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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

Pour donner suite à l’élaboration du Masterplan pour la Commune de Begnins, établi en décembre 2010, 
la Municipalité de Begnins a décidé d’organiser des mandats d’étude parallèles (MEP) ayant pour 
objet de trouver des propositions satisfaisantes pour la création d’une place publique, 
l’aménagement de la Grand’Rue, et la construction d’un petit immeuble comportant des 
logements ainsi que des locaux commerciaux et/ou de service ainsi qu’un parking.

1.2 OBJECTIFS (TIRE DU MASTER PLAN) 
Le centre nécessite des opérations de mise en valeur.

La vie de ce même centre, certes intense, doit être encore renforcée, notamment en garantissant 
des bonnes conditions pour le maintien des commerces existants, dont l’avenir, pour certains, est 
néanmoins indéterminé (en location, commerçants proches de la retraite, etc.).

Deux objectifs qui en découlent :

- Le réaménagement des espaces publics du centre, faisant suite à la création des espaces
extérieurs du collège et de l’administration communale et aux travaux d’amélioration de la traversée
de localité effectués par la commune ces dernières années.

- L’intervention sur les volumes constructibles des propriétés communales,  ce qui sous-entend
pour la Municipalité que le bâtiment sera démoli.

Le village possède un tissu bâti, héritage d’un passé plus ou moins lointain, dont l’identité doit être 
sauvegardée et valorisée par des mesures de maintien de ses qualités intrinsèques et de revitalisation 
de sa substance. 

Quatre principes d’aménagement à considérer :

- la convivialité et la sociabilité, en renforçant la qualité des échanges sociaux et des différents
types d’appropriation des espaces, et notamment en prenant en compte les besoins de manifestations
collectives, faisant ainsi écho à l’affirmation suivante, extraite du préavis au Conseil Communal du 1er
avril 2009 : «Habitants de Begnins, nous aimons l’animation qui se crée dans la Grand’Rue, véritable
coeur du village, chaque fois qu’une fête y est organisée : défilé avec la fanfare, fête «Père Noël»,
marché villageois, méchoui de l’ADIB… Nous sentons alors le besoin de créer l’espace nécessaire à
cette convivialité qui nous est si chère et qui fait partie intégrante de la qualité de vie à Begnins »

- la mobilité et la sécurité, au sens d’une gestion de la circulation et du stationnement qui puisse
à la fois garantir une bonne qualité des espaces publics et répondre, d’autre part, aux besoins des
habitants et des commerçants, ceci à des moments différenciés de l’année: situation quotidienne,
jours de fêtes, événements particuliers, etc.. à ce sujet le PDCom affirme : « Pour la clientèle de
Begnins, la disponibilité de places de parc dans le bourg et à proximité immédiate des commerces est
fondamentale dans le choix de fréquenter ceux-ci plutôt que d’autres. La Commune devrait s’efforcer
d’améliorer la disponibilité des places existantes dans la Grand’Rue ». Cette question doit néanmoins
être cadrée dans une réflexion globale sur la gestion de la mobilité et du stationnement, tout en
intégrant des principes de mobilité douce et en préservant une ambiance conviviale au village.

En ce qui concerne la Grand’Rue, il faut noter qu’elle suit le tracé d’une voie historique d’importance 
locale, dont la substance est constituée principalement des arbres de la place qui termine la rue à 
l’Est.

Toujours concernant la Grand’Rue, il faut aussi relever que la Commune de Begnins, sans instaurer 
une zone 30km/h, envisage de mettre en place des aménagements visant à limiter la vitesse; la 
Grand’Rue étant une route communale, il n’y a pas de «contrainte» d’exploitation particulière de 
type convoi exceptionnel à prendre en compte du point de vue du Canton. En ce qui concerne la 
mobilité douce, il faut tenir compte du fait que le réseau cyclable provisoire du Plan Directeur Régional 
du district de Nyon, actuellement en consultation auprès des communes, prévoit plusieurs liaisons 
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cyclables entre Begnins et les communes périphériques.

- la qualité architecturale des aménagements, au niveau des plantations, matériaux de
revêtement, mobilier urbain, éclairage, etc. – en prenant notamment en compte la problématique
des zones de transition privé-public et des seuils avec leur incidence sur le traitement des
jardins privatifs, des dispositifs architecturaux comme les murs et les escaliers, les secteurs de
stationnement privé, etc.

- le caractère des lieux et l’histoire. La Commune est propriétaire du bâtiment ECA n°32 de
la Grand’Rue dont l’état de conservation et l’affectation ne sont, en l’état, plus satisfaisants. En
effet, dans le préavis du Conseil Communal précité, il est affirmé :«Nous voyons les bâtiments
communaux du centre qui ne répondent plus à la demande. Inadéquats, ils ne répondent pas à
des besoins de logement, de surfaces commerciales en réserve. Inesthétiques, ils déparent dans
la Grand’Rue où les bâtiments anciens, témoins du passé, donnent un cachet certain mais qui
méritent d’être mis en valeur.»

Ces bâtiments représentent ainsi des enjeux multiples de projet :

- d’une part en ce qui concerne leur forme et leur volumétrie, dans le sens d’une mise en
valeur de leur rôle représentatif et morphologique dans l’espace public de la Grand’Rue et dans le
tissu bâti qui la constitue,

- d’autre part, en ce qui concerne leur rapport aux espaces publics. En effet, une des
caractéristiques du tissu ancien est l’existence de dispositifs architecturaux qui définissent des
espaces de transition, ceci sous diverses formes - des surfaces minéralisées, des murs et murets,
des escaliers et autres. Une attention toute particulière devra être apportée à la sauvegarde ou à
la réinterprétation de tels dispositifs,

- enfin, en ce qui concerne leur affectation, dans une optique de mieux préciser leur vocation
spécifique (privée, publique) et leur éventuelle complémentarité (voire « valeur de remplacement
») par rapport aux activités existantes, domestiques, commerciales, tertiaires et autres.

2. SITUATION ET OBJECTIFS

2.1 PÉRIMÈTRE DU CONCOURS (AIRES DE CONSTRUCTION ET DE RÉFLEXION)
Le périmètre du concours comporte deux périmètres :

Périmètre de réflexion comportant la Grand-Rue et ses abords, ce périmètre fait l’objet de la proposition 
d’aménagement demandée aux concurrents.

