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1  REGLEMENT, CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE SELECTIVE ET AUX MANDATS 
D’ETUDE PARALLELES 

 

1.1 PREAMBULE 
 
La Commune de Nyon lance la présente procédure de mandats d’étude parallèles à deux degrés en 
procédure sélective afin d’attribuer un mandat à un ou deux groupes pluridisciplinaires de mandataires, 
comprenant des architectes, des architectes paysagistes, des ingénieurs en mobilité et des ingénieurs 
civils, pour les études portant sur l’urbanisation et l’aménagement paysager, par étapes, du site En 
Gravette à Nyon. 
 

1.2 MAITRE DE L’OUVRAGE / MANDANT, ORGANISATEUR ET SECRETARIAT 
 
Le maître d’ouvrage, à considérer ici comme le mandant, est la Commune de Nyon représentée par 
son Service d’Urbanisme et l’organisateur de la procédure qui en assure également le secrétariat le 
bureau Tardin & Pittet architectes à Lausanne. 
 
Il est précisé que la Commune de Nyon n’est pas propriétaire de la parcelle N° 1945 qui fait l’objet des 
mandats d’étude parallèles, celle-ci étant propriété de la Société coopérative Migros Genève.  
 
Adresse du maître d’ouvrage  
 
Ville de Nyon 
Service d’Urbanisme 
Monsieur Thierry Bruttin 
Place du Château 10 
CP 1112 
1260 Nyon 
E-mail : thierry.bruttin@nyon.ch      
 
Adresse de l’organisateur / secrétariat 
 
Mme Jacqueline Pittet 
Bureau Tardin & Pittet 
Av. du Temple 55 
1012 Lausanne 
E-mail : jacqueline@tp-arch.ch      
 

1.3 TYPE DE PROCEDURE ET FORME DE MISE EN CONCURRENCE  
 
La présente procédure porte sur des mandats d’étude parallèles de projets en procédure sélective à 
deux degrés, tel que défini par les articles 3, 5 et 7 du règlement SIA 143 (édition 2009). Selon l’article 
17.1 a), il s’agit de mandats d’études parallèles avec poursuite de mandat. 
 
Le choix des mandats d’étude parallèles à deux degrés résulte de la volonté du Conseil communal et 
de la Municipalité de prolonger une réflexion privilégiant le dialogue engagé au printemps 2017 lors d’un 
atelier créatif. Cette manière de faire est appliquée par la Ville de Nyon pour les projets complexes qui 
ont une portée territoriale et qui nécessitent une forte adhésion politique.  
 
Cette procédure a été retenue par l’autorité politique, du fait de sa capacité à autoriser le collège 
d’experts, qui rassemble des représentants de la Municipalité, du propriétaire, des services de 
l’administration, ainsi que des professionnels actifs dans les domaines de l’architecture, du paysage, de 
la mobilité et du génie civil, de dialoguer avec les équipes pluridisciplinaires sélectionnées dans le but 
d’orienter et de préciser les réflexions et projets.  
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Les mandats d’étude parallèles sont particulièrement adaptés aux enjeux posés par le site En Gravette, 
si l’on se réfère : à ses dimensions (4 hectares), à la densité pressentie (de l’ordre de 1,3 à 1,6), à la 
mise en œuvre par étapes (3 phases), à la mixité des affectations (logement, activités et commerces), 
à la mobilité (la mobilité douce sera favorisée) et aux aménagements des espaces publics et paysagers 
(dont le fort potentiel a été révélé lors de l’atelier).  
 
Le but des mandats d’étude parallèles est d’obtenir un concept portant sur l’urbanisation et sur 
l’aménagement paysager, par étapes, du site En Gravette dans son ensemble, sachant que le 
périmètre soumis à réflexion porte sur une surface de 4 hectares, environ.  
 
Le premier degré s’attachera à établir un plan de référence, base du futur plan d’affectation, pour 
l’ensemble du secteur, où seront notamment traités : l’urbanisme, les espaces publics et paysagers, la 
densité, les affectations, la mobilité, les connexions avec les quartiers voisins et le phasage. 
 
Le deuxième degré aura pour objectif de préciser le concept issu du 1er degré et de le développer plus 
avant, dans le but de réaliser une 1ère étape planifiée à court terme qui combinera la réalisation d’un 1er 
lot de bâtiments de logements et les espaces publics et paysagers qui lui seront associés.  
 
La langue officielle des mandats d’étude parallèles est exclusivement le français. Cette condition est 
applicable à toutes les phases de la mise en concurrence et à l’exécution de la suite des prestations.  
 

1.4 BASES REGLEMENTAIRES 
 
La participation aux mandats d’étude parallèles implique pour le maître d’ouvrage, le propriétaire de la 
parcelle n° 1945, l’organisateur, le collège d’experts et les bureaux membres des groupes 
pluridisciplinaires mis en concurrence, l'acceptation des clauses du règlement des mandats d’étude 
parallèles d’architecture et d’ingénierie 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 sur le plan d’extension et la Police des constructions (RPE). 
 

1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
La participation aux mandats d’étude parallèles est ouverte à tous les groupes pluridisciplinaires, 
obligatoirement constitués d’architectes, d’architectes paysagistes qui présenteront un dossier pour la 
procédure de sélection. Lors des mandats d’étude parallèles, chaque équipe sélectionnée sera 
complétée avec un ingénieur en mobilité, dont les coordonnées seront transmises au Maître de 
l’ouvrage et à l’organisateur. Chaque équipe sera renforcée à partir du deuxième degré par un ou des 
ingénieurs civils de leur choix, ayant les compétences nécessaires en structures et en infrastructures. 
 
Au terme de la procédure sélective quatre à six candidats au maximum seront retenus pour participer 
au premier degré des mandats d’étude parallèles. L'architecte est le pilote du groupe et l'interlocuteur 
principal du Maître de l'ouvrage.  
 
Les concurrents doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les 
marchés publics qui offre la réciprocité aux mandataires établis en Suisse, pour autant qu’ils 
remplissent l’une des deux conditions suivantes :  
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• être titulaire, pour l’architecte, du diplôme d’architecte, pour l’architecte paysagiste, l’ingénieur 
en mobilité (intégré à l’issue de la procédure sélective, lors du lancement des mandats d’études 
proprement dits),  et l’ingénieur civil (intégré au deuxième degré), les diplômes respectifs délivrés 
soit par l’Ecole polytechnique fédérale (EPFZ / EPFL / EPUL), soit par l’Institut d’architecture de 
Genève (IAUG / EAUG), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des 
Hautes écoles spécialisées suisses (HES / ETS), ou être titulaire d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence ;  

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

 
Ces conditions doivent être remplies lors de l’envoi du dossier de sélection. Quant aux architectes, 
architectes paysagistes et ingénieurs porteurs d’un diplôme étranger inscrits sur un registre étranger 
ou dans une association étrangère, il leur incombe de prouver l’équivalence avec les diplômes suisses 
avant l’envoi du dossier auprès de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes 
et des techniciens – REG, Hirschengraben 10, 3011 Berne – www.reg.ch. 
 
Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, sous peine d’exclusion. De même, 
les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupe. 
 
S’agissant d’un groupement temporaire composé de l’architecte, de l’architecte paysagiste, de 
l’ingénieur en mobilité, complété au deuxième degré par l’ingénieur civil, tous les membres du 
groupement doivent remplir les conditions de participation décrites ci-dessus.  

Les concurrents doivent s’assurer qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts selon 
l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143 "Conflits 
d'intérêts" accessible sur le site www.sia.ch, rubrique "concours - lignes directrices" aide à 
l'interprétation de l'art. 12.2.  

Les membres du collège d’experts et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, les 
mandataires ayant participé aux réflexions de l’atelier créatif et leurs bureaux, ainsi que le bureau 
organisateur de la procédure, ne sont pas autorisés à participer à la présente procédure. Les 
mandataires et les bureaux d’étude qui ont participé à l’atelier créatif sont les suivants : 

• Igor Andersen, Urbaplan 
• Sylvain Guillaume-Gentil,Transitec 
• Steve Tombez, Transitec 
• Denis Glatz, Glatz & Delachaux 
• Catherine Seiler, Urbaplan 
• Julien Descombes, ADR 
• François Yenny, IConsulting 

1.6 DOSSIER DE SELECTION 
 
Les candidats doivent déposer un dossier sous forme papier en deux exemplaires, ainsi qu’une 
version PDF sur CD ou clé USB, en respectant strictement la forme et le contenu demandés par 
l’adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en 
considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement 
recto.  
 
Les enveloppes contenant le dossier doivent être munies d’une étiquette portant la mention :  
MEP – EN GRAVETTE - Phase de sélection – Ne pas ouvrir 
 
L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les conditions 
de participation, à savoir les dossiers qui : 
 
• Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme exigée et à l’adresse fixée.  
 
• Proviennent d’un candidat dont le siège social se trouve dans un pays qui offre la pleine réciprocité 

aux candidats suisses en matière d’accès à leurs marchés publics (dans le cas de procédures 
soumises à l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 et à l’Accord 
bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté 
européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002). 
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Tous les documents de la phase sélective sont disponibles sur le site internet www.simap.ch. Aucune 
inscription préalable au rendu du dossier de candidature n’est exigée. Par le dépôt de son dossier, le 
candidat accepte sans condition le contenu des documents de la procédure sélective et des mandats 
d’étude parallèles. L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 
 
Afin de contrôler la recevabilité du dossier, l’adjudicateur procédera aux vérifications suivantes : 
 
• Le dossier est rédigé dans la langue de la procédure. 
• Le dossier contient la copie des diplômes et/ou l’inscription au REG requise.  
• Le dossier est dûment daté et signé par la personne responsable du dossier de candidature. 
 
Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite à la 
vérification des éléments susmentionnés, un candidat sera également exclu de la procédure s’il trompe 
ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, 
en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou 
non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis via un support électronique 
ou sous forme papier. 
 
Les dossiers de candidatures doivent parvenir au plus tard le vendredi 17.05.2019 à 12h00 auprès 
du maître d’ouvrage à l’adresse suivante (horaires du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 et 14h00 – 
17h00) : 
 
Ville de Nyon 
Service d’Urbanisme 
Monsieur Thierry Bruttin 
Place du Château 10 
CP 1112 
1260 Nyon 

 
Le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d’un retard d’acheminement. Tout 
dossier qui parviendra au-delà des dates et heures de délai de remise de dossier sera refusé. 
 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent 
que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, le communiquer sans 
délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira le maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat 
et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en 
aucun cas faire valoir leur droit en cas de non réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. 
La conservation d’une copie de la quittance (avec code bar) est en tous les cas d’une extrême 
importance. 
 
Les participants sélectionnés seront mentionnés ultérieurement dans le présent document. 
 
La délégation du Collège d’experts s’est réuni le vendredi 7 juin 2019. Après analyse des dossiers reçus, 
elle a retenu les groupes de mandataires suivants : 

• Groupe n°12 farra zoumboulakis & associés, Lausanne / L'atelier du paysage, Jean-Yves 
   Le Baron, Lausanne  

• Groupe n°01 Dreier Frenzel, Lausanne / Base, Lyon  

• Groupe n°16 Bachelard Wagner Architekten, Bâle / Weber + Brönimann, Berne 

• Groupe n°02 Aeby Perneger, Carouge / Hüsler & Associés, Lausanne  

• Groupe n°04 bauzeit architekten, Bienne / bbz, Berne 

• Groupe n°14 bunq, Nyon / Pascal Heyraud, Neuchâtel  
 
La Municipalité a suivi les recommandations du Collège d’experts et a adjugé un mandat d’étude aux 
groupements sélectionnés. 
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1.7 CONTENU DU DOSSIER ET CRITERES DE SELECTION 
 
Les dossiers contiendront les éléments ci-dessous, présentés selon l’ordre indiqué. Ils seront évalués 
selon les barèmes et critères de sélection suivants : le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la 
plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que 
le candidat soit mauvais. Cette note peut être attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information 
demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ne correspond 
pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également 
signifier que par comparaison avec les autres postulants, ce candidat est jugé moins bon sur certains 
aspects.  
 
L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des 
appréciations qui permettront de noter le critère générique. 
 
Les annexes R14, Q8, Re, R8, R9 sont issues du guide romand pour les marchés publics. 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand/ 
Les versions de ces annexes correspondant à la présente procédure sélective doivent être 
impérativement utilisées et peuvent être complétées par une page complémentaire. Elles sont 
disponibles sur www.simap.ch avec la publication des MEP En Gravette. 
 

1- Compréhension de la problématique 30% 

cf. annexe R14 / maximum 2 pages recto  

• Un texte (des croquis ou images de références sont également autorisés) en lien 
avec les objectifs et le programme fixés par le maître d’ouvrage (cf. chap. 2 et 3), 
présentant notamment :  
- L’analyse et la compréhension de la tâche 
- L’identification des contraintes, des opportunités et des risques 
- La motivation et la sensibilisation au problème posé 

 

30% 

2- Références 50% 
cf. annexe Q8 / par référence maximum 2 pages recto yc l’annexe Q8  

Les candidats préciseront si les références sont en cours d’étude, en travaux ou 
achevées et si elles sont issues de mandats directs ou de résultats obtenus à la suite 
de la participation à des concours ou des MEP, jugés dans les 10 dernières années. 

 

Architecte  
 

• Une référence d’une planification urbaine ou d’un projet urbain comprenant les 
indications suivantes :  
 Maître d’ouvrage 

Type de procédure, résultat obtenu 
 Type d’ouvrage – bref descriptif 
 

• Deux références d’un bâtiment de logements d’un coût dès 10 millions datant des 
10 dernières années et comprenant les indications suivantes :  
 Maître d’ouvrage 

Type de procédure, résultat obtenu 
 Type d’ouvrage – bref descriptif 
 Coût CFC 1 à 9 

10% 
 
 
 
 
 
 

20% 

Architecte paysagiste  
 

• Deux références d’un parc public ou d’un aménagement urbain paysager d’un 
coût de l’ordre de 2,5 millions, ou plus, datant des 10 dernières années et 
comprenant les indications suivantes :  
 Maître d’ouvrage 

Type de procédure, résultat obtenu 
 Type d’ouvrage – bref descriptif 

 Coût CFC 4 
 
 
 

20% 
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3- Organisation  20% 
cf. annexes Re, R8, R9 / pour le groupement maximum 2 pages recto  

• Une présentation de l’organisation, de la méthodologie mise en place, comprenant 
notamment : 
- L’organigramme d’organisation du projet, y compris la méthodologie mise en 

place et les relations du consortium à l’interne ainsi qu’avec le maître d’ouvrage 
- Les noms des architectes, architectes paysagistes qui exécuteront le mandat, 

avec leurs qualifications et leurs compétences 
 

20% 

  
TOTAL 100% 
  

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

1.8 QUESTIONS ET REPONSES RELATIVES A LA PROCEDURE SELECTIVE ET AUX MEP 
 
Les questions liées à la phase sélective seront posées sur le site www.simap.ch, jusqu’au       vendredi 
12.04.2019.  
 
Les réponses seront fournies sur le site www.simap.ch dès le vendredi 26.04.2019. 
 
Pour les mandats d’étude parallèles, les questions seront posées lors des dialogues intermédiaires de 
chaque degré et les réponses seront données par écrit par le collège d’experts avec les critiques, soit 
à tous les participants, si elles sont générales, soit individuellement, si elles concernent un projet en 
particulier. 
 

1.9 VISITE DU SITE 
 
La visite du site En Gravette destinée aux équipes retenues à l’issue de la procédure sélective se fera 
en présence du maître d’ouvrage, du propriétaire de la parcelle n° 1945, de l’organisateur et du bureau 
Urbaplan (auteur du rapport de synthèse de l’atelier créatif, document 1.10), vendredi 05.07.2019, à 
confirmer.  
 

1.10 INDEMNITES 
 
Aucune indemnité n’est versée lors de la phase de sélection.  
 
Les prestations demandées dans le cadre de la procédure correspondent à la phase d’avant-projet 
partielle, au sens du règlement SIA 102. Selon l’article 17.1 a), il s’agit de mandats d’étude parallèles 
avec poursuite de mandat. L’indemnité forfaitaire s’élève pour des mandats de projet, à 80% des 
honoraires calculés pour une prestation équivalente dans le cadre d’un mandat direct. Une part de cette 
indemnité peut être considérée comme un acompte sur le montant des honoraires dus pour le mandat. 
Cet acompte est au maximum égal à la moitié de l’indemnité si le mandat qui suit est substantiel et si 
aucune modification importante n’est envisagée par rapport au projet initial. 
 
