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RÈGLEMENT, CLAUSES RELATIVES  

À LA PROCÉDURE ET AUX MANDATS  

D’ÉTUDE PARALLÈLES1
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1.3 TYPE DE PROCÉDURE ET FORME DE MISE EN CONCURRENCE

Il s’agit de mandats d’étude parallèles de projets en 
procédure sélective, à trois degrés, tel que défini par 
les articles 3, 5 et 7 du règlement SIA 143 (édition 
2009). 

Le collège d’experts a prévu de sélectionner au maxi-
mum 9 groupes pour le premier degré. Chaque degré 
étant éliminatoire, le collège d’experts se réserve la 
possibilité de ne pas retenir une proposition pour les 
degrés suivants. Il prévoit de conserver au maximum 6 
groupes pour le 2e degré et 3 groupes pour le 3e degré. 

Si le résultat des mandats d’étude parallèles est obtenu 
avant le déroulement de l’ensemble des degrés prévus, 
le collège d’experts peut renoncer au troisième degré 
selon l’article 5.5.

La langue officielle des mandats d’étude parallèles est 
exclusivement le français. Cette condition est appli-
cable à toutes les phases de la mise en concurrence et 
à l’exécution de la suite des prestations. 

Le choix des mandats d’étude parallèles à trois degrés 
résulte de la volonté de prolonger une réflexion, privi-
légiant le dialogue, engagée lors de l’atelier créatif qui 
a initié la démarche d’étude. Cette manière de faire est 
appliquée par la Ville de Nyon sur les projets qui ont 
une portée territoriale et qui nécessitent une forte 

adhésion politique. Le but recherché étant de réflé-
chir, dans un premier temps, au fonctionnement du 
site de Colovray dans son ensemble, sur un périmètre 
de réflexion, d’une surface de près de 22 hectares et 
comprenant le parking, la piscine et le centre sportif 
existants, et dans un deuxième temps, le programme 
sportif qui devrait prendre place, sur le périmètre d’in-
tervention, d’une surface de 7 hectares. Ainsi, il sera 
possible de trouver la bonne adéquation entre les pro-
grammes existants et futurs, leurs étapes de réalisation 
dans le temps et la prise en compte des qualités paysa-
gères exceptionnelles du site de Colovray. L’étude d’un 
concept de gestion et contrôle des accès, permettant une 
accessibilité aux installations sportives 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, fait également partie intégrante des MEP.
Le premier degré s’attachera à la grande échelle en 
définissant le plan général du site et le plan de masse 
du parc des sports en le mettant en relation avec le 
complexe multisport dont le concept général et l’ex-
pression architecturale devront être exprimés dans les 
grandes lignes. Le lien entre la partie nord et sud du 
site devra être particulièrement étudié en référence 
à l’axe Jura-lac qui fait partie des principes de l’ate-
lier-créatif ; une connexion indépendante avec le lac 
est vivement souhaitée. Par ailleurs, la prise en compte 
des bâtiments et aménagements existants ainsi que le 
potentiel de la parcelle n°1185 actuellement en zone 
agricole, devront faire partie de la réflexion. 

1.1 PRÉAMBULE

La Commune de Nyon organise des mandats d’étude 
parallèles à trois degrés en procédure sélective afin 
de choisir deux projets, d’un ou deux groupes pluri-
disciplinaires de mandataires, comprenant des archi-

tectes, des architectes paysagistes, des ingénieurs 
civils, des ingénieurs CVSE et des ingénieurs en cir-
culation, pour l’étude et la réalisation du complexe 
multisport et du parc des sports de Colovray.

1.2 ORGANISATEUR, MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET SECRÉTARIAT

Le Maître d’ouvrage et organisateur est la Commune 
de Nyon, représentée par son Service architecture 
et bâtiments et l’assistance au Maître d’ouvrage, le 
bureau Tardin & Pittet architectes à Lausanne.

Adresse du Maître d’ouvrage et organisateur
Ville de Nyon
Service architecture et bâtiments
Monsieur Christophe Rime
Place du Château 10
CP 1112
1260 Nyon
E-mail : christophe.rime@nyon.ch
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Les deuxième et troisième degrés doivent permettre 
de préciser la composition, l’organisation spatiale et 
les étapes de réalisation du parc des sports et sa mise 
en relation avec le complexe multisport dont l’archi-
tecture, le fonctionnement, la volumétrie, le système 
constructif, le concept des installations techniques et la 
matérialisation seront définis de manière plus complète. 

Les principes de parking et de circulation, piétons, vélos 
et véhicules automobiles, notamment le rebroussement 
des bus et les axes de mobilité douce, devront être 
impérativement étudiés. Les ingénieurs civils, CVSE et 
en circulation intégreront les groupes pluridisciplinaires 
pour ces deuxième et troisième degrés. 

1.4 BASES RÉGLEMENTAIRES 

1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation aux mandats d’étude parallèles 
implique pour le Maître d’ouvrage, l’organisateur, le 
collège d’experts et les concurrents, l’acceptation des 
clauses du règlement SIA 143, édition 2009, du pré-
sent document, des réponses aux questions et des 
prescriptions mentionnées ci-dessous. 

Prescriptions internationales 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 
et annexes concernant la Suisse. 

Prescriptions nationales 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 
6 octobre 1995. 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : 
normes, règlements et recommandations en vigueur.

Prescriptions cantonales et communales 
Accord inter-cantonal sur les marchés publics du 
25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001.
Association des établissements cantonaux contre 
l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection 
incendie en vigueur.
Règlement communal des constructions (RPE).

La participation aux mandats d’étude parallèles est 
ouverte à tous les groupes pluridisciplinaires, obli-
gatoirement constitués d’architectes et d’architectes 
paysagistes qui présenteront un dossier pour la pro-
cédure de sélection. Ils seront complétés au deu-
xième degré seulement par les ingénieurs civils, les 
ingénieurs CVSE et les ingénieurs en circulation de 
leur choix. Au terme de cette procédure, neuf can-
didats au maximum, seront retenus pour participer 
au premier degré des mandats d’étude parallèles. 
L’architecte est le pilote du groupe et l’interlocuteur 
principal du Maître de l’ouvrage. 

Les concurrents doivent être établis en Suisse ou 
dans un état signataire de l’accord OMC sur les mar-
chés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires 
établis en Suisse, pour autant qu’ils remplissent l’une 
des deux conditions suivantes : 

• être titulaire, pour l’architecte, du diplôme 
d’architecte (pour l’architecte paysagiste et 
les ingénieurs, intégrés aux deuxième et troi-
sième degrés, des diplômes respectifs) délivré 
soit par l’Ecole polytechnique fédérale (EPFZ / 
EPFL / EPUL), soit par l’Institut d’architecture 
de Genève (IAUG / EAUG), soit par l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des 
Hautes écoles spécialisées suisses (HES / ETS) ou 
être titulaire d’un diplôme étranger bénéficiant 
de l’équivalence ; 

• être inscrit dans un registre professionnel : 
Registre A ou B du REG (Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’ar-
chitecture et de l’environnement) ou dans un 
registre équivalent.

Ces conditions doivent être remplies lors de l’envoi 
du dossier de sélection. 
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Quant aux architectes, architectes paysagistes et ingé-
nieurs porteurs d’un diplôme étranger inscrits sur un 
registre étranger ou dans une association étrangère, 
il leur incombe de prouver l’équivalence avec les 
diplômes suisses avant l’envoi du dossier auprès de 
la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des 
architectes et des techniciens – REG, Hirschengraben 
10, 3011 Berne – www.reg.ch.

Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu’à 
ce seul groupe, sous peine d’exclusion. De même, les 
bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer 
qu’à ce seul groupe.

S’agissant d’un groupement temporaire d’architectes 
et d’architectes paysagistes, complété au deuxième 
et troisième degré par les ingénieurs civils, ingénieurs 
CVSE et ingénieurs en circulation, tous les membres 
du groupement doivent remplir les conditions de 
participation.

Les concurrents doivent s’assurer qu’ils ne se 
trouvent pas dans une situation de conflit d’inté-
rêts selon l’art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 
2009. La directive de la commission SIA 142/143 
« Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.
ch, rubrique « concours - lignes directrices » aide à 
l’interprétation de l’art. 12.2. Les membres du collège 
d’experts et leurs bureaux, les spécialistes-conseils 
et leurs bureaux, ainsi que le bureau organisateur de 
la procédure ne sont pas autorisés à participer à la 
présente procédure.

Ceci ne concerne pas Craig Verzone et le bureau 
Verzone Woods à Vevey qui a participé à l’atelier-créa-
tif ; le rapport de synthèse, document 1.18.10, étant 
intégralement mis à disposition des concurrents. 
Monsieur Igor Andersen et le bureau Urbaplan, ainsi 
que Monsieur Philippe Gentizon et le bureau Roland 
Ribbi et associés qui participent au MEP en tant que 
spécialiste-conseil sont par contre exclus de la pro-
cédure.

Les candidats doivent déposer un dossier sous forme 
papier en deux exemplaires. Les candidats devront 
respecter strictement la forme et le contenu deman-
dés par l’adjudicateur. Si un nombre de pages maxi-
mum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en 
considération les informations des pages surnumé-
raires. Une page A4 est considérée uniquement recto. 
Les enveloppes contenant le dossier doivent être 
munies d’une étiquette portant la mention : 
MEP-COLOVRAY–Phase de sélection–Ne pas ouvrir

L’adjudicateur ne prendra en considération que les 
dossiers de candidature qui respectent les conditions 
de participation, à savoir les dossiers qui :

• Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme 
exigée et à l’adresse indiquée.

• Proviennent d’un candidat dont le siège social se 
trouve dans un pays qui offre la pleine récipro-
cité aux candidats suisses en matière d’accès à 
leurs marchés publics (dans le cas de procédures 
soumises à l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur 
les marchés publics du 15.04.94 et à l’Accord 
bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés 
publics entre la Suisse et la Communauté euro-

péenne, entré en vigueur le 1er juin 2002).

Tous les documents de la phase sélective sont dis-
ponibles sur le site internet www.simap.ch. Aucune 
inscription préalable au rendu du dossier de candi-
dature n’est exigée. 

Par le dépôt de son dossier, le candidat accepte 
sans condition le contenu des documents de la pro-
cédure sélective et des mandats d’étude parallèles. 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription 
ni frais de dossier.

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, l’adjudi-
cateur procédera à une vérification sur les aspects 
suivants :

• Le dossier est rédigé dans la langue de la pro-
cédure.

• Le dossier contient la copie des diplômes et/ou 
l’inscription au REG requise. 

• Le dossier est dûment daté et signé par la per-
sonne responsable du dossier de candidature.

1.6 DOSSIER DE SÉLECTION
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Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier 
et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite à la 
vérification des éléments susmentionnés, un candidat 
sera également exclu de la procédure s’il trompe ou 
cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur 
en déposant des documents faux ou erronés, en four-
nissant des informations caduques ou mensongères, 
en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées 
officiellement et s’il a modifié les bases d’un document 
remis via un support électronique ou sous forme papier.
Les dossiers de candidature doivent nous parvenir 
au plus tard le : 

Mercredi 19 décembre 2018 à 12h00 
Auprès de :
Ville de Nyon
Service architecture et bâtiments
Place du Château 10
CP 1112
1260 Nyon
Horaires du lundi au vendredi 
8h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Le candidat supportera à part entière les consé-
quences résultant d’un retard d’acheminement. Tout 
dossier qui parviendra au-delà des dates et heures de 
délai de remise de dossier sera refusé.

Les participants sélectionnés seront ultérieurement 
mentionnés dans le présent document .
Le Collège d’experts s’est réuni le 17 janvier 2019. 
Après analyse des dossiers reçus, il a retenu les 
groupes de mandataires suivants :

1. Boegli Kramp architectes, Fribourg 
Klötzi Friedli, Berne

2. Frei Rezakhanlou, Lausanne / L’atelier du paysage, 
Jean-Yves Le Baron, Lausanne

3. Localarchitecture, Lausanne / Pascal Heyraud, 
architecte-paysagiste, Neuchâtel

4. Graeme Mann & Patricia Capua Mann, Lausanne 
Verzone Woods, Vevey

5. Office & Fehlmann, Morges / Ilex paysage + urba-
nisme, Lyon

6. Bunq, Nyon / Paysagestion, Lausanne
7. Architram, Renens / Projet Base, Paris
8. Joud Vergely Beaudoin, Lausanne / MAP Monnier 

Architecture du paysage, Lausanne

Dans sa séance du 28 janvier 2019, la Municipalité a 
suivi les recommandations du Collège d’experts et 
a adjugé un mandat d’étude aux groupements sélec-
tionnés pour participer aux MEP.

1.7 CONTENU DU DOSSIER ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Les dossiers contiendront les éléments ci-dessous 
et seront évalués selon les barèmes et critères de 
sélections suivants : 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la 
plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait 
qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le 
candidat soit mauvais. Cette note peut être attribuée 
soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information 
demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un 
candidat dont le contenu du dossier ne correspond 
pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport 
au marché à exécuter. Cela peut également signifier 
que par comparaison avec les autres postulants, ce 
candidat est jugé moins bon sur certains aspects. 

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les 
sous-critères. Le cas échéant, il donnera des apprécia-
tions qui permettront de noter le critère générique.

Les annexes R14, Q8, R8, R9, sont issues du guide 
romand pour les marchés publiques 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/
marches-publics/guide-romand/guide-romand/.

Les versions de ces annexes, adaptées à la présente 
procédure sélective et complétée par l’annexe Re, 
sont disponibles sur www.simap.ch avec la publication 
des MEP de Colovray. Elles doivent être impérative-
ment utilisées et peuvent être complétées par une 
page complémentaire.
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1. Compréhension de la problématique

cf. annexe R14 / maximum 2 pages recto

- un texte (des croquis ou images de références sont également autorisés) en lien avec les 
objectifs fixés par le Maître d’ouvrage (cf. chap. 2.2), présentant notamment : 

• l’analyse et la compréhension de la tâche
• l’identification des contraintes, des opportunités et des risques
• la motivation et la sensibilisation au problème posé

2. Références

cf. annexe Q8 / maximum 6 pages recto par discipline, 12 pages au total
 
Architecte 
 
- une référence relative à un projet de salle de sports, en cours de réalisation ou réalisée 
dans les 10 dernières années et comprenant les indications suivantes : 

• Maître d’ouvrage
• Type d’ouvrage – bref descriptif
• Coût CFC 1 à 9 

- deux autres références avec une ampleur et une complexité similaire au présent projet si 
possible pour un Maître d’ouvrage public et/ou réalisées en équipe pluridisciplinaire. 
10%

Architecte paysagiste 

- une référence relative à un parc public, intégrant des installations sportives ou des aires 
de jeux, en cours de réalisation ou réalisé dans les 10 dernières années et comprenant les 
indications suivantes : 

• Maître d’ouvrage
• Type d’ouvrage – bref descriptif
• Coût CFC 1 à 5 10%

- deux autres références avec une ampleur et une complexité similaire ou supérieures au 
présent projet si possible pour un Maître d’ouvrage public et/ou réalisées en équipe pluri-
disciplinaire.

3. Organisation 

cf. annexes Re, R8, R9 / pour le groupement maximum 2 pages recto

- une présentation de l’organisation, de la méthodologie mise en place, comprenant notamment :
• le nom du groupe, le nom de l’architecte pilote du groupe et de l’architecte paysagiste 

(Re)
• l’organigramme d’organisation du projet selon modèle, y compris les relations du 

groupe à l’interne ainsi qu’avec le Maître d’ouvrage, prenant en compte les ingénieurs 
civils, CVSE et en circulation qui seront intégrés au groupe dès le deuxième degré 
seulement (R8)

• Les noms et qualification des personnes clefs (R9)

TOTAL 

En outre, le candidat fournira une copie des diplômes et/ou de l’inscription au REG.

