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LAUSANNE PARCOURS MOBILITÉ DOUCE  SAMEDI

Extension entre deux bâtiments
biolley pollini architectes / m-ap architectes

09:00 Entre deux plots, une extension abrite une variété 
de solutions typologiques.

 Chemin du Risoux 3 et 5, 1004 Lausanne
Rdv Entrée Chemin du Risoux 5
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

©�farra zoumboulakis & associés

LAUSANNE

Deux immeubles de logements Pierreval
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes

10.15 Quand la géométrie de deux bâtiments de loge-
ments se met au service du dégagement et de 
la vue.

 Chemin de Pierreval 12 et 17, 1007 Lausanne
Rdv Entre les immeubles, le long du Ch. de Pierreval 

LAUSANNE

Immeuble de logements Mont d’Or
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes

11:00 L’implantation prolonge les alignements de la rue. 
Au sud, les infl exions de façade limitent les vis-
à-vis tout en proposant des échappées sur la vue.

 Avenue du Mont d’Or 77, 1007 Lausanne
Rdv Devant l’entrée de l’immeuble
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LAUSANNE

DAPPLES 5
LOCALARCHITECTURE

12.00 Une surélévation réalisée entièrement en bois 
afi n d’alléger au maximum la surcharge sur la 
structure existante.

 Avenue Edouard-Dapples 5, 1006 Lausanne
Rdv Devant l’entrée du bâtiment 

INFORMATIONS
Inscription Inscription à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48 h avant la visite. Public 
cible Professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement bâti. Mobilité 
réduite Toutes les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf indi-
cation contraire. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements
Aux architectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Infos 
COVID-19 Le port du masque est obligatoire pour les visites. Du désinfectant sera 
mis à disposition du public. L’inscription aux visites est obligatoire et la liste des 
participant·e·s sera conservée durant 14 jours.

JOURNÉES SIA 2021
Rendez-vous du 24 au 26 septembre�!
150 réalisations à visiter dans toute la Suisse 
romande. Evénement gratuit et ouvert à toutes 
et tous. Infos�: �  .journees-sia.ch
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