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Résumé 
 

objet et lieu du concours 
 

Concours de projets dʼarchitecture à un degré en procédure ouverte selon le règlement SIA 142 (2009) pour la trans-
formation de l'Ecole des Sablons en Auberge de Jeunesse. 
 
 
adresse du concours, adresse internet 
- Les documents peuvent être obtenus par le biais du site Internet www.simap.ch; les participants peuvent égale-

ment y poser les questions jusqu'au délai fixé. 
- Les inscriptions, les plans et maquettes doivent être envoyés à l'adresse du concours mentionnée en couverture. 
 
 
délais 
-  en cas d'envoi par la poste, c'est la date du sceau postal qui fait foi 
- publication sur simap ...............................................................................................................................19 octobre 2018 
- inscription au moyen du formulaire d'inscription (disponible sur simap) 
 ainsi que par l'envoi par mail de la déclaration à signer 
- retrait des documents: téléchargement sur simap.ch à partir de la date de publication 
- visites du bâtiment à transformer 

. lundi 5 novembre 2018, de 17 à 18h 

. mercredi 7 novembre 2018, de 14 à 15h 

. mercredi 28 novembre 2018, de 15 à 16h 
- date ultime pour l'envoi des questions sur simap.ch...........................................................................9 novembre 2018 
- réponses téléchargeables sur simap.ch .............................................................................................19 novembre 2018 
- date administrative d'inscription; 4 semaines avant le rendu (voir chapitre 7.1)....................................11 janvier 2019 
- date ultime de remise des plans et documents ....................................................................................... 8 février 2019 
- jugement .............................................................................................................................................début/mi mars 2019 
- exposition (vernissage le premier jour à 17 heures) ................... du vendredi 29 mars 2019 au dimanche 5 avril 2019 
 le lieu de l’exposition sera communiqué en temps utile à tous les participants inscrits 
- retrait des projets non primés ou mentionnés au lieu de l’exposition (heures de bureau) .................lundi 6 avril 2019 
 
 
résumé des prestations demandées 
- aménagement extérieur 1:200 sur le plan remis en conservant la moitié de la première planche A1 correspondant 

au format A2 vertical et l’orientation (le nord un peu vers la droite) 
- plans et coupes 1:100 
- zoom 1:33 
- les parties explicatives nécessaires à la compréhension du projet sur une planche ad hoc ou réparties sur les dif-

férentes planches (des visualisations/renderings ne sont pas exigés) 
- le formulaire des calculs de surfaces 
- une enveloppe fermée contenant: 

- la feuille avec les informations demandées sur les auteurs 
- l’indication d’un numéro de compte pour éventuellement le versement d’un prix 
- une étiquette autocollante portant l’adresse des auteurs pour l’envoi du rapport du jury 

- toutes les planches doivent être rendues en noir sur fond blanc, à l’exception des parties explicatives et les cou-
leurs pour déterminer les interventions ("existant", "démoli", "nouveau") 

- en principe 4, mais au maximum 6 planches au format A1 horizontal – à rendre non pliées en trois exemplaires 
dans un cartable sur lequel sera reporté la devise 

- en plus, les planches réduites au format A3- en un exemplaire, NE PAS les mettre dans l’enveloppe fermée! 
- en bas à droite, les planches doivent être numérotées et identifiées par une devise et porter la mention: 
 "concours Auberge de jeunesse Neuchâtel" 
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Introduction 
 

La Ville de Neuchâtel souhaite depuis de nombreuses années lʼouverture dʼune Auberge de Jeunesse permettant 
dʼétoffer lʼoffre en hébergement touristique, en particulier pour les jeunes et les familles. En effet, depuis la disparition 
de lʼAuberge de Jeunesse en 1996 la ville ne dispose plus de structure dʼhébergement offrant des nuitées à prix abor-
dable. Le chef-lieu a ainsi disparu de la carte des Auberges de Jeunesse, ce qui est regrettable. Le fait de ne pas pou-
voir actuellement offrir aux jeunes et moins jeunes la possibilité de se loger à bon compte est une faiblesse dans 
lʼattractivité touristique de la ville. En outre, par sa politique de soutien à lʼactivité touristique, Neuchâtel se doit de veil-
ler à assurer une diversification et un élargissement de lʼoffre dʼhébergement. 
 
Tourisme neuchâtelois, lʼAssociation des Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) ainsi que la Fondation Suisse pour le 
Tourisme Social soutiennent entièrement ce projet dʼouverture dʼune Auberge de Jeunesse en Ville de Neuchâtel, 
dʼune capacité dʼenviron 100 lits et réunissant les infrastructures standards nécessaires. 
 
Le Conseil communal sʼest ainsi engagé à mettre en œuvre un groupe de travail interne à la ville qui puisse élaborer 
un projet dʼAuberge de Jeunesse dans les meilleurs délais. Après analyse de différents sites pouvant accueillir une 
Auberge de Jeunesse, le groupe de travail interne à la ville sʼest alors concentré sur la piste la plus réaliste. Il sʼagit de 
la transformation du collège des Sablons. 
 
