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1

RAPPORT DU JURY

1.1

Introduction

En application de la Loi vaudoise sur les marchés publics LMP-VD et de son Règlement d’application
RMP, le Département des Infrastructures de l’Etat de Vaud, représenté par le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, division architecte cantonal, a organisé une mise en concurrence par
concours en procédure sélective ayant pour objet le mandat pluridisciplinaire d’architecte, d’ingénieur
civil et d’ingénieur en installations pour la construction du nouveau parlement sur le site de Perregaux
à Lausanne.
1.2

Calendrier de la procédure
Ouverture de la procédure par la publication FAO-VD
Consultation des documents
Inscription pour la préséléction

30.11.2007
30.11.2007 - 28.1.2008
29.1.2008

Préséléction

28.2.2008

Visite du site et remise des maquettes
er
Envoi programme de concours 1 degré
Deuxième visite libre du site
Questions et réponses
Réponses du jury
er
Rendu des projets 1 degré
Rendu des maquettes
er

Jugement 1 degré

15 – 16.1.2009
e

Envoi programme de concours 2 degré
Questions et réponses
Réponses du jury
er
Rendu des projets 1 degré
Rendu des maquettes
e

Jugement 2 degré

22.1.2009
19.2.2009
6.3.2009
11.5.2009
25.5.2009
4 – 5.6.2009

Exposition des projets
1.3

1.4.2008
28.7.2008
8.8.2008
15.8.2008
28.8.2008
5.12.2008
19.12.2008

17.6. – 12.7.2009

Forme du rapport et publication du résultat

Le présent rapport regroupe l’ensemble des éléments contractuels de la procédure.
Il contient les échanges entre jury et concurrents (programmes du concours, questions-réponses,
critiques des projets), le déroulement des jugements et les considérations et recommandations du
jury.
er

e

La présentation des projets du 1 degré et du 2 degré se fait sous forme de publication spécifique.
Cette publication, à l’intention d’un large public, contient outre les projets, un rappel du contexte du
concours et les critiques des projets lauréats, ainsi que les considérations du jury.
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1.4

Jury

Le jury désigné par le maître de l'ouvrage est composé des personnes suivantes, citées suivant leur
statut et dans l’ordre alphabétique :
Coprésidents

M. Yves Christen, ancien président du Conseil national
Lord Norman Foster, architecte

Membres non professionnels

Mme Anne Baehler Bech, députée, ancienne présidente du Grand Conseil
M. Dominique Bourg, professeur UNIL
Mme Françoise Jaunin, journaliste
M. Jacques Perrin, député, président du Grand Conseil
M. Olivier Rapin, secrétaire général du Grand Conseil

Membres professionnels

M. Gonçalo Byrne, architecte, Lisbonne
Mme Nicole Christe, architecte de la Ville de Lausanne
M. Bernhard Furrer, architecte dipl. EPFZ, président de la
Commission fédérale des monuments historiques, Berne
M. Charles-André Meyer, architecte dipl. EPFZ, Sion
M. Eric Perrette, architecte cantonal Vaud
Mme Doris Wälchli, architecte dipl. EPFL, Lausanne

Suppléant non professionnel

M. Igor Santucci, secrétaire général adjoint du Grand Conseil

Suppléants professionnels

M. Ivo Frei, architecte dipl. EPFL, Lausanne
M. François-Joseph Z’Graggen, architecte dipl. EPFL,
chef de projet SIPAL

Experts

M. Sergio Cattaneo, architecte dipl. EPFZ, Bellinzone
M. Yves Roulet, ingénieur en environnement, SIPAL

Experts politiques

M. Pascal Broulis, conseiller d'Etat, chef du Département des
finances et des relations extérieures
M. François Marthaler, conseiller d'Etat, chef du Département des
infrastructures
ème

M. Laurent Chappuis, député, 2

vice-président du Grand Conseil

M. Jean-Marie Surer, député et président du groupe libéral du
Grand Conseil
M. Jean-Michel Favez, député et président du groupe socialiste du
Grand Conseil
M. Olivier Français, directeur des Travaux, Ville de Lausanne,
suppléé par :
M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Sécurité sociale et de
l'environnement, Ville de Lausanne
Le jury se réserve le droit de faire appel à d’autres experts, s’il le juge nécessaire.

2

PRESELECTION

2.1

L’annonce de la procédure

La procédure a été publiée le 30 novembre 2007 dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud
FAO-VD.
56 dossiers de candidature parviennent pour la date du 29 janvier 2008.
2.2

Préséléction par le jury le 28 février 2008
salle du Bicentenaire à Lausanne
Réuni en séance le 28 février 2009, le jury prend connaissance des dossiers de candidature.
Après examen et évaluation de chaque dossier, le jury décide de sélectionner les 33 dossiers
ayant obtenus le meilleur score selon le classement suivant :
Meier
Mondada – Amsler – Localarchitecture
Atelier Cube – Bonell + Gil
3BM3
Bonnard – Woeffray
Aebi – Vincent
Berger + Parkkinen
Capua – Mann
Butikofer-de Oliveira-Vernay-Quartal
Boegli-Kramp
Pont 12
U15
Devanthéry – Lamunière
Giraudi – Wettstein
Bovet – Jeker
Gachet – Mestelan – Cantaforo
Mlzd
Ferrari JB
Galetti + Matter
Geninasca – Delefortie
Turin – Smao
Ferrier
MPH
Bureau B
Bakker & Blanc
Tschumi
Müller – Sigrist – Bättler – Dafflon
Ortelli – Rheinhart
De Geyter
Durrer – Linggi
Pittet – Tardin
Dürig
Rapin – Saiz - Wolff
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2.3

er

Confirmation des participants sélectionnés au 1 degré

Le maître de l’ouvrage, sur proposition du jury, valide la séléction des 33 participants.
La décision est communiquée par lettre signature aux candidats et par la publication du 7 mars 2008
dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud FAO-VD.
Le recours d’un candidat non retenu, Vincent Mangeat et Pierre Wahlen, est rejeté par l’arrêt du 17
juin 2008 du Tribunal Cantonal, cour de droit administratif et public, puis par l’arrêt du 10 novembre
e
2008 de la ll cour de droit pubilc du Tribunal Fédéral.
2.4

er

Lancement du 1 degré
er

Le programme de concours du 1 degré est transmis en date du 28 juillet 2008 aux 33 candidats
séléctionnés. Les dates de rendus sont communiquées le 29 septembre 2008, après la levée de l’effet
suspensif par le Tribunal Fédéral.

ER

3

JUGEMENT 1

DEGRE

3.1

Contrôle de conformité

Les projets et maquettes ont été reçu par le notaire M. Rodondi. Le contrôle des projets a été
effectué par M. Ivo Frei. L’analyse a porté sur les points suivants :
3.2

Respect des conditions de rendu (anonymat et délais) ;
Conformité des documents rendus ;
Conformité aux exigences du programme et du périmètre du concours.
Rapport du jugement, séance du jury des 15 et 16 janvier 2009
au Forum d'architecture (FAR) à Lausanne
15 janvier 2009, 08h30
M. Christen salue les membres du jury et ouvre la session.
Mme Nicole Christe, membre du jury, est absente pour cause de maladie. Elle est remplacée,
pour cette journée, par M. Ivo Frei, suppléant professionnel.
er

Conformément aux dispositions du point 1.11 du programme du 1 degré, le jury fait appel à
l’experte suivante : Mme Pascale Yoakim représentant le Service du développement territorial
(SDT).
08h30 – 09h15
ème
Présentation de l'ordre du jour, du cahier de travail et du règlement provisoire du 2
degré.
En préambule, un CD contenant les projets a été envoyé le 5 janvier 2009 à tous les membres
du jury.
Les dossiers sont numérotés par l’étude du notaire selon l’ordre d’arrivée. Les numéros 3 et 6
ont été attribués par erreur à des maquettes et ne représentent donc pas de projet.
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

le phare
CIRCUM
8104
FUSION
ROSEBUD
traces
ENSEMBLE(S)
npvd_5128
POINT DE REPERE
DEMOS
RADICAL CHIC
COINCIDENTIA OPPOSITORUM
REMIX
RENDEZ-VOUS AVEC L'HISTOIRE
jean-louis
PHOENIX
HELIX
LES AILES DU DESIR
LE PASSAGE DU CITOYEN
LE PRISME
METOP
PALIMPSTESTE
INTRA-MUROS
1014 PHOENIX
phénix
ANTIGONE ET CREON
Pichardises
"pas perdus pour tout le monde"
il faut être 2 pour être 3
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M. Frei donne quelques précisions relatives à certains dossiers, en rappelant que le délai de
remise des dossiers était fixé au 5 décembre 2008 à 17h00:
Dossier 31 :

reçu le 9 décembre 2008 à 12h12, posté le 5 décembre à 19h00 – projet
refusé. Ce projet n'a pas été affiché et le jury n'a pas connaissance des
plans et de la maquette.
Dossiers 1 et 30 : deuxième jeu de plans manque – dossiers acceptés.
Dossier 13 :
déroge au respect du périmètre (débordement sur talus de 2m sur 3m).
Selon règlement SIA 142, art. 19, dérogation mineure – dossier accepté.
Dossier 17 :
ne respecte pas la présentation des plans – dossier accepté.
Dossier 22 :
rendu en couleurs – dossier accepté.
Rappel des points du programme du concours et notamment :
-

Le préambule (l'enjeu de la reconstruction est essentiellement une question architecturale et
urbanistique touchant à la silhouette) ;
Le périmètre du concours
La position du conservateur cantonal et fédéral concernant une extension possible ;
L’économie du projet ;
La sécurité et transparence.
Le jury devra établir une sélection de 5 à 7 projets.
M. Roulet distribue à tous les membres du jury la synthèse de l'analyse des critères
"développement durable" et commente les différents points.
Lord Foster attire l'attention du jury sur le fait que les projets présentés dépasseront
certainement, de par leur complexité, la cible financière de CHF 14 millions et qu'il faudra être
très strict sur ce point lors du choix des projets.
Une délégaton du jury informera les experts politiques d'un éventuel dépassement des coûts
par des projets retenus lors de la présentation du 21 janvier 2009.
09h15 – 10h00
Les membres du jury effectuent un examen individuel des projets, ceci afin d'en prendre
connaissance sur grand format.
10h00 à 12h00
Pour bien comprendre le concept, les projets 1 à 14 sont présentés à l'ensemble du jury par un
professionnel et un non professionnel.
12h00 – 13h00
Afin de mieux se rendre compte de certains paramètres, une visite des ruines est organisée.
Pour gagner du temps et rester groupé, le déplacement s'effectue en car.
13h00 – 14h00
Repas du jury.
14h00 – 16h00
Pour bien comprendre le concept, les projets 15 à 28 sont présentés à l'ensemble du jury par
un professionnel et un non professionnel.

er

16h00 – 18h15 – Critique des projets - élimination 1 tour
Chaque projet est examiné sur la base des critères énoncés dans le règlement-programme.
Le jury décide d’écarter 13 projets après le premier tour d’élimination. Ces projets concilient
insuffisamment les exigences d’intégration et de synthèse entre composantes historiques et
exigences d’un parlement moderne :
n° 1 - le phare
n° 4 - 8104
n° 5 - FUSION
n° 8 - traces
n° 11 - point de repere
n° 13 - RADICAL CHIC
n° 16 - RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE
n° 20 - LES AILES DU DESIR
n° 22 - LE PRISME
n° 24 - PALIMPSESTE
n° 26 - 1014 PHOENIX
n° 27 - phénix
n° 30 – « pas perdus pour tout le monde »
18h15
ère
Fin de la 1 journée.

16 janvier 2009, 8h30
Mme Christe, rétablie, a rejoint l'assemblée. Le jury est au complet.
Le jury précise que le développement durable ne s'arrête pas aux techniques énergétiques,
mais englobe également l'aspect environnemental ainsi que la notion de durabilité forte et
durabilité faible.
Le jury souligne un élément très important : le rapport entre le Château et le bâtiment du
Parlement est le signe fort de la durabilité de la politique.
L'estimation de coût et de volume de trois projets caractéristiques est présentée, ceci afin que
le jury puisse se faire une idée sur le respect des objectifs financiers.
ème

09h00 – 12h00 - Elimination 2
tour
Sur la base de critères établis, le jury reprend de manière détaillée la lecture des 15 projets
restants. Au terme de ce nouvel examen et la prise en compte des critères de qualités
architecturales et environnementales, les membres du jury éliminent à l’unanimité 8 projets :
n° 2 - CIRCUM
n° 9 - ENSEMBLE(S)
n° 10 - npvd_5128
n° 15 - REMIX
n° 17 - jean-louis
n° 18 - PHOENIX
n° 19 - HELIX
n° 29 - Pichardises
12h00 – 13h00
Repas du jury.
ème

13h15 – 15h00 – 3
tour
Après relecture et critique détaillées des 7 projets retenus, le jury décide d'éliminer le projet
n° 12 - DEMOS.
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15h00 – 16h00 – tour de repêchage
Suite au tour de repêchage et une relecture de tous les projets, le jury confirme son jugement
et retient 6 projets pour le second degré du concours :
n° 7 - ROSEBUD
n° 14 - COINCIDENTIA OPPOSITORUM
n° 21 - LE PASSAGE DU CITOYEN
n° 23 - METOP
n° 25 - INTRA-MUROS
n° 28 - ANTIGONE ET CREON
-

16h00 – 17h00
Rédaction des considérations générales dont le but est d'indiquer aux concurrents comment
atteindre au mieux l'objectif fixé. Rédaction également des critiques individuelles des projets
retenus pour le second degré.
ème
Lecture et adoption du règlement programme pour le 2
degré
Les co-présidents remercient le jury qui a siégé au complet durant les 2 jours dans une
ambiance ouverte, avec une acuité des débats qui a permis de créer un large consensus,
voisin de l'unanimité lors de la sélection finale.
17h15
Fin de la session.

3.3

Experts politiques

Le choix du jury a été présenté le 21 janvier 2009 aux experts politiques, qui n'ont pas participé au
jugement. Il leur est rappellé qu’ils sont eux aussi liés par la clause de confidentialité.
3.4

Suite de la procédure
e

Le programme du concours du 2 degré, ainsi que la critique individuelle du jury sont transmis le 22
e
janvier 2009 par l’intermédiaire du notaire aux concurrents retenus pour le 2 degré. Il n’y a pas de
levée d’anonymat.

3.5

Appréciations générales sur les projets retenus pour le deuxième degré

L'enjeu de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est essentiellement une question
architecturale et urbanistique touchant à la silhouette de l'ensemble médiéval d'importance nationale
qu'est la Cité de Lausanne : mettre en résonance le bâti existant avec les exigences contemporaines
et marquer la volonté de renouveler le lien démocratique entre un peuple et ses institutions, tel est le
défi de la construction du nouveau parlement.
Le jury, après une nouvelle visite des lieux, est persuadé de l'importance des vestiges du moyen âge
et de la construction Perregaux. Il est d'avis que cette richesse de mémoire doit être préservée au
maximum. Le tissu urbain est très important, notamment la continuité de la Rue Cité-Devant. En outre,
il a confirmé que la vision du site depuis les rues situées au-desssous du talus (Rue Viret et Avenue
de l'Université) a une grande importance. Les porte-à-faux d'une certaine ampleur dénaturent le site et
contrastent trop avec le principe urbanistique des constructions solidement ancrées dans la colline.
Par rapport à l'ensemble des projets étudiés, le jury est persuadé que la solution doit représenter le
Parlement non pas avec un geste hors proportion, mais plutôt avec un édifice hautement fonctionnel
et innovant, ce qui n'exclut pas la représentativité symbolique de l'institution. Cette réflexion doit aussi
intégrer une solution à l'ensemble des critères du développement durable ; généralement, cet aspect
ème
n'a pas entraîné suffisamment d'innovations et de créativité – le jury en tiendra compte au 2
tour.
De plus, toutes les conditions d'un climat intérieur sain et agréable seront examinées avec soin, en
particulier l'équilibre entre un apport d'éclairage naturel optimal en adéquation avec le travail
parlementaire (5.2.6) et la maîtrise des risques de surchauffe en été (5.2.7).
Les coûts de la construction seront sans doute une question primordiale pour la réalisation. Le jury
demande aux participants de respecter les coûts définis par le gouvernement (enveloppe de 14
millions de CHF, indice septembre 2007) avec le plus grand soin. Ces coûts seront contrôlés par nos
experts.
3.6

Critiques individuelles

3.6.1

Critique individuelle du projet n° 7 - ROSEBUD

Le jury juge positive la volonté de proposer un signe dans la silhouette de la Cité même s'il estime que
celui-ci devrait être plus modéré.
Le jury apprécie la proposition d'articuler le nouveau bâtiment avec les existants autour d'un volume
central de distribution intérieure, qui remet en valeur un espace urbain historique antérieur de la Cité
appuyé à la façade sud de la maison de Charbonnens. Celle-ci serait largement une reconstruction.
Si cette entrée Cité-Devant est agréable, la proposition de façade moderne est jugée brutale. Elle
devrait mieux mettre en valeur et combiner la continuité historique des façades Cité-Devant avec cette
nouvelle entrée.
Par ailleurs, l'entrée représentative du Parlement depuis l'esplanade devrait mieux respecter l'axe du
fronton néo-classique.
Le jury considère que cette proposition devrait mieux prendre en compte les ruines existantes (soussols médiévaux) pour en faire les "racines" de la nouvelle salle parlementaire.
Le jury apprécie les qualités environnementales innovatives de la salle (lumière, ventilation,
acoustique) qui devraient être développées parallèlement au redimensionnement du volume jugé
excessif.
Il y a lieu d'améliorer la fonctionnalité de la salle sur le plan des accès évoqué dans les considérations
générales.
Le jury rend l'auteur attentif au respect de la cible financière qu'il ne peut vraisemblablement assurer
que par une réduction du volume.
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3.6.2

Critique individuelle du projet n° 14 - COINCIDENTIA OPPOSITORUM

Les auteurs du projet proposent de préserver la majorité des éléments historiques encore en place, de
s'y intégrer en traitant les éléments nouveaux avec discernement.
L'intervention principale se concentre sur la construction d'une toiture contemporaine dont la
morphologie s'apparente à une coupole.
Cette toiture contenant l'ensemble du volume de la salle parlementaire, donne au projet une identité
forte dessinant sur la silhouette de la cité un nouveau signe symbolique entre le château et la
cathédrale.
Le jury apprécie cette attitude claire et radicale qui fait converger en un point culminant tous les
éléments des différentes époques pour mettre en scène une fonction emblématique.
Le projet traduit des intentions d'ambiances spatiales tout en légèreté qui mettent en scène par des
moyens d'expression limités, structure et lumière. Le bois, comme matériau structurel, souligne cette
volonté.
ème

Afin de développer le projet pour le 2

tour, le jury demande aux auteurs de clarifier en particulier :

L'escalier principal liant tous les étages change brusquement de forme sans que l'on en comprenne la
raison et la pertinence. De plus le dispositif de l'escalier lié à l'ascenseur est spatialement banal, peu
représentatif d'un mouvement ascensionnel qui mènerait à un espace majeur.
L'escalier en colimaçon reliant la salle des pas perdus à la salle parlementaire n'est pas réaliste pour
répondre aux contraintes de fréquentation, de mouvements montants et descendants d'un vide
d'étage important. De plus sa position dans la salle parlementaire n'est pas fonctionnelle.
Du fait que la salle des pas perdu n'est pas attenante à la salle parlementaire il est impératif que les
circulations puissent être fluides et le plus directes possible (lors de vote par exemple). Le projet devra
d'ailleurs amener une clarification dans la hiérarchie des circulations en général.
Concernant la structure de la nouvelle toiture, le jury est particulièrement soucieux que le
développement du projet et de la structure en particulier (contraintes statiques, techniques, celles
liées à l'éclairage, l'obscurcissement et l'énergie) fasse la démonstration de la cohérence du parti et
puisse sublimer la volonté du concept d'une toiture "céleste" et légère comme les vues perspectives
l'expriment.
Le jury s'est interrogé sur la volonté des auteurs à ce que la toiture suive scrupuleusement la
géométrie des murs historiques. L'interprétation formelle de l'angle nord-ouest, qui entrave légèrement
l'organisation de la salle parlementaire, est peut-être une qualité. Une même interrogation concerne la
nouvelle dalle sur la salle des pas perdus qui épouse littéralement la mise en pente de la salle
parlementaire. L'impact spatial en découlant est à vérifier.
3.6.3

Critique individuelle du projet n° 21 – LE PASSAGE DU CITOYEN

Le parti proposé crée un passage fermé entre le Parlement et les bâtiments de Cité-Devant : outre
l'intéressante séquence spatiale offerte par ce passage, cela donne une meilleure identité au bâtiment
du Parlement.
Ce parti offre la possibilité d'introduire un signe fort dans la silhouette de la Cité par une forme
appropriée, à l'éclairage et à la ventilation naturels, qui ne pénalise pas le caractère compact du
projet.
Le jury se demande toutefois si la répétition de cette forme de toiture pour la cafétéria des députés est
un choix adéquat ou si la différenciation ne devrait pas être plus marquée.
Ce parti est marqué par un notable respect des ruines, sauf pour l'ancienne salle voûtée de la
monnaie. Un élément historique de cette importance peut-il être percé par un ascenseur ?
Le jury se demande si l'auteur ne devrait pas se libérer de l'angle nord-ouest des ruines de Perregaux,
afin de diminuer le caractère oblong de la salle proposée ou mieux adapter le dessin de la salle

parlementaire au rectangle donné par Perregaux. Si la proposition d'une cafétéria séparée pour les
députés est intéressante, bien que favorisant peu l'ouverture démocratique vers le public, le jury craint
le surcoût qu'entraînerait le dédoublement des installations, sauf à différencier les équipements et les
fonctions entre le restaurant et la cafétéria.
La position latérale de la galerie publique dans la salle n'est pas idéal.
La salle devrait comporter une entrée latérale proche de la tribune.

