












CINQUIEME PRIX 
8/A M. CREPIN 
P.-E. et C.-0..Monot, Lausanne 5 
Le caractère unitaire et imposant de la proposition retient 
l'intérêt mais ne se retrouve pas au niveau de la gestion des 
accès et de l'accueil. La composition axiale intérieure, renforcée 
par la direction des escaliers est incohérente par rapport à la 
différence structurelle des deux côtés. L'accès principal du 
parking méconnaît le centre de Nyon et la relation avec la gare; 
L'accès à l'E est prévu seulement pour les salles de gymnastique 
dont l'entrée est exiguë: Les colonnes, utiles au soutien des 
étages supérieurs bouchent la vue des gradins. L'implantation N-S 
permet de se protéger du bruit des trains (sauf vers la tête S) 
mais délimite un espace extérieur à l'O peu intéressant. 

Les locaux sont assez généreusement dimensionnés. 

Le programme est respecté. 

Le cube vérifié est de 83'501 m3 soit de 9,68 % supérieur au 
cube moyen des projets primés. 
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SIXIEME PRIX 
2/REZO 
Audergon-Vionnet-Wintsch, Lausanne 

Ce projet se remarque par un bon fonctionnement sans manifester 
suffisamment le caractère spécifique "d'édifice" qui devrait 
être celui d'un ESS. 

Le site, en tant que support du projet, n'est pas assez reconnu. 

Le passage transversal intégrant le public aux élèves est une 
proposition intéressante mais malheureusement ne crée pas des 
espaces significatifs d'échange. Les différentes entrées ne 
sont pas hiérarchisées. 

C'est un parti qui se veut organique mais sa composition est 
touffue et additionnelle. Les deux cours tiennent plus d'un 
espace "paysager" que d'un véritable lieu majeur de rencontre. 

Les classes sont bien protégées du bruit. L'éclairage complémen-
taire des salles de classe du dernier niveau n'est pas cohérent 
avec celui des étages inférieurs. 

Le règlement et le programme sont respectés si ce n'est quelques 
disparités acceptables quant aux surfaces. 

Le cube vérifié est de 71 1 051 m3 soit 10,31 % inférieur au 
cube moyen des projets primés; les mouvements de terre sont très 
importants. 

27. 



gymnase et école supérieure de commerce nyon 'métamorphOse' 

CANTON DE VAUD 

Commun• de 

NYON 

PLAN CADASTRAL 

Hen d,• Qoeeeet erg  

"L' Rune,," 

Plan topographique 

et 

d•t «tuai dee II•um 

CONCOURS 

28. 




