Vidé de ses classes, le collège des Sablons pourrait alors être réaménagé et transformé, concours à lʼappui, en une 
Auberge de Jeunesse dʼune capacité dʼenviron 100 lits. Lʼemplacement est idéal, car situé à proximité tant de la gare 
que du centre-ville. Outre cette situation centrale et urbaine, une bonne desserte par les transports publics et une 
bonne relation avec les points dʼintérêt et équipements touristiques ajoutent bien entendu une plus-value conséquente 
à ce lieu. Une Auberge de Jeunesse doit être attractive, non seulement grâce à son bâtiment et ses infrastructures 
qualitatives, mais également par sa situation. 

sitn.ne.ch 
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A. Dispositions relatives à la procédure (chapitres 01 à 10) 
 

01 maître de l'ouvrage 
 
Ville de Neuchâtel, Service des bâtiments et du logement 
Damien Vaucher, assistant de projet 
Faubourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel / 032.717.76.34, service.batiments.neuchatel@ne.ch 
 
L'accompagnement du concours est assuré par URFER ARCHITECTES SA, Pérolles 55, 1700 Fribourg 
Thomas Urfer, architecte FAS/EPF/SIA, 026.424.40.55, urfer-ag@bluewin.ch 
 
 

02 type de concours, procédure et bases juridiques 
 
Il s'agit d'un concours de projets à un degré en procédure ouverte. Il est conforme à la loi fédérale sur les marchés pu-
blics (LMP, RS 172.056.1) et à l'ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours est assujetti 
aux accords sur les marchés publics du GATT/OMC (GPA) (RS 0.632.231.422), à lʼAccord Intercantonal sur les Mar-
chés Publics (AIMP) et à la Loi sur les marchés publics (731.2) du 22 juin 2002 (LCMP). Le règlement SIA 142 (édition 
2009 et les directives complémentaires) s'applique de manière subsidiaire aux dispositions légales précitées. 
 
La langue officielle du concours et pour la suite du mandat sera le français. Les documents demandés pour le 
concours doivent être rendus en français. 
 
Par leur participation au concours, les concurrents acceptent le présent programme, les réponses aux questions ainsi 
que les décisions du jury sur les points relevant de la libre appréciation. Pendant toute la durée du concours, les parti-
cipants s'engagent à respecter l'anonymat le plus strict. En cas de litige de droit civil, le for est Neuchâtel. 
 
 

03 conditions de participation 
 
Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés 
publics, qui doivent remplir l'une des deux conditions suivantes; ces conditions doivent être remplies à la date de l'ins-
cription au concours: 
- être porteur du diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l'Académie d'archi-

tecture de Mendrisio, de l'Université de Genève (EAUG) ou d'une Haute Ecole Spécialisée (HES ou ETS) ou d'un 
diplôme étranger bénéficiant d'une équivalence. 

- être inscrit dans le Registre des architectes et ingénieurs civils A ou B du REG (fondation suisse des registres des 
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement). 

 
Pour les diplômes étrangers d'architectes ou les inscriptions dans un registre étranger, les participants doivent fournir 
la preuve de l'équivalence de leur diplôme. Cette validation peut être demandée auprès du REG (www.reg.ch). 
 
Les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent présenter qu'un seul projet. Dans le cas d'architectes associés per-
manents, c'est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l'inscription au présent concours, il suffit que l'un des 
associés remplisse les conditions de participation. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, c'est-à-dire 
installé depuis moins d'un an à la date de l'inscription au présent concours, tous les membres du groupement doivent 
remplir les conditions de participation. 
 
Les participants au concours et leurs collaborateurs ne doivent se trouver en aucune manière dans l'une des situations 
de conflits d'intérêts définies par l'article 12.2 du règlement SIA 142 (2009). Leurs noms devront être inscrits sur la fi-
che d'identification.  http://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/ "sia_142:202f conflits d'intérêts 2013" 
 
Les participants doivent s'inscrire, remettre la déclaration à signer les engageant à respecter les dispositions du 
concours. (voir chapitre 7.1) 
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Le recours des participants à d'autres spécialistes ne peut engager le maître de l'ouvrage. Il mandatera les prestations 
complémentaires requises après le concours, conformément au droit des marchés publics. 
 
 

04 prix et mentions 
 
La somme des prix s'élève à CHF 65'000 hors TVA. De 4 à 8 prix ou mentions sont prévus. Au total, 40% de cette 
somme peut être allouée à d'éventuelles mentions. En revanche, il n'y a aucun droit à l'obtention d'une indemnité. Le 
montant d'un prix ou d'une mention ne pourra pas, par la suite être considéré comme un acompte sur honoraires. 
 
Le jury peut, pour autant que la décision soit prise à l'unanimité, classer au premier rang un projet qui a obtenu une 
mention et le recommander pour la suite des études et l'attribution du mandat. 

 
 

*) La base du calcul de la somme des prix est documentée dans le chapitre 16. 
 
 

05 mandat, droits d'auteur 
 
Le jury prononce une recommandation à l'intention du maître de l'ouvrage, en particulier pour l'attribution d'un mandat 
aux auteurs du projet qu'il recommande de développer. Le mandat adjugé correspond à 100% des prestations ordinai-
res pour la planificaiton de la transformation du bâtiment et l'aménagement extérieur se trouvant sur la parcelle appar-
tenant à la ville. S'ensuit la décision du maître de l'ouvrage en matière d'adjudication qui fait l'objet d'une publication. 
 
Conformément à la recommandation du jury, le maître de l'ouvrage attribuera la planification des travaux prévus de gré 
à gré aux auteurs du projet dʼarchitecture classé au premier rang par un contrat dans le cadre du règlement SIA 102 
éd. 2014 comme base de discussion. Reste réservée l'obtention des autorisations de construire et du financement par 
les autorités compétentes. En cas de recours ou d'opposition entraînant un report ou un abandon de la réalisation, au-
cune indemnité supplémentaire ne pourra être exigée. 
 
Le maître de l'ouvrage pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne dispose pas des ap-
titudes ou des capacités nécessaires pour exécuter le mandat. 
 
