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1 RAPPEL DU PROGRAMME DU CONCOURS 
ET PRECISIONS 

1.1 Introduction 
L’objet du présent concours porte sur l’aménagement du parc du Reposoir. Ce parc public a pour 
fonction de constituer : 

x un lien entre les quartiers périphériques, mais également les quartiers existants dans le haut de 
la ville ; 

x un lieu de détente et de loisir ; 
x un concept polyvalent pour intégrer l’évolution du projet des constructions scolaires et d’utilité 

publique ; 
x l’intégration de bassins de rétention des eaux claires issues du projet du quartier de la « Petite-

Prairie » et du projet de la RDU. 
Le présent concours a comme but l’obtention d’un projet lauréat offrant un projet paysager cohérent, 
intégré et agréable pour la Ville de Nyon et permettant de mettre en œuvre suffisamment tôt la 
régulation des eaux de surface servant à l’ensemble des secteurs en développement (premiers besoins 
du quartier de la « Petite Prairie ») par le biais de bassins de retenue. 

1.2 Calendrier de la procédure 
1er degré 
Ouverture du concours et mise à disposition des documents   semaine 41 
Téléchargement des documents dès la      semaine 41 
Délai pour les questions (envoi par courrier A)     09 novembre 2009 
Délai des réponses aux questions dès le      27 novembre 2009 
Rendu des projets du 1er degré       29 janvier 2010 
          avant 16h00 
Annonce des résultats du 1er degré et de sélection pour le 2ème degré  05 mars 2010 
2ème degré 
Lancement du 2ème degré (sous réserve d’un éventuel recours)   22 mars 2010 
Remise des documents et de la maquette     22 mars 2010 
Rendu des projets et maquettes du 2ème degré     21 mai 2010 

avant 16h00 
Annonce des résultats pour le 2ème degré     03 juin 2010 
Exposition des projets et remise des prix      29 juin 2010 à 18h00 
          au 03 juillet 2010 
Début des travaux (pour la 1ère étape : Bassin de rétention)   2011 
Les dates définitives concernant le déroulement du 2ème degré seront confirmées dans le courrier du 
notaire adressé aux concurrents retenus pour le 2ème degré, spécifiant la remise des prix à 18h00 et non 
à 17h00, le 29 juin 2010. 
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1.3 Composition du jury 
Président : Monsieur Gilbert HENCHOZ, Architecte paysagiste conseil, Administrateur du bureau 

Gilbert Henchoz architectes paysagistes conseils SA 
Membres : Madame Monique BOSS, Municipale, Ville de Nyon, 

 Secteur : Culture, Espaces verts et forêt 
  Monsieur Claude DUPERTUIS, Municipal, Ville de Nyon, 
  Secteur : Travaux et environnement, urbanisme 

Monsieur Hugues RUBATTEL, Paysagiste, Ville de Nyon, Chef de service des 
espaces verts et forêts 
Monsieur Marc PERRIN, membre professionnel, Architecte paysagiste ETS, Ville de 
Lausanne, Chef de service des espaces verts 
Monsieur Vincent DESPREZ, membre professionnel, Architecte paysagiste 
HES/FSAP, Responsable de la filière Architecture du Paysage à l’HEPIA-GE 
Monsieur Philippe CLOCHARD, membre professionnel, Architecte paysagiste 
HES/FSAP, Bureau In Situ SA 

Monsieur Olivier FAZAN, membre professionnel, Architecte urbaniste, Membre de la 
commission consultative d’architecture et d’urbanisme, Bureau Farra & Fazan 
Monsieur François PERNET, membre professionnel, Architecte paysagiste 
HES/UTS, Directeur du bureau Gilbert Henchoz architectes paysagistes conseils SA 

Suppléants : Monsieur Hubert SILVAIN, Urbaniste FSU, Ville de Nyon,  
Chef de service de l’urbanisme 

Experts : Madame Eddy VUILLE-DIT-BILLE, Avocate, Ville de Nyon,  
Office juridique 
Monsieur François MENTHONNEX, Géologue SIA, Ville de Nyon,  
Chef de service des travaux et environnement 

 
Le Maître de l’ouvrage, sur requête du jury, se réserve le droit de faire appel à d’autres experts. Le cas 
échéant, il fera en sorte de choisir des experts qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec l’un des 
concurrents. 
Madame Pascale SEGHIN, Architecte DPLG, Urbaniste DESS a quitté ses fonctions auprès de la Ville 
de Nyon - Service de l’urbanisme, raison pour laquelle Monsieur François PERNET a été désigné 
comme membre professionnel du jury pour la remplacer conformément au programme du concours L3. 
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2 PRESELECTION 
2.1 Contrôle de conformité 
 
19 inscriptions ont été enregistrées.  
18 dossiers de candidature sont parvenus à la date du 29 janvier 2010 avant 16h00 auprès de l’étude 
du notaire Maître Bally Claude. 
 
Après vérification par l’étude du notaire, la 19ème inscription correspond à un bureau qui n’a pas 
souhaité déposer de dossier. 
Réunis en séance, le 9 février 2010, Messieurs Hubert Silvain et Pernet François prennent 
connaissance des dossiers de candidature. L’analyse a porté sur les points suivants : 
- Respect des conditions de rendu (anonymat et délais) ; 
- Conformité des documents rendus ; 
- Conformité aux exigences du programme et du périmètre du concours. 
 
 
 
 
 
 
 
Les 18 dossiers rendus répondent au contrôle de conformité, aux conditions de participation et aux 
modalités d’inscription. 
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3 JUGEMENT DU 1ER DEGRE 
3.1 Critères d’appréciation du 1er degré 
 
Les critères d’appréciation seront examinés sous l’angle des principes du développement durable 
(annexe [R13]). Le jury sélectionnera progressivement les projets selon des priorités de jugement qu’il 
se sera fixé. Il a défini les critères d’appréciation suivants : 
Lors du 1er degré, les projets seront examinés et évalués selon les critères suivants : 

x Insertion dans le site ; 
x Capacité d’évolution du projet selon les étapes de constructions ; 
x Concept paysager ; 
x Notions de développement durable (annexe [R13]). 

L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 
 
 

3.2 Rapport de jugement, séance du jury du 25 février 2010 
 
 
 
08h30 
Monsieur Gilbert Henchoz – Président du concours salue les membres du jury et ouvre la session. 
L’ordre du jour est présenté.  
Madame Pascale Seghin est remplacée par Monsieur François Pernet comme professionnel du jury, 
conformément aux dispositions du point 2.10. du programme du 1er degré. 
 
