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1 CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE 

 
 
1.0 Introduction 
 
 

Créée en 1950 par l’Association Suisse des Paralysés (ASPr), la Fondation Les Eglantines (ex Foyer 
des Paralysés) est la première institution pour personnes handicapées physiques de Suisse. Elle est 
située à Vevey. 
 
Cette fondation de droit privé organise, avec la participation du Service de la prévoyance et de l’aide 
sociales (SPAS) de l'Etat de Vaud, un concours de projets d’architecture à un degré en procédure 
ouverte ayant pour objet la réalisation de nouvelles structures d’accueil et d’ateliers. Le périmètre 
d’implantation du projet du concours, d’une surface d’environ 2’385 m2, est situé, sur les parcelles  
n° 633, 634, 674 et 1177.  
 
En 1950, l’Association Suisse des Paralysés (ASPr) crée un Foyer des Paralysés à Vevey, en rachetant 
une villa située à l’avenue de la Prairie 24. Cette initiative, première du genre en Suisse, répondait à un 
réel besoin pour les personnes handicapées physiques qui, avant la création de ce foyer, vivaient soit 
en asile, soit dans des maisons pour personnes âgées, soit dans leur famille. L’activité du Foyer s’est 
développée avec les années, dans la ligne des objectifs des fondateurs, qui étaient de permettre aux 
bénéificiares de « prendre conscience de leurs possibilités, travailler et vivre dans un milieu familial ». 
La structure associative a cédé la place à une Fondation du Foyer en 1980 et à l’actuelle Fondation Les 
Eglantines en 1987, propriétaire des bâtiments concernés par le présent concours. 
 
L’histoire et l’emplacement de l’institution ont marqué et déterminent encore la culture propre aux 
Eglantines : prise en compte des usagers comme partenaires, volonté que les résidants se sentent 
«chez eux», intégration sociale par l’accès autonome à la ville et aussi par le travail comme valeur 
identitaire. Le concept de prise en charge prévoit de : 
 

� Fournir un type d’hébergement adapté à la gravité du handicap (chambre individuelle ou studio, 
appartement en ville) ; 

� Différencier l’accompagnement et les soins selon les besoins de chaque usager, en y impliquant tous 
les « métiers » de l’institution ; 

� Offrir des activités de travail productif et de développement personnel en rapport avec les capacités et 
les intérêts de chacun ; 

� Promouvoir les échanges entre les diverses catégories d’usagers, mais aussi entre usagers et 
professionnels. 

 
 
1.1 Maître de l'ouvrage / Organisateur du concours 
 

Le maître de l'ouvrage, organisateur du concours, est la Fondation Les Eglantines, de droit privé, 
reconnue d’utilité publique, dont les infrastructures sont majoritairement subventionnées par le canton 
de Vaud. Cette Fondation est soumise à la législation relative aux marchés publics.  
 
Adresse  du Maître de l’ouvrage : de l’organisateur du concours :  

  Fondation Les Eglantines Maître Carré Sàrl 
 M. Dennis Roshier Av. des Alpes 43 / CP 1643 
 Chemin du Petit Clos 4 CH – 1820 Montreux 
 CH – 1800 Vevey Tél :  021 333 45 50 
 Tél :  021 925 43 00 E-mail : info@maitrecarre.ch 
 E-mail : administration@eglantines.ch   
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1.2 Genre de concours et procédure 
 

Cette forme de mise en concurrence est un concours de projets d’architecture, s’adressant à des 
architectes, à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par les articles 3 et 6 du règlement SIA 
142, édition 2009. 
 
L’annonce officielle est publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO VD) ainsi que  
sur le site www.simap.ch. 

 
 
1.3 Bases réglementaires 
 

Le présent concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, 
édition 2009, dont le maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère 
obligatoire, ces derniers du seul fait qu'ils participent au concours. 
 
La langue officielle de la procédure du concours et de la suite de l’exécution des prestations est 
exclusivement le français. Les coûts sont exprimés en francs suisses (CHF). 
 

 
 
1.4 Prescriptions officielles 
 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles qui suivent. 
 

1.4.1 Prescriptions internationales 
 

- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 
15.04.1994 et annexes concernant la Suisse. 

 
1.4.2 Prescriptions nationales 
 

- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 

- Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations 
en vigueur, en particulier la norme SIA 500 constructions sans obstacles. 

- Loi fédérale sur le travail (LTr) du 13.03.1964 et ordonnances d’application. 
 

1.4.3 Prescriptions cantonales vaudoises 
 

- Accord intercantonal (AIMP) du 15.03.2005. 

- Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie : normes et directives de 
protection incendie en vigueur. 

- Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 24.06.1996 et son règlement d'application (RMP) 
du 20.05.2005. 

- Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 04.12.1985 et son règlement 
d'application (RATC) du 14.05.2001. 

- Directives n° 3 sur les infrastructures des établissements socio-éducatifs. 

 

1.4.4 Prescriptions communales 
 

- Règlement sur les constructions du 19.12.1952, mis à jour au 1er janvier 1964. 
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1.4.5 Prescriptions énergétiques 
 

Conformément à la loi sur l'énergie du 16 mai 2006 et à son règlement d'application du 4 octobre 2006, 
l'Etat se doit d'être exemplaire et de ce fait les nouvelles constructions de l'Etat ou majoritairement 
subventionnées par l'Etat doivent répondre au label Minergie ECO.  

 
 
1.5 Permis d’implantation 
 

En phase préliminaire, l’organisateur du présent concours (Maître Carré) a déposé une demande 
d’autorisation préalable d’implantation : enquête  du 25 septembre au 25 octobre 2012. A l’échéance de 
la mise à l’enquête, aucune opposition n’a été consignée. Une dérogation a été accordée par la 
Municipalité pour permettre la construction de bâtiments contigus. Le permis d’implantation a été délivré 
le 5 février 2013 (copie annexée).  

 
 
1.6 Conditions de participation 
 
1.6.1 Conditions de participation 
 

Le concours est ouvert aux bureaux d'architectes ainsi qu’à des groupements d'architectes qui doivent 
être établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994. 
Les membres d’un groupement ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, sous peine d’exclusion, de 
même que les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupe également. 
Aucun des membres du groupe ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du 
règlement SIA 142. Les conditions de participation doivent être remplies lors de l’inscription.  
 
Les architectes, doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes : 
 
- être titulaires du diplôme d'architecte, délivré soit par l'École polytechnique fédérale (EPFZ, EPFL ou 

EPUL), soit, par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG) ou par l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou 
être titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 

- être inscrits au Registre suisse des architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B, le niveau 
C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

 
Les architectes, qui forment une société simple ou une société en nom collectif doivent être associés 
les uns avec les autres depuis un an au moins. S'ils forment une société à personnalité juridique, celle-
ci doit être inscrite au Registre du commerce depuis un an au moins. Dans l'un ou l'autre de ces cas, 
aucun des architectes, de telles sociétés ne doit se trouver dans l'une des situations définies par l'article 
12.2 du règlement SIA 142. L'un des architectes, respectivement, au moins doit remplir les conditions 
de participation. 
 
