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1 RAPPEL DES CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 
 
1.1 SITUATION GENERALE ET OBJECTIF DU CONCOURS 
 

La Commune de Nyon organise une procédure sélective suivie d’un mandat d’études parallèles afin de 
choisir un projet pour l’extension et la rénovation du complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-
Marens, à mettre en service pour la rentrée 2016. 
 
L’organisateur est la Commune de Nyon, représenté par son Service architecture et bâtiments, assisté 
par le bureau Pont 12 à Lausanne. 
 

1.2 BASES REGLEMENTAIRES 
 
Il s’agit d’une procédure sélective sur dossier suivie d’un mandat d’études parallèles de projets, à un 
degré, tel que défini par les articles 3, 5 et 7 du règlement SIA 143 (édition 2009).  
 
La langue officielle de la procédure sélective et du mandat d’études parallèles est exclusivement le 
français. Cette condition est applicable à toutes les phases de la procédure du concours et à l’exécution 
de la suite des prestations.  
 
La participation au mandat d’études parallèles implique, pour l’organisateur, le collège d’experts et les 
concurrents, l'acceptation des clauses du règlement SIA 143, édition 2009, du présent document, des 
réponses aux questions et des prescriptions mentionnées ci-dessous.  
 
Prescriptions internationales : 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 15 
avril 1994 et annexes concernant la Suisse.  
 
Prescriptions nationales : 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ;  
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en 
vigueur. 
 
Prescriptions cantonales et communales:  
Accord inter-cantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001. 
Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection 
incendie en vigueur. 
 
Règlement communal des constructions. 
 
Plan d’extension partielle en Marens. 
 
(Le texte de 1982 modifie le point 4 du règlement en stipulant que la surface bâtie ne peut excéder non le 
1/4 mais 1/3 de la surface de la parcelle. Parcelle 19'388 m2 bâtiments actuels 6'221 m2, 1/3 = 6'462.6 
m2, si l'on démolit les pavillons 360 m2, la nouvelle surface bâtie ne pourrait excéder  601.6 m2 au sol). 
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1.3 CRITERES D’APPRECIATION 
 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants en adéquation avec les objectifs 
architecturaux, sociaux, économiques et environnementaux du Maître d’Ouvrage soit :  
 
• Qualités urbanistiques : qualité des accès et des dessertes, qualité des aménagements extérieurs et 
rapport entre les bâtiments du complexe, 
• Valeur architecturale : qualité du concept architectural, qualités des espaces, volumétrie, respect des 
gabarits, qualité de l’éclairage naturel,  
• Qualités fonctionnelles : organisation des locaux et des services, fonctionnalité des espaces et des 
activités, flexibilité, qualité des accès et circulations intérieures, gestion de la mixité d’utilisation des 
équipements sportifs et culturels, école, clubs et public. Adaptation aux utilisateurs principaux, les 
enfants. 
• Qualités techniques : pertinence du principe constructif et capacité d’atteindre les objectifs énergé-
tiques et environnementaux, pertinence et économie de la structure. 
• Économie du projet : conception rationnelle pour limiter les coûts de construction et d’exploitation. 
 
L’ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité.  
 
 

1.4 INDEMNITE 
 
Une indemnité forfaitaire de CHF 45’000.- HT calculée selon l’article 17 du règlement SIA 143,  sera 
versée à chacun des trois participants au mandat d’études parallèles qui auront rendu une étude finale 
admise au jugement.  
 
 

1.5 COMPOSITION DU COLLEGE D’EXPERTS  
 
Le collège d’experts, désigné par le Maître d’Ouvrage, est composé des personnes suivantes :  
 
Membres du collège d’experts : 
 
M. Claude ULDRY, Municipal Architecture et bâtiments, Ville de Nyon  
Mme Stéphanie SCHMUTZ, Municipale, Affaires sociales, éducation et jeunesse, Ville de Nyon 
M. Gérard PRODUIT, Directeur Etablissement secondaire de Nyon-Marens 
M. Patrik TROESCH, Architecte HES, Chef de service, Architecture et bâtiments, Ville de Nyon  
M. Christophe RIME, Architecte EPFL, Chef de projet, Service architecture et bâtiments, Ville de Nyon 
M. François JOLLIET, Architecte EPFL, SIA, Pont12 architectes SA, Lausanne 
M. Blaise TARDIN, Architecte EPFL, SIA, FAS, Tadin & Pittet architectes, Lausanne  
 
Suppléants : 
 
M. Michel PIGUET, Chef de service, Affaires sociales, education et jeunesse, Ville de Nyon 
Mme Christiane DE ROTEN, Architecte EPFL, SIA, Pont12 architectes SA Lausanne, organisation 
externe du mandat d’études parallèles 
 
Spécialistes-Conseils : 
 
M. Phillipe WARRAND, Artsceno, Sentier de Sous-Terre 3, 1201 Genève 
M. Stephane MICHLIG, Quartal SA Avenue de Gilamont 46, 1800 Vevey 1 
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2  JUGEMENT 
 
 

2.1 DEROULEMENT DU JUGEMENT 
 
Le collège d’expert a siégé le 12.02.14, Michel PIGUET suppléant remplaçait Claude ULDRY excusé. 

