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FOYER ET GARDERIE SAINTE FAMILLE      Tilleul

Bloc d'habita on à Kopenhagen, Kay Fisker 1927Le bâ ment, une forme forte, souligne l'Avenue du 14 Avril.

TILLEUIL
Urbanisme
Le long de l'Avenue du 14 Avril, le
bâ ment, une forme forte, souligne  le
nouvel axe rou er  important.  La
structure claire renforce la direc on de
l'Avenue.  Côté jardin, la façade est
pliée au milieu. L'objec f du pli est de
préserver un lleul  existant.  Cet  arbre
frappant donne au lieu son iden té. Le

lleul  forme  une  centre  naturel  et
donne de l'orienta on.  La  présence
vers les maisons du Rondeau est
marqué par la façade nord du Foyer. La
route est accompagnée d'arbres
d'allée. L'interspace entre ces arbres et
la façade invite à se promener.

E

E

Coupe terrain 1:500

Plan de situa on 1:500

Vue de l'habitat par le jardin
La façade est pliée au milieu. Cela crée un jardin protégé et une fermeture vers l'espace public dans le nord. L'objec f du pli est de préserver un des  lleuls existants.
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NOUVELLE PARCELLE: ORDRE NON CONTIGU
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TILLEUILEXISTANTE

PERIMETRE CONCOURS

Limite de construction (LRou)

14.1 Chambre
16.00 m2

14.1 Chambre
16.00 m2

14.1 Chambre
16.00 m2

14.1 Chambre
16.00 m2

14.1 Chambre
16.00 m2

Administra on
Toutes les salles de l'administra on du
foyer et de la garderie sont situées  à la
troisième étage. Puisqu'il s'agit de
l'endroit où l'on s'a end  le moins à  la
circula on publique, ces fonc ons sont
les plus éloignés du sol. Cependant, les
bureaux secrétariat sont faciles à
trouver et directement liés aux
ascenseurs. Au même étage, les salles
de jeux du foyer sont situés proche des
appartements habitat.

Vivre ensemble
A l'intérieur des appartements, les
chambres sont regroupées autour
d'une zone d'accès centrale. La forme
s'élargissant et se rétrécissant crée un
espace varié. Selon la perspec ve,
différentes  percep ons  spa ales  sont
créées. Les chambres sont alignées sur
ces espaces communs. Les pièces
individuelles sont bien propor onnées
et peuvent êt re meublées de
différentes manières. Les voies d'accès
aux sanitaires sont courtes.

Accessibilité
L'accès principal, piétonnier, se situe
sur l'Avenu du 14 Avril. Un hall central
distribue les  escaliers individuelles du
foyer et de la garderie. L'entrée du
foyer se trouve en contact visuel avec
un des bureaux d'éducateur.

Fonc onalité
Les deux unités de vie sont situés au
premier et au deuxième étage. Ils sont
liés par leur propre escalier et peuvent
fonc onner comme une seule groupe.
Sous le même toit mais avec une
circula on  dis ncte  se  trouve  La
garderie. Le rez-de-chaussée est
réservé aux écoliers et les groupes des
moyens. Les bébés et les salles
communes se trouvent dans les étages
supérieur du bâ ment.  Sous  le  toit  se
situe l'administra on  et  reflet  le  sens
partagés de l'histoire. Les programmes
se dis nguent  par  des  fassades
individuelles.

FOYER ET GARDERIE SAINTE FAMILLE      Tilleul

A
A

B

B

C

CDD

F F

E

E

FOYER:  ACCEUIL / CHAMBRE PARENTS

Mémoires
Une pe te  villa  séparée,  comme  une
maison dans le parc, abrite le
logement des sœurs. Il reflète l'histoire
du lieu. Dans le bâ ment  principal,  la
forme protectrice du toit souligne
l'usage résiden el et crée un  lien avec
l'appartement des sœurs.