3.6.4

Critique individuelle du projet n° 23 - METOP

Le concept du projet METOP se base sur la réutilisation de la quasi-totalité des murs et le
réaménagement des espaces de l'ancien bâtiment du Parlement. Une superstructure horizontale
couvre et protège les volumes et manifeste le nouveau Parlement.
Le jury apprécie le calme et la modestie générale de la proposition et le soin porté à la réutilisation
des ruines après l'incendie.
Néanmoins, la présence de la nouvelle toiture mérite à être renforcée et la référence trop directe à
des protections de ruines n'est pas souhaitée. Il s'agira, par contre, d'exprimer par la nouvelle
superstructure, même horizontale, un signe fort et marqué pour la présence du Parlement.
Dans le même sens, le fait de vitrer l'angle nord-ouest de la salle, fait apparaître la façade ouest
comme fragment ou décor ; cet effet est à reconsidérer.
L'organisation interne du bâtiment répond globalement aux besoins des utilisateurs. Le souhait de
séparer les accès à la salle du Grand Conseil, d'une part pour la présidence et les Conseillers d'Etat,
d'autre part pour les députés, mérite de mettre en question l'orientation de la salle. La possibilité d'une
organisation en hémicycle est à vérifier.
La présence de l'escalier d'accès pour le public dans le hall des pas perdus dérange.
Le parti proposé par METOP est convaincant : la deuxième phase d'étude devra confirmer son
potentiel.
3.6.5

Critique individuelle du projet n° 25 – INTRAS-MUROS

L'auteur, par souci de modestie, propose un projet épuré, sobre, respectueux de l'harmonie existante
comme du caractère de la Cité et de sa silhouette. Le jury relève que malgré l'effet volumétrique de la
surélévation de la nouvelle toiture, il en découle une représentativité de l'institution peu manifeste ou
plus exactement quelque peu discrète sur ce site prestigieux et chargé de signification.
La salle du Parlement est installée dans un corps à "la mansart", nouveau chapeau à écailles
subtilement posé sur le socle médiéval de Perregaux, que l'auteur conserve en reprenant strictement
la découpe géométrique des ruines de celui-ci. La salle, très vaste, mais avec un seul accès, combine
une assemblée en "fer à cheval" moins évidente qu'une salle en hémicycle, celle-ci devrait être, selon
le jury, réétudiée en plaçant la tribune présidentielle du côté des accès. De plus à ce niveau il y a
manifestement un manque d'espace de dégagement et un escalier de trop. Les députés, au sortir de
la salle, doivent pouvoir s'arrêter, s'entretenir, échanger avant de retourner en salle pour voter ou se
rendre à leur cafétéria ou aux pas perdus situés deux petits niveaux plus bas. Quant à la régie, la
presse, elles peuvent être placées au niveau 6.
A l'échelle du détail la dialectique de la découpe entre parties ancienne et nouvelle doit être affinée,
ainsi que l'accrochage de la nouvelle salle du Parlement avec la toiture de la place du Château et
Cité-Devant exprimé à ce stade différemment en plans et en maquette. Est-il opportun de détacher du
projet le tympan du vestibule ?
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Placés au niveau de l'esplanade, les espaces d'accueil, vestiaires et pas perdus sont spacieux,
rythmés, bien éclairés; ils conduisent, par un escalier, à la cafétéria des députés, puis à la salle du
Parlement. Les surfaces aménagées aux niveaux 1 et 2 semblent rationnelles et spacieuses.
Le projet paraît dans son ensemble d'une bonne rentabilité économique bien que volumineux. Le
concurrent doit être attentif à la garantie d'un accès aisé pour les handicapés ainsi qu'à la garantie du
contrôle global de la lumière dans la nouvelle salle qui reste à affiner.

3.6.6

Critique individuelle du projet n° 28 – ANTIGONE ET CREON

Il s'agit là d'une proposition remarquable : le jury apprécie que, compte tenu des restrictions édictées
par la conservation des monuments, l'auteur parvienne à insérer l'entier du programme tout en
donnant au nouveau Parlement une visibilité urbaine compatible avec son rôle et sa représentativité.
La partie contemporaine contenant la nouvelle salle, est ici réalisée à partir du niveau de l'ancienne;
l'élévation, volume simple affirmé, est conçue de manière convaincante, bien équilibrée par son
rappport entre le haut et le bas et par l'effet de lévitation créé par les lames structurelles portant la
toiture du nouveau Parlement.
La lecture des façades sur plans est moins convaincante que sur la maquette. La partie sommitale
dépasse le socle médiéval, alors que sur la maquette tout est au même nu, l'effet de lévitation est
subtilement créé par la simple superposition des nouvelles et anciennes façades.
Le jury apprécie la lecture précise du programme, la salle du Parlement très vaste et de plain-pied
avec l'entrée par l'Esplanade et les pas perdus, combine une assemblée en hémicycle bien équilibrée,
tout en aménageant dans les "recoins" des zones pour la presse, les échanges, la détente. En
contraste, les surfaces aménagées au niveau 1 semblent un peu banales ; elles bénéficient toutefois
d'une ouverture sur la terrasse; mais est-il juste d'installer la cuisine dans la partie voûtée de
l'ancienne monnaie ?
De plus, il y a lieu d'améliorer l'accessibilité des salles de réunion.
Structurellement et financièrement, le projet traduit une grande cohérence et confirme ses attentes. Le
contrôle global de la lumière, dont on devine la pertinence dans la nouvelle salle, reste à affiner,
comme le parcours pour handicapés.

E

4

JUGEMENT DU 2 DEGRE

4.1

Contrôle de conformité

Les projets et maquettes ont été reçu par le notaire M. Rodondi. Une analyse préalable a été établie
par M. I. Frei, architecte et Y. Roulet, ingénieur.
L’analyse a porté sur les points suivants :
- Respect des conditions de rendu (anonymat et délais) ;
- Conformité des documents rendus ;
- Conformité aux exigences du programme et du périmètre du concours ;
- Comparatif des volumes et surfaces (données quantitatives) ;
- Lʼéconomie des propositions ;
- Lʼanalyse énergétiques et environnementales des projets ;
- Lʼévaluation des structures et des descentes de charge, avec lʼappui de M. Rodolphe Weibel,
ingénieur civil.
Ces points font l’objet d’un rapport à l’intention du jury.
4.2

Rapport du jugement, séance du jury des 4 et 5 juin 2009
au Forum d’architecture (FAR) à Lausanne
Le 4 juin 2009, 08h30
M. Christen remercie les membres du jury pour leur présence et ouvre la session du jury.
M. Dominique Bourg est excusé. Il est remplacé, pour cette journée, par M. Igor Santucci,
suppléant non professionnel.

-

M. Z’Graggen remet aux membres du jury :
Une proposition d’ordre du jour
Un document de travail dans lequel les 6 projets sont reproduits
Une analyse énergétique et environnementale des 6 projets, établie par M. Yves Roulet
Une expertise des aspects structurels des 6 projets, établie par M. Rodolphe Weibel
Un contrôle quantitatif du programme, établie par M. Ivo Frei
Une estimation des coûts, établie par M. Ivo Frei
L’ensemble des projets et maquettes ont été remis dans les délais impartis.
09h00 à 10h00
Prise de connaissance individuelle des projets par les membres du jury.
10h00 – 10h30
Lecture du projet n° 28 - Antigone et Créon avec apport des précisions quant aux aspects
structurels et présentation de l’analyse énergétique et environnementale.
10h30 – 10h45
Discussion et questions du jury sur le projet Antigone et Créon.
10h45 – 11h15
Lecture du projet n° 25 - Intra Muros avec apport des précisions quant aux aspects structurels
de ce projet et présentation de l’analyse énergétique et environnementale.
11h15 – 11h30
Discussion et questions du jury sur le projet Intra Muros.
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11h30 – 11h50
Lecture du projet n° 23 - Metop avec apport des précisions quant aux aspects structurels de
ce projet et présentation de l’analyse énergétique et environnementale.
11h50 – 12h15
Discussion et questions du jury sur le projet Metop.
12h15 – 13h30
Repas du jury
13h45 – 14h15
Lecture du projet n° 21 - Le Passage du citoyen avec apport des précisions quant aux aspects
structurels de ce projet et présentation de l’analyse énergétique et environnementale.
14h15 – 14h30
Discussion et questions du jury sur le projet Le Passage du Citoyen.
14h30 – 15h00
Lecture du projet n° 14 - Coincidentia Oppositorum avec apport des précisions quant aux
aspects structurels de ce projet et présentation de l’analyse énergétique et environnementale.
15h00 – 15h15
Discussion et questions du jury sur le projet Coincidentia Oppositorum.
15h15 – 15h45
Lecture du projet n° 7 - Rosebud avec apport des précisions quant aux aspects structurels de
ce projetet présentation l’analyse énergétique et environnementale.
15h45 – 16h00
Discussion et questions du jury sur le projet Rosebud.
16h00 – 16h15
Pause du jury.
16h15 – 16h30
Le premier examen fait clairement ressortir que les deux projets présentant une salle
surélevée sont moins satisfaisants sur une majorité de critères.
Après réflexion le jury décide à l’unanimité d’écarter les projets :
n° 14 - COINCIDENTIA OPPOSITORUM
n° 25 - INTRA-MUROS
16h30 – 18h15
er
La procédure du concours ayant fait l’objet d’un dépôt de candidatures, d’un jugement au 1
ème
degré et d’un rendu de projets au 2
degré, le jury décide d’apporter un maximum
d’éléments positifs aux 4 projets restants avant de poursuivre l’élimination. Ces quatre projets
sont donc repris individuellement par le jury.
18h15
ère
Fin de la 1 journée.

5 juin 2009, 08h30
Accueil du jury par M. Christen, co-Président.
M. Dominique Bourg rejoint le jury.
08h30 – 09h00
Examen individuel des 4 projets restants, soit Metop, Antigone et Créon, le Passage du
Citoyen et Rosebud, par les membres du jury.
09h00 – 09h10
Un sondage est effectué auprès du jury.
Il ressort que chaque projet présente à ce stade de la procédure des qualités et des défauts.
Un nouvel examen de chaque projet est nécessaire.
09h10 – 09h40
Le jury prend connaissances des dimensions précises des places de travail dans la salle du
Parlement. Les 4 projets sont légèrement en-dessous des dimensions demandées, mais
Metop et Rosebud sont les plus proches et présentent les salles les plus grandes. Les
utilisateurs rappellent au jury l’importance de ces dimensions pour les députés. Ce point avait
été longuement débattu lors de la séance de commission parlementaire.
Le jury reexamine la situation historique du site en consultant les documents graphiques
contenus dans l’aide-mémoire cahier 1 et de « mémoire vive » (documents 1_14_13 et
1_14_19), ainsi que des photos historiques datant entre 1850 et 1895 (L. Polla, « Places de
Lausanne »). Ces documents permettent au jury de mieux se rendre compte d’une part des
travaux de transformation de la place du Château effectués antérieurement et modifiant
fortement les conditions d’accès au site de Perregaux et d’autre part de la présence du
e
passage au sud de la maison Charbonnens jusqu’au milieu du XIX siècle et donnant accès
direct à la « cour du Chapitre » depuis Cité-Devant.
09h40 – 10h00
Le jury analyse une nouvelle fois le projet n° 28 – Antigone et Créon et décide à la majorité de
l’abondonner.
10h00 – 10h15
Le jury analyse également le projet n° 21 - Le Passage du Citoyen et décide à la majorité de
l’abondonner.
10h15 – 10h35
Pause du jury.
10h35
Après un rappel des critères de jugement et plus particulièrement des exigences de
développement durable, le jury reprend son travail.
10h40 – 11h20
Nouvelle analyse et discussion du jury sur le projet n° 7 - Rosebud.
11h20 – 12h00
Nouvelle analyse et discussion du jury sur le projet n° 23 - Metop.
12h00
Après le tour de repêchage, le jury décide à la majorité de classer :
er

1 rang
e
2 rang

n° 7 - ROSEBUD
n° 23 - METOP
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12h15 – 12h30
Le jury décide à l’unanimité du classement et de l’attribution de 6 prix :
er

er

1 rang, 1 prix
e
e
2 rang, 2 prix
e
e
3 rang, 3 prix
e
e
4 rang, 4 prix
e
e
5 rang, 5 prix
e
e
6 rang, 6 prix

Rosebud
Metop
Antigone et Créon
Le Passage du Citoyen
Coincidencia Oppositorum
Intra Muros

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

35'000 HT
30'000 HT
25'000 HT
15'000 HT
8'000 HT
7'000 HT

12h45
Comme annoncé préalablement, MM. Foster, Furrer et Bourg prennent congé de la session
du jury.
12h45 – 14h00
Repas du jury.
14h00 – 16h00
Rédaction des recommandations à l’intention du Conseil d’Etat en tenant compte des aspects
ressortis lors du jugement.
Les critiques dactylographiées des projets seront transmises au jury le 8 juin et les membres
doivent retourner leurs remarques et corrections pour le mrdi 9 juin 2009 à midi.
16h00 – 16h30
Levée de l’anonymat par le notaire M. Rodondi en présence du jury.
M. Perrin, Président du Grand Conseil, remercie le jury pour son travail et aux organisateurs
pour la préparation, ce qui a contribué à la réussite du processus du concours.
Un embargo sur le choix du lauréat est en vigueur jusqu’au 16 juin 2009,12h15.
17h00
Fin du jugement.

4.3

Considérations du jury

Après l’examen approfondi des dossiers puis l’étude des six projets retenus pour le second degré du
concours, le jury désigné par le Conseil d’Etat a siégé dans un climat de parfaite autonomie et hors de
toute pression. Composé d’une majorité de membres dotés des qualifications professionnelles
équivalentes à celles exigées de la part des participants, le jury, dans son appréciation d’ensemble, se
félicite de la qualité des travaux qui lui ont été soumis, grâce en particulier au travail considérable
fourni par les 28 concurrents. A l’aune de la diversité des projets rendus, le jury a pu constater la
pertinence et le niveau élevé des propositions faites par les concurrents. A l’heure où les jeux sont
faits, après deux longues journées riches de débats fructueux, il lui plaît de constater, une fois encore,
que le choix du concours d’architecture pour la recherche de solutions de qualité est non seulement
une démarche pertinente mais nécessaire. Ainsi le jury, après des délibérations sereines, tient à
remercier l’ensemble des intervenants, architectes, utilisateurs et experts. Il souligne combien
l’excellente préparation du concours a facilité sa tâche.
Les autorités sont unanimes à vouloir réinstaller dans ce lieu chargé d’histoire plusieurs défis
constructifs et architecturaux. Elles souhaitent une construction en résonance avec le bâti historique
et la satisfaction des exigences contemporaines, ceci dans une perspective de développement
durable, afin de marquer la volonté de renouveler le lien démocratique liant le peuple à ses
institutions. Pour le jury, la manière dont le nouveau parlement touche à la silhouette de l’ensemble
médiéval de la cité a fait l’objet de discussions très approfondies.

