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RÜSSLI
ARCHITEKTEN
AG
Rüssli Architekten AG est une société d’architecture basée à Lu-
cerne. Nous développons et planifions des projets de construc-
tion sophistiqués pour des clients publics et privés en Suisse et 
à l’étranger. Outre la construction de nouveaux bâtiments rési-
dentiels et commerciaux, nous réalisons également des études 
d’urbanisme et des études sur des parcelles de terrain individu-
elles ainsi que des concepts pour des projets d’aménagement ur-
bain d’ensemble. Nous sommes également spécialisés dans les 
transformations et rénovations de haute qualité dans le cadre de 
la conservation historique.

Immédiatement ou à convenir, nous sommes à la recherche d’une 
personnalité communicative et engagée en tant que

Chef ou cheffe de projet architecture  
EPF ou HE 100 %

Votre défi : avec engagement et persévérance, vous dirigez nos 
projets de construction et coordonnez toutes les tâches sous vot-
re propre responsabilité. En tant que collaborateur communicatif, 
vous appliquez votre esprit d’entreprise et orienté solution. Vous 
partagez notre enthousiasme pour l’architecture sophistiquée et, 
grâce à votre expertise et à la qualité de votre leadership, vous 
vous assurez que les processus de projet sont mis en œuvre dans 
le respect des coûts, de la qualité et des délais. 

Votre profil : vous êtes un spécialiste reconnu et possédez plu-
sieurs années d’expérience professionnelle en Suisse. Travailleur 
autonome et professionnel, vous vous sentez à l’aise avec les 
directives et normes. Vous maîtrisez les applications informati-
ques les plus courantes (Mac) – y compris CAO (ArchiCAD 3D) – et 
maîtrisez l’allemand et l’anglais. Idéalement, vous avez une bonne 
connaissance du français pour notre projet «Médécins Sans Fron-
tières (MSF), Genève».

Nous : Spécialisés dans les projets de construction exigeants. Une 
équipe internationale, collégiale et passionnante avec des activi-
tés créatives et des défis variés. Environnement de travail stimu-
lant, centralisé, ouvert et offrant des possibilités de perfectionne-
ment professionnel.

Prenez contact avec nous : 
Mme Denise Suter, téléphone +41 41 226 21 81, ou envoyez un  
e-mail à jobs@ruessli.ch.

RÜSSLI ARCHITEKTEN AG, Pilatusstrasse 3a, CH-6003 Lucerne
Visitez notre site web www.ruessli.ch
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Every Day is Like Sunday, projet de trans-
formation de parcs de bureaux en espaces 
d’habitat et de travail (Dogma, 2015)

Paraissent chez le même éditeur :
TEC21 Nr. 6–7 (09.02) Swiss Re Next – Bauen am See
Architektur: Auf den zweiten Blick | Tragwerk: Wanne 
im Wasser 
TEC21 Nr. 4–5 (26.01.2018) Urban Colouring: zwischen 
Kunst und Vandalismus
Marseille: Tag the Town! | Tirana: Manifest in Farbe
ARCHI Nr. 1/2018 (02.18) Cooperative di abitazione
Il ruolo delle cooperative nell’offerta di alloggi a costi 
contenuti | Le cooperative di abitazione in Svizzera 
e la ricerca moderna dell’innovazione | Edilizia di 
pubblica utilità: concorsi e non solo | Hunzikerareal: 
una periferia migliore?

Nickish Walder, des architectures de haute altitude
Les réalisations de Nickisch Walder se présentent 
comme des architectures pures et spécifiques dans 
le cadre pittoresque des Alpes suisses. Une architec-
ture radicale pour des paysages extrêmes.
http://bit.ly/nickishWalder

En ligne :

03

En ligne sur espazium.ch

www.kochag.ch

Rendez-nous visite au
salon «HABITAT JARDIN»
à Lausanne.
3 – 11 mars 2018,
halle 13, stand M402

Grand écran, petit format … 
Stations intérieures vidéo VTC42

Un grand écran vidéo mais dans un format interrupteur  

compact – les stations intérieures vidéo de la série VTC42 

allient les deux.

Prévus pour boîtier encastré gr. I+I et dotés d’un écran  

couleur 3.5“ (9 cm), les interphones offrent encore plus  

de confort dans un petit volume. Un modèle plus élégant  

en aluminium est disponible – bien entendu en de  

nombreux coloris.
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Municipalité de 
Tavannes / BE 

concours de projets d'architecure 
en procédure ouverte selon SIA 142 

pour un 

programme complémentaire pour l'école 

L'école primaire et l'école secondaire doivent être complétées par un 
programme, qui contient l'école enfantine et les locaux pour l'école à 
journée continue. Le terrain est situé dans une vaste aire, qui réunit 
les autres équipements scolaires ainsi qu'une salle polyvalente de la 
Municipalité. Par le nouveau programme, ce site doit recevoir un 
complément harmonieux, qui enrichira l'identité du lieu. 
La procédure se déroule en français. 

Documents sur le site www.simap.ch 

Publication: vendredi 9 février 2018 
Rendu des projets: vendredi 8 juin 2018 
Rendu des maquettes: vendredi 22 juin 2018 

Jury professionnel: Beat Buri, Morat - Laurent Geninasca, Neuchâtel - 
Sandra Giraudi, Lugano - Guido Pietrini, Neuchâtel 

Accompagnement: Urfer architectes SA, Fribourg 

Prix d‘architecture et 
d‘ingénierie parasismiques
2018

Envoyez votre candidature, avec un bâtiment neuf, 
renforcé ou surélevé, fini entre 2012 et 2017. Il y 
a deux fois 15‘000 francs à gagner. La date limite 
d‘envoi est le 31 mars 2018. 

Plus d‘informations:
www.baudyn.ch

Nous cherchons à Sion

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d’étude et de renouvellement, ainsi que des 
expertises dans le domaine du génie civil pour la maintenance des aménagements 
hydroélectriques.  

Vos responsabilités 
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets de 
 maintenance et de renouvellement d’installations hydroélectriques
- Réaliser des expertises et des études particulières
- Assurer le support technique pour les ouvrages dont l’exploitation nous est confiée 
- Conduire des projets
- Elaborer des offres pour nos clients

Vos compétences
- Ingénieur/e EPF en génie civil
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’étude et la conduite de projets hydroélectriques
- Expérience dans le domaine des ouvrages hydrauliques ou de l’auscultation des barrages
- Bonne capacité d’organisation, autonomie et sens des responsabilités
- De langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances 
 de l’autre langue.

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions 
d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui 
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Eveline Walter, Ressources humaines
Rue de l’Industrie 10, Case postale 750, 1951 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation 
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques dans les 
cantons du Valais et de Vaud. 
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de 
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et 
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices. 

Ingénieur en génie civil (H/F)

OFFRES D’EMPLOI
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Le défi de la cohabitation

a « plus grande colocation du monde » a été inaugu-
rée à Londres en 2016. Dans une métropole où le prix 
des appartements est devenu totalement prohibitif, 
The Collective, avec ses 546 chambres, veut offrir une 
alternative innovante au logement conventionnel : le 
« co-living ». L’idée laisse songeur. La grande bâtisse 
métallique ressemble à un hôtel bas de gamme, avec des 
cellules individuelles aux dimensions monacales (un peu 
plus de 9 m2). Mais les résidents bénéficient de larges 
surfaces partagées et de services propices aux échanges : 
co-working, restaurant, fitness/yoga et même une disco 
laundrette, pour faire la lessive en s’amusant ! 

Alors que The Collective prétend ainsi « réinventer la 
façon d’habiter », le concept a comme un air de déjà vu : 

dans un contexte économique bien différent, les logements collectifs expéri-
mentaux soviétiques des années 1920 ne visaient-ils pas un objectif compa-
rable en proposant de collectiviser cuisines, salles de sport et différents ser-
vices ? Quand la première entendait organiser la vie communautaire au sein de 
la classe laborieuse, l’opération londonienne, elle, est clairement ciblée vers la 
très branchée « classe créative », appelée à la rescousse pour doper l’économie 
des villes. Elle prend des allures d’une petite gated community hyper dense, 
plantée au cœur de la capitale anglaise. Les prix restent très élevés, l’ordre et 
la propreté sont garantis par surveillance vidéo. Les habitants, déconnectés de 
leur environnement direct, sont condamnés à vivre dans une domesticité mise 
en scène, une atmosphère calquée sur les goûts de leur classe. Alors, solution 
à la crise immobilière ou retour à la pension ouvrière ? Il est encore tôt pour 
déterminer si le trend du « co-living » est l’extension du co-working à l’espace 
de l’intime ou la généralisation du modèle  Airbnb.

Cohabiter, c’est littéralement partager les habitudes, cultiver ensemble le quo-
tidien, mais aussi et surtout, s’impliquer personnellement dans la création d’un 
environnement partagé. Penser la cohabition, y compris au-delà de la famille, 
est un véritable défi, après cinquante années d’étalement urbain, imputable 
tant à l’augmentation de la population, qu’à celle de la surface par habitant, et 
l’augmentation cynique des foyers occupés par des personnes seules (près de la 
moitié, dans les villes suisses). En cause, le vieillissement de la population, l’étio-
lement du modèle de la famille nucléaire, évidemment, mais aussi les change-
ments dans les modes de travail apportés par la numérisation. Les contributions 
de ce numéro de TRACÉS ouvrent toutes à leur manière des pistes de réflexions 
sur un thème qui exige autant d’attention que de précaution : dans l’histoire, par 
le projet ou dans une réalisation hors norme.

Marc Frochaux
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L’ association moscovite L’avant-garde ignorée 
œuvre à réhabiliter un patrimoine méconnu : 
celui de ces immeubles ordinaires conçus 

dans les primes années de l’Unions soviétique pour 
accompagner une transition vers la vie collective. 

Karl Sarafidis : Pouvez-vous présenter votre 
activité ?

Konstantin Gudkov : Nous menons des recherches sur 
les immeubles russes d’avant-garde inconnus du public 
et des spécialistes. La plupart de ceux qui s’intéressent 
à ce mouvement se concentrent sur les icônes. Les expé-
rimentations menées avec les « demeures communau-
taires » sont bien connues. Nul n’ignore les clubs de 
travailleurs de Constantin Melnikov, les bâtiments les 
plus célèbres comme le Narkomfin, mais il faut savoir 
que des milliers d’immeubles étaient construits en 
même temps pour les gens ordinaires et on ne sait pas 
vraiment comment ils fonctionnaient. Par exemple, le 
concept de conjonction du communautaire et du parti-
culier dans les demeures hybrides. On ne comprend 
toujours pas comment cela se passait dans la vie des 
habitants, comment ça pénétrait la vie commune sovié-
tique. Nous voulons rappeler que ces bâtiments étaient 
de magnifiques expériences dont on profite encore 
aujourd’hui. Les architectes cherchaient alors à inventer 
de nouvelles manières de vivre, créer un nouvel homme. 
Certaines choses n’ont pas fonctionné, mais ça n’a pas 
d’importance puisque c’était un rêve.

