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En 2017, l’équipe DVK Architectes est approchée par le Groupe 
Capvest qui lui propose d’imaginer un complexe de logements 
à Renens, 5ème ville du Canton de Vaud en 2018 et chef-lieu 
du district de l’Ouest lausannois. Ce projet devra répondre 
aux contraintes de durabilité et esthétique.

La proximité de grandes écoles telles que l’EPFL et l’UNIL, 
la future construction d’une ligne de tram, l’agrandissement 
de la gare CFF dans le cadre du Projet Léman 2030, font de 
cet environnement, l’emplacement idéal pour des logements 
destinés principalement aux étudiants. 
C’est pourquoi, le programme retenu, 60% de studios, 40% de 
petits appartements et la présence d’un parking semi-enterré 
est souhaitée.

Ayant à la base pour but principal de participer activement à 
la mue géographique, démographique et économique de la 
région, ce bâtiment trône aujourd’hui fièrement au centre de 
Renens, sur une parcelle résiduelle, ancien verger d’une villa 
individuelle, située au bord d’une route cantonale.

Situé dans un territoire urbanistique dense, mixte, accessible, 
durable mais néanmoins non particulièrement bucolique, le 
bâtiment « Les Fleurs D’Ehden » et son exosquelette végétal 
répondent à la volonté de la Ville et son service d’urbanisme 
de ramener de la verdure dans ses rues, dans un contexte de 
densification.

L’édifice s’affirme avec force dans son contexte urbain, avec 
une emprise au sol de 135 m2 sur une parcelle longiligne de 
644 m2, sa construction n’en a pas été moins simple pour 
autant : la place se faisant de plus en plus rare en bordure 
de l’avenue du 14 Avril, pour être mené à bien, le chantier 
a exigé une planification logistique scrupuleuse entre les 
différents intervenants ; le succès de cette réalisation fut l’étroite 
collaboration entre DVK Architectes, CAPVEST (pilote) et SD 
Construction (Entreprise Générale).
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