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Le site est au cœur du quartier des Boveresses entouré d’ensembles de 
logements emblématiques de l’architecture lausannoise. Le projet vise 
une intégration dans ce contexte à l’identité forte. Il en résulte une mor-
phologie urbaine qui reprend l’orientation claire de l’urbanisme alentour 
en proposant un volume articulé à redents. 
Sans chercher le mimétisme, le bâtiment crée un lien fort avec son envi-
ronnement. Au sud-ouest sont organisés les accès principaux aux loge-
ments et ceux dédiés aux activités. De cette manière, le côté nord-est est 
libéré de ces fonctions et accueille un grand jardin.
Le plan type est basé sur un système orthogonal composé de pièces dis-
tribuées. Chaque logement dispose d’un généreux hall d’entrée qui met 
en relation les espaces principaux. Les décrochements de la façade per-
mettent d’offrir aux appartements des orientations multiples. 
À l’instar du parti urbanistique, le traitement des façades cherche un lien 
avec les immeubles adjacents. Le béton en est le matériau principal et les 
menuiseries métalliques complètent l’expression.
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Les aménagements extérieurs se divisent en deux parties distinctes de 
part et d’autre du bâtiment. Du côté nord-est, le jardin est un parc semi-
privé dédié aux habitants de l’immeuble. Avec sa place de jeux, il s’arti-
cule autour des chemins d’accès et des bancs publics qui font face au 
bâtiment. L’accès piéton au parking dessert, au nord, le quartier de la 
Casbah. Les différents arbres replantés complètent ce parc de voisinage. 
Au sud, l’entrée principale des logements et les programmes publics 
sont réunis autour d’une place minérale où une cour de récréation est 
aménagée.
La décision de séparer l’espace public en deux traduit la volonté de créer 
un jardin commun et une place publique qui se complètent sans entrer 
en conflit.
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Maquette 1:500ème, vue nord
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Maquette 1:500ème, vue sud
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Revêtement minéral
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Gazon
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Place de jeux
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Le programme est organisé par étage et se réfère directement aux es-
paces extérieurs. Le rez inférieur concentre les programmes publics sui-
vants: une UAPE, une école primaire et une ludothèque. Il donne sur la 
place publique au niveau zéro du bâtiment. L’entre-sol est un étage de 
transition qui accueille les caves sur l’arrière du bâtiment, la salle des 
maîtres au centre et les premiers logements au sud. À partir du rez supé-
rieur, les logements occupent toute la surface du bâtiment.
Le plan atypique à redents permet d’offrir à chaque appartement des 
orientations diverses et une multiplication d’apports de lumière. Chaque 
logement est agencé autour d’un hall central et gagne en surface en éli-
minant tout couloir. Le plan crée ainsi des appartements lumineux en 
enfilade. 
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Entre-sol

Rez-de-chaussée inférieur / Parking
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Étage type

Rez-de-chaussée supérieur
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APPARTEMENTS

A Appartement 2,5 pièces
B Appartement 3,5 pièces
C Appartement 4,5 pièces

APPARTEMENTS

D Appartement 2,5 pièces
E Appartement 3,5 pièces
F Appartement 4,5 pièces

APPARTEMENTS

A Appartement 2,5 pièces
B Appartement 3,5 pièces
C Appartement 4,5 pièces

APPARTEMENTS

D Appartement 2,5 pièces
E Appartement 4,5 pièces
F Appartement 6,5 pièces
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128.4m2 

231m2 

89.4m2 
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REZ-DE-CHAUSSéE INFéRIEUR

Le rez-de-chaussée rassemble les enfants inscrits aux programmes pu-
blics et les autres simplement venus jouer sur le parvis de l’immeuble. 
À l’intérieur, les programmes sont séparés par les deux entrées des loge-
ments. De l’autre côté des cages d’escalier, deux portes lient le parking 
aux étages supérieurs.
L’UAPE et la ludothèque profitent entièrement de leurs situations grâce 
à leurs accès directs à la place sud, tout comme l’école qui a son propre 
préau. Située à l’angle sud-est du bâtiment, devant l’escalier liant les 
deux niveaux du terrain aménagé, la ludothèque illustre parfaitement le 
lien entre les espaces semi-privés et publics.

