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1.

INFORMATIONS GENERALES

1.1.

CONTEXTE
Le site de Marcelin est un lieu en mutation.
Avant l’acquisition des terrains par l’Etat de Vaud dans les années 1920, le site était
composé d’un assemblage de parcelles essentiellement viticoles. Il était alors occupé par
une modeste maison vigneronne, la maison Moret (ECA 1417), construite en 1907, œuvre de jeunesse des architectes Eugène Monod et Alphonse Laverrière.
Le bâtiment scolaire et internat de l’Ecole cantonale d’agriculture (ECA 1408) a été bâti
en 1923 par l’architecte Georges Epitaux à l’issue d’un concours d’architecture. La ferme
et les dépendances rurales situées au nord seront construites ultérieurement par le
même architecte, ainsi que la station d’essais et de contrôle des machines.
Une adjonction datant des années 1950, construite par l’association des Sélectionneurs
de Morges, vient s’accoler à la maison Moret le long de la route cantonale et fermer spatialement la cour.
Cet espace ainsi composé est une des caractéristiques essentielles du site de Marcelin.
La construction du Centre d’enseignement professionnel (CEPM) et du Gymnase de
Morges en 2003 a considérablement modifié le caractère général du lieu, au détriment de
son identité agricole.
Les trois établissements du site accueillent quotidiennement plus de 2’200 apprentis et
élèves, et près de 200 enseignants et collaborateurs.
Le service de l’agriculture (SAGR) occupe partiellement l’ancien Internat, aujourd’hui bâtiment Agrilogie, et la maison Moret récemment réaffectée. L’Ecole cantonale
d’agriculture de Marcelin s’est spécialisée sur les métiers de la vigne, du vin et de
l’arboriculture.
Ces deux bâtiments sont en cours de transformation. L’intervention sur le bâtiment principal est conduite par le consortium Geninasca Delefortrie - Tekhne. La transformation de
la maison Moret a été réalisée par l’atelier d’architecture Daniel Piolino. Le budget global
des deux opérations se monte à environ CHF 11'000’000.-

1.2.

CHOIX DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de ces travaux d'assainissement, le SIPAL, Service Immeuble, Patrimoine
et Logistique de l'Etat de Vaud, a organisé un concours pour l'animation artistique des
bâtiments.
Cette procédure sur invitation a été choisie par la Commission d'animation artistique
constituée conformément au règlement cantonal relatif à l'animation artistique des bâtiments de l'Etat (RAABE, édition du 01.06.2009).
La procédure est conforme à l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), la
Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) et son règlement d'application (RVMP).
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1.3.

OBJECTIFS
Le concours a porté sur l’élaboration d’un projet d’aménagements extérieurs renforçant
l’identité de l’un des espaces de référence du site de Marcelin, défini par les anciens
bâtiments de l’Ecole d’agriculture.
Il est notamment souhaité que le caractère du projet évoque la mémoire du lieu et les
activités pédagogiques du domaine, notamment viticole, vinicole et arboricole.
Cet espace devra rester accessible à l’ensemble des usagers du complexe de Marcelin
et complètera le réseau des aménagements extérieurs existant.
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2.

CONCOURS D'ANIMATION ARTISTIQUE

2.1

ORGANISATION
Le Maître de l'ouvrage, organisateur du concours d'animation artistique est l'Etat de
Vaud, représenté par le Département des infrastructures (DINF), Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), Place de la Riponne 10,1014 Lausanne.
L’organisation technique est assurée par l’atelier d’architecture daniel piolino.

2.2

OBJET DU CONCOURS
Le concours porte sur l'élaboration d’un projet d’aménagements extérieurs dans le périmètre et selon le cahier des charges définis par la Commission d'animation artistique.

2.3

PARTICIPANTS
Les trois architectes paysagistes suivants désignés par la Commission d'animation artistique ont été invités à participer au concours :
•

Paysagestion SA, Lausanne

•

Cécile - Albana Presset, Lausanne

•

Profil Paysage SARL, Yverdon

Après la visite du site organisée pour les concurrents, Mme Presset a renoncé à
participer au concours. Elle a été remplacée, avec l’accord de tous les membres du jury,
par :
•

Pascal Heyraud, Neuchâtel

Tous les invités ont accepté les conditions de participation au concours.
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2.4

JURY DU CONCOURS
Le Jury est constitué par les membres de la Commission d'animation artistique :
Président :

M. Yves Golay
Chef de section, architecte,
section Planification, Projets, Travaux / SIPAL - DINF

Membres :

Mme Emanuelle Bonnemaison
Architecte - paysagiste FSAP, à Lausanne
M. Nicolas Gyger
Adjoint à la cheffe de service / SERAC - DFJC
M. Georges Herbez
Adjoint au chef de service / SAGR - DEC
Mme Véronique Mariani
Directrice du Gymnase de Morges / DGEP - DFJC
M. Daniel Piolino
Architecte EPFL-SIA, à Chavannes
M. Guido Ponzo
Chef de projet, architecte / SIPAL – DINF

2.5

INDEMNITES
Chaque architecte paysagiste rendant un travail admis au jugement reçoit une indemnité
fixe de CHF 5'000.- ttc.

2.6

CALENDRIER
La phase du concours s'est déroulée selon le calendrier suivant :

01.

Envoi des documents aux participants

19 novembre 2010

02.

Engagement de participation des concurrents

23 novembre 2010

03.

Visite du site

25 novembre 2010, 9h00

04.

Délai d'envoi des questions

1er décembre 2010

05.

Envoi des réponses

8 décembre 2010

06.

Délai de rendu des projets

27 janvier 2011, 16h00

07.

Présentation des projets

1er février 2011
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08.

Désignation du lauréat

4 février 2011

09.

Recommandation et proposition d'adjudication

18 février 2011

10.

Réalisation du projet 1ère étape

mars - octobre 2011
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3.

JUGEMENT

3.1

RECEVABILITE DES PROJETS
Chaque participant a déposé un dossier dans les délais et les formes prescrites; les trois
projets sont par conséquent recevables et admis au jugement.

