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-l-PREÀMBULE

naltrê de l'ouvraoê
La CIÀ est Ia caisse de prévoyance du personnel enseignant
l'instruction publique et des fonctionnaires de l, adninistratl-on
Lê

canton de Genève,

11 s'agit d'une corporation de droit public instj.tuée par

cantonale genevoisê,

une

de
du

loi

C'est une lnstitution du 2ène pilier au sêns de 1a 1oi fédérale sur
la prévoyance professionnelle (LPP) .
But et obiet du concours
Le mal.tre de l,ouvragê souhaite construire un enseuble dê logenents
destiné à la location sur les parcelles 824 et 825, plan 9 (surface
totale 10386 n2) au lj.eu-dit rrÀu Pont du Trauxr, connune de Saillon.
Le projet fera l,objet d,une denande de Eubventionnenent fédéral
pour des logements sociaux.

naitrê de l'ouvraqe envisage cette réalisation conne un placenent
à long teme i les investissenênts devront être en rapport avec le
rendenênt locatif attendu pour un tel ensenble, soit environ 5 t
De!. Le Daître dê l,ouvrage attrLbuera Ia valeur de Fr. 1,200,000.-au terrain en l. état.
De ce fait, ta CfÀ a décidé d,organiser un concours sur inviÈation
afin de pouvoj-r choisir un projet, sur propoÉition du jury, en vue
de 1a réaLisation de cer logêDents et d,attribuer le nandat
d'architecte y relatif .
Le

Politi.que du naitre de l'ouvraqe
La CIÀ acquiêrt des biens inrûobiliers non paÉ dans 1e but de les
revendre, maiE pour leÉ conserver en tant qurélénents de sa fortune
socialê. Le6 investi.ssenentg itûnobilier6 réÉistent à I'érosion
nonétaire et produi6ent un rendeuent nécessaire à l.équilibre
financier de La caisEe. Àinsi, pour autant que les bâtinents soiênt
construits avec des natériaux de quallté, que les logenents
correspondent aux bêsoins des locataires, que l-,entretien et la
rûaintenance conservent le bien innobilier en parfait état. le
placenetlt innobilier pernet d'atteindre I, objectif visé.
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lors. les participants sont rendus attentifs sur les éIénente
auxquels Iê naitre de l'ouvrage accorde unê inportance
particulière:
- I 'optinal.isation des rapports :
habitabilité
Dès

durabilité

cott

1'adaptabil.ité des logetûents à des utilisations varLables, Ies
possibilités d'aneublenent et d'affectation des pièces,
l'adéquation de la taille des logenents à I'évotution des besoins
à long teûre,

Ies prolongenents du Logenent tels que les espacês êxtériêurprivatifs et les locaux dê rangebênt,
Ia nise à disposition de tous teE habitants d,espaces favorisant
la vie sociale têIs quê placês de jêux, Lieux couruns et de
rencontre,

les choix concernant Le systèûe constructj.f, la nise en oeuvre et
la qualité des natériaux dictés par une gestion à long terne,
le cott du projet consLdéré dans sa globalité soit :
invêstissênênt initial + frais dê baintenancê êt d'êntretiên,
le bilan énergétique global apprécié sefon les éconoùies d'énergie
naj.s ne découLant pas seuleDent de f isoLation thernigue.
l.

DI SPOAIIIOTS GEITERÀIJEA

1.1 Oroanisateur
Lê présent concours est organisé par La
CIÀ

BouLevard de saint-ceorges 38
case postale 176
1211 Genève 8

L.2

Genrê dê concours

11 s'agit d'un concours de projets sur invitation au sens
articles 6 et 10 du rèqlenent SIÀ 152.
1.3

des

Base

L'organisateur du concours déclare accepter Ie règlênent No 152
de la srÀ, édition 1972, pour les concours d'architecture qui,
de plus, est applicable pour toutes les clauses non spécifi.ées
dans lê présent règlenent.

-3Par la renisê de son projet, ctraque concurrent reconnaît et
accepte les conditions fixées par le pré6ent "RègleDent et
progtrannerr eÈ par le règlenent SIÀ 152 ainsi que La décision du
jury.

I 1.4 Jc4
Président

i
I

:

Bernard ÀTTINGER, architecte cantonal, Sion

liteDbres:

ltonrieur Phifippe

BRUN,

Genève

architêcte, neùbre du Conlté

CIÀ,

l{onsieur Xarc-Hênri FRIEDLI, président de la CIÀ, cenève
l{onsj,eur l{arceLin Flrl{EÀUX, président de
sail lon

Ia

coDmune

de SaiLLon,

architecte IREC, lausanne
Monsieur Piêrrê IIERUINoD, architecte CETÀH-EÀUG, cênève
ltonsiêur Denj.s ROy, architecte ÀtelLer 5, Berne
l.lonsieur Pascal

suppléant

ÀMPHOUX,

:

Monsieur Patrick cIoRGfs,

!'tonsieur
cenève

Expert

llario

CÀVÀLERI,

architecte,

Lausanne,

chef du service lDrobiliêr de la CIÀ,

:

I{onsleur John IÀTEO, archltecte-conseif de la CIÀ, cenève
',
L,5 Participants
Lê concours est ouvert aux architectes suivants :
l{oDsieur ltario BORGES - Genève
llonsieur Fabrice rRÀNZEIÎI - Martigny
l.lonsieur itean-Gérard GIoRIÀ - siêrre
À.C. Àtelj.er coDmun - répondant
Itonsieur Blaise-Philippe JUNoD - Lausanne
l.ladane Claudine LORENZ - Bureau ÀDEÀsÀ - Sion
!'lessieurs ,tacques scHÂR et Àlaln LouIs - cenèvê
Collectif d,architectes Bernard STUCKI et Conrad IJUTZ

fribourg

I.lonsieur Roland

VÀSSÀUX

- fullY
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1.6 I!scri!!i.g4
leur participation dans
qui
suivent la réceptj.on du présent docunênt. En
les 10 Jours
cas de défection, l'organisatêur se réÊiêrve Ie droit de choLsir
Les concurrênts sont priéÉ de confirner

d,autres architectês. Les concurrents en sêront infornés.

l-.7 Prix et

achats

Fr. 45'ooo.-- est nise à dj-sposition du
jury pour l'attribution des prix. chaque concurrent dont 1e
projet est adris au jugenent reçoit un nontant forfaitaire de
Fr. 2'500.--, 1ê solde de la sotue étant attribué aux projets
prinés. En outre, une sonne de Fr. 7 '000. -- êst résêrvée au
jury pour d'éventuels achats.

Une sonme totaLe de

l-.8

Renseiqnements complémentalres

Les quêstions relaÈives au concours seront adrêssées, par écri
êxclusivenent, à l'organisateur et lês réponses du jury seronL
envoyéeÉ à tous les concurrent6.