Les droits d'auteur restent la propriété des participants. Les documents des projets primés ou mentionnés deviennent 
la propriété du maître de l'ouvrage. Si le maître de l'ouvrage réalise une publication des projets, il indique de manière 
précise le nom des auteurs, sans avoir à obtenir leur accord. De même, les auteurs peuvent publier tout ou partie de 
leur projet sans en référer au maître de l'ouvrage. 
 
La formation dʼune équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires se fait sur une base volontaire. Dans 
le cas où le jury remarque une contribution de qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. Ainsi sont remplies 
les conditions pour que les projeteurs volontaires de lʼéquipe lauréate puissent être mandatés directement. 
 
 

06 jury 
 
membres du jury avec droit de vote 
Un membre suppléant à un droit de vote, quand il remplace un membre, qui est empêché. 
 
architectes 
1 Coquillat Fabien, architecte-urbaniste communal, Ville de Neuchâtel 
2 Dobler René, architecte EPF/SIA, directeur de la fondation suisse pour le tourisme social, Zurich 
3 Imholz Julie, architecte EPF/SIA, urbaniste fsu, architecte-paysagiste fsap, Paysagestion, Lausanne 
4 Maccagnan Sandra, architecte FAS/HES/SIA, Fournier-Maccagnan architectes, Bex 
5 Saiz Maria, architecte FAS/ETSAM, Rapin-Saiz architectes, Vevey 
 
autres membres 
1 Brina Lena, cheffe du service du tourisme, Ville de Neuchâtel - suppléante 
2 Facchinetti Thomas, conseiller communal directeur du tourisme, Ville de Neuchâtel - président 
3 Hippenmeyer Florence, architecte HES, office cantonal du patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel 
4 Stehlin Corinne, coordinatrice Littoral, tourisme neuchâtelois 
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spécialistes-conseils avec voix consultative 
 

1 Blandenier Gérard, chef du service financier, Ville de Neuchâtel 
2 Bui Schaer Nuong, responsable permis de construire, service de lʼurbanisme, Ville de Neuchâtel 
3 Desprez Vincent, chef du service des parcs et promenades, Ville de Neuchâtel 
4 Gindrat Nathalie, présidente de lʼassociation de la rue de la Côte et environs 
5 Häfeli Hans-Urs, architecte, association des auberges de jeunesse suisses, Zurich 
6 Mayoly Martin président de lʼsssociation romande des hôteliers, lieu 
7 Meyer Caroline, déléguée à la jeunesse, service infrastructures culturelles et intégration, Ville de Neuchâtel 
8 Monbaron Samuel, secrétaire général Viteos, Neuchâtel 
9 Vaucher Damien, assistant de projet, service des bâtiments, Ville de Neuchâtel 
10 NN, chef(fe) des constructions, service des bâtiments, Ville de Neuchâtel 
11 NN, spécialiste économiste 
12 NN, parlement des jeunes 
 

 

Selon les besoins du jury, le maître de l'ouvrage peut solliciter d'autres experts à nommer ultérieurement. 
 

 

organisation, examen préalable 
 

URFER Thomas, architecte FAS/EPF/SIA, Fribourg 
 
 

07 Calendrier et déroulement du concours 
 Les dates sont indiquées dans le résumé de la page 2. 

 
7.1  publication du concours, inscription et retrait des documents du concours, visite 
 

Le concours est publié sur www.simap.ch et dans les organes de la SIA. Le programme du concours, le formulaire 
d'inscription et le formulaire de déclaration du candidat peuvent être lus et téléchargés sur le site de SIMAP. L'inscrip-
tion se fait à l'adresse du concours en envoyant par courriel sous format pdf: 
 
a le formulaire d'inscription téléchargeable (document remis h), 
b la déclaration à signer (document remis i) mentionnée dans les documents remis (à signer et à scanner) et  
 
Une fois que les indications requises sont transmises, que la déclaration à signer signée et envoyée au maître de l'ou-
vrage, le participant est en droit de participer au concours. Il reçoit par courriel un ok portant un signe distinctif, qui se-
ra à mentionner dans l'enveloppe d'auteurs lors du rendu. La participation au concours sans l'inscription préalable re-
connue n'est pas possible. L'inscription au concours peut se faire pendant toute la durée du concours, mais pour des 
questions d'organisation, il est souhaitable de ne pas s'inscrire plus tard que 4 semaines avant l'échéance du rendu. 
 

7.2  renseignements 
 

Aucune information concernant le concours ne sera transmise oralement. Les participants ont la possibilité, jusqu'à 
l'échéance mentionnée, de déposer leurs questions sur le site simap dans la fenêtre prévue à cet effet et qui garantit 
l'anonymat. L'ordre des questions doit correspondre à l'ordre des chapitres du programme, le numéro du chapitre doit 
être indiqué. A partir de la date indiquée, l'ensemble des questions et réponses peut être téléchargé sur le site simap. 
Les informations transmises suite à l'échange des questions/réponses ont force obligatoire et complètent le présent 
programme. 
 
 

7.3  délai et conditions pour le dépôt des dossiers 
 

A la date indiquée, les plans doivent être adressés à l'adresse du concours. Le sceau postal ou le code barre d'un of-
fice postal suisse ou étranger, pour autant que ce dernier soit reconnu, est déterminant pour attester le respect du dé-
lai (l'affranchissement par un appareil privé ne remplace pas le sceau postal). Les recommandations de la commission 
SIA 142 "142i-301 envoi des dossiers/travaux de concours par la poste" sont applicables en tenant compte des remar-
ques suivantes: 
 

- Les participants doivent suivre l'acheminement de leur envoi à l'adresse www.poste.ch sous la rubrique "suivi des 
envois". Si la livraison des documents n'est pas effective après 5 jours au lieu de destination, ils doivent le signa-
ler au secrétariat général de la SIA. Cette information sera retransmise par la SIA, en préservant l'anonymat, au 
maître de l'ouvrage. Au cas où un participant ne se conforme pas à cette disposition, il ne peut plus faire valoir 
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ses droits en cas de non remise des documents, même si ces derniers ont été postés à temps. De plus, il est im-
pératif de garder une copie du récépissé (avec le code barre). 