40%

40%

20%

100%

40%

10%

10%

10%

10%

20%
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1.8 QUESTIONS ET RÉPONSES

1.9 VISITE DU SITE

1.10 INDEMNITÉ

Les questions seront posées uniquement sur le 
site www.simap.ch pour la phase sélective jusqu’au 
23.11.2018.

Les réponses seront données par le collège d’experts 
à tous les concurrents jusqu’au 07.12.2018.

Pour les mandats d’étude parallèles, les questions 
seront posées lors des dialogues intermédiaires de 
chaque degré et les réponses seront données par 
écrit par le collège d’experts avec les critiques, soit 
à tous les participants, soit individuellement selon si 
elles sont d’ordre général ou concernent un projet 
en particulier.

La visite du site de Colovray à l’ouest de Nyon par 
la route cantonale RC1 se fera librement par les can-
didats. Centre sportif de Colovray, route de Genève 
37, 1260 Nyon.

Aucune indemnité n’est versée lors de la phase de 
sélection. Les indemnités forfaitaires, calculées selon 
l’article 17 du règlement SIA 143, seront versées 
à chacun des participants pour chaque degré de la 
manière suivante :

• Premier degré, phase de recherche de parti  
CHF 27’200.- TTC à chacun des (neuf) partici-
pants. (21’700.- complexe, 5’500.- parc)

• Deuxième degré, phase d’avant-projet 
CHF 27’200.- TTC à chacun des (six) partici-
pants. (21’700.- complexe, 5’500.- parc)

• Troisième degré, phase d’avant-projet CHF 
27’200.- TTC à chacun des (trois) participants. 
(21’700.- complexe, 5’500.- parc)

Le nombre de participants du premier, du deuxième 
et du troisième degré est un chiffre maximum indica-

tif. Il dépendra de la qualité des dossiers et de l’intérêt 
des projets rendus par les groupes concurrents.

Les groupes sélectionnés pour le deuxième et troisième 
degré seront obligatoirement complétés par des ingé-
nieurs civils, CVSE et en circulation qui doivent être en 
possession des diplômes respectifs (voir point 1.5).
L’architecte est le pilote du groupe. En plus des com-
pétences susmentionnées, les candidats sont libres de 
consulter ou de s’adjoindre des spécialistes. Le Maître 
d’ouvrage ne sera toutefois pas lié contractuellement 
avec ceux-ci, car le choix des spécialistes fera en prin-
cipe l’objet d’une adjudication séparée. 

Si le résultat des MEP est obtenu à l’issue du 2e degré, 
le collège d’expert peut renoncer au 3e degré. Dans 
ce cas, l’indemnité correspondant à ce degré ne sera 
pas versée.
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Le mandat comprend deux objets.

D’une part, la construction d’un complexe multisport 
et ses abords aménagés, qui doit impérativement res-
pecter les règles du plan de quartier « Colovray », 
prendra place dans le périmètre de construction 2. 
Les périmètres 1 et 3 pourraient également rece-
voir une partie du programme en fonction du parti 
retenu et dans la mesure du potentiel encore dis-
ponible pour le périmètre 1 (voir plan de quartier 
« Colovray » chapitre 2.1.2, p.26).

D’autre part, la planification et la réalisation par 
étapes d’un parc des sports arborisé sur une surface 
d’environ 7 hectares, le long de la route cantonale 
RC1 et sur la partie nord-ouest du site et qui com-
prend deux terrains de foot à conserver mais pou-
vant être déplacés selon les besoins du projet.

Le périmètre de réflexion, en vert sur le plan ci-des-
sous, d’une surface d’environ 22 hectares, couvre 
l’ensemble du site et sera traité dans le cadre du pre-
mier degré des mandats d’étude parallèles. Il prend 
en compte au nord de la RC1, la parcelle No 1185 
actuellement en zone agricole mais qui pourrait être 
à terme colloquée en zone d’utilité publique pour y 
recevoir des équipements sportifs, le centre sportif 
avec les vestiaires, le restaurant, l’esplanade arbori-
sée sur la toiture et les terrains de sports existants 
qui doivent être intégrés à la réflexion, sur le fonc-
tionnement, la cohérence globale de l’ensemble et 
les moyens de mieux intégrer les terrains de sports 
notamment par l’arborisation. Au sud de la RC1, le 
parking fera l’objet d’une réflexion en termes d’or-
ganisation et d’arborisation. 

Un accès public, indépendamment de l’accès à la pis-
cine sera étudié. Il est possible d’imaginer à terme une 

1.11 MANDATS ET PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

liaison par la rive du lac, avec la plage devant l’UEFA 
accessible depuis la RC1, parcelle No 5001 égale-
ment propriété de la Ville de Nyon. Dans le cadre du 
réaménagement des rives du lac, nous envisageons 
un cheminement piéton depuis la plage des Trois-
Jetées jusqu’à la piscine de Colovray. Le fonctionne-
ment et la configuration actuelle de la piscine et du 
centre sportif ne doivent cependant pas être remis 
en question. Ceux-ci feront l’objet de réflexions, dans 
le cadre d’autres mandats ou procédures.

Le périmètre d’intervention, en rouge sur le plan 
ci-dessous, pourrait évoluer suivant les réflexions 
menées au premier degré du MEP. Il sera la surface 
à traiter lors des deuxième et troisième degrés. Il se 
compose des parcelles n°5119, 1614 et 5182, ainsi 
que la frange de la parcelle n°1181 qui borde la route 
cantonale RC1. Les bâtiments situés sur la parcelle 
n°1614 seront démolis. 
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Conformément à l’accord inter-cantonal sur les mar-
chés publics du 25 novembre 1994 et au règlement 
SIA 143 édition 2009, le Maître d’ouvrage a l’intention 
de confier, à l’issue des MEP, deux mandats distincts 
à un ou deux groupes d’architectes, d’architectes 
paysagistes, d’ingénieurs civils, CVSE et en circulation 
désigné par le collège d’experts et qui devront obli-
gatoirement se constituer en consortium :

• Pour le complexe multisport : un mandat d’étude 
et de réalisation. 

• Pour le parc des sports : un mandat d’étude et 
de réalisation. L’ampleur et la temporalité pou-
vant être redéfinis au cours des MEP et/ou ulté-
rieurement, il est possible que seule la phase de 
l’avant-projet soit développée dans un premier 
temps.

Pour le mandat du parc des sports le pilote du 
consortium et principal interlocuteur du Maître d’ou-
vrage pourra être l’architecte paysagiste plutôt que 
l’architecte, selon le choix du groupement.

Ces deux mandats, dont l’exécution se fera de 
manière décalée dans le temps, seront octroyés sous 
réserve de l’obtention des crédits d’étude et de réa-
lisation auprès du Conseil communal et des autori-
sations de construire pour la phase de réalisation. 
Les mandats comprendront l’exécution des presta-
tions complètes d’architectes et d’architectes pay-
sagistes selon les règlements SIA 102 et 105, ainsi 
que les prestations complètes d’ingénieurs civils, 
ingénieurs CVS et ingénieurs en circulation selon les 
règlements SIA 103 et 108. De plus, selon le règle-
ment SIA 143, une part de l’indemnité forfaitaire tou-
chée lors des deuxième et troisième degrés pourra 
être considérée comme un acompte sur le montant 
des honoraires dus, pour le mandat. Cet acompte est 
au maximum égal à la moitié de l’indemnité, si le man-
dat qui suit est substantiel et qu’aucune modification 
importante n’est envisagée par rapport au projet ini-
tial. Pour le mandat du parc, si les modifications sont 
importantes, cette déduction n’aura pas lieu d’être.

Description des prestations

3. Étude de projet 
3.1 Avant-projet (partiel)
3.2 Projet de l’ouvrage
3.3 Procédure de demande d’autorisation

4. Appel d’offres
4.1 Appel d’offres, comparaison des offres,  
            proposition d’adjudication

5.Réalisation
5.1 Projet d’exécution
5.2 Exécution de l’ouvrage
5.3 Mise en service, achèvement

Le Maître d’ouvrage, avant toute attribution des man-
dats, vérifiera que les lauréats appliquent et respectent 
les usages de la profession dans leur pays et qu’ils s’en-
gagent à respecter ceux en vigueur à Nyon sur le plan 
de toutes les obligations sociales et administratives. 
Si le Maître d’ouvrage estime que les lauréats ne dis-
posent pas des compétences nécessaires en matière 
de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou 
que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans 
le but de garantir un développement du projet dans 
le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et 
des coûts, il se réserve le droit de leurs adjoindre, 
en déduction de leurs prestations, des mandataires 
choisis d’entente entre le Maître d’ouvrage et l’au-
teur du projet. 

A ce jour, l’estimation de l’opération est d’environ 
CHF 25’000’000.- TTC pour le complexe multisport 
et d’environ CHF 5’000’000.- TTC pour le parc des 
sports, CFC 1, 2, 3, 4, 5 et 9.

Les montants B hors TVA (HT) donnant droit aux 
honoraires pour le marché sont estimés comme suit :

Complexe multisport 

1/ Pour l’architecte 
CHF 18’000’000 .-

2/ Pour l’architecte-paysagiste
CHF 500’000 .-

3/ Pour l’ingénieur civil
CHF 4’500’000 .- 

4/ Pour l’ingénieur CVSE
CHF 4’000’000 .-

5/ Pour l’ingénieur en circulation
Selon tarif horaire

1.12 MANDATS D’ARCHITECTE, D’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ET D’INGÉNIEURS
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Parc des sports 

1/ Pour l’architecte-paysagiste
CHF 3’600’000 .-

2/ Pour l’architecte 
CHF 100’000 .- 

3/ Pour l’ingénieur civil 
CHF 1’700’000 .-

4/ Pour l’ingénieur en circulation
Selon tarif horaire

Les montants donnant droit aux honoraires ont été 
estimés par le Maître d’ouvrage et devraient servir de 
base au calcul des honoraires pour la phase d’étude, 
pour autant qu’ils soient adaptés aux projets choisis 
pour le complexe et pour le parc à l’issue des MEP. 
Pour la phase de réalisation, c’est le montant du devis 
général – accepté par le Maître d’ouvrage – qui déter-
minera le montant donnant droit aux honoraires.

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, 
le mandataire doit indiquer dans son offre le prix 
horaire moyen offert, net HT.

Il sera demandé également aux mandataires :

• De constituer obligatoirement un consortium de 
mandataires.

• De gérer l’ensemble de l’opération selon le 
code des frais de construction (CFC, niveau à 3 
chiffres). Le devis général devra être établi selon 
un descriptif détaillé des travaux et fournitures 
prévus, matériaux choisis, métrés et prix indi-
catifs ;

• De respecter les délais d’exécution et les coûts ;
• De vouer une attention particulière à une ges-

tion écologique de la construction et d’utiliser 
les fiches CFC écologiques disponibles sur le site 
www.eco-bau.ch ;

• De s’approcher du Standard  Bâtiments 2011, 
document 1.18.11, adopté par la Ville de Nyon 
selon le tableau des critères ad hoc ;

• De fournir des prestations adaptées à l’opéra-
tion considérée pour permettre un déroulement 
logique et pour coordonner des études et des 
travaux avec tout le soin requis et les compé-
tences que le Maître d’ouvrage est en droit d’at-
tendre de mandataires qualifiés ;

• De transmettre toutes les informations néces-
saires au Maître d’ouvrage afin de permettre à 
celui-ci de prendre, en temps voulu, les décisions 
utiles.

1.13 OFFRES D’HONORAIRES

Deux offres d’honoraires différenciées, une pour le com-
plexe multisport et une seconde pour le parc des sports 
sont demandées avec le rendu du troisième degré des 
mandats d’étude parallèles, en un exemplaire et sur papier 
A4, selon les modèles de tableau des contrats SIA. Chaque 
candidat présentera en francs suisses et en heures :

• les honoraires de l’architecte
• les honoraires de l’ingénieur civil
• les honoraires de l’ingénieur CVS
• les honoraires de l’architecte-paysagiste
• les honoraires de l’ingénieur en circulation

Les règlements SIA 102, 103, 105 et 108 (dernières 
éditions) constitueront la base de définition des 
prestations et honoraires. Les concurrents feront 
une proposition d’honoraires basée sur un mandat 
complet selon les normes SIA spécifiques à chaque 
discipline, en indiquant le volume d’heures et le tarif 
horaire.

Les deux offres financières seront remises 
par les candidats retenus au 3e tour dans 
une enveloppe fermée et séparée des autres 
documents. Cette enveloppe ne sera ouverte 
qu’après le jugement des projets.
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1.14 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

1.15 CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

La décision du Maître d’ouvrage concernant l’attri-
bution des mandats est susceptible de recours dans 
les 10 jours à compter de sa notification auprès du 
Tribunal administratif du Canton de Vaud.
Si un litige survient lors des mandats d’étude paral-
lèles assujettis au droit des marchés publics et/ou à 
la loi fédérale sur le marché intérieur : 

a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours 
auprès des juridictions compétentes ; 
b) les membres de la commission SIA 143 peuvent 
fonctionner comme experts depuis la date de l’avis 
de concours jusqu’à celle de la publication du résultat 
du jugement ou en cours de procédure de recours 
auprès d’une juridiction compétente. 

Les propositions seront jugées sur la base des critères 
ci-après en adéquation avec les objectifs, urbanistiques, 
architecturaux, paysager, sociaux, économiques et envi-
ronnementaux du Maître d’ouvrage, soit : 

• Qualités urbanistiques : cohérence d’en-
semble, liaison Jura-lac (nord-sud), qualité des 
accès et des dessertes, qualité des aménage-
ments paysagers, rapport entre les bâtiments / 
aménagements existants et nouveaux sur le site 
de Colovray.

• Valeur architecturale : qualité du concept 
architectural, qualité des espaces, volumétrie, 
respect des gabarits, qualité acoustique des 
espaces et éclairage naturel. 

• Valeur paysagère : qualité du concept paysager, 
rapport avec le site et le paysage environnant, 
qualité des espaces et des séquences, intégration 
des installations sportives existantes et futures.

• Qualités fonctionnelles : organisation des 
locaux et des services, fonctionnalité des espaces 
et des activités, flexibilité, qualité des accès et 
circulations intérieures et extérieures, gestion de 
la mixité d’utilisation des équipements sportifs et 
de loisirs, adaptation aux utilisateurs individuels 
et collectifs ainsi qu’adultes et enfants.

• Qualités techniques : pertinence du principe 
constructif, capacité d’atteindre les objectifs 
énergétiques et écologiques (matériaux), syner-
gies énergétiques avec le centre sportif et/ou la 
piscine, économie et pertinence de la structure. 

• Matériaux et végétaux : choix des matériaux 
et des végétaux, cohérence avec matériaux et 
végétaux existants sur le site, végétalisation et 
perméabilité des surfaces.

• Phasage : possibilité de réalisation par étapes du 
parc des sports.

• Économie du projet : conception rationnelle 
pour limiter les coûts de construction et d’ex-
ploitation du complexe comme du parc. Les 
projets du degré final seront analysés sous cet 
aspect par le spécialiste-conseil, économiste de 
la construction.

