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1.1 Objet 

La société FidFund Management SA dispose d’un vaste terrain ouvert et orienté sur le 

paysage à l’entrée ouest de la Ville de Neuchâtel et qui jouit d’une situation 

remarquable. L’organisation d’un concours d’architecture doit permettre d’obtenir des 

propositions de qualité pour le développement d’un quartier d’habitation et la mise en 

valeur du site. L’enjeu d’un quartier réside en son accroche urbaine à son 

environnement proche, aussi bien en termes de morphologie bâtie, que de composantes 

paysagères ou encore de continuités des parcours, notamment s’agissant des liaisons 

de mobilité douce. 

1.2 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

L'adjudicateur et maître de l'ouvrage du concours est la société FidFund Management 

SA, agissant pour le compte du fonds Bonhôte-Immobilier. 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage :  

FidFund Management SA 

agissant pour le compte du fonds Bonhôte-Immobilier 

route de Signy 35 

CP 2309 

1260 Nyon 2 

L'organisation du concours a été confiée au bureau urbaplan, qui en assure le 

secrétariat. 

Organisateur : 

urbaplan 

rue du Seyon 10 

CP 3211 

2001 Neuchâtel 

t 032 729 89 89 

f 032 729 89 80 

Personne de contact : 

M. Philippe Gossin, ph.gossin@urbaplan.ch 
  

1. Procédure 
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1.3 Genre de concours et type de procédure 

Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par 

le règlement des concours d'architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009 

Le maître de l’ouvrage déclare le règlement SIA 142 édition 2009 comme obligatoire. 

Le présent concours n’est pas soumis à la législation sur les marchés publics. 

La langue officielle de la procédure du concours et de l'exécution des prestations est 

exclusivement le français. Les montants annoncés sont exprimés en francs suisses. 

1.4 Conditions du concours 

La participation au concours implique pour le maître de l'ouvrage, l’organisateur, le jury 

et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux 

questions, ainsi que des dispositions du règlement SIA 142 édition 2009. 

Le règlement SIA fait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. Les 

concurrents qui rendent un projet s’engagent à respecter les lois et règlements 

mentionnés. Les variantes pour tout ou partie du projet ne sont pas admises. 

1.5 Prescriptions officielles 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles données ci-après.  

1.5.1 Prescriptions nationales 

> Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 

> Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, règlements et 

recommandations en vigueur. 

> Norme suisse SN 521 500 : constructions sans obstacles, édition SIA 500 édition 

2009. 

> Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) : les normes 

en vigueur, notamment, pour le stationnement des voitures, la norme VSS 40 291a 

édition 2019-03 (disposition et géométrie) et, pour le stationnement des vélos, la 

norme VSS 40 065 édition 2019-03 (choix de l’emplacement des aménagements de 

stationnement pour vélos) et la norme VSS 40 066 édition 2019-03 (conception des 

aménagements de stationnement pour vélos). 

> Instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ITAP) 1984, édition 

du 1er février 1984, Office fédéral de la protection civile. 
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1.5.2 Prescriptions intercantonales 

> Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI): normes et 

directives de protection incendie en vigueur. 

1.5.3 Prescriptions cantonales 

> Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 01.01.2011 et son 

règlement d'exécution (RelCAT). 

> Loi cantonale sur les constructions (LConstr) et son règlement d'exécution (REL-

Constr.) du 16.10.1996. 

> Loi sur la protection des biens culturels (LCPBC) du 27.03.1995. 

1.5.4 Prescriptions communales 

> Plan d’aménagement communal de la Ville de Neuchâtel adopté par le Conseil 

général le 2 février 1998, comprenant le règlement d’aménagement, les fiches 

explicatives et les plans. 

1.6 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes ou à des équipes pluridisciplinaires 

d’architecte(s) et d'architecte(s) paysagiste(s) établis en Suisse ou à l’étranger. 

Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais 

suffisantes suivantes : 

> être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale 

(EPFZ, EPFL ou EPUL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève 

(EAUG ou IAUG), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des 

Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme 

étranger reconnu équivalent ; 

> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture 

et de l’environnement (REG) (www.schweiz-reg.ch/) en tant qu’architecte au niveau 

A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription et jusqu'à la fin du 

concours. 

Les architectes peuvent participer sans équipe pluridisciplinaire, mais le maître de 

l’ouvrage recommande les équipes pluridisciplinaires d’architecte(s) et d'architecte(s) 

paysagiste(s). Les architectes paysagistes peuvent participer à plusieurs équipes 

pluridisciplinaires. Les équipes pluridisciplinaires peuvent être constituées après 

l’inscription et être mentionnées dans la fiche d'identification de l'auteur du projet 
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(document A03). Le pilote de l’équipe pluridisciplinaire est obligatoirement un 

architecte et doit remplir les conditions de participation. 

Pour pouvoir prétendre au marché, les architectes paysagistes doivent répondre à l'une 

des deux conditions nécessaires, mais suffisantes suivantes : 

> être titulaire du diplôme d'architecte paysagiste délivré par l’une des Hautes écoles 

spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu 

équivalent; 

> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture 

et de l’environnement (REG) (www.schweiz-reg.ch/) en tant qu’architecte paysagiste 

au niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 

Un(e) architecte, respectivement un(e) architecte paysagiste, employé(e) peut 

participer au concours si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au 

concours comme concurrent, membre du jury ou spécialiste-conseil. Pour l’architecte, 

l’autorisation signée de l’employeur devra figurer en annexe de la fiche d’inscription 

(document A02). Pour l’architecte paysagiste, l’autorisation signée de l’employeur 

devra figurer soit en annexe de la fiche d’inscription (document A02), soit en annexe 

de la fiche d’identification (document A03). 

Lors de leur inscription, les architectes en possession d'un diplôme étranger ou inscrits 

sur un registre professionnel étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs 

qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette dernière doit être demandée à la 

Fondation du Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tél. 

+41 31 382 00 32, courriel info@reg.ch. 

Au plus tard avec la fiche d’identification et pour prétendre au marché, les architectes 

paysagistes en possession d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 

professionnel étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications 

par rapport aux exigences suisses. Cette dernière doit être demandée à la Fondation du 

Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 32, 

courriel info@reg.ch. 

Le marché ne concerne que la compétence d'architecte qui peut être complétée avec 

celle d’architecte paysagiste, il n’est pas requis aux concurrents de s’associer d’autres 

compétences. Néanmoins, s'ils le jugent nécessaires les concurrents peuvent consulter 

ou s'octroyer les services d'autres spécialistes (ingénieur civil, ingénieur en physique 

du bâtiment, etc.). Le maître de l’ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec les 

spécialistes ne relevant pas du marché concerné par le concours. La formation d’une 

équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs et spécialistes supplémentaires se fait sur 

une base volontaire. 
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Chaque concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première demande, que son 

bureau est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il 

respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Par son inscription, 

le concurrent s'engage sur l'honneur sur ces aspects. 

Le groupement d’architectes est autorisé. Dans le cas d'un groupement temporaire 

d'architectes, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de 

participation. Un bureau peut s’associer avec un seul autre bureau pour le même genre 

de prestations. Toutefois, un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne 

peut pas participer à plus d’une candidature. Dans le cas d’un groupement de bureaux 

associés, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation.  

Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une même 

holding peuvent participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux soient 

inscrits distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-

mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%. 

1.7 Conflits d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec un 

membre ou un suppléant du jury, par analogie à l’article 12.2 du règlement SIA 142 

édition 2009. Est exclue du concours : 

> toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou par 

un spécialiste-conseil dans le programme du concours ; 

> toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association 

professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le 

programme du concours ; 

> toute personne ayant participé à la préparation du concours. 

Pour l’interprétation de l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009, les candidats 

peuvent consulter le document "Conflits d’intérêts" publié par la commission SIA 

142/143 sur le site www.sia.ch sous la rubrique "Concours-lignes directrices". 

Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont engagés, par leur 

signature à la fin de ce document, à ne pas créer de conflit d’intérêts entre eux et les 

participants durant le concours. 
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1.8 Prix et mentions 

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 208'000.- HT pour attribuer environ 

4 à 8 prix et éventuelles mentions dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement 

SIA 142 édition 2009. 

La somme globale a été déterminée sur la base des directives (3e révision de juin 2015) 

de la commission SIA 142/143 pour un montant d'ouvrage estimé à 

CHF 41'000'000.- HT pour le CFC 2 et à CHF 2'000'000.- HT pour le CFC 4. 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury peut 

recommander, pour la poursuite des études, un projet mentionné, à condition qu’il se 

trouve placé au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majorité des 

trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui 

représentent le maître de l’ouvrage. 

Pour les concurrents étrangers, les prix et éventuelles mentions sont versés HT. 

1.9 Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé 

Le maître de l'ouvrage s’engage à confier l’ensemble des prestations ordinaires des 

architectes telles que définies dans le règlement SIA 102 édition 2014 et des 

architectes paysagistes telles que définies dans le règlement SIA 105 édition 2014 au 

participant lauréat du projet recommandé par le jury conformément à l'art. 27.1b du 

règlement SIA 142 édition 2009, sous réserve de l'obtention par le maître de l'ouvrage 

des autorisations nécessaires du permis de construire. Toutefois, le maître de l'ouvrage 

se réserve le droit de réduire les prestations des architectes et architectes paysagistes 

jusqu’à une part (hors réalisation) représentant au minimum le 58.5% de l’ensemble 

des prestations ordinaires (avant-projet 7%, projet de l’ouvrage 17%, procédure de 

demande d’autorisation 2.5%, appels d’offres 10%, projet d’exécution 15%, exécution 

de l’ouvrage 6%, mise en service 1%).  

En cas de réduction ou d’interruption du mandat, l'auteur du projet recommandé par le 

jury a droit, en plus de son prix ou de son éventuelle mention, à un dédommagement 

compensatoire dont le montant correspond à une fraction de la somme globale des prix, 

conformément à l'art. 27 du règlement SIA 142 édition 2009. 

En l’absence d’un architecte paysagiste, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de 

demander de compléter l’équipe du lauréat avec des mandataires architectes 

paysagistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le maître de l’ouvrage. 
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Le maître de l'ouvrage prévoit la réalisation du quartier d’habitation en une étape, 

cependant, en fonction de l’évolution du marché, il doit envisager l’éventualité d’une 

réalisation en plusieurs étapes avec des mises en exploitation différées. La planification 

du projet de quartier d’habitation est prévue en une fois dans sa globalité. 

Pour l'adjudication du marché d’architecture, les paramètres définis par le règlement 

SIA 102 édition 2014 pour le calcul des honoraires d'après le coût d'ouvrage 

déterminant le temps nécessaire (art. 7) sont fixés aux valeurs suivantes : 

> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 

> degré de difficulté n = 1.0 pour la catégorie d'ouvrage IV des immeubles collectifs à 

types de logements semblables; 

> facteur d'ajustement r = 1.0 ;  

> facteur pour transformations U = 1.0 ; 

> taux horaire moyen offert h = CHF 135.- HT ; 

> les frais de déplacement seront négociés avec le maître d’ouvrage.  

Pour l'adjudication du marché de paysagisme, les paramètres définis par le règlement 

SIA 105 édition 2014 pour le calcul des honoraires d'après le coût d'ouvrage 

déterminant le temps nécessaire (art. 7) sont fixés aux valeurs suivantes : 

> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 

> degré de difficulté n = 1.0 pour la catégorie d'ouvrage III des espaces libres rattachés 

aux immeubles collectifs et ensembles résidentiels d’habitation ; 

> facteur d'ajustement r = 1.0 ;  

> taux horaire moyen offert h = CHF 135.- HT ; 

> les frais de déplacement seront négociés avec le maître d’ouvrage.  