Le jury est au complet. 
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08h30 – 09h00 
Présentation de l'ordre du jour, rappel du programme du concours, rappel des critères de jugement. La 
présentation de la maquette est prévue dans la journée. 
En préambule, un ‘’cahier A3’’ contenant les réductions des projets est remis à tous les membres du 
jury. Les dossiers ont été numérotés par l’étude du notaire. 
1 JE ME SOUVIENS 
2 VERTIGO 
3 252631M6 
4 NOVORTHUS 
5 TOPOLINO 
6 TIOLU 
7 LA PEUPLERAIE 
8 ALLEE Z 
9 REPEAUSOIR 
10 UNE NATURE ORGANISEE 
11 PLI 
12 BUSILLIS 
13 LIFE AQUATIC 
14 CENTURATION 
15 L’ILE DU REPOSOIR 
16 AU FIL DE L’EAU 
17 RUBANS 
18 FLORAIRE 

Reçus en date du vendredi 29 janvier 2010 avant 16h00 auprès  
de l’étude du notaire Maître Bally Claude. 

 
L’assemblée propose de rester sur les 4 critères de jugement sans les complexifier. Il est à souligner 
que les dossiers représentent une somme de travail considérable, leur jugement doit donc être bien 
évalué et il faut garder à l’esprit que le concours présente 2 degrés. Il est intéressant à l’issu de ce 1er 
degré d’avoir des dossiers différenciés, qui par leur développement dans le 2ème degré peuvent 
présenter de nouveaux atouts et des démarches pouvant encore démontrer leurs intérêts. 
L’importance de la gestion de l’eau est soulignée. Monsieur MENTHONNEX Géologue SIA, Ville de 
Nyon, Chef de service des travaux et environnement appelé comme expert, indique qu’à ce sujet les 
données ont été précisément évaluées et ont été portées à la connaissance des candidats. 
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09h00 – 10h10 – Prise de connaissance des dossiers 
 
Les membres du jury effectuent un examen individuel des projets, ceci afin d'en prendre connaissance 
sur grand format. 
 
10h10 à 12h40 - Elimination 1er tour 
Pour bien comprendre le concept, les projets 1 à 18 sont présentés à l'ensemble du jury par un membre 
professionnel et par les interventions des membres professionnels et non professionnels. 
Chaque projet est examiné. Le jury décide d’écarter 9 projets après le premier tour d’élimination. Ces 
projets concilient insuffisamment les exigences d’intégration et de synthèse entre les critères. Pour une 
grande partie d’entre eux, il est jugé que les moyens à mettre en œuvre sont disproportionnés et 
incitent à ne pas les retenir :  
 
3 252631M6 
4 NOVORTHUS 
6 TIOLU 
7 LA PEUPLERAIE 
8 ALLEE Z 
10 UNE NATURE ORGANISEE 
12 BUSILLIS 
13 LIFE AQUATIC 
14 CENTURATION 
 
 
12h40 – 13h30 
Repas du jury. 
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13h30 – 14h00 
La maquette est présentée à l’ensemble du jury.  
Le front des 3 bâtiments de ‘’La Petite Prairie’’ est prévu d’être représenté par le maquettiste. 
Les compléments suivants sont demandés par le jury : faire apparaître l’emprise des bâtiments du futur 
établissement scolaire (classes, salles de gymnastique, piscine) par le maquettiste, demander aux 
candidats retenus d’exprimer les volumes de ces bâtiments. 
Un complément pour les aménagements périphériques au périmètre du concours est demandé par le 
jury. Cette maquette permettra de disposer en son sein les projets et de permettre de bien présenter le 
propos également, lors de l’exposition des projets auprès de la population. 
 
 
13h50 – 15h00 - Elimination 2ème tour 
Pour bien comprendre le concept, les projets 1, 2, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 18 sont représentés à l'ensemble 
du jury par les interventions des membres professionnels et non professionnel. 
Après explications et la pesée des motifs, le jury décide d’éliminer 2 projets.  
Le cloisonnement de l’espace, le potentiel à évoluer vers une vocation sociale plus large et l’identité 
donnée au Parc n’ont pas convaincus : 
 
2 VERTIGO 
18 FLORAIRE 
 
 
15h00 – 15h10 - Tour de repêchage 
Certains membres de jury souhaitent que l’on se prononce une dernière fois sur le projet 2 VERTIGO, 
soulignant un propos différent et nouveau vis-à-vis de tous les autres projets. Même si son propos ne le 
laisse pas présager comme lauréat. Il présente un intérêt pour continuer l’exercice. 
Le vote est de 2 voix pour le conserver contre 6.  
Les ‘’contraintes’’ pour sa réalisation sont également évoquées. In fine : le jury confirme son jugement. 
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15h10 – 16h30 – Rédaction des considérations générales  
 
-  Lecture, adoption du règlement et du programme pour le 2nd degré. 
-  Rédaction des considérations générales, dont le but est d'indiquer aux concurrents comment 

atteindre au mieux l'objectif fixé.  
 
Le jury décide qu’il est plus équitable de s’adresser à l’ensemble des candidats au travers des 
considérations générales souhaitées pour le développement des projets et de ne pas faire de critiques 
individuelles, ce qui risquerait d’être contre productif, voir équivoque sur le but à atteindre. 
Madame Eddy VUILLE-DIT-BILLE, Avocate - Ville de Nyon - Office juridique est appelée comme expert. 
Elle indique que signifier de cette manière nous ne sommes pas en porte-à-faux avec le règlement et le 
programme du concours (art 2.21). 
 