3.2

PRESENTATION DES PROJETS
La présentation des projets devant le Jury a eu lieu le mardi 1er février 2011 dans les
locaux du SAGR sur le site de Marcelin.
Chaque concurrent avait à sa disposition environ 20 minutes pour la présentation de son
projet, suivie d’une brève discussion avec le Jury.

3.3

CRITERES DE JUGEMENT
Les travaux présentés ont été évalués par le Jury sur la base des critères mentionnés
ci-dessous sans ordre hiérarchique.

3.4

Critère 1

Qualité conceptuelle de l’intervention en relation avec les objectifs
du cahier des charges et en particulier sa capacité à être réalisé par
étapes

Critère 2

Relation avec les composantes paysagères existantes et le patrimoine
bâti

Critère 3

Originalité de la démarche et qualité artistique du projet

Critère 4

Faisabilité technique, durabilité et sécurité de l'intervention

Critère 5

Economie générale du projet (réalisation et entretien)

DECISION ET RECOMMANDATION DU JURY
A l'issue de ses délibérations, le Jury a décidé à l'unanimité de recommander au
Maître de l'ouvrage pour réalisation le projet "CULTURES" présenté par
Paysagestion SA, à Lausanne.

3.5

VOIE DE RECOURS
Les recours éventuels doivent être déposés auprès de la Cour de droit administratif du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, conformément à l'art. 10 de la Loi vaudoise sur les
marchés publics (LVMP).
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3.6

EXPOSITION DES PROJETS
Les projets seront exposés au rez-de-chaussée du bâtiment Agrilogie du mardi 22 au
vendredi 25 février 2011.

3.7

CONCLUSIONS
Le Jury se plaît à relever la qualité des travaux présentés et remercie très sincèrement
les participants pour l'apport de leurs réflexions et sensibilités.
Ce concours a permis de répondre aux attentes de l'organisateur telles qu'énoncées
dans le cahier des charges.
En ce sens, l'objectif de la procédure est pleinement atteint.
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4.

CRITIQUE ET EVALUATION DES PROJETS

4.1

CULTURES / Paysagestion SA
Le projet propose une cour à dominante minérale, structurée par une alternance de
bandes plissées de béton et de gravier stabilisé. Des îlots végétaux allongés disposés
de manière aléatoire apportent une dimension végétale à cette cour. Ils sont pour
certains situés de façon à intégrer les arbres existants qui méritent d’être conservés. De
nouveaux arbres et arbustes seront plantés en complément selon des objectifs
pédagogiques.
Le concept d’une cour-jardin minérale est très clair et bien développé par ses auteurs.
Il améliore nettement la situation existante en offrant un espace unitaire mettant en
relation les bâtiments. Il permet une grande perméabilité, tant spatiale que visuelle, entre
les massifs végétaux.
La référence à la mémoire agricole du lieu est présente.
La cour devient un espace multi-usages et évoque les mutations actuelles, tant au niveau
territorial qu’au niveau de la vocation du domaine de Marcelin.
Le projet peut facilement être décomposé en étapes, dont la première est réaliste et
adaptée aux besoins et moyens disponibles. Le découpage des étapes ultérieures devra
être précisé en collaboration avec le Maître d’ouvrage.
Le projet complète les aménagements actuels et reprend la logique de grandes surfaces,
rationnelles et unitaires, sans espaces résiduels. L’orientation des bandes en direction du
gymnase favorise le flux piétonnier.
L’aménagement se prolonge jusqu’en pied de façades, sans seuil ; les entrées sont
aisément accessibles, et les bâtiments peuvent à nouveau dialoguer entre eux.
Le projet porte la signature artistique des auteurs, et se situe dans le prolongement
d’autres projets réalisés ou en cours. Il est contemporain dans ses références et dans sa
formalisation.
Le jury a apprécié la qualité et le professionnalisme de la présentation.
Le projet est réaliste, les matériaux proposés sont simples et faciles à mettre en œuvre.
Les surfaces de gravier stabilisé sont semi-perméables, permettant une certaine
infiltration des eaux de pluies ; le gravier peut être colonisé par la végétation.
Grâce à son choix de détails et de matériaux, le projet propose un prix moyen au m2
relativement économique. Les surfaces minérales, de caractère extensif sont d’un
entretien aisé.
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CULTURES

Dans douze ans, on fêtera les cent ans de l’Ecole cantonale
d’agriculture. La cour historique, qui sert d’entrée au site de
Marcelin, évoquera la mémoire du lieu et les activités
pédagogiques du domaine, notamment viticole, vinicole,
arboricole et horticole.
On est ici entre Lausanne et Genève. Un pays si prisé, un
paysage si recherché qu’il est menacé par l’étalement urbain.
Marcelin et ses élèves aussi s’urbanisent : gymnase, écoles
du bâtiment, école des « arts et métiers verts ».
La cour historique de l’école d’agriculture doit exprimer
cette mutation. D’abord à l’échelle du territoire, puis à
l’échelle du végétal et des matériaux, enfin à l’échelle des
usagers.

à l’échelle du territoire
Le projet de cour-jardin entre en résonnance avec le territoire : il reprend la géométrie des lignes des cultures
environnantes pour structurer l’entier de la cour, qui devient un parchet, un verger, un plantage, un champ, une
pépinière. Le paysage devient jardin, le jardin devient paysage.
à l’échelle du végétal et des matériaux
Le végétal et les matériaux aussi expriment la grande mutation territoriale : dans un contexte qui s’urbanise et se
minéralise, l’ancien jardin fait place à des matériaux multi-usages. Le végétal se déploie à partir d’îlots allongés, précieux
vestiges des anciens jardins. La topographie de la nouvelle cour respecte celle, légèrement irrégulière, de l’ancienne.
à l’échelle des usagers
Elèves des écoles, exploitants du domaine, collaborateurs du service d’agriculture, visiteurs tels parents, clients de la
vente directe ou spectateurs d’évènements… utilisent la cour-jardin comme : passage à pied, passage à machines,
récréation, rencontre, marché, expositions et spectacles en plein air… La cour-jardin devient un lieu de rencontre entre
la ville et la campagne.

COUR / JARDIN
L’organisation spatiale du site de Marcelin est agricole : cours,
terrains de sports, parkings s’harmonisent avec bâti, jardins,
parchets, plantages et cultures environnantes. Le projet « cultures » s’insère dans cet ensemble.

