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CATEGORIE

 

Urbain/architectural

SITUATION
LesPlantaz

"LESPLANTAZ",TERREAUD’UNENOUVELLEURBANITE

Nyon

POPULATION
17’400
SITED'ETUDE
8.0ha
SITEDEPROJET 4.0ha
SITEPROPOSEPAR
CommunedeNyon.

PROPRIETAIRESDUSITE

CommunedeNyonetcompagnie
privée des chemins de fer du
NyonͲStCergueͲLaCureͲMorez.

COMMANDEAPRESLE
CONCOURS

Site d’étude: mandat d’urbaͲ
nisme pour l'élaboration d'un
plandequartier.
Site de projet: mandat de
développement des projets sur
les parcelles, propriétés de la
Commune.

TRANSFORMATIONDU
SITE

Emplacementdusiteparrapportaucentreville

Vuedupérimètredeprojet
S’armerpourl’avenirc’estmettre
en place les conditions d’une  
urbanité qui dépasse les notions
quantitatives pour s’intéresser
aussiauqualitatif.
La qualité d’un projet tient
d’abord dans sa capacité à
composer avec ce qui existe sur
place.
L'identité reconnue du site doit
êtremiseenvaleurdanslecadre
d’un projet de développement
capable d’offrir de la diversité et
defédérerlamixitéfonctionnelle
etsociale.
C'estuneconditionmajeurepour
unecertainequalitédevie.
De plus, si auͲdelà des modes le
projet offre une dimension
durable dans sa concrétisation,
c’est qu'il comprend la faculté
d’appropriationetd’évolution.
Outre la construction de
logements et le traitement des
espacespublics,laréflexiondevra
porter sur les équipements de
quartier et la petite gare du
chemindeferNyonͲStCergue.

Vueaériennedusited’étudeetdusitedeprojet
Vuedupérimètred’étude


STRATEGIEDELAVILLE

La région de Nyon, située entre
Genève et Lausanne, a vu son
développement exploser ces
20 dernières années et sa
population fortement augmenter
enraisondesalocalisationetde
saqualitédevie.
La Commune de Nyon fait partie
duprojetd’agglomérationfrancoͲ
valdoͲgenevois,projetinitiéparla
Confédération,quiapourobjectif
d’aider au développement des
agglomérationssuisses.
Ce site contient un potentiel
propice à une urbanité riche,
accueillante et respectueuse de
ses qualités, ce qui favorisera la
créationd'unquartieràlamixité
dynamique.
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Tenantcomptedelaproximitédu
centre ville et de la gare CFF, la
mobilité douce devra être
favorisée, tout en permettant
l'accessibilité du quartier à
l'ensemble des modes de
déplacements. La cohérence en
termedenouvellemobilitéimpose
lamaîtrisedunombredeplacesde
stationnement, du trafic et de
l'impact sur l'environnement. Les
surfaces prioritairement dédiées
aux piétons seront préservées,
développées, améliorées; ainsi, la
liaisonpiétonsàtraversleparcdes
Mangettes jusqu'au centre ville
sera non seulement renforcée
maispleinementrequalifiée.

NOUVEAUXMODESDEVIE

DEFINITIONDUSITE 

Lesitedes«Plantaz»sesitueau
milieud’unezoneàfortpotentiel,
dans un tissu urbain très
hétéroclite avec comme particuͲ
laritélaligneduchemindeferqui
relieNyonàLaCure.
Cette ligne est aujourd’hui déjà
bienfréquentéeetlavolontéest
d’améliorerencoresonpotentiel.
Les terrains du site, majoriͲ
tairement aux mains de la
Commune de Nyon et de la
compagnie du NStCM, offrent
l'opportunité de développer un
projet exemplaire. Le dépôt du
NStCMdoitêtredéplacéàterme.
Le périmètre comprend un
patrimoine présentant des
qualitésévidentes,cequiimpose
unepeséed’intérêts:
Conservationoudémolition.
Ils'agit:
Ͳ des bâtiments industriels et
d’origine rurale d’une certaine
qualité,
Ͳ desbâtimentsd’habitationsqui,
bien que modestes, font partie
« du décor » (la maison des
enfants),
Ͳ des potagers, des arbres
significatifs,
Ͳ des vestiges d’époque romaine,
nonmisenvaleur.
En s’appuyant sur des éléments
d’identité
conjuguée
avec
l’innovation, la densification du
site peut apporter une véritable
plusͲvalueoriginaleauquartier.

 NOUVELLEMOBILITE

 
 
 

Ce quartier va permettre une
nouvelle urbanité propice au
développement d'une vie sociale
qui pourra s'appuyer sur les
équipements déjà présents sur le
siteainsiquesurceuxàprévoir.
Lamixitéetlaproximitédelagare
 et du centre ville sont aussi des
facteurs positifs pour la sociabilité
 dulieu.
Dans ce sens la réͲaffectation de
 bâtimentsindustrielsouartisanaux
présents sur le site peut répondre
àunvéritablebesoin.
La sociabilité devra également
trouver une réponse dans les
typologiesproposéesetlesprolonͲ
gements extérieurs de l'habitat,
comme les parcours propices aux
rencontres.

NOUVELENVIRONNEMENT
DURABLE

La durabilité devra être incluse
dans un projet qui aura su
s'approprier les particularités du
site et composer une partition
capable de perdurer auͲdelà des
modes.
Les aménagements paysagers
feront l'objet d'un concept global.
Ils devront être compatibles avec
lesprincipeslégauxenmatièrede
protection de l’environnement et
delanature,notammentencequi
concerne la qualité de l'air et les
nuisancessonoresprovoquéespar
letraficetlesactivitéshumaines.