 
Le jury élabore les considérations générales suivantes qui seront remises aux candidats retenus pour le 
2nd degré (sans critiques individuelles) en complément au règlement et programme du concours pour le 
2nd degré : 
 
x Le projet devra avoir son autonomie qu’elles que soient les étapes de développement des 

constructions planifiées en limite de l’espace public. 
x Les deux limites du Parc et leur articulation à l’Est avec la route Blanche et à l’Ouest avec la future 

Gare NStCM doivent être traitées, afin d’inscrire le Parc dans son contexte. 
x Développer les thèmes de la rétention et de la gestion de l’eau (dispositifs de retenue, guidages 

depuis les points de collectes jusqu’aux éléments de rétention). Préciser également les différents 
thèmes en relation avec l’eau (usage, rôle, permanence ou non, matérialisation). 

x Préciser l’articulation topographique entre les limites du Parc et son environnement. 
x Développer les relations spatiales et fonctionnelles avec les quartiers en limite du Parc ainsi que les 

éventuels usages proposés dans celui-ci. 
x Préciser l’expression de la végétation proposée : ses strates, (de la strate herbacée à la strate 

arborée), ses volumes, ses formes culturales (cépées, baliveaux, tiges…), la palette végétale (types 
d’essences dans ces principes) comme éléments caractéristiques du projet. 

x Préciser le concept d’éclairage et le concept de mobilier urbain proposés. 
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16h15 – 16h30 – Divers 
- Confirmation du nombre de maquettes à réaliser : 7, qui seront transmises par les soins de 

l’étude du notaire auprès des candidats retenus pour le 2ème degré. 
- Prix, mentions et indemnités : le jury décide qu’une indemnisation soit faite auprès des 

candidats qui auront rendu à l’issu du 2nd degré leur projet. Les 140'000,00 FS seraient répartis 
de telle manière à ce qu’une indemnisation de 35'000.00 FS (7x 5'000.00 FS) soit accordée aux 
projets rendus au 2nd degré et un montant de 105'000.00 FS à répartir entre les prix et 
mentions. 

 
16h30 - Fin de la session. 
 

3.3 Suite de la procédure 
Le programme du concours, les documents demandés aux participants, les critères d’appréciation pour 
le 2nd degré en possession des candidats dès le début du concours sont confirmés par le jury.  
Un courrier sera réalisé par les soins de l’étude du notaire pour informer les candidats retenus pour le 
2nd degré. Les considérations générales à prendre en compte pour le développement de leur projet 
ainsi que la maquette leur seront envoyés par courrier le 22 mars 2010. 
L’étude du notaire réalisera un second courrier pour informer les candidats, dont le projet n’a pas été 
retenu au 1er degré. Il contiendra la liste des devises des dossiers non retenus et présentera un bref 
exposé des motifs qui ont amenés à cette décision. Celui-ci rappellera également leur engagement à un 
devoir de réserve et à ne pas rendre leur dossier public avant la publication officielle des résultats du 
2nd degré. 
Il n’y a pas de levée d’anonymat. 
 

3.4 Appréciations générales sur les projets retenus pour le 2nd degré 
 
- Le président remercie le jury qui a siégé durant cette journée dans une ambiance ouverte, avec une 

acuité des débats qui a permis de créer un large consensus, quasiment unanime. 
- La qualité du travail remis par les candidats est soulignée et très appréciée par le jury. 
Le jury a apprécié la diversité des concepts proposés, il s’est persuadé que la solution ne doit pas 
présenter un geste hors de proportion, mais plutôt un concept qui prend en considération le lieu et 
l’ensemble des critères du développement durable. 
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Le jury est soucieux de l’intégration des quartiers en cours de développement, d’où l’importance du 
projet du Parc du Reposoir. Il a pris pleinement conscience de l’échelle du lieu et du périmètre à 
disposition pour le Parc, qui ne peut se permettre des moyens de mise en œuvre disproportionnés. 
Le jury apprécie pour la gestion des eaux et son expression, le geste de solutions efficaces, simples et 
sobres, non dénuées d’un potentiel ‘’poétique’’. Le coût des travaux pour chaque projet issu du 2nd 
degré sera estimé par un bureau indépendant et sera porté à la connaissance du jury pour leur 
jugement. 
 
 
 
Pour assurer la bonne orientation des projets retenus, le jury élabore et synthétise ses attentes aux 
travers des considérations générales suivantes qui seront remises aux candidats retenus pour le 2nd 

degré (sans critiques individuelles) en complément du règlement et du programme du concours 
concernant le 2nd degré : 
 
x Le projet devra avoir sa cohérence, quelque soit l’étape du développement des constructions 

environnantes. 
x Prendre en considération l’échelle pour éviter la fragmentation de l’espace. 
x Les deux extrémités comprises dans le périmètre d’étude (abords de la route Blanche = route 

cantonale – abords de la future Gare NStCM) doivent être traitées. 
x Expliquer d’une manière très claire les dispositions de retenue, de guidage depuis les points de 

collecte aux éléments de rétention proposés pour la gestion de l’eau. Préciser également 
l’expression de l’eau, d’un état à l’autre et exprimer l’usage, le rôle, la dimension temporelle de l’eau 
proposés. 

x Précision à apporter sur les raccordements topographiques en rapport avec l’environnement du 
projet. 

x Développer la mise en relation des interconnections avec les quartiers périphériques et les relations 
internes au parc. 

x Préciser l’expression de la végétation proposée : ses strates, (de la strate herbacée à la strate 
arborée), ses volumétries, ses formes culturales (cépées, baliveaux, tiges…), la palette végétale 
(types d’essences dans ces principes). 

x Préciser le concept d’éclairage et le concept de mobilier urbain proposés. 
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3.5 Critiques individuelles des 7 projets retenus. 
 La numérotation des devises ne correspond aucunement à un classement d’évaluation, elle a 

été établie par l’étude du notaire à dessein organisationnel. 
 

3.5.1 Critique individuelle / projet n°1 - JE ME SOUVIENS 
Le concept se base sur l’évocation des terres arides, sur l’imagerie des craquelures du sol 
comme support à l’organisation organique du projet pour accueillir des jardins à thème, des 
places… et en son centre la collecte générale de l’eau. 
Le jury s’accorde à dire que le concept abordé se distingue pleinement des autres projets. 
Le graphisme ne permet pas la pleine compréhension de la proposition, les coupes sont 
également difficiles à localiser. 
Par son originalité, bien que suscitant des interrogations sur son fonctionnement ou sa 
complexité, il paraît garder tout son potentiel pour évoluer. 
 