Si le maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des 

compétences nécessaires en matière de développement du projet et de préparation 

d’exécution, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir 

un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais 

et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander de compléter 

l’équipe du lauréat avec des mandataires architectes et/ou architectes paysagistes 

choisis par l’auteur du projet et agréés par le maître de l’ouvrage. 
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1.10 Jury 

Le jury, désigné par le maître de l'ouvrage, est composé des personnes ci-après. 

Président et membre professionnel 

M. Laurent Geninasca  Architecte EPFL FAS SIA, Neuchâtel 

Membres professionnels 

M. Christian Cottet  Architecte HES, Banque Bonhôte & Cie SA 

M. Dominique Bourquin Architecte EPFL SIA, aménagiste cantonal 

Neuchâtel 

M. Fabien Coquillat  Architecte communal, Ville de Neuchâtel 

M. Mike Guyer   Architecte ETH BSA SIA, Zurich 

M. Jean-Paul Jaccaud  Architecte EPFL SIA FAS, Genève 

Mme Christiane von Roten  Architecte EPFL SIA, Chavannes-Renens 

Mme Emmanuelle Bonnemaison Architecte paysagiste FSAP, Lausanne 

Membres non professionnels 

M. Jean-Paul Jeckelmann  Directeur Banque Bonhôte & Cie SA 

Mme Christine Gaillard  Conseillère communale, Ville de Neuchâtel 

Membre suppléant professionnel 

M. Laurent de Wurstemberger Architecte AAM SIA FAS, Genève 

Membre suppléant non professionnel 

M. Norbert Jouval   Ingénieur rural EPFL SIA, Neuchâtel 

En référence à l’article 10.4 du règlement SIA 142 édition 2009, la majorité des 

membres du jury sont des professionnels dont la moitié au moins sont indépendants du 

maître de l’ouvrage. Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas 

appelés à remplacer un membre du jury, ont une voix consultative. 

Spécialistes-conseils 

M. Jean-Marc Dupasquier  Ingénieur civil EPFL SIA, Lausanne 

M. Nicolas Montavon  Urbaniste FSU, Ville de Neuchâtel 
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Le jury pourra faire appel aux spécialistes-conseils mentionnés ci-dessus durant le 

concours. S'il le juge nécessaire, le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres 

spécialistes-conseils et les choisira, cas échéant, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit 

d’intérêt avec les concurrents. 

1.11 Calendrier 
Etapes Échéances 

Publication et ouverture des inscriptions vendredi 1er novembre 2019 

Envoi des questions mardi 26 novembre 2019 

Réponses aux questions lundi 16 décembre 2019 

Rendu des projets mercredi 26 février 2020 

Dépôt des maquettes jeudi 12 mars 2020 

Remise des prix et vernissage de l'exposition mai 2020 

1.12 Modalités d'inscription 

Le concours s'ouvre par la publication sur les sites internet www.espazium.ch et 

www.konkurado.ch, ainsi que dans les revues TRACES, TEC21et archi. 

Pour pouvoir s'inscrire valablement au concours, les architectes ou équipes 

pluridisciplinaires d’architecte(s) et d'architecte(s) paysagiste(s) intéressés 

s'acquitteront préalablement d'un montant de dépôt pour le fond de maquette de 

CHF 300.- TTC. Après le vernissage du concours, le montant sera remboursé aux 

participants qui auront remis un projet admis au jugement. Ce montant doit être versé 

au maître de l'ouvrage :  

FidFund Management SA 

agissant pour le compte du fonds Bonhôte-Immobilier 

route de Signy 35 

CP 2309 

1260 Nyon 2 

sur le compte :  

Titulaire du compte : Bonhôte Immobilier 

IBAN : CH51 0837 4000 5000 8376 4 

BIC: ISAECH2NXXX 

Bank: CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse 

avec la mention "Concours d’architecture quartier Beauregard-Dessus". 
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Les architectes ou équipes pluridisciplinaires d’architecte(s) et d'architecte(s) 

paysagiste(s) désirant participer au concours enverront à l'organisateur : 

> la fiche d'inscription (document A02) dûment remplie et signée ; 

> toutes les pièces prouvant le respect des conditions de participation (copie du 

diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG ou équivalent) ; 

> une copie du récépissé attestant du versement de CHF 300.- TTC. 