BETON CLAIR BALAYE
VUES
Léman et Mont-Blanc vers le sud, vignoble en amont, habitations à l’est, le projet « cultures » respecte ces percées vers
l’extérieur. À l’intérieur de la cour, la perméabilité visuelle est
assurée à la hauteur des yeux, entre arbres/arbustes et herbe.
Quelques buissons donnent localement plus d’intimité.

GRAVIER FONCE STABILISE 0/8
(SEMI-PERMEABLE)

PASSAGES ET FLUX
Les flux piétons à travers la cour-jardin se font surtout dans
la direction est-ouest. Le projet offre de multiples et généreux
passages dans cette orientation. Les passages nord-sud pour
les machines sont aisés. Toutes les entrées sont visibles et
aisément accessibles. Le futur bâtiment laissera à l’ouest la
place à un large accès piéton au gymnase. L’entrée principale
au bâtiment d’Agrilogie sera plus évidente qu’aujourd’hui.
PAYSAGESTION SA architectes-paysagistes

PLAN SITUATION 1/200

VEGETAUX
Les végétaux, choisis, sélectionnés, expriment la culture du jardin depuis longtemps enseignée à Marcelin. Ce sont surtout des arbres (« pins sylvestres », « catalpa commun », « bouleau de l’Himalaya »), et des arbustes (« arbre caramel »,
« févier d’Amérique », « aulnes glutineux »), indigènes et exotiques. Une nouvelle strate herbacée sera plantée, ou simplement semée. À terme, les arbres et les arbustes seront progressivement replantés selon des critères pédagogiques.

COUPE 1 1/200

ENTRETIEN
L’entretien sera simple et facilité par rapport à la situation actuelle ….

PAYSAGESTION SA architectes-paysagistes

COUPE 2 1/200
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DEVISE

CULTURES

AUTEUR DU PROJET

PAYSAGESTION

Désignation

Unité

BUDGET (CHF ttc)

B1

Défrichage, démolition, démontage

gl

1

10'000.00

10'000.00

1ère ETAPE

T0

Installation de chantier

gl

1

3'000.00

3'000.00

T1

Mise en forme du terrain

m3

300

20.00

6'000.00

T2

Ouvrages extérieurs

gl

1

30'000.00

30'000.00

T4

Espaces vert et plantations

m2

500

40.00

20'000.00

T5

Chemins, route, place

m2

700

80.00

56'000.00

T6

Clôtures

m1

0

0.00

0.00

T7

Installations

gl

1

10'000.00

10'000.00

T8

Equipements

gl

1

2'000.00

2'000.00

W6

Honoraires architectes paysagistes

gl

1

15'000.00

15'000.00

m2

1200

126.7

152'000.00

m2

500

8.00

4'000.00

2 Total 2ème étape ttc

m2

1800

126.7

228'000.00

3 Total des étapes suivantes ttc

m2

3350

126.7

424'333.33

4 TOTAL DU PROJET ttc

m2

6350

126.67

804'333.33

m2

1400

8.00

11'200.00

1

Total 1ère étape ttc.
Frais annuel d'entretien 1ère étape

Frais annuel d'entretien Projet

Quantié

Valeur de réf.

Montant CHF ttc

REMARQUES

1. Le prix moyen au m2 nécessite des
matériaux et mise en œuvre simples
2. Non compris:
- arrosage automatique (facultatif)
- divers et imprévus
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4.2

JARDIN SUR COUR / Pascal Heyraud
Le projet installe chaque bâtiment sur un tapis minéral de pavés en pierre naturelle. Un
jardin pédagogique et de rencontre vient s’implanter dans l’espace central ainsi dessiné.
Une part importante des arbres majeurs est conservée. La collection botanique mise en
place dans le jardin, est composée des individus existants et complétée par de nouvelles
plantes.
Les joints ouverts entre les pavés favorisent une colonisation végétale. Chaque seuil est
planté d’un bouleau entouré d’un banc circulaire.
Le verger, prolongé jusqu’en bordure de l’accès piéton, offre un contact direct avec le
monde agricole.
Chaque bâtiment est judicieusement mis en valeur par les seuils. Par contre le jardin
central les sépare visuellement les uns des autres.
Le tracé géométrique du jardin se réfère aux pratiques agricoles, les pavés à la cour
d’une exploitation. La formalisation du jardin rectangulaire pose des problèmes de
gestion des circulations et d’intégration des places de stationnement.
Le projet propose une solution sur le thème du jardin pédagogique en réutilisant et
reformulant la collection de végétaux existants.
Le jardin central est réalisé en premier lieu, en utilisant le budget nécessaire à la
réalisation de deux étapes. Les étapes suivantes traitent successivement les espaces de
seuil devant chaque bâtiment.
Le jardin propose un espace ombragé qui complète judicieusement le caractère solaire
des cours existantes. Les seuils permettent une mise en valeur du patrimoine bâti et
offrent une bonne lecture des différentes entrées.
Le concept développé est cohérent tout en apportant une richesse d’espaces et
d’ambiances qui est appréciée par le du jury. Le projet tire subtilement parti du contexte
existant.
Les surfaces pavées sont simples à exécuter. Partiellement perméables, elles permettent
une certaine infiltration des eaux de pluie. La réalisation des bandes minérales et
végétales du jardin nécessite un soin et des moyens importants.
Le prix moyen au m2 de ce projet est relativement élevé, ce qui le prétérite. L’entretien
d’un jardin nécessite des moyens et un soin appropriés.
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DEVISE

jardin sur cour

AUTEUR DU
PROJET

Pascal Heyraud, architecte-paysagiste

Désignation

Unité Quantié

BUDGET (CHF ttc)

B1

Défrichage, démolition, démontage

m2

1ère ETAPE

T0

Installation de chantier

gl

T1

Mise en forme du terrain

m3

T2

Ouvrages extérieurs, dallages

m2

30

T4

Espaces verts et plantations

m2

T5

Chemins, routes, places

m2

T6

Bordures

m1

517

T7

Installations, arrosage

m2

390

6.00

2'340.00

T8

Equipements

pce

6

3'000.00

18'000.00

W6

Honoraires architectes paysagistes

gl

1

17'500.00

17'500.00

m2

747

200.94

150'105.00

m2

747

5.00

3'735.00

1

Total 1ère étape ttc.