Qu’est-ce qui explique cette ignorance ?
Au temps soviétique, les recherches sur ces bâtiments 

étaient rares et n’avaient pas le soutien du régime. Nous 
ne savons même pas qui étaient les architectes des bâti-
ments construits à Moscou et âgés de seulement 80 ou 

90 ans. Les archives sont fermées au public et aux cher-
cheurs. A Moscou, l’Etat en limite l’accès.

Comment justifie-t-on cette fermeture des 
archives ?

Officiellement, on se réfère aux restrictions liées 
aux droits à la vie privée des propriétaires, même si 
en réalité, ces informations sont disponibles dans 
des archives en ligne. On peut trouver les plans des 
immeubles actuels. Mais toutes les informations histo-
riques, les plans et leurs explications d’origine sont 
inaccessibles. Il est même impossible d’accéder aux 
plans des bâtiments qui n’ont jamais été construits ! 
Dans ce cas encore, on invoque les données person-
nelles sensibles. Mais la vraie raison, c’est que les auto-
rités craignent que leur soient soumises des demandes 
pour classer ces bâtiments. Reste que ces informa-
tions sont accessibles à condition de collecter l’accord 
de l’ensemble des copropriétaires. Si nous avons pu 
accéder aux archives de l’immeuble d’Obrabstroï 
(« Construction des travailleurs unis », du nom de la 
coopérative qui l’a conçu à Moscou en 1929 et achevé 
en 1931), c’est parce que nous y possédons un apparte-
ment. Cet immeuble combinait au départ deux types 
d’habitations : une demeure communautaire sur les 
trois derniers étages – un système de corridor (koridor-
naya sistema) avec des cellules dans lesquelles pouvaient 
dormir quatre personnes – et des appartements ordi-
naires sur les cinq premiers. L’étage communautaire 
comprenait un foyer avec une cuisine, des douches et 
des toilettes communes. C’était un immeuble expéri-
mental destiné à montrer la voie, un avenir socialiste où 
chacun est appelé à vivre. Mais personne n’était vrai-
ment enthousiaste à l’idée de vivre en communauté. 
Ce qu’on voulait montrer avec ces demeures de tran-

Projeter un futur ordinaire
Avec son mélange de typologies d’habitations 

traditionnelles et d’appartements 
communautaires, l’immeuble d’Obrabstroï  

à Moscou livre un témoignage précieux  
sur l’histoire des coopératives pendant 

l’ère soviétique. 

Konstantin Gudkov  
Propos recueillis par Karl Sarafidis
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1

2

1 Avec sa longue façade principale, l’immeuble semble 
avoir été dessiné pour être vu depuis la fenêtre du 
train qui passe devant tous les jours. Conformément 
aux aspirations modernistes de l’entre-deux-guerres,  
un solarium est à disposition des habitants en toiture. 

2 Les vitres d’origine permettent de réguler le climat 
intérieur. Elles sont progressivement remplacées  
par les habitants par de grossiers double  vitrages  
en plastique. 
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sition, c’est que chacun peut commencer à vivre dans 
un appartement privatif, puis monter dans le foyer 
commun. Ou tout simplement, en voyant que d’autres y 
vivent, adultes et enfants voudront un jour les rejoindre. 
Les bâtisses hybrides servaient d’intermédiaires. 
Imposer d’emblée à tout le peuple de l’Union soviétique 
un mode de vie communautaire aurait été un geste trop 
radical. Il fallait une transition. En sous-sol, on trouvait 
un club, une salle de sport, une blanchisserie. C’était les 
équipements collectifs.

Notre immeuble comporte trois blocs en forme 
de F de différentes tailles, de six, huit et neuf étages 
respectivement. Le bloc de six étages était censé 
avoir une cantine (stolovaya) au 6e. La nourriture 
devait être acheminée par des tubes spéciaux reliés à 
une cuisine qui se serait trouvée au sous-sol. Mais ce 
dispositif futuriste n’a jamais été réalisé. La cuisine 
du sous-sol n’a pas été mise en place et, au lieu de la 
cantine, il y a eu un jardin d’enfants. Pour manger, il 
suffisait aux locataires des étages communautaires 
d’emprunter les corridors pour rejoindre le réfectoire 
où ils pouvaient eux-mêmes se préparer à manger. 

A l’époque soviétique, quand on a voulu introduire les 
cuisines industrielles, personne ne voulait renoncer 
au « fait maison ». L’idée était pourtant progressiste : 
il ne fallait pas que les gens perdent leur temps à la 
maison à cuisiner. Ils devaient s’occuper à se rassem-
bler et à discuter des choses essentielles, être ensemble 
et travailler. Les femmes devaient se libérer de leur 
statut d’esclaves aux fourneaux, s’éduquer, travailler, 
devenir autonomes.

Qui est l’architecte du bâtiment ?
Vasily Kildishev. Il n’est pas vraiment connu, mais 

il y a là matière à investigation. L’architecture de l’im-
meuble est inhabituelle pour l’époque parce qu’elle 
ressemble à une bâtisse européenne, de type HBM de 
l’entre-deux-guerres. Elle est selon nous liée au mouve-
ment rationaliste, l’un des principaux mouvements 
d’avant-garde avec le constructivisme. Les rationa-
listes exploraient l’architecture non pas pour bâtir des 
immeubles mais pour former un espace dans la ville. 
Il s’agit de travailler avec l’espace, de former des fonc-
tions. La façade de l’immeuble évoque l’expression-

6

3 Plan de l’étage communal
4 Plan des étages 2 à 5, appartements traditionnels
5 Plan du rez-de-chaussée, dévolu aux fonctions 

sociales : club, sports, lessive, etc.
6 Les chambres individuelles étaient reliées par un 

couloir communal où l’on trouve des équipements 
collectifs.
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nisme, voire l’Art déco, ce qui est assez inhabituel pour 
cette période de construction de maisons pour travail-
leurs. L’architecte voulait utiliser la façade pour souli-
gner le site de l’immeuble, en bordure du chemin de 
fer. La mode était à tout ce qui était lié aux machines. 
On était fasciné par l’ingénierie. Cette façade très 
dynamique crée un sentiment de mouvement, de vol. 
Elle ressemble à une machine, train ou avion. Les 
rationalistes voulaient inventer une approche nouvelle 
de la construction, de telle sorte que le bâtiment donne 
l’impression de robustesse et de simplicité. Il devait 
exprimer la rationnalité sans recourir à un mouvement 
superflu de l’œil ou de la pensée sur la façade. L’idée 
de l’immeuble est saisissable immédiatement et rapi-
dement par l’usage rationnel des sens.

Et qu’en est-il des coopératives à l’origine de la 
construction de ces bâtiments ?

A l’époque de l’Union soviétique, l’Etat, pour financer 
la construction des maisons de travailleurs, a voulu 
attirer une source de financement supplémentaire. 
C’est pourquoi on a introduit ce système de coopéra-
tives qui permettait de contracter des crédits collectifs. 
Chacun était censé avoir à sa disposition dix pour cent 
du prix de l’appartement ou de celle de la place dans le 
foyer. Le reste était crédité par l’Etat. Ce qui n’allait 
pas, c’est que ceux qui avaient acquis un appartement 
se sont sentis propriétaires. Ce qui était interdit. Cela 
signifiait un retour au mode de vie bourgeois. L’arrivée 
de Staline au pouvoir a mis un terme à ces projets de 
logements coopératifs, malgré leur succès : la moitié des 
habitations construites dans les années 1920 et 1930 à 
Moscou et Leningrad était des logements coopératifs. 
Mais l’Etat n’a pas apprécié, car il ne voulait pas que 
les gens deviennent des citoyens indépendants, qu’ils 
ne dépendent pas de l’Etat. Quand les coopératives ont 
été dissoutes par l’Etat, la somme déjà payée par les 
membres devait leur être rendue. Mais la dépréciation 
introduite était telle que ces derniers n’ont finalement 
pas reçu grand-chose.

Les chambres communes des étages supérieurs 
et les équipements collectifs du sous-sol étaient-ils 
aussi construits par les coopératives ?

Les coopératives possédaient tout l’immeuble. 
Pour elles, c’était tout bénéfice de construire ces 
logements communautaires parce que tout le monde 
n’avait pas les moyens de payer un appartement entier. 
C’était gagnant-gagnant : les plus pauvres avaient une 
chambre et les coopératives avaient de l’argent pour 
financer la construction de leur immeuble.

Est-ce qu’il n’y avait pas d’autres personnes, 
extérieures aux coopératives, auxquelles l’Etat 
réservait un logement ?

Les coopératives n’étaient pas indépendantes. 
L’Etat y plaçait en effet des personnes qui travail-
laient dans ses services (police, officiels, militaires). 
Ce personnel devenait adhérent à la coopérative sans 
payer sa part. Le haut officiel avec sa famille pouvait 

disposer d’un appartement et le simple policier d’un 
lit dans une cellule.

En quoi le projet entrait-il en contradiction avec 
l’idéologie officielle ?

L’Etat ne savait pas à quoi le futur allait ressem-
bler. Au début, à l’époque de Lénine et de Trotski, il 
y avait un réel intérêt pour ces expériences. Quand 
Staline est arrivé au pouvoir, on s’est concentré sur 
les constructions industrielles et on a mis un terme 
à toutes ces expérimentations coûteuses avec des 
logements sociaux de qualité, au profit des usines et 
des constructions militaires. Et en même temps, ces 
coopératives étaient en train de créer un nouveau type 
de bourgeois. Cela allait contre les priorités politiques 
de l’Etat soviétique.

C’est comme une prémonition de la chute du 
soviétisme. En définitive, les gens n’aspirent qu’à 
être propriétaires, à vendre et à acheter.

C’est inhérent à la psychologie. Cela prend du temps 
de créer un nouveau type de personnalité, qui donne 
plus de valeur au bien commun, au bien-être social, à 
l’idée d’une société communale plutôt qu’aux droits 
individuels. Nous sommes encore bien loin aujourd’hui 
de cette idée progressiste introduite au début du 
20e siècle.

Cette tendance à se concentrer sur le commun 
refait surface de temps en temps au cours de 
l’histoire.

