4E RANG / 4E PRIX
PARKER & BARROW
ds.architekten eth sia
Bâle
Collaborateurs : Julia Albrecht, Daniel Dähler, Roba
Makdessi, Felix Moos, Benedikt Schlatter et Stefan Schwarz
L’implantation de cet ensemble de huit bâtiments
orthogonaux, semblables mais avec des volumétries
différenciées, répond aux exigences de la charte
urbanistique et de l’effet de rue souhaité sur le côté ouest.
Toutefois, cette orthogonalité conduit à un certain manque
d’originalité et de chaleur pour les espaces rigoureusement
définis entre les bâtiments ainsi qu’avec la forêt. Les accès
aux espaces des entrées aux bâtiments du haut (parcelle
nord) sont bien résolus, toutefois trop généreux, même si le
rangement des poussettes et des vélos, à l’intérieur, est
apprécié.
La volumétrie de tous les bâtiments se caractérise à
l’extérieur par des balcons semi-rentrants, semi-saillants, de
dimensions agréables, disposés dans chacun des quatre
angles, et à l’intérieur par un espace central efficace, mais
banal, distribuant par une cage d’escalier et un ascenseur les
étages, le sous-sol et même l’accès au parking pour les
bâtiments du haut 1, 2, 3 et 4.

Enfin, en ce qui concerne l’évaluation de la durabilité, ce
projet a un potentiel d’amélioration de bonne qualité,
toutefois avec quelques défauts au regard des besoins
d’énergie.

L’ensemble des appartements respecte la typologie et la
surface moyennes souhaitées et bénéficie d’une double
orientation. Chaque appartement se compose d’un hall
habitable distribuant le séjour-cuisine, systématiquement
disposé vers l’angle extérieur, les chambres à coucher et les
locaux sanitaires regroupés autour du noyau central, avec
l’avantage de former une couronne protectrice aux nuisances
de la cage d’escalier.
L’expression des façades, simple et traditionnelle, se
caractérise par une alternance régulière de bandes
horizontales définissant les contrecœurs pleins et les
vitrages sur le pourtour des bâtiments avec pour seule
animation un traitement différencié pour les parapets des
balcons et un léger décroché de hauteur à l’endroit des
vitrages des séjours.
Le traitement des aménagements extérieurs est suggéré
mais trop peu développé. Toutefois, est à relever l’idée d’un
ascenseur extérieur qui, en plus des rampes d’escalier,
permet de relier l’espace de « rebroussement » situé dans le
bas de la parcelle au niveau supérieur de la rue, de même au
parking par le passage souterrain prévu. Confort apprécié,
notamment par les personnes à mobilité réduite.

26
PARKER & BARROW

Fiches Nord

27
PARKER & BARROW

Fiches Nord

28
PARKER & BARROW

Fiches Nord

29
PARKER & BARROW

Fiches Nord

5E RANG / 5E PRIX
SUMMERTIME
Personeni Raffaele Schärer Sàrl
Lausanne
Collaborateurs : Fabrizio Raffaele et Lionel Robbe
"Summertime" entretient une relation intense avec le
contexte et dialogue avec le paysage environnant. Il propose
une vision paysagère constituée d'une suite de pavillons
posés dans la verdure. Ce projet, caractérisé par sa faible
densité du bâti, met en place des volumes de forme
triangulaire qui s'accrochent sur la route d'accès et s'ouvrent
sur la forêt et le grand paysage lémanique. Le bâtiment 1 (le
plus au nord) mis à part, une volumétrie unique est employée
pour l'ensemble des bâtiments. A ce titre, par sa radicalité
formelle, le projet fait fi de l'alternance d'orientation
volumétrique prônée par la charte urbanistique. Les
aménagements des abords poursuivent cette même logique
et limitent les emprises des surfaces minérales en faveur du
terrain naturel. Le parking souterrain est implanté en paliers
successifs qui épousent rationnellement la pente.
Bien qu'il soit intéressé par l'originalité de la proposition, le
jury déplore un manque d'urbanité dans l'attitude générale du
projet et dans son rapport à la rue d'accès telle que décrite
dans la charte urbanistique.
Sur le plan typologique, les appartements s'articulent autour
d'une cage d'escalier centrale dont la forme fait écho à la
morphologie irrégulière des volumes bâtis. Les étages
courants comprennent quatre appartements de 2.5 à 4.5
pièces, alors que les attiques accueillent les 5.5 pièces. Les
séjours se prolongent avantageusement sur de larges
balcons de forme triangulaire. Ces balcons sont les éléments
expressifs du projet dont il tire son originalité tant sur le plan
de la qualité de vie intérieure que sur l'expression des
façades.
Le jury regrette qu'un nombre important d'appartements soit
orienté Nord et que le dispositif d'accès aux attiques soit
incompréhensible.
Le système constructif est simple et confère à l'ensemble
une expression épurée. La structure et les façades sont en
béton armé et préfabriqué.
L'examen sous l'angle du développement durable révèle que
l'utilisation du béton n'améliore en rien le bilan écologique de
ce projet. Ce dernier, désavantagé par une faible densité,
présente des écarts importants pour atteindre les cibles
énergétiques (coefficient de forme, énergie grise et
consommation) demandées par le programme.
Au final, le projet "Summertime" représente pour le jury une
proposition séduisante qui ne parvient toutefois pas à
convaincre du fait de son image d'immeuble de "villégiature
haut de gamme" et de ses défaillances en matière de
durabilité.
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6E RANG / 6E PRIX
FLEUR BLEUE
Dettling Péléraux, architectes epf sia
Lausanne
Collaborateurs : Astrid Dettling, Jean-Marc
Caroline Sicre, Elisa Bordonaro et Lucas Herdé