Périmètre de construction destiné à recevoir la construction de l’immeuble demandé aux concurrents.

 Périmètre d’aménagement pour la Grand’Rue

 Périmètre pour la de construction de l’immeuble

 

2.2 OBJECTIFS MEP
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2.2.1 IMMEUBLE DE LOGEMENTS, LOCAUX DE SERVICE ET PARKING
La commune souhaite réaliser un immeuble de 8-12 logements de 2, 3 et quelques 4 pièces ainsi que des 
locaux de service destinés à des commerces ou des associations et elle compte offrir 60 à 65 places de 
parking couvertes destinées aux futurs habitants du nouvel immeuble et à d’autres habitants de la commune. 
Elle attend également des concurrents un soin tout particulier pour le traitement de la sortie du parking 
couvert dans l’espace public.

Elle n’exclut pas, le cas échéant, de modifier le Plan de quartier en vigueur. 

2.2.2 AMÉNAGEMENTS DE LA GRAND RUE
La commune souhaite également trouver un principe d’aménagement pour l’ensemble de la Grand’Rue et de 
deux places qui devrait s’inscrire et répondre aux objectifs énoncés dans le Master plan de 2010. 

2.3 ELÉMENTS DU PROGRAMME

2.3.1 ASPECTS ARCHITECTURAUX ET FONCTIONNELS
Les propositions pourront s’affranchir du Plan de Quartier « Centre Nord » en vigueur. Elles devront néanmoins 
respecter les autres règlements en vigueur et les normes prévues pour les handicapés.

2.3.2 ASPECTS FINANCIERS
Les propositions devront tenir compte de conditions économiques raisonnables et répondre aux critères de 
rendement en vigueur en ce qui concerne les loyers et les revenus locatifs.

2.3.3 ASPECTS ÉNERGÉTIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les propositions devront s’inscrire dans le respect des normes en vigueur concernant l’énergie et respecter 
également les principes élémentaires du développement durable en ce qui concerne notamment le choix 
des matériaux ; la commune ne souhaite pas obtenir un quelconque label concernant l’économie d’énergie.

2.4 PROGRAMME
 Ci-dessous un résumé succinct du programme du concours donné à titre indicatif uniquement.

- Création d’une place publique, aménagement de la Grand’Rue avec notamment un traitement soigné
et discret de l’accès au parking couvert.

- Immeuble d’environ 8 - 12 logements de 2, 3 et 4 pièces

- Surface commerciales ou destinée à des associations (entre 200 et 500 m2 selon les propositions)

- Parking couvert pour environ 60-65 places

3 CLAUSES RELATIVES AU DÉROULEMENT DU MEP
Les éléments suivants s’appliquent aussi bien à la sélection qu’au concours.

3.1 ORGANISATEUR – MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Le Maître de l’ouvrage (MO) est :
Commune de Begnins

L’organisateur mandaté par le MO est :

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl
Ch. de Maillefer 19
1018 Lausanne
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3.2 GENRE DE PROCÉDURE
Les présents MEP pour la création d’un immeuble de logements et d’un parking sont une procédure de 
projets, à deux degrés en procédure sélective, complétée par des MEP pour l’aménagement de la Grand ‘Rue. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’adjuger deux mandats différents pour la proposition de projet 
d’immeuble et parking et pour l’aménagement de la Grand’Rue. 

3.3 PARTICIPANTS
Les participants aux Mandats d’étude parallèles ont été sélectionnés lors de la séance de présélection qui 
s’est déroulée à Begnins le 8 novembre 2019 et dont les résultats ont été transmis à tous les concurrents.

Les équipes retenues sont (par ordre alphabétique) :

NICOLAS DE COURTEN ARCHITECTE / INTERVAL PAYSAGE Sàrl 

FARRA ZOUMBOULAKIS & ASSOCIES / L’ATELIER DU PAYSAGE

FAZ ARCHITECTES / DUO ARCHITECTES PAYSAGISTES

GAYMENZEL Sàrl / DGJ LANDSCAPE GmbH

LOCAL ARCHITECTURE Sàrl / URBAPLAN SA

RAUM 404 GmbH / BBZ BERN GmbH

TRIBU ARCHITECTURE SA / PAYSAGESTION SA

3.4 INDEMNITÉS
Le tour de sélection ne fait pas l’objet d’indemnités. 

Au premier tour de la procédure des MEP, chaque équipe a reçu une somme de CHF 15’000.00 HT, qui 
comporte toutes les indemnités et frais occasionnés.

Une somme de CHF 20’000.00 HT sera versée à chaque équipe retenue pour le deuxième tour.

Les indemnités tiennent compte de la particularité de la procédure des MEP et des prestations à fournir par 
les différents bureaux. 

Les indemnités sont versées à la fin de chaque tour aux équipes admises au jugement.

4. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

4.1 COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS
Président : 
M. Bruno Marchand, architecte, prof. EPFL,

Vice-président :
M. Antoine Nicolas, Syndic de Begnins

Membres non professionnels :
Mme Anne Stiefel, municipale 
M. Jacques Favre, municipal
M. Jonas Siegrist, conseiller communal
Mme Isabelle Métroz, conseillère communale

Membres professionnels :
M. Julien Descombes, architecte-paysagiste
M. Laurent Vuilleumier, architecte FAS SIA
M. Hannes Ehrensperger, architecte
M. Jean-Yves Magnin, architecte, membre de la commission d’aménagement du territoire
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M Jean-Pierre Friedli, architecte, Begnins, président des commissions du conseil communal
Suppléant non professionnel :
M. Yan Burgi, ferblantier-couvreur

Suppléant professionnel ;
M. Julien Grisel,architecte, arch. HES FAS

4.2 PREMIER TOUR
Sur les 7 équipes invitées, toutes ont rendu un projet. Un contrôle technique a été effectué par le bureau 
M+B Zurbuchen-Henz Sàrl et mis à disposition du collège d’experts. Ce contrôle portait sur la conformité des 
projets dans le cadre du document «Procédure et Programme» accepté par le collège et par les participants.

Les exigences ont été dans l’ensemble respectées. Les quelques omissions constatées lors du contrôle 
technique ne portent pas sur des éléments déterminants dans l’appréciation des projets. Les équipes ont 
amenés une maquette lors de la présentation.