Frais annuels d'entretien 1ère étape

Montant CHF ttc

10.00

7'470.00

1

5'640.00

5'640.00

170

5.00

850.00

240.00

7'200.00

390

60.00

23'400.00

357

110.00

39'270.00

55.00

28'435.00

2 Total 2ème étape ttc

m2

843

200.00

168'600.00

3 Total des étapes suivantes ttc

m2

2300

110.00

253'000.00

Total des étapes suivantes ttc

m2

2000

350.00

700'000.00

m2

5890

215.91

1'271'705.00

m2

5890

2.75

16'197.50

4 TOTAL DU PROJET ttc

Frais annuels d'entretien Projet

REMARQUES

Valeur de réf.

747

Les prix unitaires ont été estimés en fonction de réalisations récentes exécutées dans les
cantons de Neuchâtel, de Genève et de Vaud. Les coûts annuels d'entretien ont été définis à
l'aide des différentes classes décrites dans l'ouvrages rédigé par Gaëlle Aggéri, « Inventer les
villes-natures de demain ... ». Les classes d'entretien considérées sont la classe 3 – espaces
verts à gestion régulière, pour le jardin et la classe 4 – espaces verts à gestion extensive, pour
les seuils.
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4.3

TERRA / Profil Paysage Sàrl
Le projet complète les aménagements extérieurs existants en proposant un concept spatial en antithèse à celui du Bois du silence : une place minérale ouverte entourée d’une
ceinture végétale.
La cour est matérialisée par une alternance de bandes de sable stabilisé et de béton
teinté se référant au dessin des méthodes culturales.
Une proportion importante d’arbres existants est maintenue. L’arborisation est complétée
par la plantation de nouveaux individus. La strate arbustive est supprimée. La surface
végétale est rythmée par une alternance de bandes herbeuses et de bandes de vivaces
à vocation pédagogique.
La clarté du concept est affaiblie par la complexité du dessin de la surface végétale et
par la variabilité du traitement des limites entre façades et ceinture végétale.
La suppression de la strate arbustive permet une bonne visibilité de bâtiment à bâtiment.
Cependant le tracé des circulations affaiblit leur mise en relation.
La réalisation de la première étape est simple, mais installe une situation temporaire délicate en empiétant sur les surfaces existantes.
L’identification de l’entrée principale au site est fragile. Le rapport entre la ceinture végétale et les bâtiments n’affirme pas une unité convaincante. La structure des parcours
dessine une géométrie intéressante. L’image de la ceinture végétale gagnerait à être davantage affirmée.
La matérialisation du projet est pragmatique mais reste schématique et devrait être développée.
L’importante ceinture végétale favorise l’infiltration des eaux de pluie.
Le projet est économe, simple à mettre en œuvre. L’entretien des surfaces végétales nécessite un certain soin, les bandes de vivace pourraient être entretenues dans un cadre
pédagogique.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47
info.sipal@vd.ch

Section Planification, Projets, Travaux
imprimé le 18.02.2011

Concours
C
oncours d
d’animation artistique - Marcelin
Terra

Légendes

COUPE AA’

La collection de plantes existante est spatialement revisitée pour accueillir
un espace central de rencontre. L’adoption de cette géométrie permet de
maintenir la plupart des arbres existants en place et de compléter la collection
par de nouvelles plantations en fonction des besoins pédagogiques des
écoles.

COUPE BB’

Au cœur du projet, la surface minérale révèle une palette de textures et
d’aspérités évoquant le travail de la terre, le sol et la fertilité.
Les bandes plantées de vivaces inscrivent dans le projet la rationalité des
méthodes culturales.
De géométrie simple et fonctionnelle, le projet facilite les liaisons piétonnes
entre les différents bâtiments et entre le gymnase et l’arrêt de bus.

Nouvelle répartition des collections

Maison Moret
GYMNASE

arbustes

BUS

Bâtiment de l’Internat
s

arbuste

Flux piéton

MOBILITE
Le flux piéton entre le gymnase et l’arrêt de bus traverse la ‘cour-jardin’ dans
un mouvement fluide.
Les véhicules de services et de secours accèdent facilement à la place centrale.
Cette dernière leur permet de manœuvrer et de desservir les nombreuses
entrées aux bâtiments.

Textures, couleurs et travail du sol

Plan du projet
Echelle 1:200

profil paysage sàrl

La ‘cour-jardin’ que nous proposons est un espace résolument végétal. Elle
complète et équilibre les aménagements extérieurs existants sur le site
de Marcelin. De part sa nature, son caractère et ses usages, elle entre en
résonnance avec la cour d’école du gymnase.

Architectes-paysagistes Centre St-Roch/Rue des Pêcheurs 8a 1400 Yverdon-les-Bains tél +41 (0)24 424 14 18 fax +41 (0)24 424 14 19 info@profil-paysage.ch www.profil-paysage.ch

SPATIALITE

Concours d’animation artistique - Marcelin
Terra

MATERIALITE
L’espace commun central, de nature minérale, évoque d’une part le parcellaire
agricole dans ses motifs géométriques et raisonnés, et d’autre part le travail
de la terre commun aux métiers de l’agriculture.
La versatilité du béton permet de travailler différentes textures en bandes
plus ou moins larges, alternant avec des bandes de sable stabilisé. Des
impressions de feuilles de vigne se retrouvent ça et là, clin d’oeil aux activités
du domaine.

Coupe AA’
1:200

sable stabilisé

PHASAGE DU PROJET
La première étape concrétise l’espace central de rencontre .
L’étape suivante consiste à restructurer la collection de plantes.

Coupe BB’
1:200

Phase 1

Phase 2

profil paysage sàrl

variabilité du béton (balayé,
imprimé, désactivé, ...)