3.5.2 Critique individuelle / projet n°5 - TOPOLINO 
L’auteur travaille avec le sol en créant du relief à l’espace, les collines présentent des surfaces 
vertes, alors qu’entre celles-ci, le minéral prend place pour les cheminements et les 
infrastructures.  
Le projet permet de mettre en réseau toute la périphérie et les liaisons internes au parc. Cette 
approche n’a pas d’égale dans les autres projets. Ici, la diagonale n’est pas présente alors que 
la structure du parc répond à cette liaison. 
Le jury s’interroge sur l’importance que prend le minéral. 
Les installations suggérées contrastent par leur rigueur avec le concept général. 
Le bassin de rétention devra convaincre tant par sa situation, que par son fonctionnement. 
On s’interroge sur le concept de plantations. 
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3.5.3 Critique individuelle / projet n° 9 - REPEAUSOIR 
Il s’agit là d’un parti ingénieux et simple, proposé pour la gestion de l’eau et sa mise en scène. 
La liaison centrale comme un barrage retient les eaux et délimite le préau de l’école. L’eau 
accompagne les liaisons transversales pour s’accumuler aux abords de la liaison principale. 
L’arborisation proposée est liée à l’eau. 
L’aménagement est de l’ordre de la nature et du grand paysage avec un travail très dessiné qui 
lie l’espace. 
Le projet préserve le vide, les espaces minéralisés sont mis en relation avec les bâtiments. 
La diagonale dans ce projet est estompée sans altérer le confort de cette liaison. 
Il est relevé que la végétation paraît comme des cordons artificiels. L’aménagement peut, par 
certains aspects, trop figer l’espace. 

 

3.5.4 Critique individuelle / projet n°11 - PLI 
Le projet prend en considération la ‘’nature existante’’ à ses deux extrémités. Le parc propose 
de faire ce lien avec le paysage en créant au travers de lui une tension.  
L’eau est collectée dans un bassin composé de paliers qui s’animent selon la quantité d’eau en 
présence. 
Le chemin en diagonale comme élément urbain, est en lien avec la prairie qui offre un élément 
harmonieux et un grand potentiel (polyvalence de l’espace). 

 

3.5.5 Critique individuelle / projet n°15 - L’ILE DU REPOSOIR 
L’auteur base son aménagement sur le travail de la topographie, pour créer un éperon dans la 
diagonale du parc. 
C’est le seul projet qui montre l’espace sans eau, mais il suggère des prés inondables sur le 
haut du parc, avec la création d’une dépression. 
Bien que le bâtiment existant soit dans l’éperon, une arborisation devant ce dernier est 
proposée et semble le neutraliser. 
Le projet propose pour le Cossy un réaménagement à ciel ouvert. 
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3.5.6 Critique individuelle / projet n°16 - AU FIL DE L’EAU 
Le projet travaille sur des paliers qu’il associe à l’eau, initiant des séquences dont une grande 
part est composée par une prairie avec un espace pour les équipements sportifs aménagés 
horizontalement.  
L’eau est collectée dans un bassin, composé de paliers qui s’animent selon la quantité d’eau en 
présence. 
Les deux extrémités du parc sont traitées par la présence de places arborées. Un espace 
linéaire comme préau est proposé le long des bâtiments scolaires. 
Le bassin paraît important. La relation entre le parc et ses équipements semble plus importante 
que dans le projet n°11. 

 

3.5.7 Critique individuelle / projet n°17 - RUBANS 
L’auteur propose l’idée de trois rubans comme lien dans le parc : avec un cordon végétal, un 
cordon d’eau et le parcours reliant trois lieux : la future gare, l’espace dédié au sport et la route 
Blanche = route cantonale. 
Le ruban est une manière de donner une tranquilité également aux logements. 
Le jury se pose la question sur l’échelle du projet et le risque de provoquer en définitive des 
espaces résiduels, au détriment de l’unité spatiale. 
La pertinence de l’emplacement du bassin sera également à vérifier. 
Le projet offre un bon potentiel pour diversifier l’espace par le traitement du ruban qui en fait 
son caractère, mais qui devra convaincre compte tenu de l’échelle du parc.  
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4 JUGEMENT DU 2ND DEGRE 
4.1 Critères d’appréciation du 2nd degré 
 
Lors du 2nd degré, les projets seront examinés en fonction de leur évaluation, selon les mêmes critères 
que pour le 1er degré : 

x Insertion dans le site ; 
x Capacité d’évolution du projet selon les étapes de construction ; 
x Concept paysager, volumétrique et organisationnel ; 
x Notions de développement durable (annexe [R13]). 

De plus, ils seront complétés des critères suivants : 
x Faisabilité technique ; 
x Economie générale du projet considéré au regard du développement durable (annexe [R13]); 

L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 
Le critère faisant référence à l’économie du projet, sera jugé sur la base de chiffrages réalisés par un 
expert extérieur pour chacun des projets recevables rendus au terme du 2ème degré. 
 

4.2 Contrôle préalable 
 
Réunis en séance, le 21 mai 2010, Messieurs Hubert Silvain et Pernet François prennent connaissance 
des projets remis. L’analyse a porté sur les points suivants : 
- Respect des conditions de rendu (anonymat et délais) ; 
- Conformité des documents rendus ; 
- Conformité aux exigences du programme et du périmètre du concours. 
 
Les 7 projets rendus répondent au contrôle de conformité, aux conditions de participation. 
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4.3 Rapport de jugement, séance du jury du 27 mai 2010 
 
 
8h00 
Monsieur Gilbert Henchoz – Président du concours –  salue les membres du jury et ouvre la session par 
la présentation de l’ordre du jour. 
 
Le président fait lecture, pour rappel : du programme du concours, des critères de jugement, du courrier 
reçu par les candidats retenus pour le 2nd degré. 
Le bureau TEKHNE SA a réalisé un rapport portant sur le chiffrage des projets rendus (projets transmis 
par l’étude du notaire Maître Bally Claude en conservant l’anonymat de leurs auteurs). 
Le jury décide à l’unanimité de ne prendre connaissance de ce rapport qu’après le jugement final 
effectué. 
 
1 JE ME SOUVIENS 
5 TOPOLINO 
9 REPEAUSOIR 
11 PLI 
15 L’ILE DU REPOSOIR 
16 AU FIL DE L’EAU 
17 RUBANS 

 
Reçus en date du vendredi 21 mai 2010 avant 16h00 auprès  

de l’étude du notaire Maître Bally Claude. 
(Les dossiers ont été numérotés par l’étude du notaire). 

 
 
 
Le président rappelle que les experts ne peuvent exprimer que des considérations d’ordre technique en 
rapport avec leur rôle. 
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En plus du programme, il est également rappelé par le Service Urbain de la ville de Nyon et les 
présents l’aspect urbanistique du lieu : 
 
C’est un morceau de la Ville qui se réalisera par étape et qui représentera environ 4'000 habitants avec 
des bâtiments d’utilité publique. 
Cette nouvelle adresse doit mettre en place un espace public en lien entre différents dispositifs. 
Le lieu sera un vecteur fondateur du quartier et du liant social, un parc qui devra intégrer un 
agencement de rétention d’eau, dont la question de faisabilité devra également être jugée. 
Le plan de quartier insiste également sur les liaisons transversales à considérer. 
 