Les architectes, qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous remplir les conditions 
de participation. 

 
Les collaborateurs occasionnels engagés pour le concours doivent remplir les conditions de 
participation. Leurs noms devront être inscrits sur la fiche d’identification. 
 

1.6.2 Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire à la procédure que s’ils ne se trouvent pas en 
conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant ou un spécialiste – conseil de la procédure.  

 Dans le surplus de l’article 12.2 du règlement SIA 142 est applicable.  
 En outre le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau ou, le 

cas échéant, chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire ou permanente, est à jour 
avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en 
vigueur pour sa profession. Ainsi le concurrent, en participant à la procédure, s’engage sur l’honneur, 
pour chacun de ses membres, au respect absolu des paiements de ses charges sociales obligatoires 
et d’être inscrit au registre du commerce ou sur un registre reconnu.  
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1.7 Distinctions 
 

Le coût de l’ouvrage est estimé à CHF 6'500'000.00 CFC 2 et 4 TVA exclue.  
 
Le jury dispose d'une somme globale de CHF 130’000.- HT pour attribuer environ cinq prix et des 
mentions ou indemnités éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 et 17.4 du règlement  
SIA 142. 
 
La somme globale a été calculée conformément aux directives, édition juillet 2009 (rév. Juin 2010), de 
la commission des concours SIA. Elle tient compte de la particularité de la procédure de concours et 
des prestations à fournir par les différents bureaux, et a été approuvée par la commission des concours 
SIA.  
 
Une proposition mentionnée au premier rang peut être recommandée pour la poursuite des études 
selon l’article 22.3 du règlement SIA 142, à condition qu’elle se trouve au 1er rang et que la décision du 
jury soit prise à la majorité des ¾ des voix.  
 
 

1.8 Suite du concours 
 

Le maître de l'ouvrage s'engage à confier le mandat d’études et de réalisation, soit le mandat 
d'architecte, au bureau auteur du projet recommandé par le jury, conformément au 5ème alinéa du 
préambule du règlement SIA 142, sous réserve de l'octroi des crédits et subventions et des 
autorisations nécessaires pour la réalisation.  
 
Le mandat envisagé correspond à l'ensemble des prestations ordinaires d'architecte, telles que définies 
par les règlements SIA 102, édition 2003. Les frais de déplacement seront rétribués durant le mandat 
d’études et de réalisation. Durant la réalisation de l'ouvrage, le groupe mandataire devra assurer le suivi 
quotidien du chantier. 
 
Par ailleurs, si le Maître de l’Ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des 
compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-
ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens 
des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit 
d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis avec le Maître 
de l’Ouvrage et agréés par l’auteur du projet.  
 
Pour garantir, s’il y a lieu, un développement dans le sens des objectifs visés et la maîtrise de 
l’exécution, des délais et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de compléter le groupe 
pluridisciplinaire. Le choix de l’éventuel mandataire sous-traitant sera fixé d’un commun accord entre le 
maître de l’ouvrage, le Service de prévoyance et d’aide sociales et l’équipe lauréate.  
 
A l’issue de ce concours de projets d’architecture, le maître de l’ouvrage envisage de mettre en 
concurrence le mandat des ingénieurs civils et CVSE sur la base d’un travail de réflexion relatif aux 
installations techniques appropriées au projet recommandé. 

 
 
1.9 Litiges 
 

Les recours éventuels contre les décisions du jury seront traités selon l’art. 28.1 du règlement SIA 142 
édition 2009. 

 
Les plaintes relatives à la suite du concours seront soumises aux tribunaux compétents. Le for est à 
Lausanne. 
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1.10 Jury 
 

Le jury, désigné par le maître de l'ouvrage, est composé des personnes suivantes : 
 
 

Président du jury : M. Pierre Cagna à Sion, architecte EPFL - SIA 
 

Professionnels : Mme Claude Anne-Marie Matter Galletti, architecte EPFL – FAS - SIA 
Mme Anne-Catherine Javet, architecte EPFL – FAS - SIA 
Mme Renée Laure Hitz, architecte-urbaniste EPFL - SIA 
 

Professionnel suppléant : M. Roland Michaud, architecte EPFL  
 

Non – professionnels : M. Dennis Roshier, directeur administratif « Les Eglantines » 
M. Gérard Greuter, (SPAS) ingénieur EPFL 
M. Jean-Marc Roethlisberger, membre du conseil de la Fondation 
 

Non – professionnels  
suppléants : 
 

Mme Claudia Brucher, « Les Eglantines », Directrice socio-éducative 
M. Jean de Gautard, Président « Les Eglantines » 
M. Vlad Fernandez, conseiller socio-éducatif (SPAS) 
  

 
Des expertises financières et environnementales sont d’ores et déjà prévues si jugées nécessaires , le 
nom de tous les experts n’est pas encore connu. 

 
1.11 Calendrier et modalités 
 
1.11.1 Calendrier  

 
Ouverture des inscriptions / publication FAO / SIMAP  15.02.2013 

Envoi des documents aux concurrents  20.02.2013 

2 visites de la Fondation Les Eglantines  28.02. / 08.03.2013 

Questions en possession de l’organisateur du concours  5.03.2013 

Réponses aux questions sur simap,   jusqu’au 15.02.2013 

Délai d’ordre pour les inscriptions  15.03.2013 

Retrait des maquettes  dès le 15.03.2013 

Remise des projets  16.05.2013 

Rendu des maquettes  24.05.2013 

Jugement du concours  mi-juin 

Vernissage de l’exposition (en principe)  27.06.2013 

Exposition publique des projets (min. 10 jours)  28.06. / 08.07.2013 

 

Mandat d’architecte  30.07.2013 

Début des travaux  printemps 2014 

Livraison  fin 2015 
 
Les formulaires facilitant ce contrôle vous seront transmis avec la réponse aux questions. 

 
1.11.2 Ouverture 
 

Le concours s'ouvre le 15 février 2013 par la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de 
Vaud (FAO) et sur le site www.simap.ch + SIA. 
 
Le délai de 60 jours minimum pour l’élaboration du concours est respecté, soit du 15.03. au 16.05.2013 
(retour réponses aux questions/rendu). 
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1.11.3 Consultation des documents  

 
Selon le délai de publication du 15 février, les groupes intéressés par le concours peuvent consulter et 
télécharger les documents de base du concours sur www.simap.ch. 

 
1.11.4 Inscription au concours 
 

Pour s’inscrire valablement au concours, les candidats intéressés s’acquitteront préalablement d’une 
finance de CHF 350.- TTC, par versement à l’adresse de l’organisateur du concours, sur le compte 
Crédit Suisse Lausanne (ccp 80-500-4): Iban n° CH69 0483 5031 2622 7100 0 à l’attention de 
Maître Carré Sàrl - avec la mention "Concours d'architecture Les Eglantines". Ce montant sera 
remboursé aux auteurs des projets admis au jugement. 
 