• Pour le 1er degré, le montant des indemnités correspond à 248 h. pondérées à 80%, soit 199 h. 

au tarif horaire moyen de 140.- HT. 
• Pour le 2ème degré, le montant des indemnités correspond à 414 h. pondérées à 80%, soit 331 

h. au tarif horaire moyen de 140.- HT. 
 
Les indemnités forfaitaires, calculées selon l’article 17.1 a) du règlement SIA 143, seront versées à 
chacun des participants pour chaque degré de la manière suivante : 
 
• 1er degré 

o CHF 30’000.- TTC à chacun des 4 à 6 participants 
• 2ème degré 

o CHF 50’000.- TTC à chacun des 2 ou 3 participants. 
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Le nombre de participants au premier et au deuxième degré est un chiffre indicatif. Il dépendra de la 
qualité des dossiers remis lors de la procédure sélective, puis de l’intérêt des projets rendus par les 
équipes concurrentes. 
 
Les équipes sélectionnées pour les mandats d’étude parallèles seront obligatoirement complétées par 
un ingénieur en mobilité (dès le 1er tour) et un ingénieur civil (pour le second tour). 
 
L’architecte est le pilote du groupe. En plus des compétences susmentionnées, les candidats sont 
libres de consulter ou de s'adjoindre des spécialistes. Le maître d'ouvrage ne sera toutefois pas lié 
contractuellement avec ceux-ci, car le choix des spécialistes fera en principe l'objet d'une adjudication 
séparée.  
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1.11 OBJET DE L’ETUDE  
 
Le secteur En Gravette (parcelle n° 1945) fait partie du foncier encore disponible pouvant être valorisé 
au Nord de la ville. Au cœur de quartiers à dominance résidentielle et située en entrée de ville, cette 
parcelle d’environ quatre hectares propriété de la Société coopérative Migros Genève a le potentiel pour 
assurer le lien entre les quartiers voisins, Petite Prairie à l’est et Les Fontaines à l’ouest, tout en 
développant de nouvelles relations avec les espaces paysagers et le tissu bâti existants situés au sud, 
en direction du centre-ville. 
 
Début 2017, la Municipalité et la Société Coopérative Migros Genève se sont accordées sur un 
lancement des études sous la forme d’un atelier pluridisciplinaire permettant de poser les bases de la 
future planification. Cet atelier-créatif s’est déroulé en présence d’experts (urbaniste-architecte, 
architecte-paysagiste, économiste de la construction, ingénieur mobilité) et a testé différentes variantes 
de développement de la parcelle n° 1945.  
 
L’atelier-créatif a permis de poser un cadre et d’illustrer les potentiels et les enjeux du secteur En 
Gravette par l’élaboration d’un schéma d’aménagement et la formulation de principes structurants, 
document 1.10.  

   
        Illustration issue de l’atelier-créatif 
 
 
Toutefois, l’atelier-créatif ne permet pas d’atteindre un niveau d’élaboration et d’information équivalent 
à la phase de planification. La Municipalité a donc décidé de retenir la présente procédure des mandats 
d’étude parallèles ouverts à des groupes pluridisciplinaires composés d’architectes-paysagistes, 
d’architectes, d’ingénieurs en mobilité et d’ingénieurs civils, pour la suite des études et l’attribution des 
mandats.  
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Cette démarche a pour objectif d’affiner un projet urbain et paysager pour le site En Gravette dont seront 
issues les 2 actions particulières suivantes : 
 
• La définition d’un plan de référence, base du futur plan d’affectation, pour l’ensemble du secteur, 

où seront notamment traités précisément : l’urbanisme, les espaces publics et aménagements 
paysagers, la densité, les affectations, la mobilité, les connexions et le phasage ; 

• L’élaboration d’un avant-projet dans la perspective de la réalisation d’une 1ère étape à court terme 
qui combinera la réalisation d’un 1er lot de bâtiments de logements et les espaces publics et 
paysagers qui lui sont associés. 

 

1.12 MANDATS D’ARCHITECTE, D’ARCHITECTE PAYSAGISTE ET D’INGENIEURS 
 
Conformément à l’accord inter-cantonal sur les marchés publics et au règlement SIA 143, la Municipalité 
de la Ville de Nyon et la Société coopérative Migros Genève ont l’intention de confier à l’issue de la 
présente procédure les mandats de prestations décrits ci-après à un ou deux groupes d’architectes, 
d’architectes paysagistes, d’ingénieurs en circulation et d’ingénieurs civils désignés par le collège 
d’experts.  
 
Le principe poursuivi consiste à permettre au collège d’experts d’accorder les mandats à un seul lauréat, 
dans l’hypothèse où la totalité de ses propositions seront jugées les plus pertinentes, ou à deux lauréats 
distincts, si tel est son choix du fait de l’intérêt des projets spécifiques et pour autant que la qualité de 
la vision globale soit assurée. 
 
Les mandats confiés à l’issue du MEP porteront sur les prestations et phases suivantes : 
 
• Ensemble du site En Gravette : le mandat de prestations portera sur l’élaboration d’une vision 

urbanistique globale garante de la cohérence de l’ensemble avec production d’une image 
directrice, y compris paysagère, ébauche du concept général, définition des séquences spatiales 
et des espaces d’articulation / chevauchement, élaboration d’une méthode de mise en œuvre des 
phases par étapes. 

• Secteur localisé Parc de Gravette : le mandat de prestations portera sur l’ensemble des phases 
liées à la planification du/des bâtiment/s de logements implanté/s dans ce secteur (phase 3 : 
Etude de projet) et correspondant à la 1ère étape du projet d’ensemble. Les prestations relatives 
aux appels d’offres (phase 4) à la réalisation (phase 5) pourront être confiées au lauréat en cas 
d’intérêt du propriétaire.  

• Secteur localisé Parc de Gravette : le mandat de prestations portera sur l’ensemble des phases 
liées à la planification des espaces publics et paysagers, et notamment le Parc de Gravette, 
situés dans ce secteur (phase 3 : Etude de projet) et correspondant à la 1ère étape du projet 
d’ensemble. Les prestations relatives aux appels d’offres (phase 4) à la réalisation (phase 5) 
pourront être confiées au lauréat en cas d’intérêt du propriétaire et / ou de la Municipalité.  

 
Un mandat d’au moins 64.5% des prestations ordinaires (selon RPH SIA 102, 103, 105 et 108) sera 
attribué à l’équipe auteur du projet recommandé par le Collège d’experts.  
 
Le Maître de l’ouvrage, respectivement le propriétaire, se réservent le droit de ne pas adjuger tout ou 
partie de la prestation, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si :  

- les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes, 

- les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par le Maître de l’ouvrage, les 
autorités compétentes, ou le propriétaire. 

 
De plus, si le maître d’ouvrage, respectivement le propriétaire, estiment que le lauréat ne dispose pas 
de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de 
chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement 
du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, ils se réservent le droit 
d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis avec le maître 
d’ouvrage, respectivement le propriétaire, et agréés par l’auteur du projet. 
 
La répartition des prestations concernées par le pourcentage de 64.5 % est laissée à l’appréciation du 
maître d’ouvrage, respectivement le propriétaire, et se fera en accord avec les mandataires.  
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Les droits d'auteur sur les projets rendus restent propriété des participants.  
 
Description des prestations en fonction des phases : 

 
3  Etude de projet  31 Avant-projet 

    32 Projet de l’ouvrage 
    33 Procédure de demande d’autorisation 

4  Appel d’offres  41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition  
     d’adjudication 

5  Réalisation  51 Projet d’exécution 
    52 Exécution de l’ouvrage 
    53 Mise en service, achèvement 

 
De plus, la Municipalité se réserve le droit d’attribuer l’élaboration du plan d’affectation à l’équipe 
lauréate chargée de l’élaboration de la vision urbanistique globale, en fonction des compétences et 
de l’intérêt du lauréat.  
 
Ces mandats seront attribués au/x lauréat/s dont les propositions seront jugées réalisables et 
répondront au règlement, cahier des charges et programme des MEP, selon les recommandations du 
collège d’experts. Ils seront octroyés sous réserve de l’obtention des crédits d’études et de réalisation 
relatifs aux objets concernés.  
 
Selon l’art. 22.2 du règlement SIA 143, une proposition particulièrement remarquable, ayant contrevenu 
aux dispositions du programme, pourra être recommandée pour la suite des études. La décision doit 
être prise par les trois quarts des membres du collège d’experts et obtenir l’accord explicite de tous les 
représentants du maître d’ouvrage, respectivement le propriétaire. 
 
Le maître d’ouvrage, respectivement le propriétaire, avant toute attribution des mandats, vérifiera que 
les mandataires appliquent et respectent les usages de la profession dans leur pays et qu’ils s’engagent 
à respecter ceux en vigueur à Nyon sur le plan de toutes les obligations sociales et administratives.  
 
A ce jour, le montant donnant droit aux honoraires a été estimé sur la base des éléments suivants : 
 
• Planification globale 
• Développement d’un secteur localisé, étape 1 

- Planification/étude de projet du/des bâtiment/s de logements 
- Planification/étude de projet de l’espace public et paysager et notamment du Parc de Gravette 

 
L’estimation des coûts (+/- 30 %) est de CHF 25'000'000.- HT pour le/s bâtiment/s de logements et de 
CHF 2'500'000.- HT pour les espaces publics et paysagers dont le Parc de Gravette, CFC 1, 2, 3, 4, 5 
et 9. 
 
Les montants B hors TVA (HT) donnant droit aux honoraires (phase 3 : Etude de projet) pour le marché 
sont estimés comme suit : 
 
Bâtiment/s de logements (coût de référence 25 mios HT) : 
1/ Pour l’architecte  CHF 20'000'000.00 
2/ Pour l’architecte-paysagiste CHF      556'000.00 
3/ Pour l’ingénieur civil  CHF   5’000'000.00 
4/ Pour l’ingénieur en mobilité Selon tarif horaire 
 
Espace public, Parc de Gravette (coût de référence 2,5 mios HT) : 
1/ Pour l’architecte-paysagiste CHF  2'000'000.00 
2/ Pour l’ingénieur civil  CHF    915'000.00 
3/ Pour l’ingénieur en mobilité Selon tarif horaire 
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Le montant donnant droit aux honoraires correspond à une estimation, il sera recalculé en fonction des 
prestations effectuées et sur la base du coût de l’ouvrage validé par le maître d’ouvrage, respectivement 
le propriétaire lors des différentes phases de développement de l’avant-projet et du projet, puis adapté 
sur la base des décomptes finaux.  
Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le mandataire doit indiquer dans son offre le prix 
horaire moyen offert, net HT. 
En cas d’attribution de la totalité des prestations (phases 3, 4 et 5), il sera demandé également aux 
mandataires : 
 
• De gérer l’ensemble de l’opération selon le code des frais de construction (CFC, niveau à 3 

chiffres). Le devis général devra être établi selon un descriptif détaillé des travaux et fournitures 
prévus, matériaux choisis, métrés et prix indicatifs ; 

• De respecter les délais d’exécution et les coûts ; 
• De vouer une attention particulière à une gestion écologique de la construction et d’utiliser les 

fiches CFC écologiques disponibles sur le site www.eco-bau.ch ; 
• De fournir des prestations adaptées à l’opération considérée pour permettre un déroulement 

logique et pour coordonner des études et des travaux avec tout le soin requis et les compétences 
que le maître d’ouvrage, est en droit d’attendre de mandataires qualifiés ; 

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

 

1.13 OFFRES D’HONORAIRES 
 
Deux offres d’honoraires différenciées, une pour le/s bâtiment/s de logements et une seconde pour les 
espaces publics et paysagers sont demandées avec le rendu du deuxième degré des mandats d’étude 
parallèles, en un exemplaire et sur papier A4, selon les modèles de tableau des contrats SIA. Chaque 
candidat présentera en francs et en heures, pour les phases 3, 4 et 5 : 
 
- les honoraires de l’architecte 
- les honoraires de l’ingénieur civil  
- les honoraires de l’architecte paysagiste 
- les honoraires de l’ingénieur en mobilité 
 
Les règlements SIA 102, 103, 105 et 108 (dernières éditions) constitueront la base de définition des 
prestations et honoraires.  
 
Les concurrents feront une proposition d’honoraires en indiquant le volume d’heures et le tarif horaire. 
 
En novembre 2018, la SIA a publié les nouveaux règlements transitoires concernant les prestations et 
les honoraires (RPH), en vigueur jusqu’à fin 2019. Pour établir leurs offres, les concurrents se baseront 
sur les montants B indiqués dans le présent document, en prenant en compte les éléments suivants : 
 
Facteur de base pour le temps nécessaire : p  
Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage (cat. IV) : n 1.0 
Part de prestations en pourcent : q = 100 % pour l’architecte, l’architecte paysagiste et les ingénieurs. 
Facteur d'ajustement : r = 1.0 
Valeurs des coefficients Z1 + Z2 : valables au moment de l’établissement de l’offre.  
 
Les deux offres financières seront remises dans une enveloppe fermée et séparée des autres 
documents. Cette enveloppe ne sera ouverte qu’après le jugement des projets. 
 

1.14 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE  
 
La décision de la Municipalité concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 
10 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. 
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Si un litige survient lors des mandats d’étude parallèles assujettis au droit des marchés publics et/ou à 
la loi fédérale sur le marché intérieur :  
 

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

1.15 CRITERES D’APPRECIATION  
 
Les propositions seront jugées sur la base des critères ci-après en adéquation avec les objectifs, 
urbanistiques, architecturaux, paysagers, sociaux, économiques et environnementaux de la Ville de 
Nyon et de la Société Coopérative Migros Genève, soit :  
 
• Qualités urbanistiques :  cohérence d’ensemble, urbanité des futurs quartiers, mise en relation 

du nouveau quartier avec le contexte bâti et paysager, qualité des 
accès et des dessertes, qualité des aménagements, qualité des 
espaces publics, rapport entre les bâtiments/aménagements existants 
et nouveaux sur le site de Gravette. 

• Valeur architecturale :  qualité du concept architectural, qualité des espaces, volumétrie, 
qualité typologique des espaces.  

• Valeur paysagère : qualité du concept paysager, rapport avec le site et le paysage 
environnant, qualité des espaces et des séquences, relations avec les 
édifices de logement et en particulier avec les rez de chaussées. 

• Qualités fonctionnelles :  organisation des logements, fonctionnalité des espaces, flexibilité, 
qualité des accès et des circulations intérieures et extérieures, 
évolutivité des typologies proposées (vieillissement de la population, 
transformations des structures familiales), gestion des affectations 
privées, semi-publiques et publiques, mutualisation des usages, des 
surfaces ou des infrastructures. 

• Qualités techniques :  pertinence du principe constructif, capacité d’atteindre les objectifs 
énergétiques et écologiques (énergie grise, matériaux), optimisation 
en terme d’implantation et d’orientation (maximiser le solaire passif et 
la ventilation naturelle du quartier), choix judicieux des matériaux.  

• Végétaux et biodiversité :  choix des végétaux, cohérence avec les végétaux existants sur le site, 
végétalisation des surfaces (rôle climatique et thermique), prise en 
compte de la biodiversité, mise en réseau et renaturation de 
l’environnement naturel et du cycle de l’eau. 

• Phasage : pertinence et cohérence des étapes proposées, gestion des phases 
intermédiaires. 

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

• Circulation et mobilité : gestion du réseau pour les bus urbains. Gestion de l'accès aux 
parkings. Continuité du maillage des cheminements piétons et 
cyclables. Traversées piétonnes de la Route de Signy. Accès piétons 
aux arrêts de bus et aux parkings. Accès et parcage des vélos. 
Intégration des services de mobilité (station VLS, station Mobility). 
Gestion de la logistique (accès véhicules lourds, livraisons). Prise en 
compte des accès d’urgences et de secours. Les projets du degré final 
seront analysés sous cet aspect par le spécialiste-conseil en mobilité. 