 
 
8h30 
La liste de présence du jury signée est consignée, le jury est au complet. 
 
 
 
8h30 – 12h15 Prise de connaissance des dossiers, premier examen 
 
Pour bien comprendre et juger les dossiers, les projets sont présentés à l’ensemble du jury par un 
membre professionnel et par les interventions des membres professionnels et non professionnels. 
Il est chaque fois mis en parallèle de chaque projet la maquette y relatif et le plan qui avait été remis au 
1er degré afin de distinguer et comparer les apports réalisés. 
 
 
 
12h15  
Ce premier examen des dossiers effectué, un repas est proposé à l’ensemble du jury. 
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13h25 – 16h00 Reprise de la séance de jugement 
 
Il est proposé d’effectuer un deuxième examen des dossiers, de manière à ce que pour chaque dossier 
chaque membre du jury puisse s’exprimer à tour de rôle. A l’issue de la prise de parole de l’ensemble 
du jury, un vote est proposé pour retenir ou non le dossier (ceci au regard du programme, des 
critères…) comme faisant parti des projets à primer. 
Pour cette prise de position, l’ensemble du jury, à l’unanimité, ne souhaite pas prendre connaissance du 
chiffrage à ce stade. 
 
Après réflexion et à l’issue du vote du jury : 
Les projets retenus à l’unanimité par le jury sont les suivants : 
11 PLI 
9 REPEAUSOIR 
16 AU FIL DE L’EAU 
 
Les projets suivants ne sont pas retenus à la majorité par le jury : 
1 JE ME SOUVIENS 
5 TOPOLINO 
 
Les projets suivants ne sont pas retenus à l’unanimité par le jury : 
15 L’ILE DU REPOSOIR 
17 RUBANS 
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15h45 
Le président du concours propose de procéder au classement des projets pour en désigner le lauréat. 
 
A la majorité, le jury souhaite faire un vote à bulletins secrets pour le classement des projets retenus et 
en définir le projet lauréat : 
 
Le résultat du vote désigne : 
 
1er rang :  16 AU FIL DE L’EAU 
2ème rang :  11 PLI 
3ème rang :   9 REPEAUSOIR 
 
16h00 
Le jury décide à l’unanimité l’attribution des prix, mentions et indemnités 
Pour rappel : Le jury a décidé qu’une indemnisation soit faite auprès des candidats qui auront rendu à 
l’issue du 2nd degré leur projet. Les 140'000,00 FS seraient répartis de telle manière à ce qu’une 
indemnisation de 35'000.00 FS (7x 5'000.00 FS) soit accordée aux projets rendus au 2nd degré et un 
montant de 105'000.00 FS à répartir entre les prix et mentions. 
Prix 
1er rang :  16 AU FIL DE L’EAU 45'000.00  FS 
2ème rang :  11 PLI 30'000.00 FS 
3ème rang :   9 REPEAUSOIR 25'000.00 FS 
Mentions 
  1 JE ME SOUVIENS 15'000.00 FS 
  5 TOPOLINO 15'000.00  FS 
Indemnités 
 15 L’ILE DU REPOSOIR 5'000.00  FS 
 17 RUBANS 5'000.00  FS 
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16h10 
 
Arrivée de Maître Bally, levée de l’anonymat en présence du jury. 
 
Le rapport du jury 1er et 2nd degrés (comprenant la rédaction du 1er degré, déjà soumisse au préalable 
auprès des membres) sera transmis avec la critique des projets, la rédaction des recommandations et 
considérations du jury pour ce 2nd degré pour le 3 juin 2010. Les membres doivent retourner leurs 
remarques et corrections dans les meilleurs délais. 
 
Le président du concours remercie le jury pour son travail, les organisateurs pour la préparation et 
relève l’excellent état d’esprit qui a contribué à la réussite du processus du concours. Il remercie la 
Municipalité de la Ville de Nyon, pour avoir eu le courage de lancer un concours ouvert aux architectes 
et architectes paysagistes. 
 
16h25 
Fin du jugement 

4.4 Considération du jury 
Après l’examen approfondi des dossiers, puis l’étude des sept projets retenus pour le second degré du 
concours, le jury a siégé dans un climat de parfaite autonomie et exempt de toute pression. 
Composé d’une majorité de membres professionnels dont les qualifications sont équivalentes à celles 
exigées de la part des concurrents, le jury souligne la qualité des dossiers qui lui ont été présentés, 
grâce à un travail considérable fourni par les 18 candidats. 
Grâce à la diversité des propositions rendues, le jury a pu constater et comparer la pertinence des 
solutions apportées. 
Après deux sessions riches en débats pertinents, le jury se plait à constater que, malgré les données 
contraignantes du programme, les idées émises restent de grande qualité et dénotent des démarches 
pertinentes. La réalisation du concours pour l’aménagement du Parc du Reposoir apporte pleine 
satisfaction. 
Le jury, après des délibérations animées d’un excellent état d’esprit, tient à remercier l’ensemble des 
intervenants et les candidats pour leur travail. Le rendu des planches, des maquettes remises par les 
candidats ont été par leurs illustrations, des moyens d’expression très appréciés. 
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La Ville de Nyon souhaite pour ce lieu ‘’le Parc du Reposoir’’ un espace fondateur du quartier, assurant 
un lien entre les dispositifs environnants et jouant pleinement son rôle de liant social.  
Le jury a été attentif sur l’échelle des projets proposés, en adéquation avec le lieu pour garantir son 
intégration et sur la bonne compréhension des relations établies avec ses usagers et son 
environnement. 
 
Soucieux de l’économie des solutions à mettre en œuvre et de leur intégration au site, le jury a été 
également attentif sur la pertinence des moyens proposés, de leur cohérence avec leur environnement, 
tel que les dispositifs de rétention, le travail de la topographie ou encore la végétation adéquate. 
 
Dans le second degré, après ‘’relecture’’ des dossiers, une famille de projets a séduit les membres du 
jury par la sobriété du traitement de l’espace, des moyens utilisés. Un dénominateur commun étant 
l’utilisation de l’eau comme un élément, qui par les conditions météorologiques, anime et habite 
l’espace. La polyvalence de l’espace est également appréciée, ainsi que la maîtrise de l’échelle du parc 
et des relations établies avec son environnement. 
 

