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1.09 SUITE DU CONCOURS 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 et au 
Règlement SIA 142 édition 2009, le Maître d'Ouvrage a l’intention de confier le mandat de la suite 
des études des prestations ordinaires d’architecte et de paysagiste telles que définies dans les 
règlements SIA 102 et SIA 105, à l’équipe pluridisciplinaire auteur du projet recommandé par le jury, 
sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire et 
des délais référendaires. 
 
Le jury se réserve la possibilité d’établir deux classements séparés, en regard des problématiques 
distinctes du projet, entre jardin public et la Maison Gubler, entre périmètre 1 et 2, notamment. 
 
Si le Maître d’Ouvrage estime que l’équipe lauréate ne dispose pas des compétences nécessaires en 
matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou 
encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la 
qualité, des délais et des coûts, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de lui adjoindre, en déduction 
de ses prestations, des mandataires choisis d’entente entre le Maître d’Ouvrage et l’auteur du projet. 
 
Le Maître d’ouvrage envisage de réaliser de façon traditionnelle, c’est-à-dire, par corps d’état séparé. 
 
Le Maître d’Ouvrage, avant toute attribution du mandat, vérifiera que l’équipe lauréate applique et 
respecte les usages de la profession dans son pays et qu’elle s’engage à respecter ceux en vigueur à 
Nyon sur le plan de toutes les obligations sociales et administratives. 
 
La mise en service du bâtiment est prévue pour le 28.06.2017 
 
Honoraires architectes ; facteur de base fixé par le Maître d’Ouvrage : 

Part de prestations en pour-cent q = 100% 

Catégorie d’ouvrage pour écoles, garderies IV 

Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage n = 1.1 

Facteur d'ajustement r = 1.0 

Valeur des coefficients Z1 + Z2 valables au moment de 
l’établissement du contrat 

 
Honoraires architectes-paysagistes ; facteur de base fixé par le Maître d’Ouvrage : 

Part de prestations en pour-cent q = 100% 

Catégorie d’ouvrage pour espaces publics IV 

Degré de difficulté n = 1.1 

Facteur d'ajustement r = 1.0 

Valeur des coefficients Z1 + Z2 valables au moment de 
l’établissement du contrat 

1.10 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

La décision du Maître d’Ouvrage 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. 
 
Si un litige survient lors d’un concours assujetti 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 ;  
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b) les membres de la commission SIA 142 /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 ;  
 
c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la juridiction 
compétente. (Règlement SIA 142, édition 2009 art 28.1)  

1.11 COMPOSITION ET RÔLE DU JURY 

Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage, est composé des personnes suivantes : 
 
Membres non-professionnels 

M. Claude Uldry Municipal Service architecture et bâtiments, Ville de Nyon 

M. Claude Dupertuis Municipal Service espaces verts et forêts, Ville de Nyon 

Mme. Stéphanie Schmutz Municipale Service affaires sociales, éducation et jeunesse, Ville de 
Nyon 

Mme Francine Messier Directrice unité d’accueil pour écoliers Balle au Bond, Ville de Nyon 

 
Membres professionnels 

M. Alexandre Blanc Architecte EPF SIA FAS 

Mme Sibylle Aubort Raderschall Architecte paysagiste ETS FSAP SWB 

M. Laurent Vuilleumier Architecte EPF SIA FAS 

M. Patrik Troesch Architecte HES, Chef de Service architecture et bâtiments, Ville de 
Nyon 

M. Oriol Carità Architecte ETSAB, Chef de projet architecture et bâtiments, Ville de 
Nyon 

 
Suppléants non-professionnels 

M. Michel Piguet Chef du Service  des affaires sociales, éducation et jeunesse, Ville 
de Nyon 

M. Hugues Rubattel Chef de Service espaces verts et forêts, Ville de Nyon 

 
Suppléants professionnels 

Mme Jacqueline Pittet Architecte EPF SIA FAS 

 
Spécialistes conseil 

M. Laurent Chenu Conservateur cantonal des Monuments et Sites 

M. Stéphane Michlig Quartal SA, expertise économique 
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1.15.5 La fiche quantitative 1.14.3 ci-dessus, tirage papier A4 en 2 exemplaires, dûment complétée 
et comportant les données quantitatives du projet, le calcul du cube avec schémas cotés 
selon norme SIA 416. 

1.15.6 La copie des planches remises (1 ex. au format original, et 1ex. réduit au format A3). Ces 
tirages sont destinés à l’examen préalable et ne seront pas affichés pour le jugement. 

1.15.7 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la DEVISE dactylographiée et contenant 
uniquement : 
• La fiche d’identification du concurrent (document 1.14.2 ci-dessus) dûment complétée, 

datée et signée,  
• Deux bulletins de versement pour le remboursement de la finance d’inscription et d’un 

éventuel prix ou mention.  
• Un CD sur lequel figurera la DEVISE et contenant tous les fichiers des planches rendues, 

réduites au format A4 .pdf, 300 dpi, qui servira à la réalisation de la plaquette du 
concours. 

1.15.8 La maquette à l’échelle 1/500, exécutée en blanc sur le fond fourni. 
 
* Pour des questions de lisibilité, l’échelle du document 1/100 des plans, coupes et élévations doit être 
respectée. Le niveau de détail correspondant à une échelle 1/200 est suffisant. 
 
Le rendu est limité à un maximum de 2 planches de format A1 portrait (59.4 x 84 cm). Pour des 
questions d’affichage, une marge de 2 cm en haut et en bas des feuilles doit être laissée libre de toute 
indication. Aucun rapport ni document annexe autre que ceux indiqués ne seront admis. 
 
Les modifications apportées à la maison « Gubler » doivent figurer clairement sur les plans en tant 
qu’éléments à démolir ou à construire. Le graphisme usuel, « jaune, rouge, noir » doit être utilisé.  
 
Sur les planches figureront au minimum les points 11.15.1 à 11.15.4. 
 
Les variantes ne sont pas autorisées et mènent à l’exclusion du jugement. 
 
Seul le système métrique est admis.  
 
L’usage de la couleur est laissé libre. 
 
La devise du concurrent sera placée en haut à droite et sera composée de 5 lettres ou chiffres au 
minimum et 15 au maximum. 
 
La maquette sera rendue en blanc. La devise doit figurer sur le fond en plâtre, ainsi que sur la face 
latérale du couvercle (pour pouvoir lire la devise quand les maquettes sont empilées). Elle sera jugée 
et exposée dans l’état ou elle est reçue. 
 