Certes, mais à l’époque soviétique, ces idées ont 
été apportées dans la vie de tout le monde. Il y avait 
bien sûr Charles Fourier mais c’était jusque-là de la 
théorie ou les idées de quelques fanatiques. En Union 
soviétique, cette idée était implantée dans l’esprit de 
millions de travailleurs.

Un mot sur le site de l’immeuble. La façade est en 
relation avec le rail. Et les bâtiments alentours ?

L’immeuble est lié à son voisinage et c’est là quelque 
chose d’inhabituel dans le constructivisme qui conçoit 
chaque bâtisse comme indépendante du reste de la 
ville. Selon nous, c’est le signe qu’il s’agit plutôt d’un 
immeuble rationaliste. Les rationalistes voulaient 
prendre en compte le contexte environnant et la nature. 
L’immeuble s’intègre à ceux construits sur une ligne 
qui longe la voie ferrée d’un côté et le jardin de l’autre 
(il y a trois bâtiments révolutionnaires près du nôtre, 
énormes et massifs). Le soleil pénètre dans les pièces 
de vie qui font toutes face au sud. Les chambres auxi-
liaires (cuisine, toilettes, escaliers, corridors) font quant 
à elles face au nord, côté jardin. Même si les premières 
donnaient sur les voies ferrées, le chemin de fer bruyant 
des trains à vapeur, ce n’était pas de l’industriel sale et 
bruyant : c’était le futur radieux, et la machine devait 
contribuer à nous conduire vers le futur.

On ne peut s’empêcher de trouver cette archi-
tecture joyeuse : elle dégage une certaine allé-
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7

7 L’immeuble possède encore quelques-unes de  
ces fameuses « cuisines communales » soviétiques. 
Ces cuisines partagées étaient parfois dotées de 
plusieurs cuisinières et éviers.

(Les photos illustrant cet article sont d’Olga Alexeeva.)

gresse. Pour finir, où en êtes-vous aujourd’hui de 
votre projet ?

Nous préparons des documents et faisons la 
demande pour que l’immeuble obtienne le statut de 
monument afin qu’il échappe à la démolition. Pour 
promouvoir son importance, nous prévoyons de 
publier un livre dans lequel l’histoire et l’idéologie de 
ce bâtiment seront expliquées. Nous voulons alerter 
l’opinion publique sur ces immeubles ordinaires. Ce 
sont des perles ! « L’avant-garde ignorée », tel est le 
titre du projet consacré à l’architecture des bâtisses 
ordinaires, coordonné par le Centre de l’avant-garde 
à Shabolovka et mené sous la direction d’Alexandra 
Selivanova. Notre livre est le troisième d’une série. 
Il s’agit à chaque fois de choisir un bâtiment et d’en 
creuser le concept. Avec notre immeuble, nous arri-
vons au concept de demeure communautaire. Il existe 
déjà un livre sur les bains publics et un autre sur les 
magasins d’Etat. Ce sont des concepts uniques au 
temps soviétique. L’hygiène publique était promue par 

l’Etat et c’est lui qui produisait, distribuait et vendait 
la nourriture et les produits. Aujourd’hui, tous ces 
bâtiments sont menacés de destruction.

Ce que l’Etat construit, l’Etat le détruit.

Konstantin Gudkov est médecin à Moscou et travaille dans la 
recherche clinique. Il participe au projet L’avant-garde ignorée 
initié par le Centre de l’avant-garde à Shabolovka.

Karl Sarafidis est docteur et agrégé en philosophie, rattaché à 
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Il enseigne au Collège 
Universitaire Français de Moscou.
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Living / Working 
Trois projets pour repenser  
le logement contemporain 

Dogma : Pier Vittorio Aureli et Martino Tattara

L es projets de Dogma incitent im manqua-
blement au débat. Formés au Berlage 
Institut, Pier Vittorio Aureli et Martino 

Tattara invitent dans leurs travaux et leur enseignement 
à pratiquer la théorie et la critique par le projet, à 
questionner la norme en s’appuyant sur des contre-
propositions qui se veulent réalistes. Ces trois projets, 
conçus entre 2015 et 2016 mais non réalisés, ont 
l’ambition d’offrir quelques alternatives au logement 
en milieu urbain, dont les formes sont toujours 

largement dépositaires de certaines conceptions 
datées de l’après-guerre (adaptation au modèle de la 
famille nucléaire, séparation habitat/travail, location 
versus propriété). Avec des propositions fortes, 
provocantes, les architectes soulèvent des questions 
sensibles sur l’intimité, le partage des espaces et 
notre relation au travail. Ils nous obligent à prendre 
position et contribuent à repenser la normativité du 
logement contemporain, chercher des pistes et ouvrir  
des voies. 

1
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COMMUNAL VILLA
Cette proposition se concentre sur un modèle d’habitat pour une 
cinquantaine d’artistes qui ont choisi de vivre et de travailler ensemble. 
L’intervention n’est pas un projet spécifique mais doit être interprétée 
comme un prototype qui pourrait être réalisé dans différents contextes, 
en suivant des critères spécifiques. Le critère prépondérant est que la villa 
doit être considérée comme une maison communale dont l’organisation 
est gérée selon les principes d’un « syndicat des locataires » (en allemand : 
« Miethäuser Syndikat »). Le second critère concerne les sites sur lesquels 
cette villa peut être construite. Si la villa représente historiquement la 
célébration de la propriété privée, dans ce projet nous recherchons à utiliser 
ce modèle précisément contre celui de la propriété privée, aussi bien pour 
la maison que pour le terrain qu’elle occupe. Nous proposons de construire 
la villa sur des parcelles actuellement inoccupées qui n’auraient pas même 

été affectées à un programme spécifique par un plan de zone. Le troisième 
critère concerne la technique de construction de la villa. Celle-ci est conçue 
comme un bâtiment industriel sommaire, avec une structure en acier 
préfabriquée. Nous avons essayé d’imaginer un immeuble d’habitation dans 
lequel la structure peut simplement être meublée pour devenir un espace 
confortable à habiter. De cette manière, au lieu de produire des unités 
habitables onéreuses, qui doivent être aménagées après achat ou location, 
nous pouvons fournir des espaces déjà meublés, prêts à être habités. La 
villa est composée de cellules individuelles et d’espaces collectifs : studios, 
ateliers, cuisine, sauna, studio d’enregistrement, crèche, etc. Chaque cellule 
est définie par un mur habitable, une structure en contreplaqué qui sépare 
l’espace individuel de l’espace collectif, et qui contient un dressing, une 
alcôve pour dormir et une salle de bain.

1 Communal Villa : projet d’une villa conçue pour le travail  
et le logement de 50 artistes. Coupe perspective. 

2 Plan et axonométrie.
3 Vue extérieure, vue sur la cellule avec son mur habi-

table et vue de l’espace multi-usage.

3

2
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EVERY DAY IS LIKE SUNDAY 
Le projet s’intéresse à ces grands parcs de bureaux abandonnés ou en état 
de délabrement que l’on peut trouver dans la périphérie de Bruxelles et 
d’autres villes flamandes comme Gand ou Anvers, et à leur transformation 
en quartiers mêlant habitat et travail. L’objectif principal du projet est de 
créer des espaces totalement indifférents à la distinction entre espaces 
de travail et de logement. Notre proposition n’est ni un foyer ni un bureau, 
ni un atelier ni une usine, mais un espace à vivre ouvert à une multitude 
d’usages et capable d’accueillir de petites entreprises, jusqu’à six employés. 
Pour cette raison, la proposition est basée sur un agencement spatial qui 

peut être facilement divisé en petites unités sans perdre la générosité 
de l’ensemble. Nous voulons créer les conditions favorables pour que les 
habitants négocient leur espace partagé sans jamais renoncer à leur intimité. 
Pour cela, nous adoptons le « principe des pièces égales » : chaque nouvel 
espace est composé de pièces de même taille qui peuvent être réunies pour 
former de plus grandes pièces. Notre proposition consiste en trois stratégies 
différentes allant de la transformation des immeubles de bureaux existants 
(2a) à l’addition de nouveaux bâtiments qui participeraient à l’augmentation 
de la densification de ces parcs de bureaux (2b, c).

1 Every Day Is Like Sunday : densifica-
tion de parcs à bureaux. Stratégie par 
transformation : autour d’un bâtiment 
existant sont ajoutées des cellules 
habitables.1
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3 Stratégie par addition de barres  
de logements entre les immeubles de 
bureaux (voir couverture du numéro).

2 Stratégie par addition de barres  
de logement en périphérie du parc  
de bureaux.2

3
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LIKE A ROLLING STONE
La proposition traite d’un logement pouvant accueillir un locataire pour un 
temps limité. Cette nouvelle typologie est pensée comme une alternative 
à l’appartement pour famille nucléaire qui domine le marché immobilier, 
à Londres ou ailleurs, et qui est aussi inaccessible qu’inapproprié aux 
célibataires et aux locataires temporaires. Nous proposons en réponse 
des espaces habitables qui ne nécessitent pas d’engagement en termes 
d’investissement et de maintenance. Basée sur une structure modulaire 
et adaptable remplie d’unités individuelles, cette typologie peut être 
appliquée à des sites de différentes dimensions et configurations. L’unité 
habitable est composée d’un noyau préfabriqué de deux étages contenant 

une salle de bain, des rangements, une kitchenette dans la partie inférieure 
et une généreuse alcôve où pourront dormir jusqu’à deux personnes. Cet 
espace individuel peut être considéré comme un intérieur autonome, 
l’accès à la partie supérieure étant contenu dans le noyau, derrière une 
porte qui peut être fermée afin d’isoler l’habitant du bruit et des activités 
environnantes. La salle de bain est ainsi accessible directement depuis 
l’étage supérieur, conçu comme un espace calme, intime – une plateforme 
confortable pour lire, dormir, regarder des vidéos. Une grande fenêtre 
circulaire donne de la vue, de l’air et de la lumière à cet espace. 

1
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1 Plan type de la pension 
2 Cellule habitable : plans des deux 

niveaux
3 Like A Rolling Stone, la pension revi-

sitée. Vue de l’immeuble à Boreham 
Avenue, Londres. Vues intérieures : 
sofas et tables de travail encastrés 
dans la façade

(Les documents illustrant cet article 
sont de Dogma.)