4.5 Recommandation du jury 
 
Réuni le 27 mai 2010 pour sa session du second degré, le jury conformément au règlement SIA 142 à 
désigné à la majorité le projet AU FIL DE L’EAU comme lauréat du concours. Il est recommandé à la 
Ville de Nyon de mandater ses auteurs pour la suite des études et la réalisation du projet. 
 
Afin d’assurer un développement du projet conforme aux enjeux relevés par le jury au cours de ses 
sessions, il recommande à la ville de Nyon de veiller à ce que : 
 
x le projet permette de conforter la relation souhaitée avec le haut du parc du Reposoir, mis en 

relation avec les projets de la petite Prairie, pour le traitement de la limite de la parcelle. Et 
également la cohérence des aménagements entre les futurs bâtiments en limite du Parc. 

x le projet permette une éventuelle adaptation du dimensionnement de son bassin, pour convenir de 
la taille appropriée ou souhaitée. 

x le projet confirme une exemplarité des moyens à mettre en œuvre, des dispositifs proposés, des 
mesures assurant les facilitées d’entretien, ceci en adéquation avec le développement durable. 

x le projet puisse proposer les fondements du quartier en établissant les structures et l’identité du lieu 
avant les étapes des constructions des bâtiments. 
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4.6 Critiques individuelles des projets reçus pour le 2nd degré. 
 La numérotation des devises ne correspond aucunement à un classement d’évaluation, elle a 

été établie par l’étude du notaire à dessein organisationnel. 
 
 

4.6.1 Critique individuelle / projet n°1 - JE ME SOUVIENS 
 
Le projet offre une grande diversité de milieux. L’idée de vergers et de plantages didactiques 
est séduisante. 
 
On constate que l’expression de l’eau en surface est confinée à plus que deux bassins, alors 
qu’un plus grand potentiel d’expression était présagé lors du 1er degré. 
 
La maquette et le rendu des planches sont perçus de manière très différente. La maquette 
exprime une hiérarchie des composantes de l’aménagement plus convaincante, les 
‘’craquelures’’ dans le terrain sont pratiquement estompées, alors qu’elles sont une composante 
importante dans le projet. 
 
Le jury s’accorde à dire que la proposition entraine une complexité dans l’usage du parc et dans 
le suivi de son entretien. 
 
Le morcellement de l’espace est un parti, qui à l’échelle du projet ne convainc pas dans son 
insertion dans le site. La perspective proposée est trompeuse, le jury prend conscience que les 
bâtiments environnants, ici traités en transparence, changent la perception, alors qu’en réalité 
elle sera fort différente. 
 
L’idée est très originale par le prolongement de la vie sociale qu’elle inspire, mais sa structure 
et son découpage entrainent une ambiguïté : les ‘’lopins de terre’’ à usages multiples, sont 
perçus comme des usages individuels alors que le parc parle d’une unité qui suscite l’échange, 
la rencontre… 
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4.6.2 Critique individuelle / projet n°5 - TOPOLINO 
 
Le concept propose un nouveau paysage, généré par des collines et des creux qui transforment 
le sol. 
 
Par cette proposition une épaisseur et de nouvelles perspectives sont générées et données à 
l’espace comme des découvertes à une grande échelle, qui inscrit l’ensemble du parc dans la 
même cohérence.  
 
Le projet reste fidèle aux principes présentés dans le 1er degré, les abords de l’immeuble 
d’habitations existant avec les espaces de détente ont évolué. 
 
L’agencement proposé, donne une perméabilité à l’espace, les formes générées sont 
cohérentes jusque dans le mobilier proposé. 
 
La relation entretenue avec les futurs bâtiments de ‘’la Petite Prairie’’ est une nouvelle réponse 
donnée par cet aménagement, qui par sa nature filtre les vues. 
 
La majorité du jury trouve l’emprise donnée au revêtement minéral trop importante. Les collines 
accueillent des offres de loisirs qui estompent l’évocation du paysage. Le parc donne le 
sentiment qu’il est réalisé plus pour mettre en œuvre les ‘’attractions’’, que pour sa poésie 
initiale. 
 
Si l’échelle proposée par l’aménagement semble adéquate au lieu, celle générée par la 
végétation n’est pas clarifiée et manque de précision. 
 
Le jury met en doute la pérennité de la végétation sur les collines, compte tenu de leurs usages 
et de la difficulté à les entretenir pour assurer l’image proposée. 
 
Le potentiel et la place donnée à l’eau pour s’exprimer sont peu exploités. 
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4.6.3 Critique individuelle / projet n°9 – REPEAUSOIR 
 

Le projet ne propose pas de modifications fondamentales avec les principes présentés au 1er 
degré, il reste convainquant par le traitement de l’eau, dont l’expression évolue avec les 
conditions météorologiques et la position ingénieuse des cheminements, qui participent aux 
retenues d’eau. 
 
La proposition offre une grande polyvalence pour l’usage du parc, la diversité écologique par 
les différentes transitions des milieux est également un atout supplémentaire. 
 
Le jury souligne l’efficacité de sa structure et sa sobriété, la proposition s’intègre dans la 
topographie, tout en conservant la liaison en diagonale reliant la route Blanche à la route de 
Saint Cergue. Le projet laisse un grand champ d’action pour son usage, il témoigne de la bonne 
compréhension de l’échelle du lieu. 
 
L’organisation de l’espace donne l’assurance du rôle social attendu par le parc. Le dispositif de 
coursives le long des futurs bâtiments publics, présente une solution intéressante pour traiter 
ses abords.  
 
La perspective réalisée sur l’une des planches de rendu, pose la question sur le traitement de la 
limite avec les futurs bâtiments de ‘’la Petite Praire’’. La proposition sans intervention, donne 
l’impression que le parc devient le prolongement des extérieurs des bâtiments. Le parc semble 
subordonné à ‘’la Petite Prairie’’. 
 
La proposition des arborisations transversales demande une coordination de tous les acteurs 
concernés, pour en assurer la cohérence et la continuité hors de son périmètre. 
 
. 
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4.6.4 Critique individuelle / projet n°11 – PLI 
 

Le projet s’inscrit dans la lecture du grand paysage de Nyon et affirme le lien en diagonale entre 
la route Blanche et la route de Saint Cergue. 
 