1..9 DéIais
Le caLendrier général e6t arrêté

cotûtoe

1. Renise du prograDme et de
ses annexes

2. Renise des quêstion6 à Ia cIÀ
3. Réponses par écrit aux quettions
4. Rerise ales projets
5. Renise de 1a maquette d'étude
1. 10

suj.t

:

3 31 décênbre

1989

janvier 1990
19 février 1990
31 nai 1990
15 juin 1990

31

À49!y!c!-!ec-.8!qiegc

Lês projets seront envoyés à 1'organisateur, sous pri
reconmandé et anonynê, 1ê tinbre postal faisant foi.
Tous les docunênt6 et eûbal]age6 remis porteront la nêntion du
titre du concours et un code de 6 chiffrês (à éviter par
exeÀple : 22 22 22 ou 12 34 56, etc. ainsi que les chiffrês
pouvant pemêttre I'identificatLon du concurrent).
1. 11 P!epEié!é:-alcE--prqi€!Ê

Les projetË prinés, ou achetés, deviennenÈ propriété de
I. organisateur. Iês autres projets seront repris par leurs
auteurs dans la quinzaine qui suit ]a fin du déIai de recours ;
passé ce déIai, l'organisateur renverra à ses frais à leurs
autêurs les projets tlon rêtirés.
L'organisateur n'assurera pas les projets et ne prendra aucune
respônsabilité lors d'éventuels dégâts. Lês concurrents doivent
conserver chez eux les originaux ou des copies.

-51, 12

Exbosition dês proietÉ
lous 1es pÈojets admis au concourÉ Eêront exposés au public
pendant dix jours après fê jugênent avec L, indication du non de
Leur auteur. Le rapport du jury sera envoyé à tous les
concurrents. tes résultats du concours seront publiés par voie
de presse.

1. 13

Publicati-on

jury seront publiées dans
. Ie Blrllêtin officiel
. la preÉÉe focale
. la presse spécialisée

L€6 décisions du

1. 14

:

Àttribution du nandat
L€ tûaitre dê l,ouvragê attribuera Ie nandat d, exécution à(aux)
I'architecte(s) en appl ication de l'article 54 du règletnent 152
SIÀ.

1.

1s &!g!EeE

L€s litiges éventuelE Eeront sounis à lrarbitrage de la sIÀ,
confornétnent à l,articlê 61 du règletnent 152 SIÀ.
2.

DISPOAUIOÙg PÂREICULIERES

2.L

Documents rêmis aux concurrents

2,2

L€ présent règlenent et prograDne en deux êxenplaires,
PIan de situation, éch. 1:2O0 (filn),

Extrait cadastral., éch. 1:2000
Fonds de naquetter
1990)

éch, 11500 (Eera rêlis vers fl.n janvier

Préavis géotechnique concèrnant Les parcelleÉ

copl-e du règlement deE conEtructions de la counune de
Saillon (état au DoLs de juLn 1949, provisoire)
Copie de L'annexe technique de l'Offl.ce fédéral du loge[ent
Copie dê l,article IHabitabilité et durabilj.té des bâtl-nents
d'habitationrr (point de vue de Ia CIÀ)
Liste dê Çritèrê6 CIÀ rracquisitions êt constructionrl

à renettre
Les concurrents remettront les docurents suivants
Docurnents

:

- un tirage du plan de situation, éch. 1:2oor renis aux
concurrents, comportant trrez-de-chausséerr,
I'inplantatlon de6 constructLons
projetées et le dessin du
les circulatioDs
et aDénagenents extérieurs principaux ainsi que les distances
aux lirites aux points critlquês t ce pLan peut être rendu en
couleurs

t
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- Ies plans de tous lês nivêaux à l'éch. 1:200 ;
- un exêrnplê d,aneublement pour chaque logenent type, plan ou
croquis à l'échelle 1:100 (évêntuêllenent en margê des
planches)

t

- Ies élévations du projêt ainsi que lês coupes nécessaires à
sa corûpréhension à l'éch. 1:200 avec indication du terrair
naturel et la cotê d'altitude des différents niveaux ainsi
que cellê dê la nappe phréatique à son niveau Ie plus haut t
- la naquette rendue en blanc sur le fonds renis, éch. 1:500 t
- une planche contenant une description du système constructif
et de 1a conception énergétique des bâtiDentÉ ; cette planche
peut être renduê ên couleurs ;
- aucun rapport explicaÈif du projet n'est denandé. loutefois,
Iês concurrents expliqueront leur projet au noyen dê notes e'
de croqui6 dans l,espace prévu à gauche de chaquê planchê

;

- Ies calcuLa des surfaces brutês, l'indice d'utilisation du
sol (selon le Règlêmênt coDDunal) et le calcul des voluBes
établi sur La base du règlement srÀ 115, avec les schélas
cotés, à l'éch. 1:500, des niveaux et coupes nécessaires à 1a
conpréhension des opérations (do6sier fornat À 4) i
- une enveloppe cachetée contenant :
. le non et l.'adresse èxacte du ou des auteurs
. les nos de téIéphone professionnel et privé
2.3 PréEentation des docunênt6
Sauf indicationr contraires indiquées à I'artLcle 2.2 c!dessu6, touÉ les plans seront renduÉ en noir et blanc sur
papier fort ou héllographie. IIs ne pourront pas être roulés e'
seront rernis dans un cartable (voir aussi art. 1.10).
Pour faciliter I'exanen des projets, tous les plans seront
présentés selon l'orientation du pLan de situation, sur fornat
630 x 1150 lutr et sur cinq planches au naxiDun. Une bande d'une
fargeur du fornat À4 (210 tû!t) est réservée à gauchê de chaque
planche pour dês noteË et croquis explicatifs.
3.

PNOGRÀI{XE

3.1 DiEleÊlgielc--parlicsl!èrec
Les concurrents doivent respecter les prescriptions canbonaLes
en vigueur, notanment les distances ninimales exigées par la

1oi sur Ia police du feu ainsi que le règlenent des
constructionE de La comune de sail.l.on en ce qui concerne les
hauteurs, lês distances aux linites, lês toiturês et les places
de 6tati.onnenent,

Lê Daltre de l, ouvrage souhaite un indice d,utlLisation du sol
de O,35 au niniDum et de 0,5 au naxinulr calculé selon Ia
définition de l,Instltut ORL de L,EpFZ (reprise par l,art. g9
du rèElement des constructions de la coD[unê de Sail].on].
Les logeEents devront être confornes aux directives technj,oues
de l,Office fédéra1 du logement (OFL). eueLques appartet!;nts
répondant aux be6oing des personne5 du 3èDe âgè et des

handicapés sont à prévoir.

Environ 75 * des logênents seront degtinés à 4-5 personnes par
et 25 I à 2-3 personnes par Dénage.
IJ, y a J,ieu de prévai.r une place de stationnenent couverte.
voire femée, par logeDent, IeÊ autres places pouvant êtr;
proposée6 en pl.ein air. Le projet doit égalenent conporter Les
abris dê protection civile nécessairêg. cette surfacJ peut être
utilisée à d, autres finE.
nénage (PPU)

L'iDplantation des bâtiBents doit tenir cotpte dq préavis

géotechnj.que.
Àucune

1.

servitude ne grève les parcelles.