Le jury précise qu’il souhaite des rendus clairs, sobres et intelligibles : 

1.16 REMISE DES PROJETS, ANONYMAT ET IDENTIFICATION 

Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas d’indications 
permettant une identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents, y compris la maquette,  
ainsi que tous les emballages comporteront la mention :  
« CONCOURS UAPE MAISON GUBLER » et la DEVISE du concurrent dactylographiée. Cette devise 
sera reportée sur la fiche d’identification du concurrent. La fiche d’identification incluant l’identité des 
auteurs et de leurs collaborateurs sera rendue sous enveloppe cachetée. La DEVISE sera clairement 
reportée sur l’enveloppe. 
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Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours 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 jury. 
 
Un exemplaire du rapport du jury sera mis à disposition de chaque participant pendant la période 
d’exposition publique. 

2. CAHIER DES CHARGES 

2.00 PROGRAMME 

2.00.1 Programme général 
 
La planification scolaire répond à la formidable croissance démographique que connaît la Ville de 
Nyon, à la réorganisation selon la nouvelle loi sur l’école obligatoire LEO HarmoS et enfin à la mise en 
place de la journée à horaire continu, article 63 de la Constitution vaudoise. La planification opère le 
regroupement des écoles, unités d’accueil et équipements sportifs en 6 complexes scolaires sur le 
territoire de la commune de Nyon, afin de limiter les transports et de favoriser les nouveaux concepts 
d’enseignement. L’école n’est plus considérée pour elle-même, mais comme faisant partie d’un 
complexe destiné aux enfants résidants dans un secteur donné de la ville, ici concrètement celui du 
Centre-Ville. 

2.01 CONTEXTE DU CONCOURS 

Cette propriété appartient au départ à la famille Nathey, elle y construit une première maison en 1795, 
qui est transformée et agrandie en 1831. La propriété est ensuite achetée par Albert Louis Jomini, 
médecin chirurgien à l’hôpital de Nyon. Ce dernier la fait transformer par l’architecte Eugène Cavalli 
en 1909, qui lui adjoint la tour d’escaliers et une annexe comportant un garage ainsi que deux 
chambres côté Jura. A la mort accidentelle du médecin en 1938, la propriété est vendue au vétérinaire 
Fritz Gubler qui s’y établit avec sa famille. Son fils, Jacques Gubler, né en 1940, professeur d’histoire 
de l’architecture à l’EPFL, se souvient qu’enfant, il pouvait voir le Mont-Blanc de la fenêtre de sa 
chambre. Depuis, les arbres ont poussé et la partie inférieure du parc a été vendue à Jacques Bonnin, 
directeur de Tavelli et Bruno à Nyon, pour y construire sa villa.  
 
La Ville de Nyon, dans un souci de maîtrise foncière de son territoire, et saisissant l’opportunité de 
posséder un bien-fonds au centre-ville, a fait acquisition de la parcelle n°507, sis à la rue de la Combe 
2, au début de l’année 2013. 
 
Cette parcelle possède une surface de 7'302 m2, composée selon les données du registre foncier, 
d’une habitation (195 m2), d’un bâtiment de dépendance (67 m2), d’un garage (20 m2), d’un jardin 
(3'585 m2) ainsi que d’une zone forêt (3’435m2). 
 
La délimitation de la lisière forestière a été mise à jour le 25 juin 2012 par l’inspecteur forestier. 
Aujourd’hui, elle représente une surface de 2'646 m2. L’aire forestière est caractérisée par l’interdiction 
de défricher et de faire des dépôts. 
 
Le bâtiment principal, d’un style néo-gothique, figure déjà dans les premières feuilles cadastrales 
établies au début du 19ème siècle. Il a reçu la note 3 au recensement architectural en tant que bâtiment 
ayant un intérêt local. Ce type de bâtiment devrait être conservé, mais peut cependant être modifié à 
condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note au recensement architectural. Les 
autres constructions existantes dans la parcelle n’ont pas été intégrées dans l’inventaire et pourraient 
être démolies. 
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Cette ancienne et spacieuse demeure familiale se situe à deux pas des écoles dans un écrin de 
verdure. La parcelle s’organise en une succession de terrasses situées à des hauteurs différentes, 
offrant un grand nombre d’espaces et d’ambiances distinctes. La couronne arborisée protège la 
parcelle, lui garantissant calme et tranquillité. Les quelques arbres isolés offrent autour de la maison 
une certaine intimité face au dégagement central. 

2.02 OBJECTIFS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

2.02.0 Objectifs 
 
La Ville de Nyon dans le cadre de la planification scolaire générale, prévoit la réalisation et mise en 
place des infrastructures scolaires, parascolaires et sportives. 
 
La rénovation de la maison Gubler en Unité d’accueil pour écoliers s’accorde au développement prévu 
à cet effet pour les établissements scolaires du secteur du centre-ville. 
 
Le nombre de places prévues est de 96, et sa proportion d’environ: 
 1H et 2H (4-5 ans) : 40% 
 3H et 4H (6-8ans) : 40% 
 5H et 6H (9-10 ans) : 20% 
 
Les aménagements paysagers de la parcelle visent à doter ce secteur de la ville d’espaces verts de 
rencontre et de liaison, autant pour les utilisateurs de l’établissement que pour le public. 
 
2.02.1 L’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) 
 
La programmation est déterminée par les références suivantes : 
• Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE). Etat de Vaud. (20.06.2006). 
• Directives pour l’accueil de jour des enfants. Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire. 

Etat de Vaud. (01.02.2008). 
• Règlement pour les unités d’accueil communales pour écoliers. Ville de Nyon. (11.01.2010). 
 
L’UAPE accueillera les enfants (4 à 10 ans) les matins avant l’école, à la pause de midi pour le repas, 
l’après-midi après l’école et pendant les vacances scolaires. L’UAPE proposera : 
• Une animation élaborée par du personnel éducatif qualifié ; 
• Un repas chaud et équilibré à midi ; 
• L’espace et l’encadrement nécessaires pour permettre aux enfants d’effectuer leurs devoirs dans 

la tranquillité et pour mettre en place des activités et autres ateliers ludiques. 
 
2.02.2 Le parc public 
 
L’aménagement hors forêt d’un parc sur cette parcelle est assujetti à la législation forestière fédérale 
et cantonale  qui interdit de construire à moins de 10 m de la lisère forestière. 
 
L’inspecteur de forêt de l’arrondissement, signale que, de manière générale, un espace extensif en 
herbe de 5 mètres devrait être préservé devant la lisière ; ponctuellement des aménagements du sol 
tels que revêtements pour cheminements peuvent être admis. Pour les aménagements hors-sol 
(banc, jeux, etc.) il serait possible d’en placer quelques-uns dans les 10m, voire à moins de 5m à 
condition qu’ils puissent être démontés lors de travaux forestiers. 
 