L’efficacité de l’organisation est relevée par le jury, la diagonale comme liaison sert également 
de cadre et d’emmarchement vers l’eau et fini par une esplanade à proximité du bâtiment public 
de la route Blanche. 
 
La proposition offre une grande polyvalence, toutefois le rapport minéral proposé aux abords 
des bâtiments scolaires et d’utilité publique, donne à penser que le parc est principalement au 
service des constructions scolaires. 
 
Les références proposées pour la végétation surprennent, le propos aurait été plus adéquat, s’il 
définissait la teneur de l’arborisation en premier lieu. 
 
La gestion des terrassements pour les bassins d’eau à interpellé le jury. Même si le système 
reste à démontrer, le jury s’accorde pour dire que la gestion proposée peut évoluer, sans 
déroger aux principes et lignes directrices présentées. 
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4.6.5 Critique individuelle / projet n°15 - L’ILE DU REPOSOIR 
 
La proposition a évolué de façon importante au regard du projet présenté lors du 1er degré. 
Le pré inondé sur le haut du projet n’est plus d’actualité, une rétention de l’eau par un mur est 
aménagée le long des futures constructions scolaires et d’utilité publique, pour y inscrire trois 
‘’îles’’. 
 
Le changement opéré pour la proposition de la gestion de l’eau est judicieuse, compte tenu de 
la topographie. 
 
Deux milieux se distinguent de part et d’autre de la liaison en diagonale du parc : sur le haut un 
milieu plus naturel, sur le bas plus construit. Les accroches aux extrémités de la liaison en 
diagonale ne sont pas suffisamment précisées pour être convaincantes. 
 
La pinède évoquée ne convainc pas les membres du jury, qui rappelle les principes 
d’intégration au site et la bonne compréhension des notions de développement durable, liés à 
un tel choix (aspect phytosanitaire, suivi d’entretien, aspect édaphique du lieu…). Cette 
proposition ne dialogue pas pleinement avec les essences liées à l’eau et l’environnement. 
 
Les îles proposées laissent à penser qu’elles peuvent être transplantées ailleurs et par cette 
donnée ne rentrent pas pleinement en relation avec l’espace, le dialogue ne s’opère pas 
naturellement avec l’environnement et le reste de la proposition. 
 
Un mur avec des passages est proposé par les auteurs du projet, pour traiter une partie de la 
limite haute du parc. Cet aspect du projet referme le parc sur lui-même et confirme le sentiment 
que le parc est traité pour lui seul. 



  Ville de Nyon 
  Parc du Reposoir – Concours de projets 
  Rapport du jury - 1er et 2nd degrés 

27/05/2010 
 

28/42 

 

 

4.6.6 Critique individuelle / projet n°16 - AU FIL DE L’EAU 
 
C’est le dossier qui présente le plus d’informations, tous les sujets sont abordés et maîtrisés. Il 
inscrit le parc dans une approche plus large, pour présenter son intégration grâce à quelques 
schémas pour mettre en place les enjeux à la hauteur de la ville de Nyon. 
 
Sobriété et clarté, le projet offre une grande polyvalence de l’espace avec son grand pré. 
 
Les relations avec son environnement sont pertinentes : l’accroche sur la route Blanche offre un 
portique à l’entrée sur le parc depuis une esplanade. Une délimitation du haut du parc est 
proposée au-devant de la partie liée aux bâtiments de ‘’la Petite Prairie’’, par une rupture de 
pente et une noue. 
 
Les auteurs suggèrent un traitement des bâtiments scolaires et d’utilité publique, afin d’orienter 
et de démontrer la fusion que peut opérer le parc avec l’architecture à venir. 
 
Le bassin proposé est à l’échelle du parc urbain, bien que sa dimension puisse poser des 
questions sur sa gestion.  
 
Le canal proposé participe à la gestion de l’eau, une déviation du ‘’Cossy’’ dans la partie basse 
du ‘’canal’’ pour compléter l’alimentation du bassin est ingénieux et permet une revalorisation 
du cours d’eau. 
La hiérarchie de la végétation proposée est bien établie, une partie liée à l’urbain (front de 
route, esplanade…), une partie liée à l’eau, une autre en bordure de chemin…, elle assure les 
relations identitaires avec son environnement et la diversification de la végétation. 
 
Le projet par son sens de l’espace, de la rigueur de l’ordonnancement tant de la végétation, que 
des matériaux, et des revêtements, démontre une compréhension des enjeux et la maitrise de 
l’ensemble de la proposition. 
 
Le jury souligne également l’identité affirmée de parc urbain et la sobriété de son traitement qui 
en faciliteront la pérennité de l’aménagement. 
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4.6.7 Critique individuelle / projet n°17 – RUBANS 
 

Le projet présente des modifications sur le traitement des rubans en regard du projet présenté 
dans le 1er degré. Le ruban lié à la végétation s’oriente et suit le cours d’eau, correction qui 
paraît appropriée. 
 
Le ruban de la promenade s’est affirmé, pour longer les futurs bâtiments scolaires et d’utilité 
publique. 
 
Des séquences spatiales, des dilatations de l’espace sont générées, formant des perceptions et 
des milieux diversifiés qui sont produits principalement sur la longueur du parc. 
 
Les arbustes et arbres proposés cloisonnent et divisent l’espace. La terminologie de la forêt 
déstabilise et on s’accorde pour dire qu’il ne s’agit que d’un problème de terminologie, mais la 
représentation sur plan de la végétation au regard des essences proposées, ainsi que la 
divergence de représentation sur la maquette laissent à penser que le projet doit encore 
évoluer et qu’à ce stade, les auteurs restent ambigus sur l’expression de ‘’naturelle’’ liée au 
cours d’eau. 
 