COMMUNAL VILLA 
Recherche réalisée avec le Realism Working Group 
et soutenue par la Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin, 2015

EVERY DAY IS LIKE SUNDAY 
Projet mené avec le soutien de l’architecte du gou-
vernement flamand (Vlaams Bouwmeester), 2015

LIKE A ROLLING STONE 
Projet de recherche et installation pour le pavillon 
britannique de la biennale d’architecture de Venise 
2016, avec Black Square

Ces trois projets font partie d’une recherche en 
cours intitulée Living and Working qui s’intéresse 
à l’espace domestique et à son potentiel de trans-
formation. A l’origine de ce projet réside l’ambition 
de repenser l’idée même du logement, en le consi-
dérant comme un dispositif dans lequel forme, 
économie et domesticité convergent. Notre projet 
repose sur l’hypothèse d’un nouveau contrat social, 
dans lequel le logement ne serait plus dirigé par la 
conception traditionnelle de la propriété mais par 
une forme d’association coopérative entre les habi-
tants, qui leur permettrait de vivre ensemble, en 
partageant les espaces et les équipements servant 
aussi bien pour le logement pour que le travail.
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L’architecture  
de la colocation 

Cet essai est une synthèse élaborée à la suite 
d’un enseignement portant sur le logement 
collectif mené en automne 2017 à l’EPFL  
par Yves Dreier et Eik Frenzel en qualité  

de professeurs invités. Les étudiants étaient 
amenés à aborder la colocation en tant que 

typologie architecturale à part entière. Leurs 
travaux nous apprennent que pour repenser 

le logement dans sa valeur collective et 
communautaire, il est primordial de garantir 

l’intimité. 

Yves Dreier et Eik Frenzel

S i la cohabitation est le fait d’habiter ensemble 
et de rapprocher des programmes ou des 
locataires différents dans un souci de 

densification, la colocation est son prolongement 
économique et social. Regroupant plusieurs personnes 
autour d’un dénominateur commun et prônant les 
échanges à l’échelle de la collectivité, elle propose des 
alternatives inédites dans la conception de logements. 
L’aspect financier, qui veut qu’une augmentation du 
nombre d’habitants par appartement engendre une 
baisse proportionnelle du coût du bail, est souvent 
prépondérant dans le choix d’habiter en colocation. 
Pourtant, ce sont avant tout ses particularités 
sociales qui questionnent notre manière de vivre en 
collectivité. Sachant que le besoin en surface habitable 
augmente inexorablement depuis le début du 20e siècle 
et participe à l’étalement des villes, la colocation offre 
une alternative crédible à l’optimisation de la taille 
des appartements. De plus, sa faculté à occuper des 
bâtiments de grande profondeur ouvre de nouveaux 
potentiels d’urbanisation. Enfin, la colocation peut 
apporter une alternative à l’isolement qui gagne la 
population, notamment chez les aînés1.

Sortir du corset de l’existant
Issue du mouvement d’occupation et des squats des 

années 1970, la colocation prend son essor en Suisse et 
se normalise comme mode d’habiter durant les années 
1980. Elle est aujourd’hui privilégiée par une popula-
tion qui souhaite diversifier son rapport social au loge-
ment et trouver des synergies de fonctionnement avec 
ses colocataires : étudiants, célibataires actifs, couples 

sans enfant, familles monoparentales et recomposées, 
séniors. La colocation reprend de nombreux thèmes 
du logement communautaire, développé par exemple 
en Union soviétique dans les années 1920 (voir p. 6) ou 
par les mouvements libertaires des années 1960 au nord 
de l’Europe. Si sa forme se cristallise dès le regroupe-
ment de deux personnes qui ne vivent pas en couple, 
elle ne s’impose pas en revanche de limite maximale. 
Elle peut donc s’émanciper jusqu’à atteindre l’échelle 
d’un immeuble qui fonctionnerait comme un seul 
gigantesque appartement ou comme un petit village. 
Le regroupement de personnes et la mise en réseau de 
plusieurs cellules privatives donnent une nouvelle inter-
prétation à la notion de voisinage, privilégiant l’agglu-
tination (réunion groupée) à la juxtaposition (mise côte 
à côte). Dans un esprit de diversification des types de 
logement et afin de répondre à l’évolution des modes 
de vie, la colocation ouvre donc un nouveau panel de 
réflexions sur l’habitat. Mais, par défaut d’offre, les 
colocataires occupent aujourd’hui majoritairement des 
logements aux typologies classiques, s’accommodant 
d’espaces souvent peu propices à l’appropriation collec-
tive ou renonçant à des fonctions comme le salon, réqui-
sitionné comme chambre supplémentaire.

Dans le cadre d’une conception typologique spéci-
fique, une grande attention doit être portée aux rela-
tions et interactions entre l’intimité et la collectivité. 

1 De 12  m2 par personne au début des années 1920, la moyenne est 
aujourd’hui passée à 35 m2 par personne. En 2014, près de la moitié des 
foyers est occupée par une personne seule. Voir les Statistiques des villes 
suisses publié par l’Union des villes suisses et disponible en ligne sur le site  
www.uniondesvilles.ch.
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En effet, ce sont les espaces dévolus à l’intimité qui 
garantissent des zones de repli neutres et librement 
appropriables. Or, l’autonomie de la cellule privative 
varie entre quelques heures et plusieurs jours en fonc-
tion de la taille de la colocation, de son équipement – 
salle d’eau, kitchenette, espace extérieur – et du profil 
de son locataire – étudiant, couple, famille, sénior. 
S’opère alors une démultiplication des espaces de tran-
sition entre le tout public et la sphère intime. Par un 
principe de strates successives et une série de compres-
sions spatiales, chaque seuil participe à réguler la priva-
tisation au sein des différentes zones de l’appartement. 
Dans la colocation, la distension et le déploiement 
spatial amplifient les moments de continuité et de poro-
sité favorisant un enrichissement social par adjonction 
de programmes auxiliaires et spécifiques.

Surpassant de manière conséquente les surfaces et les 
programmes généralement affectés à un seul apparte-
ment, la colocation met donc en crise notre conception 
de la domesticité. Les valeurs et les qualités person-
nelles qui fondent un projet de colocation (sociabilité, 
tolérance, etc.) ne suffisent pas à garantir sa durabilité. 
Aussi, gérer la mixité, l’habitabilité et l’échelle domes-
tique au travers d’un travail architectural rigoureux 
devient-il un enjeu primordial dans la durabilité de la 
vie en collectivité. Dans ce contexte singulier, où la 
volatilité des rapports humains et sociaux est exacerbée 
par la rotation incessante des colocataires, l’architec-
ture se doit de proposer une infrastructure stable, qui 
permet l’évolution et l’accueil de scénarios de fonction-
nement multiple au sein du même appartement tout en 
favorisant la cohésion sociale.

Les réflexions menées durant l’atelier et les travaux 
des étudiants ont conduit à quelques enseignements.

La rencontre programmée 
Si la cuisine et les salles d’eau, par leurs équipements 

spécifiques, agissent comme des aimants, des affecta-
tions auxiliaires complètent volontiers le dispositif de 
la cohabitation par des lieux propices à la rencontre. 
A titre d’exemple, un espace polyvalent, autre que le 
salon, permet, pour autant qu’il soit insonorisé, d’ac-
cueillir des fêtes, de jouer de la musique, de projeter un 
film ou de proposer des ateliers de bricolage ; une zone 
dédiée au travail, aux loisirs ou aux soins prolonge 
aisément les activités domestiques, notamment si elle 
s’autonomise par un accès indépendant.

L’identité domestique 
Le regroupement colocatif s’effectue autour d’un 

programme rassembleur qui va au-delà de l’échelle 
classique de la domesticité. La cuisine devient un café-
restaurant, la bibliothèque une librairie, la table de 
travail un atelier de co-working, la chambre d’accueil un 
hôtel. L’attention architecturale donnée à ces lieux de 
sociabilité, qui agissent comme des points de conver-
gence, donne une note singulière à chaque colocation et 
favorise l’identification des habitants à leur logement. 
Dans ce but, l’atmosphère intérieure (la Stimmung 
dans l’enseignement de Martin Steinmann) des espaces 

1 La salle polyvalente qui se développe sur plusieurs 
étages fait office de grand salon pour une vingtaine de 
personnes. Les cuisines et les salons semi-publics se 
situent dans une deuxième couche programmatique 
et regroupent deux logements de onze colocataires. 
La démultiplication des seuils de transition dans 
l’espace collectif propose une large offre de lieux de 
sociabilité. (Projet de Flore Guichot et Etienne Moulin)

2 Le salon est organisé verticalement et profite de 
nombreuses ouvertures depuis les paliers semi-privés. 
La continuité et la porosité spatiale créent une atmos-
phère qui encourage les échanges et les rapports de 
collectivité. (Projet de Simon Ruey et Olivier Monteil)

1

2
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collectifs et l’expression des façades deviennent des 
éléments de bien commun. Leur résilience et leur 
résistance à l’appropriation personnelle confèrent une 
pérennité à l’identité collective. A l’opposé, les aména-
gements des espaces privatifs s’efforcent de garantir 
une neutralité propice à l’appropriation.

Le plan spécifique
Répondant à des besoins précis, les colocations 

s’articulent autour de multiples espaces collectifs. 
Cependant, leur viabilité se mesure à leur capacité 
à protéger la sphère intime et à faire cohabiter un 
maximum de personnes. Le profil des colocataires et 
leurs aspirations en activités connexes font émerger 
deux approches typologiques complémentaires : l’une 
cherche à répondre par une organisation spatiale 
rigoureuse à des besoins spécifiques, l’autre joue de la 
répétitivité d’un module ou d’une trame pour ouvrir 
un large panel de possibles.

L’échappatoire sociale
Les colocations engendrent de nombreuses 

surfaces dédiées aux circulations. Moyennant de 
légers surdimensionnements, elles permettent d’ac-
cueillir des fonctionnalités diverses et possèdent 
un fort potentiel de densification des usages. 
L’élargissement d’un corridor permet de créer une 
zone d’entrée, une niche de travail, un espace de 
rangement avec des étagères. 

Véritable colonne vertébrale de la colocation, la 
déambulation fonctionne de préférence en boucle de 
manière à pouvoir échapper au contrôle social en se 
soustrayant discrètement à la collectivité. Dans la 
même logique, l’activation d’un accès supplémen-
taire par le dédoublement d’une porte permet de 
générer des échappatoires vers l’extérieur ou inverse-
ment de faire converger les flux vers certains espaces 
emblématiques sans impacter le fonctionnement 
du logement.