Le collège d’experts s’est réuni une première fois le 10 mars 2020. Après avoir pris connaissance des 
présentations des concurrents et délibéré, il a retenu pour le deuxième tour  les équipes suivantes :

 NICOLAS DE COURTEN ARCHITECTE / INTERVAL PAYSAGE Särl

GAYMENZEL Sàrl / DGJ LANDSCAPE GmbH

TRIBU ARCHITECTURE SA / PAYSAGESTION SA

Toutes les équipes ont été informées des décisions du collège d’experts. Les propositions des équipes non 
retenues sont illustrées et commentées en annexe du présent document (chapitre 6 page 13).

Le collège d’expert rédige des critiques et recommandations pour la suite du travail des équipes retenues 
pour les deuxième tour du MEP.

Il est attendu que les équipes traitent et développent les points suivants:

Recommandations formulées à toutes les équipes:

- Garder les places de parc existantes sur les places et la Grand’Rue, mais prévoir un revêtement pour
ces places qui pourrait être dédié à d’autres affectations ;

- Proposer un parking avec 60 places de parc, si possible sur deux niveaux en sous-sol uniquement ;

- Définir des revêtements d’espaces publics en prenant soin de leur facilité d’entretien et de l’usage
auquel ils sont destinés;

- Conserver le double-sens sur toute la Grand’Rue ;

Recommandations à l’équipe De Courten ARchitectes - Interval Paysage Sàrl :

- Améliorer, diversifier et vérifier la lumière des logements du dernier niveau ;

- Donner plus d’indépendance à l’entrée piétonne du parking ;

- Vérifier et éventuellement simplifier la coupe (notamment en ce qui concerne la toiture) ;

- Préciser l’usage de la tranche de logements en relation avec l’entrée ;

- Préciser l’usage et la position de la fontaine ;
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Recommandations à l’équipe Tribu architecture SA - Paysagestion SA

- Supprimer l’ascenseur à voitures et le remplacer par une rampe :

- Améliorer les typologies des appartements notamment en ce qui concerne les vues droites ;

- Être attentif à la volumétrie générale de l’immeuble ;

- Simplifier les propositions d’aménagements extérieurs ;

Recommandations à l’équipe Gay Menzel Sàrl - DGJ Landscape GmbH

- Redéfinir les pentes de toitures ;

- Remettre en question la matérialisation de la façade ;

- Respecter le périmètre d’intervention ;

- Revoir l’espace d’accès à la cage d’escaliers principale et améliorer le rapport à la rampe de parking ;

- Améliorer l’accès au verger

- Conserver au maximum les arbres existants ;

- Redéfinir les espaces de la place du Tilleul en évitant les surfaces en gazon;

- Trouver une alternative au gravier ;

4.3 DEUXIÈME TOUR
Les équipes retenues pour le deuxième tour ont présenté leur travail le jeudi 25 juin 2020 en présence du 
collège d’experts, à cette occasion, elles ont amené une maquette.

Madame Anne Stiefel, municipale, s’est excusée pour cette séance; dès lors et conformément au règement, 
c’est Monsieur Yan Burgi, suppléant non professionnel qui la remplace avec droit de vote.

Au préalable l’organisateur a contrôlé succinctement les travaux rendus, il a constaté que les exigences 
demandées avaient été respectées..

Suite aux présentations, le collège d’experts, à une large majorité, recommande au Maître de l’ouvrage de 
continuer le travail avec le projet de l’équipe GAY MENZEL Sàrl, architectes et DGJ LANDSCAPE, paysagiste. 
Il formule toutefois les recommandations suivantes :

- Optimiser les surfaces des logements ;

- Revoir l’intégration des rampes d’accès aussi bien en ce qui concerne celle des voitures que celle
des piétons dans le cadre du projet de verger ;

- Optimiser les accès piétons au parking ;

- Revoir les affectations collectives du rez-de-chaussée, notamment en renonçant au programme du
cinéma ;

- Vérifier les distances aux limites règlementaires, notamment en ce qui concerne les limites ouest ;

- Redéfinir la coupe longitudinale côté ouest, notamment en supprimant la sortie de secours vers l
’arrière et en nivelant le  terrain ;

- Vérifier la compatibilité du bouquet d’arbres sur la route avec le trajet des voitures ;

- Préciser et affiner la nature du revêtement de sol de la rue ;

4.4 VERNISSAGE ET EXPOSITION DES PROJETS

Une exposition aura lieu du 26 août au 4 septembre 2020 dans l'ancienne  école ménagère, Grand'Rue 19.
 Le vernissage aura lieu le 25 août à 17h00 dans le même lieu. Les lauréats y présenteront leur projet et un 
vernissage offert par la Municipalité prolongera l’évènement. 
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5. APPROBATION DU COLLÈGE D’EXPERTS

Le présent document a été approuvé à la date du document figurant en première page. L’attestent :

M. Bruno Marchand, architecte, prof EPFL

M. Antoine Nicolas, syndic de Begnins

Mme Anne Stiefel, municipale

M. Jacques Favre, municipal

M. Jonas Siegrist, conseiller communal

Mme Isabelle Métroz, conseillère communale 

M. Julien Descombes, architecte-paysagiste

M. Laurent Vuilleumier, architecte FAS SIA

M. Hannes Ehrensperger, architecte

M. Jean-Yves Magnin, architecte, membre de la commission d’aménagement du territoire

M Jean-Pierre Friedli, architecte, Begnins, président des commissions du conseil communal 

M. Yan Burgi, ferblantier-couvreur

M. Julien Grisel, architecte
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6. PRESENTATION DES PROJETS ECARTES
LORS DU PREMIER TOUR
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FARRA ZUMBOULAKIS & ASSOCIE / L’ATELIER DU PAYSAGE

Les auteurs du projet envisagent la Grand’Rue comme un espace public continu et unitaire qui relie trois 
places, de l’Ecu, de l’Orme et du Tilleul, ceci à travers l’application, au niveau du sol, d’un enrobé enrichi qui 
rappelle, par son aspect, la texture de certaines façades des maisons villageoises. Les places, aux usages 
différents, sont pourtant traitées de manière identique, avec la présence conjointe d’une surface en stabilisé 
calcaire, un arbre majeur, une fontaine, des bancs et des mâts d’éclairage. Le collège d’experts apprécie 
le soin de cet aménagement et le souhait accordé à l’unité de traitement de l’espace public ; il regrette 
cependant le maintien de trottoirs définis par des bordures biaises qui tendent, malgré tout, à définir un 
espace routier non souhaité. 