Un examen approfondi des arbres qui jouxtent la maison a conclu à l’abattage de deux des quatre 
variétés existantes dans la cour. Les deux espèces à supprimer ne figurant pas sur la maquette sont 
le : Cercis Siliquastrum (Arbre de Judée) et le Prunus Laurocerasus (Laurelle). Les deux autres 
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variétés méritent d’être conservées et seront protégés durant la période des travaux. Ces deux 
espèces sont le : Buxus Sempervirens (Buis) et le Fagus Sylvatica (Hêtre). 

2.03 OBJECTIFS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES 

2.03.1 Dimension sociale. 
 
Le rôle social que jouent l’école et ses aménagements extérieurs dans un quartier n’est plus à 
démontrer. 
 
La création de places d’accueil pour les enfants contribue très concrètement à promouvoir l’accès à 
l’autonomie financière des familles, notamment monoparentales ou à faible revenu. En outre, comme 
toute mesure permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, cela 
contribue à promouvoir l’égalité de chances, et ce non seulement entre hommes et femmes, mais 
aussi entre situations socio-économiques aisées et situations socio-économiques plus difficiles. 
 
2.03.2 Dimension environnementale. 
 
Les aspects environnementaux font partie intégrante du cahier des charges du concours, ils seront 
évalués par les experts. 
 
Le projet doit favoriser l’utilisation de matériaux locaux, abondants, recyclés ou recyclables, contenant 
une faible quantité d’énergie grise et n’émettant pas de polluants en phase de production industrielle, 
de mise en œuvre en phase de construction ou lors de l’utilisation par les usagers. Les matériaux 
facilement mis en œuvre, permettant un entretien simple et rationnel avec une longue durée de vie 
seront préférés. 
 
La qualité écologique des aménagements extérieurs, et la préservation du régime des eaux. 
L’imperméabilisation du terrain, la favorisation de la biodiversité urbaine seront également prises en 
compte lors de l’évaluation des projets. 
 
Le respect du standard Minergie est garant de la dimension environnementale des projets. Il permet, 
non seulement de conséquentes économies d’énergie par une performance accrue de l’enveloppe 
thermique, mais se préoccupe d’utiliser, lors de la construction, des matériaux dont la production est 
peu gourmande en énergie et respectueuse de l’environnement. 
 
Le regroupement des écoles en complexes scolaires offrant toutes les prestations sur un même site à 
proximité de chacun des secteurs de la ville devrait limiter les déplacements et favoriser la mobilité 
douce. Parallèlement, un effort particulier est fait pour développer et sécuriser le chemin des écoliers 
et les cheminements piétons et vélos en général, non seulement à l’intérieur du secteur concerné 
mais aussi afin de faciliter les déplacements entre les différents complexes scolaires et quartiers de la 
ville. 
 
Le concept énergétique visera d’une part à l’utilisation d’au moins 40% d’énergies renouvelables, 
notamment le raccordement, à terme, au réseau de chauffage à distance régional alimenté par la 
géothermie profonde. D’autre part, s’agissant d’un établissement situé dans une zone d’habitation à 
forte densité, une attention particulière sera portée sur la pollution par les particules fines dégagées 
par la production de chaleur. 
 
Les participants peuvent consulter gratuitement sur le site www.eco-bau.ch les recommandations sur 
la construction durable. Ils peuvent aussi explorer le site www.smeo.ch qui met en forme, structure et 
explicite les critères environnementaux dans la construction pour s’inspirer dans la mise en œuvre de 
ces principes dans leur projet. 
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2.03.3 Concept énergétique et confort des utilisateurs 
 
La substance bâtie des bâtiments construits aujourd’hui sera toujours présente dans la société à 
2000W. Les installations techniques seront rénovées, remplacées ou peuvent évoluer avant la 
première grande rénovation. La priorité est donc donnée sur une qualité de l’enveloppe de très haut 
standard énergétique.  
 
Pour le confort thermique des occupants, seront privilégiées les techniques de construction passive, 
favorisant les gains solaires et la masse thermique du bâtiment en hiver. En été, le dimensionnement 
des parties vitrées selon leur orientation, leur protection solaire, la masse thermique du bâtiment et la 
stratégie de rafraîchissement passif devraient permettre le confort thermique dans les espaces à faible 
concentration de personnes, sans l’utilisation de systèmes de refroidissement mécaniques. 
Les indices d’ouverture des fenêtres et leur configuration, l’utilisation pertinente des masques 
extérieurs ne pénalisant pas la lumière naturelle, l’homogénéité de l’éclairage, la nature, la texture des 
matériaux intérieurs, la profondeur des locaux, devraient permettre une autonomie en éclairage 
naturel de plus de 50% pour les surfaces principales. 
 
Le standard Minergie rénovation est appliqué prioritairement. Les valeurs limites de label Minergie 
rénovation doivent être atteintes, mais on peut renoncer à la ventilation mécanique. Lors de 
rénovations partielles, les éléments concernés atteignent les valeurs U (déperdition de chaleur induite 
par l’élément) du Programme Bâtiments. 
 
Dans le cas d’une éventuelle extension du bâtiment principal, il est prévu d’approcher au mieux les 
valeurs du label Minergie P-Eco. Une labélisation ne sera pas requise. 
 
Le maitre d’ouvrage souhaite des solutions techniques sobres et efficaces. 
 
La prise en compte de mesures spéciales pour le bruit devrait offrir une qualité acoustique excellente 
pour les affectations scolaires. 
 
2.03.4 Economie générale du projet 
 
La Ville de Nyon vise à promouvoir les projets qui proposent des solutions simples et innovantes 
minimisant les couts de construction et les risques de dépassement des budgets en phase de projet. 
L’expert en économie de la construction analysera les projets de manière comparative, sur la base 
des surfaces et des couts de référence par élément, pour évaluer le cout de construction de chaque 
projet. 

2.04 PÉRIMÈTRE DU CONCOURS 

Le périmètre du concours correspond à la parcelle num. 507, signalée sur les documents transmis 
comme périmètre 2. 
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3. PROGRAMME 

3.00 PROGRAMME DES LOCAUX 

Num Désignation Nb Surf Total Commentaires 

  1.00    Maison Gubler   551  

11.00 Ecoliers   305  

11.01 Espace polyvalent 5 51 255 Espace de vie + détente ; modulable. Armoires de rangement 
pour fourniture scolaire.  

11.02 Salle à manger 0 0 0 Local partagé avec espace polyvalent 

11.03 Vestiaires enfants 5 10 50 Avec crochets + casiers pour chaussures, sacs d'école et bacs 
individuels. A proximité de, ou des espaces polyvalents.   