L’inscription au concours doit se faire par écrit, à l’adresse de l’organisateur du concours jusqu’au  
15 mars 2013 , en ayant soin de donner des coordonnées complètes. Elle doit être accompagnée des 
pièces justifiants le respect des conditions de participation (copies diplôme, registre ou équivalence, 
ainsi que copie du récépissé attestant du versement de CHF 350.-). Les inscriptions au-delà du  
15 mars 2013 seront possibles moyennant un versement supplémentaire et non remboursable de 
CHF 250.- TTC pour la réalisation à l’unité du fond de maquette. Dans ce cas, le délai de remise du 
fond de maquette sera d’un mois compté depuis la date d’inscription. Attention , l’inscription au 
concours via l’inscription sur le site www.simap.ch n’est pas valable . 

 
1.11.5 Remise des documents 
 

Les documents de base du concours seront envoyés dès réception de l’inscription (y.c. pièces 
justificatives). La maquette sera à retirer chez le maquettiste dont le nom sera communiqué lors de la 
remise des documents. 
 

1.11.6 Visite du site 
 

Les participants inscrits qui désirent s’imprégner de la vie des résidants de la Fondation Les Eglantines 
pourront, sur inscription auprès du secrétariat (021 925 43 00), la visiter le 28 février à 14h00 et  
8 mars 2013 à 14h00.  
Le responsable technique de l’institution conduira la visite. 

 
1.11.7 Questions et réponses 
 

Les questions relatives au concours seront adressées à l’organisateur (Maître Carré Sàrl à Montreux), 
par écrit, par voie postale en courrier A, sous couverts de l'anonymat, jusqu'au 5 mars 2013  le timbre 
postal faisant foi. 
 
Les réponses du jury seront communiquées sur le site www.simap.ch à chaque participant jusqu'au  
15 mars 2013.  

 
1.11.8 Remise des projets 
 
 Les documents graphiques ou écrits demandés seront adressés, exclusivement par poste, à l’adresse 

ci-dessous, sous couvert de l’anonymat  
  

Adresse :  Fondation Les Eglantines 
 Concours 
 Ch. du Petit-Clos 4 
 CH – 1800 Vevey 

 
Délai de réception: au plus tard le 16 mai 2013 à 12h00 (date de réception postale faisant foi).  
 
Les maquettes, emballées dans leur caisse d’origine et sous couvert de l’anonymat, seront 
réceptionnées le 24 mai 2013 entre 13h30 et 17h00 à la Fondation les Eglantines. 
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 
ou malveillante d’un projet ou de sa maquette. 
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1.12 Documents et matériel remis 
 
1.12.1 Le présent règlement-programme du concours de projets d’architecture. 
 
1.12.2 Le règlement sur les constructions (1.4.4). 
 
1.12.3 Volumétrie : altitude figurant sur la demande d’autorisation préalable d’implantation. 
 
1.12.4 Un extrait du plan d'ensemble à l’échelle 1/500. 
 
1.12.5 Le plan cadastral, à l’échelle 1/500, avec altimétrie, indiquant les niveaux du terrain et des constructions 

ainsi que les arbres existants. Ce plan mentionne, le périmètre d’implantation du concours. 
 
1.12.6 Dossier de plans (façades et coupes) des bâtiments existants en limite de périmètre du concours, à 

l’échelle 1/50, 1/100, sur notre plateforme d’échange. 
 
1.12.7 Une fiche d’identification du participant. 
 
1.12.8 Une maquette à l’échelle 1/500 dans son emballage original. 
 
1.12.9 Un bon pour le retrait de la maquette à l’atelier. 
 
1.12.10 Un formulaire d’inscription pour architecte. 
 
1.12.11 Copie du permis d’implantation (5.02.2013).  
 
 
1.13 Documents demandés 
 
1.13.1 Le plan de situation, (présenté Nord en haut du projet) établi à l'échelle 1/500, sur la base du document 

1.12.5, rendu en noir sur fond blanc. Ce plan doit comporter l'implantation des constructions projetées 
et existantes, les aménagements extérieurs tels que les accès pour piétons et pour véhicules, les 
aménagements extérieurs proposés ainsi que les principales cotes d'altitude. Les indications portées 
sur ces plans doivent permettre la lecture de toutes celles qui figurent déjà sur le document remis. 

 
1.13.2 Un plan général du rez-de-chaussée, orienté conformément au plan de situation, à l’échelle 1/200, 

rendu en noir sur fond blanc. Il comportera l’implantation des constructions en et hors terre, les 
prolongements extérieurs, les aménagements routiers, de parking et paysagers, les accès piétonniers 
et de livraisons, ainsi que les principales cotes de niveaux (terrain naturel, terrasses, toitures, etc.) du 
périmètre du concours. Il comportera aussi la désignation abrégée des locaux du programme (cf 
abréviation du programme des locaux), leur numérotation, leur surface nette, les cotes d'altitude et la 
position des coupes. 

 
1.13.3 Les plans des autres niveaux, orientés conformément au plan de situation, ainsi que les coupes et les 

façades nécessaires à la compréhension du projet avec mention terrain naturel/terrain aménagé, 
dessinés à l'échelle 1/200, rendu en noir sur fond blanc. Ces dessins doivent comporter la désignation 
des locaux (cf programme des locaux), leur numérotation, leur surface nette, les cotes d'altitude et la 
position des coupes. 

 
1.13.4 Une planche explicative relatant le parti architectural proposé en rapport avec le « concept 

d’hébergement », avec textes, représentations, schémas. Rendu libre. 
 
1.13.5 Un dossier technique, format A4, relatant un descriptif de la construction et de la matérialisation du 

projet, également utile pour les évaluations économique et environnementale, présentant les schémas 
cotés pour l’établissement du cube SIA, selon la norme SIA 416. 
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1.13.6 Une réduction A3 de toutes les planches graphiques sera annexée aux plans, par contre la copie sur 

un CD anonyme annexé  dans une enveloppe scellée. 
 
1.13.7 Une enveloppe vierge de tout logo, scellée, sur laquelle figurera la devise et contenant la formule 

d'identification dûment remplie et signée. (pt 1.12.7). 
 
1.13.8 La maquette du projet, réalisée sur le fond fourni (1.12.8). Les matériaux de la proposition (volumes 

bâtis) sont à rendre en blanc, dans son emballage original. 
 
1.12.10 L’ensemble du dossier graphique, à savoir les documents 1.13.1 à 1.13.4, doit être présenté au format  

A1 horizontal, au maximum quatre planches, en deux exemplaires l’un pour être affiché (rouleau ou 
cartable) et l’autre pour être examiné préalablement au jugement (documents pliés). 

 Les planches excédentaires seront éliminées du jugement.  
 
Tous les documents graphiques seront également remis, sous format pdf, sur un CD contenant la formule 
d’identification. 
 