• Circulation et mobilité : solution de rebrous-
sement pour les bus urbains. Gestion de l’ac-
cès aux parkings (courants et événementiels). 
Continuité du maillage des cheminements pié-
tons et cyclables (Jura/lac et Lausanne/Genève). 
Traversées piétonnes de la RC1. Accès piétons 
aux arrêts de bus et aux parkings. Accès et par-
cage des vélos. Intégration des services de mobi-
lité (station VLS, station Mobility). Gestion de la 
logistique (accès véhicules lourds, livraisons). 

Prise en compte des accès d’urgences et de secours. 
Les projets du degré final seront analysés sous cet 
aspect par le spécialiste-conseil en mobilité.

Cet ensemble de critères est exhaustif. L’ordre dans 
lequel les critères sont mentionnés ne correspond 
pas à un ordre de priorité.
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1.16 COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS 

Le collège d’experts, désigné par le Maître d’ouvrage, est composé des personnes suivantes : 

Membres du collège d’experts :
Mme Geneviève BONNARD – Architecte EPFL, Bonnard et Woeffray, Monthey
M. Bernard ZURBUCHEN –  Architecte EPFZ, M+B Zurbuchen-Henz, Lausanne 
Mme Emmanuelle BONNEMAISON – Architecte-paysagiste Reg A, Bonnemaison-paysage, Lausanne
M. Vincent DESPREZ – Architecte-paysagiste HES, Parcs et promenades, Ville de Neuchâtel
Mme Stéphanie SCHMUTZ – Municipale, Sports, Manifestations et Maintenance (SMM), Ville de Nyon
Mme Fabienne FREYMOND CANTONE – Municipale, Espaces Verts et Forêts (EVF), Ville de Nyon
M. Claude ULDRY – Municipal, Architecture et Bâtiments (AB), Ville de Nyon 
Mme Floriane JEANNIN – Chargée de projet SMM, Ville de Nyon
M. Hugues RUBATTEL – Chef de service EVF, Ville de Nyon
M. Patrik TROESCH –  Architecte HES, Architecte de la Ville et Chef de service AB, Ville de Nyon
M. Thierry BRUTTIN – Architecte EPFL, Chef de projet, Urbanisme, Ville de Nyon 
M. Jacques DORTHE – Ingénieur civil EPFL, Gex et Dorthe, Bulle
M. Sébastien GABUS – Ingénieur CVS, Energys, Carouge 
M. Robert MOHR – Adjoint, Service des Sports, Ville de Lausanne 

Suppléants :
M. Maurice GAY – Municipal, Urbanisme (URB), Ville de Nyon
M. Christophe RIME – Architecte EPFL, Chef de projet AB, Ville de Nyon
M. François PERNET – Architecte-paysagiste HES, Adjoint EVF, Ville de Nyon

Assistance au Maître d’ouvrage : 
Mme Jacqueline PITTET – Architecte EPFL, Tardin & Pittet, Lausanne 

Spécialistes-Conseils :
M. Igor ANDERSEN – Urbaniste, organisateur et animateur des ateliers-créatifs
M. Pierre-Alain DUPUIS – Président de l’ASSN (Association des Sociétés Sportives Nyonnaises) 
M. Olivier SWYSEN – Responsable des équipements sportifs, Service cantonal du sport (SEPS)
M. Philippe GENTIZON – Roland Ribi & Associés SA, Ingénieurs-conseils-mobilité et urbanisme
M. Philippe ROULIN – Economiste de la construction, bureau Pragma
M. Olivier BURNIER – Ingénieur, expert en protection incendie, Fire Safety Engineering SA 

Le collège d’experts siège pour la procédure sélec-
tive comme pour tous les degrés des mandats 
d’étude parallèles. Il approuve le document, le cahier 
des charges, le programme et répond aux questions 
des participants. 

Il assiste aux auditions intermédiaires des mandats 
d’étude parallèles, juge les propositions et sélec-
tionne la meilleure proposition. Il formule le rapport 
du jugement et les recommandations pour la suite à 
donner. 

La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaus-
tive. Le collège d’experts se réserve le droit de la 
compléter en cours des mandats d’étude parallèles 
en fonction des questions qui se poseront lors de 
l’examen des projets. Toutefois, il veillera à choisir des 
spécialistes qui ne sont pas en conflit d’intérêts avec 
les concurrents. 
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1.17 CALENDRIER

Les dates sont encore susceptibles de changer. Le cas 
échéant, elles seront précisées avant le lancement de 
chacun des degrés.

• Lundi 5.11.2018 – Ouverture de la procédure 
sélective sur le site www.simap.ch

• Vendredi 23.11.2018 – Délai d’envoi des ques-
tions sur www.simap.ch 

• Vendredi 07.12.2018 – Réponse aux questions 
de la procédure sélective sur www.simap.ch

• Mercredi 19.12.2018 à 12h – Date du rendu 
des dossiers de sélection 

• Janvier 2019 – Résultat de la procédure sélective 

• Février 2019 – Lancement des mandats d’étude 
parallèles 1er degré et visite du site

• Jeudi, vendredi et mardi 14, 15 et 19 mars 
2019 (horaire à défi nir) – Audition intermé-
diaire 1er degré 

• Lundi 25.03.2019 – Communication des cri-
tiques intermédiaires

• Lundi 15.04.2019 à 12h00 – Rendu des pro-
jets des mandats d’étude parallèles 1er degré 

• Jeudi, vendredi et mardi 25, 26 et 30 avril 
2019 – Audition fi nale 1er degré

• Mai 2019 – Communication des résultats du 1er

degré. Lancement du 2e degré

• Vendredi 14.06.2019 – Audition intermédiaire 
2e degré 

• Mercredi 07.08.2019 – Rendu des projets, 
plans et maquettes 2e degré 

• Mardi et mercredi 20 et 21 août 2019 – 
Audition fi nale 2e degré 

• Septembre 2019 – Communication des résul-
tats du 2e degré

• Septembre 2019 – Lancement du 3e degré éventuel

• Jeudi 24.10.2019 – Audition intermédiaire 3e degré

• Lundi 25.11.2019 à 12h – Rendu des projets, 
plans et maquettes 3e  degré

• Jeudi et vendredi 12 et 13 décembre 2019 
–Audition fi nale 3e degré

• 13 au 23 janvier 2020 – Exposition publique 
des résultats des mandats d’étude parallèles 
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1.18 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme des mandats d’étude parallèles, ainsi que l’ensemble des annexes seront en ligne selon 
le calendrier 1.17, sur le site www.simap.ch. 

1.18.01  Règlement, cahier des charges et programme des MEP en procédure sélective (PDF)
1.18.02  Plan de situation à l’échelle 1/1000 (format dwg/PDF) voire aussi map.nyon.ch (Cadastre)
1.18.03 Plan du rez-de-chaussée à l’échelle 1/500 (format dwg/PDF)
1.18.04 Plan, coupe et façade, centre sportif (CS) 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/100 (dwg/PDF)
1.18.05 Coupe et façades, tribune 1/500, 1/200 (dwg/PDF)
1.18.06 Plan, coupe et façade, piscine 1/500, 1/200 (dwg/PDF)
1.18.07 Plan de maquette à l’échelle 1/500 (au format dwg/PDF)
1.18.08  Fiche quantitative (au format xls)
1.18.09 Fond de maquette échelle 1/500, (maquette de Nyon au 1/500 utilisée lors des critiques)
1.18.10 Photo de la maquette de Nyon au 1/500, voire aussi 3D sur  www.map.geo.admin.ch
1.18.11 Rapport de synthèse des ateliers-créatifs
1.18.12 Standard Bâtiments 2011
1.18.13 Schéma directeur de Colovray février 2014
1.18.14 Diagnostic et mesures paysagères, janvier 2016, voire aussi map.nyon.ch (Espaces verts)
1.18.15 Concept énergétique territorial et présentation du concept 

L’utilisateur des données s’engage à utiliser les don-
nées transmises exclusivement dans le cadre de ce 
MEP. La source doit être indiquée sur chaque repro-
duction (Copyrights, géo données, Ville de Nyon). 
L’utilisateur de ces données s’engage à ne pas utiliser 

les données transmises à des fins lucratives ou per-
sonnelles. La rediffusion des données est interdite.
L’organisateur se réserve la possibilité de transmettre 
des annexes supplémentaires aux candidats retenus 
pour les mandats d’étude parallèles.

1.19 DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS

Durant les auditions intermédiaires, les concurrents 
doivent présenter au minimum des plans du parc 
des sports et du complexe multisport aux échelles 
1/1000 et 1/500, documents 1.19.01 et 1.19.02.
Sur tous les documents demandés doit figurer la 
mention « MEP-COLOVRAY – Nom du candidat– 1er, 
2e ou 3e degré ». Celle-ci sera positionnée en haut à 
gauche de chaque planche.

Premier degré rendu pour audition finale, maximum 
3 planches A0, format paysage

1.19.01
Le plan de masse du parc des sports, échelle 1/1000, 
établi sur la base du plan de situation document 1.18.02, 
avec indication des principales cotes d’altitude des nou-
velles constructions et des niveaux principaux existants 
et projetés des aménagements extérieurs. Les indica-
tions figurant sur le plan remis resteront lisibles.

1.19.02 
Les plans du parc et du complexe multisport, échelle 
1/500, orienté dans le même sens que le plan de masse 
1.19.01. Ces plans préciseront les relations entre les 
volumes construits et les aménagements extérieurs, 
les cotes d’altitude existantes et projetées, la position 
des lignes de coupes. Les plans porteront le numéro 
et la dénomination des locaux principaux du pro-
gramme selon chapitre 3.12, ainsi que leurs surfaces 
(SUP selon SIA 416).

1.19.03
Coupes et élévations nécessaires à la compréhension 
du parc et du complexe multisport, échelle 1/500. Les 
terrains naturels et projetés, ainsi que les principales 
cotes d’altitude figureront sur les coupes et éléva-
tions, ainsi que tous les éléments explicatifs jugés 
nécessaires pour la bonne compréhension du projet.
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1.19.04
Schéma présentant le fonctionnement du site et l’ar-
ticulation avec le centre sportif, la piscine et les par-
kings existants.

1.19.13
La copie des planches remises (1 ex. au format origi-
nal, 1 ex. réduit au format A3). Ces tirages sont des-
tinés à l’examen préalable et ne seront pas affichés 
pour le jugement.

1.19.15
Un CD ou une clé USB contenant les fichiers au for-
mat PDF des documents rendus (planches et rap-
ports), taille maximale d’un fichier 3 Mo. 
Tous les documents seront remis dans un cartable.

1.19.16
La maquette du site, échelle 1/500, au stade d’une 
maquette d’étude.

2e et 3e degrés rendu pour auditions finales, 
maximum 5 planches A0, format paysage

1.19.01
Le plan de masse du parc des sports, échelle 1/1000, 
établi sur la base du plan de situation document 
1.18.02, avec indication des principales cotes d’al-
titude des nouvelles constructions et des niveaux 
principaux existants et projetés des aménagements 
extérieurs. Les indications figurant sur le plan remis 
resteront lisibles.

1.19.04
Schéma présentant le fonctionnement du site et l’ar-
ticulation avec le centre sportif, la piscine et les par-
kings existants.

1.19.05
Les plans, les coupes et les élévations des parties 
significatives du parc des sports, échelle 1/1000, 1/500 
ou tout autre échelle jugée pertinente. 

1.19.06
Un schéma de circulation et de stationnement pre-
nant en compte tous les modes de déplacement pour 
accéder au site et le parcourir.

1.19.07
Les plans de tous les niveaux du complexe multis-

port, échelle 1/500, orienté dans le même sens que 
le plan de masse 1.19.01. Ces plans préciseront les 
relations entre les volumes construits et les aména-
gements extérieurs, les cotes d’altitude sur sol fini, la 
position des lignes de coupes. Les plans porteront le 
numéro et la dénomination des locaux principaux du 
programme selon chapitre 3.12, ainsi que leur surface 
(SUP selon SIA 416).

1.19.08
Coupes et élévations nécessaires à la compréhen-
sion du complexe multisport, échelle 1/200. Le ter-
rain naturel et les principales cotes d’altitude figure-
ront sur les coupes et élévations. Seulement pour le 
troisième degré, coupe de principe représentative du 
projet, à une échelle adaptée, avec tous les éléments 
explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compré-
hension du projet.

1.19.09
La maquette du site, échelle 1/500, exécutée en blanc 
sur le fond fourni.

1.19.10
Seulement pour le troisième degré, la fiche quantita-
tive 1.18.07 (tirage papier A4 en 2 ex.) dûment com-
plétée et comportant les données quantitatives du 
projet (selon norme SIA 416). 

1.19.11
Pour le deuxième degré, le concept structurel illustré 
par un texte et/ou des schémas.
Pour le troisième degré, le rapport structure (2 ex. 
au format A4) contenant un descriptif du concept 
structurel illustré par des schémas. 

1.19.12
Pour le deuxième degré, le concept de production 
d’énergie, incluant les besoins de la piscine, périmètre 
de réflexion, sur la base des données du document 
1.18.15, illustré par un texte et/ou des schémas.
Pour le troisième degré, le rapport technique (2 ex. 
au format A4) contenant un descriptif du concept des 
techniques CVSE illustré par des schémas. 

1.19.13
La copie des planches remises (1 ex. au format origi-
nal, 1 ex. réduit au format A3). Ces tirages sont des-
tinés à l’examen préalable et ne seront pas affichés 
pour le jugement. 
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1.19.14
Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera le nom 
du concurrent et contenant : 
• L’offre d’honoraires pour l’ensemble des presta-

tions liées au complexe multisport.
• L’offre d’honoraires pour l’ensemble des presta-

tions liées au parc des sports.

1.19.15
Un CD ou une clé USB contenant les fichiers au for-
mat PDF des documents rendus (planches et rap-
ports). Taille maximale d’un fichier 3 Mo.

Tous les documents seront remis dans un cartable.

Le rendu est limité à 5 planches A0, format paysage 
(84.1 x 118.9 cm). Pour des questions d’affichage, une 
marge de 2 cm en haut et en bas des feuilles doit être 
laissée libre de toutes indications. 

Le collège d’expert précise qu’il souhaite des rendus 
clairs, sobres et intelligibles : 

• seul le système métrique est admis, 
• les courbes de niveaux et les altitudes seront 

notées sur les plans et les coupes, 
• les locaux principaux seront notés sur les plans 

selon le libellé du programme, 
• la surface nette et l’affectation des locaux seront 

indiquées, 
• l’usage de la couleur est uniquement autorisé 

pour la partie explicative, 
• aucun rapport ni document annexe autre que 

ceux indiqués ne seront admis. 

Sur les planches figureront au minimum les points 
1.19.01 à 1.19.07.

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.20 AUDITIONS INTERMÉDIAIRES ET FINALES

Une audition intermédiaire et une audition finale ont 
lieu pour chaque degré et font l’objet d’un dialogue 
entre le collège d’experts et les concurrents. Les audi-
tions intermédiaires seront l’occasion d’un échange 
de questions, les réponses étant données par écrit à 
tous les concurrents si elles portent sur des aspects 
généraux et au seul intéressé si elles portent sur des 
aspects spécifiques à un projet donné. Les auditions 
finales sont toujours précédées d’un rendu de plans 
et de maquettes. Le dialogue avec les concurrents 
doit permettre de limiter le champ d’investigation et 
de mieux définir les priorités. A la suite du dialogue, 
les concurrents recevront les recommandations 
générales et particulières pour la poursuite du travail. 