 

- Au cas ou une société de transport refuse un envoi anonyme, les auteurs d'un projet ne peuvent figurer comme 
expéditeurs, mais doivent indiquer une adresse de confiance, utile pour le participant (AUCUNE adresse fictive), 
mais qui ne permette en aucune manière au mandant de remonter jusqu'aux auteurs du projet. Il est recommandé 
de prendre toutes les dispositions nécessaires à temps et de rechercher toutes les informations utiles (en particu-
lier pour les participants établis à l'étranger). 

 

 
7.4  visite du bâtiment 
 

Le bâtiment de l'école est actuellement en exploitation et ne peut pas être visité à l'intérieur durant l'horaire de l'ensei-
gnement. Il est possible de visiter l'intérieur du bâtiment durant une heure, à 3 dates spécifiques. Elles, sont mention-
nées à la page 2. Ces visites se font librement et sans accompagnement. Aucune question ne peut être déposée à ces 
dates. 
 

 
7.5  exposition publique, rapport du jury, retrait des projets 
 

A la fin du jugement, tous les projets seront exposés publiquement pendant 10 jours. Le nom de toutes les personnes 
ayant participé à un projet sera mentionné. Le lieu et les heures d'ouverture de l'exposition seront communiqués par 
courriel à tous les participants. A la même date seront publiés les résultats du concours ainsi que officiellement la dé-
cision d'adjudication du mandat de gré à gré au lauréat du concours suivant la recommandation du jury. 
 
Le rapport du jury sera déposé au début de l'exposition sur le site du mandant. Ce rapport sera également mis à dis-
position de la presse et des journaux professionnels, et, pendant la durée de l'exposition, remis aux participants. Pour 
ceux qui ne peuvent se rendre à l'exposition, ce rapport leur sera transmis après la fermeture, pour autant qu'ils aient 
envoyé leur adresse sur une étiquette (voir chapitre 9.E). Les autres personnes intéressées peuvent l'acheter. 
 
Les projets non primés ou non mentionnés peuvent être retirés pendant les heures de bureau à la date indiquée (page 
2). Les projets qui ne sont pas retirés ne sont pas conservés. 
 
 

08 documents remis 
(ils peuvent être consultés et téléchargés à partir de la date de publication sur le site simap.ch) 
 
a le présent programme et, à la date indiquée, les réponses aux questions; 
b le plan de situation (base du géomètre) en format DWG; 
c relevés du bâtiment existant et du bâtiment souterrain de l'école en format DWG; 
d document illustrant le "diagnostic de l'état du bâtiment" (à titre informatif); 
e brochure "Schweizer Jugendherbergen, eine nachhaltige Architekturgeschichte" (à titre informatif - en allemand); 
f le formulaire des calculs des surfaces - fichier Excel; 
g la fiche "auteurs du projet"; 
 

h formulaire d'inscription; 
i la déclaration à signer - à envoyer lors de l'inscription, munie de la signature du participant; 
 
 

09 documents demandés 
 
A plan de situation 1:200 sur le plan remis (document remis b); les indications principales figurant sur ce plan doi-

vent rester lisibles, l'orientation et le format de cet extrait de plan doivent être identiques à ceux du plan de situa-
tion remis, il ne doit ni être agrandi ni réduit. Doivent être représentés: lʼimplantation des constructions (plan des 
toitures) projetées, avec le dessin des entrées, l'indication du végétal, les indications des limites des revêtements 
de sol, les altitudes; 

B les plans, coupes, et évt. vues 1:100, nécessaires à la compréhension du projet; en coupe et en vue avec men-
tion des niveaux; en plan pour chaque local le no, l'affectation et la surface utile; chaque type de chambres doit 
être meublé. 
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 Des explications complémentaires doivent contenir: 

- des schémas pour la distribution de la ventilation avec le prédimensionnement des gaines 
- un schéma pour le compartimentage incendie et le concept des chemins de fuite 
- des indications quant à l'emprise en plan et en coupe pour les mesures énergétiques 
- les visualisations (renderings) ne sont pas exigées; 
Ces explications peuvent figurer une planche ad hoc ou être réparties sur les planches ou au gré des nécessités. 

C une chambre-modèle 1:33 en plan et coupes avec l'idée de la matérialité/du design et des principes constructi-
ves et fonctionnelles 

D les calculs demandés à reporter sur le document remis au format A4 (formulaire remis e), y compris les schémas 
1:500 permettant la vérification des calculs. 

E une enveloppe cachetée garantissant l'anonymat, munie de la devise, avec à l'intérieur: 
- la fiche "auteurs du projet" comportant toutes les indications demandées (document remis lettre g) 
- un bulletin de versement (pour versement d'un prix éventuellement) 
- une étiquette autocollante portant l'adresse du concurrent pour l'envoi du rapport du jury (pas d'enveloppe) 

 
Chaque participant ne peut présenter qu'un seul projet. Les variantes ne sont pas admises et conduisent à l'exclusion 
du jugement. 
 