Dans le second degré, deux typologies ont été retenues : l’une qui présentait une salle de parlement
située bien au-dessus de l’ancienne salle, dégageant surfaces et volumes pour les pas perdus et les
locaux attenants. L’autre typologie consistait à placer la nouvelle salle au même niveau que
l’ancienne, tout en s’inscrivant dans un débordement du socle médiéval. Le jury a méthodiquement
analysé les deux typologies en explorant leurs potentialités, leurs valeurs spatiales et géométriques.
A ce degré d’examen, les questions de la disposition, du dimensionnement, des accès de la salle
parlementaire avec ses pas perdus et ses locaux attenants ont fait l’objet d’une attention toute
particulière. Force a été de constater que nombre de concurrents retenus, auteurs de projets par
ailleurs intéressants, ne sont pas parvenus à particulariser ce qui fait la nature d’un parlement par
rapport à une salle de conférence classique, ni à répondre aux conditions fonctionnelles et aux
conditions « énergétiques et environnementales » réaffirmées pour le second degré.
Après une relecture historique des lieux, le jury a constaté que, malgré le portique néo-gothique
rajouté par Perregaux, le bâtiment du Parlement était en « fond de cour », qu’il fallait le chercher
depuis la place du Château après la surélévation créée pour l’Esplanade et qu’il y avait lieu de trouver
la meilleure synthèse entre la volumétrie, les composantes historiques réemployées et les exigences
d’un parlement moderne, afin d’enrichir et non de perturber l’harmonie existante.
4.4

Recommandation du jury

Réuni les 4 et 5 juin 2009 pour sa session du deuxième degré, le jury, conformément à la LVPM et au
règlement SIA 142, a désigné à une large majorité le projet ROSEBUD comme lauréat du concours.
Il recommande au Conseil d’Etat de mandater ses auteurs pour la suite des études et la réalisation du
projet.
Afin d’assurer un développement du projet conforme aux enjeux relevés par le jury au cours de ses
débats, il propose au Conseil d’Etat de nommer une délégation du jury comme groupe de pilotage.
Ce groupe aura pour mission de cadrer la commission de construction à la genèse du mandat de
celle-ci.
Ce groupe veillera à ce que:
› le projet trouve l’évolution de la silhouette de la Cité la plus pertinente au sens de la justesse de la
représentativité de l’autorité législative ;
› le projet assure la meilleure conviction à l’accès proposé par Cité-Devant, en terme d’intervention
sur rue, de mise en valeur de la façade de Charbonnens, d’attrait de l’escalier central ;
› le projet témoigne un égard à la substance historique aussi manifeste que la qualité de sa
proposition moderne, en particulier concernant la mise en valeur du caveau de la Monnaie et les
niveaux proposés pour les locaux médiévaux ;
› le projet cerne encore mieux les dimensions requises pour la place de travail parlementaire ;
› le projet confirme une exemplarité énergétique, environnementale et de confort sur l’ensemble
intégrant le socle médiéval dans l’esprit et la qualité proposée pour la nouvelle salle parlementaire ;
› le projet tende à approcher la cible financière souhaitée par l’organisateur, bien qu’il soit déjà
e
inférieur à la moyenne des coûts estimés par éléments des projets du 2 degré (18.5 millions).
Afin d’affirmer la mise en service du bâtiment du Grand Conseil à la date annoncée, le jury
recommande une poursuite immédiate des études.
4.5

Critique individuelle des projets primés

4.5.1

Lauréat « ROSEBUD »

Dans sa réponse aux diverses interrogations soulevées par la problématique générale du concours, la
proposition veut, en tout premier lieu, apporter une contribution signifiante à la définition d’une
nouvelle image de la silhouette de la Cité. On crée ainsi, et le geste est très clair, un évènement dans
cette silhouette, en y installant une grande toiture de type pyramidal asymétrique aux dimensions
certes imposantes mais néanmoins en bon rapport avec les éléments marquants de celle-ci.
L’institution parlementaire est affirmée franchement et, dès lors, on peut dire que, en tout cas pour
une période de longue durée, la dernière pièce du puzzle est ajustée, bien mise en place entre
l’imposant toit du Château et les hautes tours de la Cathédrale. Visuellement, le volume de la salle,
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objet principal de la composition, améliore la lecture du bâtiment inférieur par son porte-à-faux audessus, en lui conférant de la sorte un effet de socle.
Si la prise en compte des composants historiques implique une conservation maximale des éléments
en place, elle ne devrait pas pour autant empêcher le dialogue entre le passé et le futur, quand il s’agit
de concevoir un nouveau lieu comme nous démontre la démarche adoptée. Ce nouveau lieu, c’est en
fait l’espace central en forme de croix assurant les liaisons horizontales et les circulations verticales,
tout en permettant de dégager le volume de la salle du Parlement et celle des pas perdus. La branche
Est de cette croix est obtenue par l’évidement créé devant la façade ancienne de la Maison de
Charbonnens, que le projet veut remettre en valeur dans un geste qui reste un peu trop incertain dans
sa formulation, c’est-à-dire un espace couvert hésitant entre la ruelle et le hall. Le traitement de la
façade sur la rue Cité-Devant devrait lui aussi être revu.
Mais les circulations aménagées fonctionnent par contre optimalement, comme le projet lui-même le
fait dans son ensemble, tout en arrivant par ailleurs à créer une atmosphère et en maîtrisant la pente.
Il faut constater, malheureusement, comme pour les salles des autres projets, que les dimensions des
places de travail des parlementaires sont légèrement inférieures aux exigences formulées, même si
elles ne le sont que de peu dans ce cas. En revanche, le plan, la spatialité et l’ambiance de la salle
(lumière zénithale et vue) sont remarquables et favorisent la qualité de la place de travail du député.
S’inscrivant au-dessous de la moyenne des montants de la cible financière, le projet, sans finalement
trop d’emphase, aborde avec pertinence la question de la structure du dôme de toiture, ainsi que celle
de son appui sur la dalle de plancher de la salle du Grand-Conseil. Il propose de recourir à un
système de construction industrialisé, mais celui-ci, quoique certainement applicable, demande
encore à être vérifié et développé.
Grâce à l’astucieux dispositif aménagé dans la toiture, une réelle innovation est proposée dans la
gestion du climat de la salle parlementaire, qui ne se transporte toutefois pas assez dans les niveaux
inférieurs. Globalement toutefois, le projet s’avère ambitieux dans sa volonté de répondre aux
exigences énergétiques, en réussissant à créer un climat agréable et de peu de consommation,
même s’il faut ajouter qu’à ce stade bien des questions restent encore à étudier.
4.5.2

e

2 rang « METOP »

La volonté de maintenir l’horizontalité de la composition s’inscrit dans un souci de discrétion
conduisant à la formulation d’un geste architectural très simple, en l’occurrence l’ajout d’une épaisse
toiture plate posée sur le bâtiment préexistant. Dans la silhouette de la Cité cette discrétion n’arrive
pas vraiment à créer un signe marquant et affirmant l’institution parlementaire, même si force est de
constater qu’une toiture plate végétale représente de toute évidence un fait nouveau dans ce secteur
ancien de la ville. La silhouette actuelle s’en trouve ainsi très peu modifiée, ce qui peut être perçu de
façon positive, mais qui peut également susciter une interrogation par rapport aux attentes du
concours, dont le but principal résidait bien dans la requalification de l’image de la ville après la
destruction d’un de ses composants majeurs, à savoir le Parlement entre le Château et la Cathédrale.
Finesse toute de retenue ou manque d’audace tendant à neutraliser l’acte de bâtir, telle se pose alors
la question quant à l’appréciation de cette démarche consistant à prendre un programme
contemporain et à le glisser, presque furtivement, dans les contraintes de conservation des
monuments historiques. Eu égard à cette conservation, on pourrait juger qu’il ne s’agit finalement que
d’une apparence car, quand on constate ce qui se passe au sous-sol avec l’aménagement de locaux
techniques, on reste dubitatif. En effet, ceux-ci impliquent des destructions et des reprises en sousœuvre importantes, qui contredisent cette volonté de respect du bâti existant. Par ailleurs, elles se
traduisent par des complications certaines de réalisation.
La circulation principale nord-sud et celle plus privée en est-ouest valorisent les réseaux de
distribution avec un généreux croisement dans l’espace central. Venant de l’esplanade, on entre de
plain-pied dans la salle, en butant malheureusement sur le dos des derniers sièges, parce qu’ils se
trouvent placés à un mètre au-dessus du niveau de référence, à cause de la pente de la salle.
En ce qui concerne celle-ci, on constate ici également que les dimensions des places de travail des
parlementaires restent un peu en dessous des exigences formulées.

L’analyse place ce projet comme étant économiquement le plus cher. Il aborde bien le problème
structurel posé par la forme de la toiture constituée d’un entrecroisement de lames de bois formant
caissons et cette structure s’avère originale et claire. Mais, on l’a vu, la création des importants soussols en sous-œuvre se révèle très difficile et onéreuse.
Dans sa volonté d’inscrire le programme sans surélévation majeure et en conservant le plus possible
l’existant, le projet se propose de placer dans l’épaisseur de la couverture plate végétale les éléments
nécessaires à la gestion du climat intérieur de la salle. Globalement, il ne parvient toutefois pas à
atteindre les valeurs d’isolation conformes aux directives énergétiques et le fait, par exemple, de
conserver une hauteur relativement faible dans la salle du Parlement impose pratiquement la
nécessité d’un système de refroidissement actif.
4.5.3

e

3 rang « ANTIGONE ET CREON »

Récupérer le maximum de l’état existant tout en lui ajoutant le programme requis par le concours et
cela dans un langage contemporain, tel est le propos du projet. Ainsi peut-on conserver la mémoire du
lieu, c’est-à-dire tout ce qui reste du bâtiment détruit par l’incendie. La silhouette de la Cité se voit dès
lors dotée d’un nouvel élément, très simple dans sa formulation, puisqu’il s’agit de poser sur les murs
inférieurs conservés un prisme au volume bien affirmé, correspondant dans sa hauteur à trois étages
types. Grâce à ce geste clair on peut vérifier que l’insertion dans le site s’opère avec la modestie et la
pertinence que l’on attend d’une telle démarche. Cette modestie n’exclut pourtant pas la présence
visuellement marquée de l’institution, supprimant toute ambiguïté de lecture : entre le Château et la
Cathédrale, le Parlement s’affirme avec évidence dans la silhouette.
Formellement, une certaine rigidité de l’architecture se dégage quand on voit le volume prismatique se
raccorder de façon totalement lisse sur les façades inférieures. L’image produite est plus dure en plan
qu’en maquette et un léger débordement atténuerait peut-être cette rigueur grâce à l’ombre portée.
Cette rigueur se retrouve d’ailleurs dans le fonctionnement général, tout comme dans celui de la salle
qui s’avère bon, non dénué toutefois d’une certaine austérité que ne supprime pas le jeu des lames
verticales.
La volonté de conserver la base, c’est-à-dire la première volée de marches de l’escalier historique,
conduit à prolonger celui-ci dans la hauteur en passant sous le surplomb de la salle parlementaire de
façon étriquée, certes avec suffisamment d’espace pour le passage mais avec la perte de
représentativité qu’on serait pourtant en droit d’attendre dans un tel lieu. La salle elle-même paraît
procurer une ambiance assez terne.
En surface en tout cas, on doit constater que la salle du Parlement ne répond pas aux exigences du
programme. Elle s’avère trop petite et les dimensions des places de travail des parlementaires restent
en dessous des exigences formulées.
Le projet s’avère être le plus bas en termes d’économie, ce qui semble correspondre à la simplicité de
sa forme. Plusieurs aspects structurels sont abordés, notamment dans la grille de toiture à poutres à
membrures supérieures horizontales et à sous-tirants prenant appui sur des piliers en béton. Ceux-ci
sont en effet proposés en remplacement des murs de l’ancienne salle, mais l’analyse révèle quand
même un certain manque de maîtrise dans la prise en compte de ces différents aspects structurels.
Avec une consommation énergétique globalement bien maîtrisée, la réponse aux exigences s’avère
tout à fait correcte, même si l’on doit constater que la matérialisation de l’enveloppe, faisant intervenir
de nombreuses ressources différentes, et la surface importante des vitrages ne plaident pas en faveur
du projet.
4.5.4

e

4 rang « LE PASSAGE DU CITOYEN »

Le titre s’avère évocateur, puisqu’il provient du fait d’un parcours, concrètement, un passage fermé
entre le Parlement et les bâtiments de la Cité-Devant, où le citoyen est censé croiser le député. Par la
nouvelle configuration des lieux, cela contribue à donner une meilleure identité au Parlement,
notamment à sa salle au volume s’exprimant avec conviction en une toiture généreuse par ses formes
mais en bonne correspondance de proportions avec son environnement. Celle-ci contribue ainsi à
créer un signe marquant bien l’institution dans la silhouette de la Cité entre les toits du Château et les
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tours de la Cathédrale. En revanche, le traitement de la volumétrie sur le péristyle, ainsi que celui des
façades, surtout dans leur rapport à la toiture, n’arrivent pas à atteindre la même qualité d’expression.
L’idée du passage s’avère plutôt séduisante, même s’il faut quand même admettre que celui-ci
n’existe en fait qu’aux heures ouvrables. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il permet, physiquement et
symboliquement, de détacher le Parlement de l’Administration, il ne saurait acquérir un véritable
caractère urbain en raison précisément de sa limitation d’utilisation dans le temps, constat qui
risquerait dès lors de mener à une appréciation négative de son idée même. Quant au reste, on peut
vérifier que le projet fonctionne de façon correcte dans un bon respect du programme, si ce n’est que la
salle s’avère un peu trop plate par rapport à la forme en hémicycle souhaitée.
Bien malencontreusement, les dimensions des places de travail des parlementaires sont inférieures aux
exigences formulées, ce, dans une proportion qui rendrait plus que difficile leur adaptation, surtout
compte tenu de la volumétrie de la salle.
Exactement situé dans la moyenne de l’estimation des coûts, le projet aborde bien les questions
structurelles, de façon claire dans la formulation du dôme sur la partie principale du bâtiment, avec
une conception de structure, précisément, qui répond bien à la forme de la toiture. La proposition de
toiture sur l’ancienne cour d’honneur, ainsi que son accrochage au péristyle sont en revanche
problématiques.
Une enveloppe soignée des parties neuves et une isolation intérieure dans les parties conservées
offrent un bilan thermique particulièrement favorable. Ainsi, même s’il s’avère évident que bien des
questions restent encore en suspens à ce stade, le projet s’avère intéressant à plus d’un titre, comme
par exemple la forme élevée de la toiture, assurant la bonne gestion du climat intérieur, et on peut
considérer qu’il répond bien aux exigences énergétiques et environnementales.
4.5.5

e

5 rang « COINCIDENTIA OPPOSITORUM »

Une fois posé le principe d’une conservation maximale des éléments historiques encore existants, le
projet veut affirmer en un geste hardi la présence du Parlement et il utilise pour ce faire l’iconographie
de la coupole en bois comme moyen d’expression de la nouvelle fonction. Malheureusement, et
même s’il faut bien reconnaître que le signe symbolique est tout à fait susceptible de créer l’identité de
la fonction, l’image produite n’atteint pas le but recherché, à savoir celui d’un élément rassembleur. En
effet, l’ouvrage nervuré que l’on perçoit en toiture s’avère par trop intrusif dans la silhouette de la Cité
entre les toits du Château et de la Cathédrale.
Deux entrées sont effectivement proposées pour les députés et pour le public, mais le fait de
regrouper ensuite ces deux circulations sur le même escalier offre plus d’inconvénients que
d’avantages. Par ailleurs, si la relation directe entre l’esplanade et la salle des pas perdus est
judicieuse, le fait de situer à des niveaux différents celle-ci et le principal élément du programme, la
salle du Parlement lui-même, ne l’est en revanche pas. Sinon, dans ses autres éléments, le projet
possède de bonnes qualités de fonctionnement.
La salle, offre une surface qui s’avère suffisante pour répondre aux exigences dimensionnelles
relatives aux places de travail des parlementaires.
Se situant dans la moyenne des montants de la cible financière, le projet aborde bien certains aspects
structurels, mais sa conception de la voûte n’est pas adéquate, voire irréalisable telle quelle en raison
des poussées horizontales sur les murs existants. Ceux-ci, malgré les poutres de chaînage
envisagées, ne sauraient en effet supporter les efforts qu’exerce sur eux chaque nervure de ce que
l’on doit qualifier ici de succession de voûtes plutôt que de coque unitaire.
Le projet pose des questions en ce qui concerne son bilan énergétique. Par ailleurs, de nombreuses
mises au point devraient être effectuées à cause de son envergure. Elles devraient l’être en matière
tant de mode de ventilation que de traitement de l’acoustique du volume principal, à cause de la forme
même de celui-ci. Il faudrait aussi vérifier la gestion de la lumière naturelle afin de régler d’une part
l’éblouissement et, d’autre part, l’obscurcissement de la salle.

4.5.6

e

6 rang « INTRA MUROS »

Se voulant pourtant au départ une proposition toute empreinte de modestie, le projet se développe
finalement dans une emphase un peu maladroite et propose une imposante toiture qui tente en vain
d’assurer le raccord avec la partie inférieure préexistante. Effectivement, le signe destiné à marquer
de façon indubitable l’institution parlementaire entre le Château et la Cathédrale s’affirme avec une
certaine force dans la silhouette de la Cité, mais sa forme, aléatoire pourrait-on dire, n’arrive pas à s’y
inscrire avec la cohérence souhaitée. L’apport nouveau dans le tissu urbain, quelque peu empreint de
lourdeur, devient dès lors plutôt perturbateur, alors qu’on attendrait de lui qu’il joue le rôle d’un
élément parachevant la composition d’ensemble.
D’ailleurs, on peut dire que cette lourdeur de la forme se manifeste également dans les raccords entre
l’ancien – l’acquis historique – et le nouveau – l’apport contemporain. Le traitement de l’enclos sur le
toit de l’ancienne cour d’honneur, ainsi que celui du fronton viennent confirmer cette appréciation.
L’entrée par l’esplanade dans la salle des pas perdus répond tout à fait à la problématique de
fonctionnement, mais le fait de situer la salle du Parlement au niveau supérieur n’est pas judicieux,
engendrant de nombreux inconvénients.
Si les surfaces s’avèrent suffisantes, de manière quantitative en tout cas, leur mise en forme, avec deux
décrochements importants dans la géométrie de la salle, leur enlève par contre une part d’efficacité.
Il s’agit d’un projet se situant dans le haut de la fourchette de l’estimation des coûts, ce qui découle
sans doute de la générosité des surfaces. En terme de structure, il se présente avec une vaste toiture à
quatre pans inclinés, matérialisés par des planches en bois et rejoignant un cinquième quasi
horizontal, le tout formant une sorte de dôme à facettes irrégulières retombant en façades. Outre
quelques problèmes techniques importants à régler, le recours à une forme structurale, orientée pour
réaliser un ouvrage qui ne l’est pas, heurte le principe de cohérence.
Le projet répond aux exigences énergétiques, s’adaptant avec pertinence aux besoins d’utilisation,
comme par exemple la ventilation mécanique dans les zones de forte sollicitation et naturelle dans
les autres parties. En ce qui concerne la toiture, prévue avec un matériau de couverture en cuivre, il
faudrait vérifier, le cas échéant, la façon d’en éviter la dissolution métallique, voire sinon le traitement
des eaux pluviales.