 
L’ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité.  
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1.16 COMPOSITION DU COLLEGE D’EXPERTS  
 
Le collège d’experts, désigné par le maître d’ouvrage, est composé des personnes suivantes :  

Membres non professionnels 

Président M. Maurice GAY, Municipal Ville de Nyon 
Membre Mme Fabienne FREYMOND CANTONE, Municipale, Ville de Nyon 
Membre Mme Christel JUPPET, Directrice Construction et Immobilier,  

Société coopérative Migros Genève 

Membres professionnels liés au Maître de l’ouvrage 

Membre M. Bernard WOEFFRAY, Urbaniste, Chef du service, Ville de Nyon 
Membre M. Hugues RUBATTEL, Paysagiste, Chef de service, Ville de Nyon 
Membre M. Roger BILGISCHER, Architecte, responsable du service Construction,  
 Société coopérative Migros Genève 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’ouvrage 

Membre M. Igor ANDERSEN, Urbaniste, Urbaplan 
Membre Mme Pia DURISCH, Architecte, Durisch + Nolli  
Membre Mme Doris WAELCHLI, Architecte, Brauen Wälchli  
Membre Mme Emmanuelle BONNEMAISON, Architecte paysagiste, Bonnemaison-paysage 
Membre M. Julien DESCOMBES, Architecte paysagiste, ADR 
Membre M. Sylvain GUILLAUME-GENTIL, Ingénieur spécialiste en mobilité, Transitec 
Membre Mme Ana SPASOJEVIC, Ingénieure civile 

Membre suppléant non professionnel : 
Suppléante  Mme Delphine GUERIN, Cheffe de projet, Société coopérative Migros Genève 

Membres suppléants professionnels : 

Suppléant  M. Thierry BRUTTIN, Architecte, service d’urbanisme Ville de Nyon  
Suppléante  Mme Catherine SEILER, Urbaniste, Urbaplan 
Suppléant M. François PERNET, Architecte paysagiste, Ville de Nyon 
Suppléant M. Steve TOMBEZ, Ingénieur spécialiste en mobilité, Transitec 

Spécialistes-Conseils : 

Experte  Mme Güner SENGUL JURANVILLE, Ingénieure en environnement, Ville de Nyon 
Expert  M. François YENNY, Architecte, IConsulting  
Expert  M. Denis GLATZ, Architecte, Glatz & Delachaux 
 
Le collège d’experts siège pour tous les degrés des mandats d’étude parallèles. Il approuve le 
document, le règlement, le cahier des charges, le programme et répond aux questions des participants. 
Il assiste aux auditions intermédiaires des mandats d’étude parallèles. Il juge les propositions et 
sélectionne le ou les lauréats. Il formule le rapport du jugement et les recommandations pour la suite à 
donner.  
 
Le collège d’experts délègue une commission d’évaluation, constituée de représentants des membres 
professionnels, de représentants du maître d’ouvrage et du propriétaire. Elle sera chargée de 
sélectionner les dossiers reçus lors de la procédure sélective et dont seront issues les équipes retenues 
pour participer aux MEP proprement dits.  
 
La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaustive. Le collège d’experts se réserve le droit de la 
compléter en cours des mandats d’étude parallèles en fonction des questions qui se poseront lors de 
l’examen des projets. Toutefois, il veillera à choisir des spécialistes qui ne sont pas en conflit d’intérêts 
avec les concurrents.  
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1.17 CALENDRIER  
 
• Ouverture de la procédure sélective sur le site www.simap.ch : vendredi 29.03.2019 

• Délai d’envoi des questions sur www.simap.ch : vendredi 12.04.2019 

• Réponse aux questions de la procédure sélective sur www.simap.ch : vendredi 26.04.2019 

• Date du rendu des dossiers de sélection : vendredi 17.05.2019 

• Résultat de la procédure sélective : juin 2019  

• Lancement des mandats d’étude parallèles, 1er degré et visite du site : vendredi 05.07.2019 

• Dialogue intermédiaire 1er degré : jeudi 22.08 et vendredi 23.08.2019 

• Communication des critiques intermédiaires : vendredi 30.08.2019 

• Rendu des projets des mandats d’étude parallèles 1er  degré : vendredi 18.10.2019 

• Audition finale 1er  degré : mercredi 30.10 et jeudi 31.10.2019 

• Communication des résultats du premier degré : vendredi 15.11.2019 

• Lancement du 2ème degré : vendredi 22.11.2019 

• Dialogue intermédiaire 2ème degré : jeudi 16.01 et vendredi 17.01.2020   

• Communication des critiques intermédiaires : vendredi 24.01.2020 

• Rendu des projets plans et maquettes 2ème degré : vendredi 13.03.2020 

• Audition finale 2ème degré : jeudi 02.04 et vendredi 03.04.2020 

• Exposition publique des résultats des mandats d’étude parallèles : mai 2020 

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

1.01  Règlement, cahier des charges et programme des MEP En Gravette (PDF) 

1.02  Plan de situation général, échelle 1/2000 (dwg/PDF) 

1.03  Plan de situation, échelle 1/1000 (dwg/PDF) voir aussi map.nyon.ch (Cadastre) 

1.04  Plan de situation, échelle 1/500 (dwg/PDF) 

1.05 Plans réseaux et introductions ; carte de l’ancien tracé du Cossy (PDF) 

1.06 Plans, coupes et façades, centre commercial, échelle 1/200 (dwg PDF) 

1.07 Plans, coupes, description, abri PC En Oies (PDF) 

1.08 Plan de maquette, échelle 1/500 (dwg/PDF) voir aussi 3D sur  www.map.geo.admin.ch 

1.09 Fonds de maquette, échelle 1/500 

1.10 Rapport de synthèse des ateliers créatifs (PDF) 

1.11 Rapport d’impact sur l’environnement, documentation non contraignante (PDF)  

1.12  Planification énergétique territoriale (PDF) 

1.13  Note :  « MEP Gravette considérations énergétiques et suites » (PDF) 

1.14 Guide  « aménager en favorisant la biodiversité »  (PDF)  

1.15  Fiche quantitative (xls/PDF)  

Le géoportail de la Ville de Nyon permet de consulter les données du système d’information du territoire 
sur le site https ://map.nyon.ch/theme/cadastre, en fonction de diverses thématiques. 
 
L’organisateur se réserve la possibilité de transmettre des annexes supplémentaires aux candidats 
retenus pour les mandats d’étude parallèles. 
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1.19 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
 
Sur tous les documents demandés doit figurer la mention : 
MEP – En Gravette – Nom du candidat –1er ou 2e degré.  
Celle-ci sera positionnée en haut à gauche de chaque planche. 
 
• Auditions intermédiaires  
 
Durant les auditions intermédiaires des deux degrés, les concurrents doivent présenter au minimum : 
 
- Un plan de référence, échelle 1/1000, pour l’ensemble du secteur En Gravette, document 1.03 
- Des plans et coupes schématiques du/des bâtiment/s de logements, échelles laissées au libre 

choix des concurrents, 
- Des plans et coupes du projet des espaces publics et paysagers et en particulier du Parc En 

Gravette, échelles laissées au libre choix des concurrents, 
- Une représentation de la réflexion en cours, sous une forme adaptée à un rendu intermédiaire, 

la maquette étant laissée au libre choix des concurrents. 
 
• Premier degré rendu pour audition finale, maximum 4 planches A0 paysage : 
 
2.01 
Le plan de référence pour l’ensemble du site En Gravette, échelle 1/1000, établi sur la base du plan 
de situation, document 1.03, avec indication des principales cotes d’altitude, des nouvelles 
constructions, des niveaux principaux, des voiries, des aménagements extérieurs, des espaces publics 
et des aménagements paysagers. Les indications figurant sur le plan remis resteront lisibles. 
 
2.02  
Secteur localisé du Parc de Gravette prévu en étape 1, bâtiment/s de logements : les plans, 
coupes et élévations du/des, échelle 1/500, orientés dans le même sens que le plan, document 1.04. 
Ces plans préciseront les relations entre les volumes construits et les aménagements extérieurs, les 
cotes d’altitude sur sol fini, la position des lignes de coupes. Les plans présenteront des schémas 
d’organisation, à ce stade. Le terrain naturel et les principales cotes d’altitude figureront sur les coupes 
et élévations, ainsi que tous les éléments explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compréhension 
du projet. 
 
2.03 
Secteur localisé du Parc de Gravette prévu en étape 1, projet des espaces publics et paysagers : 
les plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet, échelle 1/500. Le terrain 
naturel et les principales cotes d’altitude figureront sur les coupes et élévations, ainsi que tous les 
éléments explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet. 
 
2.04 
Une partie explicative comprenant toute illustration, texte, schémas utiles à la bonne compréhension 
de la proposition, notamment un schéma illustrant le rapport au contexte du projet, ainsi qu’un schéma 
de circulation et de stationnement prenant en compte tous les modes de déplacement pour accéder au 
site et le parcourir. 
 
2.05 
La maquette du site, échelle 1/500, exécutée en blanc sur le fonds fourni. 
 
2.06 
La copie des planches remises (1 ex. au format original, 1 ex. réduit au format A3). Ces tirages sont 
destinés à l’examen préalable et ne seront pas affichés pour le jugement.  
 
2.07 
Un CD ou une clé USB contenant les fichiers au format PDF des documents rendus (planches et 
rapports).  
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• Deuxième degré rendu pour auditions finales, maximum 5 planches A0 paysage : 
 
2.01 
Le plan de référence pour l’ensemble du site En Gravette, échelle 1/1000, établi sur la base du plan 
de situation, document 1.03, avec indication des principales cotes d’altitude des nouvelles 
constructions et des niveaux principaux des aménagements extérieurs. Les indications figurant sur le 
plan remis resteront lisibles. 
 
2.02  
Secteur localisé du Parc de Gravette prévu en étape 1, bâtiment/s de logements échelle 1/500 : 
les plans du rez de chaussée et coupes de principe, échelle 1/500, orientés dans le même sens que le 
plan, document 1.04. Ces plans préciseront les relations entre les volumes construits et les 
aménagements et espaces extérieurs, les cotes d’altitude sur sol fini, la position des lignes de coupes. 
 
2.03 
Secteur localisé du Parc de Gravette prévu en étape 1, bâtiment/s de logements échelle 1/200 : 
les plans, coupes et élévations du/des bâtiment/s de logements, échelle 1/200, orientés dans le même 
sens que le plan, document 1.04. Ces documents préciseront les relations entre les volumes construits 
et leurs prolongements extérieurs, les cotes d’altitude sur sol fini, la position des lignes de coupes. Le 
terrain naturel et les principales cotes d’altitude figureront sur les coupes et élévations, ainsi que tous 
les éléments explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet.  
 
Les plans préciseront l’organisation des étages et les différentes typologies adoptées. Un plan type 
d’un appartement représentatif, échelle 1/50, avec les équipements fixes (wc, bain, cuisine), le nombre 
de pièces, l’indication des surfaces utiles, l’ameublement, les prolongements extérieurs. Une coupe de 
principe représentative du projet, échelle 1/50, avec indication des principaux matériaux utilisés, ainsi 
que tous les éléments explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet. 
 
2.04 
Secteur localisé du Parc de Gravette prévu en étape 1, projet des espaces publics et paysagers 
échelle 1/500 : les plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet, échelle 
1/500. Le terrain naturel et les principales cotes d’altitude figureront sur les coupes et élévations, ainsi 
que tous les éléments explicatifs jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet. 
 
2.05 
Une partie explicative comprenant toute illustration, texte, schémas utiles à la bonne compréhension 
de la proposition, notamment : Un schéma inscrivant les espaces publics et paysagers dans le site 
élargi. Un schéma de circulation et de stationnement prenant en compte tous les modes de 
déplacement pour accéder au site, le parcourir et le connecter avec les infrastructures proches et les 
quartiers voisins. Un schéma du principe de mise en œuvre du quartier avec définition des étapes 
proposées. 
 
2.06 
La fiche quantitative, document 1.15 (tirage papier A4 en 2 ex.) dûment complétée et comportant les 
données quantitatives du projet (selon norme SIA 416).  
 
2.07 
Le rapport structure (2 ex. au format A4) contenant un descriptif du concept structurel illustré par des 
schémas, permettant de juger la qualité technique en relation avec les critères d’appréciation selon 
point 1.15.  
 
2.08 
La maquette du site, échelle 1/500, exécutée en blanc sur le fond fourni. 
 
2.09 
La copie des planches remises (1 ex. au format original, 1 ex. réduit au format A3). Ces tirages sont 
destinés à l’examen préalable et ne seront pas affichés pour le jugement. 
 
2.10 
Un CD ou une clé USB contenant les fichiers au format PDF des documents rendus (planches et 
rapports).  
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2.11  
Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera le nom du concurrent et contenant :  
- L’offre d’honoraires pour l’ensemble des prestations liées au/x bâtiment/s de logements 
- L’offre d’honoraires pour l’ensemble des prestations liées au Parc de Gravette. 
 
Pour les différents rendus, le nombre de planche doit être impérativement respecté, une marge de 2 
cm en haut et en bas des feuilles doit être laissée libre de toutes indications pour des questions 
d’affichage. Les planches sont remises dans un cartable rigide. 
 
Le collège d’experts précise qu’il souhaite des rendus clairs, sobres et intelligibles :  
- seul le système métrique est admis,  
- les courbes de niveaux et les altitudes seront notées sur les plans et les coupes,  
- les locaux principaux seront notés sur les plans,  
- la surface nette et l’affectation des locaux seront indiquées,  
- l’usage de la couleur est uniquement autorisé pour la partie explicative,  
- aucun rapport ni document annexe autre que ceux indiqués ne seront admis.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

1.20 AUDITIONS INTERMEDIAIRES ET FINALES 
 
Une audition intermédiaire et une audition finale ont lieu pour chaque degré et font l’objet d’un dialogue 
entre le collège d’experts et les concurrents. Les auditions intermédiaires seront l’occasion d’un 
échange de questions, les réponses seront données par écrit à tous les concurrents si elles portent sur 
des aspects généraux et au seul intéressé si elles portent sur des aspects spécifiques à un projet 
donné.  
 
Les auditions finales sont toujours précédées d’un rendu des plans et de la maquette. Le dialogue avec 
les concurrents doit permettre de limiter le champ d’investigation et de mieux définir les priorités. A la 
suite du dialogue, les concurrents recevront les recommandations générales et particulières pour la 
poursuite du travail. Le collège d’experts se réserve la possibilité de réorienter les projets s’il le juge 
nécessaire. La date exacte, le lieu et l’ordre de passage seront définis ultérieurement. La présentation 
des documents pourra se faire avec l’aide d’un support informatique de type Powerpoint, reprenant les 
informations contenues dans les documents rendus. Les concurrents remettront à l’organisateur en 
temps voulu une version PDF et papier de cette présentation (format A4 ou A3). 

1.21 REMISE DES PROJETS 
 
Les documents finaux seront envoyés ou remis pour chaque audition à la fin de chaque degré aux 
adresses mentionnées ci-dessous. Les documents seront contenus dans un cartable solide et bien 
emballé et les maquettes dans leur caisse. Ils porteront la mention : « MEP – En Gravette – Nom du 
candidat – Ne pas ouvrir 1er, ou 2eme degré ». Les documents doivent parvenir au plus tard le :  
 
• Premier degré :  vendredi 18.10.2019, 12h00 
• Deuxième degré :  vendredi 13.03.2020, 12h00 
 
Adresse pour l’envoi ou la livraison des documents Horaires du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 et 
14h00 – 17h00 : 
 
Mme Jacqueline Pittet 
Bureau Tardin & Pittet 
Av. du Temple 55 
1012 Lausanne 
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Adresse pour l’envoi ou la livraison des maquettes Horaires du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 et 
14h00 – 17h00 : 
 
Ville de Nyon 
Service d’Urbanisme 
Monsieur Thierry Bruttin 
Place du Château 10 
CP 1112 
1260 Nyon 
Le groupement supportera à part entière les conséquences résultant d’un retard d’acheminement. Tout 
dossier qui parviendra au-delà des dates et heures de délai de remise de dossier sera refusé et le 
groupement éliminé. 
 

1.22 PROPRIETE DES PROJETS  
 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions 
remises deviennent propriété de la ville de Nyon (article 26 du règlement SIA 143).  
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 
ou malveillante des documents relatifs à un projet.  
 
Les documents et informations fournis lors de la présente procédure seront utilisés exclusivement dans 
la cadre de cette dernière et traités de manière confidentielle par les parties. 
 