DraPoarTro[g

r

|ÀLEs

L€s archj-têcteg invités, en recevant le présenÈ docuDênt avec
ses annexes, prennent l, ênEaEeDênt de préÊenter un projet
conplet correspondant au progra[De.

Àvec I,envoi d,un projet, Les particj.pants acceptent 1a
décision du jury et du rûa1.tre d'ouvraEe.
Le présent règl.enent et prograDne a été alrprouvé par Ie jury en
date du 7 décenbre 1989 et par Le naltre de 1, ouvrage àn âate
du 8 décenbre 1989. Il a par ailleurs reçu//I, approbaaion de Ia
SIÀ en date du 19 déce!.bre 1989. | , ') l/

/'l'/\--'-

/''(--

cenève/Saillon, leF 7 et 8 déceEbre

r,e'uaitre

de I'ouvrage

qÂ cia. .a tii!!r.
arF rl...{r.r ù ùÉEtai
aôtqr a a.
bEbrt- ô tf,ltrrtrùr d, ônn.b
G-à.

ÀnDeE : nent.

'\./

1989

L€ président
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PROJET

5.

RéDonsês du

ouestion No

rres PII
a!onlr!33
cartrblô
lodalité

D'EI3ITÀT 6ROI'PE I gÀII.EON

iurv aux quêstions

Dosées

par les concurrents

1

D,accsptsttt paa alo3 plLs siBultrré[slt lgcoDDaBdég st
i d,autro part, las 3Dvoi3 tr 1a ill[êlrsio! 3t Pol,ils alu
du proj et sont colsialéréa alas oo1is, pour l€squols la
Rtcoul. rDE a,€:iata Pra, l, hscrlptlo! étrlt toutêloi3

oblLgstol,re.

Ir,orgaliaatsur Pêut-il arrôtar ule Doalqlitô it'3BYoi qul !€ Prâts
à éguivogur ?
- r,es projets Eont à envoyer par colis inÉcrits.
ouestion No

Pae

2

ales
IJrartlclô 93,/r atu REGLEI|ENT COU 0ITA! aig|lrla qu. LG PIar solorléplarr
oe
tout.fols,
ràgl.u.Dt
atudlt
i
roltsa fait irrti. iDtégrllrtc

D,ê3t Pas A!!9Xé.

t! lêctur€ croisée du règl€nrBt at ltu Progtrru€ !r€ Plr!€t pae ale
tésiatar, Bans rlequo d,srrsu!, à quslla toDs aPPrrtisltt l€ tsfflLl.
l,rorganisat€ur pout-il fourllr uD€ coplc ôu Pl|! €tr gusstl'o! ?
La zone d'habitat
- I-êE parcefles No 824 et 825 se situent dans
indiilduel (orange). Toutefois, un indice d'utilisation du sol de
0,35 est adDis pour l,'habitat groupé (vo1r annexe du règlenent des
constructiona, arllcle 99 point 13).
Le plan colorié des zones peut êtrê consulté à I'Àdmini'stration
cor$trunaIe.

-9-

ouêstion No

3

: Le5
[o!tio!!êDt
ulrê
dilsctivss
çoDcolDalt la sols d,àabiÈrt coll.ctif
all,stauc. DiDiDala aux liDiÈes al6 3.00 D. .t uBe allatuco !o!'!alê
égèl€ à 2/3 ù.
NouB lLlorLoDa des

lrrécisiols à c. suj.t à sayoir, al,

daDa

le crg

al,u!ê btutour DaaiBal€ ù la sabliàrr als 8.50 r., il y r poselbiliÈé
al,rpplique! la ilislaDqs lil1Dale (3.00 D.l ou €st-cs La alistance
llorrrls (2/3 h) qui itoit ôtrê pria€ ôtt co[pt€.
- Voir articles 79 et suivants du règLe!ênt coDmunal ainsi que les
réponses données aux questions 2, 7 et a.
ouestion No 4
Ârticlê 2.2 du ràtrlânânt et Drogr!!!ê dlu corcouls Ifou3 rinêrions
al6s précisiong au 3ujêÈ alu plÀD alô situatioD éch. 1!2O0. E3t-il
exact qus c,e3t u! tirrgs alu plù rsçu (fonat 600 x 1260 !D, qui
3

aloit âtle r6!ig

- oui, c'est
Ouêstion No

un

tirage

du

plan reçu qui doit être renis.

5

Articlê 2.3 ôu ràqlêEqpt rt E roqrarurcr ôu copcours : att coDpléosnt à
l! quêstiotr précéalsats, trous aiaerLonÊ d€a présisions !u suj€t ilu
!!o!br€ al6 PlrDcbes à rea€ttre. II ast [slttLon!é utr troDble ll€ 5
plllchar aur forrat 630 x 1150 Dr !u !!riaur. C€ noDb!€ conplsDll-ll
Iê Plrtr al€ BiturtioB éch. 1s200 au lor8tt 5OO r 1250 ?
- Lê nonbre de planches à présênter est de 5 au naxinun non conpris
le plan de situation éch 1:200.
Ouestion No

6

Durs l€ ràgl6[e!t ôt progrrI!ô, vous atôllrd€r al€ !€8p€ctsr ls
ràgls[slrt ilê colstluctioD llê Ia Co@utte ale Sd.IIoD t poulrioa-vous
préclasr daDs qusll€ lou€ as eitu€lt las prro3ll€a No 82a st a25 ?
- voir réponsê à l-a question No 2.
Ortêstiôns Nô 7 êt

a

Dara quslls Bssuls dsg alérogrtiotra ru ràglêDsnt sottt ralDiass ? EsÈce qu€ 1€ proj€t r€telu itevra faire l,,objêt d,u! plaD ale quartier ?

frut-ll prévoir ulrs réali$tio! ptr étrpê ?
- L€ Daitre de L,ouvrage souhaite atteindre un :ndice d'utillsation
du sol de 0,5, cê qui inplique une procédure pour l'adoption d'un
plan de quartier. loutefois, le projêt doit pouvoir être réalisé

-10en deux étapes, La preùière étape contiendra environ 3'600 m2 de
surface brute de plancher utifê, ce qui donne un indice
d'utilisation du 601 de 0,35 (calculé sêlon la définition de
I'Institut oRL de I'EPFZ. reprj.se par I'ar!. a9 du règlenent des
constructions de la connune dê saillon) tel qu'admis pour
l,habitat groupé. cêttê prêmière étape ne doit pas être
subordonnée à I'adoption d'un plan de quartj.er et répondra aux
êxigences du règLenent de6 constructions coDnunal.
La deuxiène étape contiendra environ 1'500 tû2 de surface brute de
plancher utile suppLénentaire. EIIe sera su.bordonnée à I'adoplion

d'un plan de quartier et pourra donc déroger au règlenent
coDDunal.