4.6

Levée de l’anonymat

L’ouverture se fait par le notaire dans l’ordre du classement :
n° 7 - ROSEBUD
er
1 rang 35’000.-

auteurs du projet :

Esteve Bonell & Josep M. Gil, Barcelone
Atelier Cube SA, Lausanne
Guy & Marc Collomb & Patrick Vogel

collaborateurs :

Marte Peris, José Manuel Toral, Matthieu Buquet,
Maria Ruiz, Cecília Rodríguez, Elisabeth Aguiló,
Florian Rochat, Andreas Bolli

ingénieur civil :

Bureau d’étude Weinand, Liège
Yves Weinand

Ingénieur CVSE :

AZ ingénieurs, Lausanne Bulle
Ezio Antonini

acoustique et
physique du bâtiment : AAB-J. Stryjenski & H. Monti SA, Genève
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n° 23 - METOP
e
2 rang 30’000.-

auteurs du projet :

Pont12 architectes sa, Lausanne
Antoine Hahne, François Joillet, Guy Nicollier

collaborateurs :

Alexandre Zysman

ingénieurs civil :

Giacomini & Joillet Ingénieurs SA, Lutry
Bruno Giacomini, Raphaël Dauphin

ingénieurs CV :

Jakob Forrer SA, Le Mont
A. Miserez, M. Mermod

physique du bâtiment : Mats-Ola Nilsson, Nyon
ingénieurs sanitaire :

H. Schumacher ingénieurs conseils SA, Lausanne
Hermann Schumacher, Rémy Schumacher,
Alexandre Maleszewski, Javier Pena, Ivan Sporer

ingénieurs électricité :

Thorsen Sàrl, Aubonne
M. Medana, JP Regamey

n° 28 - ANTIGONE ET CREON
e
3 rang 25’000.auteurs du projet :
Eligio Novello

U15 Architectes, Vevey

collaborateurs :

Wanda Palacz, Marlene Barros da Cunha, Julien
Steegen, Christopher Greim-Kuczewski

ingénieur civil :

Kälin & Cuerel SA, Lausanne
Jean-François Kälin

ingénieur cv :

Olivier Zahn ingénieur, Crissier
Sylvain Berthollet, Jonathan Liauzu

ingénieur sanitaire :

Consortium Rsis-Rosa &P3-Dumont-Lavorel, Nyon
Rsis-M. Rosa, Dumont-Lavorel-Sacagiu

rationalisation
énergétique :

Sorane SA, Ecublens
Dominique Chuard

ingénieur acousticien : Gartenmann Engineering SA, Lausanne
Ricardo Fleman, Daniel Gloor, Bernhard Stamm
ingénieur électricité :

Batelec SA, Villars-Sainte-Croix
André Stanco, Bogdan Sacagiu

architecte-paysagiste : Emannuelle Bonnemaison, Lausanne

n° 21 - LE PASSAGE DU CITOYEN
e
4 rang 15’000.auteurs du projet :

collaborateurs :

Elsa Jejcic, Jean-Luc Frigerio, Charles-Henry
Hasbroucq, Wynd van der Woude

ingénieur civil :

BG Ingénieurs Conseils, Lausanne
Michel Capron

ingénieur CVS :

Weinmann Energies, Echallens
Enrique Zurita

ingénieur électricité :

Perrin Spaeth, Renens
Michel Marville

n° 14 - COINCIDENTIA OPPOSITORUM
e
5 rang 8’000.auteurs du projet :

n° 25 - INTRA-MUROS
e
6 rang 7’000.-

Localarchitecture, Lausanne
Danilo Mondada bureau d’architecture, Lausanne
Amsler architecte, Lausanne

Berger + Parkkinen Architekten, Vienne Autriche

collaborateurs :

Alfred Berger, Tiina Parkkinen, Matthias Bachl,
Katharina Nogel, Luisa Otti, Damian Bachul,
Emmanuele Pelliccioni, Lucas Schuh, Alexander
Smaga

ingénieur civil :

Bollinger Grohmann Schneider ZT GmbH, Vienne
Reinhard Schneider, Arne Hofman, Dieter Hauer,
Clemens Preisinger

ingénieur CVSE:

Arup GmbH, Berlin
Florian Meyer, Laszlo Varga, Susanna Flis, Michael
Brüggenkamp

auteurs du projet :

butikofer de oliveira vernay sàrl, Lausanne
Quartal, Vevey

collaborateurs :

Serge Butikofer, Olivia de Oliveira, Olivier Vernay,
Cecilia Perugini, Zikret Pajaziti, Sara Garnero
Frank, Stéphane Michling

ingénieur civil :

ESM-Sarrasin Ing. SA, St-Sulpice
Hazem Charif

physique du bâtiment : Estia SA, Lausanne
Manuel Bauer, Bernard Paule
ingénieur CVS:

Chammartin & Spicher SA, Vevey
Romain Chammartin, Alain Balsiger

ingénieur électricité :

Scherler Ing.-Cons. SA, Lausanne
Gilles Jakubowski, Patrice Steiner
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e

Après avoir pris connaissance des auteurs des projets du 2 degré, le notaire ouvre dans l’ordre
er
d’arrivée les enveloppes d’identification des projets éliminés au 1 degré :
n° 1 - le phare

n° 2 – CIRCUM

n° 4 - 8104

n° 5 - FUSION

n° 8 - traces

n°9 - ENSEMBLE(S)

n° 10 - npvd_5128

auteurs du projet :

Dürig AG, Zürich

collaborateurs :

Jean Pierre Dürig, Gian Paolo Ermolli

auteurs du projet :

Müller Sigrist & Blättler Dafflon
Groupement d’Architectes, Zürich

collaborateurs :

Pascal Müller, Peter Sigrist, Ralph Blätter, Gilles
Dafflon

auteurs du projet :

S-MA.O Sancho-Madridejos, Architecture Office,
S.L.P., Madrid
Mauro Turin Architectes, Lausanne

collaborateurs :

Sol Madridejos, Juan Carlos Sancho Osinaga,
Mauro Turin

auteurs du projet :

Marcel Ferrier Architecte FAS SIA , St. Gallen Zürich

collaborateurs :

Samuel Spreiter, Alessandra Ciardo, Fabrice Passaplan,
Aline Rüfenacht

spécialistes:

Dr. Lüchinger + Meyer, Bauingenieure AG, Zürich

auteurs du projet :

Geninasca Delefortrie SA, Neuchâtel
Bernard Delefortrie, Laurent Geninasca

collaborateurs :

Luigi De Stefano, Judith Leitner, Jean-Michel
Deicher, Philippe von Bergen

auteurs du projet :

dl-a, designlab-architecture SA, Carouge
Devanthéry & Lamunière

collaborateurs :

Alan Castoldi, Carine Jaccoud

auteurs du projet :

Bovet Jeker architectes Sàrl, Fribourg
Jean-Marc Bovet, André Jeker

collaborateurs :

Frédéric Bugnard, Noémie Monnard, Myriam
Niederer, Marco Pafumi

n° 11 - POINT DE REPERE
auteurs du projet :

n° 12 – DEMOS

n° 13 - RADICAL CHIC

n° 15 – REMIX

collaborateurs :

Bernard Aebi, Pascal Vincent, Franz Vogel,
Christian Heller, Stefan Schmid, Marcel Hari,
Amritha Karnakar, Melanie Mathys

spécialistes:

WAM Partner Planer und Ingenieure, Bern
Hansruedi Meyer

auteurs du projet :

Patrik Mestelan, Bernard Gachet, Lausanne
Arduino Cantafora, Lausanne Milan

collaborateurs :

Lionel Bongard, Norbert Seara, Thierry Hoehn

auteurs du projet :

_Boegli_Kramp Architekten AG, Fribourg
Mattias Boegli, Adrian Kramp

collaborateurs :

Mélanie Dick, Julia Döring, Gionata Gianocca

spécialistes:

Gex & Dorthe, Ingénieurs consultants Sàrl, Bulle

auteurs du projet :

Tardin & Pittet Architectes, Lausanne
Jacqueline Pittet & Blaise Tardin

collaborateurs :

Paolo Basso Ricci, Frédéric Chollet, Guy Loude,
Kilian Amendola

n° 16 - Rendez-vous avec l’histoire
auteurs du projet :

n° 17 - jean-louis

n° 18 - PHOENIX

Aebi & Vincent Architectes SIA SA, Bern

Galletti-Matter, Lausanne

collaborateurs :

Raphael Dessimoz

auteurs du projet :

bonnard woeffray architectes fas/sia, Monthey

collaborateurs :

Catarina Bandeira, Sylvain Dubail, Nuno Ferreira,
Ewout Gysels, Benjamin Krampulz, Stéphane
Marclay, Lucie Murisier

auteurs du projet :

Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA, Lausanne
Jean-Baptiste Ferrari

collaborateurs :

Floriane Robert, Karen Touchard
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n° 19 - HELIX

auteurs du projet :

Durrer Linggi Architekten SA, Zürich

collaborateurs :

Richard Durrer, Patrik Linggi, Katrin Pfäffli, Raphael
Ziltener

n° 20 - Les ailes du désir auteurs du projet :
collaborateurs :

Giraudi Wettstein architetti Sagl, Lugano
Andrea Sbernini

spécialistes structure : Balmelli & Partner ingenieria SA, Lugano
Concept écologique : Visani Rusconi Talleri SA, Lugano

n° 22 - LE PRISME

auteurs du projet :

Bernard Tschumi Architectes, New York

n° 24 – PALIMPSESTE

auteurs du projet :

Atelier d’architecture 3BM3
Bénédicte Montant et Carmelo Stendardo
& Ron Arad associates, Genève

collaborateurs :

Fabrice Corminboeuf, Guillaume le Grelle, Maria
Teresa Federico, Samatha Frey, Stéphanie
Noverraz

spécialistes :

Babel ingénieurs civils et Cie, Genève
Groupe technique H2, Lausanne

auteurs du projet :

MPH architectes, Lausanne
Olaf Hunger, Nicolas Monnerat, Franck Petitpierre

collaborateurs :

Alexandre Wagnières, Julia Ruisinger, Nehdi Rouissi

auteurs du projet :

meier + associés architectes SA, Genève

collaborateurs :

Philipe Meier, Laurent Miranda, Amalia Jimenez,
Patrick Flum

spécialistes:

Aurelio Muttoni, Miguel Fernandez Ruiz
ingénieurs civil

auteurs du projet :

Bakker & Blanc architectes Sàrl, Lausanne

collaborateurs :

Marco Bakker, Alexandre Blanc, Nuala Collins

n° 26 - 1014 PHOENIX

n° 27 – phénix

n° 29 – PICHARDISES

n° 30 - « pas perdus pour tout le monde »
auteurs du projet :

ar.id_vincent rapin maria saiz &
alain wolff architectes, Vevey

collaborateurs :

Verena Rhum, Maxime Duvoisin, Muriel May

spécialistes :

Joël Tettamanti-Photographe

n° 31 - il faut être 2 pour être 3
auteurs du projet :
collaborateurs :

Graeme Mann & Patricia Capua Mann, Lausanne
Cristina Gonzalo, Barbara Queloz, Jean-Michael
Taillebois
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4.7

Signatures

5

ANNEXES

5.1

Préséléction - Cahier des charges

Le problème de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est essentiellement une
question de degré de modification de la silhouette de l'ensemble médiéval d'importance nationale
qu'est la Cité de Lausanne. Cette silhouette est limitée: - au sud par la Cathédrale, ouvrage dont le
maître d'oeuvre principal Jean Cotereel a pérennisé une emprise spatiale qui témoigne d'un
paroxysme de foi religieuse et dont on a fait le symbole de la Ville; - au nord par le Château, symbole
du pouvoir temporel de l'évêque, posé au sommet de la Cité, mais plus trapu et moins haut que la
Cathédrale. Reconstruire simplement la très juste toiture réalisée au début du XIXe par Perregaux
signifierait que rien n'a changé en deux siècles, ni d'un point de vue symbolique, ni historique, ni
architectural, ni urbanistique, ni techologique, ni écologique. Au contraire, le CE souhaite que le
nouveau parlement soit exemplaire sur le plan du DD, assurant un confort, une ambiance, une
convivialité exemplaires, matérialisés par des matériaux et des technologies exemplaires. Le but de
cette préselection sur dossier vise à ne solliciter ensuite pour ce délicat problème que les architectes
apportant la démonstration, par les références de leur dossier, qu'ils ont la capacité à proposer un
projet de haute qualité dans la phase concours d'architecture qui suivra. Par référence, il faut
comprendre: - d'une part des productions propres, témoignant de la capacité à concevoir un objet
architectural d'une certaine complexité, mais pas forcément dans un site construit; - d'autre part des
exemples éventuellement historiques choisis chez d'autres mais commentés par le titulaire en fonction
du contexte du problème posé, afin d'en justifier la pertinence. Cette procédure singulière a pour but
de déceler au plus tôt les candidats qui prennent une position jugée crédible par le jury soit sur un
plan pratique, soit sur un plan théorique, sans exclure ceux n'ayant jamais eu l'occasion d'exercer
dans un site de cette difficulté. Cette procédure, non anonyme par la force des choses, sera suivie
d'un concours architectural anonyme à deux degrés.

5.2

er

Programme du concours 1 degré

ETAT DE VAUD

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX
A LAUSANNE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE A DEUX DEGRES, APRES
PROCEDURE SELECTIVE

« Vue de Lausanne » par Francis Towne, 1781 (Fitzwilliam Museum, Cambridge)

P a rl e m e n t n o u v e a u

DOCUMENT 1.14.1
PROGRAMME DU CONCOURS
1er degré

Lausanne, le 28 juillet 2008 FJZ/IF
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0.

PREAMBULE

L'enjeu de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est essentiellement une question
architecturale et urbanistique touchant à la silhouette de l'ensemble médiéval d'importance nationale
qu'est la Cité de Lausanne.
Cette silhouette est limitée :
•

Au sud par la Cathédrale, ouvrage dont le maître d'oeuvre principal Jean Cotereel a pérennisé
une emprise spatiale qui témoigne d'un élan de foi religieuse et dont on a fait le symbole de la
Ville.

•

Au nord par le Château, symbole du pouvoir temporel de l'évêque, posé au sommet de la Cité,
mais plus trapu et moins haut que la Cathédrale.

Les ruines du site de Perregaux sont habitées - pour ne pas dire hantées - par plus de 200 ans de
débats qui ont fait la société vaudoise. Unanimes, les élus d'aujourd'hui tiennent à réinvestir ce lieu
chargé d'histoire, dans une perspective de développement durable, sans renier l'époque et les
techniques actuelles.
Au début du XIXe, Perregaux a construit une toiture pertinente. En deux siècles, de nouvelles
connaissances sémiologiques, historiques, architecturales, urbanistiques, technologiques,
écologiques, se sont développées : qu'autorisent-elles aujourd'hui ? C'est l'enjeu posé par le présent
concours.
Mettre en résonance le bâti existant avec les exigences contemporaines et marquer la volonté de
renouveler le lien démocratique entre un peuple et ses institutions, tel est le défi de la construction du
nouveau parlement.
Le canton est riche d'un patrimoine millénaire composé de monuments in situ, mais aussi de
collections de pièces, éléments et vestiges. Ce bâtiment, emblématique du politique au sens le plus
large, est l'occasion d'un nouvel objet patrimonial moderne qui synthétise la culture du peuple vaudois
avec et au-delà de la mise en valeur des ruines existantes.
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1.

CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE

1.0

Introduction

En application de la Loi vaudoise sur les marchés publics LMP-VD et de son Règlement d’application
RMP, le Département des Infrastructures de l’Etat de Vaud, représenté par le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, organise une mise en concurrence par concours en procédure sélective
ayant pour objet le mandat pluridisciplinaire d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur en installations
pour la construction du nouveau parlement sur le site de Perregaux à Lausanne.
1.1

Maître de l'ouvrage

Le maître de l'ouvrage, organisateur de la mise en concurrence et adjudicateur, est l’Etat de Vaud. Il
est représenté pour la procédure et le concours par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.
Adresse :

1.2

ETAT DE VAUD / DINF / SIPAL
Division Architecte Cantonal
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél : 021 316 73 15
Fax : 021 316 73 47
Courriel : francois-joseph.z'graggen@vd.ch

Forme de concurrence et type de procédure

La présente mise en concurrence s’effectue pour un concours de projets à deux degrés, en procédure
sélective, tels que le règlement SIA 142, édition 1998, les définit par les articles 3, 5 et 7.
Le premier degré du concours correspond aux prestations d’architecte pour une recherche de partis.
Le second degré correspond aux prestations d’architecte pour un avant-projet, avec conseils
d’ingénieur civil et d’ingénieur en installations.
La procédure sélective a été annoncée par avis officiel dans la FAO VD du 30 novembre 2007.
52 candidats ont présenté un dossier dans les formes définies par le programme de la procédure et
dans le délai d’envoi postal du 29 janvier 2008. Le jury du concours, chargé par l’Etat de Vaud de
procéder à la sélection, a sélectionné, le 28 février 2008, les 33 candidats les mieux qualifiés pour
participer au concours. Le Conseil d’Etat a confirmé officiellement cette sélection par avis officiel dans
la FAO VD du 7 mars 2008.
Un concurrent non-sélectionné a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal Cantonal, qui l’a rejeté le 17 juin 2008.
La langue officielle de la procédure, du concours et de sa suite est exclusivement le français.
Les indications de prix sont exprimées en francs suisses HT.
1.3

Base réglementaire

Le présent concours est régi par le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142,
édition 1998, dont le maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère
obligatoire, ces derniers du seul fait qu'ils participent au concours.
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1.4

Prescriptions officielles

Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles en vigueur qui suivent :
1.4.1

Prescriptions internationales
Accord sur les marchés publics (AMP), de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC/WTO), du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse.

•
1.4.2

Prescriptions nationales
Constitution fédérale, article 2, alinéas 2, 4, et 73, relatifs au développement durable
Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06 octobre 1995
Normes suisses, en particulier SN 521 500 : mesures à prendre dans la construction en
faveur des infirmes moteurs, éditions CRB 1989
Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations
en vigueur
er
Loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et son
ordonnance (OEFP) du 10 août 1977.

•
•
•
•
•
1.4.3

Prescriptions intercantonales
Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001.

•
1.4.4

Prescriptions cantonales
Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin
1996 et son Règlement d'application (RMP) du 07 juillet 2004.

•
1.4.5

Prescriptions communales
Plan directeur communal du 5 septembre 1995
Plan général d’affectation et Règlement du plan général mis en vigueur le 26 juin 2006; sous
réserve de l’article 2.6 (spécification PAC) du présent règlement.

•
•

1.5

Conditions de participation

1.5.1

Conditions générales

Le concours est ouvert aux architectes (ou aux groupements d'architectes) établis en Suisse ou dans
un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994. Aucun des candidats ni de
leurs collaborateurs ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du règlement
SIA 142.
Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :
-

-

être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ, EPFL ou
EPUL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par
l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES
ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent;
être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau
A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent.