1.23 EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS  
 
Une exposition de l’ensemble des projets admis au jugement et après délibération sera organisée à 
l’issue du dernier degré. Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables. La date et l’adresse de 
l’exposition seront communiquées aux concurrents et à la presse. Le nom de chaque concurrent 
figurera à côté de son projet.  
 
La ville de Nyon se réserve le droit de publier les projets et résultats des mandats d’étude parallèles 
dans la presse et dans les revues professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs 
des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement par le collège d’experts.  
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2 CAHIER DES CHARGES 

2.1 OBJET DES MANDATS D’ETUDE PARALLELES 

2.1.1 CONTEXTE ET SITE 
 
La Municipalité, soucieuse de maîtriser le développement nord de la ville et d’éviter une inversion de 
polarité en défaveur du centre-ville, souhaite par la présente procédure trouver les solutions adéquates 
en termes de développement urbain, de logements et de qualité de vie pour les futurs habitants du site 
En Gravette.  
 
Située aux portes de la ville, côté Jura, la parcelle n° 1945 objet de la réflexion soumise aux concurrents, 
fait partie du foncier encore disponible pouvant être valorisé au nord de Nyon. A proximité de quartiers 
résidentiels, le site à urbaniser a le potentiel pour assurer le lien entre les quartiers des Fontaines et de 
Petite Prairie, situés de part et d’autres, tout en développant de nouvelles relations avec les espaces 
paysagers et le tissu bâti existants situés au sud, en direction du centre-ville.  
 
Le cours d’eau du Cossy traverse la parcelle En Gravette dans une canalisation souterraine. A partir de 
la route de Signy, il retrouve son lit naturel, bordé par un cordon boisé.  
 

 
Figure 1 : parcelle 1945 – Source : Géoportail SIT Nyon 
 
La parcelle accueille en l’état un centre commercial « Porte de Nyon » (alimentaire / café et bricolage / 
jardin), un parking attenant, un parking relais (P+R) et un abri de protection civile. De manière générale, 
les usages routiers sont aujourd’hui dominants sur le site, ce qui lui confère un caractère de périphérie.  
 
A terme, la route de Gravette située au nord du site sera prolongée par un nouveau tronçon à réaliser 
en direction de l’est dans le but de constituer une nouvelle route de distribution urbaine (ci-après RDU). 
Ce réseau routier, dont la mise en service est prévue à l’horizon 2025, agira comme un « parapluie » 
en répartissant le trafic routier de part et d’autre de la ville afin d’apaiser le trafic du centre-ville. Le 
dispositif réduira la charge de trafic sur la route de Signy jouxtant la parcelle à l’est.  
 
Le site est soumis à une mise à distance ORNI du fait de la ligne à haute-tension qui le borde au nord, 
parallèlement à la route de Gravette. De plus, l’urbanisation de la parcelle est actuellement définie par 
le plan de quartier « En Gravette » entré en vigueur en 1977 qui y autorise :  
- un grand centre commercial, de type Migros MMM de 20’000 m2 avec un grand parking en surface 

dans la partie nord 
- une station-service et une station de lavage au sud-est 
- sur les parcelles n°131 et 1985, situées au sud, une barre de logements et une tour de logements sur 

10 étages actuellement construites.  
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Figure 2 : PQ En Gravette – extrait 
 
Du fait de l’état de vétusté de l’ancienne construction, la Société Coopérative Migros Genève a obtenu 
en 2009 les autorisations requises pour réaliser sur le site un nouveau centre commercial d’une surface 
de l’ordre de 10’000 m2, conforme au PQ de 1977. 
 
Relativement proche du centre-ville (environ 1 km sépare la Migos actuelle de la gare), le site de 
Gravette jouit d’un réel potentiel pour se transformer et s’extraire de l’atmosphère de quartier 
périphérique qui le caractérise aujourd’hui. En effet, le développement des quartiers environnants tend 
à faire de ce secteur un morceau de ville à part entière. De plus, les commerces de détails du nouveau 
centre commercial, les quartiers voisins (Petite Prairie, Fontaines), ainsi que les équipements publics 
structurants du Reposoir (piscine, école, parc urbain), positionnent ce secteur comme une centralité 
secondaire complémentaire au centre-ville de Nyon. 
 
De nombreuses études ont été menées ces dernières décennies dans l’objectif de réaliser un nouveau 
plan d’affectation répondant aux besoins de développement du site, mais sans aboutir à un projet 
concret.  

Afin de faire évoluer ce dossier et de repenser cette entrée de ville à l’échelle humaine, de façon plus 
urbaine et plus qualitative, la Municipalité et la propriétaire lançaient en 2017 d’un commun accord une 
réflexion approfondie sous la forme d’un atelier-créatif mené par des experts mandatés : urbaniste, 
architecte, architecte-paysagiste, économiste de la construction et ingénieur en mobilité.  
 

2.1.2 ATELIER CREATIF ET PRINCIPES VALIDES PAR LA MUNICIPALITE 
 
La méthode de l’atelier-créatif a d’ores et déjà été pratiquée avec succès dans le cadre de situations 
urbaines ou territoriales complexes telles que celles du Cœur de Ville ou des Rives du lac. Elle consiste 
à préparer le matériel qui viendra nourrir la réflexion des équipes pluridisciplinaires qui seront chargées 
de faire des propositions dans le cadre des mandats d’étude parallèles puis de la phase d’étude qui en 
résultera, par la mise en exergue de principes d’organisation et d’aménagement.  
 
La démarche de l’atelier consiste à coordonner des objectifs pour le site, définis par la Municipalité, les 
Services de la ville et le propriétaire, de manière à atteindre une efficience de travail. Les différentes 
études d’ores et déjà engagées sur ce site ont également été intégrées aux réflexions. 
 
L’atelier-créatif a ainsi fortement contribué ä poser les bases du futur développement de la parcelle en 
lien avec le contexte actuel, en formulant un ensemble de propositions d’aménagements synthétisés 
sous forme de croquis présentés et débattus avec les différents acteurs. La synthèse de l’atelier-créatif 
est mise à disposition des concurrents par le biais du document 1.10.  
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La démarche a abouti à la formulation de propositions d’aménagements présentées et débattues avec 
les différents participants et dont sont issus les 17 principes approuvés par la Municipalité. Ces 
principes, dont la liste est énumérée ci-après, doivent être pris en compte par les concurrents du MEP 
dans le cadre de leurs réflexions : 
 
1. Le secteur « En Gravette » se positionne comme une centralité secondaire à l’échelle du territoire 

nyonnais. 
2. Le secteur « En Gravette » se positionne comme entrée de ville.  
3. Le ruisseau du Cossy est un élément structurant et identitaire du futur quartier. C’est un nœud de 

distribution qui assure plusieurs rôles : continuité biologique ; liaison de mobilité douce, axe 
paysager et accroche à la ville.  

4. Le secteur de Gravette s’organise en différentes strates : l’ambiance paysagère au sud, la fonction 
de connexion avec les quartiers voisins au centre, la limite du tissu bâti au nord.  

5. Le parc de Gravette permet de valoriser le Cossy et assure le rôle de parc public urbain bâti, créant 
une continuité avec le parc du Cossy et ses équipements publics. 

6. Les formes et assiettes d’implantation des lots bâtis sont déterminées par la définition des espaces 
publics libres de constructions. 

7. Les cœurs des lots favorisent la dominance végétale, l’accès aux bâtiments se fait par les espaces 
publics (ruelles ou parcours transversaux du quartier). 

8. La frange urbaine au Nord garantit le maintien d’une perméabilité visuelle vers la ville depuis la 
future RDU (actuellement route de Gravette). 

9. Une esplanade et un parvis entre le centre commercial Migros et la future RDU (route de Gravette) 
permettent de traiter la rupture topographique et viennent renforcer le rôle d’entrée de ville du 
quartier. Les livraisons du centre commercial sont maintenues.  

10. L’entrée de ville est marquée par un lot de développement au croisement entre route de Gravette 
et route de Signy. Ce lot bâti assure la fonction de signal d’entrée dans la ville.  

11. La densité brute du quartier (incluant le centre commercial actuel) sera comprise entre 1.3 et 1.6. 
12. Le réseau des espaces publics est structuré en différents espaces qui ont pour objectif d’organiser 

les pleins et les vides :  
13. Ces espaces publics variés assurent des complémentarités d’usages et d’ambiances. 
14. Les connexions en mobilité douce transversales est-ouest et nord-sud sont renforcées. 
15. La promenade d’Eysins est aménagée pour y installer le passage des transports publics avec la 

création d’un arrêt. 
16. L’accessibilité des véhicules au stationnement se fait depuis l’extérieur (route de Signy, chemin de 

la Fontaine, chemin d’Eysins).  
17. L’interruption partielle du chemin d’Eysins pour encourager les usagers à circuler sur la RDU et 

apaiser les quartiers voisins. 
 
Il est précisé que le Parc de Gravette, la promenade d’Eysins et la Place Blanche sont des entités 
spatiales et paysagères issues des réflexions de l’atelier, les concurrents sont invités à 
s’approprier ces thématiques et à les interpréter. 
 

2.2 OBJECTIFS DU MAITRE D’OUVRAGE  

2.2.1 OBJECTIFS 
 
Les objectifs poursuivis par la ville de Nyon et le propriétaire du site en Gravette se déclinent en 4 
actions complémentaires : 
 
1. Développer une vision urbanistique et paysagère, en fondant les propositions sur les règles 

et principes issus de l’atelier créatif qui associe une polarité secondaire au site En Gravette. 
2. Identifier la mise en œuvre de la vision urbanistique, étant admis que l’urbanisation (qui 

comprend équipements, voiries, espaces publics et aménagements paysagers) du périmètre 
soumis à la présente procédure se fera sous la forme d’étapes distinctes et cohérentes. 

3. Garantir une utilisation rationnelle du sol en définissant une occupation du site permettant au 
propriétaire de réaliser le potentiel urbain de la parcelle. 

4. Engager, à l’issue du MEP, une première phase de développement (étape 1) sous la forme 
de la réalisation d’un premier lot dont l’offre est évaluée à environ 8'000 à 10'000 m2 de SBP 
avec les aménagements publics et paysagers répondant à cette phase. 
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2.2.2 CONSIDERATIONS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Enjeux énergétiques 
 
Les concurrents sont invités à développer des solutions techniques simples et judicieuses, à hautes 
performances énergétiques. 
 
Environnement : 
 
Etant donné le développement imaginé sur 4 hectares, la dimension environnementale doit être prise 
en compte dans le cadre des réflexions : la gestion des eaux intégrée yc la revitalisation du Cossy, la 
protection des sols, la qualité de l’air notamment pour éviter un ilot de chaleur, le bruit, les 
rayonnements non ionisants, etc.  
 
L’approvisionnement énergétique et la production de chaleur doivent être fondés sur une analyse du 
potentiel et des synergies qu’offre le périmètre de réflexion pour privilégier les énergies renouvelables.  
 
La maximisation solaire des toitures ainsi que leur végétalisation doivent être réfléchies conjointement.  
 
Économie générale du projet 
 
La Ville de Nyon et le propriétaire visent à promouvoir les projets qui proposeront des solutions simples 
et innovantes, tout en favorisant l’économie des moyens, l’optimisation des coûts et la gestion des 
risques (phases planification, réalisation et exploitation).  
 
Concernant les coûts proprement dits, l’expert en économie de la construction analysera les projets de 
manière comparative lors du dernier degré du MEP.  
 

2.2.3 MOBILITE, CIRCULATION, STATIONNEMENT ET TRANSPORTS PUBLICS 
 
L’accès au site de Gravette par les TIM se fait actuellement par le chemin de la Fontaine (excepté pour 
le P+R avec l’entrée route de Signy). Le quartier est desservi en transport public (TPN) par les lignes 
urbaines 802 et 803 (arrêt Fontaine) et par la ligne régionale 815 (arrêt route de Signy).  
 
Le stationnement actuel des véhicules des clients du centre commercial existant est réparti en sous-sol 
(191 cases) et en surface (90 cases). Le parking relais actuel situé côté route de Signy (P+R) offre 
quant à lui 90 places dont 30 places sont réservées aux employés des écoles et aux habitants du 
quartier des Fontaines ne disposant pas de place de parc.  
 
La route de Signy est concernée par la Mesure 31-9 du Projet d’Agglomération du Grand Genève de 
deuxième génération (PA2). Cette mesure prévoit la requalification du réseau routier à Nyon en faveur 
des transports publics (fiabilisation des horaires des bus pour garantir les correspondances avec les 
trains CFF) et des mobilités douces.  
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Le début des travaux de réaménagement de la route est estimé à ce stade à l’horizon 2025 – 2030. 
 

 
 
Figure 3 : localisation route de Signy – Source : Géoportail SITNyon  
 
Accessibilité des TIM et stationnement 
Selon les principes développés lors de l’atelier-créatif, l’accessibilité des véhicules au stationnement 
sera privilégiée depuis l’extérieur (route de Signy, chemin de la Fontaine, chemin d’Eysins).  
Dans l’objectif d’un quartier dédié aux mobilités douces et sans voiture, un réseau de parkings est prévu 
sous les lots bâtis avec accès depuis la périphérie du site.  
 

 
Figure 4 : accessibilité  et stationnement parcelle n°1945 – détail route de Signy – Source : atelier-créatif 
2017  
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Le résultat de l’atelier propose également d’interrompre partiellement la circulation sur le chemin 
d’Eysins pour encourager les usagers à circuler sur la future RDU (route de Gravette). Cette mesure 
permet d’apaiser les quartiers alentours. L’interruption du chemin d’Eysins maintient et garantit 
cependant l’accès aux bâtiments qui le bordent pour les riverains. 
 
La requalification de la route de Signy, telle que proposée lors de l’atelier, permet de réguler une série 
de carrefours afin de donner la priorité aux transports publics et de faciliter les traversées piétonnes et 
les modes doux. Ces propositions d’aménagement permettront de transformer le caractère routier de la 
route en un espace plus apaisé et propice à connecter d’avantage le site de Gravette avec le quartier 
de Petite-Prairie et l’ensemble des équipements publics situés à proximité du parc du Cossy. Ces 
aménagements ne seront possibles que lorsque la RDU sera réalisée. 
 
Mobilités douces et transports publics 
Selon les principes développés dans l’atelier-créatif, les connexions en mobilité douces transversales 
est-ouest et nord-sud seront renforcées. 
 

 
 
Figure 5 : schéma réseau MD et TP – Source : atelier-créatif 2017  
 
La régulation des carrefours et les futurs aménagements de la route de Signy a pour objectif de faciliter 
les mouvements transversaux entre les quartiers. Le principe proposant la réalisation d’un réseau de 
ruelles interne au quartier de Gravette renforce le maillage de mobilité douce que les espaces publics 
viennent enrichir et animer.  
 
L’atelier propose également d’aménager la promenade d’Eysins pour y installer le passage des 
transports publics avec la création d’un arrêt des transports publics placé au cœur du système. Celui-ci 
dessert aussi bien les commerces, que les logements et équipements du nouveau quartier et des 
quartiers voisins. Enfin, une connexion directe avec Petite-prairie et le chemin Falconnier est attendue, 
grâce à la régulation du carrefour. 
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3 PROGRAMME  

3.1 ETAPES DU PROGRAMME 
 
Concernant la planification de l’urbanisation du site En Gravette, la définition des étapes est un des 
sujets à traiter au cours des MEP, néanmoins trois phases distinctes sont d’ores et déjà identifiées : 
 
• Etape 1 : Cette phase, planifiée dès la mise en vigueur du plan d’affectation, prévoit la réalisation 

du premier lot de logements dont l’offre est évaluée à environ 8'000 à 10'000 m2 de SBP avec 
les aménagements publics et paysagers répondants à cette phase. Le secteur sud du site est à 
favoriser sur la base des arguments suivants : 

o Site non bâti 
o Relative autonomie du secteur 
o Homogénéité du site qui favorise une interaction riche entre les futurs logements et les espaces 

publics et paysagers à réaliser  
o Opportunité d’accroche et de connections avec le contexte bâti et paysager au sud 
 
• Etape 2 : Réalisation de la « tranche intermédiaire », des sous-étapes sont à envisager. Cette 

phase planifiée à l’horizon 2025 s’inscrit dans le prolongement de l’étape 1, elle coïncide dans la 
mesure du possible avec la réalisation de la Place Blanche. 

