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1.
1.1

Préambule
Introduction

En janvier 2021, la Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL) est
devenue propriétaire de la parcelle 2052, ancienne propriété de la Caisse
de Pensions du Personnel Communal de la Ville de Lausanne (CPCL). Elle
comprend les immeubles d'habitation rue de la Borde 45 - 47 - 49 et rue des
Crêtes 26 – 28.
La SCHL souhaite mettre en valeur cette parcelle dont les droits à bâtir du
Plan général d’affectation de 2006 en vigueur n’ont pas été entièrement utilisés et les bâtiments existants construits entre 1963 et 1965 nécessitent une
rénovation complète. Après une étude de faisabilité établie en 2021, la SCHL
a décidé la démolition des bâtiments existants et la réalisation de nouvelles
constructions plus adaptées aux besoins actuels en termes de typologies et
plus respectueuses de l’environnement. Par convention avec la Commune
de Lausanne, la SCHL s’est engagée à lancer des mandats d’étude parallèles
(MEP) pour mener à bien son projet.

1.2 Objectifs du Maître de l’ouvrage
Les mandats d’étude parallèles portaient sur le projet d’un complexe d’immeubles destinés à du logement de type LLM et LLA avec des surfaces
communes, de bureaux et d’activités.
Les participants étaient invités à concevoir leur projet dans une vision holistique de la durabilité, soit la prise en compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux. A ce titre, ils devaient justifier en quoi leur
proposition permettrait de contribuer à créer un quartier :
>

vivant et porteur d’une identité forte, en favorisant les espaces de
rencontre, la perméabilité du site et la mixité sociale et fonctionnelle,
synonymes de dynamisme, d’attractivité et de qualité de vie;

>

socialement mixte grâce à l’organisation des différents logements au
sein du projet de la SCHL;

>

varié, tant en termes de densité que d’espaces publics ou d’architecture:
les propositions devront privilégier la recherche d’un dialogue créatif et
varié entre le bâti, les axes de mobilité notamment la rue de la Borde et
les espaces publics, de manière à concilier qualité de vie et densité;

>

assurément écologique par la variété des espaces verts proposés, la
maîtrise du taux d’imperméabilisation du sol, la végétalisation des
toitures et le maintien d’un maximum de surfaces de pleine terre;

>

énergétiquement exemplaire, la conception puis la réalisation des bâtiments seront labellisés Minergie-P Eco.

A cette fin, la SCHL souhaitait que les équipes participantes aux MEP soient
composées d'un architecte (pilote) et d'un architecte-paysagiste. Grâce
à leur collaboration active, il était attendu des propositions tant audacieuses que généreuses pour habiter et vivre ensemble.
4
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2.

Périmètre et conditions cadres

2.1 Périmètre d'intervention
Le périmètre se situe dans le quartier Borde/Bellevaux qui figure parmi les
quartiers les plus densément peuplés de la Ville. Dans ce quartier au profil
populaire, les classes d’âges des moins de 20 ans et des 65 ans et plus
sont surreprésentées de même que la population de nationalité étrangère,
proportionnellement supérieure à la moyenne lausannoise.
Le périmètre d’intervention est délimité à l’Est par la rue de la Borde, au Sud
par la parcelle 205 et au Nord et à l’Ouest par la rue des Crêtes.

5

3.

Programme

3.1 Objet des mandats d’étude parallèles
L’objet des mandats d'étude parallèles était la conception et l’intégration
urbaine et paysagère d’un ou plusieurs immeubles de logements sur la
parcelle 2052 à Lausanne (d’une surface totale de 3'152 m2), avec une cible
de 9'230 m2 de SUP, répartis en 125 logements.
Suite au premier dialogue, le programme a été revu à la baisse : 8'060 m2 de
SUP répartis en 110 logements, comprenant 36 appartements de 2 pièces,
49 appartements de 3 pièces, 18 appartements de 4 pièces et 7 appartements de 5 pièces.
Conformément aux prescriptions LUP selon la LPPPL, la SCHL recherche,
comme maître d’ouvrage, la compacité et la rationalité du projet pour
desservir un maximum de logements. L'habitabilité des logements doit être
assurée par de bonnes orientations, des surfaces raisonnables des pièces,
des équipements de pointe et un ensemble fonctionnel. La conception de
la structure de la façade qui favorise le maintien de la chaleur en hiver et le
rafraîchissement en été est exigée. Des toitures végétalisées seront mises
en œuvre.
Les nouvelles constructions devront respecter les lignes directrices de la
SCHL (Lignes directrices pour la conception, la construction et la rénovation d’immeubles, SCHL 04.06.2020) qui fixent la qualité de l’équipement de
ses logements. En tant que maître d’ouvrage, la SCHL exige également une
grande qualité de construction et de matériaux afin de minimiser les coûts
Par convention avec la Commune, le maître de l’ouvrage s’est engagé à développer un projet de construction respectant les objectifs suivants:
>

répondre aux exigences actuelles de la Commune en termes de : accès
PMR, habitabilité, taille des logements, installations techniques, sanitaires, électricité, confort, équipements, écologie, normes techniques et
phoniques;

>
>

respecter des exigences élevées en matière énergétique, Minergie P Eco;
favoriser le bien vivre ensemble en mettant à disposition des locaux
communautaires servant les besoins et les intérêts des habitant e s
ainsi que d’autres lieux favorisant la rencontre comme des zones d’entrées d’immeubles et accès aux logements généreusement dimensionnés ;