Péléraux,

Le projet propose l’implantation en alternance de 8 volumes
de deux types. Les bâtiments s’alignent sur la rue pour
définir un front bâti clair et dense sur lequel sont connectées
les entrées. Du côté de la forêt et entre les volumes, les
façades se biaisent offrant ainsi des échappées visuelles et
spatiales sur l’environnement naturel et réduisant les vis-àvis directs.
Une place est créée à l’aboutissement de l’esplanade des
Fiches et de la rue sur laquelle s’ouvrent des surfaces
commerciales.
Un autre espace commun, voué à la détente, se développe
en contrebas au centre du dispositif des 4 volumes au sud.
Cette faible efficacité et le mode constructif proposé, somme
toute onéreux, place le bilan économique du projet audessus de la cible escomptée.

Les critères de la charte sont respectés.
Concernant la typologie, les appartements s’organisent « en
roue de moulin », autour d’une cage d’escaliers centrale bien
proportionnée.
Chaque logement bénéficie d’une double orientation.
L’espace jour s’articule de manière fluide autour des
chambres et des services et se prolonge par un espace
extérieur sous forme de loggia.
L’attribution des espaces reste flexible pouvant s’adapter à
différents modes de vie.
Le système constructif propose des dalles et façades en bois
contreventées par le noyau central en béton des circulations
verticales.
Le jury apprécie la qualité générale du projet autant dans son
implantation, sa volumétrie, et les typologies proposées. Le
projet fait preuve d’une recherche soigneuse et précise des
éléments générateurs de qualité spatiale et architecturale.
Malheureusement la projet souffre principalement d’une trop
faible densité qui se traduit par non seulement un nombre
total d’appartements trop faible mais aussi par un facteur de
forme (ratio surface d’enveloppe sur surface bâtie) peu
performant qui péjore la capacité du projet à atteindre le
standard Minergie P-Eco à moindre coût.
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7E RANG / MENTION
OCTOPUS
A.Esposito & A.-C. Javet architectes epfl fas sia
Lausanne
Collaborateurs : Anne-Catherine Javet, Miguel Pereiro, José
Garraza, Ruben Sousa et Pietro Banzato
Ce projet qui respecte globalement la charte urbanistique
dans son implantation, ne respecte pas la distance
règlementaire entre les bâtiments 6 et 8 immeubles (11m au
lieu de 12m). Pour cette raison, il a donc été exclu des prix.
Par ailleurs, l’examen technique a relevé : un CUS de 1, un
parking peu efficace ( 41 m2/place) et une répartition des
appartements qui s’écarte sensiblement des exigences du
programme.
Le jury a relevé la qualité de l’implantation et la relation créée
avec la forêt voisine par le développement d’un cheminement
permettant d’assurer une bonne relation entre les nouveaux
bâtiments et les immeubles existants. Toutefois le projet
présente peu d’aménagements conviviaux pour favoriser les
contacts entre les habitants. Les entrées d’immeubles sont
couvertes et leur situation respecte la charte urbanistique.
Des locaux vélos-poussettes se trouvent à proximité, créant
ainsi pour chaque immeuble une zone d’entrée fonctionnelle.
Les immeubles sont compacts avec un concept de
distribution rationnel regroupant les sanitaires en couronne
autour des cages d’escaliers. Cependant l’examen des plans
relève un certain déséquilibre dans la taille des appartements
(appartements de 4.5p trop petits et de 3,5p trop généreux).
Le jury a regretté l’expression des façades plus appropriée
pour des immeubles administratifs que pour du logement.
Du point de vue du développement durable, l’analyse SMEO
a relevé que le projet apportait une réponse satisfaisante en
termes de densité et de compacité. Néanmoins, si l’obtention
du label Minergie P-Eco reste possible moyennant une
réduction sensible du taux de vitrage, le respect du concept
« 2000 Watts » semble plus incertain et nécessiterait des
mesures compensatoires entrainant un renchérissement
notable du projet.
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REGARDER LA LUMIERE - 1
Nicolas Reymond Architecture et Urbanisme +
2PM Architectures
Paris, France
Collaborateurs : Nicolas Reymond et Matthieu Bergeret
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PROJECTION - 4
Group8 Sàrl
Genève
Collaborateurs : Adrien Besson, Gregoire Du Pasquier,
Manuel Der Hagopian, Laurent Ammeter, Tarramo
Broennimann, François de Marignac, Oskar Frisk et
Christophe Pidoux
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POINTS DE VUE - 5
Gilad + Steinfeld Architects Sagl
Mendrisio
Collaborateurs : Lidor Gilad, Marta Peris, Jose Manuel Toral,
Adi Steinfeld, Albert Rubio, Miguel Angel Gorrochategui, Ana
Espinosa et Roberto Pini Lorenzo
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ROBIN DES BOIS - 13
Blättler Heinzer Architekten ETH SIA
Zürich
Collaborateurs : Danièle Heinzer et Johanna Blättler
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ÇA USE LES SOULIERS - 17
Lemanarc SA
Lausanne
Collaborateurs : Xavier Malaire, Laura Aparicio, Miguel
Setas, Arnaud Bovet, Vincent Zhang et Agathe Caviale
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ENSEMBLE - 18
Lüscher Bucher Theiler Architekten gmbh
Luzern
Collaborateurs : Beat Pfaffen, Sibylle Theiler, Nicole Wyss,
Beat Lauber et Tobias Knüsel
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