11.00 Educateurs   45  

12.01 Salle repos personnel 1 25 25 Avec coin kitchenette 

12.02 Salle colloques personnel 1 20 20  

13.00 Administration   61  

13.01 Réception et accueil 1 12 12  

13.02 Secrétariat 1 12 12 1 place de travail. A proximité du bureau de direction 

13.03 Espace entretiens 1 12 12  

13.04 Bureau direction 1 25 25 2 places de travail. A proximité du secrétariat 

14.00 Technique   30  

14.01 Local électricité 1 10 10  

14.02 Local chauffage 1 20 20 Intégrer colonne de lavage (machine à laver +  machine à sécher 
le linge) 

15.00 Service   110  

15.01 Sanitaires enfants 5 10 50 4G, 4F, lavabo rigole (lavage des mains et brossage des dents)  

15.02 Sanitaires handicapés 1 5 5  

15.03 Sanitaires éducateurs 1 5 5 1 douche à prévoir 

15.04 Cuisine 1 20 20 Cuisine ménagère avec steamer pour régénération d’aliments 
livrés par cuisine scolaire. Eviers en nombre de 2 par cuisine.  

15.05 Dépôt, économat 1 15 15 Rangement pour fourniture scolaire. 
Rangement outils nettoyage. 

15.06 Vestiaires éducateurs 1 15 15 Armoires fermés à clé pour 10 personnes 

15.07 Circulations 1    

  2.00 Aménagements extérieurs   250  

21.00 Espaces extérieurs   250  

21.01 Préau 1 100 100 Espace extérieur sécurisé.  

21.02 Zones de jeu   150 Adaptés aux écoliers. A distribuer dans le parc. 

21.03 Cheminements    Sécurisés 

21.04 Parking - - -  

21.05 Jardin public     

3.01 INTRODUCTION AU PROGRAMME 

Les circulations nécessaires au bon fonctionnement de l’unité sont à prévoir et à comptabiliser en sus. 
 
3.01.1 Espace polyvalent  (11.01) 
La surface dédiée à une utilisation polyvalente doit être au minimum de 3m2 par écolier. L’espace 
peut être subdivisé en sous-espaces de taille égale ou supérieure à 15 m2. La création de salles de 
grandeur différente est souhaitée. Le ratio idéal se situe à 12 enfants/salle. 
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3.01.2 Vestiaires enfants (11.03) 
L’espace dédié aux vestiaires doit être situé à proximité des accès et de l’espace polyvalent ou des 
espaces polyvalents. Il Peut être subdivisé par tranches d’âge. Cet espace pourrait également intégrer 
les vestiaires des éducateurs. Le nombre minimum de crochets doit être égal au nombre d’écoliers. La 
possibilité d’augmenter le nombre de crochets devrait être prévue.  
 
3.01.3 Réception et accueil (13.01) 
Un desk d’accueil pour l’ensemble de l’unité n’est pas indispensable. Il pourrait éventuellement être 
remplacé par le bureau de travail situé dans l’espace polyvalent ou à proximité d’un groupement 
d’espaces polyvalents. 
 
3.01.4 Secrétariat (13.02) 
Le bureau dédié au secrétariat pourrait éventuellement être intégré dans la salle de colloques, les 
surfaces des deux pourraient alors être additionnées. Il est souhaité que le secrétariat soit à proximité 
du bureau de direction. 
 
3.01.5 Espace entretiens (13.03) 
Aménagement standard de bureau. 
 
3.01.6 Bureau direction (13.04) 
Aménagement standard de bureau. Il est souhaité que le secrétariat soit à proximité du bureau de 
direction. 
 
3.01.7 Sanitaires enfants (15.01) 
La mise en place d’urinoirs n’est pas souhaitée. Ils devraient être remplacés par des wc. Les lavabos 
seront de type rigole (lavage des mains et brossage des dents) en nombre suffisant  pour un usage 
aisé des écoliers. 
 
3.01.8 Sanitaires éducateurs (15.03) 
Une douche est également à prévoir. 
 
3.01.9 Cuisine (15.04) 
En adéquation avec la configuration des lieux, il est à évaluer par le candidat si une cuisine par étage 
ou par groupe d’écoliers est à prévoir, ou par contre une seule cuisine suffirait au fonctionnement de 
l’ensemble. Prévoir le stockage nécessaire pour les outils de préparation et service.  
 
3.01.10 Dépôt, économat (15.05) 
Le rangement principal sera destiné à la fourniture scolaire, ce rangement sera à proximité ou à 
l’intérieur des salles polyvalentes. Des espaces pour le rangement du matériel de nettoyage sont 
également à prévoir. 
 
3.01.11 Vestiaires éducateurs (15.06) 
La mise en place de cabines n’est pas nécessaire. Des armoires à clé seraient suffisantes. Ils 
devraient se trouver dans la mesure du possible à proximité des accès et des vestiaires des écoliers. 
Le nombre d’armoires à prévoir est de 15. 
 
3.01.12 Préau (21.01) 
Un espace sécurisé extérieur est à prévoir, les écoliers de plus bas âge en seraient ses principaux 
utilisateurs. Il est possible d’intégrer cette espace en forme de terrasse ou bien dans des zones 
prévues à cet effet dans le parc annexe. Pour les écoliers plus âgés, aucune surface sécurisée n’est 
nécessaire. Ceux-ci devraient par contre, pouvoir se déplacer et utiliser les aménagements du parc en 
sécurité. 



RAPPORT DU JURY / JANVIER 2015 19

Concours d’architecture et de paysagisme à un degré en procédure ouverte à Nyon
Rénovation et affectation en UAPE de la Maison Gubler et ouverture du jardin au public
Concours d’architecture et de paysagisme à un degré en procédure ouverte à Nyon 
Rénovation et affectation en UAPE de la Maison Gubler et ouverture du jardin au public 
 

Page 18 sur 19 

 
3.01.13 Zones de jeu (21.02) 
Elles seront adaptées aux écoliers. Les aménagements de caractère naturel seront privilégiés. 
 
3.01.14 Cheminements (21.03) 
Des cheminements à l’intérieur de la forêt sont à prévoir afin de permettre le parcours sécurisé des 
élèves entre l’école du Centre-Ville et l’UAPE. 
 
3.01.15 Parking (21.04) 
Aucune zone de parking n’est prévue dans la parcelle. Les places dépose minute seront disposés par 
les services de la Ville à proximité du rond-point de la rue de la Combe et du cheminement forestier. 
 