>

développer des aménagement paysagers offrant des qualités spatiales,
intégrés dans le contexte urbain, répondant aux enjeux actuels (réchauffement climatique, biodiversité, …) et permettant une appropriation par
les habitant-e-s;

>

implanter les bâtiments intelligemment en tenant compte des pentes et
des vues ;

>

étudier la possibilité de réutiliser les matériaux de déconstruction des
bâtiments existants.
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3.2 Objectifs économiques
Le projet doit satisfaire aux exigences de rentabilité économique :
>

flexibilité des locaux et potentiel de reconversion, notamment des

>

rationalité constructive, le ratio « Surface Utile Principale (SIA 416) /

surfaces d’activités et de parking;
Surface de Plancher déterminante (SIA 421) » fixé doit être optimal
(0.78 pour les logements);
>

maîtrise des coûts de construction;

>

réduction des coûts d’exploitation et d’entretien ;

>

réduction des besoins en énergie.

Compte tenu des buts poursuivis et du caractère social du programme, la
SCHL souhaite que le projet lauréat puisse, à l’issue de son développement,
s’inscrire dans un coût cible d’environ CHF 4'000 TTC / m² SPd SIA 416 (CFC
1-5 hors démolition de l'existant). Pour ce faire, une analyse économique des
projets sera réalisée dès le stade du dialogue intermédiaire.

3.3 Critères d’évaluation
Le Collège d’experts a procédé à une évaluation globale portant sur les
critères suivants:
>

respect du cahier des charges et des éléments du programme;

>

qualité spatiale, architecturale et fonctionnelle;

>

qualité d’implantation des constructions et prise en compte des

>

qualité des aménagements paysagers et adéquation avec les enjeux

>

intégration des principes du développement durable en termes de

>

qualités techniques et constructives permettant de rationaliser les

éléments contraignants du site;
climatiques, environnementaux et sociaux;
matérialités de la construction et en termes d’exploitation;
coûts du projet.
Un arbitrage particulier a été fait notamment entre la densité proposée, l’intégration des nouvelles constructions dans le site et la qualité des espaces
ouverts.
Au terme du dialogue final, le Collège d’experts a désigné la proposition dont
la poursuite est recommandée. Aucun classement n’a été établi entre les
participants
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4

Dispositions relatives à la procédure

4.1		

Maître de l’ouvrage et pouvoir adjudicateur

Le maître de l'ouvrage, organisateur des MEP et adjudicateur du projet
de construction des bâtiments est la Société Coopérative d’Habitation
Lausanne (SCHL) fondée en 1920 et basée à Lausanne, représentée par
Monsieur Claude Waelti, président du conseil d'administration de la SCHL
et Monsieur Ilhan Büchler, directeur de la SCHL.

4.2 Organisateur de la procédure et représentant du
Maître de l’ouvrage durant la procédure
Contour Gestion de projets SA
Anouk Paltani
L’organisateur de la procédure était l’interlocuteur unique des participants
durant toute la procédure.

4.3 Type de procédure
Du fait des statuts du maître de l’ouvrage, la SCHL, cette procédure n’est
pas régie par les dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés publics.
Le maître de l’ouvrage a opté pour des mandats d’étude parallèles (MEP) de
projet à un degré. Par la mise en place d’une procédure sur invitation, le MO
a choisi quatre bureaux qu’il a invité directement à la procédure.
Seules les conditions indiquées dans le programme-règlement (doc. A01) et
ses annexes s’appliquent. Les MEP se sont approchés d’une procédure SIA
143 (2009) sans en respecter strictement ses règles.
La langue de la procédure est le français.

4.4 Calendrier de la procédure
Lancement des MEP

6 septembre 2021

Délai pour poser les questions

16 septembre 2021

Réponse aux questions

23 septembre 2021

Délai pour dépôt des dossier intermédiaires

29 octobre 2021

1er dialogue

15 novembre 2021

PV du 1er dialogue

25 novembre 2021

Délai pour dépôt des dossiers finaux

15 février 2022

Examen préalable
Présentation finale au Collège d'experts,
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dialogue final

1er mars 2022

Rapport final du Collège d'experts

25 mars 2022
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4.5 Collège d'experts
Le programme de la présente procédure est parvenu aux participants le
6 septembre 2021.
Maître de l’ouvrage
Président
Claude Waelti

Gestionnaire

Président du Conseil
d’administration SCHL

Ilhan Bücher

Ingénieur civil HES-EMBA

Directeur SCHL

Daniel Piolino

Architecte EPFL

Membre du conseil
d’administration SCHL

Vice-président

Ville de Lausanne
Yanick Aeby

Architecte EPFL – urba- Service de l’urbanisme
niste FSU

*Valérie Devallonné Architecte EPFL

Service d‘architecture

Yves Lachavanne

Service des parcs et domaines

Architecte-paysagiste
FSAP

Membres professionnels externes
Franziska
Lakomski

Architecte EPFL – urbaniste Associée CCHE
FSU
sanne SA

Lau-

Marc Collomb

Architecte EPFL – SIA - FAS Associé Atelier Cube SA

Julie Imholz

Architecte-paysagiste regA Associée Paysagestion
-FSAP, architecte EPFL-SIA, SA
urbaniste FSU