3 Le module individuel et répétitif définit un plan neutre 
dans lequel un large panel d’affectations peut trouver 
place, selon son ameublement. Ce projet peut donc 
faire fusionner monde du travail et de l’habitat.  
De nombreux percements et une circulation en enfi-
lade créent une atmosphère spatiale riche et variée. 
(Projet d’Andrea Doncel)

4 La déformation des espaces de circulation offre un 
vaste potentiel d’appropriation. (Projet d’Anna Kuretzky 
et Jan Helmchen)

3

4

LOGEMENT  C O LLEC TIF -  C O LO C ATION           M A1 - 2017           ATELIER D REIER FRENZE L          C RITIQUE  FINA LE          ANNA  K URETZKY, J AN  H ELMCH EN            19.12.2017LA ROTULE

PLAN  3 ÈME  ÉTAGE  1:200 - FAMILLE 1

A

A

B
B

A

A

B
B

PLAN  3 ÈME  ÉTAGE  1:200 - FAMILLE

PLAN  4 ÈME  ÉTAGE  1:200 - FAMILLE 2 C LUSTER 1 



COHABITER 21 TRACÉS 03/2018

La vie collective
A partir d’une certaine taille, la vie en commun s’ex-

prime sous des formes distinctes. Il convient alors de 
délimiter spatialement les espaces collectifs publics, 
dans lesquels l’invité de passage peut être convié, 
des espaces collectifs privés, réservés au seul usage 
des colocataires. La hiérarchisation de la collectivité 
introduit, par le dédoublement de certaines fonc-
tions, un seuil de privacité supplémentaire tout en 
augmentant la diversité sociale. L’activation irrégu-
lière des espaces collectifs induit une dilatation ou une 
rétraction ponctuelle de la sphère collective et privée. 
Garantir le sentiment de chez-soi est prépondérant et 
réclame une protection contre les situations invasives 
et conflictuelles.

La tendance actuelle à l’expérimentation et les appels 
à déréguler certains standards du logement en Suisse2 
s’inscrivent dans la diversification des modes de vie et 
l’évolution sociétale de la structure familiale. Le loge-
ment en colocation s’imagine aujourd’hui comme un 
lieu de sociabilité et d’échanges informels. Par sa diver-
sité, il confère une intensité à la notion de mixité sociale 
et programmatique. La traduction de l’expérience de 
la vie collective au moyen d’un dispositif spécifique est 
une gageure architecturale qui requiert un arbitrage 
sensible dans la gestion de l’euphorie de la collectivité 
et les risques d’un trop-plein de sociabilité. La multipli-
cité des propositions qui illustrent cet essai démontre 
un état de la recherche en cours et le fort potentiel d’in-
vention lié à la planification de logements pour des habi-
tants ouverts à l’innovation.

Yves Dreier et Eik Frenzel sont architectes à Lausanne, 
professeurs invités à l’EPFL au semestre d’automne 2017.

5 Le noyau central accueille des fonctions qui se 
déploient dans l’espace collectif : cuisine, salle à man-
ger, salon, zone de loisirs. Au-dessus, comme sur  
un promontoire, l’espace polyvalent propose plusieurs 
fonctions qui peuvent avoir lieu simultanément, 
 renforçant ainsi le sentiment de collectivité.  
(Projet de Marc Evéquoz et Christ Gleglaud)

6 Partant du principe que les colocataires doivent 
protéger leur sphère privée, ce plan propose des sas 
entre le salon et les chambres. (Projet de Ludovic 
Gaffarel et Tamara Blanc)

2 Les porte-drapeaux de cette tendance sont le fruit de démarches 
participatives pour la construction de logements en coopératives à Zurich. 
Qu’elles se nomment Kraftwerk, Kalkbreite, Zollstrasse, Hunziker ou Zwicky, 
elles ont posé les nouvelles bases de réflexion de l’habitat en communauté. 
Voir Dominique Boudet (éd.), Nouveaux logements à Zurich. La renaissance 
des coopératives d’habitat. Zurich : Park Books, 2017.

5

6

28e Prix Solaire Suisse 2018
et meilleurs Bâtiments à Energie Positive®

Vous pouvez vous inscrire au Prix Solaire Suisse 2018 
jusqu’au 15 avril 2018 dans les catégories suivantes:
- Personnes et institutions 
- Bâtiments: nouvelles constructions, rénovations, Prix Solaire pour 
   Bâtiments à Energie Positive® (BEP) et Norman Foster Solar Award
- Installations: capteurs solaires thermiques, panneaux photovoltaïques, 
   installations à biomasse et pompes à chaleur

Inscrivez-vous vite! 
Informations supplémentaires et formulaire d’inscription sur: 
www.solaragentur.ch/fr Solar Agentur Schweiz

Agence Solaire Suisse
Swiss Solar Agency

Photo: Norman Foster Solar Award 2017, BEP 144% Schneller/Bader, Tamins/GR
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Construire pour habiter 
Bâtir ensemble pour mieux cohabiter :  
c’est l’idéal qui a guidé la coopérative 

DomaHabitare à Sainte-Croix (VD) pour réaliser 
un immeuble en partie autoconstruit de neuf 

appartements où l’espace est partagé  
au quotidien. 

Marc Frochaux

1
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U ne drôle d’embarcation vogue sur le stratus 
qui stagne à Sainte-Croix, au pied du Jura. 
Derrière une coque transparente faite de 

polycarbonate ondulé, de fenêtres de différentes 
couleurs, de panneaux solaires – tout cela agencé dans 
un ordre assez rocambolesque – on devine une structure 
entièrement en bois, couronnée d’un arc en plein cintre. 
Sur le pignon émerge une étrange tourelle en béton 
décorée d’un bas-relief et un nichoir à oiseaux campé 
à son sommet. Cela ressemble à l’abri qu’une poignée 
de survivants se serait construit après une catastrophe 
écologique. Visiblement construit sans plan précis et 
en recyclant ce que l’on avait sous la main, la bâtisse est 
une manifestation rare de la « méthode du bricoleur »1 
– une métaphore dont on abuse généralement pour 
excuser quelque improvisation résultant d’un budget 
mal maîtrisé ou un détail inélégant. Mais dans ce cas 
précis, le bricolage était un choix parfaitement assumé. 
Les sociétaires de la coopérative DomaHabitare, futurs 
habitants de l’immeuble, ont en effet renoncé, dès le 
départ de leur entreprise, à ficeler le projet avant de le 
mettre à exécution. Il s’agissait de rester ouverts à toutes 
les opportunités, de prendre des décisions ensemble, 
sur un rythme incrémental. Ainsi, le chantier, tel un 
banquet improvisé, fait cohabiter au gré des rencontres 
les coopérateurs et les entreprises de la région qui 

entrent dans leur ligne de pensée. On économise sur 
la façade, certes, mais on s’offre un pignon en tavillons 
traditionnels sur un coup de cœur et un escalier monté 
sur une voûte sarrasine réalisée par une des rares 
entreprises à maîtriser cette technique.

Les habitants appellent volontiers « notre arche » 
son toit en forme de coque de bateau retournée. La 
métonymie indique bien l’intention de ces Argonautes 
de voguer à contre-courant, de se soustraire aux stan-
dards de la société post-industrielle. Et ils pourront 
effectivement survivre longtemps, dans une habitation 
 pratiquement autonome qui récupère les eaux de pluie, 
évacue ses déchets organiques, produit suffisamment 
d’énergie pour la consommation de ses neufs foyers 
et permet même de conserver à l’abri les fruits et 
légumes issus du jardin potager.

Une cohabitation bien tempérée
L’architecte mandaté par les habitants le confesse de 

but en blanc : ce ne sont pas les détails et l’expression 
qui l’intéressent, mais bien les techniques employées. 
Une fois dédouané de certaines révérences envers le 
milieu, il a la main libre pour accompagner un projet 
coopératif dont la radicalité l’a séduit. La communauté 
repose sur quelques principes hautement écologiques 
qui n’autorisent que des matériaux dégradables ou 
le réemploi. Pour y répondre, il conçoit le bâtiment 
tout entier comme une maquette 1:1 dans laquelle il 
est permis d’expérimenter, de déplacer, de corriger à 
mesure que se constitue l’édifice, au rythme des déci-
sions. Impliqués jusque dans le chantier, les coopé-
rateurs vont donc construire leur arche eux-mêmes, 
apprendre progressivement à l’habiter.

1 Deux coopératrices devant le chantier 
de leur immeuble

2, 3 Les murs en briques de terre crue mon-
tés par les futurs habitants. Le chantier 
ouvert et l’autoconstruction ont cimenté 
la coopérative.

4 Plan du troisième étage (1:200).  
Les parties grisées représentent les 
espaces tempérés et collectivisés. 

5 Coupe (1:200) : une cuisine collective 
donne sur le jardin. La toiture est sim-
plement matérialisée par une grande 
bâche suspendue, qui couvre un vaste 
espace tempéré, également partagé.

1 « Pour le bricoleur, la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les 
‹ moyens du bord ›, c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et 
de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble 
n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet 
particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se 
sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec 
les résidus de constructions et de destructions antérieures ». Claude Lévi-
Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1990 (1962), p. 31.
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L’esquisse fondatrice est celle d’une grande serre 
habitable, au climat tempéré, dans laquelle viendront se 
loger les appartements. Le climat particulier de Sainte-
Croix favorise a priori une exploitation judicieuse du 
rayonnement solaire. Elle se matérialisera par cette péri-
phérie transparente et lumineuse : au nord une coursive 
d’accès, au sud de profondes vérandas. L’agencement 
du plan, emprunté à quelques projets inspirants de 
Lacaton & Vassal consistant à rendre habitable l’une des 
couches participant au confort thermique de l’ensemble, 
nourrit le projet des coopérateurs : il est adopté que 
tous les espaces compris dans la zone tempérée seront 
collectivisés, en plus du jardin potager et d’une cuisine 
commune. Les plateaux des trois étages peuvent ensuite 
être occupés librement. Les cloisons sont montées en 
briques de terre crue, afin de pouvoir être démontées à 
la main, en temps voulu. Les habitants définissent eux-
mêmes la position des murs mitoyens et le cloisonne-
ment de leurs appartements autour des deux blocs sani-
taires. Certains créent de petites chambres, d’autres 
déploient un grand espace. Ainsi, au sein du groupe, 
les relations humaines se tissent en même temps que se 
matérialise l’agencement spatial : l’espace vécu et l’es-
pace conçu se constituent ensemble. Et on ne sait plus 

si c’est la maison qui construit la communauté ou l’in-
verse. Le bricolage dont nous parlons ici ne relève donc 
pas d’un souci d’esthétique architecturale, mais bien 
d’anthropologie, une méthode pour concevoir cette 
petite machine à cohabiter.