D’une façon générale les précisions apportées montrent un espace qui tend plus à le diviser 
qu’à l’unifier. Les espaces libres générés sur le haut du projet sont étroits et demanderont une 
gestion et un suivi d’entretien particuliers. Le traitement de la limite du haut du projet par la 
division de l’espace proposé, pose la question sur le devenir et la destinée de cette portion au 
contact de ‘’la Petite Prairie’’. 
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4.7 Levée de l’anonymat 
 

4.7.1 Identification des auteurs des propositions rendues au 2nd degré 
 
 
 
N°16 – AU FIL DE L’EAU  Pool : Hüsler et associés /  

Graf + Rouault Architectes 
1er rang  
45'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

Hüsler et associés sàrl 
Christophe Hüsler 

 Collaborateurs : Christophe Hüsler 
Emmanuel Graz 
Maxime Monnier 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Graf + Rouault Architectes sàrl 
Pierre Rouault 

 Collaborateur : Pierre Rouault 
 
N°11 - PLI Pool : Mettler Landschaftsarchitektur 
2e rang  
30'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

Mettler Landschaftsarchitektur 
Rita Mettler 

 Collaborateurs : Rita Mettler 
Kaja Terpinska 
Jakob Kastner 
Marcela Garcia 
Marie Chartron 

 
N°9 - REPEAUSOIR Pool : Hoffmeyer Paysage et Communication sàrl 
3e rang  
25'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

Hoffmeyer Paysage et Communication sàrl 
Valérie Hoffmeyer 
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N°1 – JE ME SOUVIENS Pool : De Olivera Carlos 
 Mention 
15'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

De Olivera Carlos 
De Olivera Carlos 

 
N°5 – TOPOLINO Pool : DCN 
Mention  
15'000.00 FS 

Bureau pilote : 
 
Personne contact : 

Croubalian Delacoste / Neerman  
Architectes 
Neerman Louis 

 Collaborateurs : Semadeni Ruben 

 

N°15 – L’ILE DU  
           REPOSOIR 

Pool : Pool Territoires 

Indemnités 
5'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

Agence Territoires 
Etienne Voiriot 

 Collaborateurs : Viriot Etienne 
Mathe Franck 
Convercey Philippe 
Sommer Florian 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Bonhote – Zapata Architectes 
Bonhote Philippe 

 Collaborateur : Bonhote Philippe 
Motiño Cristina 

 
N°17 - RUBANS Pool : Kuhn Trunniger Landschaftsarchitekten  
Indemnités 
5'000.00 FS 

Bureau pilote : 
Personne contact : 

Kuhn Trunniger Landschaftsarchitekten  
Stephan Kuhn  

 Collaborateurs : Nibourel Maëlis 
Bauer Catherina 
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4.7.2 Identification des auteurs des autres propositions 
 
N°2 - VERTIGO Pool : PROTOTYPE QUATRE 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Peluso Salvatore Mario 
Peluso Salvatore Mario 

 Collaborateurs : Roberto Lallai 
Roberta Milia 
Luisa Zedda 
Miriam Manconi 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Rogato Eleonora 
Rogato Eleonora 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Planu Riccardo 
Planu Riccardo 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Fiorini Valentina 
Fiorini Valentina 

 
N°3 – 252631M6 Pool : MMASS project / Archittettura e Paesaggio 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
MMASS project / Archittettura e Paesaggio 
Lassini Michelangelo 

 Collaborateurs : Mauro Montagna 
Alessia Santi 
Raffaella Donatelli 

 
N°4 - NOVHORTUS Pool : Archdepinto 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Ignazio E. De Pinto Architetto 
Ignazio E. De Pinto 

 
N°6 - TIOLU Pool : Gerard Gampfer 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Gerard Gampfer 
Gerard Gampfer 
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N°7 – LA PEUPLERAIE Pool : Nadau Lavergne Architectures 
 Bureau pilote : 

 
Personne contact : 

Nadau Lavergne Architectures – 
Urabanisme – Paysage 
Vincent Lavergne 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

Olivier Stadler Architecte 
Olivier Stadler 

 
N°8 – ALLEE Z Pool : Riggenbach Landschatsachitektur 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Riggenbach Landschatsachitektur 
Stephano Riggenbach 

 Collaborateurs : Yannick Marti 
 
N°10 – UNE NATURE  
            ORGANISEE 

Pool : Paysagestion 

 Bureau pilote : 
Personne contact : 

Paysagestion sa 
Olivier Lasserre 

 Collaborateurs : Salin Laurent 
Andre Sibylle 
Tedeschi Fabien 
Lasserre Olivier 

 
N°12 – BUSILIS Pool : Progretto Verde Società cooperativa a R.L. 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Progretto Verde Società cooperativa a R.L. 
Fabrizio Cembalo Sambiase Sanseverino 

 Collaborateurs : Fabrizio Cembalo Sambiase Sanseverino 
Sara Ravezzi 
Giandomenico Inglese 
Luca d’Antonio 
Claudia Rusciano 

 
 
 
 



  Ville de Nyon 
  Parc du Reposoir – Concours de projets 
  Rapport du jury - 1er et 2nd degrés 

27/05/2010 
 

34/42 

 

 
N°13 – LIFE AQUATIC Pool : Kunik de Morsier 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Kunik de Morsier 
Valentin Kunik 

 Collaborateurs : Guillaume de Morsier 
 
N°14 – CENTURATION Pool :  BV36 – InSitu – 50/51 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Studio BV36 
Daniel Durante 

 Collaborateurs : Federico Pitzalis 
Adele Savino 

 Bureau associé : 
Personne contact : 

50/51 Studio d’architecture 
Anne-Gaël Cabillic-Jouglet 

 Collaborateurs : Julien Jouglet 
 Bureau associé : 

Personne contact : 
INSITU progetti per il paesaggio 
Luca Baroni 

 Collaborateurs : Alice Grandi 
Daniela D’Argenio 

 
N°18 – FLORAIRE Pool :  Franck Neau Paysagiste 
 Bureau pilote : 

Personne contact : 
Franck Neau Paysagiste  
Neau Franck 
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5 APPROBATIONS DU RAPPORT DU JURY 
Le présent rapport est approuvé par l’organisateur et par les membres du jury : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document a été approuvé par le jury. 
L’ORIGINAL DE CETTE PAGE EST CONSULTABLE AUPRES DE L’ORGANISATEUR 

La Commission SIA 142 certifie que le présent programme de concours est conforme au règlement SIA 
142, édition 1998 : Monsieur Michel KAEPPELI pour la commission SIA 142. 
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6 PROJETS RENDUS AU SECOND DEGRE 
N°16 – AU FIL DE L’EAU 1er rang 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°11 – PLI 2e rang 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°9 – REPEAUSOIR 3e rang 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°1 – JE ME SOUVIENS Mention 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°5 – TOPOLINO Mention 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°15 – L’ILE DU REPOSOIR Indemnités 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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N°17 – RUBANS Indemnités 
 

Planche 1 

 
Planche 2 

 
Maquette 
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