Membres suppléants
Daniel Brülhart

Architecte EPFL

Chef de service des bâtiments SCHL

Mamba Kalubi

Ingénieur civil EPFL

Vice-président du
conseil d’administration
SCHL

Caroline Chausson

Architecte-paysagiste

Cheffe de projet Stratégie des espaces publics,
Ville de Lausanne

*Absente lors du 1er dialogue et du dialogue final, suppléée par D. Brülhart

4.6 Spécialistes-conseils
Les personnes suivantes étaient à disposition du Collège d’experts en qualité
de spécialistes-conseils. Les spécialistes-conseils n’avaient qu’une fonction
consultative.
Spécialistes conseils
Vanessa Benitez Santoli

Responsable Bureau des
construire, Ville de Lausanne

permis

de

Daniel Dorsaz

IEC institut pour l’Économie et la Construction SA

Dimitri Magnin

EcoAcoustique SA
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5.

PHASE DES MANDATS D'ÉTUDE PARALLÈLES

5.1 Participants
Les bureaux d'architectes suivants ont été invités à participer aux mandats
d’étude parallèles. Pour les besoins du projet, les participants ont dû s’adjoindre les services d’un bureau d’architecte-paysagiste vaudois .
>

RDR architectes SA, à Lausanne et l’Atelier du Paysage Sàrl

>

a-rr SA, à Lausanne et Verzone Woods Sàrl

>

Localarchitecture Sàrl, à Lausanne et Forster-Paysage Sàrl

>

Tribu architecture SA, à Lausanne et Interval paysage Sàrl

Les participants étaient libres de s’adjoindre des services d’autres experts,
s’ils le jugeaient nécessaire. Le maître de l’ouvrage a statué librement sur les
éventuels mandats au-delà de la procédure des MEP.

5.2 Premier dialogue
5.2.1

Déroulement

Le premier dialogue avec le Collège d’experts des MEP Borde-Crêtes s’est
déroulé le lundi 15 novembre 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 du cahier
des charges, ils sont admis au jugement.
Les résultats du 1er dialogue ont amené le Collège d’experts à requestionner la densité du site et à revoir le programme des locaux initialement prévu
dans le cahier des charges. Si le nombre d’appartements LLM/LLA reste
inchangé, le nombre d’appartements libres a été supprimé.
Les spécialistes-conseils, soit l’Office des permis de construire (OPC) de la
ville de Lausanne et le bureau EcoAcoustique SA, ont également présenté
leur analyse des projets. Les analyses ont été transmises aux équipes dans
le rapport du premier dialogue.
Les remarques faites durant le dialogue ou dans le présent document sont
à comprendre comme des contributions du Collège d’experts destinées à
nourrir les réflexions des porteurs du projet, la liberté et la responsabilité
des choix durant la procédure demeurent pleinement chez les porteurs du
projet.
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5.2.2

Remarques générales

S’il souligne le travail conséquent et juge très positivement la qualité des
projets rendus, le Collège d’experts souhaite que certains aspects décrits
ci-après, soient développés en vue du rendu final.
Ainsi, une attention particulière doit être portée aux perméabilités visuelles
et piétonnes sur le site ainsi qu’à la proximité de l’ensemble bâti sis à la rue
des Crêtes (périmètre ISOS avec objectif de sauvegarde A).
Les accroches des bâtiments avec la rue des Crêtes et la rue de la Borde,
notamment les entrées, doivent être précisées dans le but de définir des
parcours de qualité, à l’attention des futurs habitants du quartier, voire
plus publics. L’utilisation des espaces en rez-de-chaussée sur rue comme
donnant à l’intérieur de la parcelle sont à énoncer.
Le Plan général d’affectation (PGA) doit être respecté. Pour cela, les participants sont invités à vérifier la conformité de leur projet avec le PGA auprès
de l’Office des permis de construire. Par ailleurs, l’OPC indique que l’octroi
d’un double attique par la Municipalité est en principe une exception. Il est
précisé qu’un double attique pourrait être envisagé le long de la rue de la
Borde. Il serait toutefois plus difficile de l’envisager le long de la rue des
Crêtes.
Il est rappelé l’article 1.3 du Cahier des Charges « le projet devra contribuer
à créer un quartier vivant et porteur d’une identité forte, en favorisant les
espaces de rencontre, la perméabilité du site et la mixité sociale et fonctionnelle ». Dans ce sens, le maître d’ouvrage souhaite garantir l’accessibilité publique du site.
Concernant les aménagements extérieurs, le Collège d’experts demande
une clarification des usages des espaces extérieurs. Il est rappelé que les
espaces au-dessus d’une surface construite ne peuvent pas être considérés
comme des espaces verts de pleine terre. Dans ce sens, tel que mentionné
dans le cahier des charges, l’emprise des sous-sols devrait se limiter à l’emprise des bâtiments. Néanmoins avec une épaisseur supérieure à 4 mètres
sur construction, la notion de pleine terre pourrait être admise pour autant
que la construction soit réalisée avec une étanchéité ne nécessitant pas
de réfection ultérieure et que le remblai soit réalisé entièrement avec de la
terre, excluant tous les matériaux légers modifiant le régime hydrique.
Une réflexion sur la gestion des eaux et notamment la récupération des eaux
de pluie doit être menée.
Le Collège d’experts indique la possibilité de scinder les 600 m2 de surfaces
d’activités, pour autant que les surfaces restent attenantes.
Afin de garantir la conformité du projet aux contraintes acoustiques, le
Collège d’experts souhaite que les participants s’adjoignent les services
d’un acousticien en vue de la présentation finale.
Enfin, le Collège d’experts encourage à requestionner et préciser les déplacements des personnes à mobilité réduite et les accès pompiers.
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5.2.3. Remarques spécifiques aux projets
Les contributions des équipes participantes sont sont présentées sans
classement dans l'ordre de passage.