 

10 représentation et devise devant figurer sur les documents demandés 
 
Pour le respect de l'anonymat, tous les documents remis doivent comporter une devise. Sur tous les plans dessinés à 
l'échelle doit figurer une échelle graphique placée en bas à droite du plan. Cette échelle graphique permet, même en 
cas de réduction du plan, d'apprécier les dimensions. Les planches doivent être numérotées en bas à droite et porter 
la devise et la mention "concours Auberge de jeunesse Neuchâtel". 
 

Toutes les planches doivent être rendues au format A1 horizontal; les plans des niveaux doivent avoir la même orien-
tation que le plan de situation. Le nombre idéal de planches est 4, mais limité à 6. Lors du jugement et de l'exposition, 
les planches sont disposées sur deux rangées les unes sur les autres. Les coupes et les façades doivent être placées 
horizontalement. Il est impératif que sur la première planche figure le plan de situation en haut à gauche avec le ca-
drage exact (60 x 40 cm vertical). Tous les documents doivent être rendus en traits noirs (pas de traits gris, épaisseur 
de trait min. 0.15) sur fond blanc et mat, sur un papier qui ne soit pas trop épais (< 120 g). La technique de rendu doit 
permettre la reproduction des planches. Des éléments en couleur ne sont pas expressément interdits mais il est sou-
haité que le rendu se limite au minimum nécessaire à la compréhension du projet. Par contre, dans les plans 1:100 il 
est demandé de distinguer les catégories d'intervention par trois couleurs préscrites: 
 

 "existant" RGB 150 - 150 - 150 
 

 ""nouveau"  180 - 110 - 100 
 

 "isolation"  210 - 210 - 175 
 

 "démoli"  250 - 235 - 200 
 schéma d'affichage 
 

Il est demandé trois jeux de plans 
non pliés, deux servant à l'examen 
préalable et qui ne seront pas 
rendus. 
 

En plus, un jeu de plans réduits sur 
papier, au format exact A3, doit être 
annexé - papier max. 120 g/m2 - 
pas de papier plus épais (l'organi-
sateur va scanner l'ensemble des 
plans à partir des réductions empi-
lées et le papier épais ne s'y prête 
pas!). Tous ces plans doivent être 
remis non roulés dans un cartable.
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B. Dispositions relatives au projet (chapitres 11 à 14) 
 

11 description générale de l'objectif et du site 
 

L'objectif du concours est la transformation du Collège des Sablons en Auberge de jeunesse. L'école, construite en 
1897, se situe dans un terrain naturel transformé à l'origine par des vignobles. Cette situation est perturbée par l'inser-
tion d'une centrale électrique en 1951, agrandie en 1974 et tout récemment. Elle forme, par contre, une terrasse au 
sud de l'école, qui profitera comme espace extérieur aussi à l'auberge. Le site est relié aisément avec le centre histori-
que - à pied, avec le funiculaire - et se trouve à proximité de la gare de Neuchâtel. 
 

Le programme des locaux prévoit 96 lits dans 24 chambres de 2, 4 ou 6 lits. Des locaux communs ainsi qu'un appar-
tement de service complètent ce programme. L'aménagement extérieur fait partie du projet, qui s'insère dans un ré-
seau existant de cheminements. 
 

Le bâtiment n'est pas protégé. Le choix de le réorganiser avec sa nouvelle affectation implique, cependant, que son 
aspect extérieur et sa structure soient maintenues pour continuer de témoigner de la signification du lieu. Le défi du 
projet de transformation est, mise à part l'assainissement statique (sismique), énergétique et technique (installations), 
la confrontation d'une typologie marquante et standardisée avec les nouveaux besoins contenant des variables. Les 
locaux communs ainsi qu'au minimum une partie des chambres doivent être accessibles aux chaises roulantes. 
 
 

11.1  chambres 
 

L'aménagement intérieur doit tenir compte de la structure typologique de l'école, de sa statique et de sa façade. 
Néanmoins l'aspect de l'insertion de locaux sanitaires qui, dans les chambres > que 2 lits sont destinés à des person-
nes, qui y logent individuellement (ne se connaissant pas forcément). Ceci pose la question de l'organisation des les 
sanitaires par rapport à la discrétion visuelle et acoustique. La fonctionnalité concerne tout autant la disposition que la 
construction et la matérialisation de cet aménagement intérieur, qui va jusqu'à la réflexion du design et de la matériali-
sation du mobilier fixe (armoires, lits) en vue d'une utilisation optimale des surfaces des anciennes classes d'ensei-
gnement. C'est la raison du "zoom" demandé à une échelle plus détaillée. 
 
 

11.2  parties communes 
 

L'organisation des parties communes pose également la question fonctionnelle: l'aspect d'accessibilité (utilisateurs, vi-
siteurs, livreurs), l'aspect de la relation avec la partie des chambres (échanges aux heures de pointe, protection du 
bruit) ainsi que la visibilité (accès, contrôle, information et administration) sont des éléments à considérer. 
 