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes porteurs d'un diplôme
étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la preuve de l'équivalence de ces
qualifications.
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Les architectes qui forment une société simple ou une société en nom collectif doivent être associés
les uns avec les autres depuis un an au moins. S'ils forment une société à personnalité juridique,
celle-ci doit être inscrite au Registre du commerce depuis un an au moins. Dans l'un ou l'autre de ces
cas, aucun des architectes de telles sociétés ne doit se trouver dans l'une des situations définies par
l'article 12.2 du règlement SIA 142. L'un des architectes au moins doit remplir les conditions de
participation.
Les architectes qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous remplir les conditions
de participation.
Un architecte employé peut participer au concours si son employeur l’y autorise et ne participe pas luimême au concours comme concurrent, membre du jury ou expert. L’autorisation signée de
l’employeur devra figurer en annexe de la formule d’inscription.
1.5.2

Condition particulière

En 2001, le groupement d’architectes Jean-Baptiste Ferrari, Bernard Gachet et Patrick Mestelan
(FGM) de Lausanne a reçu le mandat de rénover l’enveloppe du bâtiment du Grand Conseil, qui a été
complètement détruit par un incendie le 14 mai 2002 peu avant la fin des travaux.
L’association FGM a ensuite reçu un mandat de gestion de la ruine et d’étude de la reconstruction du
bâtiment quasi à l’identique. Le bureau d’ingénieurs AIC à Lausanne a reçu le mandat de sécuriser la
ruine et de dimensionner le toit provisoire, de même que d’établir un rapport sur l’état des structures
après incendie.
Conformément à l’art. 7 al. 2 RMP les membres formant le groupement d’architectes FGM en charge
de la rénovation de l’enveloppe du Grand Conseil en 2001, sont autorisés à participer à la présente
procédure. De même, le bureau d’ingénieurs AIC est autorisé à participer en tant que membre d’une
équipe pluridisciplinaire.
Le résultat de leur travail, à savoir le rapport de synthèse (1.14.16), l’étude de variantes de toiture
(1.14.17) et les plans des relevés après incendie (1.14.6 – 1.14.10), est remis aux concurrents.
Le groupement d’architectes FGM a, ultérieurement et à ses frais, étudié un autre projet de
reconstruction du Grand Conseil. Ce projet a été présenté par ses auteurs dans la presse (Le Matin
du 23 mars 2003).
1.6

Groupe pluridisciplinaire

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire est impérative pour le deuxième degré. Les modalités
d’inscription des ingénieurs et autres spécialistes collaborant avec les architectes retenus pour le
ème
deuxième degré seront définies dans le programme ad hoc du 2
degré.
Un ingénieur ou spécialiste ne pourra participer qu’à une seule équipe pluridisciplinaire.
1.7

Déroulement du concours à deux degrés

1.7.1

Le premier degré doit permettre au jury de retenir un ou plusieurs partis de projet pour le
nouveau parlement. Le jury établira une sélection de 5 - 7 projets, appelés à être développés
e
au 2 degré.
Le rapport du jury, qui ne comportera pas de levée de l’anonymat, sera transmis par
l’intermédiaire d’un notaire aux concurrents dont le projet aura été retenu. Ce rapport leur
e
communiquera l'analyse critique de leur projet, ainsi que tous les éléments utiles pour le 2
degré.

Page 6/24

Par l’inscription au concours, les concurrents s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des
tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu'à la fin de la procédure.
er

Après le jugement, le jury présentera le résultat du 1 degré aux experts politiques.
1.7.2

Le second degré correspond à un concours de projets. Le projet sera développé à l’échelle
1:200.
Cette phase fera l’objet d’un programme ad hoc, qui tiendra compte des résultats du 1
degré.
er

er

e

Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par les règlements des 1 et 2 degrés,
ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury et l’organisateur, sous peine
d’exclusion.
1.8

Distinctions

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 220’000.- HT pour attribuer environ cinq prix, des
mentions éventuelles dans les limites fixées par l'article 17.3 du règlement SIA 142 ainsi qu’une
indemnité égale à chaque participant dont le projet aura été admis au jugement du deuxième degré
selon l’article 17.4 du règlement SIA 142. La somme globale est égale au double de la valeur de la
prestation demandée estimée à 735 heures de travail au taux horaire moyen de CHF 150.- HT (KBOB
2007).
Les prix et mentions ne seront distribués qu’à l’issue du second degré. Dans ces CHF 220'000.-, un
montant d'environ CHF 100'000.- HT est réservé à titre d’indemnités pour l’ensemble des projets
rendus et admis au jugement du deuxième degré.
Une proposition exclue des prix mais mentionnée au premier rang peut être recommandée pour la
poursuite des études selon l’article 22.3 du règlement SIA 142 (unanimité du jury).
Le montant de la somme globale a été déterminé suivant la directive de la commission SIA 142,
édition mars 2007, en fonction d'un ouvrage de la catégorie VI, degré de difficulté n=1.2, facteur
d'ajustement r=1.1 pour transformation, d'un coût CFC 2 et 4 estimé à CHF 11'000'000.- HT et de
prestations supplémentaires demandées aux participants entraînant une majoration de 45 % de la
somme globale de base.
1.9

Suite du concours

Le maître de l'ouvrage entend confier le mandat pluridisciplinaire d'architecte, d’ingénieur civil et
d’ingénieur en installations, pour la poursuite des études et la réalisation du nouveau parlement, à
e
l'auteur de la proposition recommandée par le jury, selon le 5 alinéa du préambule du règlement SIA
142 et sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et l’obtention des crédits correspondants.
Le mandat envisagé correspond à l'ensemble des prestations ordinaires de l'architecte, de l’ingénieur
civil et de l’ingénieur en installations définies par les règlements SIA 102, 103 et 108, édition 2003.
1.10

Litiges

Si les intérêts légitimes sont lésés dans le cadre du concours, la commission des concours
d'architecture et d'ingénierie SIA 142 peut en être saisie en qualité d'expert et/ou d'organe de
conciliation. Les questions et/ou demande de conciliation doivent être déposées par écrit auprès du
Secrétariat général de la SIA, case postale, 8039 Zürich, dans les 30 jours qui suivent la clôture de
l'exposition des travaux de concours, avec motifs et pièces justificatives à l'appui.
Les plaintes relatives à la suite du concours seront soumises aux tribunaux compétents. Le for est
Lausanne.

Page 7/24

1.11

Jury

Le jury désigné par le maître de l'ouvrage est composé des personnes suivantes, citées suivant leur
statut et dans l’ordre alphabétique :
Coprésidents

M. Yves Christen, ancien président du Conseil national
Lord Norman Foster, architecte

Membres non professionnels

Mme Anne Baehler Bech, députée, présidente du Grand Conseil
M. Dominique Bourg, professeur UNIL
Mme Françoise Jaunin, journaliste
er

M. Jacques Perrin, député, 1 vice-président du Grand Conseil
M. Olivier Rapin, secrétaire général du Grand Conseil
Membres professionnels

M. Gonçalo Byrne, architecte, Lisbonne
Mme Nicole Christe, architecte de la Ville de Lausanne
M. Bernhard Furrer, architecte dipl. EPFZ, président de la
Commission fédérale des monuments historiques, Berne
M. Charles-André Meyer, architecte dipl. EPFZ, Sion
M. Eric Perrette, architecte cantonal Vaud
Mme Doris Wälchli, architecte dipl. EPFL, Lausanne

Suppléant non professionnel

M. Igor Santucci, secrétaire général adjoint du Grand Conseil

Suppléants professionnels

M. Ivo Frei, architecte dipl. EPFL, Lausanne
M. François-Joseph Z’Graggen, architecte dipl. EPFL,
chef de projet SIPAL

Experts

M. Sergio Cattaneo, architecte dipl. EPFZ, Bellinzone
M. Yves Roulet, ingénieur en environnement, SIPAL

Experts politiques

M. Pascal Broulis, conseiller d'Etat, chef du Département des
finances et des relations intérieures
M. François Marthaler, conseiller d'Etat, chef du Département des
infrastructures
ème

M. Laurent Chappuis, député, 2

vice-président du Grand Conseil

M. Jean-Marie Surer, député et président du groupe libéral du
Grand Conseil
M. Jean-Michel Favez, député et président du groupe socialiste du
Grand Conseil
M. Olivier Français, directeur des Travaux, Ville de Lausanne,
suppléé par :
M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Sécurité sociale et de
l'environnement, Ville de Lausanne
Le jury se réserve le droit de faire appel à d’autres experts, s’il le juge nécessaire.
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1.12

er

Participants sélectionnés au 1 degré

Le maître de l’ouvrage, sur proposition du jury, a sélectionné, parmi les 52 candidats ayant présenté
un dossier, les 33 participants suivants, cités dans l’ordre alphabétique :
3BM3 + Ron Arad
Aebi - Vincent
Atelier Cube + Bonell
Bakker - Blanc
Berger - Parkkinen
Boegli - Kramp
Bonnard - Woeffray
Bovet - Jeker
Bureau B
Butikofer - de Oliveira - Vernay
Capua - Mann
de Geyter
Devanthéry - Lamunière
Dürig
Durrer - Linggi
Ferrari JB
Ferrier
Gachet - Mestelan + Cantafora
Galletti - Matter
Geninasca - Delefortrie
Giraudi - Wettstein
Meier
Mlzd
Mondada + Amsler + Localarchitecture
MPH
Müller - Sigrist - Blättler - Dafflon
Ortelli + Rheinhart
Pittet - Tardin
Pont 12
Rapin - Saiz + Wolff
Tschumi
Turin + Smao
U15

1.13

Genève - Londres
Berne
Lausanne - Barcelone
Lausanne
Vienne
Fribourg
Collombey
Fribourg
Berne
Lausanne
Lausanne
Bruxelles
Carouge
Zürich
Zürich
Lausanne
Saint-Gall
Lausanne
Lausanne
Neuchâtel
Lugano
Genève
Bienne
Lausanne
Lausanne
Zürich
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
New York
Lausanne - Madrid
Vevey

Calendrier et modalités

1.13.1 Ouverture
La procédure s’est ouverte le 30 novembre 2007 par la publication dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud FAO-VD.
1.13.2 Consultation des documents
Les personnes intéressées par le concours ont pu consulter le programme et les documents de base
auprès de l’administration cantonale depuis le 30 novembre 2007 jusqu’au 28 janvier 2008 (ou les
obtenir gratuitement à la même adresse et dans le même délai par courrier électronique) ou encore
les consulter sur le site Internet www.simap.ch.
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1.13.3 Inscription
52 candidats au concours ont participé à la procédure sélective en déposant un dossier dans le délai
d’envoi postal du 29 janvier 2008.
1.13.4 Dossier de concours
Les documents de base du concours seront remis aux candidats sélectionnés par courrier postal le 28
juillet 2008, à l’exception de la maquette qui a été remise en main propre à l’issue de la première
visite guidée en avril 2008.
1.13.5 Visite du site
Le site sera l’objet d’une visite libre le 8 août 2008 de 10h30 à 12h00.
1.13.6 Questions et réponses
Les questions relatives au concours seront adressées par écrit et par courrier postal prioritaire A
jusqu'au 15 août 2008 inclus, le timbre ou le code-barre postal faisant foi, à l’adresse suivante :
Me Rodondi
« concours nouveau parlement »
18, Petit Chêne
1003 Lausanne
Les réponses du jury seront communiquées à tous les participants, par écrit, le 28 août 2008.
1.13.7 Remise des propositions des concurrents
Les concurrents enverront leurs propositions par la poste, en courrier prioritaire A, jusqu’au 13 octobre
2008 inclus, le timbre ou le code-barre postal faisant foi, à l’adresse suivante :
Me Rodondi
« concours nouveau parlement »
18, Petit Chêne
1003 Lausanne
La maquette, insérée dans sa caisse d’origine, sera remise sous forme anonyme jusqu’au 24 octobre
2008 à l’adresse suivante :
FAR Forum d’architecture
4, av. de Villamont
1005 Lausanne
Tél. : 021 323 07 56
La maquette pourra être remise directement sur place le 24 octobre 2008 de 16h00 – 19h00.
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1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6
1.14.7
1.14.8
1.14.9
1.14.10
1.14.11
1.14.12
1.14.13
1.14.14
1.14.15
1.14.16
1.14.17
1.14.18
1.14.19
1.14.20
1.14.21
1.14.22
1.14.23
1.14.24

Documents remis aux participants
le programme du concours
le plan de masse, échelle 1:1000
relevés du bâtiment Perregaux 1977, échelle 1:200
le plan de situation, échelle 1:500
quatre coupes - élévations du site historique, échelle 1:500
élévations des ruines du bâtiment Perregaux, échelle 1:500
le plan du niveau 1, relevé 2002, échelle 1:500
le plan du niveau 2, relevé 2002, échelle 1:500
le plan du niveau 3 esplanade, relevé 2002, échelle 1:500
le plan du niveau 4, relevé 2002, échelle 1:500
le plan du site historique au niveau de la chaussée, échelle 1:500
3 photos du site
aide-mémoire, avenir du site Perregaux, cahier 1, novembre 2002
aide-mémoire, avenir du site Perregaux, cahier 2, mars 2003
aide-mémoire, avenir du site Perregaux, cahier 3, octobre 2003
bilan des investigations & définition des valeurs historiques et architecturales, septembre
2002
étude de variantes de toiture, groupement d’architectes Ferrari-Gachet-Mestelan et le
bureau d’ingénieurs AIC, août 2004
organigramme
« mémoire vive », numéro hors série, 2003
formule d'identification du participant
maquette 1 :500
structure porteuse du bâtiment – rapport intermédiaire du bureau d’ingénieurs AIC, 2002
superposition des plans (documents 1.14.7 - 1.14.10)
questions des concurrents et réponses du jury (fichier …..).

L’ensemble des documents, à l’exception de la maquette 1.14.21 et le cahier « mémoire vive »
1.14.19, sont remis sous forme de CD Rom, les documents 1.14.1, 1.14.3, 1.14.11 et 1.14.13 à
1.14.18 au format pdf, le document 1.14.20 au format Word, les documents 1.14.2, 1.14.4 à 1.14.10
au format dxf / dwg / pdf pour les dessins et au format jpeg pour les photographies 1.14.12. La
maquette et le cahier « mémoire vive » seront remis lors de la visite du site. Le programme signé et
certifié conforme au règlement SIA 142 édition 1998 sera transmis, au format pdf, par courrier
électronique. Il en sera de même pour les réponses du jury 1.14.24.
Les plans, coupes et élévations remis aux concurrents sont le résultat dʼune compilation de plans
dʼarchives, de relevés partiels de bâtiment et de relevés après incendie. Évidemment il y a des légers
décalages entre les plans assemblés, inhérent à la précision des relevés successifs. Un effort
particulier a été porté sur la cohérence des altitudes dʼentrée en coupe et élévation. En plan,
certaines différences subsistent et elles sont dues aux faux à-plomb, aux fruits des murs anciens et
aux imprécisions des relevés.
Afin dʼaméliorer la cohérence entre les étages, le plan du niveau 2 (document 1.14.8) doit être
agrandi dʼun facteur de 1.015 (1.5% ). Lʼangle sud-ouest de bâtiment Perregaux est défini comme
point dʼinsertion des 4 niveaux. Un fichier dxf / dwg de cette superposition (1.14.23) est remis aux
concurrents par courrier électronique ensemble avec le programme mis à jour (modification des
délais due au recours) et le document pdf 1.14.22.
Le jury juge la précision des documents remis parfaitement suffisante pour le présent concours
dʼarchitecture.

Page 11/24

1.15

Documents demandés aux participants

1.15.1 Proposition synthétique d’une approche globale relative à l’ensemble du site/périmètre, d’une
méthodologie relative à la conservation des composantes historiques réemployées et la
cohérence entre l’ancien et le nouveau, d'un concept écologique et de développement
durable. Planche explicative au format A1 vertical, rendu libre.
1.15.2 Proposition architecturale du nouveau parlement, les plans schématiques montrant
l'organisation de tous les niveaux (insérés dans les documents 1.14.4, 1.14.7 à 1.14.10),
l'élévation ouest (insérée dans le document 1.14.5), ainsi que les coupes utiles à la
compréhension du projet, échelle 1:500, l'organisation de la salle parlementaire au 1:100
(programme 3.2.1), textes et schémas explicatifs en marge. Planche au format A1 vertical,
rendu noir/blanc et niveaux de gris.
1.15.3 La maquette volumétrique à l’échelle 1:500 sur la base fournie 1.14.21.
1.15.4 La formule d’identification dûment remplie, datée et signée, insérée dans une enveloppe
scellée.
L’ensemble du dossier, soit :
- deux planches au format A1 vertical (1.15.1 et 1.15.2), en deux exemplaires, une réduction A3
et un fichier pdf sur CD des deux planches
- l’enveloppe scellée (1.15.4)
doit obligatoirement être inséré dans un cartable.
1.16

Désignation des propositions

Les deux planches demandées ainsi que leur emballage doivent porter une devise et l'indication :
NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE PERREGAUX A LAUSANNE, Concours de projets
er
d’architecture et d’ingénierie, 1 degré.
1.17

Exposition publique
ème

Après le 2
degré, les propositions des concurrents seront exposées publiquement durant dix jours
ouvrables. Le lieu, le calendrier et l’horaire d’ouverture de l’exposition seront communiqués aux
participants en temps opportun, parallèlement à la publication des résultats dans la FAO-VD.
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2

CAHIER DES CHARGES

2.1

Historique

2.1.1

Rappel historique

Les députés vaudois ont toujours manifesté un fort attachement à la salle parlementaire historique qui
les accueillait sur l’esplanade du Château. Pourtant, quelque 70 ans après sa construction par
Alexandre Perregaux entre 1803 et 1805, la salle, conçue à l’origine pour 180 députés, mettait déjà
ses occupants à l’étroit. La première discussion attestée sur ce sujet dans l’hémicycle remonte à
1872. Un début pour une longue série de débats dont la récurrence s’étendra sur 130 ans. Le temps
écoulé ne fit que renforcer le constat : par sa taille, sa configuration et son mobilier, la salle du Grand
Conseil ne répondait plus aux exigences de travail d’un parlement moderne. Une solution devait être
trouvée pour le moyen et long termes.

Assemblée constituante en 1832.
Lithographie SPRENGLER,
publiée dans le Le bon messager
de l’an de grâce 1832.

