
Concours Savonnerie - Les Fraises Sauvages

Organisation du projet

Le développement du site où se trouvait jadis la fabrique de 
savon Louis Mayer représente un enjeu urbain important, celui 
d’agrandir le centre-ville de Renens en continuité avec les rues 
et les alignements existants, et de compléter ainsi le quartier his-
torique. Le projet traite les trois voies prédéfinies sous la forme 
d’un îlot ouvert, avec de larges passages assurant la liaison aux 
espaces publics existants. Au centre du projet, des jardins en 
pleine terre sont des lieux rafraîchissants et tempérés pour la 
ville, détaillant des zones de détente, de jeux et de rencontre.
 
Le volume proposé minimise l’empreinte au sol et établit des 
proportions confortables pour la cour. Sur la rue de l’Avenir, en 
tête de l’îlot, la volumétrie suggère la forme d’une villa, com-
posant ainsi une paire avec la villa voisine de la même parcelle. 
Le léger retrait sur l’alignement de l’aile nord (conformément 
aux art. 7 et 22 du RPE) ainsi que le pli rentrant assouplissant la 
forme agrandit la promenade piétonne qui rejoint le centre-ville. 
Le mur pignon n’est pas accolé à la limite de la parcelle et ouvre 
ainsi un passage supplémentaire. De surcroît, cela laisse plus de 
jeu si une extension future trouve le jour sur la parcelle à côté.   
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Coupe transversale  E 1:200 Plans étage 1 et sous-sol  E 1:500

Plan étage type  E 1:200

Les loggias ont une orientation 
vers l’ouest et profitent d’un soleil 
d'après-midi. Elles constituent le 
prolongement des séjours et sont 
accessibles depuis les chambres. 
Pour assurer l’intimité des loge-
ments, les vis-à-vis et les couplage 
de loggias sont évités.

La pièce commune principale des 
appartements, similaire au salone 
des palazzi vénitiens, représente 
une vaste salle qui traverse le vol-
ume avec de grandes fenêtres de 
part et d’autre. 

L’urbanité est amplifiée par la 
présence d’un mur pignon qui 
vient flanquer avec la villa un accès 
piéton à la cour. La surface potenti-
elle pourrait être mise à disposition 
d’une association artistique rene-
naise.

La cuisine est couplée avec l'en-
trée pour devenir ainsi une grande 
pièce. Les modules en menuiserie 
délimitent toutefois les deux zones. 
Les espacements sont généreux et 
autorisent les usagers à y disposer 
du mobilier.

La cage d'escalier s'inscrit dans une 
pièce concise et se développe aut-
our d'un vide offrant des connex-
ions visuelles entre les différents 
niveaux. Topé d'une lanterne, la lu-
mière de jour y entre en abondance.

Chaque studio-habitations contient 
une salle d’eau, une cuisine d’ap-
point et un balcon individuel. Les 
unités peuvent être couplées pour 
s’adapter aux besoins et aux évolu-
tions futures des usagers (1 pièce à 
6 pièces voire plus).

Un espace extérieur tempéré en 
connection avec un séjour commun 
est mis à disposition des habitants, 
et permet par exemple de disposer 
de potagers par étage. Orienté plein 
sud avec vue sur les Alpes, les log-
gias représentent la façade ouverte 
et partagée qui s’adresse vers la rue 
de l'Avenir.

Les balcons des unités sont égale-
ment à combiner. Les divisions sont 
rétractables et permettent de trans-
former le tout en une coursive com-
mune. 
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Répartition :

3 pièces  = 30 appt.

4 pièces  = 21 appt.

5 pièces  = 4 appt.

Typlogie 
alternative = 19 appt.

Sous-sol - 28PP

1 Abri PC (2)

2 Locaux techniques

3 Dépôt communal

4 Locaux concierges

5 Caves 

Warteckhof, Bâle - Diener & Diener Architekten (1992-1996)
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Façade Est  E 1:200
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Plan Rez-de-Chaussée  E 1:200

Coupe constructive  E 1:50 Vue frontale - Façade rue de la Savonnerie

Organisation du Rez-de-Chaussée

Les activités indépendantes se situent en lien avec la place du marché, dans des arcades ininterrom-
pues donnant sur les rues les plus fréquentées. Les activités publiques et associatives, quant à elles, 
prennent place dans un espace calme, sans trafic et se prolongent sur la cour. Les lieux restants sont 
composés d’une diversité d’espaces et de programmes fonctionnant en synergie. En tête de l’îlot, un 
atrium avec un jardin suspendu fait face à la rue et comporte un café/bar pour l’accueil des promeneurs.

Construction & Développement durable

La construction est économique et écologique. Les murs porteurs en béton armé recyclé sont répétitifs,
tandis que la façade est en béton préfabriqué. Les locaux techniques reliés aux gaines principales sont 
en sous-sol. Une ventilation à double flux garantit un contrôle du renouvellement de l’air sans perte 
d’énergie. La pompe à chaleur avec sonde géothermique en sous-sol a recours, pour le chauffage, à la 
chaleur provenant du sol. L’électricité servant à l’exploitation du bâtiment devra provenir autant que 
possible de ressources renouvelables. Une installation de panneaux photovoltaïques se situe en toiture 
à cet effet. Toute la construction est pensée sur le long terme avec un choix responsable des matériaux, 
des énergies grises contrôlées et une grande longévité. Il est ainsi possible de réduire considérable-
ment les coûts de maintenance et de garantir sur le long terme une empreinte écologique minimale et 
durable.
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Composition Façade :

Revêtement intérieur
Mur en béton armé
Isolation thermique
Eléments béton préfabriqué

Composition Toiture :

Végétation extensive
Terre et système de drainage
Isolation thermique
Dalle en béton armé
Revêtement de plafond

Composition Dalles :

Revêtement de sol 
Chape flottante 
Isolation acoustique
Dalle en béton armé
Revêtement de plafond

Sommier inversé 
dans le parapet