 
1.14 Identification et anonymat 

 
Tous les documents demandés, ainsi que leur emballage, doivent porter une devise , ainsi que 
l’indication : 
 

FONDATION LES EGLANTINES - CONCOURS D'ARCHITECTURE 
 
Le nom de l'auteur du projet et celui de ses collaborateurs doivent obligatoirement figurer sur la fiche 
d’identification (1.12.7). Aucun élément, fut-ce un indice, ne doit pouvoir permettre d'identifier le 
concurrent, à l'exception de la fiche d'identification rendue sous enveloppe scellée. 

 
 
1.15 Propriété des projets 
 

Les droits d’auteur sur les projets restent la propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées et mentionnées deviennent propriété du M.O.  

 
 
1.16 Publication du projet 
 

Tous les concurrents qui auront déposé une proposition s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas 
rendre leur projet public avant la publication des résultats.  

 
 
1.17 Exposition publique des projets 
 

L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique (min. 10 jours) à une 
date et en un lieu qui seront annoncés par courrier aux concurrents. Les noms des auteurs de tous les 
projets seront portés à la connaissance du public.  

 
 
1.18 Critères d’appréciations 
 

Les projets seront examinés sur la base des critères suivants (cités sans ordre d’importance) : 
� Insertion dans le site naturel et bâti 
� Traitement architectural et adéquation au thème 
� Organisation spatiale et fonctionnelle  
� Respect du programme 
� Economie générale du projet 
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1.19 Divers 
 

Aucun échange d’information autre que ceux prévus par le règlement du concours ne pourra avoir  
lieu entre les concurrents, les membres du jury et l’organisateur, sous peine d’exclusion.  
Par l’inscription au concours, les concurrents s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers pour 
préserver l’anonymat de leur projet jusqu’à la fin du concours.  
La fourniture de variantes n’est pas autorisée et entraîne, le cas échéant, l’élimination du candidat.  

 
 
 
2 CAHIER DES CHARGES 
 
2.0 La Fondation Les Eglantines 
 
 L’histoire et le concept de prise en charge des Eglantines (décrit au point 1.0) doivent être pris en 
 compte pour la bonne compréhension du cahier des charges ci-après. 
 
 
2.1 Problématique et enjeux 
 

L’institution s’est progressivement organisée dans des bâtiments implantés sur un terrain de 2'385 m2 
environ situé entre l’avenue de la Prairie au Sud et la ligne des CFF au Nord. Malgré les adaptations de 
l’existant, les problématiques suivantes demeurent : 

 
2.1.1 Non-conformité de la villa de Prairie 24 : 
 

� La villa de Prairie 24 (P24), datant de 1930, a fait l’objet de rénovations et de transformations jusqu’en 
1989. Cette structure d’hébergement, accueillant 14 internes du groupe nommé Jaman 24 (handicap 
physique ou cérébro-lésés), est désormais vétuste et obsolète. Son programme ne correspond plus 
au programme-cadre des établissements socio-éducatifs et ne permet pas de fonctionner selon deux 
groupes de vie. De plus, les prescriptions de sécurité incendie imposent de lourdes remises en 
ordre . 

 
2.1.2 Exigüité des installations de Prairie 26 : 
 

� L’immeuble de Prairie 26 (P26), construit en 1979, a connu des travaux d’agrandissement et de 
rénovation en 2002. Cette structure d’hébergement, accueillant 33 internes répartis dans les groupes 
Léman (polyhandicap) et Jaman 26 (handicap physique), ne dispose pas d’espace commun pour les 
résidents relativement autonomes du groupe Jaman 26. De plus, la cuisine et le réfectoire, qui 
assurent la production de tous les repas de l’institution et l’accueil durant la pause de midi 
sont sous-dimensionnés.  

 
2.1.3 Développement de Petit Clos 4 : 

 
� L’immeuble du Petit Clos 4 (PC4), datant de 1962, a été rénové et transformé en 1994. Cette structure 

d’administration et de centre de jour pour internes et externes présente de forts défauts d’isolation et 
d’étanchéité de l’enveloppe et ne dispose pas des surfaces suffisantes pour accueillir l’ensemble du 
personnel administratif. Par ailleurs, la ventilation et l’accès de l’atelier productif blanchisserie à 
l’entre-sol sont dysfonctionnels. 

 
Compte tenu de ce qui précède il devient nécessaire d’adapter les infrastructures aux réalités que sont le 
vieillissement des résidants et la volonté de maintien à domicile des usagers les plus autonomes. 
L’objectif de ce présent concours de projet est de donner une réponse à l’ensemble des problématiques 
évoquées. 
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2.2 Bâtiments existants et mode d’exploitation 
 

Les plans et schémas visent à résumer les enjeux du projet 
 
 

 
2.2.1 Disposition actuelle des bâtiments et leur utilisation (en surligné jaune, les locaux touchés par 
 le projet) 

Petit-Clos 4 1'160 m2

Administration, centre de jour de 22 places et 
ateliers productifs 11 places 

 
rez inf atelier productif blanchisserie 

espaces thérapeutiques 

rez sup réception 
atelier productif tea-room  
ateliers de développement personnel (ADP) 

1er ateliers de développement personnel 

2ème administration et direction 

Prairie 26 et 26bis 3’145 m2

Hébergement/accueil de 33 internes et  7 externes  

- groupes Léman 4 unités de 4 internes + 1 externe 

- groupe Jaman 26 17 internes + 3 externes 
 
rez inf techniques et dépendances 

rez sup bassin et espaces thérapeutiques  

1er 2 unités Léman  

2ème 1 unité Léman  
2 chambres Jaman 26 + chambre stages 
cuisine et réfectoire 

3ème 1 unité Léman  
5 chambres Jaman 26 

4ème 5 chambres Jaman 26 
administration et terrasse 

5ème 5 chambres Jaman 26 

Prairie 24 840 m2

hébergement de 14 internes  

- groupe Jaman 24 14 internes 

 
rez inf 2 chambres Jaman 24 

administration et espace thérapeutique 

rez sup 4 chambres Jaman 24 
séjour et salle à manger communs 

1er 8 chambres Jaman 24 

 

Appartements protégés en ville  14 externes 

Ateliers producti fs en ville  18 places 

 

PC4 

P26 

P24 
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2.3 Flux des usagers entre l’hébergement et les activités de jour  
 

Les quantités des flux correspondent à un usage à temps partiel des locaux d’activités de jour. La 
capacité réelle est estimée à 33 places physiques sur le site du projet (sans compter les ateliers en ville). 