Ouestion No

9

vu l,iDportaDcr ôu prograrD. at,hlbiÈrt, lt posslbilité
d,iDÈroiluir€ ale3 élérsDta soDlulrutliroa ou alss éguip€tÊerts publlct
tsl,s quo crèch€s, petita ooDrsrooB, saf,é, otc...l ?
des espaces
- rt y a lieu de mettre à diEposltion des habitants
favorisant la vie sociale telE que placeg de jeux, espaces
collectifs et de rencontres, Dais pas d'équipenents publics ni de

Erl,st.-t-it,

connerces.

Ouestion No

10

D!!3 quêllË rolrê atê colatruction râ sttuo la .tcrralB

:

Bôbitrt coll.ctif ou iDôL?Lalu.I, o€cL r!L! ilc répoDil!. à Ir aloDrDile
alu !!îtrs alo I,ouYrrEê aous 3.1. Dl,rpolitiou p.ttLouliàr€s ?
- voir réponges dontrées aux queaÈj.ons 2,7 et a,
ouestion No

11

Au t.u alos colalitiol3 géotcahliguss, lr colttructioa al'u! abrl ile

prot€stio! civit€ .st-allo obllgltolr. ?
- Ira construction d'un abri de protection civile est obligatoire
mais cette surface peut être utillsée à d'autres fins.
sion, le 16 février 1990

Lê président du

B.

ÀÎTINGER

jury

II

JIIGEIIE[T

Le Jury srest réuni à Saitlon
Examen préalable

les 26 et 27 juin

Lrexanen préalable a été effectué avant

Ltobjet drun rapport technique : voir
Liste dês projels :
No

le

1990.

j ugetûent.
annexê.

Il fait

244390
L54372
753920
o71151
270540
925063
303442
290744

t-

ùo2

No3
No4
No5
No6
No7
No8

ConfornéEent à lrarticle 43 du règlenent SIÀ 152, le jury
a examiné la recevabilité des projets. Sur Ia base du
rapport techniquê, iI a décidé draccepter tous les proJets
pour le Jugement. En contrôlant le reEpect du prograDne. il

a conËtaté qurun cerlain nombre de projets nravaient pas
respecté strictqrent tant Ia réglenentation cantonale en
natière de poLice du feu (diEtance entre bâtinents) que Ie
règletrent coûlrunal dês constructions (toitures, distances
aux lirites). Certains projets respectent les distances
entre bâtiDents grâce à des artifices unissant 1es constructions... Considérant que dans le cadre drun tel projet i1
était aussi nécessalre d'envi5ager globaleDent lê problème
de6 relations, des distances et de protectLolr contre
I'incendie, le jury (art. 18.2) a décidé de n'écarter aucun
projet dê Ia répartition des prix.
Péflêxiôn à broDos du thètnê
Préanbule

Le jury décide dréDettrê

grénérales

les observations

Le plan drêxposé conprend

EiouE Ia forne dê Çonsidérations
coDDunes aux différentÉ projets.
3

les objeqtifs généraux,
les objectifs spécifiques notanmênt lêÉ conÉidérations et recoEnandations relatives aux projet6,
Iés objectifs généraux
- évocation du caractère du site de saillon t
considérations sur Ie terraj.n intégré au site,
- le pourquoi d'un habitat groupé à Saillon,
- les habitants, leur Dode drhabitation.

-

-L2objectifs spécifiques
- confornité aux objectifs généraux,
- intentions et contraintes du naitre dê lrouvrage.
L€s objectifs généraux
qui
- saillon est un site najeur (classé). La buttê
accueille fe village Dédiéval balisé par les
vestiges des tours des fortifications constitue
Lês

J,

rune des sil-houettes dominantes de 1a basse vallée

du Rhône.

pied, le territoire agricole 6'étend en larges
parcelles accoDpagnées des constructions util-itaires
des serres de culture et des hangars.
La rèlation de la plaine à Ia butte est déterninante. Finalenent, Irécran des hautes montagnes
constituê le bleu de Ia face nord de la vallée.
L€ têrrain retenu pour le projet est unê partie de
cê têrritoire dépêndant de ce décor circulaire Dais
aussi du proche environnenent que constitue lê
parcellaire et les constructions voisines.
A son

cepêndant, les contraintes nicroclimatiques,
notanDent cellês des vents dominants, ne peuvênt
être hégfigées.
le cadre dê son Plan
- Ia cotDnune de saillon, dansrhabitat
dês terrains
dianénagetent, destine à I
d'origine agricole.
L€s constructions actuellenênt réalisées à cet
enpl.aceDent sont en ordre dispersé, orqanisées de
façon diffuse occasionnant unê occupation peu
éconone du terrain,
ce Dode drutilisaLa recherche d'une aLternative àrhabitat
groupé dans
tion du sol peut être cetui de l
la nêsure oir ces dlspositions correspondent au Dode
de vie des habitants.
ÇonÉiste donc
- l,a difficulté du problène rencontré
à intégrêr ces constructions dans un environneltent
proche êt lointain en Earantissant un node drhabiter
respectant la Ephère privée et les rapport6 sociaux
propres à la tradition rurale encore très vivantê.
r.ês objectifs spécifiques
L'analyse des projets a consisté essentiel'lenênt à vérlfier
leur adéquation aux objectifs généraux drune part' aux
contraintès écononiques eÈ de réalisation (rentabilité,
étapes de construction) drautre part.

L'analyse du plan dê llasse a pris en comptê lês considérations cliDatiques généraleE (régiûe des vents, ensolêillenent...) et tous les rapports de voisinage.
Exanen des

proiets

Le Jury procède

à

un preDier tour lors duquel il écarte

projets, à savoir les projeta
Proj et No 3

Nos

3, 4. 5, 6 et

8.

5

projet nrest pas en relation avec le quartiêr et le 6Lte.
LeË espaces collectifa sont pauvres et la rue centrale
génère des rapportg de vo!.s!.nage problétratiques.
Ce

Lraxe est-ouest inplique une nauvaise orientation des
logeDents situés au nord. Lrévotution des logenents est
traitée sous fone de varlantes plutôt que dradaptabilité.
L'organisation drun grand parking central ên deni-souË-sol
eEt disproportionnée par rapport au type drhabitat recherché. Le parti choisi esÈ, de par son cott élevé, en
contradiction avec lrobjectif de créer du logenent socia].

3."...

-14Projêt No 4
Le concêpt du parkinq 'tpavllLonnairetr utilise un bon tiers
du terraLn au détrinênt des espaces collectl-fE extériêurs.
I-êÉ loge!ûents nront aucun prolongement extérieur si cê nrest
Eur les coursives qui donnent sur un espace seni-cJ.os,
étriqué et peu ensoleillé.

L'adaptabllité des logeûents est insuffisante et res

rapports de voisinage, notaDment entre i!ùteubles, ne aont

paE satiÊfaisants.

I€s 6ous-6o1s sont surdiroensionnés
préEente des défauts.

et le concept constructif

Les propoEitlons d'étapes sont arbLtralres.

