
13. Critiques des projets primés  
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PREMIER PRIX 
7/ECOLE, D'UNE RIVE A L'autre 
Vincent Mangeat, Nyon 

Le projet reconnaît toutes les caractéristiques du site et bâtit 
l'école de ce lieu. Il y a une grande cohérence entre la forme 
et l'usage. Le grand espace central est à la fois rencontre 
sociale, référence permanente et miroir des relations. 

Ce projet attribue à l'ESS le caractère spécifique d'édifice, 
de signe pour la jeunesse d'une région et pour la ville de Nyon 
tout en marquant une certaine emphase. 

L'accès principal au sud est clair (peut-être un peu exigu) 
utilisant astucieusement une limite cadastrale arbitraire. 
L'accès au N-0, plus spécifiquement de service, permet une mise 
en valeur de la continuité spatiale du parcours N-S par un axe 
construit. Le passage public E-0 est situé à l'extérieur du bâ-
timent et souligné par une allée d'arbres tout en étant en 
relation étroite avec l'entrée de l'école. 

Les circulations intérieures entre classes et escaliers sont par 
trop accidentées. 

Les salles de classes sont bien protégées du bruit. La cafeteria 
est surdimensionnée mais elle représente un véritable espace 
polyvalent. Elle peut aisément être utile en dehors de l'usage 
scolaire lors de manifestations sportives. Les salles de gymnas-
tique devraient pouvoir bénéficier d'un meilleur éclairage naturel. 
Cette remarque s'applique également au réfectoire dont on peut 
regretter la position souterraine et éloignée des autres services 
et lieux de rencontre de l'école. 

Les espaces sont traités généreusement mais sans gaspillage. 

Le règlement est respecté. Certains locaux, en petit nombre, sont 
sous ou sur-dimensionnés et devraient être rééquilibrés. 

Le cube vérifié est de 96'089 m3, soit de 21,31 % supérieur au 
cube moyen des projets primés; les mouvements de terre sont 
modestes. 
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DEUXIEME PRIX 
46/RYTHMES 
Fonso Boschetti, Epalinges 

Dans une échelle qui veut rester non grandiloquante, ce projet 
confère à l'ESS un caractère intéressant et prend en compte le 
site. 

La place d'accès est judicieusement placée mais étrangement pro-
portionnée (implantation des salles de gymnastique). Elle rassem-
ble les accès, définit l'entrée et se différencie opportunément 
de l'esplanade supérieure. 

L'implantation éloignée de la cafeteria anime favorablement 
l'esplanade, même si l'axe d'approche de l'ouest est par trop 
cérémonial. 

Le parcours public est agréablement intégré à l'établissement. 

Il y a contradiction typologique dans la réalisation du bâtiment 
des classes. En effet il n'y a pas de correspondance entre la 
cour et le périmètre extérieur; il y a ambiguïté dans les 
corridors longeant alternativement la cour et les murs. La 
distribution périphérique des salles de classes se fait au 
détriment de l'espace central commun et les oriente vers des 
espaces extérieurs mal définis. 

La différenciation du traitement des salles de gymnastique est 
admissible. 

Le règlement et le programme sont respectés. 

Le cube vérifié est de 67'483 m3 soit de 14,36 % inférieur au 
cube moyen des projets primés. 
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