 

11.3  assainissement énergétique, l'enveloppe, les installations; aspects sismiques 
 

Ces aspects seront importants lors de l'élaboration du projet après le concours. Dans le cadre du concours, l'assainis-
sement de l'enveloppe demande de tenir compte de la dimension suffisante pour l'isolation ainsi que d'un regard sur le 
positionnement des fenêtres dans la nouvelle profondeur de l'enveloppe. Les cloisons à l'intérieur doivent être dimen-
sionnées comme pour une séparation entre appartements - en une couche de min. 25 cm, en plusieurs couches en 
analogie. En ce qui concerne les dalles, un détail de la construction n'est pas demandé au stade du concours, mais 
l'emprise d'une structure statique (500 kg/m2), plus la dimension pour l'isolation phonique doit être respectée en plus 
de l'encombrement que nécessite l'installation pour la ventilation (Minergie P eco) et les écoulements. Il faut partir de 
l'idée que les installations sanitaires et de chauffage doivent être refaites. Un schéma de distribution (chauffage, venti-
lation) doit être proposé et la mise en place des gaines nécessaires en découlant. Il est demandé que ces dimension-
nements soient anticipés sans demander, à ce stade, des détails constructifs, qui feront l'objet de la phase du projet. 
La hauteur des espaces, la ventilation (faux-plafond?), la taille des fenêtres, la disposition de lits sur deux niveaux sont 
des aspects à aborder avec la sensibilité qui s'impose. 
 
 

11.4  les accès, la visibilité 
 

Mise à part la question de l'accès aux chaises roulantes il se pose la question d'éventuels éléments (signalétique) 
pouvant accentuer la réseau d'accès existant dans le contexte urbain. L'identité visuelle est nécessaire au plus tard 
depuis l'arrivée à la terrasse au sud. Des idées pouvant être proposées à ce sujet dans le cadre du concours sont les 
bienvenues, dans la mesure où elles participent au concept. Des aspects pouvant faire l'objet d'un approfondissement 
dans le cadre du projet après le concours ne sont pas demandées. 
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12 conditions-cadres 
 
12.1 périmètre d'intervention (voir chapitre 15, annexe) 
 

  
 
 
 

Le périmètre d'intervention (pointillé rouge) pour le programme des locaux et l'aménagement extérieur s'étend sur la 
parcelle 16'624 de la Ville de Neuchâtel avec une petite excroissance au sud de l'école (*) La bande de quelque 3.5 m 
de largeur au sud de l'école, mais située sur la parcelle voisine, peut être creusée ou construite, à condition de ne pas 
toucher le bâtiment souterrain. Pour une réflexion globale quant aux aménagements extérieurs, en dehors du budget 
et du programme du concours, peut également être prise en considération la parcelle voisine 16'625 avec un droit 
d'utilisation sans constructions: la dalle du bâtiment souterrain ne pouvant être chargée; le toit n'est pas carrossable. 
Ce périmètre de réflexion n'est pas compris dans les 6 millions et ne sera pas déterminant dans le choix du lauréat. 
 
 
 

 

16624 
 
surface 1'639 m2, dont 
. école 407 m2 
. remise/loc. tech. 24 m2 
 
 
 
 
 

 
servitude: 
usage du toit du bâtiment 
sur l'article 16'625  

16625 
"parcelle VITEOS" 
surface 1'892 m2, dont 
. bâtiment 1'437 m2 
. loc. tech. 64 m2 
. jardin 12 m2 
 
Le bâtiment souterrain 
contient la distribution ré-
gionale pour l'électricité 
de toute la ville. 
 
L'accès par l'escalier à 
l'est est possible pour les 
utilisateurs de l'auberge. 

 

* 
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12.2 règlements et prescriptions en général 
 

Ci-après sont regroupées toutes les conditions qui sont pertinentes. Dans le cadre du concours, il n'est pas nécessaire 
pour les participants de faire appel à d'autres lois ou prescriptions. Celles qui sont indiquées dans ce chapitre sont suf-
fisantes pour le développement des projets. 
 

Il faut cependant connaître et appliquer les normes et recommandations suivantes: 
- SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments (2003) 
- SIA 500 Constructions sans obstacles (2009): les constructions doivent être adaptées aux personnes handicapées 
- Les prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI, 2015), 

. chaque chambre est un compartiment feu; la porte peut s'ouvrir à l'intérieur 

.  la cage d'escaliers est un compartiment feu, mais peut aussi englober des couloirs 

. au rez la cage d'escaliers doit permettre de sortir sans devoir traverser d'autres compartiments; si la cage ac-
tuelle est maintenue, c'est possible vers le nord avec un escalier complémentaire pour le demi-niveau, même si 
la zone des actuelles sanitaires est à traverser. Si la sortie de fait vers le sud, le compartiment de l'escalier doit 
être élargi pour aller jusqu'à la façade. Si l'escalier est organisé autrement, les règles s'appliquent par analogie. 

- Les nouvelles constructions devront être prévues de manière à satisfaire les exigences sur l'utilisation rationnelle 
de l'énergie dans les constructions et les installations et respecter l'équivalent d'un label Minergie. 

 
 
12.3 règlement de construction 
 

Le périmètre se trouve en zone d'habitation à "ordre de construction non contigu 1.2", qui définit: 
 

1 Le CUS max. est de 1.2 soit 1'967.8 m2 de SBPU. La situation actuelle est de 1ʼ830. Le solde est de 130 m2. 
 

2 Le COS max. est de 30%, soit 491.7 m2 dʼemprise au sol. Lʼemprise existante est de 431 m2. Le solde de 60 m2. 
Dans le cadre du concours une surface de 215 m2 (SP, SIA 416) est admissible en dehors du bâtiment existant. 

 

 On peut considérer du point de vue patrimonial que, la toiture nʼétant pas dʼorigine, pourrait être réinterprétée archi-
tecturalement mais en respectant la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte existantes, sachant que les gaba-
rits actuels ne peuvent être modifiés. La position de lʼescalier pourrait être aussi revue. Une annexe ne dépassant 
las ces 215 m2 est envisageable. 

 

3 hauteur à la corniche 13 m / au faîte 17.5 m; le bâtiment existant dépasse ces valeurs acquises; quant à la hau-
teur, pour des locaux techniques un léger dépassement est possible. 