LOCALARCHITECTURE et Forster-Paysage
Le projet propose une forme urbaine en U composée de trois
bâtiments présentant une profondeur restreinte permettant ainsi d’offrir
des apparte-ments traversant et lumineux. Sur la rue de la Borde, le
bâtiment reprend la morphologie des bâtiments sis rue de la Borde
39-41-43, ainsi que la forme de leur toiture à la Mansart. L’entrée
principale du site s’effectue au nord de la rue des Crêtes. Un cheminement
piétonnier central permet d’accéder aux cages d’escalier.
Le Collège d’experts considère comme intéressant le traitement des
façades côté rue de la Borde, les interactions entre les activités en rez-dechaussée et la rue, l’intégration de coursives et de belvédères, ainsi que
la prise en considération de la volumétrie du bâti à proximité immédiate
du site. Néan-moins, le socle d’activité doit être précisé.
Le Collège d’experts relève que le concept paysager est à ce stade
peu développé. De nombreux points restent en suspens, notamment, la
qualité des espaces extérieurs, leur utilisation et leur appropriation par
les futurs occupants comme les habitants du quartier, le travail sur la
topographie du site (pente, déblais/remblais), le fonctionnement des
promenades et des parcours, les liens entre les espaces communs (salle
commune, local vélo,…) et l’extérieur, ainsi que l’ensoleillement des
différentes zones exté-rieures du site.
En l’absence de précisions sur les typologies, la qualité des
appartements ne peut pas être évaluée. Il est, néanmoins, relevé que
plusieurs apparte-ments semblent mono-orientés.
La position et la géométrie de la rampe d’accès au parking souterrain à
l’ex-térieur du bâtiment forme une importante césure sur l’espace
public. Elle doit être retravaillée.

12
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RDR architectes et l’Atelier du Paysage
Le parti choisi par les participants est d’ouvrir le site sur le haut de la rue
des Crêtes et de densifier le long de la rue de la Borde. Les appartements
sont orientés est-ouest avec, de par la géométrie de la façade, une ouverture et une orientation sur le sud qui parait judicieuse. Les appartements
s’ouvrent sur un cœur d’îlot végétalisé et composé d’une majorité d’espaces
en pleine terre.
Le Collège d’experts salue la qualité générale du projet, l’audace du groupement à réinterroger la densité du site en diminuant le nombre d’appartements, l’attention particulière qui a été portée aux vues depuis la route des
Crêtes sur le site et l’intégration du projet avec son environnement proche,
notamment vis-à-vis de l’ensemble bâti du haut de la rue des Crêtes inscrit
à l’ISOS.
Si le traitement des espaces extérieurs séduit, le Collège d’experts encourage à poursuivre la notion de parcours (décalage de l’axe rue de la Borde
- cœur d’îlot vers le Sud comme évoqué lors du dialogue), à renforcer la
perméabilité visuelle et piétonne au nord du site et les liens des espaces
d’activités/communs avec le cœur d’ilot, ainsi qu’entre salles communes et
terrasses en toiture.
Le système de loggia comme mesure de réduction du bruit aux abords de la
rue de la Borde est considéré comme intéressant. Des questions sont toutefois soulevées sur la qualité des logements et du jardin en fond de cour,
notamment pour des questions de vis-à-vis et d’ensoleillement. Une attention doit également être portée à la profondeur du bâtiment.
Enfin, le Collège d’experts s’interroge s ur l’accessibilité d es toitures et le
positionnement des jardins potagers qui sont à préciser.

13

a-rr et Verzone Woods
Le projet propose une morphologie bâtie en cinq plots reliés en leur centre
par une venelle constituant un espace de vie. Elle dessert ainsi les bâtiments, accueille une place de jeux à l’entrée nord du site et connecte les
espaces communs (salle commune, zones de stationnement vélo). Des
serres sur les toits sont également proposées.
Si le Collège d’experts salue la quantité de travail fourni, il s’interroge fortement sur la conformité de nombreux points du projet avec le PGA. À ce stade,
il paraît indispensable de vérifier cet aspect avant la poursuite du projet,
notamment la possibilité de contigüité entre les bâtiments de la parcelle
attenante à la rue de la Borde et la nouvelle parcelle créée le long de la rue
des Crêtes. La question se pose également de savoir s’il s’agit d’un seul et
unique bâtiment ou de cinq plots distincts.
La typologie des appartements, avec double orientation, est jugée comme
très intéressante, mais l’aménagement intérieur de base doit être précisé.
Il est également nécessaire de préciser l’usage du socle, la volumétrie et les
interactions avec la rue de la Borde, ainsi que l’articulation et le raccord des
différents volumes.
Le Collège d’experts invite à vérifier la pertinence de l’appropriation des
jardins contemplatifs sur un site dense qui se veut convivial et rassembleur,
ainsi que l’usage des toitures.
Il s’interroge également sur la qualité des liens est-ouest et sur la capacité
du projet actuel à participer au renforcement de la vie au sein du quartier, et
pas uniquement de la parcelle avec cette venelle intérieure qui paraît pour
l’instant relativement privative.