En 1994, une occasion se présente : le déménagement prévu de l’école de chimie de la Cité à
Dorigny donne la possibilité de repenser dans son ensemble l’aménagement de la place du Château
en y prévoyant de nouveaux locaux pour les députés.
En 1994, le Grand Conseil vote un décret permettant de financer une étude programmatique et un
concours d’idées pour un nouveau parlement et un réaménagement des bâtiments de la place du
Château, à la Cité. Il s’agit en particulier de définir l’implantation, la volumétrie et le principe
d’organisation d’un nouveau parlement. Pas moins de 113 projets sont déposés au printemps 1995,
mais aucun projet n’apporte une réponse globalement satisfaisante.
En 1999, tenant compte d’une situation financière peu favorable et faisant accessoirement remarquer
que le processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution, en vigueur depuis 2003, pourrait
s’accompagner d’une redéfinition du nombre de députés au Grand Conseil, le Conseil d’Etat propose
de repousser le début des études en vue de la réalisation d’un nouveau parlement, demande un
crédit d’ouvrage pour le déménagement provisoire du Grand Conseil à l'aula de Rumine et pour la
rénovation de l’enveloppe du bâtiment Perregaux.
Le mandat est confié au groupement d’architectes Jean-Baptiste Ferrari, Bernard Gachet et Patrick
Mestelan et les travaux de restauration de l’enveloppe du bâtiment Perregaux commencent en
septembre 2001, juste après l’installation temporaire du Grand Conseil à l’aula du Palais de Rumine.
Le programme de rénovation est cependant brutalement interrompu par l’incendie qui détruit
l’essentiel du bâtiment, soit le rez-de-chaussée (la salle parlementaire et le fumoir) et la toiture.
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2.1.2

Le feu

« La nuit du 13 au 14 mai 2002, brûlait le bâtiment
dit de Perregaux abritant la salle du Grand Conseil
vaudois.
Au-delà de l’émotion qui s’ensuivit et de la perte
historique du bâtiment, c’est également l’histoire
des institutions vaudoises, de l’indépendance
cantonale et de l’entrée du Canton de Vaud dans
la Confédération qui ont disparu cette nuit-là. C’est
l’élément tangible, historique et emblématique du
pays de Vaud qui partait en fumée au matin du 14
mai. » 22 novembre 2005, Bernard Clot, député

Cet incendie a remis en question l’ensemble de la démarche liée au projet d’un bâtiment
parlementaire nouveau sur la place du Château.
2.1.3

Une large consultation

Pour positiver ce fâcheux coup du sort et de l'harmoniser avec la large révision de la constitution alors
en cours, le Conseil d'Etat engagea à la fois une campagne d'investigations exhaustive sur le site et
une large consultation des personnes concernées par l'avenir de l'institution : politiciens, urbanistes,
historiens, journalistes, citoyens, etc.
Le Conseil d'Etat a organisé une procédure participative sous forme de forum, dont les bases et les
résultats font partie des annexes du concours sous forme de 3 cahiers ''aide-mémoire''. Il fait
cependant relativiser le contenu du cahier 3, qui porte essentiellement sur le programme de 2003, qui
est maintenant réduit comme on l'explique plus loin.
2.1.4

Contraintes historiques du site

En juin 2002, immédiatement après l’incendie du bâtiment du Grand Conseil, le Conseil d’Etat a
engagé une série d’investigations, afin d’établir les données de l’existant.
Après avoir analysé de manière détaillée l’ensemble de ces investigations, le conservateur cantonal,
et le professeur Bernard Furrer, président de la commission fédérale des Monuments Historiques,
tirent pour leur part un bilan en forme de prise de position reproduite ci-dessous à titre de
recommandation :
Symbole d'une époque nouvelle et d'un canton naissant, la façade nord du bâtiment du Grand Conseil
est la première manifestation monumentale du néo-classicisme dans le canton de Vaud. Sa valeur
historique et symbolique est exceptionnelle. Elle compose, avec la terrasse du château et ce dernier,
un site fort et représentatif de la vie cantonale. Elle n'a en outre guère souffert de l'incendie. Même si
son état statique nécessite une intervention, sa valeur et son importance sont primordiales.
Cette façade donne accès à un vestibule, appelé couramment par convention - mais à tort - péristyle.
Le sol de ce dernier est entièrement décoré d'un pavage - ou mosaïque de galets - d'une facture et
d'une qualité rares et dont on ne connaît que peu d'exemples dans le canton. Les investigations ont
par ailleurs mis au jour, du côté sud de ce vestibule, la façade d'origine du bâtiment du Grand Conseil,
qui présente une belle ordonnance et un parfait équilibre. La disparition, à la suite de l'incendie, du
fumoir du Grand Conseil avec ses structures rapportées a en outre révélé, non seulement le pavage
dont il est fait état plus haut, mais également un espace intérieur de très grande qualité. Cet espace,
et donc les murs et le sol qui le délimitent, a la même valeur monumentale exceptionnelle que son
signe extérieur, la façade.
Au-delà du vestibule, les dégâts de l'incendie sont, à ce niveau du bâtiment, nettement plus
importants. Il ne reste en général des murs que leur gros oeuvre, l'incendie ayant ravagé l'ensemble
des enduits, décors et boiseries intérieures, ainsi que la plupart des encadrements de portes et de
fenêtres. De ce fait, les vestiges subsistants n'ont que peu de valeur de témoin.
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En revanche, dans le socle de l'édifice, les structures médiévales, soit les murs porteurs et les
poutraisons, intactes dans leur ensemble, sont dans un état de conservation remarquablement bon et
elles ont conservé tout leur intérêt. Elles témoignent de l'histoire du site et de son occupation
successive par des édifices à vocation publique. Bien que plus récente, la grande cave voûtée de
l'ancienne monnaie fait également partie intégrante de ces structures de grande valeur.
Les experts tiennent à ce stade à rappeler que leur prise de position porte sur des questions
générales et devra être affinée sur divers détails. Par ailleurs, ils rappellent également que tout ce qui
n'est pas mentionné ici comme étant d'une grande valeur n'est pas forcément à démolir
systématiquement.
En ce qui concerne une nouvelle construction, une extension du futur bâtiment au sud de l'actuel,
dans ou sur les terrasses qui le jouxtent, ne paraît pas de nature à altérer le caractère du site de la
Cité, dont on sait qu'il a été autrefois beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui. Il n'en irait par contre pas de
même par rapport à une extension sur son côté ouest. D'une manière générale, la volumétrie et le
traitement des parties nouvelles remplaçant les éléments incendiés devront largement tenir compte du
caractère de la Cité et de sa silhouette, tout en exprimant leur appartenance à notre temps. Ceci vaut
en particulier pour les toitures du nouvel édifice, qui devront être prises en compte à l'égal d'une
cinquième façade.

EXTENSION
NON SOUHAITABLE

EXTENSION
POSSIBLE

EXTENSION
NON SOUHAITABLE

Axonométrie représentant la substance digne de conservation, selon l’avis des conservateurs

Le jury a mis en bonne place ce bilan dans l’ensemble des résultats d’études qui forment la
documentation de base pour les participants au concours. Concernant en particulier la silhouette, les
ème
toitures et le débordement ouest, le jury réserve cependant son appréciation définitive pour le 2
degré.
Le groupe de bâtiments situé au 11, rue Cité-Devant est composé, du nord au sud, de l'ancienne
maison des Charbonnens, d'une ancienne grange de L.L.E.E., d'un passage vers la Cour du Chapitre
(futur Grand Conseil), de la maison Gaulis et de l'ancienne auberge de la Croix-Blanche, la limite
entre ces deux dernières n'étant à ce stade pas déterminée avec précision (voir plan, page 19).
L'ancienne maison des Charbonnens n'est rien moins que la plus ancienne maison privée connue de
Lausanne (avant 1240). Il en subsiste la façade sud, utilisée par la suite comme mur mitoyen, dans
laquelle on peut observer, au deuxième étage, deux exceptionnelles fenêtres romanes. L'historien des
monuments Marcel Grandjean la qualifie de "l'un des rarissimes témoignages qui aient subsisté de
l'architecture romane privée en Suisse romande, hors des châteaux" (Nos monuments d'art et
d'histoire, Canton de Vaud, volume III, Birkhäuser, Bâle, 1979, pp. 119-126). Les autres bâtiments ne
semblent pas contenir de vestiges aussi précieux. L'ampleur des investigations effectuées en 1967
n'a cependant pas pu être déterminée avec certitude. De ce fait, les murs existants et le sous-sol sont
donc susceptibles de contenir des éléments dont la conservation in situ pourrait être exigée et
remettre en cause une intervention massive dans ceux-ci.
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2.1.5

Etat actuel

Immédiatement après l’incendie, les ruines ont été sécurisées et un toit provisoire a été installé afin de
les mettre à l’abri des intempéries.
Le bureau AIC, ingénieurs civils, a constaté que les structures de la partie médiévale sont saines et
aptes à supporter des charges élevées, ceci des fondations jusqu’au niveau du plancher de
l’ancienne salle. Au niveau de l’esplanade, seuls les murs de la façade qui surmontent le corps
médiéval reçoivent une appréciation nettement positive relativement à leur état structurel, jusqu’au
niveau des linteaux. Le frontispice de la façade principale accuse un fort défaut d’aplomb, dû à une
fondation insuffisante dès l’origine. Son éventuelle réinsertion dans une nouvelle structure
nécessiterait impérativement un renforcement de sa fondation et un délicat travail de redressement.
2.1.6

Le projet de 2003 et le moratoire

En parallèle avec les investigations en 2002, le Conseil d'Etat avait engagé des études afin de bien
poser le problème du nouveau parlement et de ses services. Cela avait conduit à un programme et un
périmètre large représentant un investissement de 25 millions (EMPD No 116, septembre 2003), dont
il proposa au Grand Conseil le refus d'entrée en matière le 16 septembre 2003, dans le contexte du
gel des dépenses d'investissement.
2.1.7

Le redimensionnement et son démarrage

Depuis le début du moratoire, le Conseil d'Etat a fait procéder à des vérifications montrant que le
nouveau parlement pouvait fonctionner avec une définition des besoins harmonisant les capacités du
site et les possibilités financières du canton, tout en sauvegardant les exigences essentielles liées au
travail du député.
A cette fin en 2007, le Conseil d'Etat a fixé un cadre financier dans lequel le comité de programmation
a défini un programme des locaux et des exigences fonctionnelles auxquels devra répondre le
nouveau parlement.
2.2

Objet du concours

Le concours porte sur le projet d’un nouveau bâtiment pour le Grand Conseil sur le site de Perregaux.
Toutes les études menées ainsi que les réflexions participatives qui ont eu lieu soulignent l’intérêt
majeur du site de Perregaux pour l’ensemble du canton de Vaud comme pour la Ville de Lausanne
(voir l’aide-mémoire, cahiers 1, 2 et 3, documents 1.14.13 à 1.14.15).
L’installation d’une salle parlementaire dans le périmètre d’un bâtiment patrimonial en bonne partie
détruit, et dans un secteur où se mêlent de forts enjeux historiques, symboliques et urbanistiques,
constitue assurément un projet d’envergure. S’y atteler demande autant de pouvoir déchiffrer le tissu
de relations qui s’inscrivent dans le site aujourd’hui et y prévaudront demain que de pouvoir dialoguer
avec les grands maîtres d’autrefois qui ont façonné le lieu.
Le nouveau projet devra transcender l’ensemble des contraintes du site, patrimoniales, fonctionnelles
et financières, pour redonner au site de Perregaux une identité urbaine et architecturale dépassant les
styles, matériaux et époques.
Le réemploi, évoqué ci-dessous en terme d'optimisation de la mise en œuvre, peut s'étendre au
patrimoine par mise en valeur d'éléments.
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2.3

Développement durable

Il est demandé aux concurrents un projet exemplaire sur le plan du développement durable, mariant
clarté conceptuelle et économie de moyens pour tendre vers l’autonomie énergétique tout en
contribuant à une haute qualité architecturale et un grand confort.
Les qualités écologiques attendues sont résumées comme suit :
-

L’occupation du terrain et les ressources pour la construction des bâtiments seront optimales.

-

L’utilisation ou le réemploi actualisé de techniques et d'éléments traditionnels, de matériaux
renouvelables, recyclés ou largement disponibles, sera favorisée, de même que la valorisation
de la ruine présente.

-

Les ressources pour l’exploitation seront limitées grâce à une conception réduisant les
besoins énergétiques.

-

Le confort sera assuré tant du point de vue de la protection contre le bruit, de l’éclairage, que
du confort thermique.

-

La structure et l’enveloppe seront conçues de sorte à garantir une durée de vie importante.

-

Des modifications dans l’aménagement des espaces devront être facilement réalisables.

Les qualités écologiques des projets retenus au deuxième tour seront évaluées comparativement à
l'aide de la méthode SNARC (SIA D0200).
MINERGIE-P-ECO est un label pour les constructions nouvelles, difficile à atteindre dans ce cas.
Toutefois, le nouveau bâtiment devra tendre vers l'autonomie énergétique (efficacité énergétique,
confort, santé et écologie cf. www.eco-bau.ch et www.minergie.ch). Une stratégie explicite sera mise
ème
en place par les concurrents pour le 2
degré.
2.4

Economie du projet

Le 3 octobre 2007, le Conseil d’Etat a fixé le cadre financier pour le coût de l’ouvrage de l’ordre de
CHF 14'000'000.- TTC (indice avril 2007).
Ce cadre financier correspond à un volume bâti de 14'000 m3 et à un coût des CFC 2 (bâtiment) et
CFC 4 (aménagement extérieur) d'environ 11 millions de francs HT.
L’enveloppe budgétaire serrée du projet implique de faire des choix d’interventions. Dans leurs
propositions, les concurrents valoriseront l’économie durable plutôt que le luxe.
Les projets retenus pour le deuxième degré de classement feront l'objet d'une analyse économique.
2.5

Périmètre du concours

Le périmètre pour le concours est limité aux quatre bâtiments ou plutôt aux quatre groupes de
bâtiments qui le composent :
-

Les ruines de Perregaux, ancien bâtiment du Grand Conseil (décrit ci-dessus)
6, place du Château, ancien « Tribunal d'appel »
11, Cité-Devant, l’ancienne maison des « Charbonnens » et l’ancienne maison de la « CroixBlanche »

ainsi que le jardin Perregaux à l’angle sud-ouest du périmètre (voir extrait document 1.14.9 ci-dessous).
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Hormis la liaison nécessaire avec les locaux du secrétariat général, l’organisateur du concours
souhaite ne pas toucher au bâtiment 6, place du Château, rénové après l’incendie et affecté aux
services du parlement, ni à la partie sud du bâtiment 11, Cité-Devant, ancienne maison Gaulis, affecté
à d’autres services de l’Etat.
Le nouveau parlement s’implantera obligatoirement sur le site de Perregaux avec une réutilisation des
ruines des niveaux 1 et 2. Le volume au-dessus du socle pourra déborder vers le sud sur le jardin et
l’ouest, sous forme de porte-à-faux sans nouvel appui dans le talus. Ce talus, recensé dans
l'inventaire des monuments naturels et sites du canton de Vaud (IMNS) No 137j), représente une
prairie maigre et sèche à orchidées d'importance régionale; les interventions devront se limiter au
strict minimum. Une extension vers l’esplanade au nord n'est en principe pas souhaitée.
La place du Château ne fait pas partie du périmètre de concours.

La partie nord du bâtiment 11, Cité-Devant (surface blanche) est séparée en deux par
l’ancienne façade sud de la maison des « Charbonnens » (voir page 17).
Au besoin, le programme du nouveau parlement pourra englober la partie blanche du
bâtiment 11, Cité-Devant.
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2.6

Situation légale actuelle

Aucune planification détaillée n’a été entreprise, par la Ville ou le Canton, sur le secteur de la place du
Château depuis novembre 1999. Dès lors, le secteur formé par le site Perregaux et ses alentours
reste actuellement régi par les documents suivants :
-

Le règlement concernant le plan général d’affectation (PGA) du 26 juin 2006, zone du Centre
historique (voir sous www.cadredevie.ch/frame.htm, -> le règlement du plan général
d’affecttion).

-

Le plan sectoriel du Centre historique établi par la Municipalité de Lausanne en 2004. Le
secteur en question y est classé en zone de Centre historique avec la mention « Bâtiments à
conserver » pour les bâtiments 6, place du Château et 11, rue Cité-Devant. L’ancien bâtiment
Perregaux ne fait pas partie de cette catégorie et peut être reconstruit selon les dispositions
du règlement (voir sous www.cadredevie.ch/frame.htm, -> le centre historique)..

Le Département des Infrastructures envisage d’établir, en tenant compte du projet lauréat, un plan
d’affectation cantonal (PAC), limité au site de Perregaux et ses alentours. Le projet de construction
d’un nouveau bâtiment parlementaire à cet endroit intéresse en effet l’ensemble du canton et plaide
pour un tel plan.
Les concurrents pourront donc s’éloigner notamment des articles du règlement du PGA concernant le
Centre historique, pour autant qu’une meilleure réponse globale soit proposée.
2.7

Variantes

Les variantes sont exclues.
2.8

Critères d'appréciation

Les propositions seront jugées sur la base des critères d'appréciation suivants, non exhaustifs et sans
ordre de priorité :
-

Intégration de la construction projetée dans la silhouette de la Cité;
Synthèse entre composantes historiques réemployées et exigences d’un parlement moderne;
Qualités architecturales (formes et fonctions) du projet;
Economie générale du projet;
Qualités environnementales du projet.
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3.

Programme

3.1

Avant-propos

Avec l’adoption de la nouvelle Constitution en 2003, le Grand Conseil a été reconnu dans son rôle
d’autorité suprême du canton. Nanti du pouvoir de légiférer sur sa propre initiative, appelé à exercer
une haute surveillance sur les pouvoirs judiciaires et exécutifs, doté d’un Bureau et d’un Président qui
auront un poids certain dans leur représentation du législatif, le Grand Conseil jouera une partition
importante parmi les institutions vaudoises.
Comme l’a si bien stigmatisé l’ethnologue Bernard Crettaz, le parlement doit trouver une image juste
du pouvoir qu’il représente : « Il ne doit être ni un parlement en sous-sol qui se dissimulerait comme
s’il voulait se faire pardonner d’exister, ni un parlement en toiture qui surévaluerait un pouvoir qu’il n’a
plus, ni un pouvoir au centre de la Cité, comme s’il se croyait absolument central ».

Au début du XIXe siècle,
Perregaux a donné au
parlement une visibilité
manifeste caractérisée par un
clocheton marquant la
silhouette de la Cité et visible
de tout l’ouest de la ville.

Sur le plan urbanistique, le Laboratoire d’histoire de la ville et de la pensée urbaine de l’EPFL, a
montré que l’ancien bâtiment Perregaux était enclavé sans accès direct à l’espace public, puisque
atteignable que par une double volée d’escaliers. Il a en revanche confirmé la qualité d’intégration de
l’ancien bâtiment dans la scénographie de la Cité.
En effet, ce site, en particulier la périphérie de la place du Château, qui a été choisi pour sa
topographie, a été bâti par périodes successives, chaque rajout le modernisant, souvent après
démolition, pour constituer cet ensemble patrimonial auquel, bien que peu homogène, le temps a
donné son harmonie.
Il y a donc lieu, pour les concurrents, de définir la volumétrie permettant de trouver la meilleure
synthèse entre les composantes historiques réemployées et les exigences d’un parlement moderne,
afin d’enrichir et non de perturber l’harmonie existante.
3.2

Fonctionnement du bâtiment du Grand Conseil

L’organigramme 1.14.18 définit les liaisons physiques et visuelles entre les différents locaux ou
groupe de locaux.
3.2.1

La salle parlementaire

Les 150 députés doivent se voir, ce qui suggère une salle avec gradins en hémicycle ou en fer à
cheval; chaque député doit pouvoir prendre la parole depuis la tribune ou depuis sa place.
Des schémas de principe sont proposés dans l’aide-mémoire, cahier 2, pages 7 et 8, document
1.14.14. Les indications dimensionnelles sont des minima. La table du député aura une dimension
idéale de 60 cm de profond par 80 cm de large.
3.2.2

Les pas perdus
e

C’est avec la cafétéria et la salle proprement dite le 3 pôle du parlement, celui où un député
rencontre fortuitement un conseiller, celui où se tiennent les apartés entre gens du même bord ou de
bords opposés, celui où un journaliste interpelle un responsable politique, celui où un citoyen salue
son élu(e), …
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La disposition et la forme sont laissées à l’appréciation des concurrents. Cependant, la surface
cumulée de la salle parlementaire et des pas perdus ne devrait pas dépasser 600 m2.
3.2.3

La cafétéria des députés et le restaurant

Etant une partie privative pour le Grand Conseil, la cafétéria ne doit pas forcément reprendre la place
de l’ancienne. Elle occupait alors la cave voûtée de « l’ancienne monnaie » au niveau 1. Le
restaurant, quant à lui, doit être un espace ouvert, très public, et servant de la petite restauration. Un
accès extérieur pour le restaurant et une terrasse sont souhaités.
3.2.4

Les services du parlement

L’autonomie des services du parlement et de ses organes nécessite d’avoir un certain nombre de
bureaux et des salles de réunion. Ces services sont déjà installés dans le bâtiment 6, place du
Château, et y resteront en principe. Le système de circulation devra permettre une liaison aisée entre
le nouveau parlement et les services généraux. De même, il est souhaitable que le principe de
circulation permette une future éventuelle extension des services du parlement vers le bâtiment 11,
Cité-Devant.
3.2.5