 

4 longueur max. 36 m 
 

5 gabarits N-S 60°, E-O 75°; les gabarits sont effectivement contraignants au nord, à lʼest et au sud 
 

Ces données concernent la parcelle 16624. Aucune construction n'est envisageable sur l'autre parcelle mise à part de 
la bande de quelque 3.5 m devant la façade sud de l'école (voir alinéa précédent). La dalle de la centrale VITEOS ne 
supporte pas de surcharges. Elle n'est même pas carrossable et l'emprise se trouve sur une parcelle, qui n'est pas 
propriété de la Ville de Neuchâtel. 
 
 
12.4 office cantonal du patrimoine 
 

Le collège construit en 1897 en position dominante, de plan presque carré et de petites dimensions par rapport aux 
autres bâtiments scolaires, comprenait une toiture à deux pans en demi-croupe remplacée très rapidement en 1905 
par des combles à la Mansart. 
 

Dans le Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RAC) le bâtiment est en catégorie 2 ("bâtiments typiques 
ou pittoresques"), valeur 5 ("pittoresques: caractérise un volume altéré ou possédant un intérêt difficile à évaluer, jugé 
pittoresque faute de pouvoir en préciser autrement l'intérêt"). L'art 115 du RAC formule: 
 

1 Les bâtiments colloqués dans la catégorie 2 peuvent être transformés, agrandis ou reconstruits. 
 

2 Ces interventions doivent satisfaire aux règles urbanistiques dictées par l'emplacement des immeubles. 
 

3 Lors de travaux de rénovation et de transformation, les caractéristiques propres à leur époque doivent rester lisibles. 
et les interventions respectueuses et sensibles. 

 

Concernant lʼefficience énergétique, comme il est précisé, les mesures à prendre seront une isolation par lʼintérieur a-
fin de conserver les façades dans leur lisibilité actuelle. 
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13 critères d'appréciation 
 
Le jugement tiendra compte des critères suivants. L'ordre de l'énoncé ne correspond pas à un ordre d'importance: 
- qualité concept fonctionnel du bâtiment 
- qualité du concept typologique des chambres et fonctionnalité de leur aménagement 
- respect de l'architecture existante et de l'environnement urbain et mise en valeur des qualité intrinsèques 
- respect des aspects constructifs et énergétiques 
- économie générale du projet, coût du cycle de vie 
- qualité du concept d'accessibilité extérieure  
- qualité de l'aménagement extérieur 
 
 
 

14 programme des locaux et aménagements 
 
 

no affectation ......................................................................................................nombre m2 tot TOT 
 

Les m2 sont des SU (SIA 416) et sont a considérer comme minimales. L'organisateur est conscient que l'aménage-
ment de chambres dans la structure existante peut engendrer des surfaces légèrement plus grandes, ce qui ne pose 
aucun problème. 
 
 
100 chambres et habitat 
 
 
On peut distinguer deux sortes de chambres: 
- des chambres, où on loue la chambre (C): pour groupes et familles, qui se connaissent. Dans ce cas les toilettes, 

douches et lavabos se trouvent dans la chambre - on n'a pas besoin de sortir de la chambre. Une armoire par lit 
est souhaitable. 

- des chambres, où on loue le lit (L): les personnes ne se connaissent pas. Dans ce cas les toilettes et douches se 
trouvent hors de la chambre. Mais les lavabos se trouvent à l'intérieur. Une armoire par lit est nécessaire; ces ar-
moires sont de préférence comme les lavabos en dehors de la vue directe. 

 
 

idéalement 24 chambres, 96 lits: 
 Il n'y aura aucune chambre plus grande (pas de dortoir). Le nombre de lits se situera entre 90 et 100. Il est possi-

ble de varier légèrement, selon la solution proposée, le nombre par catégories en s'approchant à la proportion 
mentionnée sous positions 101 à 104 (6:4:8:6).  

101 chambres (C) à 2 lits avec WC, douches, lavabo, dont 2 avec WC handi ...........6 19 114 
 aménagement comme une chambre d'hôtel 
102 chambres (C) à 4 lits avec WC, douches, lavabo, "chambre famille" ...................4 21 84 
 aménagement: deux lits juxtaposés et deux lits pouvant être superposés 
103 chambres (L) à 4 lits avec 1 lavabo, les lits peuvent être superposés .................8 19 152 
104 chambres (L) à 6 lits avec 2 lavabos, les lits peuvent être superposés................6 21 126 
 
 
pour les chambres (L), qui totalisent 68 lits on compte - à répartir au pro rata selon l'organisation des étages: 
- 1 douche avec la place pour se changer par 7 à 9 lits à répartir à 50% pour femmes et 50% pour hommes; si les 

douches sont accessibles individuellement depuis le couloir, la distinction hommes-femmes ne s'impose pas. 
- 1 WC par 7 à 9 lits à répartir à 50% pour femmes et 50% pour hommes 
- à chaque niveau, qui dispose de chambres (L), il faut une toilette/douche pour chaise roulante; 
 cette toilette ne peux pas être sur un niveau décalé. 
 