FOYER

ADMINISTRATION

HÄNGGIBASLER
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GMBH

Auftraggeber: Verein Kind Spiel und Begegnung, Länggasse 
Bauvollendung: Frühjahr 2010
Kontakt: Verein Kind Spiel und Begegnung, Länggasse

Spielplatz Studerstein      

Der Spielplatz unterscheidet sich von der 
Atmosphäre wie von der Funktion deutlich 
von herkömmlichen Quartierspielplätzen. 
Im Vordergrund steht die Natur und der 
Wald. Grundgerüst bildet eine modelli-
erte Landschaft, welche unterschiedliche 
Räume bildet. Diese Landschaft bildet auf 
einfache Weise eine Grundlage für eine 
spannende Spiellandschaft, ohne grosse 
bauliche Eingriffen 
vorzunehmen. 
Neben dem Spielwert bleibt so auch die 
Künstlichkeit des Ortes in Erinnerung- es 
ist keine gewachsene sondern eine kün-
stlich über dem Tunnel aufgefüllte Land-
schaft.
Über den Perimeter verstreut sind Baump-
flanzungen vorgesehen. Diese zeigen an, 
dass es sich grundsätzlich um Wald han-
delt und beschatten gleichzeitig die Spiel-
zone.
Kleinere Gehölzgruppen und Staudenbere-
iche geben dem Spielplatz eine räumliche 
Begrenzung gegenüber der Aufforstung 
und  der Strasse.
Die Fläche ist als Waldboden angelegt. 
Im Bereich der Fallschutzräume werden 
Holzschnitzel eingebracht (40 cm) und 
es wird ein Sand/Kies/Geröllbereich 
geschaffen analog der temporären Ein-
richtung während der Bauphase.
Fix installierte Elemente sind ein Kletter-
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Einheimische Laubbäume z.B.
. Fraxinus excelsior Esche
. Acer pseudoplatanus Bergahorn
. Facus sylvatica Buche
. Quercus robur Eiche

Einheimische Sträucher z.B.
. Cryllus avellana Hasel
. Cornus mas Cornellkirsche
. Viburnum opulus gewöhnlicher Schneeball

Spielplatz Studerstein      

turm und eine Himmelsschaukel. Einzelne 
Stämme ermöglichen den Spielplatzbe-
treibern temporäre Installationen vor-
zunehmen (Wetterschutz, Sonnenschutz 
usw.). 
Mobile Infrastruktur bilden „Holzrugeli“, 
Baumstämme usw., welche durch die 
Spielplatzbetreiber spontan aufgestellt, 
abgeräumt, umgestellt werden.

Le jardin
Pour les enfants, souvent le plus
important est le bac à sable avec une
aire de jeux d'eau. Il est situé entre les
arbres existants vers la rue de l'avenir.
La structure de base est un paysage
modélisé qui forme différentes
espaces.   De manière simple, ce
paysage cons tue  la  base  d'un  jardin
d'enfants passionnant.
Près de la maison, il y a une tour
d'escalade tournante, une balançoire
et des "nids de bois".  A côté du lleul,
il y a une zone de sièges avec un banc
en forme d'arène. C'est le point de
rencontre central du Foyer et Garderie
Sainte Famil le. Les sa isons se
manifestent dans cet arbre et les
enfants peuvent u liser  les  fruits pour
faire des sanes.
Plus au sud se trouve le terrain de
basket-ball. Sur l'aire de jeux, on peut
aussi apprendre à faire du vélo. Il y a
des pavillons pour le stockage des jeux
et des pergolas couvertes. Sur le côté
sud de la villa, il y a un jardin de
planta on  protégé  dans  le  style  d'un
jardin de ferme.

Plan du rez-de-chaussée 1:200

Apt. des Soeurs R + 1        1:200

Apt. des Soeurs R + 2        1:200

GARDERIE:  GROUPE  ECOLIERS ET
                      GROUPE  MOYENS

GARDERIE



GSEducationalVersion

LAUSANNE
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Vue du hall central
Un hall traversant l'ensemble du bâ ment relie le côté rue au côté jardin. Cet hall central distribue les  escaliers du foyer et de la garderie.

FOYER ET GARDERIE SAINTE FAMILLE      Tilleul

2. Plancher logement
chape ciment 60mm
chauffage par le sol

Isola on phoenique 45mm
Dalle panneaux mul pli 25mm

Solive 90mm x 180mm
Isola on 100mm

Dalle panneaux mul pli 20mm
Crépi 15mm

1. Toiture
Panneaux solaires

La es 48mm x 24mm
Panneau de sous-toiture

Solive 90mm x 180mm
Isola on 180mm

Dalle panneaux mul pli 25mm

3. Façade
Revêtements de bois  24mm

Zone de ven la on 45mm
Dalle panneaux mul pli 25mm

Isola on 180mm
Panneaux de fibres  20mm
Zone d'installa ons 40mm

Dalle panneaux mul pli en bouleau 20mm
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+/- 0.00 = 418.00