 
• Etape 3 : Cette dernière étape qui correspond à la finalisation du quartier dépend pour une très 

grande part de la capacité d’agir sur la construction du centre commercial existant dont 
l’investissement aura été amorti. Elle est planifiée à l’horizon 2030 - 2035, à ce stade des 
réflexions.  

 

3.2 PROGRAMME : LOGEMENTS, EQUIPEMENTS, BUREAUX, COMMERCES ET PARKINGS 
 
Le programme articule cinq composantes et affectations complémentaires. 
 

3.2.1 LOGEMENTS (45'000 m2 SBP) 
 
Se basant sur les réflexions engagées lors de l’atelier créatif, il est proposé aux concurrents de réaliser 
sur la globalité du site environ 45'000 m2 de surfaces de logement.  
 
La dimension du site, les infrastructures existantes, le contexte bâti et paysager, ainsi que la mise en 
œuvre des constructions par étapes successives, militent pour obtenir des concurrents des solutions 
morphologiques, architecturales et typologiques diversifiées. 
 
De plus, le propriétaire souhaite urbaniser le secteur par étapes successives à concevoir sous la forme 
de quartiers, ou sous-ensembles, cohérents, au sens où les futures constructions, les espaces publics 
et les aménagements paysagers formeront un ensemble issu d’une seule et même opération.  
 
Sur le plan financier, il s’agira de favoriser un équilibre entre les coûts générés par les infrastructures et 
les espaces publics et paysagers, et la valeur générée par les éléments programmatiques tels que 
logements, bureaux et commerces. 
 
Concernant l’opération initiale qui fera l’objet de la réalisation du premier lot (de l’ordre de 8'000 à 10'000 
m2 de SBP), le propriétaire souhaite réaliser un quartier tel que décrit ci-dessus, dont 25 % de 
logements d’utilité publiques (LUP) qui seront réalisés sous la forme de logements protégés (LP), de 
logements à loyers subventionnés (LLM) et de logements à loyers abordables (LLA). Le coût global de 
cette opération est estimé entre 25 et 30 millions.  
 
En l’état actuel des informations à disposition, l’hypothèse de répartition des différentes typologies à 
privilégier pour les logements d’utilité publique est la suivante :  
 
- 2 pièces = 20% 
- 3 pièces = 35% 
- 4 pièces = 30% 
- 5 pièces = 15% 



MEP_SITE EN GRAVETTE, VILLE DE NYON _ Rapport du Collège d’experts 30 

Ces hypothèses sont cependant susceptibles d’évoluer en fonction de la pertinence des propositions 
qui seront élaborées lors de la présente procédure et des besoins du marché.  
 
A ce stade du dossier, le propriétaire ne souhaite pas imposer une répartition ou un pourcentage 
concernant les typologies des logements restants (75%). De plus, le propriétaire prévoit de réaliser une 
proportion sous la forme d’une opération en PPE. La proportion, la localisation et l’étapisation de cette 
opération spécifique sont laissées à l’appréciation des concurrents, tout en précisant que l’homogénéité 
du quartier doit être garantie, à terme. 

3.2.2 EQUIPEMENTS COLLECTIFS (1'600 m2 SBP) 
 
Chaque étape complète les logements de locaux d’une surface de l’ordre de 100 à 500 m2 (la dimension 
sera précisée en fonction de l’affectation de l’espace), sous forme de crèche, local de quartier, autre, 
destinés à la population du quartier. 
 
Ces équipements collectifs seront situés ou implantés de façon à renforcer la polarité de quartier et à 
interagir avec les espaces publics et aménagements paysagers proposés. La surface globale de 1'600 
m2 qui correspond à la surface totale des différents équipements collectifs à réaliser est à considérer 
comme un ordre de grandeur. 

3.2.3 BUREAUX ET SURFACES ADMINISTRATIVES (4'000 m2 SBP) 
 
Le résultat de l’atelier a démontré un réel intérêt à localiser les bureaux au nord du site, dans le but de 
jouir de la visibilité depuis la RDU. Il n’est pas prévu de réaliser des surfaces administratives dans le 
cadre de la première opération.  

3.2.4 COMMERCES (14'000 m2 SBP) 
 
A la demande du propriétaire et dans le but de valoriser les investissements récents engagés sur la 
construction existante, il est admis d’intégrer le centre commercial dans les réflexions portant sur la 
dernière étape et non pas avant. 
 
La surface actuelle du centre commercial est de 10'000 m2 comprenant un commerce alimentaire, un 
commerce brico-loisirs et plusieurs surfaces de commerces de proximité ou services.  
 
Une surface globale de 14’000 m2 de commerces, à considérer comme un ordre de grandeur, est à 
prévoir à terme. Cette surface maximale intègre les 10'000 m2 cités ci-dessus et une extension de 4'000 
m2. 
 
La répartition de la surface de 14'000 m2 de commerces est envisagée comme suit : 
 
- Un commerce alimentaire (pressenti pour être maintenu à l’emplacement actuel de la surface 

commerciale de 10'000 m2). La programmation commerciale future peut être réinterrogée dans 
le cadre de la procédure.  

- Des commerces de tailles variées dont la localisation est associée à la route de Gravette (grande 
visibilité), à la place Blanche (activation de l’espace public), éventuellement à d’autres lieux 
susceptibles de favoriser ce type activité. 

3.2.5 PARKINGS 
 
Hormis les places de stationnement à prévoir pour les futurs logements et bureaux, il est demandé 
d’intégrer :  
 
- Un P+R d’une capacité de l’ordre de 90 places dans les projets, avec une possibilité d’extension 

de 60 places (150 places au total au final) en remplacement de l’existant.  
- Un parking d’une capacité de 160 places pour compenser les places supprimées (90 places en 

surface du centre commercial actuel) et les places pour les nouvelles surfaces commerciales (70 
places associées aux 4'000 m2 SBP).  

- Les 191 places du parking souterrain du centre commercial actuel sont maintenues. 
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3.3 PROGRAMME : ESPACES PUBLICS ET PAYSAGERS 
 
Si la ville de Nyon et le propriétaire ne souhaitent pas imposer un programme précis portant sur les 
espaces publics et paysagers, il est cependant recommandé aux concurrents de parcourir avec 
attention la synthèse de l’atelier document 1.08 dont le contenu illustre, d’une part, le potentiel du site 
et d’autre part, les opportunités offertes par le contexte paysager et bâti de ce secteur de la ville. 
De même, le réseau des espaces publics structuré en 6 espaces dans le cadre de l’atelier a pour objectif 
d’organiser les pleins et les vides. Les concurrents sont par conséquent libres d’interpréter, de définir 
et d’organiser les différents espaces publics cités ci-dessous selon les enjeux posés par le parti 
architectural et paysager qu’ils auront retenu et développé : 
 
- Le parc de Gravette 
- La place Blanche  
- L’esplanade et le parvis 
- La place de Gravette 
- La promenade d’Eysins 
- Le réseau de ruelles, placettes et jardins de quartier 
 
Il est également rappelé que chaque étape est à concevoir sous la forme d’un ensemble cohérent, au 
sens où les futures constructions, les espaces publics et les aménagements paysagers forment un tout. 
De plus, les concurrents sont invités à anticiper une éventuelle velléité de concevoir et de réaliser 
certains aménagements avec la population, afin que les futurs habitants du quartier et 
les riverains actuels puissent s’approprier rapidement les espaces qui leur seront destinés. Le cas 
échéant, cette approche participative s’appliquera en particulier aux aménagements de proximité, tels 
que jardins potagers, aires de jeux et espaces spécifiques dévolus à des activités sportives ou de loisirs. 
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4 APPROBATION DU COLLEGE D’EXPERTS 

 
  

	  

4 APPROBATION DU COLLEGE D’EXPERTS 
 
Le présent document a été approuvé par le collège d’experts 
Nyon, le 21 mars 2019  

Membres du collège : 

M. Maurice GAY  

Mme Fabienne FREYMOND CANTONE 

Mme Christel JUPPET 

M. Bernard WOEFFRAY 

M. Hugues RUBATTEL 

M. Roger BILGISCHER 

M. Igor ANDERSEN 

Mme Pia DURISCH 

Mme Doris WAELCHLI 

Mme Emmanuelle BONNEMAISON 

M. Julien DESCOMBES 

M. Sylvain GUILLAUME-GENTIL 

Mme Ana SPASOJEVIC, Ingénieure civile 

Suppléants :  

Mme Delphine GUERIN 

M. Thierry BRUTTIN  

Mme Catherine SEILER 

M. François PERNET 

M. Steve TOMBEZ 

 

 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Elle certifie le 
7 mars 2019 qu’il est conforme au règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie SIA 143, édition 2009. Une réserve est émise concernant les dispositions suivantes du 
programme: - l'adéquation de la forme de mise en concurrence. Justification de la réserve : « Les 
mandats d’étude parallèles sont une forme de mise en concurrence appropriée à des tâches qui 
nécessitent un dialogue direct entre le collège d’experts et les participants dans la mesure où la définition 
des tâches est ouverte et peut être élaborée par processus interactif. Sinon, on privilégiera l’organisation de 
concours. La nécessité du dialogue entre le collège d’experts et les participants doit être justifiée. » 
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5 PROCEDURE SELECTIVE 

5.1 SELECTION DES GROUPES PARTICIPANTS AUX MEP 
 
La remise des dossiers était agendée le vendredi 17 mai 2019 à 12h00 au plus tard, au Service 
urbanisme à Nyon. Les projets reçus ont été numérotés dans un ordre aléatoire. 
 
La délégation du Collège d’experts s’est réunie le vendredi 7 juin 2019 dans la salle des maquettes, 
place du Château 3 à Nyon. 
 
Un contrôle de conformité des dossiers reçus a été effectué sur les 18 dossiers parvenus au secrétariat. 
Il portait sur le respect des délais et des exigences formelles ainsi que la remise des documents et 
informations demandés.  
 
Les dossiers ont été jugés conformes. Quelques écarts dans la présentation ont été constatés, il a 
toutefois été considéré que ces aspects n’intervenaient pas dans l’appréciation des dossiers. Le Collège 
d’experts a ainsi décidé d’accepter au jugement les 18 dossiers reçus. 
 
La délégation du Collège d’experts a pris connaissance de l’ensemble des dossiers et évalué les 
dossiers reçus sur la base des critères d’évaluation énoncés dans le règlement cahier des charges et 
programme. La notation a été effectuée selon l’annexe T1 du Guide romand des marchés publics. Une 
fois le travail de notation terminé, elle a procédé à la sélection des 6 équipes suivantes :  

• Groupe n°01 Dreier Frenzel, Lausanne / Base, Lyon  

• Groupe n°02 Aeby Perneger, Carouge / Hüsler & Associés, Lausanne  

• Groupe n°04 bauzeit architekten, Bienne / bbz, Berne 

• Groupe n°12 farra zoumboulakis & associés, Lausanne / L'atelier du paysage, Jean-Yves 
   Le Baron, Lausanne  

• Groupe n°14 bunq, Nyon / Pascal Heyraud, Neuchâtel  

• Groupe n°16 Bachelard Wagner Architekten, Bâle / Weber + Brönimann, Berne 
 
La Municipalité a suivi les recommandations du Collège d’experts et a adjugé un mandat d’étude aux 
groupements sélectionnés. Un courrier de notification a été envoyé au nom de la Municipalité aux 18 
groupes ayant transmis un dossier, pour les informer du résultat de la procédure sélective et de leurs 
droits de recours. 

6 PREMIER DEGRE 

6.1 LANCEMENT DU 1ER DEGRE  
 
A ce stade, les groupes devaient être composées d’un architecte, d’un architecte paysagiste et d’un 
ingénieur en mobilité.  
 
Le lancement du 1er degré a débuté vendredi 5 juillet 2019 par la remise d’un fond de maquette en 
deux parties à l’échelle 1/500, figurant l’ensemble du périmètre d’intervention, suivi d’une visite 
commentée du site En Gravette.  
 

6.2 AUDITION INTERMEDIAIRE 
 
L’audition a eu lieu jeudi 23 août 2019 à la salle de la Bretèche, place du Château 1 à Nyon.  
A ce stade, la réflexion portait sur une lecture territoriale du site, la mise en relation du projet avec son 
contexte, ainsi que le développement d’un concept urbanistique, architectural et paysager.  
 
Les groupes avaient chacun environ vingt minutes à disposition pour présenter l’état de leur travail, suivi 
d’un dialogue d’une dizaine de minutes avec le Collège d’experts. A ce stade, aucun rendu de projet 
n’était attendu. 
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Suite aux auditions, les groupes ont reçu des recommandations générales, précisant certains points du 
règlement, cahier des charges et programme des MEP. Les recommandations particulières applicables 
à chaque projet ont été consignées dans un document spécifique transmis séparément à chaque 
équipe. 

6.3 AUDITION FINALE 
 
A ce stade du développement des MEP, l’objectif visait l’élaboration d’une vision urbanistique globale, 
base d’un futur plan d’affectation du secteur Gravette, comprenant un ensemble de logements et 
l’aménagement d’un parc public, en lien avec la stratégie par étapes demandée dans le cahier des 
charges.  
 
L’audition a eu lieu mercredi 30 octobre 2019, à la salle de la Bretèche, place du Château 1, à Nyon.  
M. Cyril Zwahlen, nouveau chef de projet, Société coopérative Migros Genève remplace M. Roger 
Bilgischer au sein du Collège d’experts. 
 
Le rapport d’examen préalable des projets reçus, distribué au Collège d’experts, a porté sur le respect 
des délais, la conformité des documents demandés et le contrôle du programme des locaux. Les projets 
remis ont été jugés compréhensibles dans leurs parties essentielles et les prescriptions qui étaient 
indiquées ont dans l’ensemble été respectées par les concurrents. 
 
Les groupes avaient trente minutes à disposition pour présenter leurs projets, suivi d’un dialogue d’une 
quinzaine de minutes avec le Collège d’experts.  
 
Le Collège d’experts s’est à nouveau réuni jeudi 31 octobre 2019, pour délibérer.  
 
Les 6 projets avec les maquettes ont alors été passés successivement en revue sur la base des critères 
énoncés dans le règlement, cahier des charges et programme. 
 
L’analyse a porté notamment sur le rapport à la ville et aux quartiers avoisinants, la prise en compte du 
Cossy, le type de stratégie et de densité mises en oeuvre, les relations entre le parc, les espaces publics 
et privés, la mobilité, l’attractivité du centre commercial, la réversibilité des installations.  
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6.4 DECISION DU COLLEGE D’EXPERTS  
 
A la suite des délibérations, le Collège d’experts a décidé de ne pas retenir pour le 2ème degré,  les 
groupes suivants : 

• Groupe n°02 Aeby Perneger, Carouge / Hüsler & Associés, Lausanne  

• Groupe n°14 bunq, Nyon / Pascal Heyraud, Neuchâtel  

• Groupe n°16 Bachelard Wagner Architekten, Bâle / Weber + Brönimann, Berne 
 
Il confirme dès lors la décision de retenir les groupes suivants pour la suite des études : 

• Groupe n°01 Dreier Frenzel, Lausanne / Base, Lyon  

• Groupe n°04 bauzeit architekten, Bienne / bbz, Berne 

• Groupe n°12 farra zoumboulakis & associés, Lausanne / L'atelier du paysage, Jean-Yves 
   Le Baron, Lausanne  

 
A l’issue de l’audition finale du 1er degré, l’ensemble des groupes a été informé de la décision du Collège 
d’experts. Les participants ont été remerciés pour leurs contributions qui ont permis d’évaluer les 
attentes de la Commune en regard des possibilités du site En Gravette. Les trois groupes retenus pour 
le 2eme degré ont reçu les recommandations générales et particulières.  
 