3.01.16 Jardin public. (21.05) 
La possibilité de conserver le profil du terrain actuel est à privilégier. Le déplacement du sentier de la 
Combe  peut être considéré. Un ou des jardins potagers seront mis à disposition de l’UAPE. La 
plantation se fera avec des végétaux indigènes et éventuellement avec des arbres fruitiers. 
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4.      EXAMEN PREALABLE, CONTROLE TECHNIQUE - EXTRAIT

4.00      INSCRIPTIONS, DELAIS, DOSSIERS RENDUS

Inscriptions

22 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours. 

Réception des documents 

22 projets ont été rendus dans les conditions et délais prescrits par le programme du concours. Ils ont 
été numérotés dans un ordre aléatoire de 1 à 22. Les maquettes ont été réceptionnées à l’administration 
communale de Nyon par une personne neutre et indépendante du Jury. 

4.01      LISTE DES DEVISES DES PROJETS RENDUS

              1    trois x rien
              2    LËON 4102
              3    PIVOT
              4    FLIRT
              5    HELVETICA
              6    DE L’AUTRE CÔTÉ
              7    SISILLE
              8    La vie en rose
              9    ”Cache-cache”
            10    AUCLAIRDUBOIS
            11    Persifleur
            12    GUBKIDS
            13    DANS LA PENTE
            14    UN JARDIN
            15    PANORAMA
            16    L’orangerie
            17    ROI, TOUR, CAVALIER
            18    mowgli
            19    HOMEOSTASIS
            20    Eskimo
            21    REMY
            22    TVCQJVD

4.02      EXAMEN DES DOCUMENTS REMIS

Le contrôle technique a été effectué du mardi 16.12.2014 au mardi 13.01.2015. Les projets ont été exa-
minés en fonction de leur conformité aux points suivants :

-     respect des délais et de l’anonymat
-     documents demandés
-     dispositions légales applicables
-     prise en compte des contraintes énoncées dans le programme
-     programme des locaux yc aménagements extérieurs
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Un contrôle ponctuel aléatoire des surfaces indiquées a été fait. 

Les projets suivants diffèrent de certains points du programme :

-     document(s) demandé(s) manquant(s)  projets :   3, 6, 7, 12,   
     13, 21
-     non-conformité des documents remis  projets :   2, 3, 5, 6, 7,   
       8, 10, 11, 12,   
     13, 14, 16, 18,  
     20, 21
 -    non-respect du périmètre 1  projets :   5, 13, 14, 18,  
     21
-     non-conformité du programme, éléments manquants  projets :   1, 5, 7                 
      ainsi que pour d’autres projets, diverses interprétations du 
      programme des locaux

Le résultat de l’examen préalable est distribué aux membres du Jury. 
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5.      JUGEMENT

5.00      SÉANCES DU JURY 

Le jury s'est réuni au complet les 14 et 21 janvier 2015 à Nyon. 

5.01      RECEVABILITÉ SUITE À L'EXAMEN PRÉALABLE 

Le jury prend connaissance de l'examen préalable. Les projets rendus sont conformes aux conditions 
énoncées dans le programme, pour ce qui est des délais et de l'anonymat, et ne sont pas incomplets 
dans leurs parties essentielles pour ce qui concerne les documents demandés.

Le jury décide d’admettre tous les projets au jugement.

Concernant la conformité des projets au règlement communal des constructions, le règlement de la zone 
du concours sera adapté en fonction du projet retenu. Ce point n'entraîne donc aucune non-conformité.

Le jury considère que les libertés prises par certaines propositions ne justifient pas une exclusion de la 
répartition des prix, celles-ci ne s’écartant pas des dispositions du programme sur des points essentiels 
et/ou ne leur ont pas donné un avantage par rapport aux autres projets.

5.02      1ER TOUR DE JUGEMENT 

Le jury prend connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement et procède à un premier tour 
d’élimination en se basant sur les critères d’élimination énoncés dans le programme du concours. Les 
projets suivants sont écartés au 1er tour : 

               4    FLIRT
               6    DE L'AUTRE CÔTÉ
               7    SISILLE
             12    GUBKIDS
             14    UN JARDIN
             20    Eskimo
             22    TVCQJVD

5.03      2ÈME TOUR DE JUGEMENT 

Le jury procède au deuxième tour d’élimination, en affinant son travail d’analyse sur la base des critères 
de jugement énoncés précédemment. Les projets suivants sont écartés au 2ème tour : 

               2    LËON 4102
               3    PIVOT
             10    AUCLAIRDUBOIS
             11    Persifleur
             13    DANS LA PENTE
             15    PANORAMA
             16    L'orangerie
             21    REMY
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5.04      3ÈME TOUR DE JUGEMENT 

Le jury procède à un troisième tour d’élimination, en analysant les 7 projets restants. Les projets suivants 
sont écartés au 3ème tour : 

               5    HELVETICA
               9    "Cache-cache”
             17    ROI, TOUR, CAVALIER

Suite à ces 3 tours de jugement, le jury décide de transmettre aux experts les projets restants pour 
analyse.

5.05      EXPERTISES 

M. Laurent Chenu, Conservateur cantonal des Monuments et Sites, accompagné de Mme Catherine 
Schmutz, historienne, présente les conclusions de son rapport d'analyse. Les projets ont été évalués 
en prenant en compte les aspects liés à la conservation de l'enveloppe, de la structure, de la typologie, 
des éléments intérieurs ainsi que la relation au contexte.  

M. Stéphane Michlig, du bureau Quartal présente son rapport d'évaluation financière. Il en ressort 
que les projets qui conservent l’annexe existante sont plus économiques que les projets visant à 
accueillir au mieux le programme nécessaire pour 96 enfants, et qui, eux proposent une démolition, une 
reconstruction ou un agrandissement de l’annexe.

5.06      TOUR DE REPÊCHAGE 

Le jury procède à un tour de repêchage en passant en revue, encore une fois, l’ensemble des propositions 
éliminées. Le jury décide de repêcher pour le tour final le projet : 

               9    "Cache-cache” éliminé au 3ème tour

Cinq projets sont alors retenus pour le tour final de jugement :

               1    trois x rien
               8    La vie en rose
               9    "Cache-cache” 
             18    mowgli
             19    HOMEOSTASIS

5.07      CLASSEMENT

Sur la base des critères de jugement énoncés et des informations reçues des experts, le jury examine 
à nouveau de manière détaillée les projets restants. 
Après délibération et à une large majorité, le jury établit le classement suivant : 

             1er rang - 1er prix                 18    mowgli                               CHF 17'000.00 HT
             2ème rang - 2ème prix      8    La vie en rose                              CHF 13'000.00 HT
             3ème rang - 3ème prix      1    trois x rien                               CHF   5'000.00 HT
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5.08      RECOMMANDATIONS DU JURY 

Le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat de la suite des études des prestations 
d’architecte et de paysagiste à l’équipe pluridisciplinaire, lauréate du concours, auteur du projet 18 - 
mowgli, en tentant compte des recommandations suivantes : 

- préciser l’implantation du bâtiment annexe en fonction de son insertion dans le terrain
- travailler l’expression, la forme et la matérialité, ainsi que la polyvalence de cette nouvelle construction
- revoir son dispositif d’entrée
- développer le concept du parc
- apporter une réflexion sur le tracé des cheminements tout en conservant la perméabilité des accès
- être attentif aux conflits éventuels entre les parcours publics et les espaces semi-publics destinés aux 
enfants.