Une analyse fine de la morphologie villageoise met en exergue le fait que les bâtiments adjacents à la future 
opération ont les faîtes des toits orientés perpendiculairement à l’espace de la Grand’Rue. Le concept de 
la forme du nouveau bâtiment provient ainsi d’un principe de continuité  : une série de trois unités bâties 
et contiguës, dont la silhouette est justement définie par trois toitures perpendiculaires à la future place de 
l’Orme. Celle-ci est animée par la présence au rez-de-chaussée du bâtiment de trois commerces, séparés 
par deux entrées pour les logements disposés aux étages supérieurs, l’un des ascenseurs permettant un 
accès public directement au parking souterrain.

L’étage type est constitué de cinq logements, dont trois traversants distribués par un hall central et avec une 
disposition en baïonnette, reliant la cuisine, sur jardin, au séjour, orienté sur la place. Les deux logements 
non traversants bénéficient de deux orientations solaires ce qui leur accorde plus de qualité et confort. Dans 
l’organisation générale des pièces et leur relation, un élément demeure cependant opposé à la contiguïté, 
même si cela ne pose pas de problèmes de vues droites : la fenêtre d’angle qui relie des pièces de logements 
différents. 

Le collège d’experts regrette en effet une certaine ambiguïté dans l’expression du bâtiment : alors que 
le concept est celui de la sérialité d’unités bâties contiguës, la forme des plis, les fenêtres d’angles et la 
concentration des ouvertures dans les travées centrales induisent plutôt une lecture de centralité, contraire 
au concept d’origine. Cette lecture est encore renforcée par l’avant-toit situé au centre du bâtiment – dont 
l’ampleur aurait permis de couvrir un espace extérieur pourtant difficilement aménageable, étant situé devant 
une vitrine de commerce– et de la présence, aussi centrale, du tapis en calcaire stabilisé qui crée un effet de 
« place dans la place ».
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La Grand’Rue et ses accroches

La Grand’Rue est considérée dans le projet comme un espace public à part
entière. Les 3 places publiques et l’espace rue dévoué aux piétons sont liés par
un traitement identique au niveau du sol, constitué d’un enrobé enrichis rappelant
la texture de certaines façades villageoises présentes. Dans la rue, place a été
faite aux piétons avec de vrais trottoirs de chaque côté qui s’élargit aux endroits
où des chicanes ont été emménagées. Celles-ci ont été placées à des endroits où
il nous paraissait intéressant de valoriser l’existant (restaurant, bâtiment
historique, belles façades). Ces chicanes ont aussi le rôle de faire ralentir les
véhicules, de donner un rythme à la rue mais aussi d’offrir quelques places de
stationnement. Des bordures biaisées ainsi que des cunettes de récupération des
eaux pluviales permettent de délimiter clairement l’espace piétons du routier tout
en offrant la possibilité aux véhicules de pouvoir facilement les franchir en cas de
croisements compliqués. 
En plusieurs endroits, nous retrouvons des murets, murs et façades qui nous
semblent nécessaires de revaloriser. Ainsi, un traitement végétal composé de
petits arbustes et plantes grimpantes vient habiller ces lieux et définir une trame

végétale légère tout au long de la Grand’Rue. 
Alors que des mâts d’éclairages seront installés sur les 3 places, un système
d’éclairage suspendu aux façades illuminera la rue de nuit.

Les places

Les places de l’Ecu, de l’Orme et du Tilleul ont des caractéristiques
d’aménagements identiques. Ainsi, sur chacune d’elles, nous retrouvons un tapis
en stabilisé calcaire, un arbre majeur, une fontaine, des bancs et des mâts
d’éclairage. 

Leurs usages sont cependant distincts. Les places de l’Ecu et du Tilleul ont un
rôle de porte d’entrée dans la Grand’Rue. Celle du Tilleul est dévouée à la détente
et aux loisirs, avec la présence de jeux pour petits et grands. Le muret existant a
été remplacé par un petit emmarchement qui permet d’ouvrir la place sur
l’espace rue et de les faire dialoguer ensemble. Le bâtiment pittoresque existant
sera conservé et rénové. Il sera aménagé comme appui communautaire de cet
aménagement. Un filtre végétal a été emménagé le long du mur au nord. La place

de l’Ecu est quant à elle considérée comme un lieu de halte éphémère à travers
divers itinéraires piétons et cyclables fréquentés. Le gabarit routier a été réduit
de manière à rendre le lieu plus attractif et moins dangereux pour les piétons. 
Enfin, la place de l’Orme se veut être une vraie place de cœur villageois. Un tapis

en stabilisé calcaire viendra délimiter « une place dans la place », jouant à la fois
avec la rue et les bâtiments nouveaux. Un grand et bel orme sera planté afin

d’apporter une touche d’ombre et de végétation à la place. Un bassin viendra
rappeler la thématique des «  places-fontaines  » de Begnins. Il permettra aux
petits et grands de se rafraichir lors des beaux jours, de s’asseoir sur sa grande
surlargeur et de rafraîchir le lieu dans une période où le réchauffement
climatique se fait sentir.

Le bâtiment

Le projet s’inscrit dans la Grand’Rue en continuité du tissu bâti: par son
implantation, le nouveau bâtiment borde la nouvelle place de l’Orme qui devient le
cœur du village .
Il reprend l’échelle volumétrique du bâti existant jusque dans ses légères
inflexions. 

Le bâtiment a un caractère minéral en béton apparent avec traitement sablé. Ce
choix interprète de façon contemporaine l’esprit du noyau villageois ancien. 
Les, en bois, sont dotés de volets pliables qui se rangent dans l’épaisseur des
murs.  
La charpente reprend le rythme des pans de toitures de la Grand-Rue respectant
des pentes entre 60-100%. La toiture a un avant-toit très généreux au sud, qui
s’élance sur la place et génère comme un grand vestibule. 

Au rez-de-chaussée trois espaces commerciaux sont proposés, ainsi que l’accès
piétons au parking et deux entrées, en deuxième plan, vers les cages d’escaliers
des logements.