Les recommandations générales transmises portaient notamment sur les aspects suivants : 

- respecter les prescriptions demandées et fournir les informations permettant la bonne 
compréhension des projets (schéma d’inscription des projets à l’échelle de la ville, profils du Cossy, 
délimitation claire des constructions souterraines, des espaces privés, collectifs et publics, …),  

- définir le périmètre de l’étape 1 en incluant la surface attribuée au parc public, 

- faire une réflexion concernant la mise à ciel ouvert éventuelle du Cossy et la possibilité dans le 
futur d’une renaturation au nord de la route de la Gravette, 

- développer les connexions de mobilité douce avec les quartiers avoisinants, préciser la position et 
le nombre des traversées de la route de Signy, en lien avec les lignes de bus et les accès véhicules, 

- questionner le programme et la densité en terme quantitatif mais aussi en terme de ressenti, de 
manière à offrir des espaces de qualité tout en assurant une rentabilité attractive pour les 
investisseurs,  

- développer les interactions et les synergies entre les activités commerciales et les diverses 
affectations du site (logements, bureaux, équipements publics), 

- prendre en compte la demande de flexibilité d’usage des commerces dans le temps, compte tenu 
des profondes évolutions sociétales qui impactent les modes de consommation,  

- veiller à l’attractivité des surfaces commerciales (accessibilité, visibilité, qualité de vie),  

- évaluer les possibilités de la réversibilité des surfaces en sous-sol, notamment les parkings 
souterrains,  

- assurer la faisabilité économique (dimensionnement, coûts de réalisation et de gestion des 
espaces publics, ainsi que des infrastructures souterraines ; maintien de l’activité commerciale 
existante pendant les travaux, …). 

 
Les recommandations particulières applicables à chaque projet ont été consignées dans un document 
spécifique, transmis séparément à chaque auteur. 
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6.5 PROJETS NON RETENUS POUR LE DEUXIEME DEGRE 
 

Groupe n°02  Aeby Perneger / Hüsler  
Architecte / pilote Aeby Perneger & Associés, Patrick Aeby, Carouge 
Architecte paysagiste Hüsler & Associés, Christoph Hüsler, Lausanne 
Ingénieur mobilité  Citec Ingénieurs Conseils SA, Fabienne Verrey-Ochs, Morges  
 

 
 
Le projet privilégie une orientation Jura-Lac et structure la parcelle en trois strates horizontales. Sur la 
planie située au centre, une série de barres implantées nord-sud s’installent dans le prolongement du 
tissu bâti existant. A l’est le long de la route de Signy, trois bâtiments en forme d’hélices sont disposés 
dans un parc aménagé le long du Cossy. Le centre commercial fait l’objet d’une reconversion en 3ème 
étape.  

Le Collège d’experts a apprécié l’analyse attentive du site, les explorations morphologiques, l’attention 
portée à la remise à jour du Cossy, l’aménagement d’un parc le long du cours d’eau et la recherche 
d’une perméabilité dans le sens Jura - Lac. 

La proposition nécessiterait un transfert des masses pour diminuer l’impact du front bâti sur la route de 
Signy et équilibrer les différents secteurs. La forme des bâtiments et les espaces générés créent des 
ruptures d’échelle importantes qui nuisent à la lecture d’un ensemble clair et cohérent. Les rapports de 
vis à vis entre le centre commercial, les barres d’habitations et le parc sont ponctuellement abrupts. La 
dimension des espaces ouverts entre les barres d’habitation devrait être adaptée. Les bâtiments 
imposants le long de la route de Signy rappellent le caractère du quartier Petite-Prairie. La répétition de 
trois volumes identiques justifierait une réponse plus contextuelle.  

Le caractère public du centre commercial n’est pas suffisamment pris en compte : Le parvis d’entrée 
paraît étriqué, d’autant plus qu’aucune perméabilité n’est offerte en direction de la route de la Gravette. 
Un accès transversal à l’est offrirait une relation intéressante avec le parc en évitant le caractère résiduel 
de cette frange. Le principe du silo implanté le long de la route tire parti de la zone inconstructible tout 
en offrant une solution réversible pour répondre aux besoins en places de parc.  

Le parc aménagé le long du Cossy est susceptible de créer un bel espace public. Le Collège d’experts 
s’interroge quant à son caractère « privatisé » du fait de sa situation en deuxième plan et par l’espace 
parfois réduit à disposition entre les bâtiments. Les ombres portées de ces volumes élevés peuvent 
également nuire à la qualité d’usage. Les relations transversales avec les quartiers avoisinants sont peu 
valorisées. 
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Groupe n°14  bunq_Heyraud 

Architecte / pilote bunq, Laurent Gaille, Nyon  
Architecte paysagiste Pascal Heyraud, Neuchâtel  
Ingénieur mobilité  EMCH + Berger, Guillaume Privat, Nyon  
Ingénieur civil  MP ingénieurs SA, Claude Penseyres, Crissier 
Ing. environnement Perenzia, Romain Kilchner, Nyon 
 

 
 

L’idée forte du projet repose sur le réaménagement de la route de Signy pour en faire un boulevard 
planté, qui marque l’entrée de la ville en mettant en relation par une succession de parcours paysagers, 
les quartiers nord avec le centre ville.  

La parcelle est structurée en trois strates horizontales, avec une série d’îlots ouverts sur des cours-
jardin. Chaque îlot est ponctué de tours placées aux angles. La répétition de trois unités en forme de L 
délimite le nouveau boulevard. La perméabilité est assurée par un maillage qui traversent la parcelle 
dans les deux directions. Le Centre commercial est conservé en l’état. 

Le Collège d’experts a apprécié l’approche de la problématique et l’évolution du projet depuis le dialogue 
intermédiaire. La composition d’ensemble et la morphologie proposée sont jugées très intéressantes, 
mais pas encore abouties à ce stade. Il regrette qu’aucune proposition n’ait été faite pour le centre 
commercial, alors que ce bâtiment représente un des enjeux importants du développement du quartier. 
Ainsi, le bâtiment maintenu en l’état ne dialogue pas avec le reste de la composition. L’îlot situé à l’angle 
nord de la parcelle est tronqué, ouvert sur la façade commerciale.  

La morphologie proposée implique des rencontres entre barres et tours aux angles relativement 
complexes à régler, qui peuvent être trop contraignantes pour un développement urbanistique. Le 
traitement des toitures des volumes bas n’est pas abordé, or cette problématique est importante du fait 
de la vision offerte depuis les tours.  

L’aménagement d’un parc public traversé par la route de Signy sous forme d’un parkway est 
intéressante. La qualité du projet dépend en grande partie du réaménagement de la RDU, de la route 
de Signy et des abords du quartier de Petite-Prairie. Il suppose un allègement du trafic qui reste à 
confirmer. L’espace à disposition pour assurer à la fois le passage des bus, des véhicules et des cycles 
semble insuffisant.  

Les valeurs d’usage apportées restent à ce stade encore en suspens. Le boulevard planté ne répond 
pas véritablement à la demande de créer un parc pour le quartier En Gravette. La perception de cet axe 
peut être vu comme un lieu qui sépare plus qu’il ne réunit les quartiers. L’installation des parkings 
souterrains sous les cours-jardins des îlots et sous l’esplanade située au Nord limite les possibilités de 
plantations et d’aménagements. La présence du Cossy n’est pas pris en compte dans la réflexion 
générale que ce soit de manière symbolique ou physique. 
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Groupe n°16  Bachelard Wagner Architekten I Weber + Brönimann 

Architecte / pilote Bachelard Wagner Architekten, Cédric Bachelard, Bâle  
Architecte paysagiste Weber + Brönimann, Pascal Weber, Berne 
Ingénieur mobilité  Pestalozzi Stäheli, Bâle 
 

 
 

Le Collège d’experts a apprécié l’analyse du site, la volonté de composer avec le contexte et de 
proposer une diversité morphologique sur le site. L’idée forte du projet repose sur le parti de construire 
le vide au centre de la parcelle avec une série de trois îlots ouverts sur des cours-jardin tandis que le 
parc public occupe la pointe sud.  

La parcelle est structurée en trois strates horizontales, parcourues par des percées transversales qui 
débouchent sur des places. Ce travail sur la diagonale permet de mettre en relation dans la profondeur 
les extrémités de la parcelle. Le projet valorise peu l’espace public et la composition ne réussit pas à 
générer un parc qui soit le lieu de référence pour le quartier et pour la ville. 

L’évolution du centre commercial qui représente un des enjeux du site est peu développée, l’étape finale 
n’étant pas illustrée. L’espace s’arrête à la façade sud et le rapport actuel à la route de la Gravette est 
conservé, aucune nouvelle connexion n’étant proposée. Si les percées offrent des perspectives sur le 
bâtiment, il reste toutefois en second plan. La proposition d’utiliser la toiture de la galette commerciale 
pour y installer des terrains de sports et des jardins est intéressante. Ce principe n’est à ce stade 
malheureusement pas exploité, pour mettre en relation ces espaces avec le parcours d’un client ou d’un 
promeneur. La dispersion des commerces sur le site ne répond pas aux attentes de l’exploitant. Le 
principe du silo implanté à l’angle nord de la parcelle tire parti de la zone inconstructible tout en offrant 
une solution réversible pour répondre aux besoins en places de parc. L’accès situé à proximité du rond-
point reste à vérifier.  

Le Collège d’experts a apprécié la morphologie des îlots et la typologie des appartements. Il s’interroge 
quant aux ombres portées et à l’apport de lumière au sein des cours. Le fait que les cours d’habitation 
soient aménagées en espaces verts, sur la dalle des parkings souterrains et non en pleine terre, modifie 
le dessin général des espaces verts. Le bâtiment au sud en bordure du parc est également intéressant 
en tant que tel mais il reste isolé et trop peu contextuel. Le dessin du parc gagnerait en force sans sa 
présence. La relation entre le parc proposé et le parc du Reposoir est intéressante. 

Le Cossy est remis en eau essentiellement sur son tronçon sud, puis suggéré dans la partie centrale. 
Le choix de s’arrêter au niveau de la strate commerciale, marque une césure définitive : la possibilité 
de pouvoir retrouver un jour la lecture du cours d’eau qui structurait le paysage est ainsi perdue.  
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6.6 PROJETS RETENUS POUR LE DEUXIEME DEGRE 
 
Groupe n°01  Candide, Dreier Frenzel BASE  

Architecte / pilote Dreier Frenzel, Yves Dreier, Lausanne 
Architecte paysagiste BASE, Bertrand Vignal, Lyon 
Ingénieur mobilité bcph Ingénierie, Philippe Burri, Carouge 
Ingénieur civil  INGPHI, Philippe Ménétrey, Lausanne 
 

Général   
Le CE a apprécié la démarche claire du projet intéressante à plusieurs titres : une identité de quartier 
forte au sein de la ville, la perspective enthousiasmante d’habiter entre le «champ» et le «bois» du 
Cossy, l’insertion attentive au contexte, l’échelle équilibrée des pleins et des vides, la générosité des 
espaces ouverts, l’évolution proposée du centre commercial. Il relève toutefois que l’accent est porté 
principalement sur la mise en place de stratégies et que le développement du projet urbanistique et 
architectural reste à ce stade schématique et en retrait.  

Bâtiments  
Le CE estime que la densité illustrée atteint la limite supérieure, en particulier avec le volume 
d’extension du centre commercial au nord relativement massif, ainsi que le volume d’angle au Sud sur 
la route de Signy. 

La morphologie urbaine proposée sur le front sud est à ce stade jugée peu compréhensible, très 
déterminée, contraignante, voir peu rationnelle. Le CE suggère de traiter le volume d’angle au sud en 
prenant en compte la présence d’un nouveau bâtiment sur la parcelle n°1164 dans le prolongement du 
front de rue qui délimite le quartier Petite-Prairie. Le CE a apprécié le rapport entre le bâtiment situé le 
long du chemin d’Eysins et la tour existante, il s’interroge toutefois quant à son positionnement.  

La relocalisation du Do-it Garden doit être prise en compte dans l’évolution du centre commercial. Si le 
positionnement dans le «champ» n’est à priori pas souhaitable, il serait envisageable au nord en lien 
avec l’esplanade le long de la route de la Gravette. 

Espaces publics et paysagers  
Le projet répond aux enjeux élargis du site, en tenant compte de l’histoire du paysage. Le traitement du 
Cossy offre la possibilité de créer le lien fort souhaité avec la ville, les quartiers avoisinants et les parcs. 
Les connexions transversales doivent encore être mises en valeur.  

Le dessin de l’espace central pose la question du mode de gestion des activités suggérées. A ce stade, 
la sur-programmation proposée est jugée excessive. Cet espace doit rester un lien entre les bâtiments 
au nors et au sud. L’échelle de ce vide interroge quant à son vécu, notamment la nuit lorsque les 
commerces sont fermés (insécurité).  

Le passage vers la zone agricole au nord de la route de la Gravette, en passant sous la verrière reste 
possible, ce qui est apprécié. Le principe de l’esplanade proposée le long de la route de la Gravette est 
intéressant : le parcours le long du Cossy se prolonge au nord tout en offrant une perméabilité 
bienvenue au sein du centre commercial. Cet espace ouvert qui répond à la massivité du volume, 
permet de traiter l’angle de la parcelle tout en étant adapté à la temporalité évolutive du projet.  

Mobilité  
Les arrêts du bus situés de part et d’autre de l’espace central sont bien positionnés pour répondre aux 
besoins du projet et des quartiers avoisinants. Le CE s’interroge toutefois sur la pertinence et la 
faisabilité en l’état de l’arrêt situé sur la route de la Gravette : est-il vraiment nécessaire au vu des 
distances inter-arrêts ? De plus, une traversée piétonne en surface n’est pas envisageable au vu du 
statut de la route de la Gravette (hors traversée) et de la configuration du giratoire. Si l’arrêt devait être 
maintenu, une solution pour la traversée des piétons devrait être trouvée. 
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Groupe n°04  bauzeit architekten  
Architecte / pilote bauzeit architekten, Roberto Pascual, Bienne  
Architecte paysagiste bbz, Tino Buchs, Berne  
Ingénieur mobilité Büro Dudler Raum und Verkehrsplanung, Felix Dudler, Bienne 
Ingénieur civil  Ingeni SA Genève, Alain Dubuis, Carouge  
 

Général  
Le CE a apprécié le principe très clair de stratification du site traversé par le Cossy. S’il ne s’en dégage 
pas une image forte, il ressort de l’ensemble une harmonie dans la manière de s’insérer dans le 
contexte, l’équilibre des masses, les rapports d’échelle, la qualité d’habitabilité proposée et la création 
de lieux de vie multiples dans le parc.  

Bâtiments  
L’îlot au centre de la parcelle délimite un espace ouvert dans le prolongement du parc, qui est comme 
capté au cœur des habitations. Le CE s’interroge sur les possibilités d’identification et d’appropriation 
de cet espace par le public, autrement que par les habitants du quartier. Le lien avec la ville devrait être 
renforcé et le statut des différents espaces privés, collectifs ou publics précisé (limites, transitions, 
usages, …). A ce titre, le CE suggère de tester le déplacement et une autre implantation du bâtiment 
situé en bordure de la route de Signy.  

Le CE a apprécié le fait de densifier le centre commercial avec une mixité d’affectations (commerces, 
bureaux, logements). Ce principe susceptible d’assurer une vie de jour et de nuit est à conserver. Les 
dispositifs qui peuvent améliorer l’expérience du client sont à renforcer (apport de lumière naturelle, 
vitrines, perméablité, …). L’utilisation de la toiture rendue accessible est également jugée intéressante, 
les rapports des rez-de-chaussée avec les jardins sur dalle étant à vérifier.  

Le Do-it Garden doit être relocalisé en fonction de l’évolution du projet. Les contraintes liées à la 
logistique et à l’accessibilité des clients doivent être prises en compte. 

Le projet propose de manière générale des parkings en sous-sol répartis sur le site en fonction de 
l’étapage. Le CE suggère de prendre en compte les aspects liés aux besoins de flexibilité et de 
réversibilité et d’étudier des alternatives (mutualisation, silo, …) pour limiter les constructions en sous-
sol. 

L’architecture des bâtiments relativement neutre offre diverses possibilités d’expression bienvenues. 

Espaces publics et paysagers  
Le choix de mettre en eau une partie du tracé du Cossy, en s’arrêtant au niveau de la strate 
commerciale, marque une césure définitive : l’opportunité de retrouver un jour la lecture du cours d’eau 
qui structurait le paysage est ainsi perdue. Le CE se demande si une plus grande perméabilité ne serait 
pas bénéfique pour le projet, même si elle n’est que d’ordre spatial.  

Le statut de l’espace entre le centre commercial et l’îlot est à clarifier : s’agit-il d’une place, d’une route 
ou d’une allée ? Quelles sont les connexions attendues avec les quartiers, quelle est la valeur d’usage, 
les dimensions sont-elles suffisantes pour les piétons et le passage des bus, … ?  

