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Hébergement d’urgence: comment 
agir sur le long terme? Conférences et 
débat le lundi 11 mai à 18 h 30 à l’aula 
du Collège de Villamont, entrée par 
l’avenue de Villamont 4, Lausanne.
Plus d’infos: www.vd.sia.ch

Débat Urbanités

Le Patio
Aujourd’hui, à Lausanne, les 
personnes en situation d’urgence 
sont logées à l’hôtel. Les désavanta-
ges sont l’impossibilité de se cuisiner 
un repas ou même de recevoir, chez 
soi, un ami ou un parent. Afin d’offrir 
un espace de vie digne aux personnes 
en situation d’urgence, le bâtiment Le
Patio articule 58 logements compacts 
autour d’une grande cour commune 
offrant à chacun une cuisine 
fonctionnelle, un espace sanitaire et 
une chambre personnalisable

Mandataire: Kunik de Morsier architectes 
SIA; constructeur: DM Bau AG; 
coopérative: Cité derrière

Le Hameau 
des Chemineaux

Studios mobiles
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A l’origine de ce lieu, il y a un 
constat très simple: les sans-abri ont 
aussi besoin de pouvoir prendre des 
vacances. Le Hameau des Chemi-
neaux (GE), appelé aussi «Le Club 
méd’pour les sans-abri», offre une 
alternative à la rue et aux foyers plus 
classiques pour permettre à ceux qui
le désirent de profiter des plaisirs de 
la campagne et de la pratique de 
loisirs. L’occasion de reprendre son 
souffle dans un parcours souvent 
parsemé d’embûches et de béton.

Réalisation: Carrefour-Rue

Sur une parcelle arborée à Chêne-Bou-
geries (GE), treize studios mobiles 
accueillent des logements provisoires 
pour personnes sans domicile fixe, 
ainsi qu’un lieu de rencontre. À travers 
leur disposition radiale autour d’un 
espace central, les petits volumes 
colorés contribuent à la vie commu-
nautaire de l’ensemble. La préfabrica-
tion a permis la mise en place d’une 
mise en œuvre facile et rapide, et la 
possibilité de déplacer et reproduire 
ce dispositif sur d’autres sites.

Mandataires: Nazario Branca Architecte 
SIA; Andrea Calanchini Architecte SIA 
Requérant: Carrefour-Rue

Assistance humanitaire

Hébergement d’urgence: 
pour une vision à long terme
Abris précaires ou 
constructions 
pérennes, l’épineuse 
question du logement 
d’urgence
Cedric Van der Poel - Tracés

L
es catastrophes humani-
taires, qu’elles soient
d’origine naturelle ou an-
thropique, questionnent
l’aide internationale dans

sa finalité. En matière d’hébergement
des victimes, la rapidité et la visibilité
de l’assistance sont souvent privilé-
giées par rapport à des solutions plus
durables et moins spectaculaires. En-
vois d’abris temporaires coûteux et
peu adaptés au contexte culturel et
climatique local, logements contai-
ners à durée de vie limitée, abris «de-
signés» par de grands noms de l’ar-
chitecture sont quelques-unes des ré-
ponses qui, si elles comblent un be-
soin immédiat et contentent les
donateurs, ne sont pas accompa-
gnées d’effet pérenne.

Cependant, à l’instar du groupe
Construction du Corps suisse d’aide
humanitaire ou du laboratoire CRA-
terre, plusieurs approches émergent,
basées sur une vision à long terme. En
Suisse, la question de l’hébergement
d’urgence n’épargne pas les autorités
locales. Quels types de logements of-
frir aux personnes qui n’ont plus les
garanties économiques suffisantes ni
le profil social exigé par les régies
immobilières? Et, n’y a-t-il pas
d’autres manières d’héberger les ré-
fugiés que de les enterrer dans nos
abris atomiques? Le 11 mai prochain,
le débat Urbanités de la SIA Vaud se
penchera sur cette douloureuse ques-
tion qui semble malheureusement
être de plus en plus d’actualité