Derrière sa robe translucide, la bâtisse exhibe une 
structure simple, des matériaux traités avec honnê-
teté, mais aussi bientôt les traces du quotidien qui 
rempliront bientôt les coursives et les vérandas : 
plantes et bouteilles vides, jouets et meubles à chaus-
sure. Va-et-vient, engueulades, potins. A l’ère de la 
médiatisation de l’intime, cette exposition manifeste 
a de quoi étonner : au lieu des intérieurs mis en scène 
et rendus conformes à une certaine idée photogénique 
de l’habitat collectif, les coopérateurs de Sainte-Croix 
exhibent ostensiblement leur fruste domesticité, en 
toute transparence. La cohabitation de neuf foyers 
de tous les âges est possible, nous disent-ils, à condi-
tion d’en discuter ouvertement, d’impliquer entiè-
rement les résidents dans le projet, et de régler les 
inévitables conflits de voisinage au quotidien. Nul ne 
sait où voguera cette embarcation, puisque personne 
n’a établi de carte. Aux Argonautes nous souhaitons 
bon voyage.

6 Structure bois, fenêtres recyclées,  
panneaux solaires en façade : le bâti-
ment, conçu comme une grande  
serre habitable, affiche les ambitions  
de la coopérative. 

(Les photos illustrant cet article sont 
d’Yves Meylan.)6

ENTREPRISES  
Maître d’ouvrage : Coopérative DomaHabitare 
Architecte : Christian Jelk, Atelier 404 
Structure bois : groupe JPF-Ducret, Jean-Marc Ducret 
Escaliers et voûtes sarrasines : Pittet artisans 
Briques terre crue : Terrabloc 
Enduits de finition : Feinraum, Carlo Vagnières 
Solaire thermique : Jean Crausaz, Giez 
Solaire photovoltaïque : SP énergie, O. Prior et C. Soutter 
Energétique : Constantin Soutter 
Ingénieur civil BA : TBM, Claude Michaud 
Récupération des eaux pluviales : Alain Delplanque

L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protec-
tion financière unique en son genre aux personnes exerçant une
activité lucrative indépendante en cas de maladies profession-
nelles et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres
de la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire
soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complé-
mentaires: www.suva.ch/chefsentreprise.
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La culture architecturale du Bang
ladesh justifietelle une exposition d’en
vergure au S AM ? Aussi bien Andreas 
Ruby, le nouveau directeur de l’ins
titution bâloise, que Niklaus Graber, 
l’architecte lucernois commissaire de 
l’ exposition, se le demandent, chacun à 
sa façon, dans les textes respectifs qu’ils 
signent dans le catalogue. Le Bangladesh 
fait plus souvent l’actualité pour ses 
inondations meurtrières, ses usines tex
tiles qui s’effondrent sur des ouvrières 
exploitées, que pour sa culture du bâti. 
L’architecture peutelle se développer 
dans un contexte de dénuement et d’ins
tabilité environnementale liée aux crues 
et aux fréquents cyclones dans la région ?

Contre toutes les attentes, ce grand pays 
fluvial de 160 millions d’habitants situé à la 
confluence du Gange et des grands fleuves 
qui dévalent l’Himalaya, présente des qua-

lités patrimoniales surprenantes et une 
vraie culture tectonique moderne, liée à 
la prédominance du matériau le plus abon-
dant dans la région : la brique.

Au Bangladesh, pays rural ou la métro-
polisation est encore à ses débuts, l’eau 
est omniprésente. Elle l’est dans sa façon 
impérieuse de déplacer des villages entiers 
ou de rendre incertain le réseau routier lors 
des fréquentes crues. Elle l’est aussi dans 
le potentiel inexploité en matière de trans-
ports publics. L’intérêt d’observer l’archi-
tecture et l’urbanisme dans ce contexte 
instable est celui de saisir la plus-value que 
l’eau peut ajouter : les projets d’écoles flot-
tantes, les structures hybrides terrestres 
et fluviales, les villages rehaussés sur des 
terrils artificiels sont autant de cas d’une 
architecture capable de transformer une 
menace (l’abondance de l’eau) en qualité.

L’architecture au Bangladesh est essen-
tiellement low-cost et, précisément pour 

Bengal Stream
L’architecture émergente du Bangladesh à Bâle

1 Arcadia School, Alipur, Keraniganj
 (Architecte : Saif Ul Haque Sthapati)

1

Quand Graber parle  
du Bangladesh,  

il parle évidement aussi 
de la Suisse. 
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cela, plus disposée à employer des moyens 
tectoniques (non technologiques) pour 
assurer le confort thermique. La ventila-
tion, l’orientation, l’éclairage naturel et la 
protection contre le soleil sont les princi-
paux outils à disposition des architectes et 
cela ne fait qu’augmenter la part de l’archi-
tecture dans leurs réalisations.

Modernité tropicale 
Le texte de Niklaus Graber fait l’éloge 

d’une architecture simple et adaptable, 
capable d’améliorer le quotidien. Son essai, 
qui se nourrit de son expérience pédago-
gique à Dhaka, a surtout le mérite de pen-
ser l’émergence de cette spécificité qu’il 
nomme Bengal Stream, dans un contexte 
postcolonial : une constellation de pra-
tiques capables de s’approprier et de recon-
vertir le savoir-faire tropical colonial (bri-
tannique) pour le convertir en authentique 
idiome national.

Muzharul Islam est certainement 
l’architecte qui incarne cette évolution, 

d’une modernité tropicale parachutée, à la 
définition d’un idiome local et universel. 
L’exposition présente pour la première fois 
en Europe des documents des très beaux 
projets qu’il a réalisés dans la seconde moi-
tié du 20e siècle. Doit-on rappeler, pour 
présenter son travail, que c’est grâce à lui 
que Louis Khan a pu être mandaté pour 
construire le parlement ? Muzharul Islam 
est surtout l’architecte qui parvient à nour-
rir une pratique éminemment moderne 
d’éléments traditionnels sans pour autant 
tomber dans le pastiche.

Dans tous les cas, l’exposition déborde 
de cette audace d’une approche qui 
n’hésite pas à trouver dans le lointain les 
réponses aux questionnements qui nous 
sont proches. Car quand Graber parle du 
Bangladesh, il parle évidement aussi de la 
Suisse. De sa condition semi-urbaine et 
semi-rurale, de son écologie qui cesse de 
l’être à force de technicité, de cette den-
sité qui fait progressivement son chemin 
et transforme nos périphéries clairsemées 

2 Mohila Samity Complex, Dayaganj, 
Dhaka (Architecte : EKAR / Ehsan 
Khan)

3 SOS Youth Village and Vocational 
Centre, Mirpur, Dhaka (Architecte : 
C.A.P.E / Raziul Ahsan)

(Toutes les images sont d’Iwan Baan.)
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BENGAL STREAM. THE VIBRANT ARCHITECTURE 
SCENE OF BANGLADESH 
Jusqu’au 6 mai 2018 
S AM, Basel 
www.sam-basel.org

en morceaux de villes. Se pencher sur le 
Bangladesh, pour enrichir la culture du 
bâti Suisse ? Le S AM et Niklaus Graber y 
croient, indéniablement.

Christophe Catsaros

En ligne sur espazium.ch 

Plus d’images de l’exposition disponibles  
sur www.espazium.ch
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Pages d’information de la SIA - Société suisse des ingénieurs et des architectes

COURS SUJET DATE / CODE PRIX

Marchés publics  
et règlements  
SIA 142, 143, 144

Ce cours de quatre jours, fondé sur des exemples réels, est destiné aux professionnels 
désirant acquérir des bases solides pour la pratique des marchés publics, notamment 
l’organisation de concours, de mandats d’étude parallèles et d’appels d’offres. Il constitue le 
socle de la formation continue en la matière, mise en place par SIA-Form. Les participants 
ayant suivi l’intégralité du cours ont accès à une liste cantonale de la SIA répertoriant les 
professionnels qualifiés aptes à l’organisation de marchés publics.

20, 23, 27.4 et 4.5
(4 jours)
Lausanne
[WB21-17]
 9h00 – 17h30

2560.- MB
3130.- M/UPIAV
3660.- NM

La rénovation énergé-
tique aujourd’hui

La rénovation durable du bâti existant constitue l’un des défis majeurs sur le plan énergétique. 
Une approche globale est indispensable pour que l’investissement soit rentable. Ce cours 
de trois jours présente les méthodes et technologies les plus récentes de façon concrète, 
à partir de projets de référence.

2, 9 et 16.3
Lausanne
[GEF03-18]
9h00 – 17h30

1270.- MB
1490.- M
1910.- NM

Gestion de projet  
pour architectes  
et ingénieurs

Ce cours de deux jours consiste en une série de modules basés sur une approche 
standardisée de la gestion de projet. Chacun des processus et sujets y relatifs sont 
présentés, les méthodes et concepts afférents expliqués. 

19.3 et 20.3
Lausanne
[PMO15-18]
9h00 – 17h30

950.- MB
1170.- M
1380.- NM

Gestion des conflits Ce cours présente les différents types de conflits ainsi que leurs éléments déclencheurs et 
fournit les clés d’une résolution à l’amiable. Les participants ont l’occasion de s’auto-évaluer 
pour identifier les difficultés qu’ils rencontrent face à une situation de conflit.

17.4
Lausanne
[KM05-18]
9h00 – 17h30

640.- MB
740.- M
950.- NM 

BIM – le nouveau 
cahier technique 2051 
et les documentations 
D 0270 et D 0271

Cette séance d’information présente le nouveau cahier technique SIA 2051. Fondé sur des 
exemples concrets d’application basés sur les documentations SIA D 0270 et D 0271, ce 
document aborde également la question des prestations et de leur rétribution, sans toutefois 
la trancher.

23.4 
Lausanne
[BIM2051-09-18]
16h00 – 19h00

215.- MB
265.- M
370.- NM

La gestion des pres-
tations supplémen-
taires et des requêtes 
additionnelles

Le cours aborde les causes les plus fréquentes de prestations complémentaires ou de 
requêtes additionnelles, telles que les modifications de commande, le retard dans la livraison 
des plans, etc. Il traite de la gestion et de la prévention de ces revendications tant lors de la 
conclusion que lors de l’exécution du contrat.

24.4 
Lausanne
[CM58-18]
9h00 – 16h30

640.- MB
740.- M
950.- NM

Le contrat de planifi-
cation et de direction 
des travaux

La SIA a mis au point un nouveau modèle unique de contrat pour les architectes et les 
ingénieurs et a refondu en partie les conditions générales afférentes. Ce cours met ces 
modifications en lumière et offre aux participants une compréhension pratique du modèle.

3.5
Genève
[LHO48-18]
14h00 – 18h00

300.- MB
400.- M
550.- NM

Lean Construction 
Management

Le Lean Construction Management a pour but d’optimiser les séquences de travaux et de 
minimiser le délai global du projet de construction. Ce cours introductif donne un aperçu 
des différentes méthodes et outils utilisés.