Le collège d’experts se réserve la possibilité de 
réorienter les projets s’il le juge nécessaire. La date 
exacte, le lieu et l’ordre de passage seront définis ulté-
rieurement. La présentation des documents pourra 
se faire avec l’aide d’un support informatique de type 
Powerpoint, reprenant les informations contenues 
dans les documents rendus. Les concurrents remet-
tront en séance une version PDF et papier de cette 
présentation (format A4 ou A3).
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1.22 PROPRIÉTÉ DES PROJETS

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des 
participants. Les documents relatifs aux propositions 
remises deviennent propriété du Maître d’ouvrage 
(article 26 du règlement SIA 143). 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra 
être formulée en cas de dégradation accidentelle ou 
malveillante des documents relatifs à un projet. 

Les documents et informations fournis réciproque-
ment par le Maître d’ouvrage et les candidats seront 
utilisés exclusivement dans le cadre de la présente 
procédure et traités de manière confidentielle par 
les parties.

1.23 EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS

Une exposition de l’ensemble des projets admis 
au jugement et après délibération sera organisée à 
l’issue du dernier degré. Elle aura lieu au minimum 
durant dix jours ouvrables. 
La date et l’adresse de l’exposition seront communi-
quées aux concurrents et à la presse. 
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son 
projet. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de publier les 
projets et résultats des mandats d’étude parallèles 
dans la presse et dans les revues professionnelles de 
son choix avec l’indication du nom des auteurs des 
projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et 
acceptés au jugement par le collège d’experts. 

1.21 REMISE DES PROJETS

Les documents finaux seront envoyés ou remis pour 
chaque audition à la fin de chaque degré à l’adresse 
mentionnée ci-dessous. Les documents seront conte-
nus dans un cartable solide et bien emballé, et les 
maquettes dans une caisse. Ils porteront la mention : 
« MEP - COLOVRAY – Nom du candidat – Ne pas 
ouvrir 1er 2e ou 3e degré ». Les dates et heures de 
rendu des documents sont fixées pour chaque degré. 
Les documents doivent nous parvenir au plus tard le : 

Premier degré : 15.04.2019, 12h00
Deuxième degré : 07.08.2019, 12h00
Troisième degré :  25.11.2019, 12h00

Le groupement supportera à part entière les consé-
quences résultant d’un retard d’acheminement. Tout 
dossier qui parviendra au-delà des dates et heures 
de délai de remise de dossier sera refusé et le grou-
pement éliminé.

Adresse pour l’envoi ou la livraison 
des documents et maquettes

Ville de Nyon
Service architecture et bâtiments
Monsieur Christophe Rime
Place du Château 10
CP 1112
1260 Nyon

Horaires du lundi au vendredi 
8h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 
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2 CAHIER DES CHARGES
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2.1 OBJETS DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES

2.1.1 Contexte

Idéalement situé au bord du lac, le site de Colovray 
marque l’entrée ouest de Nyon par la route canto-
nale RC1. Ce site se prête magnifiquement aux sports 
et aux loisirs, et accueille la Piscine au sud de la route 
depuis 1971 et le Centre sportif dédié à l’athlétisme, 
au football et au rugby au nord depuis 1991.

La Piscine, située immédiatement au bord du lac, est 
un des équipements de sports et de loisirs emblé-
matique de la Ville de Nyon. Conçues et réalisées 
sous l’impulsion des autorités et de l’architecte Jean 
Serex, ces installations merveilleusement bien implan-
tées dans la pente, s’étendent sur une surface de 2 
hectares et comprennent un bassin olympique, un 
bassin non-nageurs et une pateaugeoire, ainsi qu’une 
buvette, des vestiaires et des locaux techniques. En 
plus de 40 ans d’existence, la Piscine à ciel ouvert a 
vu défiler plus de 4 millions de personnes, essentiel-
lement durant la saison estivale, avec des pics de plus 
de 6’000 visiteurs par jour durant le Paléo Festival. 

Le Centre sportif de style post-moderne, réalisé par 
l’architecte Jacques Suard, n’est pas réservé au foot-
ball puisque de nombreux sports disposent également 
de locaux et de surfaces. Les installations gérées par 
l’UEFA comprennent dès le début cinq terrains enga-
zonnés et un terrain synthétique (un deuxième ter-
rain synthétique étant mis en place ultérieurement) 
dont six terrains de foot et un de rugby, une piste 
d’athlétisme, de nombreux vestiaires, un sauna, une 
salle de musculation et une piste finlandaise d’une 
longueur de 333 mètres et un restaurant à l’étage 
avec terrasse prolongée par une esplanade en toiture 
du bâtiment, plantée de micocouliers. 

Il est maintenant question d’y implanter un complexe 
multisport et un parc des sports qui comprendront 
différents équipements sportifs destinés aux loisirs, 
dont un skate parc permanent, une place des fêtes, un 
village des sports (centre des événements en cas de 
manifestations sportives : village sponsors, espaces VIP, 
remises des médailles, …), ainsi qu’un parking d’ap-
point et à terme, un terrain de foot et un de rugby 
supplémentaires. 

Le plan de quartier « Colovray » légalisé le 17 mars 
2005 et l’acquisition récente des parcelles n°5182 et 

n° 1185 permettent d’envisager la mise en place de 
ces nouvelles infrastructures, répondant à l’évolution 
de la pratique des sports et des loisirs, au dévelop-
pement, à la croissance et à la transformation de la 
Ville, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie de 
ses habitants. C’est également un projet prioritaire du 
programme de législature 2016 - 2021.

Une réflexion approfondie sur ce projet a été menée 
d’abord au sein d’un groupe de travail qui réunis-
sait les divers Services concernés par le projet, puis 
par un atelier-créatif mené par des experts manda-
tés, urbanistes, architectes, architectes paysagistes et 
ingénieurs en mobilité.  

2.1.2 Plan de quartier Colovray, régle-
ment, prescriptions et normes

Le plan de quartier Colovray et son règlement 
approuvés en 2005 sont à consulter dans le détail 
sur le site https://map.nyon.ch/. Ces documents défi-
nissent trois aires d’affectation et quatre périmètres 
de construction : aires d’activité sportives 1 et 2, 
aire d’accès, périmètres de construction 1 à 4. Le 
périmètre 1 est déjà occupé par le centre sportif et 
les tribunes mais dispose encore d’un potentiel de 
construction ; le périmètre 2 est en principe destiné 
au futur complexe multisport ; le périmètre 3 à la 
construction de bâtiments en relation avec l’exploi-
tation d’un « driving range » (golf) et pourrait recevoir 
une partie du programme du complexe multisport et 
le périmètre 4 pour la construction d’équipements 
sportifs à prédominance minérale tel que skate parc. 
Il est rappelé que le complexe multisport et ses équi-
pements extérieurs devront impérativement respec-
ter le règlement du plan de quartier en force. En 
outre, le règlement communal sur le plan d’extension, 
la police des constructions RPE (https://www.nyon.
ch/fr/vivre/urbanisme-construction/zones-daffecta-
tion-1150-5707), toutes les prescriptions fédérales, 
cantonales et communales, et en particulier les direc-
tives et recommandations vaudoises pour l’aména-
gement d’installations sportives édition février 2012, 
ainsi que les normes professionnelles techniques SIA, 
VSS et AEAI sont également à respecter. 
Voir image B
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Image B – Le plan de quartier Colovray, la légende et les coupes sont reproduits ci-dessus à titre indicatif.
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2.1.3 Atelier créatif

Suite à la décision de la Municipalité d’implanter le 
complexe multisport au nord de la RC1 et à l’élabora-
tion détaillée du programme souhaité, un atelier-créa-
tif a été mis sur pied. L’objectif était de définir les 
principes généraux liés à l’organisation du site et les 
principes d’aménagement liés au complexe multisport 
à réaliser.

La méthode de l’atelier-créatif a d’ores et déjà été pra-
tiquée avec succès dans le cadre de situations urbaines 
ou territoriales complexes tels que Cœur de Ville, les 
Rives du lac ou Gravettes. Elle consiste à préparer le 
matériel qui viendra nourrir la réflexion des équipes 
pluridisciplinaires qui seront chargées de faire des pro-
positions dans le cadre des mandats d’étude parallèles 
et de la phase d’étude, par la mise en exergue de prin-
cipes d’organisation et d’aménagement. 
L’atelier-créatif de Colovray s’est déroulé les 29 
novembre et 8 décembre 2017 en présence d’experts 
mandatés, urbanistes, architectes, architectes-pay-
sagistes et ingénieurs en mobilité, ainsi que de l’en-
semble des Services de la Ville concernés par le projet. 
Il est précisé que les déclinaisons du schéma directeur 
de 2014 ont également été prises en compte lors de 
ces réflexions.

La démarche a abouti à la formulation de propositions 
d’aménagements synthétisées sous la forme du cro-
quis ci-dessous, présenté et débattu avec les différents 
participants et dont sont issus des principes généraux 
qui serviront de fondement pour les études à enga-
ger par les concurrents du MEP et qui seront pris en 
compte dans le cadre de leurs réflexions. 
Voir image C

2.1.4 Site

Les terrains communaux du site de Colovray consti-
tuent, avec l’acquisition récente des parcelles n° 5182 
et n° 1185, un domaine de près de 13 hectares au 
nord de la RC1. Trois bâtiments se touvent sur ces 
parcelles. Le bâtiment du Centre sportif qui contient 
les vestiaires au rez-de-chaussée et le restaurant à 
l’étage, ainsi que les gradins orientés vers le stade 
d’athlétisme. Les tribunes liées au terrain de footbal 
situé au bord de la RC1, ainsi qu’une maison d’ha-
bitation située dans le périmètre de construction II 
et qui devra être démolie pour réaliser le complexe 
multisport.

Image C – Esquisse extraite de la synthèse de l’atelier-créatif
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2.2.1  Objectifs

Les objectifs du projet sont d’étudier et de réaliser au 
nord de la RC1, dans le respect de la valeur paysagère 
du site, les éléments suivants :

• L’axe de liaison structurant Jura / lac avec à 
terme la traversée en surface de la RC1.

• Le complexe multisport et ses aménagements 
extérieurs en synergie avec le Centre sportif et 
la Piscine se trouvant déjà sur le site de Colovray.

• Le parc des sports comprenant différents 
équipements sportifs destinés aux loisirs, dont 
le skate parc permanent, la place des fêtes, le vil-
lage des sports et le parking d’appoint avec une 
réalisation, par étape, en fonction des besoins et 
opportunités. 

2.2.2  Considérations énergétiques

La compacité du bâtiment, la composition et la conti-
nuité de son enveloppe, la pertinence de l’orientation 
de la part vitrée et le recours aux énergies renouve-
lables doivent permettre au projet de tendre vers les 
performances d’un bâtiment de classe énergétique 
A selon SIA 2031 (équivalent Minergie P). La classe 
énergétique A pour l’enveloppe est la valeur que le 
projet devrait atteindre. 

Le Maître d’ouvrage souhaite des solutions tech-
niques sobres et efficaces, et le recours à des maté-
riaux de construction pauvre en énergie grise, sans 
solvant et sans agent actif qui, en termes de labélisa-
tion, permettraient pour les bâtiments communaux 
de s’approcher du label Minergie – ECO.

La maximisation solaire de la toiture ainsi que sa 
végétalisation doivent être réfléchies conjointement. 

L’approvisionnement énergétique et les productions 
de chaleur, de froid et d’électricité, doivent être fon-
dés sur une analyse du potentiel et des synergies 
qu’offre le périmètre de réflexion pour privilégier 
les énergies renouvelables. Les candidats se référe-
ront notamment au concept énergétique territorial 
de Colovray établi par le bureau Perenzia Ingénieurs 
Sàrl (doc. 1.18.15). Un concept de production de cha-
leur compatible avec un futur réseau de chauffage à 
distance est demandé.

Pour le confort thermique des occupants, les tech-
niques de construction passive seront privilégiées, 
favorisant les gains solaires et la masse thermique du 
bâtiment en hiver. En été, le dimensionnement des 
parties vitrées selon leur orientation, leur protection 
solaire, la masse thermique du bâtiment et la straté-
gie de rafraîchissement passif devraient permettre le 
confort thermique dans les espaces à faible concen-
tration de personnes, sans l’utilisation de systèmes de 
refroidissement à compression. Les éventuels besoins 
de rafraîchissement du site devront être produits en 
conformité avec le concept énergétique territorial 
(géothermie ou eau du lac).

Les indices d’ouverture des fenêtres et leur configu-
ration, l’utilisation pertinente des masques extérieurs 
ne pénalisant pas la lumière naturelle, l’homogénéité 
de l’éclairage, la nature et la texture des matériaux 
intérieurs, l’exploitation de « seconds jours » par la 
pénétration de la lumière à l’intérieur du bâtiment, 
la profondeur des locaux devraient permettre une 
autonomie en éclairage naturel de plus de 50% pour 
les surfaces principales.

La prise en compte de mesures spéciales pour le bruit 
devrait offrir une qualité d’amortissement acoustique 
suffisante.

Économie générale du projet
La Ville de Nyon vise à promouvoir les projets qui 
proposent des solutions simples et innovantes mini-
misant les coûts de construction et les risques de 
dépassement des budgets en phase de projet. 

L’expert en économie de la construction analysera 
les projets de manière comparative, sur la base des 
surfaces et des coûts de référence par élément. Il 
évaluera le coût de construction probable de chaque 
projet du dernier degré du MEP. 

Fonctionnalité
La Ville de Nyon développe des projets offrant une 
grande polyvalence et flexibilité de fonctionnement. 
La possibilité d’utiliser la salle de sport triple pour de 
grands événements, concerts, spectacles en relation 
avec la place des fêtes doit être notamment prévue.

2.2 OBJECTIFS DU MAÎTRE D’OUVRAGE ET PRESCRIPTIONS
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2.2.3 Mobilité, circulation, stationne-
ment et transports publics

Sachant que le futur complexe va générer un besoin 
supplémentaire de 70 places de parc, les probléma-
tiques de la mobilité, de la requalification et de la tra-
versée de la RCI, ainsi que du stationnement ont éga-
lement été traitées dans le cadre de l’atelier-créatif. 

Après avoir analysé l’offre existante, actuellement 440 
places au sud de la RC1 et 136 places au nord, l’appli-
cation des normes VSS démontre qu’elle est très lar-
gement dimensionnée. Par conséquent, les infrastruc-
tures actuelles sont suffisantes et permettent de 
réaliser le complexe multisport sans devoir créer des 
places de parc supplémentaires. L’offre actuelle est 
à prendre comme un « stock » qui sera mis à profit 
au fur et à mesure de la réalisation des programmes 
sportifs complémentaires à venir. 
De plus, le Parking d’appoint créé, offrant des places 
de parc supplémentaires, pourra être installé à proxi-
mité de la place des fêtes. Il sera néanmoins indispen-
sable de traiter la question du parking et de la circula-
tion des voitures sur le site. Les parkings existants au 
sud de la RC1 (440 places) devraient être réorganisés 
et plantés, notamment avec la suppression du skate 
parc provisoire remplacé par une installation perma-
nente. Le parking au nord de la RC1 (136 places) 
devrait être à terme supprimé. Cet espace deviendra 
la partie centrale du parc des sports et sera réamé-
nagé pour une autre fonction.