Architectes-paysagistes Centre St-Roch/Rue des Pêcheurs 8a 1400 Yverdon-les-Bains tél +41 (0)24 424 14 18 fax +41 (0)24 424 14 19 info@profil-paysage.ch www.profil-paysage.ch

technique du pisé pour les murets de soutènement

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
Section Planification, Projets, Travaux

Concours d'animation artistique - MARCELIN
Formulaire F2 Budget de réalisation - Récapitulatif des coûts selon CFE
Budget à calculer pour les interventions comprises dans le périmètre d'intervention uniquement

DEVISE

Terra

AUTEUR DU
PROJET

profil paysage sàrl

Désignation

Unité Quantié

BUDGET (CHF ttc)

B1

Défrichage, démolition, démontage

gl

1

Valeur de réf.
3'500.00

Montant CHF ttc
3'500.00

1ère ETAPE

T0

Installation de chantier

gl

1

3'000.00

3'000.00

T1

Mise en forme du terrain

m3

T2

Ouvrages extérieurs

gl

T4

Espaces vert et plantations

m2

T5

Chemins, route, place

m2

T6

Clôtures

m1

T7

Installations

gl

T8

Equipements

gl

W6

Honoraires architectes paysagistes

gl

350

10.00

3'500.00

1

13'000.00

13'000.00

0.00

0.00

140.00

112'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800

0.00

0.00

1

15'000.00

15'000.00

m2

800

187.50

150'000.00

m2

800

1.50

1'200.00

2 Total 2ème étape ttc

m2

3700

90.00

333'000.00

3 Total des étapes suivantes ttc

m2

0.00

0.00

4 TOTAL DU PROJET ttc

m2

4500

107.33

483'000.00

m2

4500

5.50

24'750.00

1

Total 1ère étape ttc.

Frais annuel d'entretien 1ère étape

Frais annuel d'entretien Projet
REMARQUES

Nous proposons une réalisation en 2 étapes seulement afin de réduire les coûts et les
dérangements aux usagers. Cependant il est possible de réaliser la deuxième étape en
plusieurs temps.
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5.

DISPOSITIONS FINALES

5.1

APPROBATION DU RAPPORT ET SIGNATURES

Le présent rapport est approuvé par les membres du Jury

Président :
M. Yves Golay
Chef de section, architecte,
section Planification, Projets, Travaux / SIPAL ……………………………………………….

Membres :
Mme Emanuelle Bonnemaison
Architecte - paysagiste FSAP

……………………………………………

M. Nicolas Gyger
Adjoint à la cheffe de service / SERAC

……………………………………………….

M. Georges Herbez
Adjoint au chef de service / SAGR

……………………………………………….

Mme Véronique Mariani
Directrice du Gymnase de Morges / DGEP

……………………………………………….

M. Daniel Piolino
Architecte EPFL-SIA

……………………………………………….

M. Guido Ponzo
Chef de projet, architecte / SIPAL

……………………………………………….

Morges, le 18 février 2011
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6.

ANNEXES

6.1

REGLEMENT ET PROGRAMME

6.2.

QUESTIONS ET REPONSES

6.3.

TABLEAU COMPARATIF
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1.4.

1.

1.1.

TYPE DE PROCEDURE

Cette procédure sur invitation a été choisie par la Commission d'animation artistique
constituée conformément au règlement cantonal concernant l'animation artistique des
bâtiments de l'Etat (RAABE, édition du 01.06.2009).

1.5.

Le Maître de l'ouvrage, organisateur du concours est l'Etat de Vaud.

Organisation : Daniel Piolino
atelier d’architecture daniel piolino, 1022 Chavannes
T
021 634 29 81
F
021 634 49 01
E
info@piolino.ch

•

Cécile - Albana Presset, Lausanne

•

Profil Paysage SARL, Yverdon

RECONNAISSANCE DES CONDITIONS

Dans le cas où un architecte paysagiste renoncerait à participer, la Commission
d’animation artistique se réserve le droit de le remplacer et en informera les autres
concurrents.

MAITRE DE L'OUVRAGE - ORGANISATEUR

Responsable : Yves Golay
Chef de section Planification, Projets, Travaux, architecte
T
021 316 73 17
F
021 316 73 47
E
yves.golay@vd.ch

Paysagestion SA, Lausanne

Les architectes paysagistes invités s’engageront par écrit auprès du Maître de l'ouvrage
d'ici le 23 novembre 2010 (cachet postal faisant foi) à rendre un projet dans les délais
convenus.

La langue officielle de la procédure et de l'exécution des prestations est le français.

Etat de Vaud
Département des infrastructures (DINF)
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Planification, Projets, Travaux
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
T
021 316 73 00
F
021 316 73 47
www.vd.ch

•

La participation au présent concours implique pour le Maître de l'ouvrage, le Jury et chaque concurrent l'acceptation des conditions du présent document.

La procédure est conforme à l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), la
Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) et son règlement d'application (RVMP).
Elle n'est pas soumise aux accords OMC.

Adresse :

PARTICIPANTS
Les trois architectes paysagistes suivants désignés par la Commission d'animation artistique sont invités à participer au concours :

REGLEMENT DE LA PROCEDURE

Le SIPAL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud, organise un
concours d’animation artistique destiné à des architectes paysagistes, dans le cadre des
travaux de transformation des bâtiments Agrilogie (ECA 1408) et Maison Moret (ECA
1417) actuellement en voie d’achèvement.

1.2.

4

1.6.

JURY DU CONCOURS
Le Jury est constitué par les membres de la Commission d'animation artistique :
Président :

M. Yves Golay
Chef de section, architecte,
section Planification, Projets, Travaux / SIPAL - DINF

Membres :

Mme Emanuelle Bonnemaison
Architecte - paysagiste FSAP, à Lausanne
M. Nicolas Gyger
Adjoint à la cheffe de service / SERAC - DFJC
M. Georges Herbez
Adjoint au chef de service / SAGR - DEC
Mme Véronique Mariani
Directrice du Gymnase de Morges / DGEP - DFJC
M. Daniel Piolino
Architecte EPFL-SIA, à Chavannes

1.3. OBJET DU CONCOURS
Le concours porte sur l'élaboration d’un projet d’aménagements extérieurs dans le périmètre et selon le cahier des charges définis par la Commission d'animation artistique.

M. Guido Ponzo
Chef de projet, architecte / SIPAL - DINF
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Le Jury se réserve la possibilité de consulter au besoin d'autres spécialistes au cours de
la procédure.
1.7.