Après réception de l'inscription, le bon de retrait de la maquette sera envoyé aux 

candidats. Dès cet envoi, la procédure se poursuit sous couvert d'anonymat. 

Le délai d’inscription correspond à la date de rendu des projets. 

1.13 Visite du site 

Aucune visite des lieux n'est prévue, une grande partie du site (champ), à l’exclusion 

des bâtiments et des jardins privatifs, peut être visitée librement, en tout temps. 

1.14 Questions et réponses 

Les questions relatives au concours seront adressées à l'organisateur par écrit et par 

courrier postal prioritaire A (le cachet postal fait foi) ou envoyées via le formulaire à 

remplir en ligne par le lien QUESTIONS1, sous couvert d'anonymat, 

jusqu'au mardi 26 novembre 2019.  

Les questions posées par courrier électronique, ainsi que les questions qui parviendront 

hors délai, ne seront pas prises en considération. 

Les questions et les réponses seront téléchargeables dès le lundi 16 décembre 2019 

par le lien REPONSES2. Un envoi postal n'est pas prévu. 

 

  

                                                   
1
QUESTIONS :  

  https://forms.gle/Uvmba5yfRDkQW3yD9   
2
REPONSES : 

  https://drive.google.com/drive/folders/16GCCBQXonrHX6yarTgxGuZwyrDo9PcC-?usp=sharing  
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1.15 Rendu des projets 

Les projets seront remis en mains propres (dans les heures contraignantes de bureau 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, dernier délai) ou envoyés franco de port (le 

cachet postal fait foi, la date d'envoi doit être lisible), en rouleau ou en portefeuilles, 

sous couvert d’anonymat, jusqu'au mercredi 26 février 2020 et jusqu’à 17h00, à 

l’adresse de l'organisateur : 

urbaplan 

rue du Seyon 10 

CP 3211 

2001 Neuchâtel 

Les participants sont responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à 

l’endroit et dans le délai indiqué. Les projets arrivés au-delà de l’échéance fixée seront 

exclus du jugement. 

Pour les modalités d’envoi du dossier de projet, l’organisateur demande aux participants 

de suivre les recommandations de la ligne directrice SIA 142i-301 Envoi des dossiers 

de concours et de mandats d’étude parallèles par la poste, disponible par le lien 

SIA 142i-3013. 

Les participants doivent suivre leurs envois, par exemple par internet via le site 

https://www.post.ch/fr/expedier-des-colis/suivi, lors d'un envoi par la poste suisse. Si 

leur envoi n’est pas arrivé dans les 5 jours ouvrables après le délai, les participants 

doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA suisse qui se 

chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Toutes les démarches 

et conditions sont précisées dans la ligne directrice SIA 142i-301. 

1.16 Rendu des maquettes 

Les maquettes seront déposées en mains propres (dans les heures contraignantes de 

bureau de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, dernier délai) ou envoyées franco de 

port (le cachet postal ne fait pas foi) pour parvenir, sous couvert de l’anonymat, 

jusqu'au jeudi 12 mars 2020 et jusqu'à 17h00, à l’adresse de l’organisateur :  

urbaplan 

rue du Seyon 10 

2001 Neuchâtel 

                                                   
3
 SIA 142i-301 :  

  http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/142i-301f_envoi_par_la_poste_2015.pdf 
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La maquette devra être déposée dans sa caisse ou son carton d’origine, à l’adresse 

indiquée, par une personne neutre, dans le délai fixé, avec la devise inscrite sur 

l'emballage. Les maquettes reçues au-delà de l’échéance seront refusées et les projets 

correspondants seront exclus du jugement. 