 
 
 
 

 
ateliers productifs 

en ville 

appartements 
protégés 

externes  
logés dans 

leurs familles 

6-7 internes restent sur 
le lieu de vie pour les 

activités de jour 

4-5 externes 

3 externes 

8-10 externes en ADP 
6-8 en ateliers productifs  

7-8 internes de Jaman 24 

16 internes de Léman 
12 internes de Jaman 26 

40 repas de midi au 
réfectoire 

5 internes de 
Jaman 26 

10 externes 
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2.4 Proposition de disposition future des bâtiments tenant compte de l’enquête 

D’implantation 
 

Réalisée au printemps 2011, une première étude identifie, compte tenu des réglementations en vigueur, 
les possibilités constructives sur l’ensemble des parcelles appartenant aux Eglantines.  
Ce cadre impose de fait un déplacement d’une importante partie des activités de la Fondation 
(hébergement et/ou activités de jour et administration) pendant toute la durée des travaux. Afin d’éviter 
les importants inconvénients d’une telle solution (difficultés logistiques, coûts financiers), une autorisation 
d’implantation d’un bâtiment sur PC4 ainsi que l’espace jusqu’à P26 a été demandée en dérogation aux 
règles existantes. Aucune opposition n’a été enregistrée en fin d’enquête et le permis d’implanter a été 
accordé le 5 février 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

Construction-transformation dans le périmètre fixé 
par l’enquête d’implantation 
 
hébergement et centre de jour intégré  

2 unités de vie de 7 internes 
centre de jour intégré 

centre de jour ouvert 22 places, ateliers 11 places, 
administration 
- atelier productif blanchisserie 
- ateliers productifs alimentaires (tea-room) 
- cuisine centrale 
- réfectoire 
- espaces thérapeutiques 
- administration et direction 

Prairie 26 et 26bis 

hébergement  

- groupes Léman 4 unités de 4 internes  

- groupe Jaman 26 17 internes  
espace commun 

 

Prairie 24 

réaffectation / reconstruction / vente - à décider par la 
Fondation en tenant compte des besoins du canton 
en places d’hébergement 
 

 
P26 

P24 

PC4 



Règlement - programme du concours de projets d’architecture  15 / 24   
 
 
 
 
2.5. Travaux de construction et/ou de transformation à envisager 
 
 L’annexe détaille les attentes présentées ici sommairement.  
 
2.5.1. Création de deux lieux de vie 
 

La création de deux groupes de sept personnes répond aux besoins des résidents du groupe Jaman 24 à 
P24. Il est souhaitable que tous les locaux d’un groupe (chambres, séjour, sanitaires) soient sur un même 
étage. Dans la mesure de la faisabilité architecturale, la combinaison des espaces communs des deux 
lieux de vie (pour des rencontres et fêtes occasionnelles) est à étudier. 

 
2.5.2. Création et transformation du centre de jour 
 

Les locaux à créer sous le vocable de « centre de jour » recouvrent deux types d’activités et deux 
emplacements différents : 

 
� Un centre de jour ouvert (CJO) d’une capacité de 22 places accueillant internes comme externes et 

offrant une prise en charge sur la journée (salles d’activités et de repos, espace pour les pauses et les 
repas) ; 

 
� Un centre de jour intégré (CJI) pour les résidants moins actifs, à proximité des lieux de vie mentionnés 

sous 2.5.1. 
 
2.5.3. Création d’un pôle d’activités alimentaire, aménagement d’un espace commun 
 

Orientés vers une distribution des repas sur les lieux de vie des résidants, la cuisine collective et le 
réfectoire commun à P26 ne correspondent plus aux besoins actuels. Le projet prévoit donc :  

 
� La création d’un pôle d’activités « alimentation » regroupant : 

 
o la cuisine collective, qui livrera les repas de midi et du soir aux 7 lieux de vie et continuera à 

préparer des repas pour le personnel et les externes qui le souhaitent ; 
 

o l’atelier productif tea-room / pâtisserie proposant boissons et petite restauration et servant au 
personnel et aux externes des repas préparés en cuisine collective. 

 
o le réfectoire d’une capacité de 40 places utilisé pour les pauses du centre de jour et le  

Tea-Room 
 

 
� La réaffection du réfectoire actuel en tant qu’espace commun (salle à manger / salon) pour les  

17 résidants « Jaman 26 » à P26. 
 

 
2.5.4. Aménagement de locaux pour l’atelier productif Blanchisserie 
 

L’emplacement actuel de cet atelier au sous-sol de PC4 rend difficile l’accès pour le public. Le projet 
prévoit l’aménagement de locaux fonctionnels incluant un espace d’accueil des clients. 

 
2.5.5. Création pôle administratif 
 

Répartis sur l’ensemble des trois ouvrages, la réception, l’administration, la direction et les locaux des 
prestataires, ces locaux doivent pouvoir être réunis dans un ensemble cohérent. 
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2.6. Souhaits spécifiques du Maître de l’Ouvrage 
  

Le cadre conceptuel exposé plus haut conduit à fixer quelques objectifs prioritaires  
 
 Pour les lieux de vie : 
 

� favoriser la sphère privée des résidants (chambres individuelles, sanitaires individuels pour une  
partie des chambres); 

� prévoir des locaux communs par unité de vie qui permettent une vie en petit groupe (salle de séjour, 
salle à manger, possibilité de cuisiner certains repas) et un accès direct à l’extérieur  
(terrasse ou autre) ; 

� séparer au mieux les espaces « jour » et « nuit »; 
� laisser une ouverture possible à une rencontre entre résidants des lieux de vie de façon ponctuelle. 

 
Pour les activités de jour :  

 
� établir une séparation géographique entre les lieux de vie  et les espaces d’activités (centre de jour  

et ateliers) ; 
� assurer une proximité entre centre de jour et tea-room ; 
� faciliter l’accès au tea-room et à la blanchisserie depuis l’extérieur de manière à encourager son 

ouverture au public.  
 

Pour les locaux administratifs et de direction : 
 

� Assurer une proximité entre les divers services administratifs et de direction ; 
� Rendre ces espaces accessibles aux divers usagers de l’institution. 
 
Circulation à l’intérieur et autour des bâtiments : il s’agit de tenir compte des besoins spécifiques  
découlant de la présence majoritaire de personnes en chaises roulantes et de la nécessité de déplacer 
certains résidants dans leur lit (effet sur couloirs et ascenseurs).  

 
 
2.7. Contraintes liées au site 
 

Le maître de l’ouvrage souhaite éviter des structures provisoires hors-site pendant les travaux, ce qui le 
conduit à priori, à privilégier le phasage suivant des opérations : 

 
a) Construction du nouveau bâtiment entre P26 et PC4 actuel 
b) Déménagement des activités actuellement implantées au PC4 actuel vers ce nouveau bâtiment 
c) Transformation du réfectoire de P26 (hors programme) 
d) Démolition-reconstruction du PC4, en y installant le résidentiel 
e) Déménagement des résidants de P24 vers PC4 nouveau 

 
 D’autres phasages pourront être proposés, à condition de garantir le maintien de l’activité de l’institution  
 pendant les travaux, sans recours à des structures provisoires hors-site.  
 

La construction d’un bâtiment entre P26 et PC4 pose également un problème de places de stationnement. 
Sans vouloir augmenter les places existantes, il s’agit néanmoins de maintenir la capacité actuelle à 
accueillir les véhicules utilitaires de l’institution et les véhicules venus chercher ou ramener des résidents du 
Home (huit places de parc au minimum). 

 
L’implantation de la partie résidentielle doit aussi tenir compte des nuisances de bruit (hauteur des murs 
anti-bruit de la ligne CFF passant à côté des bâtiments). 
 