Une connexion entre le parc proposé et le parc du Reposoir situé en vis à vis, de l’autre côté de la route 
de Signy pourrait être explorée. 

La frange située en bordure de la route de la Gravette conserve un statut résiduel. 

Mobilité 

La quantité de poches de stationnement et les accès que cela génère pour les desservir est importante. 
Une réflexion pour en réduire le nombre nous semble souhaitable. 

Comme expliqué dans les recommandations générales, une image claire de l’aménagement et de 
l’exploitation de la route de Signy doit être présentée. A ce titre, le branchement d’accès à des parkings 
directement sur la route de Signy, à proximité du barreau utilisé par les transports publics doit être affiné 
et, le cas échéant, corrigé. L’emplacement des traversées piétonnes et leur mode d’exploitation doivent 
être précisés. 
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Groupe n°12  Noviodunum  

Architecte / pilote  farra zoumboulakis & associés, Lausanne  
Architecte paysagiste L'atelier du paysage, Jean-Yves Le Baron, Lausanne  
Ingénieur mobilité Team +, Christian Jaeger, Bulle  
Ingénieur civil  Thomas Jundt, Carouge 
Ing. Environnement Ecoscan, Christian Junker, Lausanne 
 

Général 
Le CE a apprécié le développement du projet, que ce soit la recherche d’une cohérence d’ensemble, 
ou la proposition de densification du centre commercial.  

Le projet offre une vision intéressante pour l’évolution de la ville en incluant dans la réflexion le centre 
commercial. Cet équipement est potentiellement générateur d’une mixité d’activités susceptibles 
d’amener une vie de quartier et de lui donner une identité au sein de la ville.  

Le CE suggère d’évaluer la densité proposée, d’étudier des possibilités de transferts et de renforcer les 
liens entre les deux secteurs.  

Bâtiments  
Le CE suggère de revoir l’équilibre général des masses. L’impact important des bâtiments installés sur 
la frange est de la parcelle, met potentiellement en crise l’espace du parc en terme d’espace public 
collectif à l’échelle de la ville. A l’ouest, la galette commerciale semble pouvoir accepter une plus grande 
densité. Le positionnement des bâtiments, leur nombre, leur volumétrie est donc à évaluer. Le parc 
pourrait être vu essentiellement comme un lieu public avec des équipements publics, sans nécessité 
de rentabilité, ceci pour autant que le secteur commercial à l’ouest puisse être valorisé suffisamment 
pour que la rentabilité de l’ensemble soit assurée.  

La galette commerciale est jugée attractive avec ses commerces de plain-pied, son espace de 
déambulation pour les visiteurs, sa proximité avec le parc. Par contre, elle est relativement peu visible 
depuis les routes qui bordent la parcelle. Dans cette optique, si le silo est une solution réversible et peu 
intrusive pour résoudre les besoins en parkings, sa masse et le traitement architectural de la façade le 
long de la route de la Gravette sont à soigner.  

La mixité des activités (commerces, bureaux, logements) est susceptible d’assurer une vie de jour 
comme de nuit, ce principe est à conserver, voir à intensifier. Une réflexion quant à la flexibilité des 
surfaces, leur réversibilité est à prendre en compte. Les dispositifs qui peuvent améliorer l’expérience 
du client sont à renforcer (apport de lumière naturelle, vitrines, perméabilité, …).  

Le Do-it Garden devant être relocalisé en fonction de l’évolution du projet, les contraintes liées à la 
logistique et à l’accessibilité des clients doivent être prises en compte. 

Espaces publics et paysagers  
Le projet répond aux enjeux élargis du site, en tenant compte de l’histoire du paysage. Le traitement du 
Cossy offre la possibilité de créer le lien fort souhaité avec la ville, les quartiers avoisinants et les parcs. 
Une remise en eau éventuelle du Cossy au-delà des limites de la ville n’est ainsi pas hypothéquée. 

Le CE rend attentif aux ombres portées par les constructions dans le parc, qui peuvent nuire à la qualité 
d’usage. De même, les accès des véhicules pour la logistique (entretien, voirie, urgences) ne sont pas 
à sous-estimer pour des bâtiments élevés. Ils sont à représenter et à prendre en compte dans les 
propositions d’aménagement et de plantation. L’espace est plus réduit au nord du parc entre les tours 
et la galette commerciale. Est-il suffisant pour assurer la continuité de l’espace public ?  
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7 DEUXIEME DEGRE 

7.1 LANCEMENT DU 2EME DEGRE  
 
Mme Raphaëlle Probst, nouvelle cheffe du service de l’urbanisme à Nyon, remplace dorénavant M. 
Bernard Woeffray au sein du Collège d’experts. 
 
Les groupes initialement composés d’un architecte, d’un architecte paysagiste et d’un ingénieur en 
circulation sont complétés dès le 2ème degré par un ingénieur civil. 
 
Hormis les recommandations générales et particulières, les trois groupes reçoivent les documents 
suivants : 

- Document 1.15 fiche quantitative  
- Directives techniques et architecturales pour les logements protégés reconnus d’utilité publique, 

DSAS - DGS 
- Directive 1.1 : Directives techniques - Coût de construction, Loi du 9 septembre 1975 sur le 

logement (LL), Aide cantonale à la construction et à la rénovation de logement, Loi sur le logement 
du 9 septembre 1975 (LL)  

- Directive 1.3 : Loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL), Aide à la pierre, Conditions techniques 

7.2 AUDITION INTERMEDIAIRE 
 
L’audition a eu lieu jeudi 16 janvier 2020 à la salle de la Bretèche, place du Château 1 à Nyon. Elle avait 
pour but de présenter le développement du projet avec l’apport des ingénieurs, en tenant compte des 
recommandations transmises à l’issue du 1er degré. A ce stade, aucun rendu de projet n’était attendu. 
 
Les groupes avaient chacun trente minutes à disposition pour présenter leurs projets, suivi d’un dialogue 
d’une trentaine de minutes avec le Collège d’experts.  
 
Suite aux auditions, les trois groupes ont reçu des recommandations générales, rappelant les points 
mentionnés à l’issue du 1er degré.  
Des précisions ont été apportées concernant les besoins en stationnement, avec la demande de prévoir 
un minimum de 30% des places totales (de l’ordre de 300 places) en parking silo, et/ou de proposer 
d’autres solutions pour permettre de jouer à long terme la variable d’ajustement de l’offre en fonction 
des besoins réels.  
 
Les recommandations particulières, applicables à chaque projet, ont été transmises séparément à 
chaque auteur. 
 

7.3 AUDITION FINALE 
 
Le 2ème degré a pour but de préciser et développer le concept du 1er degré et de réaliser une 1ère étape 
planifiée à court terme combinant la réalisation d’un 1er lot de bâtiments de logements et les espaces 
publics et paysagers qui lui seront associés. Les trois groupes ont pu développer leurs projets en 
fonction des recommandations transmises à l’issue du dialogue intermédiaire.  
 
L’audition finale a eu lieu jeudi 11 juin 2020 à la Salle de la Colombière, rue de la Colombière 18, à 
Nyon. Les groupes ont successivement présenté leur projet selon le déroulement prévu, à savoir environ 
trente minutes, suivi d’un échange d’une trentaine de minutes avec le Collège d’experts.  
 

7.3.1 EXAMEN PREALABLE 
 
Les résultats de l’examen préalable étaient consignés dans un rapport distribué au Collège d’experts : 
Tous les projets ont été remis dans les délais et sont compréhensibles dans leurs parties essentielles 
et le programme des surfaces demandées a globalement été respecté. Si les diverses prescriptions ont 
dans l’ensemble été bien suivies, certains manquements ont toutefois été constatés dans les 3 groupes.  
 
Le Collège d’experts  a considéré que les libertés prises n’apportaient pas un avantage à leurs auteurs, 
et ne nuisaient pas à la bonne lecture des informations, il a décidé par conséquent de ne pas en tenir 
compte dans la suite de l’évaluation. 
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7.3.2 EXPERTISE ECONOMIQUE 
 
Le vendredi 12 juin 2020, le Collège d’experts se réunit à nouveau pour la suite des délibérations.  

Les résultats de l’analyse économique des projets sont présentés par le spécialiste conseil : L’écart 
entre les projets repose principalement sur le traitement des parkings et le découpage des étapes du 
parc. Ces aspects étant susceptibles d’être affinés dans le cadre d’un développement ultérieur, il a été 
démontré que le critère économique n’était à ce stade pas prépondérant dans le choix d’un projet 
lauréat.  
 

7.3.3 EVALUATIONS 
 

Les trois projets affichés avec les maquettes sont évalués en reprenant les critères d’évaluation énoncés 
dans le règlement, cahier des charges et programme. Les points positifs et négatifs sont ainsi 
successivement relevés que ce soit pour le parc, les logements et le centre commercial. 

Au terme des évaluations, le Collège d’experts constate que le projet du groupe n°04 Bauzeit architekten 
/ bbz démontre des grandes qualités aussi bien pour la vision d’ensemble du site, que pour le parc, les 
logements, et le développement futur du centre commercial.  

Le Collège d’experts a particulièrement apprécié la pertinence et la simplicité du projet qui s’intègre de 
manière harmonieuse dans son contexte tout en offrant un potentiel d’évolution dans le phasage des 
étapes. Les différents aspects, urbanistique, paysager et architectural, de même que ceux liés à la 
mobilité, à la structure et à la matérialisation (étape 1) ont été pris en compte de manière régulière et 
approfondie tout au long du processus.  
 

7.4 DECISION DU COLLEGE D’EXPERTS  
 

Sur la base des critères d’évaluation énoncés dans le règlement programme, et tenant compte de 
l’ensemble des délibérations et de l’expertise économique, le Collège d’experts considère que le 
projet du groupe n°04 présente de réels avantages sur les autres propositions, ce qui le positionne 
sans équivoque en première ligne.  

Pour toutes ces raisons, le Collège d’experts décide à l’unanimité de sélectionner le projet du groupe 
n°04 Bauzeit architekten / bbz.  
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7.5 PROJETS DU 2EME DEGRE 
 

Groupe n°01 Candide Dreier Frenzel + Base 

Architecte / pilote Dreier Frenzel, Yves Dreier, Lausanne  
Arch. paysagiste Base, Bertrand Vignal, Lyon  
Ingénieur mobilité  bcph Ingénierie, Philippe Burri, Carouge  
Ingénieur civil INGPHI, Philippe Ménétrey, Lausanne  
 

 
 
Général   
Le Collège d’experts a apprécié l’approche radicale du projet, l’analyse fine du site et du programme, la 
volonté de préserver le sol en aménageant un grand espace en pleine terre au cœur du quartier avec 
une identité forte. Le plateau qui est le moteur de la composition, a pour rôle d’établir la connexion d’est 
en ouest avec les quartiers avoisinants et du nord au sud avec le Cossy renaturé.  

Espaces publics et paysagers  
Le Collège d’experts a été séduit par la démarche, mais constate la difficulté à résoudre ce parti pris 
exigeant. Le projet ne réussit pas véritablement à mettre en valeur ce lieu exceptionnel. Si la dimension 
du plateau offre de nombreuses possibilités d’usages et d’appropriation, la relation transversale entre 
les deux fronts bâtis n’est pas suffisamment développée. De même, la distinction n’est pas claire entre 
ce qui est du domaine collectif, géré par les milieux associatifs et ce qui est du domaine public, le parc, 
qui s’insère entre les espaces à l’arrière des immeubles. Le Cossy se retrouve ainsi confiné à un usage 
privatisé par les bâtiments de logements alors qu’un usage public structurant du parc était attendu. Dans 
l’étape 1, le débouché du Cossy au centre du plateau est dévalorisé par la présence de part et d’autre 
des parkings. Le Collège d’experts regrette que la présence du Cossy n’ait pas de réel impact sur le 
parc. 

Bâtiments  
Le front du centre commercial qui donne sur le plateau central est affecté aux petites enseignes, tandis 
que les grandes surfaces qui se trouvent en deuxième couche, sont desservies depuis le hall central, 
l’orangerie. De manière générale, l’organisation du plan par strates n’offre pas la flexibilité recherchée. 
De plus, l’échelle et la volumétrie du complexe rendent une reconversion éventuelle des surfaces 
difficile. La position de la Migros en retrait est jugée peu attractive et tire peu parti de la présence du 
plateau. La toiture du centre commercial crée une 5ème façade avec des rapports difficiles entre les 
volumes. L’espace de l’orangerie est un lieu très intéressant, mais n’est de fait pas connecté avec la 
route de Signy. Au nord, le parking silo et les serres confirment le caractère routier de la frange située 
en bordure de la route de Gravette. A l’ouest, la façade a un caractère secondaire renforcé par la 
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présence de la rampe d’accès. A l’est, le bâtiment n’établit pas de vraie relation avec le quartier Petite 
Prairie et le parc du Cossy.  

Dans le cadre de l’étape 1, le projet propose deux volumes distincts, comprenant environ 80 logements : 
Le premier, de forme pentagonale, dialogue avec la tour située au sud de la parcelle. Les appartements, 
sont disposés autour d’un atrium avec un escalier central. Les séjours situés aux angles sont ouverts 
sur des balcons-loggias (certains donnent au nord). Le deuxième, apparenté à une barre de logements 
en forme de L, définit l’amorce de l’angle du plateau. Il comprend au rez des locaux publics et une série 
d’appartements de type traversant. Le Collège d’experts relève des problèmes de distribution des pièces 
dans les logements et un manque de flexibilité du plan. La matérialisation est prévue l’un avec un socle 
et une façade légère revêtue d’un parement en céramique, l’autre avec une construction en maçonnerie, 
revêtue de plaques en fibrociment.  

D’un point de vue structurel, le concept est cohérent avec un effort fourni pour prendre en compte la 
thématique du développement durable (construction bois, mouvements de terrain limités).  

Mobilité  
Le tracé du bus est prévu en périphérie de la parcelle, avec un arrêt sur la route de la Gravette en lien 
avec le débouché de l’axe nord-sud. Le Collège d’experts apprécie la suppression d’un des points 
d’arrêt sur la RDU. Il s’interroge toutefois quant à sa proximité avec le giratoire de Gravette et quant à 
la faisabilité au vu du statut de la route de la Gravette (hors traversée).  

Les places de parking sont réparties sur le site, dans le sous-sol des nouveaux bâtiments de logements 
situés au sud, dans le sous-sol du bâtiment commercial et dans un parking silo situé le long de la route 
de Gravette. Celui-ci répond au besoin de flexibilité et de réversibilité souhaité. Dans l’étape 1, la 
disposition de part et d’autre du Cossy implique de conserver une grande aire de stationnement à 
l’entrée de la ville, celle-ci est également contraignante en termes d’accès et de possibilités de 
mutualisation, aucun stationnement couvert n’est proposé pour les nouveaux logements. 

Concernant la mobilité douce, le Collège d’experts a des doutes concernant les connexions 
transversales avec les quartiers ainsi que celles allant du nord au sud, en particulier l’étranglement à 
l’endroit du parc entre les bâtiments de logements.  
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Groupe n°04  bauzeit architekten  
Architecte / pilote bauzeit architekten, Roberto Pascual, Bienne  
Architecte paysagiste bbz, Tino Buchs, Berne  
Ingénieur mobilité Büro Dudler Raum und Verkehrsplanung, Felix Dudler, Bienne 
Ingénieur civil  Ingeni SA Genève, Alain Dubuis, Carouge  
 

 
 

Général  
Le Collège d’experts a apprécié la lecture attentive du site et la volonté affirmée de composer avec le 
contexte. S’il ne se dégage pas une image forte de l’ensemble, il en ressort une harmonie dans la 
manière de s’insérer avec une granulométrie urbaine qui se fond dans le contexte. Le rapport des 
masses est équilibré et le principe de stratification du site traversé, du nord au sud par le Cossy et d’est 
en ouest par une allée centrale, est traité de manière subtile. 

Le Collège d’experts note la progression régulière tout au long des dialogues. Le projet est à la fois bien 
réglé et modulable, avec une prise en compte attentive des divers aspects urbanistiques et paysagers.  

Espaces publics et paysagers  
La présence d'une rue qui dessert le centre de la parcelle, assure la perméabilité recherchée du quartier 
tout en facilitant l’interruption du transit du chemin d’Eysins au sud de la parcelle. De plus, cette rue 
crée une possibilité d’interaction simple et efficace entre le centre commercial et les immeubles de 
logement. 