La cage Est distribue 3 appartements au premier étage et 3 autres appartements
dans les combles.
La cage Ouest distribue 2 appartements au premier étage et 2 autres dans les
combles.
Grâce aux pans de la toiture, 3 appartements jouissent d’une chambre généreuse
supplémentaire dans les surcombles.

Au total 10 appartements sont proposés dont les typologies en baïonnette,
profitent de 2 ambiances contrastées : d’un côté la vie de la place, de l’autre le

calme du jardin commun à l’arrière. 

Parking souterrain

L’accès au parking souterrain se fait par l’angle sud-est du bâtiment.
Une voie bi-directionelle permet l’accès au parking de 30 places en un seul
niveau.
Un deuxième sous-sol pourrait être envisageable, dans la continuité du parking
existant.

Vie sociale

La création de la place de l’Orme au cœur même de Begnins, donne une nouvelle
dynamique au village  : la fontaine qui y prend place devient un lieu de rendez-
vous, les espaces abrités par le généreux avant-toit accueille diverses
manifestations villageoises et l’arbre majeur planté offre une ambiance tempérée
et évite les ilots de chaleur et est propice aux rencontres de toutes les
générations.
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Le jury apprécie le travail fin d’analyse du contexte local et les observations des articulations formées par les 
différentes places. Cette lecture conduit à proposer une conception claire des espaces publics à laquelle sont 
associées des qualités végétales ainsi que la localisation de fontaine, le tout formant un ensemble cohérent. 
Le traitement de la Grand’Rue, de façade a façade, par un béton claire désactivé parait adéquat même si le 
collège d’experts s’interroge sur la pertinence, ou l’usage, de cette formulation sur le carrefour de l’Ecu ou la 
place du Tilleul. Le traitement de la mobilité de la Grand’Rue à sens unique n’est pas pertinent.

L’orientation volumétrique des bâtiments et de leur toiture est perpendiculaire à la rue, s’inscrivant dans la 
continuité des bâtiments adjacents à la place. Les rez-de-chaussée, coté place, sont constitués par des 
commerces alors que le coté jardins accueille les locaux collectifs. L’entrée du parking souterrain est intégrée 
à l’angle du bâtiment est. Les trois corps de bâtiment sont reliés par un portique dont la continuité spatiale 
n’est pas assurée et dont le collège d’experts interroge la pertinence dans ce contexte : ceci fait apparaitre 
une notion forte de socle sur lequel sont disposées les volumétries plus fragmentées, hésitant ainsi entre 
l’expression d’un bâtiment unique et la juxtaposition de corps autonomes.

Le plan propose cinq appartements distribués par deux cages d’escaliers, dont certains sont mono orientés. 
Ceux orientés sur la place bénéficient de loggias de belles proportions ; ceux disposés sur cour sont reliés 
par un balcon continu dont le dimensionnement ne garantit pas un bon potentiel d’usage. La localisation de la 
cage d’escalier sur l’angle sud-ouest – qui lui permet de recevoir de la lumière naturelle - n’est pourtant pas 
judicieuse, au regard de la situation dont bénéficie cette partie du bâtiment. Le collège d’experts regrette que 
les typologies ne résolvent pas les problématiques de vis-à-vis générées par la disposition volumétrique en L.

La place du village est traitée avec un vocabulaire simple et bien maitrisé. Le système des arcades réduit 
néanmoins l’espace ouvert de la place et le triangle restant, occupé par un arbre majeur, n’est pas en adé-
quation avec des usages multiples et variés. Le collège d’experts apprécie la proposition d’un matériau semi-
perméable pour le revêtement de la place mais souligne la nécessité de disposer d’une surface minérale 
propre conduisant aux halls d’entrée et aux commerces.



17Mandats d’étude parallèles, Grand’Rue Begnnins
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Vue de la Grand’Rue et de la place

5 7

Un cœur de village valorisé 

Le village de Begnins fait partie d’une série de villages exceptionnels de 
« La Côte », dominant le Léman et adossé au Jura. La commune a su garder 
un caractère villageois et patrimonial qui lui confère son attrait si particulier. 
L’ambition est ici de créer une continuité d’aménagements visant à rétablir une 
unité du cœur du village. Le projet tire parti de la création d’une nouvelle place 
publique et du réaménagement de la Grand’Rue en vue de mettre le piéton et 
l’habitant au centre de la restructuration de l’espace-rue. 

Les qualités du cœur du village de Begnins sont fédérées autour d’espaces 
publics de référence et porteurs d’identité à l’échelle du village. La Grand’ 
Rue relie trois places qui ont chacune leur propre caractère, chaque place 
a son arbre et sa fontaine qui participent eux aussi à qualifier les identités 
des espaces. Un trafic principalement à sens unique en zone 20 km/h sur la 
Grand’Rue génère une circulation raisonnée qui garantit mobilité et sécurité. 
L’aménagement d’une zone de rencontre permet de modérer fortement le 
trafic pour donner priorité aux piétons, favoriser la vie de quartier, la qualité 
des échanges sociaux et des différents types d’appropriation des espaces tout 
en conservant l’accessibilité par voiture aux commerces. Les cheminements 
par les venelles sont prolongés et forment un réseau parallèle de liaisons 
piétonnes. Si la générosité des espaces proposés permet chaque jour aux 
habitants et visiteurs de s’approprier l’espace public, de se rencontrer et de 
participer à la vitalité du village elle offre aussi la possibilité d’accueillir des 
évènements particuliers au gré des saisons.

Les propriétés que la commune de Begnins possède sur la Grand’Rue 
représentent une opportunité de valoriser et de renforcer les qualités du 
tissu bâti existant, en insufflant une nouvelle vie au village. Les maisons 
en créneaux du centre du village ont un caractère fort, elles dessinent 
les rues, articulent un avant en lien avec la vie sociale et un arrière de 
jardins ou de cours plus intimistes. Les qualités spécifiques du lieu, la 
dimension des maisons de la Grand’Rue, le sens des faîtes des toits 
sont autant de références qui ont permis de trouver la juste échelle des 
nouveaux volumes afin d’intégrer le projet dans le village. Ces volumes 
bâtis complètent le tissu existant de façon sensible et s’ancrent dans leur 
contexte. 