La liaison avec le bâtiment existant à Prairie 26 doit tenir compte de l’affectation actuelle et ne doit pas  
entraîner des travaux importants de transformation des locaux existants.  
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2.8 Programme détaillé des travaux de construction et/ou de transformation. 
 

Le programme ci-dessous se réfère aux normes DIESE, version provisoire 2.0 et quantifie les besoins en 
locaux, en surface utile selon la norme SIA 416, sans toutefois y ajouter les surfaces de dégagement et de 
circulation. 

 
2.8.1. Création de deux lieux de vie  
 

 

Descriptif Spécifités m2 nbre m 2 abv  

Unité de vie pour sept résidants (deux unités à créer)        

Chambres 

Chambre, largeur min 3.2m, avec armoires encastrées et 
lavabo. Par unité de vie, prévoir deux chambres 
communicantes. Prévoir un local sanitaire individuel pour 
une des chambres communicantes et deux autres 
chambres par unité. 

16 
 
20 

4 
 
3  

64 
 
60 

 
1.1.16 

 
1.1.20 

Séjour et salle à manger 

Avec séparation zones de repas et détente. Cuisine 
domestique ouverte (permettant la liaison froide et 
préparation de repas). Possibilité que ce local puisse se 
combiner sur celui de l’autre unité de vie à créer. Terrasse 
extérieure 

 70 1 70 

 
 

1.2 

Salle de douche 
Avec lavabo, WC et douche sans seuil, accessibles en 
fauteuil roulant et lit-douche 

5  1 5 
 

1.3 

Salle de bain 

Avec lavabo, WC et douche sans seuil, accessibles en 
fauteuil roulant et lit-douche 
Avec baignoire surélevée accessible sur trois côtés pour 
soins et manœuvres avec un lève-personne 

15  1 15 

 
1.4 

WC indépendant Avec lavabo, accessible en fauteuil roulants. 4 1 4 
 

1.5 

Bureau Avec rangements, pharmacie et frigo sécurisés. 8  1 8 
 

1.6 

Entrée, vestiaire, local 
fauteuils roulants 

Vestiaire incorporé à l'entrée de l'unité de vie, avec 
armoires fermées, y c pour linge propre. Local attenant 
répondant aux prescriptions de sécurité AEAI, accessible 
aux résidants. 

 25  1 25 

 
1.7 

Surface totale par unité de vie   251   

 

Locaux communs à deux unités de vie        

Centre de jour intégré 
Salle d’activités pour 6 -7 personnes 
Dépôt pour matériel 

35 
6 

1 
1 

35 
6 

2.1.35 
2.1.6 

Vestiaires du personnel 
Séparés par sexe, avec lavabo et douche accessibles sans 
seuil. 

6 2 12 
 

2.2 

Chambre de service 
Pour réunions et pauses du personnel, avec cuisinette, lit 
escamotable et salle d’eau attenante 

20 1  20 
 

2.3 

Vidoir, linge sale, 
buanderie 

Local pour le nettoyage des vases et entreposage du linge 
sale, mitoyen d’un local de machine à laver pour le linge de 
corps. 

5 2 10 

 
2.4 

Local nettoyage  12 1  12 
 

2.5 

Surface totale  95  

Surface totale, deux unités de vie plus locaux communs (2 x 251 + 95 m2)  597  
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2.8.2. Création et transformation du centre de jour  
 

 

Descriptif Spécifités m2 nbre m 2 abv  

Salles d’activités 
Quatre places par salle d’activité, aménagement 
« standard » permettant divers types d’activité 35 6 210 

 
3.1 

Dépôts de matériel 
Un dépôt partagé par deux salles d’activité (ou intégrés aux 
salles sous forme d’armoires) 

10 3 30 
 

3.2 

Salle de repos Avec lavabo et matériel de premier secours 20 1 20 
 

3.3 

Local pour thérapies 
diverses 

Pour thérapies individuelles ou en petits groupes 
(musicothérapie, psychothérapie, etc) 

20 1 20 
 

3.4 

Vestiaires et toilettes 
Séparés par sexe, vestiaires équipés d’armoires, douches 
accessibles sans seuil 

15 2 30 
 

3.5 

Local du personnel Pour des séances et travaux préparatoires  25  1 25 
 

3.6 

Local de nettoyage Pour divers produits et appareils 10  1 10 
 

3.7 

Centre de jour intégré Cet objet figure sous 4.1. « locaux communs aux deux 
unités de vie » 

   
 

Surface totale utilisée  345   

 
2.8.3. Création d’un pôle d’activités alimentaire, aménagement d’un espace commun  
 

 

Cuisine collective 
Equipée pour préparer 80 repas, aménagée pour que des 
usagers AI puissent y travailler, permettant une distribution 
des repas vers les lieux de vie (liaison chaude et froide). 

70 1 70 

 
 

4.1 

Atelier tea-room 

Espaces communiquant avec la cuisine collective 
(utilisation commune de certains équipements), permettant 
la préparation et la distribution d’une petite restauration, 
ainsi que la distribution au personnel et aux externes des 
repas préparés en cuisine collective 

50 1 50 

 
 

4.2 

Salle pour 40 personnes 
Aménagement permettant l’accessibilité et la circulation 
des personnes à mobilité réduite (clients et personnel de 
service) 

100  1 100 

 
 

4.3 

Fumoir et terrasse Accessible depuis la salle du Tea-Room, espaces couverts 
de préférence 

30 1 30 
 

4.4 

Vestiaire et toilettes Séparés par sexe 10 2 20 
 

4.5 

Bureau  
Places de travail aménagé pour les MSP et le chef de 
cuisine 

20 1 20 
 

4.6 

Local à déchets Aménagement spécifique aux déchets produits par le pôle 
alimentation, avec tri et évacuation directe 

12 1 12 
 

4.7 

Dépendances cuisines 

Chambre froide, économat, à partager entre cuisine 
collective et Tea-Room / pâtisserie (locaux au sous-sol 
Prairie 26, surface exclue du calcul des besoins dans la 
mesure où elle reste à proximité des locaux de fabrication) 

40 1  

 
4.8 

Surface totale  302   
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2.8.4. Création d’un atelier productif Blanchisserie  
 

 

Descriptif Spécifités m2 nbre m 2 abv  

Locaux de 
buanderie/lingerie 

Destinés au linge des résidents et des clients de l’atelier. 
Principe de la « marche en avant », du sale vers le propre, 
avec locaux distincts pour la réception et tri du linge sale 
(20 m2), le lavage et le séchage(60 m2), le repassage et la 
couture(50 m2), la distribution du linge propre(20 m2). 
Exposition à la lumière naturelle.  