Les principes d’organisation des transports publics 
qui ont été définis lors de l’élaboration du schéma 
directeur de Colovray en 2014, ainsi que les véri-
fications faites à cette occasion restent totalement 
valables. Concernant les solutions concrètes propre-
ment dites, des propositions seront à fournir lors du 
deuxième et troisième degré par les concurrents des 
mandats d’étude parallèles et évaluées par le collège 
d’experts. Dans tous les cas, une place de rebrousse-
ment pour les bus, tel qu’existant au nord de la

RC1, devra être maintenue sur le site. Elle pourrait 
néanmoins se déplacer au sud de la RC1 si nécessaire. 

Les principes d’organisation des aménagements liés 
aux cycles et cyclomoteurs ont également été définis 
lors de l’élaboration du même schéma directeur. Il est 
donc admis ici aussi de traiter ce point dans le cadre 
de l’élaboration des MEP.

Il sera également important de tenir compte que 
l’accès principal au site à pied et à vélo devrait se 
déplacer au nord en longeant la limite nord de la par-
celle no 1181, ce qui suppose un traitement de cette 
entrée nord et éventuellement un accès à l’esplanade 
située au-dessus du centre sportif.

La planification de la connexion Jura / lac et la traver-
sée en surface de la RC1 seront également abordée 
dans le cadre du MEP. 

Au sujet de la requalification proprement dite de ce 
secteur de la RC1, l’atelier-créatif a admis de ne pas 
remettre en question le gabarit existant de la bande 
de roulement pour des questions environnementales 
et financières. De plus, les ateliers-créatifs portant 
sur les mesures d’agglomération ont démontré que 
la coupe type qui favorise une cohabitation apaisée 
entre les différents modes de mobilité peut être 
appliquée ici, sans modifier le gabarit de l’infrastruc-
ture construite en béton armé. La requalification de 
la RC1 pourra donc intervenir indépendamment du 
développement du site sportif de Colovray. 

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il a été 
proposé de traiter la requalification éventuelle de la 
RC1 lors des décisions à venir concernant le projet 
d’agglomération (PA 4), et non pas dans le cadre des 
MEP.
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3 PROGRAMME
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3.1 ÉTAPES DU PROGRAMME 

3.2 PROGRAMMES COMPLEXE MULTISPORT ET PARC DES SPORTS 

Concernant la planification et la réalisation du pro-
gramme situé au nord de la RC1, la définition des 
étapes est un des sujets à traiter au cours des MEP, 
néanmoins nous pouvons déjà déterminer trois 
étapes distinctes :

• Etape 1 : réalisation du complexe multisport avec 
ses équipements, prolongements extérieurs et 
de la liaison Jura / lac, côté Jura

• Etape 2 : planification dans le détail des étapes 
ultérieures du parc des sports et du franchisse-
ment de la RC1

• Etape 3 : réalisation du parc des sports, en fonc-

tion des opportunités (terrains et équipements 
sportifs complémentaires, place des fêtes et vil-
lage des sports, espace événementiel en vue de 
l’accueil du cirque ou de manifestions, parking 
d’appoint, autre).

Au sujet du programme situé au sud de la RC1, la 
piscine, le parking central et le tronçon de la RC1 
proprement dit, ces projets peuvent être développés 
indépendamment du complexe multisport et du parc 
des sports ; ils ne sont donc pas contraignants pour 
la réalisation de celui-ci.

Le programme se divise entre programmes situés 
au sud et au nord de la RC1. Les deux programmes 
seront pris en compte lors du premier degré des 
MEP dans le cadre du périmètre de réflexion. Seuls 
les programmes nord, complexe multisport d’une 
part et parc des sports d’autre part, seront dévelop-
pés lors du deuxième degré des MEP, dans le cadre 
du périmètre d’intervention, tout en tenant compte 
du fonctionnement de l’ensemble du site qui doit 
être compris comme un tout dédié aux sports et 
aux loisirs.

Les besoins liés au secteur sud sont principalement 
en relation avec l’accès au lac, au potentiel de déve-
loppement et d’exploitation de la piscine, à la gestion 
des parkings et à l’éventuelle mise en place de possi-
bilités d’hébergement liés au sport ou à l’événemen-
tiel. Il s’agit également de tenir compte de la qualité 
architecturale et paysagère exceptionnelle du site de 
la piscine, de la connexion à créer entre Jura et lac 
au travers de la RC1, des possibilités d’accès perma-
nent au lac et du développement d’activités de loisirs 
complémentaires à la piscine. 

Les besoins liés au secteur nord sont d’une part, le 
parc des sports et d’autre part le complexe multis-
port.

Le parc des sports est compris comme un espace 
arborisé dédié aux sports et aux loisirs le long de la 

RC1 et dans la partie ouest du secteur, sur une surface 
d’environ 7 hectares, dont 4.5 hectares à aménager 
ainsi que les deux terrains de foot existants à conser-
ver tout en pouvant être déplacés, représentant 2.5 
hectares, le tout équivalent au périmètre d’inter-
vention. Ce périmètre peut évoluer en fonction des 
résultats du premier degré des MEP. Le programme 
du parc des sports est lui aussi évolutif et réalisable 
en plusieurs étapes. Le programme détaillé, figuré 
dans le tableau ci-dessous, est à comprendre comme 
un programme indicatif. L’ensemble des équipements 
de sports, de loisirs et événementiels décrits totalise 
une surface de 7 hectares actuellement disponibles 
dans le périmètre d’intervention mais qui peut être 
complété avec d’autres équipements en fonction des 
réflexions menées lors du premier degré des MEP sur 
le périmètre de réflexion. 

Le parc des sports comprendra notamment une place 
des fêtes qui doit permettre l’installation de la tente 
et de la ménagerie du cirque Knie, ainsi que l’organi-
sation d’autres événements comme des concerts, des 
spectacles et autres en plein-air ou sous tente.

Le village des sports est le pendant du village du 
monde pour le Paléo Festival. Il comprend un certain 
nombre de stands qui accompagne généralement les 
événements sportifs.
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D’autres installations sportives et récréatives non 
décrites dans le programme détaillé seront propo-
sées par les concurrents en fonction des possibilités 
offertes par chacun des projets. Sont notamment sug-
gérés des jeux, des engins de gymnastique, des par-
cours de course extérieurs à destination des enfants 
et des adultes.

Le complexe multisport prendra place dans le ou 
les périmètres de construction du plan de quartier 
« Colovray » dont le périmètre II d’une surface de 

4’700m2. Le programme du complexe est également 
donné à titre indicatif dans les tableaux ci-après. 
Il devra être modulé en fonction de l’implantation 
choisie et du concept d’ouverture en permanence, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui implique un 
concept d’accès et de circulation, ainsi qu’un système 
de gestion électronique et de contrôle. 

Les programmes détaillés sont décrits dans les 
tableaux ci-après à titre indicatif.

Les trois fonctions *, Place des fêtes, Village des sports et Parking d’appoint peuvent se superposer ou se compléter  
et être traitées sous la forme d’un espace polyvalent à usages multiples.

No Désignation m2 Commentaires

6.01 Place des fêtes * 10’000 En gazon stabilisé, en légère pente 5%

6.02 Village des sports * 3’000 En gazon stabilisé, en légère pente 5%

6.03 Parking d’appoint 100 pl.* 5’000 En gazon stabilisé, en légère pente 5%

6.04 Skate parc 1’000 Pourtour aire de street et intérieur avec modules et bowls

6.05 Terrain de foot existant 10’800 Surface en gazon synthétique, conservé, peut être déplacé

6.06 Terrain de foot existant 10’800 Surface en gazon naturel, conservé, peut être déplacé

6.07 Nouveau terrain de foot 10’800 Surface en gazon naturel

6.08 Nouveau terrain de rugby 7’000 Surface en gazon naturel

6.09 Circulations et divers 11’600 Accès, circulations

PARC DES SPORTS – Surface 70’000m2
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COMPLEXE Multisport – Surface utile 5’294m2 
PROGRAMME DES LOCAUX

No Désignation m2 Commentaires

1 Salle multisport triple VD 6+ 4’000 Contrôle d’accès ouvert 24h sur 24, 7j sur 7

1.01 Entrée 30 Zone accueil, billetterie et garde-robe

1.02 Foyer 500 Pour 2’000 personnes avec vente de boissons, bar

1.03 Cafétéria 60 Petite restauration

1.04 Cuisine 20 Production pour cafétéria

1.05 Economat 10 Accès facilité depuis extérieur

1.06 Local poubelles 10 Accès facilité depuis extérieur

1.07 Salle sport S1 partie de 
salle triple VD 6+ 57x32m 
divisée par rideaux.

608
H libre = 10m, dim. 19x32m, gradins fixes 500 places et 
mobiles 1’500 places, répartis sur les 3 salles

1.08 Salle sport S2 partie de 
salle triple VD 6+ 57x32m 
divisée par rideaux.

608
H libre = 10m, dim. 19x32m, gradins fixes 500 places
et mobiles 1’500 places, répartis sur les 3 salles

1.09 Salle sport S3 partie de 
salle triple VD 6+ 57x32m 
divisée par rideaux.

608
H libre = 10m, dim. 19x32m, gradins fixes 500 places
et mobiles 1’500 places, répartis sur les 3 salles

1.10 Vestiaires et douches S1 A 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.11 Vestiaires et douches S1 B 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.12 Vestiaires et douches S2 A 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.13 Vestiaires et douches S2 B 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.14 Vestiaires et douches S3 A 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.15 Vestiaires et douches S3 B 50 25 casiers et zone de séchage, aussi arts martiaux, grimpe

1.16 Toilettes sport hommes 18 3 WC, 3 U, 3 lavabos

1.17 Toilettes sport femmes 18 6 WC, 3 lavabos

1.18 Toilettes spectateurs h. 50 8 WC, 12 U, 4 lavabos

1.19 Toilettes spectateurs f. S1 50 12 WC, 4 lavabos
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No Désignation m2 Commentaires

1.20 Local d’arbitre 1 20  WC, 1 lavabo, 1 douche

1.21 Infirmerie 10

1.22 Local massage 20

1.23 Local rangement engins S1 70 Prof. min=5m, longueur min=12m, hauteur min=2.5m

1.24 Local rangement engins S2 70 Prof. min=5m, longueur min=12m, hauteur min=2.5m

1.25 Local rangement engins S3 70 Prof. min=5m, longueur min=12m, hauteur min=2.5m

1.26 Local rangement petit 
matériel S1

20 Armoires sociétés

1.27 Local rangement petit 
matériel S2

20 Armoires sociétés 

1.28 Local rangement petit 
matériel S3

20 Armoires sociétés 

1.29 Local de régie 15 Relation visuelle salle sport triple

1.30 Salle musculation 1 100 H libre = 4m

1.31 Local nettoyage 20 1 vidoir, échafaudage mobile

1.32 Locaux techniques 95 Environ 3% de la surface des locaux

1.33 Circulations 560 Environ 18% de la surface des locaux

2 Arts martiaux 515 Contrôle d’accès, ouvert 24h sur 24, 7j sur 7

2.01 Salle judo 100 H libre min 3.5m, liaison visuelle avec cafétéria

2.02 Salle arts martiaux 100 H libre min 3.5m, liaison visuelle avec cafétéria

2.03 Salle boxe 100 H libre min 3.5m, liaison visuelle avec cafétéria

2.04 Rangement d’appareils 40 A proximité des salles d’arts martiaux

2.05 Salle de musculation 2 30 A proximité des salles d’arts martiaux

2.06 Rangement petit matériel 10 A proximité des salles d’arts martiaux

2.07 Vestiaires entraineurs 15 1 WC, 1 lavabo, 1 douche

2.08 Local séchage matériel 10 Armoire séchage

2.09 Bureau 20 2 personnes

COMPLEXE Multisport – Surface utile 5’294m2 
PROGRAMME DES LOCAUX
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No Désignation m2 Commentaires

2.10 Locaux techniques 15 Environ 3% de la surface des locaux

2.11 Circulations 75 Environ 18% de la surface des locaux

3 Salle grimpe « bloc » 405 Contrôle d’accès, ouvert 24h sur 24, 7j sur 7

3.01 Salle grimpe 300 H libre min 4.5m (H libre min sur tapis 4m)

3.02 Local rangement 20 Armoire ventilée pour chaussons

3.03 Local nettoyage 15 1 vidoir

3.04 Locaux techniques 10 Environ 3% de la surface des locaux

3.05 Circulations 60 Environ 18% de la surface des locaux

4 Salle conférence 144  Contrôle d’accès, ouvert 24h sur 24, 7j sur 7

4.01 Salle conférence 100 Divisible avec paroi coulissante, capacité 100 personnes

4.02 Local rangement 10

4.03 Local nettoyage 5

4.04 Locaux techniques 5 Environ 3% de la surface des locaux

4.05 Circulations 24 Environ 18% de la surface des locaux

5 Espace administratif 230 Entrée indépendante, liaison interne avec sport

5.01 Bureau paysagé 150 Pour 12 personnes

5.02 Bureau individuel 15 1 personne

5.03 Local pause 20 Avec kitchenette

5.04 WC femmes 5 1 WC, 1 lavabo

5.05 WC hommes 5 1 WC, 1 U, 1 lavabo

5.06 Locaux techniques 5 Environ 3% de la surface des locaux

5.07 Circulations 30 Environ 18% de la surface des locaux

COMPLEXE Multisport – Surface utile 5’294m2 

PROGRAMME DES LOCAUX
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5 PROCÉDURE SÉLECTIVE
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La remise des dossiers était agendée le jeudi 19 
décembre 2018 à 12h00 au plus tard, à Nyon au 
Service architecture et bâtiments. Les projets reçus 
ont été numérotés dans un ordre aléatoire.

Le Collège d’experts s’est réuni le jeudi 17 janvier 
2019 dans la salle de la Bretèche, place du Château 1 
à Nyon. M. Frédéric Rey, Manager du centre sportif de 
Colovray UEFA a rejoint le Collège d’experts en tant 
qu’auditeur et participant aux délibérations.

Un contrôle de conformité des dossiers reçus a été 
effectué sur les 29 dossiers parvenus au secrétariat. 
Il portait sur le respect des délais et des exigences 
formelles ainsi que la remise des documents et infor-
mations demandés. 

Les dossiers ont été jugés conformes. Quelques 
écarts dans la présentation ont été constatés, il 
a toutefois été considéré que ces aspects n’in-
tervenaient pas dans l’appréciation des dossiers.  
Le Collège d’experts a ainsi décidé d’accepter au 
jugement les 29 dossiers reçus.

Le Collège d’experts a pris connaissance de l’en-
semble des dossiers et évalué les dossiers reçus 
sur la base des 3 critères d’évaluation énoncés dans 
le règlement cahier des charges et programme. La 
notation a été effectuée selon l’annexe T1 du Guide 
romand des marchés publics. Une fois le travail de 
notation terminé, le Collège d’experts a procédé à la 
sélection des 8 équipes suivantes.

Dossier n°03
graeme mann & patricia capua mann, 
Lausanne 
Verzone Woods, Vevey

Dossier n°07
Joud Vergely Beaudoin, Lausanne
MAP Monnier Architecture du paysage, 
Lausanne

Dossier n°08
Localarchitecture, Lausanne
Pascal Heyraud, Neuchâtel

Dossier n°09
Boegli Kramp architectes, Fribourg 
Klötzi Friedli, Berne

Dossier n°12
Architram, Renens
Projet Base, Paris

Dossier n°16
Frei Rezakhanlou, Lausanne
L’atelier du paysage, Jean-Yves Le Baron, 
Lausanne

Dossier n°28
Office & Fehlmann, Morges
Ilex paysage + urbanisme, Lyon

Dossier n°23
bunq, Nyon
Paysagestion, Lausanne

5.1 SÉLECTION DES GROUPES PARTICIPANTS AUX MEP

Dans sa séance du 28 janvier 2019, la Municipalité a suivi les recommandations du Collège d’experts et a 
adjugé un mandat d’étude aux groupements sélectionnés. Un courrier de notification a été envoyé au nom de 
la Municipalité en date du 29 janvier aux 29 groupes ayant transmis un dossier, pour les informer du résultat 
de la procédure sélective et de leurs droits de recours. 
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6.1 LANCEMENT DU 1ER DEGRÉ

6.2 AUDITION INTERMÉDIAIRE

A ce stade, les équipes devaient être composées d’un 
architecte et d’un architecte paysagiste. Le lancement 
du 1er degré a débuté par la visite du site de Colovray, 
vendredi 15 février 2019. 