Les façades du nouveau bâtiment de logements viennent tenir et définir 
le fond de la place centrale en lien avec le village. Les arcades du socle du 
bâtiment en pierre de taille accompagnent les commerces et les entrées 
des logements et tissent un lien privilégié avec l’espace public. Elles se 
terminent en un couvert sous lequel une nouvelle fontaine est proposée. 
Un passage permet de relier l’arrière-cour des logements. La rampe de 
parking est intégrée au bâtiment et utilise la dernière arcade pour se 
connecter à la Grand’Rue. La sortie piétonne du parking sort également 
dans le bâtiment et a son propre dégagement en avant d’une entrée de 
logement. Ce traitement du rapport au sol en pierre décline un vocabulaire 
propre à certains villages de la Côte pour se connecter à la Grand’Rue. 

Élévation du village - Grand’Rue  1:500

Les fontaines, jalons forts de l’espace public - Begnins Le végétal anime la rue - VersoixUn sol qui unifie - Versoix

Plan de situation 1:500
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Pour la rénovation du parc de luminaires, 
la consommation économe d’énergie, 
les besoins de la faune et de la flore, le 
confort et la sécurité des usagers sont 
considérés tout en créant des ambiance 
nocturnes variées 



Mandat d’étude parallèles, Grand’Rue Begnins18

LOCAL ARCHITECTURE - URBAPLAN SA

Le projet revendique une approche territoriale plus large que la Grand ‘Rue pour inscrire l’intervention dans le 
contexte global de la Commune de Begnins. Ainsi, des aménagements sont proposés sur un périmètre allant 
de l’administration communale jusqu’au Temple. Le collège d’experts apprécie cette approche, la stratégie 
mise en place étant jugée pertinente et de qualité.

Par contre, par son approche spécifique de la zone centrale à aménager de la Grand ‘Rue, le projet propose 
un principe de « continuité du front de rue » qui amène les architectes à ne pas proposer de véritable « place 
» là ou elle était attendue. Pour les auteurs, la véritable place est constituée par l’espace public de la rue elle-
même accompagnée par les deux places existantes réaménagées aux deux extrémités de la Grand ’Rue. Le
nouveau bâtiment est ainsi implanté en front de rue et propose d’articuler le changement de direction de la
Grand’ Rue à cet endroit par la présence de trois grands avant-toits mitoyens abritant une « placette basse »
et une « placette haute ». Cette succession d’espaces génère un cheminement ascendant envisagé comme
une réinterprétation de la venelle historique déjà présente aux alentours.

Le rez-de-chaussée propose une surface commerciale de près de 200 m2 et présente le grand avantage 
d’offrir dix-neuf places de parc couvertes, de niveau avec la rue, donc très faciles d’accès pour le Café du 
Raisin et les autres commerces de proximité. Ce premier niveau de parking donne accès à un système de 
rampes décalées pour accéder à deux étages souterrains supplémentaires pour quarante places de parc. 
Une cage d’escalier / ascenseur centrale dessert tous les niveaux du projet et permet donc de rejoindre 
aussi le premier étage et son passage couvert, lieu de référence du projet. Par ce cheminement semi-privé, 
on accède à deux locaux d’activités et aux dix logements répartis sur trois niveaux, ceci afin d’instaurer une 
nouvelle « communauté villageoise », issue de la recherche sur la manière de « vivre ensemble » aujourd’hui 
dans un village.

Le collège d’experts montre un intérêt certain pour une solution innovante et radicale ; en contrepartie, il émet 
de sérieuses réserves face à une volumétrie très imposante et profonde et le refus de ponctuer la Grand’ 
Rue par un grand vide correspondant à une « place » - une intention qui rendra certainement très difficile 
l’acceptabilité du projet, face aux attentes de la population qui attend une telle place depuis vingt ans…
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Le projet propose de créer une nouvelle place au centre de la Grand’Rue de Begnins en implantant 
deux bâtiment définissant ses fronts nord et ouest. Dans la volonté de conserver un accès vers 
les jardins situés au nord, un passage est créé entre les deux volumes. Le bâtiment ouest se 
présente comme un ensemble de deux volumes accolés, l’un donnant sur la place et le second se 
prolongeant vers les jardins. Le bâtiment nord, quant à lui, fait front à la nouvelle place.
Le jury a apprécié l’intention de composer une place en agrégeant des bâtiments reprenant des 
volumétries et des caractéristiques villageoises. L’intention de proposer une perméabilité depuis la 
Grand’Rue vers les jardins et le nord du village est à relever. Toutefois, l’implantation des bâtiments 
présente une composition marquant fortement un front nord-sud rendant peu claire l’intention 
urbanistique du projet. Les passages existants dans le village, auxquels le projet fait référence, se 
situent généralement entre deux murs pignons. 
La répartition des programmes publics et collectifs au rez en relation avec la nouvelle place est 
convaincante ; en revanche, les accès aux logements sont compliqués et n’ont pas de rapport 
avec cette dernière. En effet, accessible par un creux dans le socle reliant les deux bâtiments, la 
cage d’escaliers distribue les appartements de l’immeuble ouest, ce qui a pour conséquence que 
les habitants de l’immeuble nord doivent, pour leur part, contourner le bâtiment depuis le niveau 
supérieur pour trouver l’entrée du côté des jardins. 
Concernant les aménagements extérieurs : s’il relève la diversité des qualifications proposées 
pour chaque lieu (carrefour de l’Ecu, Grand’Rue, place centrale et place du Tilleul), le collège 
d’experts relève aussi un manque de cohérence et de simplicité dans les choix proposés. Il souligne 
également la difficulté d’implanter un grand arbre sur une dalle de parking.
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Qualification des espaces extérieurs

L espace ruelle requalifiée caratérisé par une nouvelle place au centre de 

la Grand Rue de Bégnins

La nouvelle Grand Rue se caractérise par un ruelle étroite ponctuée de 

trois places. La place centrale généreuse lié les deux partie étroite de la 

Grand Rue et lui offre un coeur ouvert sur les espaces jardins grâce à un 

passage amenant au nord du site.

Plan masse, 1: 2’500

Plan de situation, 1: 500Perspective, entrée de la Grand Rue depuis l’Ecu Vaudois
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ancien bâti

voie de circulation

voie historique
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centralité

centralité historique

espace jardin
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centralité historique

espace jardin

voie de circulation

voie historique

espace à caractère piétonnier

centralité

centralité historique

espace jardin

Structuration des espaces publics

Place d’entrée

Sur l’entrée ouest de la Grand’Rue le croisement de la rue de St-Cergue, 

Gland et Butigny est marquée par un trio de tilleuls et un revêtement pavé. 