 
 

2.2 EXAMEN PREALABLE 
 

Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 143, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen effectué sans jugement de valeur par le service Architecture et bâtiments et le 
bureau Pont 12 à Lausanne. Ces contrôles ont été effectués sur la base du programme du concours et 
des règles urbanistiques imposées. Les résultats de l’examen préalable ont été consignés dans un 
rapport et présentés au collège d’expert.  
 
 

2.3 RESPECT DES CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
 

Délais 
Les documents devaient être remis à l’adresse de l’organisateur, jusqu’au 31.01.14 au plus tard. Les 
maquettes devaient être livrées au même lieu au plus tard le 07.02.14. La réception de chaque projet 
respectivement maquette a fait l’objet d’un accusé de réception.  
Les trois concurrents ont respecté les délais. 
 
Documents demandés  
Les projets sont complets dans leurs parties essentielles. Les projets sont compréhensibles et respectent 
les exigences du maître d’ouvrage. 
 
 

2.4 RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 
 

Respect des plans de quartier 
Le contrôle technique ne révèle aucune dérogation au règlement communal des constructions ou au 
plan d’extension partielle en Marens pour les trois projets (augmentation de la surface bâtie au sol 
inférieur ou égale à 601.6 m2). Les développements futurs, 4ème salle de gymnastique ou autres 
constructions nécessiteront par contre une modification du cadre réglementaire actuel pour les projets de 
CCHE et d’Architram.  
 
Respect du programme 
Les trois projets respectent le programme. Toutefois le projet de CCHE propose d’importantes rocades 
avec les espaces du bâtiment principal.  
 
 

2.5 ADMISSION AU JUGEMENT 
 

Les trois projets sont donc admis au jugement.  



7 
 

 
 

3 RECOMMANDATION DU COLLEGE D’EXPERTS 
 
3.1 PROJET LAUREAT 

   
Considérant l’ensemble des critères d’appréciation ainsi que l’avis des experts conseils, le collège 
d’experts décide à l’unanimité de désigner comme lauréat, le projet du bureau Architram.  
 
 

3.2 CONCLUSIONS DU COLLEGE D’EXPERTS 
 

Le collège a grandement apprécié la qualité et la diversité des propositions présentées et tient à 
remercier tous les participants de leur contribution.  
 
Conformément aux remarques formulées dans la critique, le projet du bureau Architram possède les 
qualités intrinsèques et le potentiel nécessaire pour un développement répondant aux attentes du Maître 
de l’ouvrage. Le collège d’expert recommande donc à la Municipalité d’adopter ce projet et d’attribuer le 
mandat d’étude et de réalisation de l’ouvrage aux architectes qui présentent ce projet, sous réserve de 
l’octroi des crédits nécessaires par le Conseil communal. Vu le degré de complexité particulièrement 
élevé dans tous les domaines, le Maître de l’ouvrage attend une grande faculté de dialogue de la part des 
mandataires.  
 
Dans le cadre du développement du projet, le jury souhaite certaines améliorations notamment 
concernant les points suivants : 
 

• Position de la nouvelle salle de musique. 
• Proposition d’une 4ème salle de gymnastique partiellement enterrée. 

 
 
3.3 APPROBATIONS DU COLLEGE D’EXPERT 
 
Le présent document a été approuvé par le collège d’experts 
 
 
Nyon, le 24.02.14 
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4 CRITIQUES 
 
 
4.1 PROJET CCHE 
 

Le projet propose l’implantation d’un nouveau bâtiment appelé le collecteur regroupant les 
différents bâtiments pour former un seul organisme, avec tous les avantages fonctionnels relatifs 
(liaisons intérieures continues, accès unifiés, facilité et confort d’usage, etc.). 

Les espaces extérieurs sont dès lors réorganisés en quatre lieux différents, chacun avec son 
caractère et sa qualité spécifique : deux surfaces de préaux sont aménagées de part et d’autre du 
collecteur, une zone verte est conservée pour une extension future (4ème salle de gymnastique) et 
pour les terrains de sport extérieurs ; en contrebas, l’amphithéâtre trouve un nouvel usage en 
relation avec la bibliothèque proposée au sous-sol. Pour autant, les relations entre ces quatre lieux 
restent fluides et leur distinction n’entraine pas de problème particulier pour leur usage. 