It'i
-È{
{\

Proj

et

No

5

ra répétitlon inversée sur Ia bare draxes de s)métrie
eûpêche une bontre adéquatlon au site,
Les accès pour piétons et véhicu!.e6 sont conpliqués et
générent des relations entre espaces privés et publicg

problénatiqueg notaDnent au nlveau des coursives.
Ia tlpologie du logenent préEente de ltauvaiE dinênsionneûentE d'espaces intérieurs et offre des orientations
inadéquates.

réflexion sur

adaptabilité nrest présentée.
r,a Eolution choisie pour le parkLng et les circulationg est

Àucune

l.

I

diEproportionnée et cotteuse.
Àucune propoÉition nrest faite pour les étapês.

I

- t6 Proj

êt No 6

r,a juxtaposition dê6 iDDeubles en bandes et de6 jardins
privatifs clôturés engendre une certaine pauvreté des
espaces extériêurË collectifs.
r,a hiérarchisation de6 espaces collectif6 et privés est
rauvaise ; le centre du terrain est occupé par une desserte
pour véhicules.

La tlæologie du logerûent est désuète et aucune réflexion
n'est présentée au sujet de 1r adaptabilité.

ce projet drapparence écononique présente des défauts

inportants notaDment au niveau des sous-sols situés dans Ia

nappe phréatique.
Àucune

proposition n'êst falte pour les étapes.

-L7 -

Projet No 8
La systéDatique du plan généra1 nrest pa6 en re]ation avêc

lrenvironnenent lgcal et régional.
Les deux grands espaces collectifs sont perçus conne dês
egpaqes résiduelE nal Proportionnég et confus' découlant du

principe d'iDplantatlon des iuneubles '
La typotogie dês logeuent6 identLque pour les oriêntation6
Nord-sud et Est-ouest eEt regrettabLe. certaines chaDbres
à coucher donnent gur les cour6lve9.
La mauvaise répartition des logenentÉ sê fal-t au détrinent

des 2 PPt{. Àucune réflexion 6ur I'adaptabilité nrest
proposée.

La proposj.tion des étapes dê

cante.

réalisation nrest pas convain-

fntroduction

r€s trois projets prinés affrent des caractères trèE tltrés.
I€ prenier possède une potentiaLité et une souplesse
dradaptation dans lrusage, 1r espace et Ie teDps. Le dêuxiène
apparalt plutôt corutre une sorte de Danife6te critique de la
Danière drutiliser le territoire avêc une référence locale
(vallée de conche). l,e troisiène se dlÉtingue par son esprit
de Diee ên scènê et de théâtrallté.

))

Ti
b
1

-2LProjet No 2
ce projet libère à lre8ù une place publique qui constitue
autant un espacê collectif DaJeur de lrensenble d'habitaprojeté qu'un pôIe potentiellenent appropriable par
tions
L rensenblê des habitants du quartier,
De cette pl-ace on pénètre dans lrênsenblê par un rrcoursrl
piétonnier qui longe et distribue deux types de logements :
au nord, un enseDble dê bâtinentÉ à caractère coltectif
(distribution verticale par e6caliers), au sud, quatre
enseDbfes de Iogenents contig,us à caractère individuel

(jardins privatifs) .
Les orientations choisies coDbinent les diverses possibilités d I ensoleillenent, de privacité et de vue.
Lraccès au gite se fait par Iês deux routes de desserte
situées à I'est et à lrouest. Lês véhicules sont parqués en
dêmi-nivèau enterré êt couvert sous le bâthent nord. Lês
placer pour visiteurs 6ont concentrées sur la bordure ouêst
de sorte qu I aucun véhicule ne pénètre à lrintériêur de

I I eDseuble.
L€ {courstr principal piétonnier est enrichi par toutes les
distributj.ons venant du parking, des bâtinents collêctifs
et des venelles, Celles-cl- desservent les logenents à
caractère individuel et nènênt, au sud de la parcelle' à un
engeDble bienvenu de jardins potagers.
Le traitement des espacês intentédiaires (privés - publics)
a été particulièrenent soigmé aux différentes écheLlês,

Les logenentE Éont coDposés de deux travées : lrune êst
consacrée aux accès et servicet, Irautre à lrhabitat. Cê

dispositif pêrnet uDe souplesse de coDbinaigons dês surfacês
habitableE alnsi qurun regroupenent rationnêI det éléDents
et équipenents techniques.
Tous les loqerûentE possèdent des e6paces extérieurs de bonne

qualité sous forne de jardins, balcons et terrasses.
Lr aspèct extérieur révèle f idè]enent I' organisation interne
des loge[ents.

La proposition drun local conDun et ouver! à la vie du
quartier est saluée et devra être étudiée avec Éoin.
Le projet présênÈe des rapport6 de surfaces et de cubê6
intéressants tout en favorisant des logenent6 de bonnes
dinensions.

La construction proposée est rationnelle
d'aboutir à des cotts raisonnableÊ.

et doit pentettre

La lère étape proposée est viable et intègre drenbl-ée tous
les éIéDents sociaux, collectifs. publics du projet.
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-27 Proj

et

No

1

I-ê projet propose unê occupation honogène et systéùatique
du terrain à Iraide dtune unité drhabitatj"on répétitive dont
1réchellê êst comparable aux naisons existantes voisines.

Lrensenblê des places de parking est concentré aux deux
extrénités alu têrrain aux abords des deux routes de desserte
(le dinensionnemênt précis des places pose problène).
Toutes les naisons sont raccordées par des rueller pj-étonnes
paral-IèIes qul relient à travêrÉ la parcelle les deux routes
de desserte r aucune liaison transversate internédiaire
nrêst néanmoins prévue.

public central, dont les fonctions évoquées sonÈ
suggérées et nultiples, pernet de narlFrer, de façon
éIégante, les deux étapeÉ tout en fournissant un lieu

Un espace

drorientation.
!a hiérarchie entre les espaces publica, seni-publics et
privés est cfairemênt fornulée. LréchelLe choisie pernet
drenvisager unê appropriation spontanée et individualisée
des lieux.

Lês unités d'habitation répétitives êt Çontiguès sont
cornposées de deux logerûents superposés organisés autour
drune courettê inférLeure et drune terrasse à lrétage. ces
espaces êxtérieurE créent des dégaqenênts nord-sud pernettant de6 vlles sur les flancs de Ia vaLlée.
ualgré 1réchêIle et I'intinité des espaces, lrorganisation
internê dês logenents est bonne.
Le projet présênte des rapports de surfaces êt de

cubes

lloyens.

La construction proposée est traditionnelLe êt ne présente
aucune difficulté technique. Elle augure un coût favorable.

HABITAT GROUPE

A
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SAILLON
28 34 90

HABITAT GROUPE

A
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Projet No 7

cê projet se caractérise par Ia juxtaposition de quatrê
unités autonones d'habitatLon. Chacune est organiaée autour
drune cour oblongrre fernée et percée à ses deux extréeités
de porches

d I entréê.

est orientée nord-sud et net en scène Ie village
dê sail-Ion.
Iês parkings couverts des voitures Ëont Êitué6 tout lê long
de 1a bordure sud du terrain.
chaque cour

La question du rapport entre espace public et espace privé
nrest traitée qurà travers la typologiê dê la cour et des

coursives. ualgré leur traitenent privatif, l.ês êspaÇes
gj.tués êntre les quatre unités apparaissênt en effet coDne

des espaces résiduels.

