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RENENS MARDI

Immeuble de huit logements et un commerce
Dreier Frenzel Sàrl

18:30 L’exiguïté de la parcelle génère l’expression du 
bâtiment – volume triangulaire avec angles tron-
qués, volées d’escaliers et balcons en façades.

 Rue de Verdeaux 10A, 1020 Renens
Rdv Devant l’entrée de l’immeuble sur le parking

©�Matthieu Gafsou

30
AVR.

PRESINGE 

Immeuble de douze logements
meier + associés architectes

10:30 La volumétrie en étoile s’insère au creux d’un 
cordon boisé, à l’aval d’une prairie et permet de 
créer des rapports de proximité avec le contexte.

 Route de la Louvière 32, 1243 Presinge
Rdv Devant l’entrée du bâtiment

©�Yves André

VÉSENAZ SAMEDI

Immeuble de six logements et un commerce
Atelier Bonnet architectes

09:30 Le projet achève la continuité urbaine au centre 
de Vésenaz et donne un nouveau visage à la
petite place habitée par un cèdre majestueux.

 Route de Thonon 62, 1222 Vésenaz (Collonge-Bellerive)
Rdv Au pied du grand cèdre à côté du bâtiment

©�Yves André

04
MAI

CHÊNE-BOUGERIES 

Rigaud 55
Bonhôte Zapata

11:30 Projet distingué, issu d’un concours organisé par 
la Mairie de Chêne-Bougeries, regroupant com-
merces, crèche et 49 logements Minergie P Eco.

 Route Jean-Jacques Rigaud 55, 1224 Chêne Bougeries
Rdv Devant l’entrée de la crèche (entrée n°55�: place à l’arrière côté villa)

©�Johannes Marburg

CAROUGE 

Similor
NOMOS

13:30 Régénération urbaine sur l’ancien site de l’usine 
Similor, avec divers espaces�: cœur d’îlot, place 
tournée vers la ville et passages habités.

 Rue du Tunnel, 1227 Carouge
Rdv Sous le passage entre les deux cours

©�Paola Corsini

GENÈVE 

Immeuble coopératif Équilibre/Luciole
ATBA

14:45 Immeuble de logements et d’activités coopé-
ratif, écologique et participatif. Bioclimatique, 
matériaux naturels et gestion des eaux in situ.

 Rue Soubeyran 7, 1207 Genève
Rdv Rue Soubeyran 7

©�Annick Wetter

BUSSIGNY MARDI

Collège En Dallaz
Studio Montagnini Fusaro. Architettura e paesaggio (bureau pilote) 
Butikofer De Oliveira Vernay (bureau local)

18:30 Au cœur du quartier, la cour de la nouvelle école.
 Rue du Jura 2, 1030 Bussigny

Rdv Fontaine au sud-est du collège, à l’intersection de la rue 
 du Jura et du Chemin de la Poteillaz

© Alexandra Chemollo

14
MAI

GLAND SAMEDI

Établissement médico-social
Michael Allimann

09:00 L’implantation en diagonale crée une cour d’en-
trée à l’ouest et un jardin à l’est. 2 ailes distri-
buées en 8 se rejoignent au centre sur les séjours.

 Chemin du Bochet 16, 1196 Gland
Rdv Devant l’entrée de l’EMS

©�Michael Allimann

25
MAI

LE VAUD 

La salle polyvalente de Le Vaud
LOCALARCHITECTURE

10:00 Lieu d’activités sportives, de spectacles et de 
fêtes, cette salle offre au village et aux com-
munes environnantes de nouvelles perspectives. 

 Grand’Rue 4, 1261 Le Vaud
Rdv Sur le parking devant la salle

©�Matthieu Gafsou

LE VAUD 

Le zoo de la Garenne
LOCALARCHITECTURE

11:00 Ce pavillon emblématique du parc zoologique 
o� re une fonctionnalité d’accueil améliorée et 
défi nit l’identité nouvelle de la Garenne.

 Route du Bois Laurent 1, 1261 Le Vaud
Rdv Devant le pavillon d’accueil

©�Matthieu Gafsou

L’ABBAYE 

La Croisée de Joux, maison d’accueil
Rapin Saiz Architectes

13:30 La Croisée de Joux�: chez Colas, le Maître, Simond, 
le Grand Jacques, Jacob et les autres…

 Place de la Tour 4, 1344 L’Abbaye
Rdv Place de la Tour 4
Repas de midi à la Croisée de Joux à 12:30. Inscription obligatoire.

©�Michel Bonvin

MONTRICHER 

Fondation Jan Michalski pour l’écriture 
et la littérature
Mangeat Wahlen
14:45 Sous la canopée, bibliothèque, auditorium, salle 

d’exposition et résidence d’écrivains. 
 En Bois-Désert 10, 1147 Montricher 

Rdv A l’accueil de la fondation
Nombre de places limité. Sur inscription uniquement.

©�Leo Fabrizio

LAUSANNE MARDI

Immeubles mixtes
 Lx1 architecture

18:30 Deux immeubles mixtes complètent l' îlot et
activent la cour intérieure avec une garderie de 
44 places.

 Rue Marterey 23 et place de l’Ours 3, 1005 Lausanne
Rdv Rue Marterey 23

©�Michael Ottenwaelter, Mozworks

11
JUIN

GRANGES-PACCOT SAMEDI

Centre scolaire Chavully 
Oeschger Schermesser Architekten

09:30 Façade en lames de sapin blanc autoclavé. Salle 
de sport avec une structure bidirectionnelle en 
bois. Halls en béton clair avec sol en terrazzo.

 Route de Chavully, 1763 Granges-Paccot
Rdv Cour de récréation entre les deux bâtiments

©�Andreas Buschmann 

22
JUIN

CRESSIER 

Centre du village de Cressier (FR)
LVPH architectes

10:30 Le courage d’une commune de requalifi er cet 
ensemble pour en sauvegarder son patrimoine 
et lui redonner vie fait de ce projet un exemple.

 Route Gonzague de Reynold 5, 1785 Cressier (Fribourg)
Rdv Sur la place (Route Gonzague de Reynold 5)

©�Rolf Siegenthaler  

LÉCHELLES 

Salle multi-usage La Grange au Pré
Joud Vergély Beaudoin Architectes

12:00 La Grange au Pré constitue la nouvelle fi gure de 
proue de Léchelles avec son pignon d’entrée mo-
numental, renfermant une mixité de fonctions.

 Route de Fribourg 17, 1773 Léchelles
Rdv Parking public à l’entrée de la salle

©�Roland Bernath

INFORMATIONS

Inscription Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre participa-
tion à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48�h avant la visite. Public cible Ces visites 
s’adressent aux professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement 
bâti. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements Aux archi-
tectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Vos photos 
#siavaudenvisite
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A VOIR

Petit guide d’architecture romande
Disponible lors des visites,
en librairie ou sur commande�: info@vd.sia.ch