CALENDRIER

1.12. RENDU DES PROJETS
Les projets seront déposés sous emballage fermé au secrétariat du SIPAL, place de la
Riponne 10 (entrée A / 3e étage) à Lausanne, le jeudi 27 janvier 2011 jusqu'à 16h00.
Les projets qui parviendraient hors délai seront exclus du jugement.

La phase du concours se déroulera selon le calendrier suivant :
1.13. PRESENTATION DES PROJETS
01.

Envoi des documents aux participants

19 novembre 2010

02.

Engagement de participation des concurrents

23 novembre 2010

03.

Visite du site

25 novembre 2010, 9h00

04.

Délai d'envoi des questions

1er décembre 2010

05.

Envoi des réponses

8 décembre 2010

06.

Délai de rendu des projets

27 janvier 2011, 16h00

Une présentation des projets devant le Jury aura lieu dans la matinée du mardi 1er février
2011 dans les locaux du SAGR à Marcelin, Morges, (salle de conférence, 1er étage de la
maison Moret).
Chaque participant aura 20 minutes à disposition pour la présentation de son projet, suivie d’une discussion avec le Jury. Des explications complémentaires ou précisions par
rapport aux éléments fournis pourront être demandées aux participants.
L'horaire de passage des concurrents est défini comme suit :

1.8.

er

Paysagestion

08h30

07.

Présentation des projets

1 février 2011

•

Cécile - Albana Presset

10h00

08.

Désignation du lauréat

4 février 2011

•

Profil Paysage

11h00

09.

Recommandation et proposition d'adjudication

18 février 2011

10.

ère

Réalisation du projet 1

étape

mars - octobre 2011

1.14. PROPRIETE DES PROJETS
Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants.
Les documents graphiques remis par les concurrents deviennent propriété de l'organisateur.

INDEMNITES
Chaque architecte paysagiste rendant un travail admis au jugement recevra une indemnité fixe de CHF 5'000.- ttc.

1.9.

•

1.15. EXPOSITION
Les projets rendus feront l'objet d'une exposition dans les locaux du SAGR. Les dates en
seront communiquées ultérieurement.

VISITE DU SITE
Une visite du lieu d'intervention est organisée à l'intention des participants le jeudi 25 novembre 2010 à 9h00.
La présence des architectes paysagistes invités est obligatoire.

1.16. POURSUITE DE L'ETUDE
Conformément aux dispositions de l'art. 9 du RAABE, le lauréat du concours sera recommandé par le Jury pour le développement et la réalisation du projet par étapes.

1.10. RENSEIGNEMENTS
Des questions complémentaires pourront être adressées à l’organisateur du concours
(info@piolino.ch) par courrier électronique uniquement, jusqu'au mercredi 1er décembre
2010. Les questions qui parviendraient hors délai ne seront pas prises en considération.

La décision d'adjudication sera prise par le Maître de l'ouvrage selon les procédures en
vigueur.
Le Jury se réserve la possibilité de renoncer à désigner un lauréat dans le cas où aucun
projet ne répondrait au cahier des charges.

Les réponses du Jury seront transmises aux participants jusqu'au 8 décembre 2010,
également par courrier électronique.
1.11. IDENTIFICATION
La procédure n'est pas anonyme.
Tous les documents, y compris les emballages, porteront la mention suivante :
Concours d’animation artistique - Marcelin et une devise de projet, librement choisie.
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1.17. DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS

8

1.21. CRITERES DE JUGEMENT

Les documents mentionnés ci-dessous seront remis aux participants sous forme
informatique :
01.

Règlement et cahier des charges (.pdf)

02.

Complexe de Marcelin, plan d’ensemble, 2005-10/0 (.pdf)

03.

Complexe de Marcelin, plan d’ensemble, 2005-30/0 (.pdf)

04.

Complexe de Marcelin, relevé des surfaces pédagogiques, 2005-20/02 (.pdf)

05.

Plan de situation avec définition des périmètres (.dwg, .dxf, .pdf)

06.

Cadastre des canalisations, à titre indicatif (.pdf)

07.

Marcelin, Aménagements extérieurs, Bonnemaison & Perrochet, 1998 (.jpg)

08.

Etude historique et architecturale des bâtiments de l’Ecole de Marcelin, Catherine

Les travaux présentés seront évalués par le Jury sur la base des critères mentionnés cidessous sans ordre hiérarchique.

Critère 1

Qualité conceptuelle de l’intervention en relation avec les objectifs
du cahier des charges et en particulier sa capacité à être réalisé par
étapes

Critère 2

Relation avec les composantes paysagères existantes et le patrimoine
bâti

Critère 3

Originalité de la démarche et qualité artistique du projet

Critère 4

Faisabilité technique, durabilité et sécurité de l'intervention

Critère 5

Economie générale du projet (réalisation et entretien)

Schmutz, 1995 (.pdf)
09.

Formulaire F1 : Fiche d'identification (.xls)

10.

Formulaire F2 : Budget de réalisation (.xls).

A l’issue du jugement, le Jury établira un rapport dont chaque participant recevra un
exemplaire.

1.18. DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS
Chaque dossier de projet sera obligatoirement constitué des éléments suivants :
01.

Concept et lignes directrices d’aménagement dans le périmètre de projet ainsi
qu’une proposition détaillée pour la 1ère étape à définir dans le périmètre
d’intervention, présentées sous forme de plans, coupes et élévations nécessaires
à la bonne compréhension du projet, échelle 1/200.

02.

Partie explicative et illustrative du projet avec intentions de matérialisation, sous
forme de texte, schémas, croquis, esquisses, photos, échantillons, etc.

03.

Formulaire F1. Fiche d'identification

04.

Formulaire F2. Budget de réalisation et estimation des coûts annuels d’entretien.

1.22. VOIE DE RECOURS
Les recours éventuels doivent être déposés auprès du Tribunal administratif, conformément à l'art. 10 de la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP).
1.23. DISPOSITIONS FINALES
Le présent document a été adopté par le Jury le 17 novembre 2010.