Salles de travail

Deux salles de 24 places modulables, ainsi que deux petites salles doivent être prévues. Il n’y a pas
de salle spécialement attribuée au bureau du Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou à la presse.
3.2.6

Sécurité et transparence

Les images d’archives que l’on a des débuts du Grand Conseil en 1803, sont des gravures
d’ambiance qui suggèrent des conditions de sécurité très différentes de ce qu’on peut attendre
aujourd’hui. A l’époque, la salle était bondée, vraisemblablement enfumée, sans doute bruyante, bref
un tumulte qui ne correspond plus du tout à un parlement moderne (voir page 14 du présent
programme).
Si le terrorisme a existé avant le XXe siècle, l’attentat au parlement zougois du 27 septembre 2001 a
créé dans notre pays un déclic dans la prise de conscience du problème sécuritaire. Pour le
parlement, il y a donc lieu de trouver une réponse juste, qui pourra être d’ordre technique, mais
compatible avec les idéaux démocratiques d’ouverture et de transparence face à la société.
Tout en tenant compte des contraintes historiques, le nouveau parlement devra être un bâtiment
symboliquement ouvert, voire transparent. La vie de la salle elle-même, des pas perdus et de leurs
abords, doit être perceptible de l’extérieur.
3.2.7

Accessibilité

Dans l’ensemble du programme, les barrières architecturales doivent être supprimées.
Le bâtiment Perregaux était difficile d’accès : accès secondaire caché au sud-ouest, accès principal
non direct depuis la place du Château nécessitant le passage pour la double rampe d’escaliers et
l’esplanade.
L’accessibilité du nouveau parlement doit être sensiblement améliorée tout en maintenant l’entrée
principale nord depuis l’esplanade. Une entrée secondaire doit être prévue depuis le sud ou alors à
travers le corps nord du bâtiment 11, rue Cité-Devant.
3.2.8

Locaux techniques

Les locaux techniques CVSE sont à prévoir en fonction du projet proposé, notamment en ce qui
concerne la ventilation. Le bâtiment sera raccordé au réseau du chauffage urbain.
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3.2

Programme des locaux
Salle du Grand Conseil

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Salle parlementaire
Régie
Huissiers
Secrétariat rapproché
Presse
Public
Pas perdus

total

740 m2

150 députés

minimum 300 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
40 m2
300 m2

Locaux annexes
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14

total

Hall d’entrée
Vestiaires députés et sanitaires
Vestiaires publics et sanitaires
Cafétéria des députés
Restaurant public
Locaux de services (cuisine, dépôts et sanitaires)
Terrasse restaurant
Salles de travail

3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20

tribune

Salle de réunion modulable
Salle de réunion modulable
Petite salle de réunion
Petite salle de réunion
Bureau
Sanitaires

430 m2
50 m2
50 m2
30 m2
100 m2
100 m2
100 m2

total

240 m2
70 m2
70 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2

Locaux techniques
3.2.21
3.2.22
3.2.23
3.2.24

Installations techniques chauffage, ventilation, sanitaire
Installations électriques, courant fort, courant faible
Locaux nettoyage (10 m2 par niveau)
Local concierge

selon proposition concurrent
selon proposition concurrent
total
env. 40 m2
20 m2
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Questions-réponses 1 degré

Division
Architecte cantonal
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT
SUR LE SITE DE PERREGAUX A LAUSANNE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE
A DEUX DEGRES, APRES PROCEDURE SELECTIVE

QUESTIONS - REPONSES

QUESTION 1
Il serait très agréable de pouvoir disposer de renseignements supplémentaires
concernant la partie centrale de la salle parlementaire : surface, dispositions possibles
de chaises et tables, surélévation éventuelle du podium, équipements techniques, etc.
REPONSE
Le 1er degré du concours porte surtout sur le volume du parlement, son intégration dans
le site.
Les concurrents doivent dessiner au 1:100e l'organisation de la salle parlementaire,
selon les indications qui figurent à l'article 3.2.1 du règlement - programme.
Concernant la partie centrale de cette salle, nous pouvons préciser ce qui suit :
•
•
•

Tribune du législatif : 5 sièges (présidence, secrétariat)
Tribune intermédiaire : 4 + 4 sièges (rapporteurs + scrutateurs)
Tribune de l'exécutif : 8 sièges (Conseil d'Etat + chancelier).

La disposition relative de ces trois groupes peut varier en fonction de la géométrie de la
salle. Ces groupes peuvent être dénivelés pour faire face à la salle.
Des précisions, notamment d'équipements techniques, feront l'objet du programme du
2ème degré.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

QUESTION 2
Serait-il possible de recevoir les niveaux d'altitude des différents étages ?
REPONSE
Non, s'en tenir à la précision des fichiers fournis.

QUESTION 3
Les plans indiquant les parties à conserver présentent des ambiguïtés. Serait-il possible
de recevoir des indications plus précises concernant les démolitions, les parties à
conserver ainsi que les éléments porteurs ?
REPONSE
Les indications du règlement - programme sont suffisantes pour le 1er degré.

QUESTION 4
Pouvez-vous fournir les 2 coupes et l'élévation sud de la maison de Charbonnens selon
schéma ci-dessous ?

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

A
Elévation

B

REPONSE
Les 2 coupes n'existent pas, mais peuvent être reconstituées à partir des coupes EE et
FF à disposition dans les fichiers transmis.
L'élévation sud de la maison de Charbonnens n'est pas disponible; cependant, les
ouvertures figurant sur le niveau 3 du plan (doc. 1.4.9) sont d'origine, hormis le passage
de l'escalier.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

QUESTION 5
Compte tenu de la nécessité de rendre ce bâtiment accessible aux gens à mobilité
réduite, pouvez-vous transmettre l'altitude de tous les locaux, rien n'étant donné sur les
plans et coupes ?
REPONSE
Se référer à la réponse 4.

QUESTION 6
Il y a contradiction entre les souhaits des historiens et les conclusions des ingénieurs
(Doc. 1.14.22 § 3.6) concernant le plancher de l'ancienne salle. Il nous semble important
que le jury se prononce à ce sujet pour le premier tour : conservation ou non ?
REPONSE
Cette contradiction est relative et son interprétation dépend justement du parti
d'intervention proposé par chaque candidat, que le jury aura à apprécier.

QUESTION 7
Le prix au m3 avoisine les CHF 785.-, la rénovation et la reprise en sous-œuvre des
façades et du sol du péristyle est-elle comprise dans ce prix ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 8
Comment a été déterminée l'enveloppe budgétaire (11 mio), avec quelles précisions et
quels critères ?
REPONSE
L'enveloppe budgétaire de 11 millions de francs est une cible politique telle que décrite
sous 2.4 du règlement - programme et résultante de diverses préétudes et réflexions
faites sur le problème posé.

QUESTION 9
Peut-on construire sous le péristyle ?

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

REPONSE
A l'appréciation du candidat, sous réserve des contraintes historiques (pt 2.1.4 du
règlement - programme) et économiques (pt 2.4 du règlement - programme).

QUESTION 10
Le péristyle de 196 m2 fait-il partie des 300 m2 des pas perdus ?
REPONSE
Oui, ils peuvent en faire partie.

QUESTION 11
Pt 1.7.1 Déroulement du concours à deux degrés : est-ce que la procédure reste
anonyme au deuxième degré aussi ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 12
Pt 1.13.5 Visite du site : est-ce qu'il est possible de visiter le site encore une fois miseptembre 2008 ?
REPONSE
Non.

QUESTION 13
Pt 1.14 Documents remis aux participants : pouvez-vous fournir une photographie
aérienne orthogonale de la ville de Lausanne (périmètre comme document 1.14.11)
dans une autre résolution ?
REPONSE
Non.

QUESTION 14
Quel est le rôle du secrétariat rapproché ?

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

REPONSE
C'est une antenne dans le nouveau bâtiment du secrétariat général du parlement, qui se
trouve dans le bâtiment 6, place du Château. Il est en effet nécessaire aux
collaborateurs du Secrétariat général de disposer d’un local jouxtant immédiatement la
salle du plénum.

QUESTION 15
Dans la salle du Grand-Conseil, le secrétariat rapproché doit-il disposer d'un espace de
20 m2 ou d'un local de 20 m2 ?
REPONSE
Il s'agit d'un local de travail non permanent situé entre les "pas perdus" et la salle
parlementaire.

QUESTION 16
Dans la salle du Grand-Conseil, les huissiers doivent-ils disposer d'un espace de 30 m2
ou d'un local de 30 m2 ?
REPONSE
Il s'agit d'un espace proche des parlementaires.

QUESTION 17
La forme de la salle est-elle laissée à libre choix ou y a-t-il une préférence (en arc, en
hémicycle, en fer à cheval) ?
REPONSE
C'est laissé au libre choix, étant entendu que la situation provisoire de Rumine en mode
frontal ne convient pas.

QUESTION 18
Quelle est la position idéale des huissiers, directement derrière les parlementaires ou
près du public ?
REPONSE
Se référer à la réponse de la question 16.
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

QUESTION 19
Les bâtiments "6, place du Château" et "11, Cité-Devant" font partie du périmètre du
concours, mais ne peuvent pas répondre aux exigences du programme du nouveau
parlement. Seulement l'ancienne maison de Charbonnens et l'ancienne grange de LLEE
peuvent être utilisées. Est-ce correct ?
REPONSE
Oui, c'est correct.

QUESTION 20
Est-ce nécessaire une liaison intérieure entre les espaces du nouveau parlement et le
bâtiment "6, place du Château" ?
REPONSE
Oui, c’est indispensable.

QUESTION 21
Une liaison intérieure entre les bureaux de la partie nord du bâtiment "6, place du
Château" et la partie sud du "11, Cité-Devant" est-elle nécessaire ?
REPONSE
Non.

QUESTION 22
Les deux bâtiments "6, place du Château" et "11, Cité-Devant" ne sont pas résolus pour
les invalides. Est-ce que ce problème fait partie du concours ?
REPONSE
Non, sous réserve de la réponse 20.

QUESTION 23
Le programme du concours (page 19) dit : "Le volume au-dessus du socle pourra
déborder vers le sud sur le jardin et l'ouest, sous forme de porte-à-faux, sans nouvel
appui dans le talus". Cette affirmation est très restrictive pour le projet. Est-ce que le
porte-à-faux concerne seulement la partie ouest ou aussi le jardin au sud ?
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

REPONSE
Le porte-à-faux ne concerne que la partie ouest.

QUESTION 24
Est-ce que le programme demandé a été vérifié en rapport à la structure historique
existante ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 25
Quel est le règlement régissant les gabarits dans le secteur du concours ?
REPONSE
S'en tenir au point 2.6 du règlement - programme.

QUESTION 26
Dans les documents fournis, il est souvent dit que certaines interventions ne sont pas
souhaitables. Ceci veut-il dire qu'elles sont interdites ?
REPONSE
Non.

QUESTION 27
Est-ce que le deuxième jardin, directement au sud du jardin Perregaux fait partie du
périmètre du concours ?
REPONSE
Non.

QUESTION 28
La zone d'intervention comprend l'ancienne salle du Grand Conseil ainsi que le No 11,
rue Cité Devant. Il faut également créer une liaison entre ce bâtiment et les Nos 11 rue
Cité Devant et 6, place du Château. Quels sont les services affectés à ces bâtiments ?
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LAUSANNE
Questions - Réponses

Les locaux abritant ces services peuvent-ils être partagés ou sont-ils d'utilisation
exclusive ?
REPONSE
Le bâtiment 6, place du Château contient le Secrétariat général du Grand Conseil. Le
bâtiment 11, Cité Devant le Service de la santé publique.
Leurs locaux ne peuvent être partagés, hormis les distributions verticales et les
sanitaires, éventuellement associés.

QUESTION 29
Le parlement compte 150 députés. Combien de membres/députés compte la tribune
présidentielle ?
Ces députés sont-ils englobés dans le décompte total des 150 députés ?
REPONSE
Le président et les 2 vice-présidents font partie des 150, mais ont leur place à la fois sur
la tribune et dans la salle.
Pour les autres membres de la tribune, voir réponse à la question 1.

QUESTION 30
Les plans comportent de nombreuses imprécisions. Est-il possible d'avoir des bases
graphiques justes ?
REPONSE
Se référer au règlement - programme définitif du 28 juillet 2008, pt 1.14.

QUESTION 31
Les plans de base comportent des légendes de "éléments protégés" et "zones hors
concours" difficilement identifiables sur les plans. Est-ce possible d'avoir des indications
précises à ce sujet ?
REPONSE
Le règlement - programme (pt 2.5) est suffisamment clair.
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

QUESTION 32
Faut-il imaginer un dispositif d'accès pour personnes à mobilité réduite depuis la place
du Château ?
REPONSE
Non.

QUESTION 33
Pouvez-vous préciser la procédure à suivre pour assurer l'anonymat ?
Doit-on mettre un code sur les planches ou est-ce les services de l'Etat de Vaud qui met
un code à la réception des documents ?
REPONSE
La maquette et le cartable doivent être identifiés par une devise anonyme, qui figure
également dans la fiche d'identification (pt 1.15.4 du règlement - programme).
Voir aussi réponse 35.

QUESTION 34
Pouvez-vous confirmer que les coursiers internationaux type FedEx, DHL ou autres sont
admis pour l'envoi des planches ?
REPONSE
Afin de limiter les risques, le Maître de l'ouvrage modifie l'art. 1.13.7 du règlement programme comme suit :
•

Les concurrents veillent à ce que leur proposition parvienne jusqu'au 13 octobre
2008, 17h00 à l'adresse suivante :
Maître Jean-François Rodondi
"Concours nouveau parlement"
18, rue du Petit-Chêne
1003 Lausanne

Ce qui a trait à la livraison de la maquette demeure inchangé.
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

QUESTION 35
Si les documents sont envoyés par courrier (international express ou autre), le nom de
l'envoyeur est obligatoirement sur le bordereau d'envoi, ceci est-il bien accepté ?
(habituellement le secrétariat assure l'anonymat à la réception).
REPONSE
La réception du dossier par le notaire et de la maquette par le Forum d'architectures
(FAR) assurent l'anonymat.

QUESTION 36
Peut-on avoir un texte architectural sur la première planche (1.15.1) en plus des textes
décrits en 1.15.2 ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 37
Quelle est la hauteur maximum de construction autorisée ?
REPONSE
Elle n'est pas définie. Les résultats du présent concours seront légalisés par un Plan
d'Affectation Cantonal (PAC), selon l'art. 2.6 du règlement - programme.

QUESTION 38
La courette à l'est du vestibule peut-elle être couverte ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 39
Quelles sont les activités autorisées au Niveau 2, sachant que la hauteur sous plafond
n'est que de 2.24 m. ? Cette hauteur ne nous permettant pas, selon les lois de
construction, de pouvoir l'utiliser pour un espace viable, nous souhaiterions savoir
quelles fonctions seraient susceptibles d'être placées au niveau 2.
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LAUSANNE
Questions - Réponses

REPONSE
Dans le cas de transformation, des dérogations à la hauteur minimale des pièces
habitables sont admises.

QUESTION 40
Les lectures successives nous ont facilement permis d'identifier et de faire la
correspondance entre murs et époques d'édification. Néanmoins, nous voudrions savoir
quelles sont, concrètement, les parties intérieures que nous sommes habilités à détruire
(sol, murs, etc.).
REPONSE
Le chapitre 2.1.4 est à cet égard suffisamment clair : on a la recommandation des
experts officiels en Monuments historiques (paragraphes 3 à 8), puis (paragraphe 9) une
liberté attribuée par le jury aux concurrents concernant la silhouette, les toitures et le
débordement ouest.

INFORMATION DU JURY
Le Service du développement territorial a délégué comme expert au sein du jury
Madame Christina Zoumboulakis, architecte - urbaniste."

Approuvé par le jury le 27 août 2008

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

François-Joseph Z'Graggen
chef de projet, architecte

francois-joseph.z'graggen@vd.ch
T 021 316 73 15 / sb

Lausanne, le 27 août 2008
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Programme du concours 2 degré
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX
A LAUSANNE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE A DEUX DEGRES, APRES
PROCEDURE SELECTIVE

« Vue de Lausanne » par Francis Towne, 1781 (Fitzwilliam Museum, Cambridge)

P a rl e m e n t n o u v e a u

DOCUMENT 4.10.1
PROGRAMME DU CONCOURS
2e degré

Lausanne, le 20 janvier 2009
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4.0

PROGRAMME DU 2 DEGRE
er

Le présent programme s’inscrit dans la suite prévue par le programme du 1 degré.

4.1

Projets retenus
er

Le jury a retenu six projets au terme du jugement du 1 degré. Ces projets sont à développer dans le
e
cadre du 2 degré prévu par le programme du 28 juillet 2008.
Les six projets sont par ordre d’enregistrement par le notaire :
n° 7
n° 14
n° 21
n° 23
n° 25
n° 28

ROSEBUD
COINCIDENTIA OPPOSITORUM
LE PASSAGE DU CITOYEN
METOP
INTRA-MUROS
ANTIGONE ET CREON

Ce programme ainsi que la critique individuelle du jury sont transmis par l’intermédiaire du notaire aux
e
concurrents retenus pour le 2 degré. Il n’y a pas de levée d’anonymat.
4.2

Jury
er

La composition du jury reste identique à celle du 1 degré.
er

Conformément aux dispositions du point 1.11 du programme du 1 degré, le jury fait appel à
l’experte suivante : Mme Pascale Yoakim représentant le Service du développement territorial (SDT).
Le choix du jury a été présenté aux experts politiques, qui n'ont pas participé au jugement mais sont
eux aussi liés par la clause de confidentialité.
4.3

Groupes pluridisciplinaires
er

Conformément à l’article 1.6 du programme du 1 degré, les auteurs des projets retenus doivent
constituer un groupe pluridisciplinaire comprenant un ingénieur civil et des ingénieurs CVSE
(chauffage, ventilation, sanitaire et électricité).
er
La suite du concours est définie au point 1.9 du programme de concours du 1 degré, document
1.14.1.
La composition du groupe sera mentionnée sur la fiche d’identification, document 4.10.3.
4.3.1

Conditions générales

Par analogie avec les conditions de participation valable pour les architectes selon l’article 1.5 du
er
programme du 1 degré, les ingénieurs (ou groupements d’ingénieurs) doivent être établis en Suisse
ou dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994. Aucun des candidats
ni de leurs collaborateurs ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du
règlement SIA 142.
Les ingénieurs doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :
-

être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ, EPFL ou
EPUL), soit par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un
diplôme étranger reconnu équivalent;
être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau
A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent.
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Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les ingénieurs porteurs d'un diplôme
étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la preuve de l'équivalence de ces
qualifications.
4.3.2

Condition particulière

Un ingénieur ou spécialiste ne pourra participer qu’à une seule équipe pluridisciplinaire.
4.4

Indemnisation des concurrents

Chaque concurrent ayant rendu un projet admis au jugement du 2
égale de CHF 16’667 HT.