L’amorce vient ainsi annoncer l’entrée au village et à ses commerces et 

ainsi orienter le promeneur ou l’automobiliste.

L’espace rue

Le front bâtis d’une grande richesse sur la Grand’Rue est mis en valeur 

par un tapis de pavés calcaire du Jura. Le tapis suit les façades et se dilate 

devant certaines entrées à usage publics. Au centre de la rue, une cunette 

de récupération des eaux de pluies vient structurer l’espace. La rue est 

traitée comme un espace piétonnier et des habitants et commerces sont 

invité à venir profiter des assises et bacs fleuris sur la rue. Un gabarit 

suffisamment large est maintenu pour le passage et ponctuellement le 

croisement des véhicules. 

La nouvelle centralité

Au centre de la Grand’Rue la nouvelle est centralité se compose d’un 

revêtement de pierre naturelle allant chercher les diverses entrées créant 

ainsi une place généreuse. Quatre chênes marquent la place. Une fontaine 

est mise en place ainsi que du mobilier urbain. 

La place historique villageoise

La nouvelle centralité villageoise pourra être utilisée lors de grands 

événements tout autant que dans la vie quotidienne villageoise. Le petit 

pavillon existant pourra être utilisé comme salle lors de manifestation 

privée et publiques. Le revêtement au sol est sobre avec un jeu de bandes 

pavées reprenant les axes forts et les façades

Axes piétonnier nord sud

Les perméabilités piétonnes nord-sud permettent des raccourcis et des 

parcours séparés du trafic routier. Ainsi la ruelle nord-sud est continuée 

entre le deux nouvelles bâtisses de la place centrale

Implantation du bâti 

En s’appuyant sur les observations d’ISOS, le projet souhaite préserver 

une ouverture sur les espaces jardins situés au centre des ilots. Un espace 

de type ruelle accessible par les piétons ouvre la place du Village vers 

les jardins au Nord et définis un espace traversant dans l’axe Nord-Sud. 

L’implantation des nouveaux bâtiments orienté sur l’axe est-ouest de la 

Grand’Rue s’inspire de la logique des bâtiments précédemment construit 

sur le site. Trois volumes définissent la nouvelle centralité, un solitaire au 

Sud et deux volumes agglutinés à l’Ouest. Le sens des toitures dialogue 

et s’intègrent avec la volumétrie des bâtiments historiques. La volumétrie 

composite du nouveau bâti permet l’intégration des éléments existants 

comme l’accès à la terrasse de la mini-brocante. Les distances aux limites 

parcellaires sont maintenues selon le règlement existant. La fragmentation 

du bâtiment permet en plus de la bonne intégration volumétrique avec 

l’existant, la création d’espaces privés extérieurs côté jardin. 

Accès 

Deux niveaux de rez-de-chaussée se distinguent, un de l’ordre public qui 

intègre l’accès du stationnement à l’est, et les accès aux programmes ouverts 

au public. Les accès aux logements ont comme espace de références le 

niveau des jardins situé au-dessus de la place du village. Ceci permet de 

libérer le rez de la place du village d’une cage d’escalier et de augments 

ainsi la surface dédiée aux commerces ou aux activités villageoises. Par 

la concentration des accès aux logements dans le niveau des jardins, les 

espaces verts définissent un espace semi-privé pour les habitants du 

centre du village. L’accès au stationnement ainsi qu’aux jardins pour les 

personnes à mobilité réduite se fait une distribution verticale à l’angle de la 

place du village.

Circulation

Plan masse, 1: 2’500

Implantation historique caractérisée par une ouverture sur les espaces des 

jardins à l arrière du front bâti et par un principe de volumes agglutinés

entrée
espace rue

centralité

place 
historique

Répartition des appartements

2x4.5p  3x3.5p        4x2.5p

centralité
centralité historique
espace jardin 

voie de circulation
voie historique
espace à caractère piétonnier 

Répartition des logements, option cluster

2x4.5p  3x3.5p        cluster

Activation des rez-de-chaussée
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7. PRESENTATION DES PROJETS RETENUS POUR
LE DEUXIEME TOUR
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La proposition part d’une lecture de l’espace rue défini par quatre séquences, aval et amont, dont la place 
forme l’inflexion principale. L’espace est traité de façade à façade, par un enrobé dans lequel les seuils sont 
soulignés par l’inclusion de grands dallages en pierre naturelle. L’ensemble donne un sentiment simple 
d’unité tempérée par une granulométrie plus fine en rapport avec les différentes maisons de la rue. Dans 
le périmètre de la place, les plantations existantes sont complétées par de nouveaux arbres et forment un 
bouquet au centre de l’espace, alors que l’enrobé est poncé offrant ainsi un surface plus précieuse. Le long 
des arcades commerciales et communes situées au rez-de chaussée, le jeu des dallages de pierre là aussi 
viennent offrir seuils et transition entre l’espace public et les surfaces intérieures. 

La volumétrie générale du bâtiment est compacte, de trois niveaux sur rez, dont l’implantation à l’intelligence 
d’offrir un grand dégagement sur le coté est, face au bâtiment historique. L’ouverture traitée sous forme de 
verger accepte la rampe d’accès au parking et permet une continuité des cheminements publics nord-sud. 
Le bâtiment réagit aux contextes particuliers de ses différents côtés, développant ainsi une grande variété 
de situations et offrant une richesse à l’ensemble. Le traitement différencié des façades, en altimétrie et en 
plan, par l’inclusion dans la maçonnerie de différents dispositifs empruntés au code contextuel de Begnins 
(balcons ou loggias en bois, serrureries métalliques de couleurs, etc.) est particulièrement intéressant pour 
l’ancrage du projet dans la situation particulière du site de la Grand’Rue ainsi que pour la générosité de 
situations offertes aux futurs habitants.

Le bâtiment est distribué par une grande cage d’escalier centrale, ouvert sur le côté est et bénéficiant de la 
lumière naturelle. Chaque étage offre trois appartements rayonnants dont les typologies habiles organisent 
les pièces sur un axe diagonal faisant bénéficier chaque logement de trois orientations. Au rez-de-chaussée, 
deux généreuses surfaces sont offertes à des programmes collectifs et culturels en relation directe avec la 
place, dégageant un potentiel d’animation et d’occupation de l’espace public. 