1.19. FORME ET PRESENTATION DES DOCUMENTS
Les éléments désignés à l'art.1.18 sous points 01. et 02. seront rendus sur support papier au format A1 – 84/60 cm horizontal, avec le nord en haut, en un exemplaire non plié,
accompagnés d’une copie papier réduite au format A3.
Le nombre de planches est limité à deux. Le rendu graphique est libre.
Les formulaires F1 et F2 seront rendus sous forme papier au format A4.
Un CD contenant l’ensemble des documents en format .pdf sera également joint.
1.20. VARIANTES
Chaque participant ne rendra qu'un seul projet. La présentation de variantes ne sera pas
acceptée et entraînera l'élimination du concurrent.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47
info.sipal@vd.ch

Section Planification, Projets, Travaux
imprimé le 18/02/11

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47
info.sipal@vd.ch

Section Planification, Projets, Travaux
imprimé le 18/02/11

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

9

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

MARCELIN transformations des bâtiments Agrilogie et Maison Moret

MARCELIN transformations des bâtiments Agrilogie et Maison Moret

Concours d’animation artistique – Règlement et programme

Concours d’animation artistique – Règlement et programme

2.2

2.

CAHIER DES CHARGES

2.1

PRESENTATION GENERALE

10

OBJECTIFS DE LA DEMARCHE
Le concours porte sur l’élaboration d’un projet d’aménagements extérieurs renforçant
l’identité de l’un des espaces de référence du site de Marcelin, défini par les anciens
bâtiments de l’Ecole d’agriculture (périmètre de projet - trait rouge sur le document 05).
Il est notamment souhaité que le caractère du projet évoque la mémoire du lieu et les
activités pédagogiques du domaine, notamment viticole, vinicole et arboricole.

Le site de Marcelin est un lieu actuellement en mutation.
Avant l’acquisition des terrains par l’Etat de Vaud, à partir de 1920, le site était composé
d’un assemblage de parcelles essentiellement viticoles. Il était alors occupé par une modeste maison vigneronne, la maison Moret (ECA 1417), construite en 1907, œuvre de
jeunesse des architectes Eugène Monod et Alphonse Laverrière.

Cet espace devra rester accessible à l’ensemble des usagers du complexe de Marcelin
et complètera le réseau des aménagements extérieurs existant.
2.3

Le bâtiment scolaire et internat de l’Ecole cantonale d’agriculture (ECA 1408) a quant à
lui été bâti en 1923 par l’architecte Georges Epitaux à l’issue d’un concours
d’architecture.

Le périmètre de projet est défini spatialement par les bâtiments existants, ECA 1408,
1410, 3391, 3390 et 1417 (trait rouge sur le document 05.).
Le bâtiment ECA 1410 sera remplacé à moyen terme par une nouvelle salle polyvalente
dans le gabarit indiqué sur le plan des périmètres.

La ferme et les dépendances rurales situées au nord seront construites ultérieurement
par le même architecte, ainsi que la station d’essais et de contrôle des machines.

Le périmètre d’intervention (hachures bleues sur le document 05.) définit les étapes de
réalisation.

Une adjonction datant des années 1950, construite par l’association des Sélectionneurs
de Morges, vient s’accoler à la maison Moret le long de la route cantonale et fermer spatialement la cour.

La première étape doit être couverte par le budget disponible. Cette partie du projet doit
pouvoir exister pour elle-même au cas ou le projet total ne pourrait être réalisé.

Cet espace ainsi composé est une des caractéristique essentielle du site de Marcelin.
La construction du Centre d’enseignement professionnel (CEPM) et du Gymnase de
Morges en 2003 a considérablement modifié le caractère général du lieu, au détriment de
son identité agricole.

PERIMETRE DE PROJET ET PERIMETRE D'INTERVENTION

2.4

BUDGET DISPONIBLE
Le montant disponible pour la conception et la réalisation de la première étape, définie
dans le périmètre d’intervention, est fixé à CHF 150'000.- ttc, composé de CHF 90'000.du budget d’animation artistique et de CHF 60'000.- du budget espaces extérieurs.

Les trois établissements du site accueillent quotidiennement plus de 2’200 apprentis et
élèves, et près de 200 enseignants et collaborateurs.

Ce montant inclut les honoraires des mandataires.

Le service de l’agriculture (SAGR) occupe partiellement l’ancien Internat, aujourd’hui bâtiment d’Agrilogie et la maison Moret. L’Ecole cantonale d’agriculture de Marcelin se spécialise sur les métiers de la vigne, du vin et de l’arboriculture.

Un budget estimatif de cette première étape, ainsi que des suivantes, est demandé aux
concurrents. Les frais annuels d’entretien seront également estimés (document 10. Formulaire F2).

Ces deux bâtiments sont en cours de transformation. L’intervention sur le bâtiment principal est conduite par le consortium Geninasca Delefortrie - Tekhne. La transformation de
la maison Moret a été réalisée par l’atelier d’architecture Daniel Piolino. Le budget global
des deux opérations se monte à environ CHF 11'000’000.-

Les modifications éventuelles des infrastructures, ainsi que les travaux de défrichage,
pourraient être pris en charge séparément par le MO.
2.5

CONDITIONS PARTICULIERES
Les concurrents sont rendus attentifs à la présence dans le périmètre d’intervention
d’une collection de végétaux étiquetés à but pédagogique pour les apprentis des métiers
horticoles du CEPM. Cette fonction doit être maintenue sur le site de Marcelin, la collection pouvant toutefois être redéfinie dans le cadre du projet, ou proposée sur un nouvel
emplacement en dehors du périmètre d’étude.
L'intervention proposée doit satisfaire aux conditions de sécurité inhérentes à sa localisation dans un espace public fortement fréquenté.
L'intervention ne doit pas constituer une gêne pour l'exploitation du domaine, permettre
l’accès des véhicules d’entretien, de livraison et des accès pompiers. Les places de stationnement existantes au nord du bâtiment principal (ECA 1408) sont à supprimer.

Agrilogie

Il doit être tenu compte que le sous-sol est partiellement occupé par un réseau de fluides
desservant les bâtiments (eau, gaz, électricité, chauffage à distance et fibre optique). Le
plan du cadastre des canalisations est remis aux concurrents à titre indicatif (cf. document 06).