ème

degré recevra une indemnité

Le jury dispose d’une somme de CHF 120'000 HT pour l’attribution de prix et de mentions
éventuelles.
4.5

Reconnaissance des conditions du concours
e

Les concurrents confirmeront leur participation au 2 degré du concours et leur accord au sujet du
présent programme.
Cette confirmation sera adressée directement à l’adresse du notaire jusqu’au jeudi 12 février 2009 :
Me Jean-François Rodondi
« concours nouveau parlement »
18, Petit Chêne
1003 Lausanne
4.6

Questions et réponses du jury
e

Les questions relatives au 2 degré du concours seront adressées par courrier postal, sous couvert de
l’anonymat, jusqu’au jeudi 19 février 2009, le timbre ou le code-barre postal faisant foi, à l’adresse du
notaire.
Les réponses du jury seront envoyées le 6 mars 2009.
4.7

Conditions de rendu des projets

Les concurrents remettront leurs propositions au plus tard le 11 mai 2009, avant 17 heures, à
l’adresse suivante :
Me Jean-François Rodondi
« concours nouveau parlement »
18, Petit Chêne
1003 Lausanne
La maquette, insérée dans sa caisse d’origine, sera remise sous forme anonyme jusqu’au 25 mai
2009, avant 17 heures, à la même adresse.
Tous les documents seront remis sous le couvert de l’anonymat, aux mêmes conditions prévues pour
er
er
le 1 degré. La devise sera identique à celle du 1 degré.
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4.8

Propriété des projets

Les documents relatifs aux projets primés ou mentionnés deviennent propriété de l’organisateur, la
propriété intellectuelle restant réservée.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation
accidentelle ou malveillante d’un projet.
4.9

Calendrier

Confirmation de participation :
Questions jusqu’au :
Réponses :
Rendu des projets et rapports :
Rendu des maquettes :
Annonce du résultat du concours :
Exposition des projets :
4.10

12 février 2009
19 février 2009
6 mars 2009
11 mai 2009
25 mai 2009
16 juin 2009
17 juin au 12 juillet 2009

Documents remis aux concurrents

4.10.1 Le programme du concours, deuxième degré
4.10.2 Le support de maquette 1 :500 (envoi par le maquettiste)
4.10.3 La fiche d’identification
4.11

Documents demandés

4.11.1 Un plan de situation 1 :500 inséré dans le document 1.14.4.
4.11.2 Les plans de tous les niveaux à l’échelle 1 :200, yc éventuels étages techniques
(insérée dans les documents 1.14.4, 1.14.7 à 1.14.10).
4.11.3 Les coupes nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 1 :200, au moins une coupe
N-S et une coupe E-O dont une à travers la salle parlementaire et une à travers l'escalier
principal.
4.11.4 Les élévations à l’échelle 1 :200, dont l’élévation ouest insérée dans le document 1.14.5.
4.11.5 Le plan et une coupe de la salle parlementaire à l’échelle 1 :100.
4.11.6 Les schémas constructifs de l’enveloppe avec descriptif de la composition.
4.11.7 Photomontage sur la base de l’image fournie (1.14.12b) de la vue générale de la Cité depuis
l’ouest, plus une vue supplémentaire selon choix du concurrent.
4.11.8 Le concept énergétique détaillé et chiffré.
4.11.9 Le concept de renouvellement d'air et d'assurance de qualité dans l'ensemble de la
construction.
4.11.10 La maquette volumétrique à l’échelle 1 :500 sur la base fournie 4.10.2.
4.11.11 Calculs des surfaces de plancher et du volume bâti selon la définition de la norme SIA 416,
accompagné des schémas de références cotés à l’échelle 1 :500 sur format A3 vertical.
4.11.12 La formule d’identification (document 4.10.3) dûment remplie, datée et signée, insérée dans
une enveloppe scellée.
4.11.13 Un CD contenant les fichiers pdf des planches du rendu, inséré dans l’enveloppe 4.11.12.
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4.12

Présentation des documents

Les documents 4.11.1 à 4.11.5 seront présentés sur papier et dessinés en noir sur fond blanc. La
disposition des documents (4.11.1 – 4.11.9) est libre, mais doit obligatoirement tenir sur un maximum
de 4 planches de format A0 vertical.
Les maquettes seront présentées en blanc.
Les visuels et autres montages devront être communicables au grand public.
L’ensemble du dossier, soit :
-

au maximum 4 planches au format A0 vertical, en deux exemplaires, une réduction A3 des
planches et les feuilles de calculs (4.11.11)
l’enveloppe scellée contenant la formule d’identification (4.10.3) et un fichier pdf sur CD des
planches (4.11.13)

doit obligatoirement être inséré dans un cartable.
4.13

Dispositions finales
er

Contrairement au point 1.10 du programme du 1 degré, un participant qui s’estime lésé peut faire
recours auprès des tribunaux compétents (voir publication du concours). Le concours étant organisé
par un maître d’ouvrage public, l’article 28 du règlement SIA 142 n’est pas applicable.
er

L’ensemble des données du programme du 1 degré fait partie intégrante du présent programme
pour autant qu’elles n’aient pas été modifiées par ce dernier.
Le présent programme a été transmis à la Commission des concours d’architecture et d’ingénierie de
la Société suisse des ingénieurs et architectes SIA pour information.
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5

PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES

5.1

Appréciations générales sur les projets retenus pour le deuxième degré

L'enjeu de la reconstruction du parlement sur le site de Perregaux est essentiellement une question
architecturale et urbanistique touchant à la silhouette de l'ensemble médiéval d'importance nationale
qu'est la Cité de Lausanne : mettre en résonance le bâti existant avec les exigences contemporaines
et marquer la volonté de renouveler le lien démocratique entre un peuple et ses institutions, tel est le
défi de la construction du nouveau parlement.
Le jury, après une nouvelle visite des lieux, est persuadé de l'importance des vestiges du moyen âge
et de la construction Perregaux. Il est d'avis que cette richesse de mémoire doit être préservée au
maximum. Le tissu urbain est très important, notamment la continuité de la Rue Cité-Devant. En outre,
il a confirmé que la vision du site depuis les rues situées au-dessous du talus (Rue Viret et Avenue de
l'Université) a une grande importance. Les porte-à-faux d'une certaine ampleur dénaturent le site et
contrastent trop avec le principe urbanistique des constructions solidement ancrées dans la colline.
Par rapport à l'ensemble des projets étudiés, le jury est persuadé que la solution doit représenter le
Parlement non pas avec un geste hors proportion, mais plutôt avec un édifice hautement fonctionnel
et innovant, ce qui n'exclut pas la représentativité symbolique de l'institution. Cette réflexion doit aussi
intégrer une solution à l'ensemble des critères du développement durable ; généralement, cet aspect
ème
n'a pas entraîné suffisamment d'innovations et de créativité – le jury en tiendra compte au 2
tour.
De plus, toutes les conditions d'un climat intérieur sain et agréable seront examinées avec soin, en
particulier l'équilibre entre un apport d'éclairage naturel optimal en adéquation avec le travail
parlementaire (5.2.6) et la maîtrise des risques de surchauffe en été.
Les coûts de la construction seront sans doute une question primordiale pour la réalisation. Le jury
demande aux participants de respecter les coûts définis par le gouvernement (enveloppe de 14
millions de CHF, indice septembre 2007) avec le plus grand soin. Ces coûts seront contrôlés par nos
experts.
5.2

Conditions fonctionnelles

5.2.1

Les concurrents présenteront une salle du parlement s’inspirant plutôt d’un hémicycle, de
manière à permettre un contact visuel direct des députés et de la présidence (en plan et
coupe), et présentant une unité. Les déplacements y seront facilités, aussi bien entre les
travées que dans celles-ci.

5.2.2

Les entrées dans la salle du parlement doivent être différenciées selon qu’elles permettent
aux députés de s’y rendre (plusieurs entrées à l’arrière, voire sur les côtés de la salle) ou au
Président et aux collaborateurs du Secrétariat général ainsi qu’aux membres du
gouvernement et à leurs collaborateurs d’y prendre place (entrée directe vers le devant de la
salle). Les entrées doivent être faciles d’accès et permettre une entrée ou sortie fluide des
150 députés.

5.2.3

La salle des pas perdus recouvre une grande importance en termes de communication entre
les députés eux-mêmes comme avec les gens de presse, du gouvernement ou de ses
services. Si elle n'est pas au même niveau que la salle du parlement elle doit être à tout le
moins à proximité, avec une accessibilité directe et spacieuse. ; en ce cas il serait préférable
de disposer tout de même de certains espaces en proximité directe de la salle du Parlement.
Un distributeur de boissons ou une petite cafétéria est également souhaité au même niveau
que les pas perdus.

5.2.4

Des liaisons faciles et fermées entre le nouveau parlement et le bâtiment de la place du
Château 6, lequel abrite les services parlementaires et des salles de conférence sur trois
étages, sont exigées.

5.2.5

Le secrétariat rapproché et la zone des huissiers doivent être au même niveau que la salle du
parlement, voire attenants à celle-ci.
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5.2.6

La lumière dans la salle doit permettre aux députés de travailler au moyen d’outils
électroniques (projections sur un ou deux grands écrans de documents et de votes en
couleur, ordinateurs portables personnels par exemple). Les effets de contre-jour sont à
éviter, notamment à l'égard de la tribune.

5.2.7

Un ascenseur de 8 places au moins est indispensable pour accéder aux étages.

5.2.8

Compte tenu du site, la suppression des barrières architecturales doit être particulièrement
soignée.

5.3

Conditions « énergétiques et environnementales »

5.3.1

Les concurrents présenteront leur concept de matérialisation avec le descriptif de la
composition des façades (plein et vide) et de la toiture comprenant une indication du
coefficient d'isolation U [W/m2K] des principaux éléments d'enveloppe (document 4.11.6).

5.3.2

Le concept énergétique sera chiffré et explicite sur les flux d’énergies nécessaires au bon
fonctionnement du bâtiment (document 4.11.8).
Il comprendra les indices de consommations, en [MJ/m2], pour le chauffage, l'eau chaude
sanitaire, l'éclairage, la ventilation et la consommation des principaux appareils électriques.
Le descriptif des principaux vecteurs énergétiques utilisés (gaz, mazout, chauffage à
distance, pompe à chaleur, solaire, bois, etc.) sera précis. Les schémas de principe des
principales installations techniques seront proposés.

5.3.3

Le concept de la ventilation contrôlée assurera au minimum le besoin d’hygiène physiologique
et de renouvellement d'air pour un bâtiment « non-fumeur » (document 4.11.9).
Pour cela, l'usage de matériaux exempts de polluants est exigé pour les parties intérieures
neuves ou reconstruites.

6.

CRITERES D’APPRECIATION
er

Les critères d’appréciation du programme du concours 1 degré (document 1.14.1) restent
valables. Les propositions seront jugées sur la base des critères d'appréciation suivants, non
exhaustifs et sans ordre de priorité :
-

Intégration de la construction projetée dans la silhouette de la Cité;
Synthèse entre composantes historiques réemployées et exigences d’un parlement moderne;
Qualités architecturales (formes et fonctions) du projet;
Economie générale du projet;
Qualités environnementales
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Service Immeubles,
Patrimoine et
Logistique

5.5

e

Questions-réponses 2 degré

Division
Architecte cantonal
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT
SUR LE SITE DE PERREGAUX A LAUSANNE
CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE
A DEUX DEGRES, APRES PROCEDURE SELECTIVE
QUESTIONS – REPONSES
2ème degré
----------------------------------------------------------------------

QUESTION 1.1
Préciser le périmètre du modèle thermique.
REPONSE
Le périmètre du modèle thermique doit se baser sur la norme SIA 380/1 et donc se
référer à la Surface de Référence Energétique (SRE) selon la norme SIA 416 et le
volume correspondant. Ces dimensions pouvant varier selon les projets, le bilan prendra
en compte la consommation totale du volume chauffé.

QUESTION 1.2
Une visite du site accompagné des mandataires spécialisés dans cette phase du
concours, est-elle possible ?
REPONSE
Oui, il faut prendre individuellement contact avec MM. Blanc ou Barben, Protect'Service
SA, 3, avenue des Baumettes, 1020 Renens (tél. 021 634 34 44).

QUESTION 1.3
Le parcours du public, de l'entrée du bâtiment à l'entrée de la salle du Parlement, doit-il
être totalement séparé de celui des parlementaires ?
REPONSE
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
www.vaud.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47
info.sipal@vd.ch
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

Non.

QUESTION 1.4
Un ascenseur handicapé peut-il être partagé entre le public et les parlementaires ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 1.5
Est-il souhaitable que le public puisse accéder à la salle des pas perdus ?
REPONSE
Oui. Cet accès doit facilement être « contrôlable » en cas de besoin.

QUESTION 1.6
Quel est le nombre de places prévues pour le restaurant ?
REPONSE
A l'appréciation de chacun.

QUESTION 2.1
Quelle est la fréquence d'utilisation de la salle parlementaire ? existent-ils des heures
d'utilisation définies de la salle parlementaire ou bien est-elle-utilisée en permanence ?
en cas d'un horaire défini nous vous demandons la présentation de celui-ci.
REPONSE
Actuellement, la salle est utilisée une fois par semaine pour environ 6 heures (09h30 –
12h00, 14h00 – 17h00). Il arrive que ces heures soient étendues en soirée ou pour 2 ou
3 jours par semaine. Elle peut également être utilisée par d'autres organismes, entités
administratives ou institutions.

QUESTION 3.1
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

L'ensemble des questions et réponses sont-elles portées à connaissance de tous les
concurrents retenus aux 2ème degré ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 3.2
Pour compléter le matériel d'étude pour le 2¨me degré, est-il possible de récupérer la
maquette rendue pour le 1er degré ?
REPONSE
Non.

QUESTION 3.3
La façade Ouest demandées au 1/200 à intégrer sur le document 1.14.5 est plus longue
que la largeur d'un format AO vertical.
a)
b)

Peut-elle être partielle ?
Peut-elle s'étendre sur deux formats contigus ?

REPONSE
a)
b)

Oui, avec en tous les cas, le Château et le clocheton de l'Ancienne Académie au
sud.
Oui.

QUESTION 3.4
a)
b)
c)

Pouvez-vous préciser sur quelle image photographique, 1.14.12 a, b ou c, le
photomontage doit être visualisé ?
Cette dernière peut-elle être recadrée ?
Le photomontage supplémentaire peut-il être fait sur une vue autre que celles cidessus ?

REPONSE
a)
b.
b)
Oui, le tiers inférieur de la photo (premier plan de toitures) peut être masqué.
c)
Oui.
QUESTION 3.5
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

Le coût de construction estimé par les experts et servant de comparaison entre les
projet du 2ème degré intègre-t-il :
a)
b)
c)
d)
e)

Des surfaces hors programme (locaux de réserve, en plus du programme
demandé) ?
Des surfaces non utilisées dans des locaux existants, mais faisant partie du
périmètre du concours)
Les coûts relatifs aux éventuelles fouilles archéologiques et les travaux qui
découleraient pour mettre en valeur ces nouveaux vestiges ?
Quels sont les objets de référence qui ont servi à établir l'enveloppe financière de
14 moi ? sur quelles prix au m3 ou au m2 cette enveloppe a-t-elle été estimée ?
Vue l'importance de l'enjeu financier de ce projet, l'organisateur peut-il
communiquer la "calculation" complète du prix avancé dans le programme avec le
libellé des locaux et leur part respective dans le calcul ainsi que les coefficients de
pondération pour les pleins et les circulations en référence à la norme SIA 416 ?

REPONSE
a) et b) Le coût de construction intègre tous les volumes neufs ou existants touchés par
le projet.
c)
Les fouilles archéologiques ne font pas partie de cette enveloppe financière. Par
contre, la mise en valeur d'un vestige par le projet en fait partie.
d) et e) L'estimation de l'enveloppe financière du projet est fondée sur un coût au m3 de
CHF 1'000.- (volume bâti SIA 416), corroboré par un coût au m2 surface de
plancher utile de CHF 10'000.- (CFC 1 – 9 TTC, indice avril 2007).

QUESTION 3.6
a)
b)

salles de commissions 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18 et 3.2.19 (bureau) doiventelles être regroupées?
Ces salles, en plus de leurs modularités internes demandées,k doivent-elles être
modulables entre-elles ?

REPONSE
a)
b)

Non.
Oui.

QUESTION 3.7
Pour le dimensionnent des tables, chaises et dégagement entre rangées les dimensions
fournies dans le documents 1.14.14, Aide-mémoire cahier 2 à la page 8, sont-elles
acceptables ?
REPONSE
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

Oui.

QUESTION 3.8
Les informations fournies dans le hors série des cahiers ne permettent pas de situer
clairement les restes archéologiques, peut-on obtenir des informations plus précises,
notamment quelques cotes d'altitudes, des éléments les plus remarquables ?
REPONSE
Non, ces éléments sont suffisants.

QUESTION 3.9
S'agissant d'une intervention, en partie de transformation et en site historique, des
dérogations aux dispositions ECAI sur les voies d'évacuations pourront-elles être
envisagées ?
REPONSE
Non.

QUESTION 4.1
Est-il possible de nous transmettre la coupe-façade Ouest du bâtiment 11, Cité-Devant
et 6, Place du Château ? (miroir de la coupe B-B de base)
REPONSE
Non, elle peut être reconstituée à partir de l'élévation Ouest et de la coupe BB.

QUESTION 4.2
Est-il possible d'organiser une nouvelle visite du site Perregaux ?
REPONSE
Cf. réponse 1.2

QUESTION 4.3
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

Peut-on construire au delà de l'angle nord-ouest constitué par les murs existants,
sachant qu'aucun porte-à-faux n'est "souhaité" sur cette angle. Quelle sont, de manière
générale, les limites de construction en périphérie des murs existants ?
REPONSE
La seule interdiction porte sur les appuis dans le talus; un éventuel porte-à-faux relève
de la pertinence architecturale de la proposition.

QUESTION 4.4
Pouvez-vous définir plus clairement le degré de privacité de la cafétéria des députés ?
Doit (peut)-elle être ouverte au public ?
REPONSE
Elle peut être ouverte au public en dehors des heures de session

QUESTION 4.5
Pouvez-vous nous transmettre les horaires d'utilisation des salles de réunion et de la
salle Parlementaire ?
REPONSE
Cf. réponse 2.1. L’utilisation des salles de réunion peut être plus étendue, aussi en
dehors des sessions hebdomadaires du parlement.

QUESTION 4.6
Peut-on modifier l'organisation des locaux situés dans les bâtiments sis 11, Cité-Devant
et 6, Place du Château, sachant que certains locaux seront touchés par le projet ?
(rocades pour des questions relatives à la lumière naturelle).
REPONSE
Oui. Il faudra cependant rester vigilant aux implications financières en étalant l’emprise
du projet.

QUESTION 4.7
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT SUR LE SITE DE PERREGAUX A
LAUSANNE
Questions - Réponses

Est-ce que la galerie publique peut être en balcon au dessus de la surface des 300m2
de la salle parlementaire ?
REPONSE
Oui.

QUESTION 4.8
Peut-on utiliser la cage d'escalier existante dans le bâtiment 6, Place du Château
comme cage d'escalier utile pour le nouveau parlement, sachant qu'elle se situe hors
périmètre "souhait"?
REPONSE
Oui, mais comme escalier secondaire.

Approuvé par la délégation du jury le 27 février 2009
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François-Joseph Z'Graggen
chef de projet, architecte

francois-joseph.z'graggen@vd.ch
T 021 316 73 15 / sb

Lausanne, le 27 février 2009
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