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Futur Hôpital des enfants: le
groupement GMP Hamburg – JB
Ferrari remporte le concours
d’architecture.
C’est le groupement GMP Hamburg – JB Ferrari qui a été
retenu par le jury pour la construction du futur Hôpital des
enfants, prévue sur le site de la Cité hospitalière à Lausanne.
Le Grand Conseil vaudois avait octroyé le 23 avril 2013 un
crédit de 170 millions de francs pour sa réalisation.
La procédure pour la recherche d'un groupement avait été lancée le 22 mars
2013. Après une phase sélective avec 37 candidats, 14 ont été retenus pour le
premier degré du concours. Finalement, 4 groupements ont été amenés à
participer au second degré.
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Le concours visait à sélectionner un projet qui puisse répondre au mieux aux
besoins de soins et de qualité de vie pour les patients, ainsi que pour les
collaborateurs.
Le projet devait aussi notamment offrir:
• une qualité architecturale et une insertion dans la Cité hospitalière,
avec une synergie entre le nouveau bâtiment et les bâtiments existants;
• une qualité organisationnelle et l'optimisation des flux (piétons,
véhicules, ambulances, logistique hospitalière);
• le maintien de l'exploitation des bâtiments avoisinants et de la station
du M2 durant les travaux ;
• le respect des coûts.
Le jury a décidé, à la quasi unanimité, le classement suivant :
• lauréat: GMP - JB Ferrari, Lausanne
• 2ème rang : Silvia & Reto Gmür, Bâle
• 3ème rang : Brunet & Saunier - Seyler & Lucan, Paris
• 4ème rang : Geninasca & Delefortrie, Neuchâtel - Groupe 6, Grenoble
Les candidats ont su apporter des réponses de qualité dans le cadre de ce
projet complexe. L’intégration dans le tissu urbain lausannois et le contexte de
la Cité hospitalière, à laquelle le jury était très sensible, a trouvé un écho
particulier dans le projet lauréat. Ce dernier permet de plus, dans le cadre d’une
vision à long terme, d’exploiter pleinement les potentiels du plan d’affectation
cantonal (PAC).
En termes de fonctionnalités, le projet du futur Hôpital des enfants se concentre
non seulement sur une prise en charge adaptée aux enfants, mais également à
leurs proches. Enfin, le jury a été très sensible au respect du cadre financier.
Le jury était composé d’architectes, de spécialistes des soins, d’élus du Grand
Conseil, de représentants de la Fondation de l’Hôpital de l’enfance et de la
direction du CHUV. Il était présidé par Olivier Français, Municipal en charge
des Travaux de la Ville de Lausanne et Conseiller national.