 
105 douches ....................................................................................................................8 3 24 
106 WC ............................................................................................................................8 3 24 
107 WC/douche pour chaises roulantes - 1/étage (2.75 x 1.8 ou 2.25 x 2.25)... env. 3 5 15 
 
 

108 appartement de service, 3.5 ....................................................................................1 90 90 
total 100 chambres et habitat ................................................................................................   629 
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no affectation ......................................................................................................nombre m2 tot TOT 
 

200 locaux communs 
Pour les locaux communs (arriver, attendre, séjourner, manger, jouer etc.) une certaine polyvalence dans l'aménage-
ment du mobilier est la souhaitable permettant un usage varié selon les saisons et même l'horaire journalier; les posi-
tions 205 et 208 notamment forment une aire de 125 m2, dont le proportionnement peut suivre les besoins du projet. 
201 sas ............................................................................................................................1 10 10 
202 foyer avec automates à boissons, panneaux/rayons d'info...................................1 30 30 
203 frontoffice: réception, proximité de la cuisine souhaitée ........................................1 15 15 
204 backoffice: bureau avec relation et au même niveau avec réception ...................1 15 15 
205 séjour avec bar.........................................................................................................1 20 20 
206 séjour en relation avec le réfectoire ........................................................................1 20 20 
207 aire pour jeux............................................................................................................1 25 25 
208 réfectoire 60 places..................................................................................................1 60 60 
209 cuisine, laverie, en relation et au même niveau avec le réfectoire........................1 45 45 
210 économat pour cuisine.............................................................................................1 35 35 
211 local séparé pour jeux..............................................................................................1 30 30 
212 sanitaires en relation avec hall d'entrée et le réfectoire.........................................3 5 15 
213 local avec casiers individuels, bagages..................................................................1 10 10 
total 200 locaux communs.....................................................................................................   330 
 
 

300 exploitation 
301 atelier ........................................................................................................................1 15 15 
302 centrale nettoyage....................................................................................................1 15 15 
303 buanderie, séchage .................................................................................................1 40 40 
304 vestiaire personnel avec WC...................................................................................1 10 10 
305 centrale de ventilation - 4 monoblocs de 150 x 300 cm env 
 peut être située dans la charpente de la toiture .....................................................1 35 35 
 Une centrale en toiture diminue le nombre de ganues de ventilation verticales; 
 il faut penser que l'évacuation d'air passe par une récupération de chaleur. 
306 distribution sanitaire (peut être conçu comme armoire murale de 300 x 50 cm...1 10 10 
307 distribution chauffage (peut être conçu comme armoire murale de 300 x 50 cm.1 10 10 
308 tableau électrique (peut être conçu comme armoire murale de 300 x 50 cm.......1 10 10 
total 300 exploitation..............................................................................................................   145 
 
 

400 distribution 
401 ascenseur, L x P: 165 x 175 cm (gaine 8 pers)......................................................5 3 15 
402 gaines de ventilation (2 x 50/100 cm) / étage.........................................................5 1 5 
403 gaine électrique (1 x 50/100 cm) / étage ................................................................5 1 5 
404 armoire de nettoyage par étage: 1 m2....................................................................5 1 5 
total 400 technique et distribution .........................................................................................   30 
 
 

TOTAL construction ............................................................................................................   1'134 
 
 

500 aménagement extérieur 
- à l'usage privé de l'auberge 
501 local container déchêts (peut être un abri à l'extérieur) .........................................1 5 5 
502 local couvert pour vélos (peut être un abri à l'extérieur) ........................................1 30 30 
503 stationnement vhc (2 x 2.5x5 m + 1x pour chaises roulantes 3.5x5m)) ...............3  ø25 75 
504 terrasse pour 20 places assises et tables - en été avec parasols .......................... 20 20 
505 aire de jeux ................................................................................................................. 25 25 
506 aire de livraison avec place de rebroussement pour petite camionette 
 

- à l'usage de la ville 
507 pas de programme particulier 
 
 

TOTAL aménagement extérieur............................................................................................   155 m2 
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15 annexe: périmètres voir alinéa 12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

périmètre d'intervention 
périmètre de réflexion 
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C. Approbation et certification du programme 
 

16 détermination de la somme globale des prix 
 
CFC 2 "intérieur": SU: (55%) 1'134 m2 + SD: (15%): 310 m2 = 1'444, arrondi 1'450 m2 
- h moyenne: 18.50/5 = 3.70 x 1'450 = 5'365 m3 (arrondi 5'400) 
- CHF pour CFC 20-29: 1'350.-, pour CFC 23-29: 65% = 875.- * 
- 875.- x 5'400 m3 = 4'725'000, arrondi 4.75 mio 
  *) sans l'assainissement - le budget voté au conseil communal est de 6 mio CFC 1-9 
CFC 4  155 m2 à 300.- 0.05 mio 
total, cat IV 4.8 mio 
Ce montant équivaut à une somme globale de prix de (SIA 142i-103d-VI.15): CHF 92'000 
corrections: 
- pas d'étude d'implantation - 30% 
- pas de maquette - 5% 
- pas d'études de façade - 10% 
- détail de chambre + 15% 
TOTAL - 30% CHF (HT) 65'000 
 
 

 Les montants mentionnés ne servent qu'à définir la somme des prix et ne sont pas à confondre avec un budget 
d'investissement, qui devrait être complété par tout autre élément nécessaire à cette fin. 

 
 

17 approbation du programme 
 
Le présent programme de concours a été approuvé par le jury le 20 septembre 2018. 
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DOBLER 
 

 
 

IMHOLZ 
 

 
 

MACCAGNAN 
 

 
 

SAIZ 
 

 
 

 

BRINA 
 

 
 

FACCHINETTI 
 

 
 

HIPPENMEYER 
 

 
 

STEHLIN 
 

 
 
pour le maître de l'ouvrage: 
FACCHINETTI 

 
 

18 certification du programme par la SIA 
 
La commission SIA 142/143 – pour les concours et les mandats d'étude parallèles certifie que le présent programme 
est conforme au règlement SIA 142, édition 2009 (certification le 4 octobre). 