L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-ci peuvent être 

endommagées lors du transport. Le concurrent qui envoie sa maquette par la poste le 

fait à ses risques et périls. La maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle est 

reçue. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 

dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquettes relatifs à un 

projet. 

1.17 Documents remis aux participants 

Les documents du concours suivants sont téléchargeables par le lien DOC REMIS4 : 

> A01 Programme du concours (présent document) 

> A02 Fiche d'inscription au concours 

> A03 Fiche d'identification de l'auteur du projet 

> A04 Fiche technique 

> A05 Plan de situation à l'échelle 1/500 (format dwg et pdf) composé de : 

– un fichier contenant notamment les périmètres, les alignements, les arbres, etc. 

– un fichier lié contenant le fond cadastral de référence 

– un fichier lié contenant les courbes de niveau 

– un fichier lié contenant des points altimétriques 

> A06 Données 3D du terrain et des bâtiments (dwg) 

> A07 Orthophoto (tif) 

> A08 Photos aériennes (jpg) 

> A09 Photos du site (jpg) 

> A10 Fiche ISOS de Neuchâtel 

> A11 Plans du bâtiment no 1354, avenue Edouard-Dubois 15 

> A12 Plans du bâtiment no 1345, avenue Edouard-Dubois 21 

> A13 Projet Cimetière Beauregard 

> A14 Inventaire des arbres  

> A15 Guides Nature en ville 

> A16 Guide des appartements avec encadrement 

> A17 Instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ITAP) 1984 

                                                   
4
 DOC REMIS :  

  https://drive.google.com/drive/folders/11YD9dJFkLZfRKBYBSht25GbzkScxjDci?usp=sharing  
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Les bons de retrait de la maquette plâtre (document A18) seront transmis aux candidats 

dûment inscrits et qui se seront acquittés du montant de dépôt pour la maquette. 

La maquette plâtre peut être retirée à l'adresse de l’organisateur (urbaplan, 5e étage, 

rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel) contre présentation obligatoire du bon de retrait. 

Attention à l'horaire d'ouverture des bureaux : les jours ouvrables du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. La maquette est lourde et de grande 

dimension, deux personnes sont nécessaires pour la transporter, aucune aide ne pourra 

être donnée. Il y a diverses possibilités d’accès véhicules et stationnement au centre-

ville, attention cependant à l'accès des véhicules par la rue du Seyon qui est autorisé 

exclusivement pour des livraisons et aux emplacements signalés. L'accès pour la 

livraison est libre jusqu'à 10h00 et soumis à autorisation de la sécurité routière 

communale dès 10h00 (l'autorisation (payante) doit être demandée et est délivrée par 

le service communal de la sécurité, Faubourg de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel). 

1.18 Liens internet utiles 
> Site du guichet cartographique du canton de Neuchâtel : https://sitn.ne.ch   

> Site officiel de la Ville de Neuchâtel : www.neuchatelville.ch/  

> Plan d’aménagement communal de la Ville de Neuchâtel : 

https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/permis-de-

construire/reglements-et-outils-de-planification/   

1.19 Documents demandés 

Le rendu se compose de : 

> Au maximum 4 planches de format horizontal A0 (118.8 x 84 cm) non pliées, en 

deux exemplaires, dont un pour le contrôle technique et l'autre pour l'exposition.  

> Les planches réduites à 35% au format A3 en deux exemplaires non pliés, pour le 

contrôle technique. 

> Le dossier technique (document A04) en un exemplaire papier au format 

mixte A4/A3, pour le contrôle technique. 

> Une clé USB avec : 

– les fichiers pdf des planches remises, lesquels auront un poids maximum de 2 Mo 

par planche ; 

– les fichiers xls (excel) et pdf du dossier technique (document A04). 

Les fichiers seront vérifiés et cas échéant anonymisés par l'organisateur. 