Comme un collier de perles, le parc offre une succession de parcours et de lieux de vie bordés par le 
Cossy renaturé. Les clairières sont bien définies et offrent des ambiances multiples avec une qualité 
d’habitabilité intéressante.  

Les rapports entre le parc public et l’espace ouvert situé au cœur de l’îlot sont clairs. Le parti de desservir 
les immeubles depuis l’intérieur de l’îlot permet d’assurer des séquences claires entre espaces privés, 
collectifs et publics. 

Le traitement de l’angle nord de la parcelle n’a pas la même simplicité que le reste du projet. La 
nécessité de détourner partiellement le Cossy pour s’affranchir des contraintes, de même que la 
répétition de formes construites, nuisent à la fluidité du parc. Le parti de prolonger le parc le long de la 
route de la Gravette est intéressant, mais mériterait une réponse plus contextuelle en lien avec la zone 
agricole, par exemple avec une zone sportive.  
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Bâtiments  
Le Collège d’experts a apprécié de manière générale le bon voisinage entre les immeubles résidentiels 
et le centre commercial qui s’intègre sans grand geste dans le quartier.  

La disposition des bâtiments permet d’assurer des transitions mesurées, tout en préservant les vues 
vers le Jura. A ce titre, la galette commerciale avec sa terrasse intermédiaire articule bien en coupe les 
étages des commerces, la toiture jardin et les logements. Le volume de la tour marque judicieusement 
l’entrée de ville, face au quartier de Petite Prairie, le Collège d’experts s’interroge toutefois quant à la 
précision de son emprise.  

Le phasage des étapes est plausible. La répétition de volumes simples est susceptible de pouvoir 
accueillir différentes architectures sans nuire à la cohérence de l’ensemble. La typologie des barres de 
logements n’est pas illustrée, mais elle ne présente à priori pas de difficulté particulière.  

Dans le cadre de l’étape 1, le projet propose deux volumes ponctuels de forme orthogonale de 10 
étages, avec chacun environ 40 appartements, desservis par un noyau de distribution central. Le sous-
sol abrite sur deux niveaux un parking avec caves et abri PC. Les appartements bénéficient dans 
l’ensemble de deux orientations, avec les séjours situés aux angles, ouverts sur des balcons-loggias. 
La modularité se fait par la variation du nombre de pièces par appartement ou par le transfert d’une 
pièce. 

L’expression des volumes se caractérise par une succession de balcons filants avec des horizontales 
marquées. La matérialisation est prévue avec un système de noyau, murs et dalles porteurs en 
maçonnerie, avec un revêtement de façade en bois pour la partie en retrait. D’un point de vue structurel, 
l’expression architecturale et la trame structurelle sont cohérentes. La descente des charges est bien 
contrôlée tout en offrant un potentiel de flexibilité.  

Mobilité  
La proposition de créer une rue permet d’innerver le centre de la parcelle et d’intégrer la ligne de bus 
avec des arrêts à proximité du centre commercial et des logements.  

Les places de parking sont réparties sur le site et sont localisées en grande partie au sous-sol des 
bâtiments, excepté dans la zone en bordure de la route de Gravette sur laquelle est prévue un parking 
en surface. La présence du parking souterrain sous le volume de la tour représente une contrainte 
importante pour la continuité du parc en tant que coulée verte.  

Le principe de mutualisation des besoins est assuré par la possibilité de relier les surfaces en sous-sol 
selon les étapes de réalisation et par la combinaison avec les surfaces de l'Abri PC Les Oies, déplacé 
lors de l’étape 2 (pas de volume supplémentaire). 

Le projet prend en compte les besoins en mobilité douce aussi bien du nord au sud que dans le sens 
transversal. Du côté est, le chemin de la Fontaine garde toutefois un caractère routier. La frange à 
disposition est étroite pour intégrer les accès aux parkings, requalifier l’espace public et assurer la 
connexion avec le quartier avoisinant.  
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Groupe n°12  Noviodunum  

Architecte / pilote  farra zoumboulakis & associés, Lausanne  
Architecte paysagiste L'atelier du paysage, Jean-Yves Le Baron, Lausanne  
Ingénieur mobilité Team +, Christian Jaeger, Bulle  
Ingénieur civil  Thomas Jundt, Carouge 
Ing. Environnement Ecoscan, Christian Junker, Lausanne 
 

 
 
Général 
Le projet propose de diviser verticalement le site en deux parties, avec d’un côté le parc public aménagé 
le long du Cossy et de l’autre le centre commercial, des bâtiments d’habitation et un parking silo. Le 
parc public est généreux dépourvu de construction, ce qui implique une densité bâtie importante 
reportée sur le reste de la parcelle. Le grand intérêt de la proposition réside dans la confrontation entre 
ces deux mondes.  

Le Collège d’experts tient à souligner la belle progression du projet tout au long du processus, les 
principes ont été clarifiés, l’équilibre général des masses amélioré et les relations entre la zone 
commerciale, le parc et les quartiers avoisinants développées. 

Espaces publics et paysagers 
Le dessin du parc vient souligner l’entrée de ville en créant une pénétrante verte qui met en relation 
respectivement la route de Signy, l’espace du parc et le Cossy renaturé. Cet espace généreux assure 
une relation claire entre zone bâtie et espaces verts. Le profil de coupe proposé en relation avec la 
route de Signy est intéressant mais il risque de créer une coupure avec le quartier de Petite Prairie. 
L’ampleur du parc avec un caractère tantôt domestique et tantôt sauvage mériterait des usages plus 
diversifiés. Le Collège d’experts a apprécié l’esplanade qui connecte le site du nord au sud, tout en 
générant une interface susceptible d’amener une vraie vie au pied des immeubles. Il s’est toutefois 
demandé si l’échelle proposée était adaptée à la situation du quartier à Nyon. Le rapport entre les 
usages du parc public et des espaces privés et collectifs destinés aux logements, n’est pas clair. Les 
aménagements proposés sur la toiture-jardin du centre commercial paraissent répétitifs et 
schématiques.  

Bâtiments  
A l’ouest, l’esplanade permet de réunir différents contenus tout en assurant la perméabilité du centre 
commercial. Le passage transversal paraît étriqué avec des relations potentiellement complexes au 
niveau des usages. A l’est, une plus grande interaction spatiale avec les quartiers résidentiels serait 
souhaitable, de manière à ce que le chemin des Fontaines n’ait pas un statut d’espace arrière. Au nord, 
le Collège d’experts est dubitatif quant à la relation proposée le long de la route de Gravette. La relation 
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au paysage du Jura est coupée par le parking silo qui confirme le caractère routier actuel de la route de 
Gravette. 

Le projet propose un principe évolutif qui prévoit la répétition de volumes ponctuels en parallèle avec la 
réalisation du centre commercial. Si le principe de la galette commerciale offre beaucoup de surfaces, 
le phasage proposé implique un double déménagement. L’adressage semble par endroits difficile, en 
particulier dans la partie centrale. La relation entre les logements et le centre commercial est jugée trop 
directe, un étage de transition semblerait judicieux.  

Le Collège d’experts s’est interrogé quant à la répétition de ce modèle unique sur une grande échelle, 
sa pertinence en tant qu’objet, sa relation au contexte, la capacité du concept à accepter des exceptions 
à la règle et la possibilité d’intégrer des architectures différentes. 

Dans le cadre de l’étape 1, le projet propose deux volumes de forme hexagonale, avec au rez et en 
mezzanine, des locaux de service et équipements collectifs, et au sous-sol des caves avec abri PC. 
Chaque bâtiment comprend environ 40 appartements répartis sur 8 étages, qui sont desservis par un 
noyau de distribution central. La typologie est rationnelle, les appartements bénéficient dans l’ensemble 
de deux orientations, avec un coin cuisine et séjour articulés autour d’une loggia. L’organisation du plan 
n’offre pas la possibilité d’entrer entre la zone nuit et la zone jour. 

La matérialisation est prévue avec des dalles, un noyau, et des murs porteurs en béton et une façade 
en préfabriqué avec une expression de grille murale. D’un point de vue structurel, la cohérence entre 
l’expression architecturale et la structure n’est pas totalement aboutie, en particulier le traitement des 
portes à faux aux angles et la transition entre la descente de charges des bâtiments de logements, le 
centre commercial et le parking souterrain.  

Mobilité  
Le tracé des transports publics au sud du site est jugé trop en marge du quartier, le positionnement des 
arrêts peut impliquer des distances relativement longues pour les habitants et les utilisateurs du centre 
commercial. 

Les places de parking sont réparties dans le sous-sol du bâtiment commercial et dans un parking silo 
situé le long de la route de Gravette. Celui-ci répond au besoin de flexibilité et de réversibilité souhaité 
dans le temps. Le Collège d’experts relève le déficit en place de stationnement proposé, que l’extension 
possible du parking silo ne parvient pas à résoudre de manière convaincante. Les accès véhicules 
menant à la zone livraisons et aux parkings, sont concentrés en un point à proximité du giratoire et le 
parking souterrain ne bénéficie que d’un seul point d’entrée et sortie. Lors de la 1ère étape, le parking 
existant du centre commercial est agrandi en surface pour satisfaire les besoins en stationnement, ce 
qui représente un impact important à l’entrée de la ville. La transition de la 2ème à la 3ème étape nécessite 
la reconfiguration des accès au parking souterrain. 

Les parcours de mobilité douce sont bien développés du nord au sud, un manque de connexions 
transversales est par contre à relever vers le quartier des Fontaines, le centre commercial apparaît 
comme un verrou étanche. 
 
 
  















MEP_SITE EN GRAVETTE, VILLE DE NYON _ Rapport du Collège d’experts 74 

7.6 RECOMMANDATIONS  
 

Le Collège d’experts décide à l’unanimité de recommander à la Municipalité de Nyon et à la Société 
coopérative Migros Genève de confier à l’issue de cette procédure, les mandats de prestations tels que 
décrits au chapitre 1.12 du règlement des MEP, les mandats d’architecte, d’architecte paysagiste, 
d’ingénieur en circulation et d’ingénieur civil au groupe lauréat n°04, composé des membres ci-après :  

Bauzeit architekten 
bauzeit architekten, Roberto Pascual, architecte, à Bienne 
bbz, Tino Buchs, architecte paysagiste, à Berne 
Büro Dudler, Felix Dudler, ingénieur en mobilité, à Bienne 
Ingeni, Alain Dubuis, ingénieur civil, à Carouge  

 
Ce projet contient un fort potentiel de développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la suite des 
études. Le Collège d’experts engage les auteurs à poursuivre dans cette voie avec le maître de 
l'ouvrage et recommande de prendre en compte les recommandations suivantes :  

Recommandations à l’attention de la Ville (en tant qu’autorité de planification) et du propriétaire : 
1. Confirmer le programme, les affectations, les besoins en stationnement, en vue d’une optimisation 

des phases. 

2. Concernant le bâtiment situé à la pointe nord-est, évaluer la possibilité de réduire le taux de 
stationnement en fonction de l’affectation prévue et de l’évolution des besoins dans l’optique d’une 
mutualisation des places de parking du centre commercial et des surfaces de bureaux ou d’activités 
de ce bâtiment.  

3. Réévaluer la pertinence de la localisation du futur P+R sur le site de Gravette, ce qui permettrait 
de réduire les surfaces extérieures sur dalle, liées au parking souterrain au nord-est. 

4. Examiner la possibilité de développer l’étape 1 jusqu’à la réalisation de l’allée centrale (parc public, 
et à minima le front nord-est de l’îlot résidentiel) pour donner sa cohérence urbaine, paysagère et 
fonctionnelle au site (mobilité et accessibilité du centre commercial, ainsi que les usages des fronts 
nord et sud de cette rue, constitution d’un parc public de taille généreuse). 

5. Intégrer dans le périmètre de réflexion le projet de requalification de la route de Signy, le traitement 
des franges qui bordent le quartier Petite Prairie ainsi que le secteur du chemin de la Fontaine, afin 
d’aboutir à un projet intégré d’espace public de façade à façade dont l’identité routière est 
minimisée. 

6. Etudier dès le développement du projet une démarche de type art intégré dans l’espace public 
sous forme par exemple d’une promenade ou de belvédère mettant en valeur le panorama. 

7. Confier au bureau d’architecte paysagiste lauréat, les prestations pour l’aménagement du « parc à 
usage public » et des rues ; celui-ci sera également en charge de veiller à la cohérence des 
aménagements paysagers des cœurs d’ilots avec « le parc à usage public ». 

8. Inviter les groupes ayant participé au tour final des MEP pour l’octroi des mandats d’architecte des 
différents lots à venir, en dehors de la première étape qui est attribuée au lauréat conformément 
au cahier des charges des MEP. 

9. Mandater un ingénieur en hydraulique et un spécialiste en environnement pour l’étude de la 
renaturation du Cossy en vue de la demande de subventionnement par le Canton.  

 

Recommandations à l’attention des mandataires du groupe lauréat : 
1. Examiner la possibilité de revoir le phasage proposé en groupant l’étape 1 et une partie de l’étape 

2, de manière à optimiser les besoins en parkings. 

2. Affiner le projet paysager nord du parc, en tant qu’entrée de ville (amélioration du tracé du Cossy, 
vérification de l’emprise du bâtiment central, diminution ou suppression du parking souterrain, 
affinage de l’intégration géométrique des «galets», précisions relatives au traitement paysager de 
l’espace d’interface entre le quartier et la RDU). 

3. Eviter le détournement du Cossy au nord du parc (sous réserve de faisabilité technique et 
économique sur la base des études réalisées par l’ingénieur en hydraulique). 
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4. Evaluer le potentiel de révéler la présence du Cossy dans les serres. 

5. Conserver la figure du parc qui vient entourer le quartier, et à ce titre, renforcer les valeurs 
paysagères du front de RDU. 

6. Créer une transition entre la zone commerciale et la zone agricole, en donnant une vraie identité à 
la frange située le long de la route de la Gravette (ex. une zone de loisirs avec un skate parc ou un 
parcours santé, des serres ouvertes, à coordonner avec le tracé des pistes cyclables).  

7. Maintenir la pergola comme filtre entre le cœur d’îlot et l’allée centrale. 

8. Intégrer la problématique du stationnement des vélos de courte durée dans les espaces ouverts, 
en lien avec les itinéraires de mobilité douce et le concept paysager. 

9. Intégrer la problématique des éco-points dans les espaces ouverts. 

10. Améliorer le positionnement de la rampe d’accès sur le chemin de la Fontaine, dont le débouché 
est à trop grande proximité de la rue du quartier. 

11. Evaluer le potentiel de flexibilité des typologies des appartements proposées dans l’étape 1, sur la 
base du programme qui sera retenu. 

12. Viser un bâtiment monofonctionnel pour des activités de bureau dans le bâtiment de tête situé à 
l’angle nord du quartier. 

 

7.7 OFFRES D’HONORAIRES 
 
Au terme du jugement, Monsieur Gay en tant que président du Collège d’experts, procède sans autres 
commentaires à l’ouverture des trois offres d’honoraires. Celles qui sont consignées au Service 
d’urbanisme. 
 

7.8 CONCLUSIONS 
 
Le Collège d’experts a eu un immense plaisir à suivre l’évolution des projets sur le site exceptionnel En 
Gravette. Il est pleinement conscient de la difficulté de la tâche qui était demandée aux participants, 
notamment du fait des enjeux territoriaux, de la densité du programme à intégrer sur le site. Le projet 
demandait de concilier des contraintes exigeantes parfois contradictoires.  
 
Il remercie chaleureusement l’ensemble des participants pour leur importante contribution à l’avenir de 
ce site. Il a grandement apprécié la qualité et la diversité des propositions présentées qui lui ont permis 
de faire un choix parmi un large éventail de solutions.  
 
Le Collège d’experts salue le climat de confiance et de dialogue qui a prévalu, tout au long du processus 
des mandats d’études parallèles. La démarche a permis de répondre au plus près aux besoins du maître 
d’ouvrage et du propriétaire en offrant de belles perspectives au développement futur de ce projet.  
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8 APPROBATION DU RAPPORT DU COLLEGE D’EXPERTS 
 
Le présent rapport a été adopté par les membres du collège d’experts, le 26.08.2020 : 
 
 

 
 
 
 