S’agissant d’un parti privilégiant la « liaison », le thème de circulation est évidemment central, 
notamment la fusion du hall de l’école existante avec la « galerie » distribuant les nouvelles salles 
de classe. Le dispositif déploie son potentiel au rez-de-chaussée dans la mesure où il relie bien 
trois bâtiments ; aux étages, cette liaison est moins intéressante. La  connexion avec les salles de 
gymnastique est rendue possible par la mise en place d’un escalier, la liaison avec le théâtre se 
fait au 2ème étage par la création d’une ouverture dans les vitraux existants ; enfin, la liaison avec le 
bâtiment principal nécessite des rampes à chaque étage. En l’état, le manque d’évidence des 
circulations et la complexité des différents raccords ne plaident pas pour la solution proposée.  

De même, à l’extérieur, l’assemblage des volumes et le rapport des masses reste mal maîtrisés. 
Tantôt le bâtiment s’encastre, tantôt il se colle, tantôt il surplombe, sans trop d’égards pour les 
détails constructifs. 

S’il a séduit le collège d’experts lors de l’audition intermédiaire, ce projet ambitieux et risqué, a 
malheureusement montré ses limites en révélant les contraintes et les revers d’un tel parti. 
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4.2 PROJET ARCHITRAM 

Le projet propose d’implanter un nouveau bâtiment au sud de la parcelle, poursuivant ainsi la 
logique de développement du site par l’agrégation d’un volume simple, compact et respectueux 
de son contexte. 

Le préau ainsi redéfinis, fédère les différents bâtiments, protége des nuisances de la route, 
regroupe les entrées et articule les accès nord et sud au site.  

L’organisation spatiale du nouveau volume est rationnelle et ses accès au rez-de-chaussée 
offrent une perméabilité du bâtiment appréciée ; la liaison avec la salle de gymnastique 1 est bien 
réglée. 

L’expression architecturale proposée dialogue à la fois avec le bâtiment scolaire existant (le jeu 
des couleurs dans les embrasures) et avec les deux bâtiments remarquables de Jean-Hyppolite 
Guignard par une composition subtile des ouvertures, des pleins et des vides.  

Outre son adéquation avec le site, le projet est facilement réalisable en cours d’exploitation et 
répond parfaitement aux objectifs de la Ville de Nyon, développés dans le cahier des charges du 
mandat d’études parallèles. 

Si le projet montre quelques faiblesses, en particulier dans les développements de la seconde 
étape, soit la position de la nouvelle salle de musique et la proposition d’une 4ème salle de 
gymnastique semi-enterrée, le collège d’experts a reconnu à l’unanimité un projet démontrant que 
le site peut, accueillir très simplement et avec une grande économie de moyens, un bâtiment 
supplémentaire. 
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4.3 PROJET J.-B.FERRARI 

Le projet propose de surélever de deux niveaux les salles de gymnastique 2 et 3 en y regroupant 
le nouveau programme scolaire, créant ainsi une relation volumétrique forte avec le bâtiment 
scolaire existant, tout en préservant les droits à bâtir de la parcelle. 

Les espaces extérieurs sont peu modifiés ; une zone minérale relie les accès au nord et au sud en 
dégageant une cour, tandis que la surface verte est préservée dans l’attente de la 4ème salle de 
gymnastique. 

Si les défis techniques, tant du point de vue constructif que du point de vue de l’exploitation des 
salles de gymnastique pendant le chantier, semblent avoir été résolus, le fonctionnement de la 
nouvelle école subit des contraintes spatiales qui péjorent la distribution verticale et l’organisation 
générale du programme. La difficulté de franchir trois niveaux avant d’atteindre l’étage de 
référence, le manque de générosité de l’espace de circulation, l’isolement de quatre salles de 
classe à proximité de l’escalier principal, la position des salles de dessin au centre du dispositif, 
soulignent le caractère relativement forcé de la proposition. 

L’artifice de percher des salles de classes sur les salles de gymnastique se révèle aussi dans 
l’expression des façades qui expriment finalement les contraintes du projet, sans atteindre, aux 
yeux du jury, l’harmonie et la simplicité souhaitée. 

Le collège d’experts, même s’il n’est pas convaincu par le résultat, reconnaît l’intérêt du parti. 
Celui-ci aurait probablement permis d’intégrer facilement un accès à la future 4ème salle de 
gymnastique au rez-de-chaussée, même si les auteurs n’ont pas montré cette possibilité. 
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