5.09      CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le jury remercie le Maître de l’ouvrage d’avoir organisé ce concours. Il constate que la démarche a 
permis d’apporter des réponses multiples et pertinentes à la problématique qui était complexe. Il tient 
également à remercier l’ensemble des concurrents pour leur travail et leur importante contribution au 
débat. Il relève également la qualité générale des travaux fournis.
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5.10      APPROBATION DU RAPPORT DU JURY
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5.11      LEVÉE DE L'ANONYMAT

A l’issue du jugement, le Président du jury procède à la levée de l’anonymat en ouvrant les enveloppes 
cachetées, du 1er prix / 1er rang au 3ème prix / 3ème rang, soit : 

1er rang - 1er prix 18 mowgli

Architecte : Dettling Péléraux, Lausanne
Architecte paysagiste : VWA Verzone Woods Sàrl, Rougemont
 
2ème rang - 2ème prix 8 La vie en rose 

Architecte : Knorr & Pürckhauer, Zürich
Architecte paysagiste : Gersbach Gmbh, Zürich

3ème rang - 3ème prix 1 trois x rien 

Architecte : Architecum Sàrl, Montreux
Architecte paysagiste : Emmanuelle Bonnemaison, Lausanne

Le solde des enveloppes est ensuite ouvert dans l’ordre de la numérotation établie.
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6.      PRESENTATION DES PROJETS

6.00       PROJETS PRIMES
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18 - mowgli
1er rang - 1er prix 

Architecte :
Dettling Péléraux 
1007 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Astrid Dettling
Jean-Marc Péléraux
Amalia Bonsac
Emilie Schmutz

Architecte paysagiste :
VWA Verzone Woods Sàrl
1659 Rougemont

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Cristina Woods
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Le projet 18 - mowgli restitue le volume d’origine de la maison Gubler en démolissant l’annexe existante 
située à l’Ouest et installe dans le jardin un pavillon pour y abriter une partie du programme des locaux 
demandés. 

La nouvelle construction s’affirme comme un volume indépendant avec son propre langage formel et sa 
propre géométrie qui le rattachent au monde du jardin, ceci sans concurrencer la primauté de la maison. 
Les deux volumes forment un ensemble composant autour du hêtre un lieu de référence commun qui 
articule les accès à chacun des bâtiments. La démolition de l’annexe permet ainsi d’ouvrir la maison sur 
cet espace pour y aménager une nouvelle entrée bien dimensionnée. Le décalage des volumes et des 
entrées permet d’organiser les accès et les parcours depuis chaque côté du parc. Ce parti intéressant 
aurait toutefois mérité une plus grande précision dans le dessin des ouvertures, la matérialisation et la 
formalisation du volume proposé. 

Le pavillon indépendant accueille une partie des enfants, avec un des espaces polyvalents, couplé avec 
une cuisine, des vestiaires et des sanitaires. L’auteur suggère une utilisation complémentaire comme 
buvette publique pendant l’été ou les vacances scolaires. Dans la maison, la répartition du programme 
s’insère dans l’organisation existante de manière simple et cohérente : L’entrée, les vestiaires et l’espace 
« entretiens » sont regroupés au rez inférieur en relation directe avec le jardin, et prennent habilement 
en compte le manque de lumière apporté par les petites ouvertures et la faible hauteur à disposition. 
Le déplacement de l’entrée à l’Ouest permet de reconfigurer les locaux et d’aménager des espaces 
de circulations bien adaptés au nombre d’enfants. Les espaces de vie sont organisés au rez supérieur 
et à l’étage autour d’un noyau de service en conservant le principe de distribution et les décors et 
modénatures caractéristiques de la maison. Les espaces destinés au personnel se trouvent au dernier 
niveau dans les combles. L’installation d’un ascenseur et l’adaptation de l’escalier situé dans la tourelle 
permettent de répondre à tous les niveaux aux contraintes liées à la sécurité incendie et à l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Si l’intervention au sein de la maison se veut très mesurée, peu invasive et respectueuse des qualités 
patrimoniales du bâtiment, le projet implique la nécessité de construire un nouveau volume relativement 
important pour pouvoir justifier un fonctionnement autonome. Ce statut particulier qui offre certes une 
appropriation diversifiée des espaces, a parallèlement des conséquences sur la gestion de l’ensemble 
des groupes d’enfants, ce qui  nécessite un travail plus approfondi sur la polyvalence et l’organisation 
de ces espaces. 

Au niveau du jardin, l’existant est soigneusement analysé et complété, de même qu’adapté aux nouveaux 
besoins. On trouve une quantité importante de réflexions de qualité dans les textes et les schémas, le 
dessin restant par contre en retrait à travers une approche trop conceptuelle. Ainsi les différents accès 
au site sont bien pensés et raccordés au domaine public ; mais les cheminements reçoivent des tracés 
approximatifs dans la façon dont ils trouvent leur rapport à la topographie. Le nouveau pavillon précise 
à l’aide de la villa un espace d’entrée dont la valeur d’usage semble pertinente et différenciée ; il en est 
de même avec la petite terrasse à l’Est de la villa qui, elle, a la fonction de servir de place de jeux. Ces 
parties de jardin restent toutefois très schématiques dans leur formulation et ne donnent pas encore à 
voir quelle sera l’atmosphère du projet.

Le jury apprécie la mise en valeur de la volumétrie existante et la création d’une vraie place d’accueil 
au niveau du jardin, la qualité du projet de la maison, la mise en place d’un dispositif d’entrée bien situé 
et bien dimensionné ainsi que la réponse quantitative adaptée au programme demandé, tout en offrant 
une polyvalence d’usage intéressante.
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8 - La vie en rose
2ème rang - 2ème prix 

Architecte :
Knorr & Pürckhauer
8055 Zürich

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Moritz Pürckhauer
Philipp Knorr

Architecte paysagiste :
Gersbach Gmbh
8053 Zürich

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Michael Gersbach
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Selon les études historiques à disposition, l'annexe de la maison Gubler est non seulement postérieure 
à la construction du corps de maison, mais a également été maintes fois réaménagée et transformée 
au cours du temps.