Maison Moret
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L'entretien ou l'exploitation ne doivent pas engendrer des coûts ou des difficultés techniques disproportionnées.
De manière générale, et conformément aux objectifs de l'Etat de Vaud, la proposition respectera les critères essentiels du développement durable (www.vd.ch/durable).

Lausanne, le 18 novembre 2010
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Patrimoine et
Logistique
Division Projets,
Travaux, Energie
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

CONCOURS D’ANIMATION ARTISTIQUE
MARCELIN – Bâtiment Agrilogie et Maison Moret à Morges
QUESTIONS - REPONSES
Q 1.1
R 1.1

Quelles ont été les intentions paysagères qui ont guidés la réalisation des
aménagements extérieurs du Gymnase et du CEPM ?
L’ensemble des bâtiments constitue un hameau intégré dans un contexte agricole qu’il
conforte et qui lui donne son identité. Ce contact caractérise l’ensemble du site.
A l'intérieur du hameau, les extérieurs s’articulent en espaces simples, de natures et
fonctions complémentaires, grandes unités bien caractérisées, accueillantes pour les
usagers.
Les terrains de sport sont conçus comme des champs en relation avec le coteau de vignes.
Le toit du 1er niveau du Gymnase -platelage bois- est la cour de récréation. Elle s’ouvre sur
le paysage viticole. Le « Bois du Silence » creusé dans la galette offre un paysage intérieur
artificiel aux usagers de la bibliothèque.
L’internat était ceint d’un jardin planté de vivaces et graminées offrant un cadre intime et
soigné à ses résidents. Les plantations ont été simplifiées au fil de l’entretien.
Votre périmètre d’intervention était conçu lors de la vision d’ensemble de 1998 comme un
espace avec une présence végétale, un « jardin », un espace de caractère et d’usages
complémentaires aux espaces extérieurs existants.
Emanuelle Bonnemaison

Q 1.2
R 1.2

Est-il possible d’obtenir un plan topographique sur le périmètre de projet ?
Un plan de situation avec mention des courbes de niveau disponibles est (ou sera) fourni au
concurrents (format .dxf)

Q 1.3
R 1.3

Est-il possible d’obtenir le plan d’ensemble dans un format .dwg ou .dxf ?
Oui, le plan est joint aux réponses (format .dwg, le format .dxf sera fourni sur demande
uniquement)

Q 2.1
R 2.1

Pouvez vous fournir un relevé topographique du périmètre et de ses alentours ?
Se référer à la réponse R 1.2

Q 2.2
R 2.2

Pouvez vous indiquer les contraintes des accès pompiers ?
L’accès des véhicules des pompiers et des autres véhicules de service à proximité des
entrées aux bâtiments doit être garanti. Un plan du site de Marcelin indiquant les
emplacements réservés aux services d’urgence est fourni aux concurrents (format .pdf). En
outre, il est précisé que les bornes hydrantes situées dans le périmètre de projet doivent
rester opérationnelles.
Information complémentaire
Mme Cécile A. Presset a finalement renoncé à participer au concours. Le jury a décidé de la
remplacer par M. Pascal Heyraud, architecte paysagiste à Neuchâtel et Genève.
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Concours d'animation artistique - MARCELIN
Formulaire F2 Budget de réalisation - Récapitulatif des coûts selon CFE
CULTURES
Désignation

Unité Quantié

Valeur de réf.

JARDIN SUR COUR
Montant CHF ttc

Unité Quantié

Valeur de réf.

BUDGET (CHF ttc)

B1

Défrichage, démolition, démontage

gl

1

10'000.00

10'000.00 gl

747

1ère ETAPE

T0

Installation de chantier

gl

1

3'000.00

3'000.00 gl

1

T1

Mise en forme du terrain

m3

T2

Ouvrages extérieurs

gl

T4

Espaces vert et plantations

T5

Montant CHF Unité Quantié
tt
10.00
7'470.00 gl

5'640.00

5'640.00 gl

1

Montant CHF
tt
3'500.00
3'500.00

1

3'000.00

3'000.00

20.00

1

30'000.00

m2

500

Chemins, route, place

m2

T6

Clôtures

T7

Installations

T8

Equipements

gl

1

2'000.00

2'000.00 gl

6

3'000.00

18'000.00 gl

0

0.00

0.00

W6

Honoraires architectes paysagistes

gl

1

15'000.00

15'000.00 gl

1

17'500.00

17'500.00 gl

1

15'000.00

15'000.00

m2

1200

126.70

152'000.00 m2

747

200.94

150'105.00 m2

800

187.50

150'000.00

m2

500

8.00

4'000.00 m2

747

5.00

3'735.00 m2

800

1.50

1'200.00

2 Total 2ème étape ttc

m2

1800

126.70

228'060.00 m2

843

200.00

168'600.00 m2

3700

90.00

333'000.00

3 Total des étapes suivantes ttc

m2

3350

126.70

424'445.00 m2

2300

110.00

253'000.00 m2

0.00

0.00

m2

2000

350.00

700'000.00

Total 1ère étape ttc.
Frais annuel d'entretien 1ère étape

4 TOTAL DU PROJET ttc
Frais annuel d'entretien Projet

170

5.00

350

10.00

3'500.00

30'000.00 gl

30

240.00

7'200.00 gl

1

13'000.00

13'000.00

40.00

20'000.00 m2

390

60.00

23'400.00 m2

0

0.00

0.00

700

80.00

56'000.00 m2

357

110.00

39'270.00 m2

800

140.00

112'000.00

m1

0

0.00

0.00 m1

517

55.00

28'435.00 m1

0

0.00

0.00

gl

1

10'000.00

390

6.00

2'340.00 gl

0

0.00

0.00

10'000.00 gl

850.00 m3

Valeur de réf.

300

1

6'000.00 m3

TERRA

m2

6350

126.70

804'505.00 m2

5890

215.91

1'271'705.00 m2

4500

107.33

483'000.00

m2

1400

8.00

11'200.00 m2

5890

2.75

16'197.50 m2

4500

5.50

24'750.00

REMARQUES
TOTAL 1 + 2
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318'705.00

Lausanne, le 5.11.2010
imprimé le 29.01.2011