Lê Jury a critiqué trois aspects principaux de Lrorganisation des logements i

le fait que Leur organisatLon ne soit pas différenciée
entre lraile est et lraile ouest de chaque unité,
- lê fait quê la noltié dês logênênt6, au prêmier étage.
nrait aucun rapport fonctionnel avec Ie sol et surploDbe
le jardin privé du rez,
- la l"ocaliEation des services techniques et des buanderies dans les conblês.
Àucune solution dradaptabilité des }ogênênts nra été
-

proposée.

I-€ projet présente des rapports de surfaces et de çubes
noyens. Ire systène constructif proposé est correct.
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TT ATTRIBI'TIOII DES PRIX

avoir passé en revue tous lêÉ projêts confonténênt à
45.2 du règlenent SIÀ 152. Iê jury décide :
à I runaniDité dtattribuer fê premier prix au projêt No 2

article

(154372)

t

à la Dajorité d'attribuer le dêuxièûe prix au projet
1 (283490) et le troisiène au projet No 7 (303442),

No

de ne pas procédêr à un achat'

de verser lê nontant forfaitaire dê F!. 21500.--

à

huit proj ets,
de répartir la sonmê restante pour les prix à raison de:
Fr. 13'ooo.-- pour le premier prix
Fr. 7'000.-- pour le deuxiène Prix
Fr. 5r000.-- pour lê troisiène prix
chacun des

IV

REC(m UoATI0XS ET CoIICLUSIOIIS

Àrrivé au terne dê son jugeDent' le jury décide à I'unaniDl-té
de reconnander te preDier prix (projet No 2 - No 158372) pour
t I exécution (art. 47, SIÀ 152).
De plus, te jury tient à rênercier les concurrents pour
Ititûportant et intéressant travail de réflexion sur ce thènê de
I'habitat groupé. II soubaitê que les résultats de ce concours'
puis Ia réalisation du projet, apportent une contribution
positive au processus dranénageDent de Ia plaine du Rhône.

-35APPTI'EATIOII DU NÆPMT DU JlnY

et contrôle du présênt îapporÈ. le jury
runaniuité
et appoee sa sLgnature.
àl

ÀprèE Lectute

Saillon, le 27 juin
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OUVERTIIRE DES EIIVÊLOPPES CACIIEIEES

1. Proiets

orirnés

ler Drix r ùo 2 (158372)
Fr. 13,000.- - Àuteur :

Bureau drarchtecture

Fabrice FRaTNZETTf,
Uartigny
Collaborateur :
Roger

Drix : No 1 f28349O)
Fr. 71000.-- - Àuteur :

FEIIJÀY

2ème

ltadame Claudine IORENZ,

Àrchitectê EPFL,/SfÀ
s.À., S j.on
avec I'I. Paul IORENZ,
Àrchitecte EPûLISIÀ
. Florian uusso,
Àrchitecte dipl. -ing.
collaborateurs:
ÀDEÀ

GeTnan

BREGY

l.lyrian

FORl.tÀZ

ti{arle-Luce
Sarah

3èmè bril

:

Fr. 5r000,-

DEIÀIOYE

GOITPILIôD

No 7 13034421

-

Àuteur :

ltonsj.eurJean-cérardGIORLÀ,
ÀrÇhitecte EPFL/SIA,

Sierre
avec llona TRÀUTIiiÀNN
col.laborateurs :
Ànna ROSETTf
Pierre-Àntoine l{ÀSSEREY

2. Proiets avant participé au conqours
No 3 (753920) Àuteur : l{onsj.eur Roland VÀSSÀUX,
Àrchitecte,
Futly

No

4 (071151) -

Àuteur : Uessieurs À1ain l.ouIs
Jacquês

&

SCtrtiR

Àrchitectês,
Genève

No

5 (270540) -

Àuteur :

À.C. Àtelier coDrun,
Lausanne

ùlessieurs Blaise-Ph.,fUNOD
& François I.ICIIÀUD,

Àlchitectes,
collaborateurs
DoDinique

:

DERIÀZ
ETic JÀXGER
Katia UÀZAY
Giuseppe PEDI'IO

No

6 (925063) -

Àuteur : Uonsieur Uario
Àrchitecte,

BORGBS,

cenève

No

8 (290784) -

Àuteur :

Collectif d'archj.tectes
Bernard STUCKI
Conrad IIIIZ ,

&

Àrchitectes ETs,
fribourg
collaborateurs :
Sinone WEISSHÀUI,r
Nicole SÀXBY

Claude coLLrÀRD
Su Vichea CHÀNl.lOcI(IlON

VII

DIVERS

Ious 1es projets sont expo6és publLquement dans la saLle de
glmnastique du centre scolaire de SailLon du
5 au 14 juillet
Lrexposition sera ouvêrte du lundi au venalredi de 19.00 h. à
21.00 h. et te samêdi dê 14.00 h. à 17.00 h. ( ferné le di.tûanche).

Le vernissage aura

lieq

en p!ésêncê de représentants du Jury
1990 à 18.00 h.

de I I organisatêur le 6 juilfêt

et

ANilEIE

:
RAPPORT OU CONNOi.E PTEALABI.E

t-.

RECEPTION

L'enseDble des 8 bureaux d'architectes lnvités à parÈiciper au
concours ont envoyé leurs projêtE dans lês délais iûpartis. LêÉ
cartables ont été ouverts Ie 5 juin 1990, les Daquettes le 18
juin 1990 dans les locaux de La CIÀ. TouE les pLans renis par
1es concurrênts ont été photographlés sur fornat À4.
Lês contrôles préalables ont été effectués du 6 au 22

par

1r

juin

1990
I't.

architêcte-conseil de 1a CIÀ, avec 1r assistance de

Denis RoY. nenbre du jury, et sont lrobjet du présent rapport.
l,er huit enveloppes cachetées penettant I ' idêntification des
parlicipantE au concours se trouvênt danÉ unê
enveloppê fernéê
qui a été consignée au président du jury.

À la suite du contrôIe, les plans ont été affichés et portent
les nuûéros suivants I

Liste dês projets
NoL
No2
No3
No4
No5
No6
No7
Nog

:

244390
154372
?53920
071151
270540
925063
303442
2907A4

CONTROTE PREÀIÀBLE

Lê6 contrôles ont porté sur Ie respect des données fornelles et
régteDentaires du çonçours ainsi que le respect des données du
progranne. Les vaLeurs quantitatives des projets sont basées sur

un contrôIe approxinatif des indicatLons fournLes par les
concurrentE. ces valeurs figurent dans les différent6 tableaux
de ce rapport.