En proposant le remplacement de l'annexe existante par une nouvelle construction plus étendue en 
plan mais de hauteur similaire, le projet 8 - La vie en rose s'intègre habilement dans cette continuité 
historique et offre de manière quasi exacte toutes les surfaces demandées par le programme. La 
nouvelle annexe permet de disposer de deux espaces très généreux contrastant positivement avec les 
pièces "historiques" plus réduites de la maison. 

Un travail très soigné des aménagements intérieurs, respectueux de la substance bâtie est mis en 
place et propose la répartition des espaces polyvalents sur trois niveaux desservis par l'escalier 
existant de la tourelle. A chacun de ces étages, un espace de vestiaire généreux épaulé d'un noyau 
de sanitaires / monte plat donne accès aux espaces polyvalents. Logiquement, le rez-inférieur de la 
maison, moins éclairé, accueille les services et les combles sont dédiés à l'administration. Par contre, la 
référence proposée aux intérieurs majestueux néoclassiques du projet de Karl Friedrich Schinkel pour 
Charlottenhof entre en conflit avec l'ambiance beaucoup plus ludique et libre nécessaire à une bonne 
appropriation des espaces de l'UAPE par les enfants.

Concernant les accès, la maison conserve son entrée historique sur rue et une nouvelle entrée est 
aménagée au niveau du jardin. Ce dispositif permet un accès direct des enfants au jardin et une 
réappropriation naturelle des abords.

Tout ce travail méticuleux est toutefois remis en cause par le non respect des exigences incendie (largeur 
de l'escalier existant maintenu) et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'intégration de 
ces contraintes laisse augurer d'un effet de congestion du plan peu propice à la qualité d'utilisation des 
locaux.

Le rabaissement de 70 cm. de la totalité du niveau de rez-de-chaussée inférieur parait lui aussi 
questionnable au vu des coûts que cette opération engendre et de la forte proportion d'espaces de 
service présents.

Le jury apprécie le travail attentif sur les façades mais doute de l'intégration de la nouvelle annexe pour 
former un nouvel ensemble cohérent. En effet, la nouvelle matérialité métallique colorée choisie pour 
cet ajout fragilise l'unité de la maison et le donne à lire comme un élément détaché de la composition 
d'ensemble.

Le traitement soigneux de l’existant en relation à la nouvelle extension est aussi perceptible dans les 
aménagements extérieurs, et fait l’objet d’une mise en œuvre de qualité. L’espace situé à proximité 
immédiate de la maison est traité de façon plus intensive à l’aide de nouveaux chemins et places 
de jeux. Le solde des espaces extérieurs reçoit deux interventions discrètes qui semblent par contre 
produire du sens : un plan d’eau au point le plus bas du vallon et une nouvelle liaison de quartier située 
entre la Promenade d’Italie et le sentier de la Combe. L’espace de jeu proposé à cet endroit est bien 
situé, pouvant être utilisé autant par l’UAPE que par les habitants du quartier. La mise en valeur de 
la petite forêt à l’aide de chemins prenant leurs racines sur des traces existantes est appréciée. Les 
mesures s’intègrent de façon évidente dans le langage déjà présent sur ce lieu ; donnant une valeur à 
l’ensemble comprenant la villa, son jardin et le parc. Le remplacement du mur jardin le long de la Rue 
de la Comble par une clôture semble par contre questionnable aux yeux du jury.
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1 - trois x rien
3ème rang - 3ème prix 

Architecte :
Architecum Sàrl
1820 Montreux

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Marion Zahnd
Christophe Antipas
Mamin Thibaud

Architecte paysagiste :
Emmanuelle Bonnemaison
1012 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Emmanuelle Bonnemaison
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Le projet 1 - trois x rien conserve le volume de la maison Gubler à l’identique. Les différentes parties 
du programme sont distribuées en fonction de la qualité des étages en offrant des prolongements 
extérieurs (rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée, 1er étage) pour chacun des groupes d’enfants. 
L’administration et les espaces destinés au personnel occupent la toiture. 

Le parti s’impose par le positionnement d’un « noyau » de service et de distribution habilement conçu. 
Celui-ci génère des espaces de qualité et des parcours de liaison mettant en scène et structurant la vie 
enfantine à travers les différentes orientations solaires et visuelles liées à la qualité de l’environnement 
naturel. Bien qu’étant un peu plus faibles en surface que ne le demande le programme, les espaces 
compensent partiellement ce manque par une valeur d’usage particulièrement intéressante; les 
proportions de ceux-ci favorisant la distribution de zones de jeu et d’occupation différenciées tout en 
maintenant une atmosphère propre et continue à chaque groupe.

Les espaces du rez-de-chaussée inférieur pourraient souffrir du manque de hauteur, suggérant qu’un 
dispositif partiellement excavé soit nécessaire bien qu’il expose à des coûts supplémentaires et complique 
un peu les accès au jardin. Typologiquement, cet étage en grande partie construit en terre n’apporte pas 
les mêmes qualités que les « beaux » étages, introduisant une différence de traitement entre les groupes.

La mise en œuvre proposée reprend les porteurs existants et assure une descente de charges évidente 
et simple. Un espace technique devrait probablement être crée sous la terrasse du levant pour abriter 
toute la machinerie et des dépôts en suffisance. La cuisine fait partie d’un groupe alors qu’elle est à 
disposition de l’ensemble du bâtiment, constituant une erreur d’appréciation du concurrent concernant 
le programme.

Le parti présenté permet en outre la conservation et mise en valeur d’un nombre important de décors et 
sols d’origine, que ce soit au niveau des plafonds et des sols. Certains espaces pouvant être « restaurés» 
dans leur qualité historique, notamment au niveau du rez-de-chaussée. 

Le jury pense que l’accès par le rez-de-chaussée inférieur devrait être privilégié pour offrir une qualité 
propre à assurer la sécurité des enfants et mettre en valeur les prolongements vers le parc. Cependant 
il manque un sas d’entrée qui n’entrave pas la vie du groupe de cet étage et le jury doit constater que 
la conservation du volume tel qu’il se présente se paie un peu au niveau de l’articulation d’un espace 
convaincant d’accès au bâtiment permettant de lire la distribution des groupes et des services depuis un 
espace neutre. 