  150 

 
 

5.1 

Dépôt de matériel  10 1 10 5.2 

Vestiaire et toilettes 
Séparés par sexe, éventuellement regroupés avec locaux 
atelier Tea-Room 10 2 20 

 
5.3 

Surface totale  180   

 
 
2.8.5. Création Pôle administratif   
 

 

Descriptif Spécifités m2 nbre m2 abv  
Bureaux de direction  16 4 64 6.1 

Local d’entretien  16 1 16 6.2 

Bureaux administratifs 
Surfaces moyennes, aménagement à voir entre individuel 
et collectif 

12 4 48 
 

6.3 

Bureau accompagnement 
à domicile 

Surfaces moyennes, aménagement à voir entre individuel 
et collectif 

12 3 36 
 

6.4 

Salle de colloque 
Local pouvant servir pour des réunions de travail comme 
pour les pauses de midi etc. Equipé de cuisinette, bien 
éclairé. 

17 1 17 
 

6.5 

Réception Réception téléphonique et des personnes 8 1 8 6.6 

Espace d’attente 
Pour l’accueil des visiteurs, pouvant également recevoir 
l’imprimante commune, photocopieuse etc. 

8 1 8 
 

6.7 

WC indépendants Pour le personnel et les visiteurs 4 2 8 6.8 

Surface totale  205   

 
 
2.8.6. Autres locaux techniques et espaces de service nécessaires.  
 

 

Descriptif Spécifités m2 nbre m 2 abv  

Locaux techniques  Estim  40 7.1 

Réserves 
Pour les stocks de matériel destinés à la distribution 
dans les lieux de vie 

12 1 12 
 

7.2 

Réserve résidants Pour les effets personnels en réserve  14 1 14 
 

7.3 

Conteneurs 
Abri pouvant également servir d’entrepôt pour le 
matériel de jardinage 

9 1 9 
 

7.4 

Place de stationnement 
Remplacement des places existantes pour véhicules 
de l’institution et visiteurs (8 places min.) 

   
 

Abri PC Les places existantes à la Prairie 26 sont suffisantes 
mais le chemin de fuite de cet abri devra être revu 

   
 

Surface totale   75   
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2.8.7. Hors-programme : aménagement de l’espace cuisine-réfectoire actuel, Prairie 26 
 

Espace commun groupe 
Jaman 26 

Salle à manger, coin salon et fumoir, à aménager dans le 
réfectoire actuel 

80 1 80 
 

8.1 

Salle de pause pour le 
personnel de maison 

Y c un « coin-bureau » pour la gouvernante, à aménager 
dans l’espace actuellement dédié à la cuisine collective 

35 1 35 
 

8.2 

 
 
 
 
2.9 Certificat de conformité SIA 
  

A obtenir de la commission SIA 142. 
 
 
3.0 Approbation  
 

L’organisateur de la procédure et les membres signataires ci-dessous confirment que le programme du 
concours set conforme aux dispositions du règlement SIA 142 (édition 2009) et s’engage à le respecter 
jusqu’à la fin du concours. 

 
 
3.1 Signatures pour approbation du Jury 
  Date : 11 février 2013  
 
 
 Le Maître de l’Ouvrage Messieurs D. Roshier et J. de Gautard 
 
  …………………………………………………………. 
 
 
 Le Président  M. Pierre Cagna 
 
   …………………………………………………………. 
 
 Le jury professionnel :  Mme Claude Anne-Marie Matter Galletti 
 
   …………………………………………………………. 
 
  Mme Anne-Catherine Javet 
 
   ………………………………………………………….. 
 
  Mme Renée Laure Hitz 
 
   …………………………………………………………. 
 
 Le suppléant professionnel : M. Roland Michaud 
 
   …………………………………………………………. 
 
 
 Le Jury non-professionnel : M. Dennis Roshier 
 
   …………………………………………………………. 
 
  M. Gérard Greuter 
 
   …………………………………………………………. 
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  M. Jean-Marc Roethlisberger 
 
   …………………………………………………………. 
 
 
 Les suppléants non-professionnels : Mme Claudia Brucher 
 
   ………………………………………………………… 
 
  M. Jean de Gautard 
 
   ………………………………………………………….. 
 
  M. Vlad Fernandez 
 
   …………………………………………………………. 
 
 
 L’organisateur :  Maître Carré Sàrl 
 
   …………………………………………………………. 
 
 
 
 
3.2  Certificat SIA 
  Date : 1er février 2013 

 
La Commission des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes certifie que le présent programme est conforme au règlement SIA 142 édition 2009. 
 

 Pour la Commission SIA 142  ……………………………… 
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Annexe  : Présentation détaillée des travaux à envisager. 
 
1. Création de deux lieux de vie pour les 14 résidants actuels de Prairie 24 
 
L’état de vétusté de la villa impose le « relogement » des quatorze résidants. Après analyse du type de 
résidants accueillis, la création de locaux pour deux groupes de sept personnes répond bien aux besoins.  
 
Les options retenues pour chacun des deux lieux de vie sont les suivantes : 

� Création de chambres individuelles, dont trois par unité de vie disposeront d’un local sanitaire 
(douche, WC, lavabo) intégré et accessible en lit-douche en cas de besoin (porte coulissante, 
selon exemple vu à Plein Soleil) ; 

� Regroupement des chambres dans un « pôle nuit » clairement séparé des espaces utilisés de jour 
(arrivée des visiteurs externes à prévoir par le séjour) ; 

� Des locaux de jour conçu en espace ouvert, réparti entre zones de détente et de repas, une 
cuisine domestique correctement équipée (permettant la liaison froide et la préparation de repas) 
et un coin-fumoir, s’ouvrant sur une terrasse; 

� Un petit bureau pour le personnel intégré à chaque lieu de vie, permettant d’assumer à la fois des 
tâches administratives et une présence effective auprès des résidants ; 

� Une entrée-vestiaire s’ouvrant sur l’espace de séjour et pouvant inclure un local pour les fauteuils 
électriques. 

 
S’y ajoutent  des locaux communs aux deux lieux de vie : 

� Vestiaires et salle de réunion pour le personnel ; 
� Locaux pour le vidoir à vases, le linge sale et la machine à laver d’étage (une buanderie centrale 

existant ailleurs dans l’institution) ; 
� Locaux techniques et de nettoyage. 

 
Sous réserve de la faisabilité architecturale, la possibilité de faire se communiquer les espaces de séjour des 
deux lieux de vie (pour des rencontres et fêtes occasionnelles) est à étudier. 
 
2. Création et transformation de locaux en vue de répondre aux besoins en matière de centre de jour. 
 
La séparation claire et voulue entre « lieu de vie » et « lieu d’activités » a fait l’objet d’une étude par un groupe 
de travail, sachant que cette séparation n’est actuellement que partiellement implantée aux Eglantines. Il en 
ressort les options suivantes. 
 

� Pour la majorité des personnes fréquentant les activités de jour (ateliers de développement 
personnel Jaman et Léman) l’identification d’une entité « Centre de Jour Ouvert (CJO)» 
organisée comme telle est souhaitable ; 

� Cette prestation devrait de ce fait englober la prise en charge sur toute la période de présence en 
centre de jour (donc pauses comprises, ainsi que le repas de midi pour les usagers venant de 
l’extérieur) ; 

� Malgré cette volonté de séparation des lieux de vie et d’activités, il faut constater la présence 
d’un certain nombre de résidants moins actifs, nécessitant une offre d’activités à proximité de leur 
lieu de vie, que nous appellerons centre de jour intégré (CJI). 