24.5
Lausanne
[LeanF01-18]
17h00 – 19h00

110.- MB
165.- M
270.- NM

Introduction à la 
direction de bureaux 
d’ingénieurs  
et d’architectes

Compact et efficace, ce cours aborde tous les thèmes relatifs à la gestion d’un bureau 
d’étude. Chaque module est axé sur la pratique et permet une application immédiate des 
acquis dans le cadre professionnel.

6, 7 et 8.6
Lausanne
[UFF06-18]
9h00 – 17h30

2450.- MB
2950.- M
3450.- NM

Vous trouverez l’offre complète des cours et les formulaires d’inscription  
sur www.sia.ch/form

Contact : tél. 022 364 43 50, form@sia.ch

FORMATION CONTINUE  
ET PERFECTIONNEMENT

Structure des prix : 
MB Membres bureaux SIA 
M Membres SIA 
NM Non-membres 
UPIAV Membres UPIAV
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en mini-chambres fermées ou agrandissent 
l’espace à vivre. Son bureau tente ainsi de 
proposer des logements hors des typolo-
gies convenues dans chaque projet. Même 
s’ils ne répondent pas aux goûts de tout le 
monde, ils attirent en revanche toujours 
des amateurs plus qu’enthousiastes. « Nous 
croyons à l’utilité socio-économique d’une 
satisfaction élevée des résidents », affirme 
Anna Popelka.

Un volume d’habitation intelligemment conçu
Comme Vienne, qui après une décennie 

d’abstention a décidé de réinvestir elle-
même dans la construction de logements 
en 2015, la Ville de Zurich renforce son rôle 
de maîtresse d’ouvrage dans ce domaine. 
Parmi les projets actuels, un développe-
ment est en cours dans le quartier zurichois 
huppé de Seefeld, où 100 m2 se louent habi-
tuellement pour 3000 francs mensuels. Or 
ce montant se limitera à 1700 francs pour 
un appartement similaire de 4,5 pièces 
dans le lotissement Hornbach conçu par 
Knapkiewicz & Fickert – soit une contri-
bution à la mixité sociale dans un contexte 
urbain fortement embourgeoisé. En paral-
lèle à la démarche de PPAG sur le fond, mais 
selon un processus formel totalement dif-
férent, le projet mise sur une mixité fonc-
tionnelle avec des espaces commerciaux, 
un complexe d’ateliers, une garderie et 
un jardin d’enfants, ainsi que des typolo-
gies de logement f lexibles, intelligemment 
conçues. Des loggias habilement disposées 
offrent aux appartements une vue sur le lac. 
Un volume central, autour duquel s’orga-
nisent les chambres, réunit les fonctions 
de cœur du logement et assure l’ensemble 
des services. Les couloirs ainsi supprimés, 
l’espace à vivre se trouve augmenté sur une 
surface réduite.

Participation des habitants
La recherche de nouvelles formes d’habitat 

a été lancée par les projets menés en coopéra-
tive de Kalkbreite (Müller Sigrist architectes) 
et du Zollhaus (Enzmann Fischer et par-
tenaires), avec des appartement groupés, 
de grands ménages et des pièces joker, le 
Zollhaus intégrant également de l’habitat dit 
« moléculaire » – soit des typologies raccor-
dables – ainsi que des lofts de 300 m2, amé-
nageables par des groupes de locataires en 
fonction de leurs besoins. Sabine Wolf, cheffe 
de projet de la « plate-forme Coopératives », 
a présenté le processus de développement 
strictement orchestré, chaque fois porté par 
une « participation générique », selon lequel 
les besoins de la collectivité sont traduits 
en un programme architectural, avec des 
règles claires qui fixent les prestations atten-
dues des architectes et des urbanistes et les 
apports qui reviennent aux habitants. De tels 
projets nécessitent un gros travail de coor-
dination et impliquent également une bonne 
dose de souplesse face aux résultats, de cou-
rage et de confiance de la part du maître de 
l’ouvrage. Des prérequis toutefois compensés 
par un gain de créativité, un grand potentiel 
d’innovation, la possibilité de développer des 
concepts holistiques, ainsi qu’un haut degré 
d’identification de la part des habitants. Les 
loyers modérés qui en découlent sont dus 
aux fonctions délocalisées hors du logement 
individuel qui sont partagées par le collectif. 
Ainsi, tandis que la surface de logement par 
personne est en moyenne de 45 m2 à Zurich, 
celle-ci s’abaisse à 31,5 m2 dans le lotissement 
Kalbreite et même à 29,8 m2 au Zollhaus, sur-
faces communautaires incluses.

A Vienne, un tel report de fonctions 
sur des espaces communautaires pour 
gagner encore en surface de logement par 
tête n’est pas vu comme souhaitable par 

En introduction aux échanges Suisse-Autriche sur le logement à prix modéré, le débat animé par Franziska Leeb a réuni (de gauche à droite) l’architecte 
Anna Popelka, l’urbaniste Sabine Wolf, l’architecte Anna Suter, la sociologue Eva Bauer et la promotrice Barbara Fritsch-Raffelsberger. (Photo Konnektom)

COÛTS MINIMAUX, 
EXIGENCES MAXIMALES

Compte tenu des actuelles conditions-
cadres socio-économiques, quelles sont 
les mesures permettant de produire du 
logement à un coût abordable, sans devoir 
transiger sur la qualité ? C’est la question 
que se proposait d’aborder le symposium 
« Minimal Maximal », qui s’est tenu fin 
novembre / début décembre à Vienne.

L’échange de savoirs était au cœur de 
la manifestation organisée par le comi-
té des techniciennes en génie civil de la 
Bundeskammer autrichienne et par la SIA, 
avec la collaboration de l’Université technique 
de Vienne et de l’ambassade suisse en Autriche 
– le symposium étant porté par les organisa-
tions féminines représentant les associations 
professionnelles suisses et autrichiennes des 
architectes. Quelles sont les impulsions en 
faveur du logement à prix abordable dans les 
deux pays ? Lesquelles pourraient être appli-
cables au pays voisin et où existe-t-il encore 
des potentiels à explorer ?

La densité comme motivation
L’a rchitecte A nna Popelka ( bureau 

PPAG) pose d’emblée le constat que les 
causes du prix élevé des logements résident 
très largement hors de la sphère d’inf luence 
des architectes, mais juge désolant que face 
aux pressions économiques, on se contente 
aujourd’hui d’admettre qu’un cache-misère 
reste un cache-misère. Même à Vienne, cette 
capitale du logement social, l’habileté dans 
la gestion de budgets limités n’est plus guère 
recherchée. Or pour contrer cette tendance, 
il faut impérativement que les architectes 
en connaissent les ressorts. Notamment 
ce levier économique majeur qu’est la den-
sité, un épouvantail pour beaucoup, mais 
une donnée positivement investie pour 
PPAG, comme l’oratrice l’a démontré à par-
tir d’expériences et de projets propres dans 
son exposé initial. Tel ce projet déjà réalisé 
(avec des compromis) à Vienne-Simmering, 
qui s’appuie sur un dispositif vallonné pro-
jetant moins d’ombre sur l’espace public et 
le voisinage qu’une configuration en îlot 
et qui intègre une enveloppe extérieure de 
logements, agrémentés de terrasses et de 
jardins et un cœur de surfaces artisanales 
et d’équipements sportifs. Son modèle de 
« logement élastique » regroupe huit cel-
lules autour d’un grand espace à vivre : soit 
une cuisine, une salle de bain, un débarras, 
ainsi que cinq autres volumes librement 
rattachables qui se muent selon les besoins 
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unanimement admis après la table ronde 
et les ateliers thématiques organisés le 
jour suivant, une évolution s’impose à plus 
large échelle, en matière de redistribution, 
de politique foncière, de concepts de mobi-
lité, de prescriptions d’occupation ou de 
remise en question de divers standards. Et 
il serait en l’occurrence souhaitable de ne 
pas imposer des solutions, mais de formu-
ler des objectifs permettant des réponses 
créatives. Car la combinaison de plusieurs 
stratégies a le plus de chances d’aboutir à 
une efficience maximale.

Franziska Leeb, rédactrice d’architecture, 
journaliste et auteure ; vit et travaille à Vienne ; 
franziska.leeb@aon.at 
 

MARCO WALDHAUSER 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE DU 
GROUPE PROFESSIONNEL 
TECHNIQUE DE LA SIA

Lors de sa dernière séance de l’année 2017, 
le conseil du groupe professionnel technique 
(BGT) de la SIA a désigné Marco Waldhauser 
pour succéder à Jobst Willers à la tête du 
BGT au 1er janvier. Président depuis 2005, 
Jobst Willers en a profondément marqué les 
travaux. Marco Waldhauser, ingénieur CVC, 
est copropriétaire et dirigeant du bureau 
Walhauser + Hermann AG à Münchenstein. 
Président de la SICC jusqu’en 2017 et membre 
du comité de l’usic, il n’est pas inconnu de la 
SIA : il siège au sein de plusieurs commis-
sions et organes, tels que la commission SIA 
108, la commission SIA 142/143, le conseil 
d’experts Formation ou encore la commis-
sion d’admission.

SIA

Pavillon suisse pour la Biennale d’architecture : 
Svizzera 240. L’essence de l’habitat
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
www.sia.ch/pavillonsuisse2018

sia online

form

la sociologue Eva Bauer, conseillère en 
économie publique de l’association autri-
chienne pour le logement d’utilité publique. 
Car les appartements sont déjà beaucoup 
plus petits à Vienne qu’à Zurich, raison 
pour laquelle l’exode vers la maison indivi-
duelle est sans doute aussi plus important 
en Autriche qu’en Suisse. Le programme 
municipal de construction de logements 
« SMART-Wohnen », lancé à Vienne depuis 
2012, mise sur des loyers avantageux et 
des coûts de construction modérés grâce 
à la réduction de la surface des logements. 
Un appartement de 3 pièces se limite par 
exemple à 70 m2. Les loyers qui en résultent 
(charges d’exploitation et TVA incluses, 
hors chauffage et eau chaude) se montent 
au maximum à 7,50 euros (env. 8,80 francs) 
par m2. Vu de Suisse, cela peut sembler com-
plètement dérisoire, mais si l’on prend en 
compte le rapport entre loyers et salaires, 
les différences entre les deux pays ne sont 
pas très marquées. A Zurich, en revanche, 
la différence de prix entre le logement d’uti-
lité publique et l’offre privée est beaucoup 
plus importante qu’à Vienne, où l’aide au 
logement et la construction de logements 
communaux pèsent favorablement sur le 
niveau des loyers (N.-B. : 60 % des Viennois 
vivent dans des logements aidés ou dans l’un 
des 220 000 appartements dont la Ville est 
propriétaire). « Si l’on cherche un logement 
bon marché à Vienne, on le trouvera, mais 
au prix d’accommodements, en particulier 
quant à sa taille. »

Facteurs de hausse des prix
Les intervenantes sont unanimes en 

ce qui concerne les principaux facteurs de 
hausse des prix : il s’agit des coûts du foncier, 
ainsi que des standards énergétiques élevés 
appliqués dans les deux pays. « En matière 
de mesures énergétiques, le comble de l’exa-
gération est heureusement dépassé depuis 
longtemps en Suisse », selon l’architecte et 
membre du comité SIA Anna Suter. Il n’est 
plus indiqué de gonf ler l’investissement 
dans des mesures énergétiques, comme 
cela a pu être le cas, et il faut se souvenir 
qu’avec la réutilisation du bâti existant on 
économise de l’énergie grise. Reconvertir 
des ouvrages datant d’avant la crise pétro-
lière au standard Minergie n’a certes pas 
de sens, mais il est possible de les assainir 
d’une manière écologiquement défendable.

