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LAUSANNE JEUDI

Vaudoise Aréna
PONT12 architectes

18:00 Visite « backstage » révélant la complexité du 
centre sportif.

 Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly
Rdv Sur le parvis, devant l’entrée principale
Un apéritif o� ert par femmes et sia sera proposé après la visite.

12
MAI

MORGES

Quartier des Halles
Aeby Perneger & Associés SA

10:15 Entre rails et ville, un quartier aux activités 
variées et compositions articulées o� rant des 
nouveaux espaces publics.

 Promenade de la Castellane, 1110 Morges
Rdv Devant la pharmacie de la Gare de Morges

©�Giorgio Marafi oti

21
MAI
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ST-PREX SAMEDI

Maison du Jardin
GNWA – Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH

09:00 Une structure d’accueil domestique dans une 
géométrie qui se déploie pour o� rir des vues 
sur le contexte.

 Route de Lussy 39, 1162 St-Prex
Rdv Devant le bâtiment

MORGES

CUBE (culture événements Beausobre)
MAK architecture

11:15 Le nouveau centre culturel CUBE�: un solitaire 
minéral et translucide dédié aux spectacles, au 
cœur d’un écrin végétal.

  Av. de Vertou 2, 1110 Morges
Rdv Parvis commun du CUBE et du Théâtre de Beausobre 
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ÉCHICHENS

Établissement socio-éducatif Cité Radieuse
Joud Vergely Beaudoin Architectes

12:30 Gre� ées à l’existant, les deux nouvelles unités 
de vie présentent une typologie organique sin-
gulière, établie sur la fl uidité des parcours.

 Route de St-Saphorin 23, 1112 Échichens
Rdv Devant la nouvelle rotonde 
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LAUSANNE JEUDI

Maison de l’Environnement
Ferrari architectes�/ JPF Entreprise Générale SA

18:30 Terre crue et bois local s’associent pour créer 
un environnement apaisant propice au travail.

 Avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne
Rdv Sous le couvert d’entrée du bâtiment

02
JUIN

©�Leo Fabrizio

GENÈVE PARCOURS TRANSPORTS PUBLICS  SAMEDI

Deux immeubles en pierre massive 
Perraudin Archiplein Consortium

09:30 9000 blocs, 2000 m³, 68 logements sociaux
& ppe.

 Chemin de l’Essartage, 1228 Plan-les-Ouates 
Rdv Entre les deux bâtiments, zone piétonne

11
JUIN

GENÈVE

Centre d’hébergement Collectif de Rigot
acau architecture SA

11:00 Le projet accueille 370 résidents dans deux bâti-
ments de 5 niveaux symétriques constitués d’élé-
ments modulaires préfabriqués.

 Avenue de France 36 PRO-38 PRO, 1202 Genève
Rdv Arrêt «�collège Sismondi�» du tram 15
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MEYRIN

Bâtiment technique du stade des Arbères
FAZ architectes

12:30 Bois massif assemblé, béton de réemploi, liège 
et terre crue inscrivent le hangar dans une 
logique d’économie circulaire.

 Avenue Louis Rendu 11, 1217 Meyrin 
Rdv Dans la cour du hangar, accès depuis l’Avenue Louis Rendu
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LAUSANNE JEUDI

Logements aux Boveresses
FHV architectes

18:30 Deux systèmes d’axes génèrent un plan orthogo-
nal composé de pièces distribuées en enfi lade.

 Avenue des Boveresses 31A�/�31B, 1010 Lausanne
Rdv Devant le Denner des Boveresses

16
JUIN

18
JUIN

NYON PARCOURS MOBILITÉ DOUCE  SAMEDI

Écoquartier du Stand
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes

09:00 Par leur implantation et leur morphologie, trois 
immeubles révèlent trois espaces publics favori-
sant les rencontres.

 Chemin des Tines 1-3-5, 1260 Nyon
Rdv Place des Tines (au nord du quartier)
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NYON

Morâche 8
Mangeat Wahlen architectes associés Sàrl                     

10:00 Entre rue et jardin, structure et programme 
s’organisent, o� rant des espaces privilégiés aux 
logements.

 Rue de la Morâche 8-12, 1260 Nyon
Rdv Au pied de l’escalier (croisement Rue Morâche�/�Ch. des Ruettes)
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NYON

Transformation d’un immeuble mixte de 1896
bunq architectes SA                     

11:00 Transformation d’une arcade et de caves en centre 
culturel et bureaux. Rénovation d’un duplex.

 Rue Saint-Jean 32, 1260 Nyon
Rdv Librairie bunq’inn
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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NYON

Agrandissement du théâtre de l’Usine à Gaz
Esposito+Javet architectes                    

13:00 La salle de spectacle est enterrée, les parties 
émergentes sont destinées à l’accueil du public au 
rez, aux bureaux et logements d’artiste à l’étage.

 Rue César Soulié 1, 1260 Nyon
Rdv Esplanade dans la grande place, devant l’entrée principale
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25
JUIN

LAUSANNE PARCOURS MOBILITÉ DOUCE  SAMEDI

Berne 2
Bakker & Blanc architectes associés sàrl

09:00 Surélévation en bois et rénovation énergétique 
(Minergie A) d’un immeuble de logement des 
années 1970.

 Route de Berne 2, 1010 Lausanne 
Rdv Devant l’entrée principale du bâtiment

LAUSANNE

Immeuble de logements Ch. des Diablerets
bunq architectes SA

10:00 Agrandissement sur le jardin, transformation des 
combles et rénovation des façades et de la toiture.

 Chemin des Diablerets 12, 1012 Lausanne
Rdv Devant la porte d’entrée
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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LAUSANNE

Collège de Béthusy 
Esposito+Javet architectes

11:00 Le projet se présente sous la forme d’un volume 
compact composé de branches qui tissent des 
relations avec les di� érentes parties du site.

 Avenue de Béthusy 7, 1005 Lausanne
Rdv Devant le couvert d’entrée au rez-de-chaussée inférieur

©�Anne-Laure Lechat

INFORMATIONS
Inscription 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 Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.

PLATEFORME PILOTI
Retrouvez les autres réalisations de bureaux
d’architectes et d'ingénieur·es du programme sur 
la plateforme �  .piloti-sia.ch�!
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