Le jury apprécie la proposition dans la simplicité du traitement de l’espace public et par la liberté d’occupation 
offerte par une place qui reste à disposition des habitants et de la collectivité et qui trouve là sa juste échelle. 
Le bâtiment par son implantation judicieuse se pose comme un pivot dans l’articulation de la Grand’Rue ; il 
est jugé par le collège d’experts comme étant particulièrement intéressant dans la matérialité composite de 
ses façades et dans le traitement de ses différentes orientations. « Egayer les angles » est d’ailleurs la devise 
de ce projet prometteur pour la commune de Begnins. 

GAYMENZEL Sàrl / DGJ LANDSCAPE GmbH
Projet  retenu pour la suite des études
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TRIBU ARCHITECTURE SA / PAYSAGESTION SA

Le projet Cœur du village reconnait l’ensemble de la Grand’Rue et de ses deux accroches que sont les places 
du Tilleul et de l’Ecu comme un tout qu’il s’agit de requalifier. Une certaine unité est recherchée en proposant 
3 matériaux pour le traitement des sols : pavés pour les accroches et les bords de rue, enrobé pour le tracé 
de roulement et stabilisé pour marquer des ponctuations sur la place du Tilleul et la nouvelle place du village. 

Le collège d’experts salue la flexibilité qu’offre le traitement « en barrettes » des fronts de rue, en particulier 
la possibilité de maintenir le stationnement en surface pendant un certain temps. Par contre, la volonté de 
marquer le parcellaire par des prolongements en bandes pavées crée des césures parfois peu souhaitables, 
comme sur la place centrale dont elles empêchent l’utilisation d’un seul tenant. Au rez-de-chaussée, les 
trois surfaces d’activités proposées offrent une bonne flexibilité d’usage et permettent d’animer la place en 
contrebas. L’entrée du parking enterré, marquée par une avancée du bâti et une portion de rampe, devient 
un élément prédominant qui nuit également à l’usage de la place sur toute sa largeur. Enfin, il est relevé 
l’intérêt de réinterpréter les venelles historiques existantes à Begnins pour établir une liaison entre la place 
et les quartiers situés en amont.

Le nouveau bâtiment en forme de « L » arrête la place sur son angle nord-ouest. Sa morphologie très 
découpée témoigne d’une volonté de le fondre dans le tissu existant en réduisant son impact. Ce louable 
souci d’intégration est cependant péjoré par le manque d’unité qu’induisent les multiples décrochements en 
façade et en toiture. Cette volonté de fractionnement, que l’on retrouve encore dans la matérialité proposée, 
affaiblit le projet dans sa capacité à marquer la création de la nouvelle place du village. La verticalité des 
façades découlant de ces décrochements et de la hauteur conséquente sous la corniche rend le bâtiment 
quelque peu étranger à son contexte. 

A l’intérieur, le plan présente dix appartements répartis sur deux cages d’escaliers qui se prolongent chacune 
jusqu’au parking souterrain. La volonté de structurer l’organisation spatiale par des longs murs de refend ne 
trouve pas son application dans les typologies proposées car la répartition des appartements ne les respecte 
pas. Cela se traduit par un certain manque de clarté dans l’organisation des logements, le collège d’experts 
regrettant par ailleurs l’absence d’espaces d’entrée ou des problèmes de vis-à-vis entre loggias, entre autres.  



29Mandats d’étude parallèles, Grand’Rue Begnnins



Mandat d’étude parallèles, Grand’Rue Begnins30



31Mandats d’étude parallèles, Grand’Rue Begnnins



Mandat d’étude parallèles, Grand’Rue Begnins32

Le projet propose de traiter la Grand ’Rue comme un espace public, un axe central villageois dont le caractère 
provient en particulier du soin accordé aux traitements des sols. Les espaces de seuils devant les bâtiments 
et les places sont définis par des pavés.

Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le tissu villageois comme un volume unitaire simple organisé sur un niveau 
sur rez plus combles et respecte les limites définies par le PPA. Son implantation définit une succession 
d’espaces extérieurs allant du plus public - la nouvelle place au centre du village marquée par un arbre 
majeur - au plus privé - les jardins au nord du site - en passant par un espace de patio dédié aux habitants. 
Il reprend ainsi l’esprit des venelles présentes à Begnins donnant souvent accès aux jardins situés à l’arrière 
des maisons de la Grand ‘Rue.

Le projet est organisé en bandes définissant les relations entre les espaces des logements ainsi que les 
seuils les séparant des espaces extérieurs. Un balcon filant en bois sépare ainsi les pièces de jour de la 
place publique en apportant une échelle intermédiaire à cette dernière rappelant celle des cours de ferme. 
Une pergola compose la façade plus intime du côté du jardin. 

L’espace de la place est activé par des commerces (un café, un coiffeur,…) et l’entrée des logements. Dans 
la continuité du rez, une salle commune pour les habitants se met en relation avec l’espace du patio. La 
façade filigrane en bois forme ainsi un portique régulier conférant une unité à la place. Elle permet également 
d’intégrer subtilement l’entrée du parking souterrain.  

Malgré la précision de ce projet ainsi que la qualité des typologies proposées, le collège d’experts  se pose 
la question de l’intégration du volume dans le tissu villageois ainsi que la radicalité de la proposition face 
à la diversité des volumes alentours. Une telle structure linéaire crée en effet une rupture morphologique 
importante par rapport à la sédimentation et fragmentation des maisons contiguës historiques. Ceci d’autant 
plus qu’il faut relever une grande proximité du nouveau bâtiment avec le bâtiment historique.

Le jury s’est également questionné sur le caractère collectif du jardin au nord en relation avec les chambres 
à coucher, dont l’intimité pourrait être compromise, si des dispositifs de filtre ne sont pas mis en œuvre. Il 
relève enfin la recherche intéressante des typologies en enfilade dans la profondeur du bâtiment, tout en 
remarquant que cette dernière conditionne certains espaces pour que soit conservée la qualité lumière au 
cœur du bâtiment.

NICOLAS DE COURTEN ARCHITECTE / INTERVAL PAYSAGE 
Sàrl
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