Tous Les concurrenta ont reDis I I intégralité des documentE
exigés ainsi que les naquetteE, à l'exception des projets No 1
et No 5 qui nront pas rendu Ia planche contenant une description
du systène constructif et de la conception énergétiquê des
bâtinents.
Lês projêtÉ No 1 et No 7 dépa6sent légèrenent les densités (ÎUS)
admises pour La 2èrûe et Ia lère étape respectivenent.
Le projet No 3 dépasse d'environ 15 t 1a densité (IUs) adniÉê
pour Ia 2ène étape. Le projet No 6 nrindique pas la répartl.tLon
pour la réalisation du projet par étape.

D'autres carences nineures ou nan reEpect du règlenent et
les résunés du contrôle préalabfe
par projet.
progranne 6ont signalés dans

CONCq'RS DIÀRCHITECTUIE

PiOJE' OIHÀ8ITAT GTI'IPE A SAILLOI
!^BL€^U Ct4Plt^ll

PROJEIS

ToT^L

/

@0Es

SIPU

tus

stl

SIPU

tus

SIPU

tus
0,504

Pâîking

24'O2A

62(227'

20,01ô

40(r84)

0,578

]ôt564

47tl

0,460

1?43

20

?16

39

1l

!60

é0(248)

58

40

z@

24t725

50(200)

5a

0,112

12.056

16<172)

50

4120

0,446

21t274

40(180)

10

1/

283490

5714

0,!56

16,102

44(1é?)

1516

0,146

7t626

t0(é5)

tZYl

2t

154372

34t3

0,129

1tt757

26<12j,>

1717

0,165

6t261

t4(61)

5t50

31 7519?0

3576

0,t4

23,694

40(l4a)

2120

otztt

12't70

20(100)

5996

at

071151

2664

0,2f6

11'8!5

t0(!20)

1913

0,164

9.890

20(Eo)

5t

270540

5106

"r:

25.906

l8(1!2)

1175

0,11!

é,1t0

E(40)

61 92506t

200

25t9

140

24,9

180

24,6

1E

176

26,9

0

7t

30t112

t715

0,358

!5 '8a3

36 ta)

1?19

0,

9

5'791

12t46\

1954

o,4n

21t177

48(184)

at

2m744

5616

0,546

18'155

40(163)

r575

0,152

t, t98

l4(6?)

5l9l

0,500

23t751

51(225'

52

0

206

23,1

t1t1

0.330

1!' 176

16(141)

1651

0,159

7t6m

tt(65)

1999

0,4E1

?rt419

50(20!)

48

17

190

24,a

totEllEs

-

f

r.ês dmées

d! c. tôbt.âu.o.!t

- r.. réoartitid d,

cuhê

b.séês sur tès

l.di.âtlms d.ê corEu.r.nts .Près Ln cmtrôté ôPPrôilm'tif'

sl^ p.. étâp..st ûrê.3tirbti6

bo3é€

sur tcs i.dlc.tioru des cmqrrênts'

- L..rô. sl^ ôr p.oj.t Io 2 ! été r.câlcuté.t corrigé, t'.stiltlàtion ô cæurr€nt ét'nt

dê 17rl6lt n3'

.L.Ff,ojet|toén'tpscindiçétn.r.P.rtltionp.rét.F,mismoécutiofiP.rétâPècstpâ1flit6ehtréàtis6btë.

.!.ndtr.dêpià.æ6tê!tiù!àt|tr.idi..tll.tc.tcutéÉêtont.Miè.G||g.rtêvois.''c'ætàdi.êoecuisim@cUisiæ+coinàEnsè.d1trÊ9url!c.sçér{fêd

Code:283490

PRo.TEI No 1

RésuDé

du contrôIe préalable

1.1 Délai
1.2 Intégral.ité

ti{anque planche avec
constructif

1.3 PréEentation et contenu
2.1 Respect des périuètres
2.2 Digtancês aux li.nites
et gabarlt
2.3 Àccès
3.1 Exigences du règlenent
3.2 Logenents
3.3 Bquipenênts co'nuns
approxinatif)

-

Base

1èrê
SBPU

(!2)

rus
Logenents

+
+

DistanÇe entre bâtinentÉ à corpenser
par des neEures de protection contre
1 | incèndie

+ ]éger dépassenent densl,té (IUS)
Exigences nininales OFL pas toujours
respectéeÉ, seul. 46 places de parc
couvertes pour 62 rogemênts'

connunal.

ValeurÊ conparatives

Eystène

: indications des concurrents (contrôle

étape

2è!e étape

Total l.{oyenne I

3t71-B

11516

5t234

41999

105

0,358

o,L46

0,504

O,4a1

1ô5

(pièces) 44(162)

18(65)

62(2271 5O(2O3, L24

Répartition Logênênts (estinatl.on Éurface nette habltable n2)
l PPlr (
)
2 PPl.l (49 n2)
L2
3 PPrir (
)
4 PPI'I ( 62 rû2 )
28
5 PPU (87 n2)
Parkings couvertg
ParkingÊ

Notes

:

a
extériêurs .

46
20

r

Code:158372

PROJET

No

Résumé

du contrôIê préalable

2

L.L Délai
1.2 Intégralité
1.3 Présentation et contenu
2.1 Respect des périnètres
2,2 Distances aux linites

et gabarit
2.3 Àccès

3.1 Exigênces du règlenent

cornmunal
3,2 Logenents
3.3

Equj-pements

conmuns

+
+

+/- fotme de la toiture ;

1oca1

tech, ne respecte pas l-inite
ên bordurê.
+ à contrôler
+ surfacê abri protêction civile
insuffisante
+ 39 placês couvêrtês pr 40 logts
+

valeurs conparatives - Base : indications des
approxinatif)
lère étape 2ène étape
Lt7L7
31413
SBPU (n2)
0,165
ot329
rûs
5,430
111930
Cube sIÀ (rtr3)
14(61)
LogeDents (pièces) 26(L23)

concurrents (conlrôle

Total liloyenne t
5'130 4t999 103
Ot494 0,481 103
20'018 251449 79
40(184) 50(2o3) 80

Répartition logenents (estiDation surface nette habitable n2)
l PPH (
):
2 PPU (48 n2) : a
3 PPl.t (
):
4 PPM (103 n2) : 16

s PPM (120 n2) ! 16
ParkingE çouverts 3 39
Parkings extérieurs ; 13
Notes r Lê cube sIÀ a été recal-culé et corrigé,
concurrent étant de 171360 n3.

