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La parcelle est située le long d’une artère importante de la ville 
de Lausanne dans un quartier bien connecté, notamment en 
termes de transports publics. Le terrain a été mis à disposition 
du maître de l’ouvrage en droit de superficie par la Ville de 
Lausanne. Il abritait l’ancien garage Edelweiss, remplacé 
aujourd’hui par un nouvel immeuble de logement qui s’étire 
de l’avenue de Morges au chemin de Renens. Les volumes 
en sous-sol laissés par la déconstruction ont été réutilisés au 
maximum. Le bâtiment se développe sur une topographie 
accidentée sur 55 mètres de profondeur avec une différence 
d’altitude de 9 mètres entre les deux rues. A cette particularité 
morphologique, s’ajoute la complexité d’une règlementation 
contradictoire, avec des règles de l’ordre contigu à l’ouest et 
non contigu à l’est.

Le programme est essentiellement dédié au logement, à 
l’exception du rez-de-chaussée sur l’avenue de Morges 
réservé aux commerces. L’immeuble offre ainsi, proche du 
centre, 78 nouveaux logements dont la majorité sont des 2 et 
3 pièces. La répartition du programme, avec 1/3 de logements 
subventionnés, 1/3 de loyers contrôlés et 1/3 de loyers libres 
assure une grande mixité sociale au projet.

Les deux bâtiments de logements existants à l’ouest s’étant 
implantés en retrait des limites de parcelles, l’ordre contigu est 
rompu. C’est donc un îlot ouvert qui sera réalisé. 

Le bâtiment s’implante au plus près possible de sa limite 
Est pour dégager un espace vert généreux et protégé. Cet 
élément central, jardin commun, est situé un étage en dessus 
de l’avenue de Morges. Avec sa place de jeux et sa généreuse 
arborisation, il favorise les échanges sociaux et amène de la 
fraicheur au centre de l’îlot. 

Dans la configuration urbaine présente, le principe de 
distribution des logements a constitué un défi majeur. Le plateau 
type de 945 m2 est distribué par deux cages d’escaliers 
seulement permettant de desservir efficacement une douzaine 
d’appartements par niveaux. Connectées au parking, les cages 
sont accessibles pour l’une par le chemin de Renens et pour 
l’autre par l’avenue de Morges. 

La façade suit un principe de composition verticale qui rythme 
la longueur du bâtiment en une succession de bandes 
verticales alternant murs pleins et fenêtres à la française. De 
généreux balcons-loggias viennent ponctuer le rythme par des 
bandes plus larges et sculpter les angles du bâtiment. 

Le bâtiment est labellisé Minergie-P-ECO®. Des installations 
de monitoring ont été mises en place afin de s’assurer de 
l’excellente performance énergétique du bâtiment.
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