A la suite de cette visite, les 8 groupes sélection-
nés ont reçu un fond de maquette en deux parties 
à l’échelle 1/500 et figurant l’ensemble du périmètre 
d’intervention.

L’audition a eu lieu jeudi 14 mars 2019 à la salle des 
maquettes, place du Château 3 à Nyon. A ce stade, la 
réflexion portait sur la relation du site de Colovray 
avec la ville et sa région, la relation visuelle et fonc-
tionnelle avec le lac et la RC 1, les accès au site, les 
parcours, l’organisation des activités du parc des 
sports en lien avec le complexe multisport, le concept 
architectural et paysager, la mise en relation du nou-
veau bâtiment avec les éléments bâtis et paysagers 
existants.

Les groupes avaient chacun trente minutes à dispo-
sition pour présenter l’état de leur travail, suivi d’un 
dialogue d’une quinzaine de minutes avec le Collège 
d’experts. A ce stade, aucun rendu de projet n’était 
attendu.

Suite aux auditions, les groupes ont reçu des recom-
mandations générales, mentionnant notamment les 
points suivants :

Le périmètre d’intervention a été modifié pour tenir 
compte des adaptations du programme jugées néces-
saires. Il a été demandé de maintenir la parcelle n°1185 
située le long des voies CFF exclusivement comme 
zone agricole d’assolement, avec un accès de service 
depuis la route cantonale. Les installations liées à la 
tribune et au terrain de foot, situés en bordure de la 
RC 1 ne pouvant pas être démolies ou déplacées, ont 
été sorties du périmètre d’intervention, de la même 
manière que pour le centre sportif existant. La frange 
au sud de la RC1 comprenant le parking côté lac a été 

intégrée dans le périmètre, d’une part pour satisfaire 
les besoins en places de parc et d’autre part pour 
établir la liaison entre la place des fêtes, le complexe 
multisport, le parc des sports et la piscine. 

Il a été précisé que le projet n’inclut pas la reconfi-
guration de la RC1 qui dépend de la Direction géné-
rale de mobilité et des routes (DGMR) : toutefois un 
abaissement de la vitesse à 50 km/h, permettra de pri-
vilégier le franchissement de la RC1 en surface et une 
reconfiguration des abords pourra être opérée par 
des moyens simples du fait des budgets très limités. 

Les besoins du cirque Knie ont été augmentés pour 
tenir compte notamment de leur nouvelle tente 
(12’000m2 pour le chapiteau et le zoo ainsi que 
12’000 à 15’000m2 pour la logistique). 

Le parking d’appoint a été supprimé du programme, 
toutefois 440 places existantes doivent être mainte-
nues sur le site.

Les dimensions nécessaires des terrains de sports à 
respecter ont été précisées et la nécessité de deux 
nouveaux terrains de sport confirmée. Le terrain de 
foot existant peut être maintenu ou déplacé.

Il a été demandé d’inclure dans le complexe mul-
tisport, 4 vestiaires supplémentaires pour les utili-
sateurs des terrains de sport extérieurs ainsi qu’un 
local pour l’entretien de ces terrains.

6.3 AUDITION FINALE

L’audition a eu lieu jeudi 25 avril 2019 à l’Ecole du 
Couchant, Chemin du Couchant 1 à Nyon. Elle avait 
pour objectif la présentation du projet du parc des 
sports et du complexe multisport en lien avec le 

contexte aux échelles 1/1000 et 1/500, le fonction-
nement du site, les relations avec le centre sportif, la 
piscine et les parkings existants.
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6.4 DÉCISION DU COLLÈGE D’EXPERTS 

À la suite des délibérations, le Collège d’experts a 
décidé de ne pas retenir les 3 groupes suivants pour 
le 2e degré :

Groupe n°12
Architram, Renens / Projet Base, Paris

Groupe n°16
Frei Rezakhanlou, Lausanne / L’atelier du paysage, 
Jean-Yves Le Baron, Lausanne

Groupe n°28
Office & Fehlmann, Morges / Ilex paysage + 
urbanisme, Lyon

Il a ainsi décidé de retenir les groupes suivants pour 
la suite des études :

Groupe n°03
graeme mann & patricia capua mann, Lausanne 
Verzone Woods, Vevey

Groupe n°07
Joud Vergely Beaudoin, Lausanne / MAP Monnier 
Architecture du paysage, Lausanne

Groupe n°08
Localarchitecture, Lausanne / Pascal Heyraud, 
Neuchâtel

Groupe n°09
Boegli Kramp architectes, Fribourg / Klötzi Friedli, 
Berne

Groupe n°23
bunq, Nyon / Paysagestion, Lausanne

A la suite de l’audition finale du 1er degré, l’ensemble 
des groupes a été informé de la décision du Collège 
d’experts. Les participants ont été remerciés pour 

leurs contributions qui ont permis d’évaluer les 
attentes de la Commune en regard des possibilités du 
site de Colovray. Les groupes non retenus ont reçu 
la critique de leur projet et les cinq groupes retenus 
pour le 2e degré ont reçu les recommandations géné-
rales et particulières. 

Les recommandations générales concernaient notam-
ment les points suivants :

Les contraintes d’accès ont été rappelées : assurer 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur 
l’ensemble du site, l’accès des véhicules livraisons, 
urgences et entretien, ainsi que l’évacuation du public 
en cas de manifestations. Il a été suggéré de valoriser 
l’accès au parc des sports depuis le tracé de la « voie 
verte » au Nord et de prévoir des parcours en boucle 
pour éviter des cheminements sans issue. 

Il a été précisé que le « chalet » situé sur la parcelle 
n°1184, au sud de la RC1 sera à terme démoli.

Le cirque Knie ayant des besoins très importants à 
prendre en compte, mais très limités dans le temps, 
il a été demandé aux concurrents de ne pas prétéri-
ter l’aménagement du parc des sports et d’envisager 
l’installation du cirque sur la parcelle n°1185 avec un 
accès de service depuis la route cantonale. 

Le programme du complexe multisport a été adapté : 
diminution de la hauteur libre de 10m à 9m, réduc-
tion de l’espace administratif de 230m2 à un bureau 
de 100m2 regroupé avec la salle de conférence. Il a 
également été précisé que la salle de grimpe devait 
uniquement être équipée de « blocs » au sol, avec une 
hauteur du local de 4.50m.

Les recommandations particulières applicables à 
chaque projet ont été consignées dans un document 
spécifique, transmis séparément à chaque auteur.

Les groupes avaient trente minutes à disposition pour 
présenter leurs projets, suivi d’un dialogue d’une 
quinzaine de minutes avec le Collège d’experts. 

Le Collège d’experts s’est à nouveau réuni le ven-
dredi 26 avril 2019 pour délibérer. Les 8 projets avec 
les maquettes ont été passés successivement en 
revue sur la base des critères énoncés dans le règle-
ment, cahier des charges et programme. 
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6.5 PROJETS NON RETENUS POUR LE DEUXIÈME DEGRÉ

Parc des sports 
Le projet propose d’aménager le site de Colovray 
à l’entrée de la ville dans l’esprit des « grands 
domaines ». Le parc « sportif » est conçu comme un 
ensemble qui regroupe les infrastructures, ainsi que 
les zones de sports et de loisirs. 

Le Collège d’experts salue la volonté de donner une 
image d’ensemble au parc tout en estimant que la 
référence choisie n’est pas adaptée à l’échelle res-
treinte du site de Colovray. Par ailleurs la diversité 
des aménagements proposés, souvent anecdotiques, 
vont à l’encontre de l’idée d’appartenance à une 
grande unité. Il en ressort une multitude de sous-es-
paces, sans lien avec l’aménagement d’un espace de 
référence commun. 

Le traitement intéressant de la frange au sud avec un 
morcellement des parkings en plusieurs zones, per-
met un usage variable en fonction des besoins. De 
même que l’idée de skate park relié avec le sous-pas-
sage. 

Le projet propose deux terrains de sport au lieu des 
trois terrains demandés.
 
L’installation du cirque Knie est proposée sur la 
parcelle n°1185. Le Collège d’experts estime que 
cette solution répond aux besoins du cirque qui 
sont très importants tout en étant limités dans le 
temps. L’axe Jura-Lac proposé comme accès de 
service unique pour rejoindre la parcelle paraît 
cependant inadapté et totalement insuffisant à la 
mettre en relation avec le reste de l’aménagement.  

Complexe multisport 
Le complexe multisport s’implante parallèlement à 
l’axe Jura-Lac, avec l’entrée principale côté est. Le 
bâtiment est constitué d’un socle minéral et d’une 
toiture à pans avec des grands avant-toits. Il s’orga-
nise sur trois niveaux : Le socle abrite la salle triple, 
les salles d’arts martiaux, les vestiaires et les locaux 
de services. 
Sous la toiture se trouvent le hall-foyer en galerie 
sur la salle triple, avec de part et d’autre la cafétéria, 
la salle de conférence, les locaux de service et en 
mezzanine l’espace administratif regroupé avec les 
locaux techniques. 

L’orientation du bâtiment en lien avec la position de 
l’accès principal n’est pas claire : L’entrée orientée sur 
l’axe Jura-Lac ne réussit pas à relier le bâtiment avec 
la place des fêtes et débouche sur un hall d’entrée 
trop étroit. L’abaissement du terrain au sud et la zone 
humide à l’ouest ne permettent pas de mise en rela-
tion du bâtiment avec ses prolongements extérieurs. 

Le découpage de l’angle du socle, qui reprend le tracé 
du périmètre de construction n’est pas convaincant. 
Il nécessiterait pour le moins de revoir le positionne-
ment du bâtiment et l’organisation du plan. 

La toiture expressive, qui selon certains points de 
vue, ne semble pas totalement en relation avec la 
fonction, ne permet pas à ce stade un éclairage natu-
rel uniforme de la salle triple.

Groupe n°12  Architram & AZC, Renens / Projet Base, Paris

Le groupe a présenté des maquettes d’études, sans intégrer le projet sur la base du fonds de maquette.
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Groupe n°16 Frei Rezakhanlou, Lausanne / L’atelier du paysage, Jean-Yves Le Baron

Parc des sports 
Le projet propose d’aménager un « parkway » à l’en-
trée de la ville en lien avec le parc des sports. Le 
concept d’arborisation développe une image de grand 
ensemble unitaire qui ne convainc pas en termes 
d’usages. 

Au nord de la RC1, les deux espaces paysagers amé-
nagés de part et d’autre de la place des fêtes n’offrent 
pas la polyvalence nécessaire pour disposer la logis-
tique qui accompagne les manifestations. 

La partie sud quant à elle, essentiellement dévo-
lue aux parkings, garde malgré son arborisation, un 
caractère routier très marqué. Un aménagement plus 
flexible aurait été souhaité, tout en différenciant les 
usages permanents, polyvalents et temporaires. 

Les trois terrains de sport demandés sont installés 
dans une géométrie similaire aux terrains existants. 
Est cependant relevé le manque de générosité et de 
qualité des espaces interstitiels et de circulation laissé 
par cette disposition. 

Le cirque Knie est proposé sur un des terrains de 
sport. Cette solution limite les possibilités d’utilisa-
tion des terrains et implique des travaux de protec-
tion et de remise en état démesurés. Aucun projet 
n’ayant par ailleurs réussi à proposer de manière 
satisfaisante, à la fois les trois terrains de sport et 
le cirque dans le périmètre d’intervention, le CE 
envisage maintenant de localiser, pour tous les pro-
jets, l’installation du cirque sur la parcelle n°1185.  

Complexe multisport
Le complexe multisport s’implante à l’angle du parc, 
perpendiculairement à l’axe Jura-Lac. L’organisation 
du plan, basée sur une double symétrie, ne tient pas 
vraiment compte du contexte et génère d’importants 
espaces de circulations. Au rez, le hall foyer d’entrée 
est disposé de part et d’autre du bâtiment en galerie 
sur la salle triple. Les dimensions étroites et allongées 
de ces espaces limitent les possibilités d’utilisation. 
La disposition du hall foyer met en valeur l’axe Jura 
Lac, sans toutefois relier le bâtiment avec la place 
des fêtes. 

La conception de la salle n’intègre pas l’installation 
des rideaux de séparation, en plan et en coupe, ni 
dans le concept structurel.

L’éclairage naturel de la salle est proposé avec des 
ouvertures zénitalles au travers de la structure. Ce 
principe schématique n’est à ce stade du projet 
pas encore résolu pour éviter l’éblouissement des 
joueurs ou le risque de surchauffe. 

Les vestiaires pour les terrains de sports et les locaux 
d’entretien liés au fonctionnement du parc des sports 
n’ont pas été intégrés dans le complexe multisport, 
ce qui pose un problème pour le respect du PQ de 
Colovray, qui n’autorise aucune construction hors 
des périmètres de construction. 
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Groupe n°28 Office & Fehlmann, Morges / Ilexpaysage + urbanisme, Lyon

Parc des sports 
Le projet propose d’aménager un parc continu dont 
la composition se traduit par le prolongement de la 
géométrie des terrains existants ainsi qu’une succes-
sion de cercles déclinés avec des usages multiples et 
à différentes échelles. 

Le parc s’étend sur toute la longueur de la RC1 et le 
franchissement des voies de circulation se fait ponc-
tuellement dans le prolongement des axes Jura-Lac. 
Le sous-passage existant est réaménagé en gradins, 
bordant la place paysagère circulaire du centre de la 
composition. La RC1 est ainsi transformée en viaduc 
sur cette section. Cet aménagement comme celui 
située devant le terrain de foot principal, n’a pas de 
polyvalence d’usage et ne permet pas notamment 
l’installation de la logistique liée aux manifestations. 

L’installation du cirque Knie est proposée le long de 
la limite ouest du site en périphérie des terrains de 
sports. Cette solution ne permet pas d’aménager le 
troisième terrain de sports demandé. Aucun projet 
n’ayant par ailleurs réussi à proposer de manière 
satisfaisante, à la fois les trois terrains de sport et le 
cirque dans le périmètre d’intervention, le CE envi-
sage maintenant de localiser, pour tous les projets, 
l’installation du cirque sur la parcelle n°1185.

Le Collège d’experts estime que l’aspect formel de 
la proposition n’a pas de relation pertinente avec le 
contexte, ne permet pas la polyvalence d’usages sou-
haitée et implique des investissements démesurés. 

Complexe multisport 
Le bâtiment, sous forme de « table », s’inscrit dans la 
logique de composition formelle du parc. Il s’implante 
dans la pente du terrain de manière à limiter son 
impact. Une esplanade multifonctionnelle aménagée 
sur la toiture, qui ne fait pas partie du programme 
demandé, est accessible par une rampe hélicoïdale 
extérieure. 