 
Une quantification des besoins a été effectuée en partant d’un tableau des flux des usagers actuels de 
l’institution. Il s’agit donc de prévoir : 
 

� 6 -7 places en centre de jour intégré à un ou des lieux de vie (CJI) , à regrouper avec le 
programme des locaux des deux lieux de vie à créer (cf. 2.8.1) ; 

� Un centre de jour ouvert (CJO) appelé à remplacer les ADP actuels, le nombre de places selon 
tableau des flux et le taux de fréquentation correspondant à 37 résidants à 15h par semaine, plus 
7 places d’externes à 30h par semaine – à savoir au minimum 22 places dans les salles 
d’activités du CJO. Tenant compte des handicaps et de la mobilité réduite des usagers, il faut 
prévoir quatre places par salle d’activité, et donc 6 salles d’activité pour couvrir les besoins. Le 
dispositif de CJO devrait également comporter salle de repos, dépôts de matériel, local pour le 
personnel et locaux sanitaires. Pour les pauses et pour les repas de midi, une synergie est 
proposée avec l’atelier productif Tea-Room / Pâtisserie (voir chapitre suivant). 
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Un local de thérapie situé actuellement à Prairie 24 est mentionné dans le programme sous ce chapitre. 
 
3. Création d’un espace commun Jaman 26, regroupement et valorisation des activités de la cuisine 
collective et de l’atelier productif Tea-Room / Pâtisserie. 
 
Il y a actuellement une cuisine collective et un réfectoire commun à Prairie 26. Or il faut relever que ces locaux 
ne correspondent pas aux besoins. La cuisine ne dispose pas d’une surface suffisante (34m2, normes DIESE 
pour 80 repas = 64 à 96 m2). En plus, les locaux d’économat et de chambre froide en sont éloignés de 3 étages. 
Le réfectoire (env. 80 m2) est assez grand pour la demande actuelle (Jaman 26 + Jaman 24 + externes pour les 
repas, salle de pause pour le personnel de maison), à condition de faire deux services à midi, par contre lors 
d’un service unique (dimanche p.ex.) la place manque pour les 35 personnes + accompagnants, tenant compte 
du nombre d’usagers en chaises roulantes. A l’avenir le problème du réfectoire pourrait être inversé, du fait que 
les deux lieux de vie à créer en remplacement de Jaman 24/1 et 2 disposeront d’un espace salle-à-manger. De 
plus, jusqu’ici le groupe Jaman 26 (17 résidants) ne disposait d’aucun espace commun, cet hébergement ayant 
été conçu pour une population pouvant vivre de façon relativement autonome dans son logement. Avec 
l’évolution de la politique de prise en charge, ces personnes autonomes sont dorénavant en appartement à 
l’extérieur et les résidants actuels expriment le besoin d’un « lieu de vie » en commun. 
 
3.1. Déplacement de la cuisine collective et réaffectation du réfectoire. 
Sans remettre en question l’entier du dispositif d’hébergement Jaman 26, il paraît possible à moindres frais de 
réaffecter le réfectoire actuel en tant qu’espace de jour (salle à manger / salon) pour les résidants de ce groupe. 
Cela impliquerait le déplacement de la cuisine et la récupération de cet espace comme salle de pause et de 
réunion pour le personnel technique et de maison. 
 
3.2. Regroupement et synergies entre cuisine collective et Tea-Room / Pâtisserie 
La réaffectation du réfectoire implique d’offrir un autre lieu pour les repas du personnel et des externes 
fréquentant le centre de jour. Un groupe de travail réunissant le personnel de la cuisine et de l’atelier productif 
Tea-Room / Pâtisserie récemment créé a permis d’identifier des possibilités de synergies, à condition de 
rapprocher géographiquement ces entités. Il s’agira de créer un pôle d’activités touchant à l’alimentation : 
 

� la cuisine collective, qui livrera les repas aux 7 lieux de vie ( 4 x Léman, 3 x Jaman), et continuera 
à préparer des repas pour le personnel et les externes qui le souhaitent (liaison chaude et froide à 
prévoir) ; 

� l’atelier productif Tea-Room / Pâtisserie, qui préparera et servira des boissons et de la petite 
restauration dans une salle attenante, qui pourra également être utilisée par les personnel et des 
externes pour leur repas préparé en cuisine collective,  par les usagers des ateliers de 
développement personnel pour leurs pauses et comme salle de réunion en soirée ; 

� proximité des locaux  utilitaires partagés (chambre froide, économat). 
 
Il est à noter que l’atelier intégré « Réception » dépend actuellement de l’encadrement de l’atelier productif Tea-
Room / Pâtisserie, mais que son emplacement futur devrait plutôt être déterminé par une proximité des locaux 
du pôle administratif. 
 
4. Création et/ou transformation de locaux pour l’atelier productif Blanchisserie 
 
Cet atelier est actuellement installé à l’entresol du bâtiment PC4, ce qui pose des problèmes de ventilation, 
mais aussi d’accessibilité pour les clients de l’extérieur. Les besoins sont les suivants : 

� Des locaux assez grands pour assumer le linge de l’institution et les commandes de clients 
extérieurs (entreprises et particuliers) ; 

� Un emplacement rendant cet atelier plus visible et plus accessible (prévoir un espace d’accueil de 
type « pressing ») ; 

� L’application du principe de la « marche en avant », soit du sale vers le propre en distinguant les 
zones dédiées à chaque étape (réception et tri du linge sale, lavage et séchage, repassage et 
couture, distribution du linge propre); 

� Un éclairage naturel et une ventilation mécanique afin d’assurer de bonnes conditions de travail. 
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5. Regroupement des espaces pour la direction, l’administration et l’accompagnement à domicile.  
 
Actuellement, une partie de ces espaces se trouvent au 2e étage de Petit-Clos 4, la réception au rez du même 
bâtiment et d’autres bureaux répartis dans les locaux de Prairie 24 (direction santé, accompagnement à 
domicile) et 26 (adjoint socio-éducatif). L’obligation de démolition de Prairie 24 a déclenché la réflexion tendant 
à profiter du projet de transformation pour regrouper ces locaux. 
 
Les besoins sont les suivants : 

� Des bureaux pour les quatre membres de la direction ; 
� Des bureaux administratifs et RH, ainsi que la réception et une salle d’attente ouverte pouvant 

également accueillir photocopieuse, fax, etc. ; 
� Un bureau pour l’équipe d’accompagnement à domicile ; 
� Une salle de réunion et de colloque ainsi que des sanitaires pour tout ce personnel. 

 
A noter qu’un local sécurisé pour le serveur informatique existe et n’a pas besoin d’être déplacé.  
Un local d’archives se trouve au sous-sol actuel de Petit-Clos 4. 
 


