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Renens, le 25 novembre 2022 
 

 
Une transformation écologique et durable  
pour le projet lauréat du concours d'architecture  
du site scolaire de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz 
 
Le jury du concours d'architecture organisé par la Ville de Renens pour la transformation du site scolaire 
de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz a décerné le premier prix au projet Oasis, conçu par le bureau 
d'architectes Comte/Meuwly à Genève, en collaboration avec La Touche Verte Architectes à Genève. Celui-
ci prévoit deux nouveaux bâtiments et porte une attention particulière aux aménagements paysagers. Il 
intègre pleinement les enjeux du changement climatique et du développement durable en conservant un 
maximum de la structure existante et en minimisant les émissions de CO2. Les nouvelles constructions 
prévues permettront également une cohabitation harmonieuse entre vie scolaire, parascolaire, associative 
et vie de quartier. 
   
Une exposition publique des projets se tiendra le samedi 26 ainsi que le dimanche 27 novembre de  
10h à 18h à la salle de gymnastique de Verdeaux. 
 
Bâti au début des années 1950 et développé en plusieurs étapes, le site scolaire Verdeaux-Pépinières-Saugiaz 
regroupe trois unités scolaires, ainsi que trois salles de gymnastique et un centre de documentation scolaire. 
Malgré un entretien régulier au cours des années, les infrastructures doivent désormais être assainies, voire 
remplacées. De plus, l'augmentation démographique et les besoins en capacité d'accueil ne peuvent plus être 
absorbés. Ces éléments impliquent ainsi une rénovation intégrale du site.  
 
Un concours d’architecture a été lancé en novembre 2021 et a vu le dépôt de 35 projets, dont 5 retenus pour un 
deuxième tour de jugement. L'objectif visé était la consolidation et l'agrandissement de l’ensemble des bâtiments et 
des aménagements extérieurs du site. Il s'agissait également de prendre en compte l'évolution parallèle de la 
demande pour le parascolaire (places en UAPE, APEMS et réfectoire).  
 
Après délibération, le jury présidé par Mme Catherine Gay-Menzel du bureau GayMenzel a décerné le premier 
prix au projet Oasis, conçu par le bureau d’architectes Comte/Meuwly à Genève, en collaboration avec La Touche 
Verte Architectes Paysagistes à Genève. Leur équipe est complétée par le bureau d’ingénieur·e·s civil·e·s 
Schnetzer Puskas AG, à Bâle, par les spécialises en physique du bâtiment SB Technique SBt SA, à Genève, par 
les spécialistes en protection incendie MP Ingénieurs Conseils SA à Crissier, et par les spécialistes en réemploi des 
matériaux Zirkular GmbH, à Bâle. 
 
Les prix suivants sont également remis lors de la cérémonie du 25 novembre à la salle de gymnastique du Collège 
de Verdeaux:  
 

2e prix : projet Plein Air    
  Expérience, Paris  
  en collaboration avec M-AP Architectes, Lausanne  

3e prix : projet Archipel Vert  
  Cabinet Fanny Noël et Diogo Lopes Architectes, Genève 
  en collaboration avec Studiolo Rui Filipe Pinto, Zürich  

4e prix : projet Un Paysage Pédagogique  
  Clancy Moore Architects, Dublin 
  en collaboration avec Tekhne, Bern  

5e prix : projet Caserta  
  Guilherme Sepulveda Architecte, Genève   

 
./. 



2 
 

 

Le projet lauréat prévoit deux nouveaux bâtiments, simples et clairement structurés, implantés autour d’une cour 
paysagère conçue comme une forêt, emblématique d'un lieu de croissance et d'apprentissage. Une attention 
particulière a été portée aux aménagements paysagers. Un maximum de surface au sol sera rendue perméable, 
agissant comme une éponge qui absorbe l'eau de pluie pour permettre une irrigation naturelle des arbres, tout en 
créant un microclimat tempéré pour le quartier.  
 
Les questions urgentes du changement climatique, de l'écologie et de la durabilité sont au cœur de cette 
proposition audacieuse. Recourant à des matériaux recyclés et renouvelables, le projet se distingue par la faible 
emprise au sol des deux nouvelles constructions, qui ne comportent pas de sous-sol. En plus de prévoir la 
conservation maximale des bâtiments existants, la forme de la nouvelle école permet créer des terrasses 
extérieures végétalisées.  
 
La rénovation du site de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz s'inscrit dans l'action de la Municipalité menée depuis 
plusieurs années – après la rénovation et l’extension du site du Léman avec le bâtiment Maurabia et avant celle du 
site du 24-Janvier – pour assurer une infrastructure de qualité aux élèves de Renens et répondre aux défis de 
planification scolaire.  
 
 
 
 
 
Renseignements :  
 
Didier Divorne, Municipal Bâtiments-Domaines-Logement, 0-787-087-087 
 
Nathalie Jaccard, Municipale Culture-Jeunesse-Affaires scolaires, 076 387 41 29 