Le programme est réparti par strates avec des hau-
teurs variables : le niveau inférieur abrite la salle triple 
entourée de locaux de rangements, le niveau inter-
médiaire regroupe les salles de grimpe et de muscu-
lation, la salle de conférence et l’espace administratif 
; le dernier niveau accueille le foyer, la cafétéria et les 
salles d’arts martiaux. 

L’entrée principale est positionnée à l’est en bordure 
de l’axe Jura-Lac au niveau du hall-foyer qui est ouvert 
sur la salle triple. 

La conception de la salle n’intègre pas en coupe l’ins-
tallation des rideaux de séparation. L’éclairage natu-
rel de la salle est prévu essentiellement en façade, ce 
qui ne permet pas d’éclairer la travée centrale avec 
un éclairage naturel uniforme. Le collège d’experts 
estime que la conception de la salle n’est pas assez 
contextuelle et qu’elle n’est pas suffisamment mise en 
relation avec des prolongements extérieurs.
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7.1 LANCEMENT DU 2e DEGRÉ

7.2 AUDITION INTERMÉDIAIRE

Pour le deuxième degré, Mme Odile Rochat nouvelle 
cheffe du service des sports, remplace Mme Floriane 
Jeannin qui assurait l’intérim et M. Claudio Di Lello 
nouveau chef du service architecture et bâtiment, 
remplace M. Patrik Troesch qui a quitter la Ville de 
Nyon.

Les équipes initialement composées d’un architecte 
et d’un architecte paysagiste devaient être complé-
tées dès le 2ème degré, par un ingénieur civil, un ingé-
nieur CVS et un ingénieur en circulation.

Groupe n°03 graeme mann & patricia capua mann, 
Lausanne / Verzone Woods, Vevey / CSD Ingénieurs 
SA, Lausanne / Weinmann, Yverdon et Schumacher, 
Genève, et Betelec, Villars-Ste-Croix / Christe & 
Gigax, Yverdon 

Groupe n°07 Joud Vergely Beaudoin, Lausanne / 
MAP Monnier Architecture du paysage, Lausanne 

/ Ingeni SA, Carouge GE / Chammartin & Spicher 
Lausanne et Thorsen Sàrl, Echandens / Trafitec, 
Ingénieurs Conseils SA, Onex

Groupe n°08 Localarchitecture, Lausanne / Pascal 
Heyraud, Neuchâtel / Ingphi SA, Lausanne / Energa 
Sàrl, Yverdon / Citec ingénieurs conseils, Morges

Groupe n°09 Boegli Kramp architectes, Fribourg 
/ Klötzi Friedli, Berne / Weber + Brönnimann AG, 
Berne / Tecnoservice Engineering S.A. Fribourg / 
Thomas Zahnd, Fribourg

Groupe n°23 bunq, Nyon / Paysagestion, Lausanne
MP Ingénieurs, Crissier / AZ Ingénieurs, Lausanne / 
Emch+Berger SA, Lausanne et Perenzia, Nyon, envi-
ronnement

L’audition a eu lieu mardi 14 juin 2019 à la salle des 
maquettes, place du Château 3 à Nyon. Elle avait pour 
but de présenter le développement du projet avec 
l’apport des ingénieurs, en tenant compte des recom-
mandations transmises à l’issue du 1er degré.

Les groupes avaient chacun trente minutes à disposi-
tion pour présenter leurs projets, suivi d’un dialogue 
d’une quinzaine de minutes avec le Collège d’experts. 

Suite aux auditions, les 5 groupes ont reçu des recom-
mandations générales, mentionnant notamment les 
points suivants :

Le traitement de la RC1 et ses abords ne font pas 
partie du périmètre d’intervention. L’aménagement 
de la RC1 qui est hors budget du parc des sports, 
sera pris en compte dans le cadre des mesures d’ag-
glomération. 

La stratégie de mise en œuvre par étapes demande 
d’illustrer en 1ère étape, la réalisation du complexe 
multisport et l’installation du cirque dans le péri-

mètre d’intervention, puis en 2e étape la réalisation 
de la place des fêtes et du village des sports (sans le 
cirque), et enfin en 3e étape, la réalisation du parc des 
sports avec les 3 terrains de sports (sans le cirque).

La salle triple est destinée au sport associatif, un usage 
scolaire n’est pas prévu. L’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite doit être garantie, le sport handi-
cap faisant partie des activités à même d’être organi-
sées au sein du complexe multisport. La configuration 
des gradins est à étudier en fonction des contraintes 
d’utilisation (vision des spectateurs, rideaux de sépa-
ration, accès aux locaux d’engins, évacuation, …). 
Une relation entre les salles d’arts martiaux et la 
salle triple est souhaitée pour pouvoir y organiser 
des compétitions. La séparation des parcours pieds 
propres - pieds sales doit être assurée, en particulier 
pour les vestiaires accessibles aux sportifs venant des 
terrains de sports extérieurs (hygiène, maintenance). 

Les recommandations particulières, applicables à chaque 
projet, ont été transmises séparément à chaque auteur.
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7.3 AUDITION FINALE

7.4 DÉCISION DU COLLÈGE D’EXPERTS 

7.5 RECOMMANDATIONS 

L’audition finale a eu lieu mardi 20 août 2019 à l’Ecole 
du Couchant, Chemin du Couchant 1 à Nyon. Elle 
avait pour but de présenter le projet du parc des 
sports et du complexe multisport en lien avec le 
contexte aux échelles 1/1000 et 1/500, de décrire le 
fonctionnement du site et le principe de mobilité, le 
projet du complexe multisport à l’échelle 1/200, les 
concepts structurels et énergétiques.

Les groupes avaient à nouveau trente minutes à 
disposition pour présenter leurs projets, suivi d’un 
échange d’une quinzaine de minutes avec le Collège 
d’experts. 

Le Collège d’experts s’est réuni le mercredi 21 août 
2019 pour délibérer. Les 5 projets avec les maquettes 
ont été passés successivement en revue sur la base 
des critères énoncés dans le règlement, cahier des 
charges et programme. 

Au terme des délibérations, le Collège d’experts 
constate qu’un projet se distingue des cinq projets 
examinés. Ce projet fait preuve de grandes qualités, 
tant pour le complexe multisport que pour le parc 
des sports. Ces qualités ont été largement dévelop-
pées au cours des dialogues avec le Collège d’experts 
et avec l’intégration des ingénieurs et les aspects, 
architecturaux et paysagers ont fait l’objet d’études 
approfondies, sur le plan technique, constructif et 
fonctionnel. 

Dès lors, il a décidé à l’unanimité de renoncer à 
déployer le 3e degré, conformément au point 1.10 du 
règlement cahier des charges et programme : « Si le 
résultat des MEP est obtenu à l’issue du 2e degré, le 
collège d’experts peut renoncer au 3e degré ».

Au terme du jugement, le Collège d’experts recom-
mande à l’unanimité à la Municipalité d’attribuer, par 
étape, les mandats d’étude et de réalisation du com-
plexe multisport et du parc des sports, sous réserve 
de l’obtention des crédits au Conseil communal, au 
groupe lauréat suivant :

Localarchitecture et Pascal Heyraud 
composé des membres ci-après :

• Localarchitecture, Architecte, Lausanne 
• Pascal Heyraud, Architecte-paysagiste, 

Neuchâtel 
• Ingphi SA, Ingénieur civil, Lausanne
• Energa Sàrl, Ingénieur CVSE, Yverdon
• Citec ingénieurs conseil, Ingénieur mobi-

lité, Morges
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Ce projet contient un fort potentiel de développe-
ment qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la suite 
des études. Le Collège d’experts engage les auteurs à 
poursuivre dans cette voie avec le maître de l’ouvrage 
et recommande de prendre en compte les améliora-
tions suivantes : 

Situation générale
Préciser le périmètre de l’étape 1 en relation avec 
le budget qui lui est attribué. Assurer des étapes de 
mise en œuvre du projet autonomes et cohérentes. 
Limiter le projet au périmètre d’intervention. 

Parc des sports 
Assurer un bon accès et une visibilité au centre spor-
tif existant, à son restaurant et au terrain de foot 
principal, au quotidien comme lors de manifestations 
importantes. Adapter l’arborisation en conséquence.

Complexe multisport 
Procéder à l’ajustement du programme dans une 
logique d’économies de moyens, respectant le coût 
défini par le Maître de l’ouvrage.
Evaluer les ouvertures en façades et en toiture en 
optimisant le rapport au paysage et l’apport de 
lumière naturelle en fonction des risques de sur-
chauffe et d’éblouissement.

Vérifier le dimensionnement de l’entrée et du foyer, 
ainsi que son fonctionnement (billetterie, sas d’en-
trée), en lien avec la capacité d’accueil lors de mani-
festations. 

Adapter le projet de manière à respecter plus préci-
sément les surfaces des vestiaires et locaux annexes.

Mieux séparer les parcours du public et des spor-
tifs, notamment pour l’usage des wc au sous-sol. 
Redimensionner les couloirs trop étriqués. Prévoir 
un accès extérieur à la salle pour faciliter la logistique, 
la maintenance et la polyvalence. Revoir le nombre et 
le positionnement des accès aux vestiaires menant 
aux terrains de sports extérieurs. Vérifier l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite à toutes les 
parties du complexe, afin de pouvoir le cas échéant 
organiser le sport handicap.

Préciser la position des locaux techniques et vérifier 
le volume nécessaire pour le local ventilation.

Revoir les prolongements extérieurs, comme le patio 
et la rampe d’accès menant au local d’entretien, qui 
sont en rupture avec la topographie du parc. Une 
modulation topographique générale, en lien avec le 
skate park est suggérée pour régler ces éléments. 
Intégrer les accès pompiers au bâtiment, aux aména-
gements extérieurs.

7.6 CONCLUSIONS

Le Collège d’experts a eu un immense plaisir à suivre 
l’évolution des projets qui se sont développés sur le 
site exceptionnel de Colovray. 

Il est néanmoins pleinement conscient de la diffi-
culté de la tâche qui était demandée aux participants, 
notamment du fait de la densité du programme à 
installer sur le site, des contraintes exigeantes et des 
enjeux territoriaux. 
 

Il remercie les 8 groupes de participants pour leur 
large contribution qui donneront tout son intérêt 
à l’exposition publique des projets. Il a grandement 
apprécié la qualité et la diversité des propositions 
présentées qui lui ont permis de faire un choix parmi 
un large éventail de solutions. 

Il a ainsi répondu au plus près des besoins du maître 
d’ouvrage, précisés au cours du dialogue qui a pré-
valu, tout au long du processus des mandats d’études 
parallèles. 
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Le présent rapport a été adopté par les membres du collège d’experts, le 10.09.2019 
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Groupe n°08 
Localarchitecture, Lausanne / Pascal Heyraud, Neuchâtel / Ingphi SA, Lausanne / Energa Sàrl, 
Yverdon / Citec ingénieurs conseils, Morges

7.8 PROJET LAURÉAT
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Parc des sports  
Le projet propose de créer un espace de référence 
Jura – Lac qui unifie le site de Colovray. La généreuse 
place des sports qui se situe de part et d’autre de la 
route cantonale RC1 est au cœur du dispositif. Le 
parking existant côté lac est réorganisé de chaque 
côté de l’espace central, en deux zones, côté Genève 
pour le public et côté Lausanne pour le personnel 
et la logistique. Les accès sont bien différenciés et la 
zone centrale devant l’entrée de la piscine, est libre 
de trafic.

La stratégie des étapes permet d’accueillir le cirque 
Knie et de disposer des trois terrains de sports sans 
utiliser la surface de la parcelle n°1185. Le skate-park 
est situé à proximité du complexe multisport sur 
l’aire prévue par le plan de quartier. 

Le collège d’experts déplore cependant le manque 
de visibilité du centre sportif existant et l’accessibilité 
limitée au restaurant et au terrain de foot principal 
de par la densité des plantations. Les prolongements 
extérieurs du bâtiment côté Genève (rampe d’accès, 
patio) devraient être mieux intégrés à la topographie 
du parc. 

Le collège a apprécié la mise en place de ce domaine 
qui réunit et distribue les différents programmes du 
site de Colovray. 

Complexe multisport 
Le complexe multisport se caractérise par une grande 
toiture à deux pans, en référence aux granges du pay-
sage agricole. L’expression architecturale lui confère 
l’identité d’un grand espace polyvalent couvert.  Un 
des pans, coupé à l’angle, marque de manière très 
simple et efficace l’entrée principale en relation avec 
la place des sports. La toiture permet de couvrir de 
généreux prolongements extérieurs et assure une 
partie de la protection solaire des façades.

Le bâtiment s’organise autour de la salle triple en 
arène, enterrée sur un seul niveau. 

Le public accède de plain-pied au foyer, ouvert en 
galerie sur la salle tandis que des accès séparés 
permettent de rejoindre les différents locaux pour 
l’usage quotidien et sportif.

Le programme est réparti sur trois niveaux. Le rez-
de-chaussée comprend d’un côté les salles d’arts 
martiaux et de l’autre côté le foyer destiné à accueil-
lir le public. 

Cet espace ouvert sur la salle donne accès à des 
gradins rétractables disposés symétriquement et de 
manière équilibrée sur les quatre côtés. Il se prolonge 
à l’étage et distribue la salle de conférence et la salle 
de grimpe. Le sous-sol abrite les vestiaires, la salle de 
musculation et les locaux d’engins, répartis de part et 
d’autre de la salle triple. 

La conception de la toiture, constituée d’une char-
pente en bois avec une série de fermes triangulées, 
est simple et rationnelle. Les façades revêtues d’un 
claustra en bois permettent de moduler la lumière et 
la protection solaire est assurée par des stores exté-
rieurs. La salle triple bénéficie d’un éclairage latéral 
et de zénithaux ponctuels en toiture bien répartis. 

Le collège d’experts a apprécié la relation évidente 
entre l’entrée et la place des sports, l’accès de plain-
pied pour le public et très directe pour les sportifs, 
la générosité des couverts qui permettent d’abriter 
le public et les sportifs en cas de besoin, l’ouverture 
sur la salle et sa mise en relation avec le paysage sur 
les trois côtés, la disposition équilibrée des gradins en 
arène, le fait que la salle soit peu enterrée et que l’en-
semble des locaux habitables bénéficient d’un éclai-
rage naturel direct, l’expressivité de l’architecture et 
de la structure en bois. 

Il relève également la qualité du travail fourni aussi 
bien pour le parc des sports que pour le complexe 
sportif et l’étude approfondie des aspects fonction-
nels et constructifs
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Planches du projet Lauréat
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7.9 LES AUTRES PROJETS DU 2e DEGRÉ
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Groupe n°03
graeme mann & patricia capua mann, Lausanne / Verzone Woods, Vevey / CSD Ingénieurs SA, 
Lausanne / Weinmann, Yverdon et Schumacher, Genève, et Betelec, Villars-Ste-Croix / Christe 
& Gigax, Yverdon
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Parc des sports 
 Le projet propose d’aménager une frange arborée 
le long de la route cantonale RC1 qui soit le lieu 
de référence du site de Colovray, tout en marquant 
l’entrée de Nyon.

Le parking existant côté lac est réorganisé en deux 
zones de part et d’autre d’un îlot abritant le chalet 
existant aménagé en refuge. Ce dispositif situé en face 
de la piscine permet de gérer la traversée des piétons 
et le transit du trafic le long du lac. Le passage sous-
voie n’est pas conservé. 

Le skate-park est situé à proximité du complexe mul-
tisport sur l’aire prévue par le plan de quartier et le 
terrain de foot existant en amont du complexe mul-
tisport est conservé. La stratégie des étapes prévoit 
d’installer provisoirement le cirque Knie le long de la 
RC1, puis sur la parcelle n°1185 en dernière étape, 
afin de pouvoir réaliser les deux terrains de sports 
supplémentaires. 