Dans le cadre du jardin, l’idée d’un grand respect de l’existant est moins lisible. La topographie est 
utilisée et mise en valeur pour la disposition de jardins à proximité de la maison, mais on peut lire une 
certaine perte des atmosphères et qualités existantes. Ces derniers jardins semblant un peu mis en ordre 
au détriment d’un rapport plus romantique avec le bâtiment existant. La tentative de rendre la maison 
accessible aux personnes à mobilité réduite aux différents niveaux d’accès n’est pas totalement aboutie. 
Le « balcon » en béton situé au long de la rue de la Combe semble un peu forcé et se raccorde de façon 
peu convaincante contre la maison. La terrasse de gravier et la place de jeux disposée au bas du mur 
existant occupent et rétrécissent considérablement le parc et le vallon.
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6.01      PROJETS ECARTÉS AU 1ER, 2ÈME, 3ÈME TOURS ET AU TOUR FINAL 
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2 - LËON 4102
écarté au 2ème tour 

Architecte :
Ivan Kolecek, atelier d'architecture Sàrl
1003 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Ivan Kolecek
Elsa Savoy
Jana Zavodna
Jacques Besson

Architecte paysagiste :
In Situ SA
1820 Montreux

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Philippe Clochard
Antoine Dormono
Yann Bergeot
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3 - PIVOT
écarté au 2ème tour 

Architecte :
Atelier Lupini Machado
20125 Milan

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
João Machado
Alessandro Bonizzoni

Architecte paysagiste :
Proap
1200 - 49 Lisbonne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Miguel Domingues
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4 - FLIRT
écarté au 1er tour 

Architecte :
A. Cornaz + Associés Sàrl
1260 Nyon

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Daniel Champion
Thierry Cornaz

Architecte paysagiste :
MAP
1007 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Maxime Monnier
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5 - HELVETICA
écarté au 3ème tour 

Architecte :
Ateliertraces>architectures
1227 Carouge

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Philippe Ramseier

Architecte paysagiste :
Ar-ter
1227 Carouge

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Jacques Menoud
Laurent de Wurstemberger
Julien Rechautier
Ludovic Petremont
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6 - DE L’AUTRE CÔTE
écarté au 1er tour 

Architecte :
Zimmermann SA
1196 Gland

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Lucas Dios
Brigitte Cela

Architecte paysagiste :
Gilbert Henchoz Associé SA
1224 Chêne-Bougeries

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Gilbert Henchoz
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7 - SISILLE
écarté au 1er tour 

Architecte :
Ateliers Beau Regard Sàrl
1208 Genève

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Axel Harari
Alexander Hertel
Christopher Tan

Architecte paysagiste :
Landschaap
2000 Antwerpen

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Maarten Bral
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9 - "Cache-cache"
écarté au tour final 

Architecte : 
Envar Sàrl
1260 Nyon

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Laurent Bertschi
David Prudente
Alice Chopeaux

Architecte paysagiste :
Interval Paysage Sàrl
1003 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Agathe Caviale
Samuel Enjolras
Camille Vannier
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10 - AUCLAIRDUBOIS
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
Matthieu Buquet
08009 Barcelone

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Matthieu Buquet
Nuria Sabaté
Cesar Rueda

Architecte paysagiste :
Marcel Cumplido
08011 Barcelone

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Marcel Cumplido





RAPPORT DU JURY / JANVIER 2015 58

Concours d’architecture et de paysagisme à un degré en procédure ouverte à Nyon
Rénovation et affectation en UAPE de la Maison Gubler et ouverture du jardin au public

11 - Persifleur
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
Allaz & Jordao
1004 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Antoine Allaz
Joana Jordao

Architecte paysagiste :
Les Ateliers Lacroix
1246 Corsier

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Sylvain Lacroix
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12 - GUBKIDS
écarté au 1er tour

Architecte : 
Steeve Ray & associés
1227 Genève

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Steeve Ray

Architecte paysagiste :
Alain Etienne
1213 Petit-Lancy

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Alain Etienne
Théophile Ray
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13 - DANS LA PENTE
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
2JBK / Hirtz
1203 Genève

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Karine Bossy

Architecte paysagiste :
Séraphin Hirtz
1201 Genève

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Séraphin Hirtz
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14 - UN JARDIN
écarté au 1er tour 

Architecte : 
Bureau A
1201 Genève

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Daniel Zamarbide

Architecte paysagiste :
Paysage N'Co
1214 Vernier

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Arnaud Gil
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15 - PANORAMA
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
Schmid + Jimenez
1973 Nax

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Emilie Schmid
Amalia Jimenez
Teresa Ferreira
Igor Pinho

Architecte paysagiste :
Kevin Merino
2012 Auvernier

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Kevin Merino
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16 - L'Orangerie
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
Tangram Design Sàrl
1004 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Fred Hatt
Franck Dal-Zotto
François Rougeron

Architecte paysagiste :
Jan Foerster
1007 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Jan Foerster
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17 - ROI, TOUR, CAVALIER
écarté au 3ème tour 

Architecte : 
Leuthold Von Meiss + Matthias Brücke
8004 Zürich

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Nicole Leuthold
Irene Von Meiss
Matthias Brücke

Architecte paysagiste :
Ganz
8045 Zürich

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Tom Brantschen
Daniel Ganz
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19 - HOMEOSTASIS
écarté au tour final 

Architecte : 
Liardet Vallotton
1007 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Cédric Liardet
Nathalie Desarzens

Architecte paysagiste :
Jérémy Mayor
1004 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Jérémy Mayor
Pierre-Adrien Pisler
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20 - Eskimo
écarté au 1er tour 

Architecte : 
M+B Zurbuchen-Henz
1018 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Maria Zurbuchen
Bernard Zurbuchen
Isabelle Mori
Anna Zurbuchen
Antoine Costa
Denis Zweifel
Emilie Gerber

Architecte paysagiste :
Hüsler & Associés Sàrl
1003 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Christophe Hüsler
Antoine Baguenier
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21 - REMY
écarté au 2ème tour 

Architecte : 
Aviolat Chaperon Escobar Sàrl
1700 Fribourg

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Alexandre Aviolat
André Escobar
Sébastien Chaperon

Architecte paysagiste :
Pascal Heyraud
2002 Neuchâtel

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Pascal Heyraud
Valentine Lambert
Morgane Siffert





RAPPORT DU JURY / JANVIER 2015 78

Concours d’architecture et de paysagisme à un degré en procédure ouverte à Nyon
Rénovation et affectation en UAPE de la Maison Gubler et ouverture du jardin au public

22 - TVCQJVD
écarté au 1er tour 

Architecte : 
Diana Brasil et Alan Hasoo
1004 Lausanne

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Diana Brasil
Alan Hasoo

Architecte paysagiste :
MG
1486 Vuissens

Collaborateur(s) / collaboratrice(s) : 
Pablo Gabbay
Pierre Menetrey