1r

:

estination

du

PROJET

No

Résuné du

Code:753920

3

contrôlê préalable

1.1 Délai
1.2 Intégralité
1.3 Présentation et contenu
2.1 Respect des périnètres
2.2 Distances aux linites

et gabarit
2.3 Àccès

3.1 Exigences du règleDent

coùnunal
3.2 Logerûentg
3.3 Equlpenents corununs

+
+
+
+

distance Din. à la lini.te non
respectée t pente du toit 22 8.
+ à contrôler
dépassenent de la densité (IUS)
pour la 2ène étape
exigencês Dininales OFL pas
toujours respectée''

Valeurs conparatives - Base : indicationg des concurrents (contrôle

approxinatif)

étape
sBPn (r2)
3t5?6
IUS
0,344
23t694
Cube SrÀ (D3)
LogeDentE (pièces) 40(148)
1ère

étape Total Moyenne t
21420
51996 41999 120
O,s78 0,481 L2O
0,233
L2ta7O 361564 25t449 L44
20(100) 60(248) 50(203) 120

2èûe

Répartition logenents (estination surface nette habitable D2) :
1 PPI{ (38 n2) 3 8
2 PPU (50 n2) ! a
3 PP!'l (62 n2) : I
4 PPlt (1oo n2) : 20
5 PPU (124 n2) i

16

couverts : 58
ex!érieurs : 40
Notes ! Selon le concurrent, Itit est posgible dê se tênir à I'II,S
rl
Parklngg
Parkings

o,50 en supprinant les unités supptéDentaires par tranches,

No

PROi'ET

Résuné du

Code:071151

4

contrôle préalable

1.1 DéIai
1.2 Intégralité
1.3 Présentation êt contenu
2.1 Respect des périnètres
2.2 Distances aux limitês
ô+ ^âlrâri

+
+
+

+

2.3 Àccès
3.1 Exigences du règlement
conmunal

3.2 Logerents
3.3 Equipenènts

comuuns

valeurs conparatives - Base : indLcations deE concurrents (contrôlê
approxlnatif)
1ère
SBPU

(D2)

rus

étape

2IAGA

t276
141435
C\rbe SIÀ (ù3)
Logenents (pièces) 3o(12o)
o

2ène

étape Total ltoyenne *

11913

0,184
9r89O
2o(8o)

4t7AL

41999

0,460 0.481 96
24'725 25t449 97
5o(2oo)
50 100

RéparÈition logements (estination surface nette habitable n2)

l PPU (
):
PPU (48 n2) : 10
PPU (
):
PPU (75 a2, . 20
PPU (88 n2) : 20
Parkings couverts :
Parking6 extérieurs :
2
3
4
5

Notes

:

54
14

95

:

Code:270540

PRO,'ET No 5

Ré6uDé

du contrôIe préalable

1.1 Délai
1.2 Intégral.ité
1.3 PréEentation et contenu
2.1 Respect des périmètres
2.2 Distances aux linites
et gabarit
2.3 Àccès
3.1 ExigenÇer du règlenent
connunal

3.2 Logenents
3.3 Equipenents

nanque planchê avec
constructif

systènê

+
+
+

r

co!ûtûuns

vafeurs coDparatives - Basê : indications deg concurrents (contrôfê
approxLnatif)
lère étape 2èDe étape lotaf l{oyenne *

(rû2)

3r10s
0.299
rûs
251906
C\:be SIÀ (n3)
LogêmentË (pièces) 38(132)
SBPU

ltl75
0,113
61150
8(40)

4t2a3 4t999
O,4r2 0,441
32tO56 251449
46(L72,
50

Répartition logenents (estination surface neÈte habitable n2)
l PPu (
) !
(55
2 PPM
D2) : 20
(77
n2) ! 4
3 PPlt

86
A6

L26
92

:

) 3 22
) |
ParkingÉ couverts : 50
0
ParklnEs ex!érieurs :
Notes : L'Iûs calculé par le concurrent a été nodifié parce quril
'4 PPI,| ( 107

5 PPU (

n2

6rest r basé sur une Eurface de parcêlle dê 91346 u2 au Lleu

de

10

386 n2.

Code:925063

PRO.TET

No 6

Résumé

du contrôle préalable

1.1 DéIai
1,2 Intégralité
1.3 Présentation et contenu
2.1 Respêct des périnètres
2.2 Distances aux li.nites
et gabarit
2.3 Àccès
3.1 Exigences du règleDent

+

+
+
+
+

+

colulunal

3.2 Logenênts
3.3 Equipenents

communs

valeurs conparativês - Base : indications des concurrents (contrôle
approxiûatif)

lère étape
SBPU

(u2)

rûs
Cube

SIÀ (n3)

Logerûents

(pièces)

2ène

étape TotaL
4t42o
0.426
2It274

ltoyênnè Z
41999 88
0,441 8a
251449 84
40(180) 50(203) 80

Répartition logetrents (êstination surface nette habitable !û2)
l PPU (
):
2 PPI{ (
) |
3 PPU (62 n2) :
4 PPli{ (
):
5 PPI,I (98 t!2) :
Parkings

ParkLngs

Notes

:

1.0

30

couvêrts :
extérieurs :

40
27

: Le concurrent nra pas inaliqué une répartj.tion par étape,
lnais une éxécution par étape est parfaitenent réalisable.

PROJET

No 7

Résuné du

Code : 303442

contrôle préalable

1.1 DéIai
1.2 Intégralité
1.3 Présentation et contenu
2.1 Respect des périnètres
2.2 Distances aux linites
et gabarit
2.3 Àccès
3.1 Exiqences du rèqlenent

courunal
3.2 Logenents
3.3 Equipenênts cortrrEuns

+
+
+
+

+ toiture en votte
+

+ 1é9êr dépassenent de la denELté
(IUS) pour la 1ère étape.
+

valeurs conparatives - Base : indications deË concurrents (cantrôle
approxinatif)
1ère
SBPU

(!2)

rus

étape

31715

0,354
cube sIÀ (n3)
15'AA3
Logenents (piècês) 36(13s)

2èùe

étape Total lloyenne t

!t239

0,119
5t294
L2(46)

4t954

4t999

0,477 0,441
2LtL77 251449
48(184) 50(203)

Répartition logenents (estination surface nette habitable rt2)
1 PPU (
):
2 PP!.{ (51 D2) : 16
3 PP!.{ (
):
4 PPlf (72 \2) | 16
s PP!{ (88 n2) : 16
: 48
Parkings couverts
Parkings extérieurs : 18
Notes

:

99

|

99
83

96

PROJET No 8

Code:290784

du contrôIe préalable

Résumé

1.1 Délai
1.2 Intégralité
1.3 Présentation et contenu
2.1 Respect des périmètres
2.2 Di-stances aux linites

+
+

limite en bordure de route
respectée ; toit en voûtê.

et gabarit
2.3 Àccès

+

3.1 Exigênces du règlenent

+

3.2 Logenents
3.3 Equipênênts corununs

+

non

conmunal

valeurs comparatives - Bage : indications des concurrents (contrôIe
approxinatif)
1ère étape 2ène étape Total li{oyenne t
11575
51193 41999 104
SBPU (n2)
31618
OtL52
0,500 0.481 1O4
0,348
IUS
5rs98
23175L 25t449 93
181153
Cube SIÀ (n3)
L4(62't 54(225) 50(203) 108
Logenents (pièces) 40(163)

Répartition logenents (estination surface nette habitable n2)
1 PP!{ (
):
2 PEM (54 n2) : 4
3 PPU (72 n2) : la
4 PPM (82 n2) : 16
5 PPU (94 n2) : 16
. 52
ParkLngs couverts
Parkings extérieurs : 0
Note6

:

:

