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OBJECTIFS
Construire une école de proximité,
pour de tout jeunes élèves
de 4 à 8 ans

TYPE D’INTERVENTION
LAC

Réaliser, sur le même site, une unité
d’accueil pour écoliers de 60 places,
en complément des 48 places du
Cèdre Magique.

Démolition du bâtiment et construction
d’un nouveau bâtiment multifonctionnel.

Eriger un bâtiment exemplaire sur les
aspects thermique et écologique tout
en restant économique.
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Regrouper tout le programme
scolaire et parascolaire dans un
même bâtiment afin de libérer la
parcelle N°1519 pour la consacrer au
logement.
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ÉCOLE DU COUCHANT
UAPE
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du Cèdre M

UN BÂTIMENT ABRITANT L’ÉCOLE,
L’ÉCOLE DE MUSIQUE, L’UAPE, LES PPLS ET
LA CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
uchant

Crédit de concours et études
29 avril 2013 et 6 octobre 2014
CHF 2’407’000.–
Crédit de réalisation
31 août 2015
CHF 23’557’500.–

CHRONOLOGIE

Chemin du Co
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Mandats d’étude parallèles
Avril 2013 – Avril 2014
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Études
Avril 2014 – Octobre 2015
Réalisation
Octobre 2015 – Octobre 2017

DONNÉES
MANDATAIRES
Service constructeur
Architecture et bâtiments

Surface bâtie 1'549 m2
Volume bâti 24'439 m3

Architecte
Aeby Perneger et Associés SA

Surface de plancher 6'743 m2

Ingénieur civil
Ingéni SA

Prix/m3 CFC 1-9/VB CHF 925.–

Igénieur CVCR
Riedweg & Gendre SA
Ingénieur électricité
Zanetti ingénieurs-conseil
Ingénieur sanitaire
Zanini-Baechli & Associés

Prix/m3 CFC 2/VB CHF 862.–
Prix/m2 CFC 1-9/SP CHF 3'353.–
Prix/m2 CFC 2/SP CHF 3'152.-
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Mise en service
Octobre 2017 – Janvier 2018
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ÉCOLE DU COUCHANT

INTÉGRATION
D’UNE ŒUVRE D’ART
Dans le cadre de sa politique culturelle,
la Ville de Nyon a fait le choix d’intégrer
un travail artistique à la construction
de l’école du Couchant. L’objectif
auquel devait répondre ce travail était
le développement d’une dimension
ludique dans l’espace architectural.
A l’issue du concours auquel participaient 5 artistes de renom (Daniel
Buren, Philippe Decrauzat, Latifa
Echakhch, Kerim Seiler et Shirana
Shahbazi), le jury, présidé par M. Olivier
Kaeser, co-directeur du Centre culturel
suisse à Paris, a sélectionné le projet
de l’artiste vaudois Philippe Decrauzat.
L’œuvre reproduit à l’échelle 1 : 1 certaines données techniques du plan
d’architecte, réinterprétées en couleurs vives, qui prennent la forme
d’une « partition graphique » géante
dispersée sur l’ensemble de l’escalier et des couloirs. L’œuvre picturale
proposée par Philippe Decrauzat
devient pour Serge Vuille, percussionniste et compositeur, une partition
musicale et fait l’objet d’une création
sonore réalisée avec l’École de Musique
de Nyon (EMN), présente sur le site.

CONTEXTE

DESCRIPTION DU PROJET

ORGANISATION SPATIALE DU BÂTIMENT

Le complexe scolaire du Couchant, qui comprend 34 classes
réparties entre l’école du Couchant (pour les élèves de 4 à 8 ans)
et celle des Tattes-d’Oie (pour les élèves de 8 à 12 ans) est un
des importants établissements du cercle scolaire Nyon-Prangins.

La nouvelle école accueille, dans un seul bâtiment, une école
primaire de 24 classes, une salle de gymnastique, une salle
de rythmique, une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60
places ainsi qu’une école de musique, une clinique dentaire
scolaire et les services de psychologie, psychomotricité et
logopédie en milieu scolaire (PPLS).

L’école s’articule autour d’un espace de circulation central
doté d’un grand escalier et d’un ascenseur. Cet espace, qui
se prolonge par un couloir au premier et deuxième étage,
offre ponctuellement des vues sur la salle de gymnastique,
sur le préau ou encore sur les toitures plates végétalisées. Le
bâtiment s’organise de la manière suivante :

L’implantation du bâtiment tient compte du pavillon de l’UAPE
du Cèdre Magique de 48 places, déjà présent sur le site.

-a
 u sous-sol se trouvent la salle de gymnastique, les vestiaires,
les locaux techniques et les abris de protection civile,
-a
 u rez-de-chaussée, le volume sur deux étages de la salle
de gymnastique sépare l’école primaire, le centre PPLS et la
clinique dentaire des locaux de l’UAPE,

De plus, cette réalisation répond à la mise en application de
la nouvelle loi sur l’école obligatoire (LEO) – HarmoS, et la
journée à horaire continu, largement plébiscitée par le peuple
en 2011. Le but recherché est d’offrir l’ensemble des prestations
scolaires et parascolaires (UAPE) sur chacun des sites grâce
à une « école de proximité », évitant, autant que possible, les
déplacements des élèves. Ceci est particulièrement important
pour l’école du Couchant, unique école destinée aux jeunes
élèves dans le secteur nord-ouest de la ville.

Le jeu des volumes traduit l’imbrication des différentes parties
du programme. Il favorise les complémentarités d’usage tout en
préservant une certaine indépendance de fonctionnement pour
l’ensemble des structures. L’usage de la salle de rythmique est
partagé entre l’école primaire, l’UAPE et l’École de musique. Les
blocs sanitaires sont communs à toutes les entités. Trois entrées
permettent un accès séparé aux différentes structures. L’entrée
principale du bâtiment est destinée à l’école, alors que deux
entrées secondaires desservent pour l’une l’UAPE et l’École de
musique, et pour la seconde la clinique dentaire et les PPLS. Un
escalier extérieur, à proximité du parking, permet l’accès à la
salle de gymnastique en dehors des horaires scolaires. Tandis
qu’un grand préau couvert relie par l’extérieur l’école à l’UAPE.
Ces entités sont nettement séparées à l’intérieur du bâtiment
par la double hauteur de la salle de gymnastique.

La nouvelle école du Couchant est située, dans le compartiment de territoire défini par l’avenue Alfred Cortot, la route
des Tattes d’Oies et le chemin du Couchant. Elle occupe
une partie de la parcelle communale N° 1455 libérée par la
démolition de l’ancienne école du Couchant A (8 classes). De
plus, après la démolition de l’ancienne école du Couchant B
(6 classes), la parcelle N° 1519, située au sud du chemin du
Couchant, permettra la construction de logements.

La forme sculpturale du bâtiment réagit au contexte environnant
en offrant des perceptions spatiales changeantes. La composition des volumes varie en hauteur. Sur l’avenue Alfred Cortot, le
bâtiment laisse apparaître un front bâti de quatre niveaux protégeant ainsi le préau de l’école primaire du bruit de la route. Le long
du chemin du Couchant, en direction du terrain de football, la
hauteur se réduit d’un étage puis d’un second, jusqu’à présenter,
face au terrain de sport un modeste volume de deux niveaux.

La construction de l’école du Couchant (24 classes) est non
seulement liée à l’important développement des quartiers
du nord de la ville que sont Marens-Couchant et le Stand,
tout comme à l’accroissement de la population et de ses
besoins sur l’ensemble du territoire communal, mais aussi au
remplacement des bâtiments vétustes du Couchant A et B
(anciennement 14 classes). Elle permet également de reloger
l’École de Musique (EMN), le centre de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) et la clinique
dentaire scolaire.

- le premier étage est partagé entre l’école primaire et l’Ecole
de Musique, cette dernière se trouvant au-dessus de l’UAPE
à l’extrémité ouest du bâtiment,
- les deuxième et troisième étages accueillent des salles de
classe uniquement,
-a
 u dernier niveau se situent encore deux salles de classes,
ainsi que celle des maîtres et celle de réunion.
Un escalier secondaire donne accès à l’UAPE et à l’École de
Musique de manière indépendante. Toutefois, cette dernière est
reliée, au premier étage, à l’escalier principal de l’école, ainsi qu’à
l’ascenseur qui permet de desservir l’ensemble des niveaux.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

L’accessibilité au site de l’école depuis l’avenue Alfred Cortot, la
route des Tattes d’Oies et le chemin du Couchant a été pensée et
réfléchie de manière à offrir la plus grande sécurité à l’ensemble
des usagers. Des cheminements piétons permettent de rejoindre
ces trois rues alors que le passage sous voie offre une traversée
sécurisée de l’avenue Alfred Cortot. Les enseignants et collaborateurs travaillant sur le site disposent d’un parking accessible
depuis le chemin du Couchant, dont l’accès est contrôlé par une
borne rétractable commandée. Ce même chemin ainsi sécurisé
est également l’accès principal au site pour les piétons et les
cyclistes. Les visiteurs qui viennent en voiture peuvent bénéficier de places de dépose-minute réservées sur le parking du
stade de Marens, accessibles depuis la route des Tattes d’Oie.
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