Plan du rez inférieur 1:400
3 équipements publics

648m2 SBP

UAPE
Ecole primaire

Ludothèque
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74.1m2 

43.3m2 
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ENTRE-SOL

Ce niveau semi-enterré au nord profite des deux conditions en permet-
tant une aération optimale pour les caves de l’immeuble et une première 
série d’appartements donnant plein sud. En plus de la salle des maîtres 
située au centre, cet étage comporte plusieurs types d’appartements: un 
une pièce et demi, deux de deux pièces et demi, un trois pièces et demi 
et un dernier de cinq pièces et demi.

Appartement
 

Ecole primaire

Service

Plan de l’entre-sol 1:400
5 appartements
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REZ-DE-CHAUSSéE SUPéRIEUR

Grâce à sa surélévation, le rez supérieur ne crée pas de situation d’appar-
tements de plain-pied. Avec ses entrées monumentales, l’étage noble 
comporte deux appartements de deux pièces et demi, un de trois pièces 
et demi, deux de quatre pièces et demi et un de six pièces et demi.

Appartement

Plan du rez supérieur 1:400
7 appartements
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éTAGE TYPE

Ce plan si caractéristique développe tout son sens et son potentiel dans 
les étages de logements où il dégage des percées qui traversent les ap-
partements en enfilade. On retrouve à chaque étage, deux appartements 
de deux pièces et demi, quatre de trois pièces et demi et deux de quatre 
pièces et demi. Ces appartements sont distribués par les deux noyaux de 
circulation du bâtiment.
Chaque appartement est articulé autour d’une pièce centrale. Les per-
cées visuelles et les apports en lumière sont nombreux et variés. De plus, 
les appartements sont tous équipés d’un balcon.

Appartement

Plan de l’étage type 1:400
8 appartements
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Plan d’appartement 1:100
2,5 pièces  55,8m2
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Plan d’appartement 1:100
4,5 pièces  95,6m2
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540,7m2

567,3m2
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PARKING

Le parking souterrain sur cinq demi-étages profite du terrain en pente 
pour se loger du côté nord de l’immeuble, mais également du terrain 
naturel de la route d’accès pour se développer en demi-niveaux. La vé-
gétalisation du toit permet la création d’un parc et d’une place de jeux 
publics. Le parking souterrain compte 125 places et 33 places supplé-
mentaires sont prévues à l’extérieur.

Parking

Plan du parking 1:400
3’283,6m2 sur cinq demi-étages

125 places au total

0 1 2 5
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RéSUMé DES SURFACES

Surface utile principale (SIA416)       4971m2

 Logements  90%     4461m2 SUp

  - total  60 app.        74m2 /app
  - 1.5 pièces   1 app.        43m2 /app
  - 2.5 pièces 17 app.        56m2 /app
  - 3.5 pièces 26 app.        74m2 /app
  - 4.5 pièces 14 app.        94m2 /app
  - 5.5 pièces   1 app.      105m2 /app
  - 6.5 pièces   1 app.      124m2 /app

 Équipements publics 10%       510m2 SUp

  - UAPE        128m2
  - ludothèque         90m2
  - école primaire       292m2

Surface brute de plancher (PQ)       6600m2

 Rez-de-chaussée inférieur       649m2 SBp
 Entresol         565m2 SBp
 Rez-de-chaussée supérieur       765m2 SBp 
 Étages types (6)      4621m2 SBp

   Ratio SUp/SBp        75.3%

Volume (SIA 416)      31814m3

 Sous-sol     710m2     2132m3
 Rez-de-chaussée inférieur   649m2    2193m3
 Entresol     767m2    2133m3
 Rez-de-chaussée supérieur   765m2    2128m3
 Étage type (6)    770m2  12845m3
 Parking   3405m2  10383m3

   Surface de plancher   10917m2

Stationnement        

 Véhicules         158 places
 Motos           21 places
 Vélos         206 places
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