+16.30
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Administration

Foyer habitat

Foyer habitat

Coupe construc ve 1:50

Eleva on AA 1:200 Eleva on BB 1:200

Eleva on CC 1:200 Eleva on DD 1:200

Coupe EE 1:200 Coupe FF 1:200
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Structure de bois
Le bâ ment  est  conçu  comme  une
construc on à ossature bois.  Les deux
éscaliers porteurs et contreventants
sont en béton. La façade est porteuse,
de même que les murs intérieurs
parallèles à la façade. La faible largeur
de portée permet d'obtenir des
épaisseurs de plafond économiques.
Les halls de plus grandes dimensions
se trouvent côté nord et sud du
bâ ment. Là, le système TS3 permet
les plafonds économiques allant
jusqu'à huit mètres de portées.
Les murs souterrains sont en béton. Le
toit est une construc on  en  bois  de
chevrons et de pannes.

FOYER  HABITAT

GARDERIE: SALLES COMMUNES

FOYER HABITAT

GARDERIE: GROUPE BEBES

FOYER: LOISIRS

FOYER: CAVES

GARDERIE

ECONOMIE DOMESTIQUE

TECHNIQUE / GARAGE

FOYER ET GARDERIE:
ADMINISTRATION

coupe concept énergie
a
b
c
c'
d
e
f
g

Modules photovoltaïques
Chauffage au sol
Alimenta on décentralisée en air par des boîtes à air
Contrôle de l'air évacué par des panneaux de plafond
Unité de ven la on centrale avec échangeur de chaleur
Pompe à chaleur
Sondes géothermiques
Réservoir d'eau de pluie

Façade en bois et balcons extérieurs

Durabilité
La forme et l'orienta on  du  bâ ment
protègent le sol en tant que ressource
et minimisent l'empreinte écologique.
La construc on  en  bois  protège  pas
seulement l'environnement, elle crée
également un c l imat intér ieur
agréable. La structure permet
l'adapta on à une u lisa on ultérieure
et la forme compacte peut s'a endre à
de faibles coûts d'exploita on.  La
durabilité sociale est envisagée par un
e nv i ro n n em ent p ro tégé et u n
sen ment de sécurité.

Énergie
Le bâ ment produit de  l'énergie grâce
à des modules solaires installés sur le
toit . Une sonde géothermique
supplémentaire reliée à une pompe à
chaleur est prévue pour le chauffage
par le sol. Une ven la on  contrôlée
est assurée dans les pièces humides,
les bureaux et la cuisine. L'eau de pluie
est collectée en surface et u lisée
comme eau grise pour la chasse d'eau
des toile es.

Vue de l'espace exterieur de l'habitat
Une terrasse donne sur le jardin. Ce e  extension  de  l'espace  de  vie  permet  de  profiter  de  l'air  frais
même pendant les courtes pauses. La façade en bois gère une ambiance agréable. Devant les pièces, des
arcades invitent les enfants à se déplacer.

FOYER ET GARDERIE SAINTE FAMILLE      Tilleul

Economie
La cuisine et la buanderie sont sur le
sous-parterre. Elles sont alimentées
par la lumière naturelle du jour par des
fenêtres surélevées sous le plafond. Le
p a s s a g e s o u t e r r a i n p e r m e t
d'acheminer les repas aux deux cages
d'escalier. La livraison et l'élimina on
de la cu is ine s 'effectuent  par
l'ascenseur sud. L'accès se fait par la
route d'accès des pompiers le long de
la limite de la parcelle à par r  du
parking sud. L'autobus scolaire peut
aussi a eindre  le  bâ ment  par  cet
i néraire.

Façade
La façade est cons tuée  d'éléments
préfabriqués porteurs, remplis de bois
et de verre.   Une grille régulière
donne au bâ ment un aspect simple et
agréable.  Les éléments diffèrent  en
fonc on de l'u lisa on : les espaces de
vie ont les fenêtres habituelles d'une
maison d'habita on.  L'administra on
est une construc on  semblable  à  un
pavillon sous le toit qui traverse les
différents espaces d'u lisa on.

Plan du Sous-Sol 1:200

Plan R + 3      1:200

Plan R + 2          1:200

Plan R + 1        1:200

Plan sous-sol 1:500
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