On ne peut pas davantage éviter une 
réf lexion sur la ressource qu’est la sur-
face, comme le souligne Sabine Wolf. C’est 
toutefois un raisonnement difficile à faire 
passer, lorsqu’on n’a tout à coup plus que 

30  m2 par personne au lieu de 60. Mais si 
cette diminution de la surface de logement 
individuelle est compensée par des surfaces 
collectives, qui se substituent à l’absence de 
bureau ou de chambre d’amis, cela n’est plus 
perçu comme un sacrifice.

Marge de manœuvre moindre à Vienne
L a promot r ice v ien noi se Ba rba ra 

Fritsch-Raffelsberger fait remarquer qu’en 
matière de logement abordable à Vienne, 
il n’y a guère de marge de manœuvre pour 
des idées originales. Selon elle, dès qu’on 
s’écarte des sentiers balisés et que des entre-
preneurs généraux sont appelés à mettre en 
œuvre des options qu’ils ne connaissent pas 
encore, cela se traduit par des « augmen-
tations irraisonnées » de prix. Ce qui ne 
l’empêche pas de s’enthousiasmer pour les 
nouvelles approches. Ainsi, son entreprise 
assure la promotion d’un lotissement près 
de la gare centrale de Vienne. A ses yeux, 
les projets participatifs étalés sur plusieurs 
années ne sont pas des modèles adaptés à 
une majorité, mais l’encadrement sociolo-
gique et la participation n’en sont pas moins 
indispensables pour la construction tradi-
tionnelle de logements subventionnés. « Ça 
ne marche pas si on impose aux gens une 
salle de yoga et une bibliothèque. »

Participation ou pas, des typologies 
novatrices tels les appartements groupés 
ne sont pas au programme viennois de pro-
motion du logement. Ces typologies entrant 
dans la catégorie des homes, cela exclut en 
effet toute aide au loyer. De petites modifi-
cations des lignes directrices permettraient 
toutefois d’intégrer de plus grandes formes 
d’habitat collectif dans la réalisation de 
logements subventionnés à Vienne.

Renouvellements nécessaires
Il est utile d’examiner d’autres cultures 

du bâti. Ainsi, pour un appartement berli-
nois, on ne parle pas de doublage de parois 
en béton armé, alors qu’à Vienne, cela était 
jusqu’ici une obligation pour des raisons 
thermiques. L’effet de ce dispositif étant 
minime, y renoncer représente une écono-
mie financière et augmente la surface utile. 
Ce n’est qu’après comparaison que l’on a 
pris conscience du non-sens viennois, qui 
est en passe d’être aboli. Cela étant, il ne 
s’agit pas seulement de traquer ce qui peut 
être abandonné, « on ne peut éviter de tou-
jours reconsidérer les choses », comme le 
souligne Popelka. Or, honni par le politique 
et le marché de la construction, « expéri-
mentation » est le mot qui tue. « Appelons 
ça renouvellement nécessaire ! » Comme 

Pavillon suisse de Venise (photo Pro Helvetia)
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AGENDA

Jusqu’au 17.02 
 
LES FOUDRES DU SALÈVE 
BOTANICA, ARCHITRIP 
PERFORMANCES ANTIGEL 
www.antigel.ch

09-10.02 
 
SPECTACLE 
POUSSES URBAINES 
Théâtre Vidy-Lausanne 
www.pousses-urbaines.ch

Jusqu’au 24.02 
 
EXPOSITION 
MÉTAMORPHOSE À LA UNE 
Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne  
www.lausanne.ch

27.02 – 04.03 
 
RENCONTRES  
CINÉMATOGRAPHIQUES 
ÉCRANS URBAINS 
Cinémathèque suisse, f’ar, Zinéma, 
Théâtre de Vidy, Lausanne 
fondationculturedubati.org 

Jusqu’au 01.04 
 
EXPOSITION 
SCHWEIZWEIT :  
ARCHITECTURE RÉCENTE  
EN SUISSE 
arc en rêve, Bordeaux 
www.arcenreve.com

08.03 / 18:30 
 
CONFÉRENCE MA 
STEVEN HOLL 
Pavillon Sicli, Genève 
www.ma-ge.ch

03.03-11.03 
 
SALON 
HABITAT-JARDIN 2018 
Beaulieu, Lausanne 
www.habitat-jardin.ch

27.02 / 18:30 
 
CYCLE DE CONFÉRENCES  
KNAPKIEWICZ & FICKERT 
ARCHITEKTEN 
Forum de l’architecture de Bienne 
www.architekturforum-biel.ch 

13.03 / 18:30 
 
CYCLE DE CONFÉRENCES  
MANUEL AIRES MATEUS 
Forum de l’architecture de Bienne 
www.architekturforum-biel.ch 

27.03 / 18:30 
 
CYCLE DE CONFÉRENCES  
STUDIO MUOTO 
Forum de l’architecture de Bienne 
www.architekturforum-biel.ch 

Jusqu’au 26.03 
 
EXPOSITION 
GLOBES. ARCHITECTURE  
& SCIENCES EXPLORENT  
LE MONDE 
Cité de l’architecture et du patri-
moine, Paris 
www.citedelarchitecture.fr

26.02 – 01.06 
EXPOSITION 
RONAN & ERWAN BOUROULLEC 
Archizoom, EPFL 
www.archizoom.epfl.ch

Jusqu’au 24.03 
EXPOSITION 
ARCHITECTURES DE PAPIER 
Galeries du Forum Meyrin 
meyrinculture.ch 

14.02 / 08:45-12:30 
 
JOURNÉES BIENNALES  
DES GÉOSCIENCES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
LES GRANDS DÉFIS DE L’URBA-
NISME AU XXIe SIÈCLE :  
L’URBANISME DURABLE PEUT-
IL CHANGER LA VILLE ? 
Géopolis, UNIL 
wp.unil.ch/jbge 

10-17.02 
 
EXPOSITION 
ENVIRONMENTAL DEVICES  
Projets & expérimentations 
(1997-2017) 
Ateliers Mayer & Soutter, Renens 
Informations et horaires : 
www.fabric.ch

26.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE MA 
ANDREAS BRÜNDLER 
Pavillon Sicli, Genève 
www.ma-ge.ch

10.04 / 18:30 
 
CYCLE DE CONFÉRENCES 
INNAUER MATT 
Forum de l’architecture Bienne 
www.architekturforum-biel.ch

Plus d’événements sur  
www.espazium.ch/traces/event

En ligne sur espazium.ch

Jusqu’au 02.04 
 
EXPOSITION 
SOS BRUTALISMUS – RETTET 
DIE BETONMONSTER! 
DAM – Deutsches Architektur-
museum, Francfort 
www.dam-online.de



Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours orga-
nisés selon le règlement SIA 142 ou UIA. Les informations qu’elle contient 
ne font pas foi sur le plan juridique. Pour tout renseignement, prière de 
consulter les sites www.konkurado.ch et www.sia.ch/142i. Les résultats 
des concours importants sont présentés sur www.espazium.ch.

DATE REDDITION SUJET ORGANISATEUR  
ET RENSEIGNEMENTS

PROCÉDURE

23.02.2018
(candidature)
05.09.2018
(plans)
19.09.2018
(maquette)

Extension de la piscine de la Fontenette Ville de Carouge
Service constructions, entretien  
et sports
Route du Val-d’Arve 92
CH - 1227 Carouge
fontenette@concourssia.ch

Concours de projets
Procédure séléctive

Candidature
(28.02.2018) 
Plans
(22.05.2018)

Démolition et reconstruction – Maraîchers Hospice général
Service immobilier
Route des Acacias 54
CH - 1227 Les Acacias

MEP
Procédure sélective

02.03.2018 
(candidature)
05.10.2018
(plans)
26.10.2018
(maquette)

Développement urbanistique
Viererfeld / Mittelfeld, Berne

Smarch
CH - 8004 Zurich

Concours de projets
Procédure séléctive

02.03.2018
(offre)
Nouveau

Appel d’offres pour la planification et la réalisation 
des espaces publics des Plaines-du-Loup (étape 1)

paterr sàrl
Avenue de Sévelin 32 b
CH - 1004 Lausanne
sacha.k@paterr.ch

Appel d’offres
Service
Procédure ouverte

09.03.2018
(inscription)
18.05.2018
(plans)
25.05.2018
(maquette)

Délocalisation du Service de la circulation  
routière et de la navigation à Sion

Etat du Valais
Département de la mobilité,  
du territoire et de l’environnement
Service des bâtiments, monuments 
et archéologie
Place du Midi 18
CH - 1950 Sion
daniel.rey@admin.vs.ch

Concours de projets 
Procédure ouverte

16.03.2018 
(inscription)
29.03.2018
(plans)
13.04.2018
(maquette)

Restructuration de l’Ambassade suisse  
à Beijing

Office fédéral des constructions 
et de la logistique (OFCL)
Gestion de projets à l’étranger,  
à l’attention de Service  
des marchés publics
Fellerstrasse 21
CH - 3003 Berne
beschaffung.wto@bbl.admin.ch

Concours de projets
Procédure ouverte

Plus de concours et de résultats de concours sur www.espazium.ch/ 
traces/competition

En ligne sur espazium.ch
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www.siemens.ch/bps

Avec BPS, nous maximisons les performances de l’infrastructure 
de nos clients, nous optimisons l’efficacité et nous réduisons 
l’impact environnemental. Nos experts élaborent un concept de 
solution individuel qui tient compte de tous les besoins et de 
l’infrastructure technique du bâtiment dans son intégralité. 
Nous mettons ensuite les concepts en œuvre avec nos clients, 
étape après étape, et transformons ainsi un facteur de coûts en 
avantage concurrentiel.

Découvrez le potentiel de 
votre infrastructure
Building Performance & Sustainability (BPS)
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