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Concours pour une crèche et laConcours pour une crèche et la
rénovation d'un rural à Renens rénovation d'un rural à Renens 
Grace une prise de position radicale, la proposition du bureau Atelierpulver
architectes dénoue une équation de projet difficile

Mounir Ayoub

Sur un site restreint et à forte valeur patrimoniale, la demande faite aux concurrents était

triple. Il fallait d’abord proposer une unité d'acceuil pour écoliers (UAPE) et des places

d’accueil de jour supplémentaires pour les enfants. En même temps, il leur était demandé

la rénovation de la «Grange de Florissant», lieu à forte résonnance identitaire devenu

vétuste. Enfin, il fallait réaménager le lieu en lien avec son contexte environnant en y

intégrant dans un plan cohérent des jardins familiaux et des aires de jeux pour enfants.

Pas simple de concilier exigences d’un programme conséquent, prudence patrimoniale

et enfin réorganisation urbaine de l’ensemble.

C’est le projet Gary du bureau Atelierpulver architectes qui a été désigné lauréat. Le

projet, choisi parmi les 66 projets rendus, est le seul à proposer une démolition d’une

partie de la grange existante. Le bâtiment retrouve ainsi sa forme originelle et ne contient

plus que la salle polyvalente. Les fonctions de garde d’enfants seront réintégrées dans la

nouvelle construction. Le nouveau bâtiment semble s’installer librement dans le terrain en

se pliant et en s’adaptant à la topographie.  Les demi-niveaux permettent des relations

aisées avec l’extérieur.  A l’intérieur, l’organisation successive des espaces fluidifie l’espace

et multiplie les vues traversantes.    

Pour le projet vainqueur, le choix de «supprimer» une partie du bâtiment existant dans le

but de clarifier l’organisation urbaine de l’ensemble était un choix risqué mais dont

l’évidence du résultat final a séduit le jury. La procédure de concours ouvert démontre
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encore une fois ses vertus: les architectes transforment l’énoncé du concours en

proposant un projet qui s’éloigne sensiblement du programme initial.

Grace une prise de position radicale, la proposition Gary dénoue une équation de projet

difficile, sur laquelle tous les autres concurrents se sont heurtés. Mais cette intelligence de

projet était si prégnante aux yeux des membres du jury que l’on oublierait presque de

regarder les plans de la future crèche et notamment sa relation avec son contexte

environnant. A regret, c’est là que le projet déçoit. Les façades et la toiture du bâtiment se

plient plusieurs fois et finissent par engendrer un grand volume autonome sur son terrain.

Les espaces extérieurs deviennent quelque peu résiduels. On se demande si une forme à

la géométrie plus rationnelle n’aurait pas aidé à rendre plus simple l’articulation urbaine

de l’ensemble.

Le projet Gary illustre chez ses architectes une belle intelligence dans la compréhension

du programme du concours. Le jury, quant à lui, a démontré un vrai courage dans son

choix. Seul bémol, dans les concours d’architecture, le toc séduisant des plis est encore

tenace.

L'ensemble des résultat peut être visualisé sur notre page concours
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