Le collège d’experts a apprécié la requalification des 
abords de la route cantonale RC1, la manière d’y ins-
crire la nouvelle place des sports et de prolonger le 
concept dans le parc des sports. Il regrette toutefois 
un certain manque de clarté du concept paysager, qui 
génère des espaces résiduels avec une valeur d’usage 
limitée. 

Complexe multisport 
Le complexe multisport se caractérise par un volume 
épuré qui évoque bien l’usage sportif attendu. Le bâti-
ment s’appuie le long du stade d’athlétisme et les 
salles de sports sont orientées parallèlement au lac. 
La présence du bâtiment avec un seul niveau émer-
geant est ainsi peu affirmée. L’entrée principale se 
situe à l’angle du bâtiment à la rencontre entre la 
place et le cheminement qui longe le stade. 

L’essentiel du programme est regroupé du côté de 
l’entrée, réparti sur trois niveaux dont deux sont 
enterrés. Un éclairage zénithal et des doubles hau-
teurs assurent cependant l’apport de lumière natu-
relle pour ces deux niveaux inférieurs. Le public 
accède de plain-pied au foyer situé au niveau supé-
rieur, ouvert en galerie sur la salle et donnant accès 
aux gradins. Le niveau intermédiaire permet de 
rejoindre les autres gradins placés dans un rapport 
frontal principalement sur les deux grands côtés de la 
salle. Ce niveau comprend les vestiaires pour les ter-
rains de sports extérieurs, la salle de conférence et 
les bureaux. Le niveau inférieur regroupe les locaux 
en lien avec la salle triple, vestiaires, locaux d’engins 
ainsi que les salles de grimpe, d’arts martiaux, de boxe 
et de musculation Des accès secondaires latéraux 
permettent aux sportifs de rejoindre les terrains de 
sports extérieurs et d’assurer l’évacuation.

La partie émergente du bâtiment est constituée 
d’une structure métallique avec une série de fermes 
triangulées, le tout reposant sur le volume enterré en 
béton, avec des éléments précontraints pour les por-
tées les plus importantes. La conception structurelle 
semble rationnelle et économique. Les façades sont 
composées avec une alternance de béton, de verre 
et de métal perforé. Largement vitrées, elles laissent 
entrevoir l’activité du niveau supérieur. La salle triple 
bénéficie d’un éclairage latéral et de zénithaux ponc-
tuels en toiture bien répartis. 

Le collège d’experts a apprécié la relation claire entre 
l’entrée et la place des sports, l’ouverture sur la salle 
et sa mise en relation avec le paysage au niveau supé-
rieur. Il regrette le peu de relation entre l’intérieur et 
l’extérieur, le fait que la salle soit très enterrée et dis-
pose de gradins dans un rapport frontal, l’absence de 
vision sur l’extérieur pour les salles d’arts-martiaux, 
de musculation et de grimpe, ainsi que le rapport du 
bâtiment avec la RC1. 
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Planches du projet du Groupe n°03
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Groupe n°07
Joud Vergely Beaudoin, Lausanne / MAP Monnier Architecture du paysage, Lausanne / Ingeni SA, 
Carouge GE / Chammartin & Spicher Lausanne et Thorsen Sàrl, Echandens / Trafitec, Ingénieurs 
Conseils SA, Onex
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Parc des sports 
Le projet propose de structurer le site de Colovray 
en affirmant la relation Jura - Lac, au moyen d’un mail-
lage et d’une succession de strates qui se prolongent 
au-delà de la route cantonale RC1.
 
La place des sports située entre le complexe multis-
port et le centre sportif de Colovray est articulée en 
deux sous-places et un îlot arboré qui abrite le skate-
park. Le fractionnement de l’espace ne permet pas 
d’aménager un espace de référence commun pour le 
site de Colovray. La connexion proposée à travers la 
RC1 crée une relation privilégiée entre le complexe 
multisport et la piscine, au détriment du centre spor-
tif de Colovray. Le passage sous-voie est conservé.

Le parking existant côté lac est réorganisé en plu-
sieurs zones avec des niveaux d’intensité d’usage 
variables. 

La stratégie des étapes permet d’accueillir le cirque 
Knie et de disposer des trois terrains de sports sans 
utiliser la surface de la parcelle n°1185.

Le collège d’experts a apprécié la structuration claire 
du site, les qualités spatiales et paysagères, la polyva-
lence proposée ainsi que la prise en compte de la 
« voie verte » en amont du site. 

Complexe multisport 
Le projet du complexe multisport se caractérise 
par le positionnement de la salle triple au même 
niveau que le terrain côté Jura. La superposition des 
programmes assure à la fois une compacité et une 
présence affirmée, adaptée à l’échelle du site et aux 
constructions existantes. 

Le bâtiment positionné comme un pivot dans la pente 
articule les différents espaces avec un principe rayon-
nant. L’entrée principale se situe de plain-pied avec 
la place côté lac. Ce niveau regroupe le foyer et la 
cafétéria, la salle de conférences et les vestiaires. Au 

rez supérieur on trouve la salle triple, et les locaux 
d’engins. Le dernier niveau distribue les gradins, les 
salles de grimpe, de musculation et d’arts martiaux, 
avec une vision à la fois sur l’extérieur et sur la salle 
triple. Les gradins disposés en arène sur trois côtés, 
sont fixes et rétractables sur le grand côté et mobiles 
sur les deux petits côtés. La salle bénéficie d’un accès 
de plain-pied donnant sur une place à l’arrière du 
bâtiment. 

Le collège d’experts s’interroge sur la faible hauteur 
de l’espace d’accueil du public. Les parcours du public 
et des sportifs sont complexes et rendent difficiles 
l’exploitation du bâtiment. Les sportifs doivent tra-
versent le foyer pour rejoindre les vestiaires et les 
vestiaires pour rejoindre la salle, au niveau supérieur, 
par de longs couloirs. Le public doit, pour accéder 
aux gradins, repasser du foyer à l’entrée et emprunter 
un double escalier. Une partie des gradins mobiles 
ne sont par ailleurs accessibles que depuis la salle de 
sport où se mélangent sportifs et public.

L’expression des façades reprend le principe d’orga-
nisation : La toiture est constituée d’une charpente 
en bois qui repose sur une structure en béton armé. 
La salle triple bénéficie d’un éclairage latéral et d’une 
série de sheds en toiture. A l’étage, les façades large-
ment vitrées sont constituées d’une ossature en bois 
triangulée. Le tout repose sur un socle en béton.

Le collège d’experts a apprécié la compacité du bâti-
ment, sa visibilité, les prolongements extérieurs, l’ac-
cessibilité de la salle triple, la polyvalence d’usages 
offerte en lien avec des manifestations à l’extérieur, 
et le fait que l’ensemble des locaux habitables béné-
ficient d’une relation avec l’extérieur. Il relève cepen-
dant les difficultés de fonctionnement du projet par-
ticulièrement au niveau des circulations horizontales 
et verticales ainsi que l’organisation de la logistique 
autour de la salle triple limite fortement ses relations 
visuelles avec le paysage. 
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Planches du projet du Groupe n°07
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Groupe n°09
Boegli Kramp architectes, Fribourg / Klötzi Friedli, Berne / Weber + Brönnimann AG, Berne / 
Tecnoservice Engineering S.A. Fribourg / Thomas Zahnd, Fribourg
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Parc des sports 
Le projet propose de structurer le site de Colovray 
en affirmant la relation Jura - Lac, au moyen d’un mail-
lage et d’une succession de strates qui se prolongent 
au sud de la route cantonale RC1.
 
La place des sports située entre le complexe multis-
port et le centre sportif de Colovray est relativement 
mal définie. Elle s’organise autour d’un îlot arboré 
qui s’étend de part et d’autre de la RC1. Le skate-
park compose avec cet espace en tirant astucieuse-
ment parti du passage sous-voie. Cette organisation 
du skate-park est par contre susceptible de générer, 
dans la partie sud, des nuisances pour les habitations 
situées à proximité. La connexion proposée à travers 
la RC1 crée une relation privilégiée entre le complexe 
multisport et la piscine qui s’établit au détriment du 
centre sportif existant, en marge du dispositif.

Le parking côté lac est réorganisé et une partie des 
places de parc demandées est installée côté Jura, en 
bordure de la zone consacrée aux terrains de sports 
par le plan de quartier. L’entrée de la ville est ainsi 
marquée par la présence d’un parking, visible dans 
toute son étendue côté Genève et dont l’arborisa-
tion ne semble pas suffire à assurer l’intégration au 
site. 

La stratégie des étapes prévoit d’aménager les trois 
nouveaux terrains de sports sur le parc des sports et 
d’installer cirque Knie sur la parcelle n°1185.

Le collège d’experts a apprécié le concept de structu-
ration claire et précise du site, tout en regrettant l’ab-
sence d’un espace de référence bien défini au centre 
de la composition. 

Complexe multisport
Le complexe multisport s’implante dans le maillage 
Jura - Lac, parallèlement au stade d’athlétisme. Le 
niveau de référence, légèrement détaché du sol est 
accessible par une légère rampe à l’angle de la place 
au détriment de la relation avec cette dernière. Le 

bâtiment se caractérise par une toiture plate formant 
un grand couvert abritant la salle de sports triple 
profondément enterrée et équipée de gradins fixes et 
mobiles, placés dans un rapport frontal sur ses deux 
grands côtés. La présence du bâtiment est peu affir-
mée et les relations intérieur-extérieur qu’il entre-
tient avec le site sont de ce fait réduites. 

Le programme des locaux, répartis autour de la salle 
triple s’organise sur deux niveaux : Au rez-de-chaus-
sée, le foyer situé face au lac donne accès aux gradins, 
ainsi qu’à la cafétéria et à la salle de conférence.

Le sous-sol abrite les vestiaires et les locaux d’en-
gins, répartis de part et d’autre de la salle triple, ainsi 
que les salles de musculation, d’arts martiaux et de 
grimpe, éclairées par des puits de lumière zénithaux. 
Les couloirs de distribution sont étriqués avec une 
mixité d’utilisateurs trop importante et ne permet-
tant pas d’assurer la séparation pieds propres pieds 
sales. 

Les façades largement vitrées laissent entrevoir les 
activités du centre sportif. Béton, verre et métal sont 
ainsi associés de manière simple pour composer une 
architecture élégante et sobre. La toiture constituée 
d’une charpente métallique avec une série de poutres 
pleines est cohérente avec le projet et ne présente 
pas de problème particulier. La salle triple bénéfi-
cie d’un éclairage latéral et de zénithaux ponctuels 
en toiture bien répartis. Les locaux de ventilation 
devraient être regroupés. 

Le collège d’experts a apprécié l’architecture du bâti-
ment, la continuité spatiale et la vision sur l’aire de 
jeux et son rapport au paysage lointain. Il regrette 
que la disposition frontale des gradins ait conduit à 
enterrer profondément la salle au détriment de sa 
relation avec le parc des sports et que les salles d’arts 
martiaux, de grimpe, et de musculation ne bénéficient 
pas de vues sur l’extérieur.
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Planches du projet du Groupe n°09
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Parc des sports  
Le projet propose de structurer le site de Colovray 
en affirmant la relation Jura - Lac, au moyen d’une 
succession de strates correspondant chacune à une 
des affectations du programme. La Place des sports 
est constituée d’une alternance de places minérales 
et végétales, à partir desquelles sont positionnées 
les traversées de la RC1. Le passage sous-voie est 
conservé. Le parking existant côté lac est réorganisé 
en différentes zones situées de part et d’autre d’un 
ilôt aménagé en jardin, intégrant le bosquet exis-
tant. Ce dispositif situé en face de la piscine n’exclut 
cependant pas le transit des voitures d’un parking à 
l’autre.

Le skate-park est situé à proximité du complexe 
multisport sur l’aire prévue par le plan de quartier. 
Le terrain de foot synthétique existant, en amont du 
complexe multisport est conservé. La stratégie des 
étapes prévoit d’aménager un « champ libre » pour y 
accueillir le cirque Knie dans un premier temps, tan-
dis que la parcelle n°1185 est utilisée à terme pour y 
installer, soit le terrain de rugby, soit le cirque.
 
Le collège d’experts a apprécié la mise en place de 
cette succession d’espaces de référence et la bonne 
visibilité du complexe sportif depuis la RC1. Ce prin-
cipe compartimente toutefois le site de manière trop 
cloisonnée, au détriment de la polyvalence souhaitée 
et génère des espaces résiduels. Le décalage entre le 
terrain de foot existant et le nouveau bâtiment fait 
que l’espace est moins bien relié avec la place des 
sports et le lac. 

Complexe multisport 
Le complexe multisport se caractérise par son 
expression de grange réinterprétée, à la fois simple 
et fonctionnelle, en rapport avec le paysage. 

Le bâtiment s’organise en arène autour de la salle 
triple, qui est enterrée sur un seul niveau. La façade 
principale du bâtiment, soulignée par les avant-toits 
de la toiture donne face au lac sur une place géné-
reuse. Le public accède de plain- pied au foyer, ouvert 
en galerie sur la salle. Un accès indépendant permet 
de rejoindre les différents locaux pour l’usage quo-
tidien et sportif.

Le programme des locaux est réparti en forme de L 
autour de la salle triple, orientée Jura-Lac. Il s’orga-
nise sur trois niveaux : Le rez-de-chaussée comprend 
le foyer en position centrale avec la salle de confé-
rence et le bureau, et sur l’autre face les vestiaires 
accessibles de plain-pied depuis les terrains de sports 
extérieurs. L’espace ouvert sur la salle donne accès 
à des gradins rétractables disposés en arène et des 
gradins fixes situés côté Jura. L’étage regroupe les 
diverses salles de grimpe, de musculation et d’arts 
martiaux, qui donnent en galerie sur la salle triple. 
Le sous-sol abrite les vestiaires et les locaux d’en-
gins, répartis de part et d’autre de la salle triple. Les 
parcours du public et des sportifs sont bien séparés.

La structure du bâtiment reprend l’organisation du 
programme : La salle triple constituée de poteaux et 
de doubles poutres en béton sur lesquelles reposent 
une structure métallique triangulée en forme de 
sheds, et la partie située autour de la salle, consti-
tuée de poteaux, sommiers et dalles nervurées. Si le 
concept structurel est compréhensible, il a un carac-
tère hybride et procède d’une addition de matériaux. 

Les façades auto-portantes sont réalisées avec des 
poteaux en bois et des planches horizontales en 
fibro-ciment posés à clin pour filtrer la lumière. Une 
protection solaire mobile est également prévue. 
L’équilibre entre l’éclairage latéral en façade et l’ap-
port de lumière des sheds en toiture sur toute la 
surface n’est pas optimum et pourrait générer de la 
surchauffe en été. 

Le collège d’experts a apprécié la présence affirmée 
du bâtiment et sa relation claire avec le parvis d’en-
trée, le fonctionnement simple et efficace, l’ouver-
ture du foyer sur la salle, la disposition des gradins 
en arène, le fait que la salle soit peu enterrée et que 
l’ensemble des locaux habitables bénéficient d’un 
éclairage naturel direct. Il a toutefois regretté que 
la concentration des gradins fixes côté Jura coupe la 
relation avec le site et le paysage et remet en ques-
tion l’utilisation des sheds en toiture.

Il relève également la qualité du travail fourni aussi 
bien pour le parc des sports que pour le complexe 
sportif.
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