Communiqué
LA «DISTINCTION DE L’OUEST 2018» RÉCOMPENSE CINQ RÉALISATIONS
QUI ENRICHISSENT L’IDENTITÉ URBAINE DE L’OUEST LAUSANNOIS
Cinq réalisations architecturales et d'espaces publics mises en service entre 2011 et 2017 dans
l’Ouest lausannois ont été distinguées et leurs maîtres d’ouvrage, autant que leurs maîtres d’oeuvre
(architectes, ingénieurs ou paysagistes) ont été récompensés, ce 22 mars à Renens :
- la Plac e Cosande y , sur le campus de l’EPFL (EPFL / Laboratoire ALICE EPFL),
- le Collè ge E n Dallaz et salle de gym double Tatironne, à Bussigny (Commune de Bussigny / Studio
Montagnini Fusaro, Architettura e paesaggio et Butikofer De Oliveira Vernay),
- la S alle Pe rrie r et bureaux, à Chavannes-près-Renens (Pont12 Architectes / Pont12 Architectes),
- la maison multif amiliale M artine t, à Renens (Privé / Dreier Frenzel Architectes) et
- FA M – Fabrique d’artic le s e n mé tal, à Renens (FAM Immobilier SA / Atelier 0041).
Une réalisation nominée a par ailleurs reçu une mention :
- la Croisé e de s c he mins, centre socio-culturel à Ecublens (Commune d’Ecublens / AL 30
Architectes et Husler & Associés)
L’innovation, qu’elle soit urbaine, architecturale ou sociale, est un élément qui ressort dans les
réalisations distinguées. La qualité du processus et le rapport qui unit maître d’ouvrage et maître
d’oeuvre aussi. C’est d’ailleurs une originalité de la Distinction de l’Ouest de prendre en compte les
réalisations dans toute l’ampleur du contexte spatial mais aussi humain qui les a permises.
La Place Cosandey, à l’EPFL, résulte d’un processus expérimental et participatif enthousiasmant
mené par des étudiants. Le dialogue avec l’habitat groupé qui l’environne ainsi qu’avec la
topographie donne son évidence naturelle à l’extension du Collège En Dallaz. La réanimation
patrimoniale de l’ancienne fabrique de chocolat Perrier en bureaux, avec un grand espace polyvalent,
dénote aussi une démarche qui privilégie l’identité et la mémoire collective de la région. Repenser la
manière d’habiter une villa en y créant deux logements réunis par des espaces collectifs, dont une
grande bibliothèque commune, comme dans la maison Martinet, est encore un geste inventif en phase
avec l’évolution des modes de vie. Enfin, la diversité et la mixité d’utilisations et d’espaces de qualité
que la réhabilitation de l’ancienne Fabrique d’articles en métal de Renens a pu réunir est exemplaire.
Les bonnes pratiques, tant dans la démarche que dans la résalisation, réhaussées d’une créativité en
harmonie sensible avec l’évolution sociale, le dialogue avec l’environnement bâti, le dialogue avec
l’histoire du lieu, le dialogue entre public et privé et finalement aussi le dialogue avec les habitants
sont des ingrédients que le jury a apprécié. Dans sa dynamique de développement, l’Ouest lausannois
offre un contexte de choix pour les réunir. L‘ensemble des 33 candidatures déposées, dont 12 ont
été nominées dans cette première édition, le confirme. L’ouverture au public d’une partie de la
discussion du jury – fait rare dans ce domaine – a permis de partager cette richesse.
Du mobilie r urbain, conçu par des étudiants de l’EPFL et de l’UNIL pour l’occasion, signalera les
réalisations distinguées. Des te xte s de gymnasiens à écouter dans l'exposition et figurant dans la
publication invitent à varier l’angle du regard.
L’e xposition présentant toutes les candidatures restera ouverte au Gymnase de Renens, du lundi
au vendredi, de 7h à 17h, jusqu’au 2 0 av ril 2 0 1 8 , sauf pendant les vacances du 2 au 13 avril.
Sous le titre Dis t inc t ion d e l’O u e s t 2 0 1 8 , le n° 2 de s « Cahie rs de l’O ue st» (Infolio, 155p)
contient le rapport du jury, les candidatures et tout ce qui a accompagné cette première édition de la
Distinction de l'Ouest qui se renouvellera selon un rythme triennal.
Renens, le 22 mars 2018
À c onsulte r:
Tous documents : site de l’Association «Ouest lausannois : Prix Wakker 2011»: www.olpw-2011.ch
Distinction de l'Ouest 2018 , qualité du bâti dans l'Ouest lausannois : appel à candidatures
Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL): www.ouest-lausannois.ch
Partenaires: Tracés-Espazium.ch ; Archizoom EPFL; SIA-section Vaud ; Fondation CUB
Contac ts :
Christian Maeder, syndic d’Ecublens, président de l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker
2011», 021 695 33 10;
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente du Gropil SDOL, 079 425 17 78;
Ariane Widmer, architecte urbaniste, directrice SDOL, 079 221 80 23.