14
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TRIBU architecture et Interval paysage
Le groupement poursuit la logique urbaine existante de prolongation du
coteau au vallon de la Louve, avec l’affirmation d’un front bâti en limite de la
rue de la Borde. Un travail sur la géométrie du bâti a été réalisé afin de réduire
les vis-à-vis. Le groupement a également pris le parti fort de remettre en
question la densité du site et propose ainsi de la réduire.
Le Collège d’experts salue la lecture du territoire, l’équilibre du travail entre
architecture et paysage, en particulier l’intégration des constructions dans
leur contexte et la gestion des eaux sur le site comme réponse au réchauffement climatique et élément paysager structurant.
La forme du bâti en « Z » et les typologies d’appartements sont considérées
comme intéressantes. La proposition de duplex en partie basse de la rue des
Crête séduit. Il s’interroge toutefois sur la répartition des densités et des
volumétries. L’aspect monolithique de la façade rue de la Borde et la proximité avec le tissu bâti existant au Sud-Ouest interpellent.
Le traitement du cœur d’îlot travaillé en terrasses propose une grande
surface plane qui peut présenter un grand intérêt aux yeux du Collège d’experts. Cependant, la qualité spatiale des terrasses en contrebas (patio)
reste à vérifier, en particulier, l’interaction entre les deux niveaux, tant dans
la géométrie rectiligne proposée que dans l’intégration des balustrades. Il
est également rappelé que les espaces au-dessus d’une surface construite
ne peuvent pas être considérés comme des espaces verts de pleine terre.
Néanmoins avec une épaisseur de 7 mètres sur construction, la notion de
pleine terre pourrait être admise pour autant que la construction soit réalisée avec une étanchéité ne nécessitant pas de réfection ultérieure et que
le remblai soit réalisé entièrement avec de la terre, excluant tous les matériaux légers.
Le cahier des charges précise que le site se veut convivial et familial, ce qui
induit des aménagements extérieurs adaptés, principalement sur le plateau
intérieur et contre la rue. Le Collège d’experts invite à préciser l’usage des
différents espaces extérieurs, libres ou aménagés, toitures incluses.
Enfin, le Collège d’experts s’interroge sur les connexions est-ouest avec la
rue de la Borde, l’entrée du site au nord depuis la rue des Crêtes et l’accroche
au Sud du jardin partagé, qui mériteraient d’être précisées.
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5.3. Dialogue final
5.3.1

Déroulement

Le dialogue final avec le Collège d’experts des MEP Borde-Crêtes s’est
déroulé le mardi 1er mars 2022. 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 du cahier des
charges, ils sont 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 25 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
15 minutes.
Au terme des dialogues, le Collège d’experts a délibéré afin de choisir un
projet lauréat.
5.3.2 Expertises
>

Analyse de l’Office des permis de construire (OPC) de la ville de
Lausanne
Le rapport de l’Office des permis de construire (OPC) de la ville de
Lausanne est annexé au présent document.

>

Analyse économique de l’IEC – Institut pour l’Économie et la Construction SA.
Le rapport de l’IEC est annexé au présent document.

>

Analyse du bureau EcoAcoustique SA
Depuis le premier dialogue, le concept de protection acoustique a été
nettement amélioré et détaillé par les quatre équipes. Chacun des
bureaux s’est adjoint d’un spécialiste et les propositions pour protéger
les nouveaux logements du bruit routier provenant de la rue de la Borde
permettent d’assurer le confort minimal et de respecter les exigences
légales, sous réserve d’ajustement de quelques détails.
Toutefois, les projets des bureaux RDR architectes et TRIBU architecture, qui présentent un front continu sur la rue de la Borde, sont plus
favorables du point de vue de la protection contre le bruit des espaces
publics extérieurs et des nouveaux bâtiments situés en retrait. Les
espaces publics à l’intérieur du site et les bâtiments donnant sur la
rue des Crêtes sont protégés des nuisances sonores provenant de la
rue de la Borde.
Dans le cadre des projets du bureau a-rr (bâtiments isolés) et du
bureau Localarchitecture (bâtiments isolés avec socle commun), le
bruit routier provenant de la rue de la Borde se propage à l’intérieur
du site, au sein des espaces publics, jusqu’aux façades des logements
situés à l’arrière.
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5.3.3

PROJET LAURÉAT

RDR architectes SA, Lausanne
L'Atelier du Paysage Sàrl, Lausanne

Le projet fonde son concept d’aménagement sur le respect de la topographie
et la continuité végétale du coteau. Cela se traduit par l’implantation paysagère du bâti qui traite des niveaux, de la végétation et des circulations au sein
du site, en épousant la pente. Ainsi, le coteau garde son caractère paysager qui
se poursuit jusqu’au cœur d’îlot, plus aménagé. Ce parc urbain est pensé avec
différentes articulations offrant des espaces appropriables aux habitants le
long d’une promenade qui relie les hauts du chemin des Crêtes à la rue de la
Borde : les potagers, la placette de jeux qui offre un belvédère à mi-hauteur,
l’espace de rencontre, au pied des immeubles s’y succèdent. Quelques assises
ponctuelles accompagnent également cette promenade en pente douce.
A l’issue du 1er dialogue, le projet a été largement approfondi, ainsi:
Le projet architectural s’articule en différents bâtiments contigus avec une
densité affirmée le long de la Borde par 3 corps de bâtiments accolés, un
volume de « tête » au nord du site et une césure volumétrique le long de la rue
des Crêtes pour gérer la transition avec le quartier historique ISOS.
Les bureaux et espaces collectifs s’articulent autour de la cour intérieure :
locaux vélos, petite salle commune, tandis que les activités s’ouvrent sur la
rue de la Borde. Une grande salle commune et un jardin potager sont proposés en toiture afin d’offrir aux habitants un cadre exceptionnel et lumineux.
Les autres surfaces de toitures seront végétalisées et équipées de panneaux
photovoltaïques.
Les typologies d’appartements ont été conçues pour offrir aux futurs habitants
une flexibilité d’occupation des pièces, notamment avec les loggias. Les appartements en « baïonnette » sont, pour la grande majorité, traversant Est-Ouest.
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Les espaces de vie et les terrasses sont orientés vers le sud pour rechercher
le soleil et la vue. Ces terrasses, généreuses, sont conçues pour minimiser le
vis-à-vis, grâce au traitement latéral avec en bac végétalisé.
Le choix des matériaux de construction et la mise en œuvre s’inscrivent
dans une démarche Minergie P Eco et propose « la bonne matière au bon
endroit ».
Le parking souterrain s’étend sous le bâtiment projeté de la Borde jusqu’à
l’angle de la rue des Crêtes. Il est accessible depuis la rue de la Borde.
Un accès ouvert au nord et au sud-ouest du site, ainsi qu’un « passage
dérobé » couvert au sud-est participent à la perméabilité piétonne entre la
rue de la Borde et la rue des Crêtes.
>

Cahier des charges et programme

Le projet est conforme au programme et répond aux objectifs du cahier des
charges. Les Surfaces Utiles Principales correspondent à la cible fixée par le
maître d’ouvrage. Toutefois, quatre appartements de 1,5 pièces, non demandés dans le programme, ont été proposés par l’équipe.
>

Qualité spatiale et d’implantation des constructions

Le Collège d’experts salue l’attention portée à l’intégration du projet dans
son contexte et à la conservation de l’existant. L’implantation du bâti prenant
en compte la déclivité existante convainc. L’absence de construction sur le
coteau, au sud-ouest du site, permet de préserver le quartier historique.

>

Aménagement paysager

L’architecture et l’aménagement paysager du site ont été travaillés conjointement ce qui confère une réelle harmonie à cette pièce urbaine. Le Collège
d’experts apprécie en particulier la qualité de l’aménagement du cœur d’îlot,
le travail de la pente, la parfaite intégration des placettes dans la topographie ainsi que le traitement de la « tête » très bien intégré.
A l’issue du 1er dialogue, l’usage des espaces extérieurs a été clarifié, les
perméabilités visuelles et piétonnes ont été améliorées, y compris pour les
personnes à mobilités réduites. De même, la césure au nord-est du site a
été élargie. Le projet garantit désormais un ensoleillement en fond de cour.
>

Qualité architecturale et fonctionnelle

D’un point de vue général, l’architecture, la matérialisation, la volumétrie,
le positionnement des locaux sont intéressants. Le Collège d’experts relève
l’efficacité et l’intemporalité de la façade donnant sur la rue de la Borde. Il
est également séduit par le projet de salle commune sur la toiture. Toutefois, la répétitivité des balcons pourrait gagner à être un peu plus rythmée,
notamment au niveau des entrées.
Toutefois, les typologies complexes des appartements interrogent et restent
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encore à affiner pour assurer une fonctionnalité optimale des espaces privatifs et notamment de l’espace de vie ; séjour-cuisine. La flexibilité d’occupation des pièces est, quant à elle, très appréciée.
La générosité des balcons et la réalisation de bacs végétalisés pour proposer
des espaces extérieurs privatifs plus intimistes sont également jugés très
intéressants.
>

Développement durable et qualité constructive

Le choix des matériaux est jugé pertinent. La réalisation d’un plot du côté de
la rue des Crêtes constitue une bonne solution urbanistique, technique et
économique.
Le projet de l’équipe RDR architectes et l’Atelier du Paysage est d’une grande
cohérence, respectueux du site et de son environnement. Il répond aux objectifs fixés dans le cadre de cette procédure.
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5.3.4

AUTRES PROJETS

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

a-rr et Verzone Woods

Ce projet a connu la plus grande évolution depuis le 1er dialogue. Le projet
se distingue désormais par un projet architectural constitué de six plots
distincts dont la volumétrie varie. L’implantation spatiale de ces blocs en
périphérie du site confère au site un caractère où la végétation prédomine et
offre une perméabilité piétonne et visuelle largement ouverte sur le quartier.
L’espace central du site accueille la place de jeu, les jardins communautaires, les espaces de convivialité, les stationnements destinés aux vélos et
dessert les accès aux logements depuis plusieurs cheminements. Les blocs
implantés au niveau de la rue de la Borde bénéficient de socles d’activités
qui renforcent l’interaction du projet avec la rue. Enfin à l’ouest du site, les
coteaux végétalisés accueillent les arbres majeurs et les liaisons piétonnes
vers la rue des Crêtes. Deux « échappées » vertes monospécifiques est-ouest,
composées pour l’une de cerisiers et pour l’autre d’amélanchiers, forment la
trame paysagère du site. Des jardins communautaires sont également proposés sur les toitures des trois blocs donnant sur la rue des Crêtes, tandis que
l’idée de « serres » a été abandonnée.
Au niveau de la rue des Crêtes, les blocs sont constitués d’une cage d’escalier centrale desservant les appartements tandis que les cages d’escaliers
des blocs en lien avec la Borde sont situées côté rue. Le projet propose des
appartements avec une double orientation qui permet de profiter d’un maximum d’ensoleillement. Les salons sont situés dans les angles et l’ensemble
des mètres carrés ont été optimisés.

>

Cahier des charges et programme

Le projet est conforme aux objectifs du cahier des charges. Le projet présente
le nombre d’appartements demandé. Toutefois, les Surfaces Utiles Princi-
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pales des logements LLA sont inférieures à la cible fixée par le maître d’ouvrage.

>

Qualité spatiale et d’implantation des constructions

Le Collège d’experts salue l’évolution du projet. Le projet est à présent
conforme aux exigences du PGA. Toutefois, le rapport morphologique entre
les plots et le bâti existant questionne. En effet, la volumétrie massive des
plots en limite de la rue des Crêtes interroge l’intégration du projet vis-à-vis
du quartier ISOS.

>

Aménagement paysager

Les projets paysager et architectural ne semblent pas avoir été développés
conjointement et manquent de cohérence. Le Collège d’experts aurait apprécié une meilleure intégration des plots au sein du « parc paysager ». De même,
bien que la réalisation de plots permette une perméabilité visuelle, celle-ci est
remise en question par le front vert à l’ouest du site. L’importante différence
de niveau entre le cœur du site et la rue des Crêtes crée une rupture. Enfin, le
collège se questionne sur la qualité de vie qu’offre la grande ouverture de l’espace central au public, voire les potentielles nuisances pour les futurs habitants, notamment sur les capacités d’appropriation du site par les habitants.

>

Qualité architecturale et fonctionnelle

Le Collège d’experts apprécie la simplicité et l’efficacité des typologies d’appartement proposées. Le positionnement des cuisines et des
salons dans l’angle est pertinent. Cet aspect constitue le point fort du
projet. Cependant, la contextualisation des plots est remise en question.

>

Développement durable et qualité constructive

Les choix constructifs du projet semblent encore confus et non aboutis à ce
stade. Le Collège d’experts peine à se projeter sur les propositions.

25

26

R apport F inal

27

28

R apport F inal

29

LOCALARCHITECTURE Sàrl et
Forster-Paysage Sàrl

Le projet s’inspire du langage architectural et urbanistique Lausannois traditionnel, notamment dans le travail de la coupe avec la reconnaissance des
socles animés, leurs porches d’entrée et le traitement des toitures mansardées. La forme urbaine proposée installe un grand socle continu depuis la
rue de la Borde jusqu’à la rue des Crêtes. Sur ce socle se développent en
hauteur, selon le contexte et les programmes, des émergences ou des fronts
bâtis : sur la rue de la Borde, le socle qui accueille les activités en lien avec
la cour intérieure supporte aussi plusieurs émergences dédiées aux logements. Sur la rue des Crêtes, les salles communautaires s’installent dans
le socle et laissent place aux logements sur les niveaux supérieurs. L’accès semi-public au cœur d’ilot se fait par trois entrées. Le cœur d’îlot fortement végétalisé prend la forme de plusieurs terrasses successives qui s’inscrivent dans la déclivité naturelle.
La distribution des appartements se fait au travers de coursives extérieures
et depuis 5 cages d’escalier situées dans le socle. Ces coursives ont été
développées pour apporter une réponse à la problématique du bruit de la
rue de la Borde. L’entrée des logements depuis la coursive se fait à travers
la cuisine, qui devient ainsi simultanément un hall d’entrée et un espace de
vie. Les séjours donnent sur la cour. Au dernier étage, le projet propose des
appartements en duplex. Le parking est déployé sous le bâtiment de la rue
des Crêtes, avec une entrée au nord de la rue de la Borde et une sortie au
sud.
Les panneaux solaires sont intégrés sur les avant-toits afin de végétaliser l’intégralité des toitures. Il est également prévu de rediriger les eaux des toitures vers des noues paysagères au cœur du site.
Une grande attention a été portée à la qualité constructive du bâti.
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>

Cahier des charges et programme

Le projet est globalement conforme aux objectifs du cahier des charges.
Toutefois, les Surfaces Utiles Principales des logements LLM/LLA sont inférieures à la cible fixée par le maître d’ouvrage. Des appartements sont également manquants et deux appartements de six pièces, non demandés dans le
programme, sont proposés.
>

Qualité spatiale et d’implantation des constructions

Bien que le rapport du bâti à la rue de la Borde soit intéressant, le Collège
d’experts déplore le manque d’intégration du projet vis-à-vis du quartier ISOS. Il se questionne sur la pertinence de la barre le long de la
rue des Crêtes et sur la qualité d’ensoleillement du site qui en résulte.
>

Aménagement paysager

Les propositions d’aménagement paysager sont intéressantes et notamment la proposition de noues en cœur d’îlot qui contribuent à la gestion des
eaux. La sur-construction du site ne laisse toutefois qu’une petite place aux
espaces verts. Le cœur d’îlot semble étroit et la proposition d’enrochement
accentue encore l’artificialisation des talus et de leur hauteur.
>

Qualité architecturale et fonctionnelle

Le Collège d’experts apprécie la reconnaissance des éléments architecturaux lausannois et salue la multiplicité des compétences sollicités pour
mener à bien le projet. Les typologies d’appartement surprennent, avec une
entrée du logement par la cuisine. Toutefois, les « petites » surfaces des
cuisines ne semblent pas permettre d’assurer une fonction supplémentaire
d’accueil.
>

Développement durable et qualité constructive

Le projet est constructivement intéressant. Cependant, des partis pris du
projet tels que l’emplacement du parking, la construction d’une barre sur le
coteau, la réalisation de terrasses en cœur d’îlot, complexifient la mise en
œuvre du projet et nécessitent des travaux de terrassement très importants.
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TRIBU architecture SA et Interval
paysage Sàrl

Le projet traduit deux logiques urbaines existantes, la reconnaissance du
coteau de la Louve d’une part et du vallon de la Louve d’autre part. Ainsi
trois plots distincts viennent s’implanter dans la pente de la rue des Crêtes,
tandis qu’une barre vient affirmer le front urbain le long de la Borde.
Depuis le 1er dialogue, les volumes des plots ont été retravaillés avec un
abaissement de la hauteur du plot à proximité immédiate du quartier ISOS
pour une meilleure intégration. De même, la façade de la rue de la Borde a
été « sculptée » pour intégrer la contrainte liée au bruit.
Le projet propose une accessibilité du site par trois côtés afin de permettre
aux habitants de relier facilement les rues de la Borde et des Crêtes.
Le cœur d’îlot, divisé en deux terrasses (l’une privative, l’autre publique),
offre un espace entièrement plat extrêmement appropriable, polyvalent
et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ce cœur concentre
diverses activités (aire de jeux, placette ombragée, potager & cours privatives plantées) tandis que l’aménagement paysager du coteau en prairie
extensive intègre un escalier connectant la rue des Crêtes
Des halls distributifs permettent de desservir les appartements. Les
cuisines sont principalement situées du côté le plus bruyant tandis que les
séjours et salons sont tournés vers le cœur d’îlot. Les chambres, côté rue de
la Borde, s’articulent autour d’une loggia faisant office de protection acoustique.
En matière de construction, le projet propose un système simple, durable
et économe en épaisseur pour gagner en surface locative. On retrouve ainsi
un noyau en béton, des poteaux métalliques, une charpente bois et un plancher mixte béton/bois. La façade est constituée d’une alternance de lames
pré-grisées et de panneaux bois colorés.
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>

Cahier des charges et programme

Le projet est conforme aux objectifs du cahier des charges. Toutefois, les
Surfaces Utiles Principales des logements LLM/LLA sont inférieures à la
cible fixée par le maître d’ouvrage. Il manque également quelques appartements du programme.

>

Qualité spatiale et d’implantation des constructions

Le caractère du bâti et l’implantation du plot au sud-ouest du site interroge le
Collège d’experts sur l’intégration du projet vis-à-vis du quartier ISOS, situés
dans les hauteurs du coteau.
>

Aménagement paysager

Le Collège d’experts salue les efforts réalisés en faveur de l’activation des
rez-de-chaussée et pour faire du quartier, un endroit vivant. Même si la réalisation d’une surface plane en cœur d’îlot permet une accessibilité du site par
tous, le Collège d’experts émet des doutes sur le traitement du cœur d’îlot
sur deux niveaux. La séparation du cœur en deux terrasses distinctes, dont
l’une est privée et l’autre publique, complexifie la lecture du site et accentue
la séparation des espaces comme le sentiment d’enclavement. Ce parti pris
pose également la question de l’appropriation du cœur d’îlot par les habitants et une privatisation d’une partie du cœur du site déjà très contraint.
>

Qualité architecturale et fonctionnelle

L’expression de la façade du côté de la rue de la Borde est très massive
malgré le travail de « sculpture » et rappelle d’autres bâtiments existants.
Le Collège d’experts relève la qualité des typologies et des appartements.
Les possibilités données par la fermeture des loggias sont intéressantes et
offrent de la modularité.
>

Développement durable et qualité constructive

Le choix du bois en matériau de façade est intéressant et s’inscrit dans une
démarche durable. Toutefois l’évolution de ce matériau dans le temps interroge, notamment selon le niveau d’ensoleillement.
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5.4. Conclusions
Le Collège d’experts salue la qualité des propositions présentées et tient à
remercier tous les participants pour leur excellente contribution. La diversité des propositions présentées a 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 sélectionné à l’unanimité le projet de l’équipe
RDR architectes et l’Atelier du Paysage.
Le Collège d’experts recommande à la SCHL :
>

D’entériner sa proposition en désignant le projet de l’équipe RDR architectes et l’Atelier du Paysage comme lauréat ;

>

De mandater les porteurs de projet pour l’entier des prestations ordinaires d’architecte et d’architecte-paysagiste telles que définies dans
les règlements SIA 102 et 105 (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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6. Approbation
Le présent rapport est approuvé par l’ensemble des membres du Collège d’experts.

43

44

R apport F inal