> Une enveloppe fermée, portant la mention "Concours d’architecture quartier 

Beauregard-Dessus" et la devise du participant, contenant : 

– la fiche d'identification de l'auteur du projet (document A03) datée et signée ; 

– un bulletin de versement pour le versement d'un prix éventuel et pour le 

remboursement éventuel du montant de dépôt pour le fond de maquette. 
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Le rendu doit avoir une mise en page condensée (pour permettre d’illustrer tous les 

éléments demandés et nécessaires à la compréhension du projet) et doit 

obligatoirement comporter : 

> Le plan de situation du projet au 1/500, rendu libre. Sur la base du plan de situation 

remis, ce plan devra comporter l’implantation des constructions projetées en terre 

(emprise des sous-sols) et hors terre, ainsi que tous les aménagements dans le 

périmètre du concours, tels que traitement des sols, accès piétons et véhicules, 

places de parc pour véhicules, végétations et cotes d'altitude principales (sols, 

corniches, faîtes). Les indications portées sur ce plan doivent permettre la lecture 

des indications graphiques propres au fond cadastral : les bâtiments ou éléments 

démolis peuvent être indiqués par un contour en traitillé. La figuration des périmètres 

du concours et des contraintes particulières (alignement, etc.) doit rester lisible. Le 

cadrage du plan de situation doit être de dimension égale ou supérieur au cadrage 

de la maquette, soit environ le format vertical A1 correspondant à la moitié de la 

planche A0. 

> Le plan général du rez-de-chaussée au 1/200, rendu libre. Il comportera 

l'implantation des constructions en terre (emprise des sous-sols) et hors terre, les 

aménagements extérieurs et paysagers, le stationnement des voitures, des scooters 

et des vélos, les accès piétonniers et cyclables avec les pentes en %, les accès 

routiers (service, sapeurs-pompiers, etc.) avec les pentes en %, ainsi que les 

principales cotes de niveaux (terrain naturel ou aménagé, etc.) dans le périmètre du 

concours. Seront mentionnées aussi la cote d’altitude des niveaux, la désignation 

des locaux du programme (logement de x pièces, activité, stationnement, local vélos, 

buanderie, cave, abri de x places, etc.), la surface brute de plancher (SBP) par 

logement et par activité, le nombre de cases de stationnement (voiture, scooter, 

vélos) et la position des coupes. 

> Les plans de tous les niveaux des sous-sols au 1/500, rendu libre. Ces dessins 

devront comporter la cote d’altitude des niveaux, la désignation des locaux du 

programme (stationnement, cave, abri de x places, etc.), le nombre de cases de 

stationnement (voiture, vélos) et la position des coupes. 

> Les plans des étages représentatifs au 1/200, rendu libre. Ces dessins devront 

comporter la cote d’altitude des niveaux, la désignation des locaux du programme 

(logement de x pièces, activité, etc.), la surface brute de plancher (SBP) par 

logement et par activité et la position des coupes. En plus des étages représentatifs 

qui doivent être au 1/200, d’autres étages supplémentaires peuvent être illustrés au 

1/200 ou au 1/500. 

> Les coupes et façades représentatives au 1/200, rendu libre. Ces dessins devront 

comporter les élévations principales et les coupes nécessaires à la compréhension 

du projet avec indication du terrain naturel et aménagé et la cote d’altitude des 

différents niveaux. Les élévations peuvent être combinées avec les coupes. 

L’élévation sur l’avenue Edouard-Dubois, une coupe/élévation transversale nord-sud 

allant de l’avenue Edouard-Dubois à la rue Gabriel-Lory et une élévation de façade 
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orientée vers le sud ou l’ouest sont demandées au 1/200, d’autres coupes ou façades 

supplémentaires peuvent être illustrés au 1/200 ou au 1/500. 

> Une coupe constructive d’une façade représentative (avec ouvertures) au 1/50, avec 

la cote d’altitude des niveaux et la description des principaux matériaux, permettant 

de documenter l’expression architecturale, la matérialisation et les principes 

structurels, rendu libre. A mettre de préférence sur la planche des coupes et façades. 

> Les textes et schémas explicatifs du projet (concept, intentions, situation 

urbanistique, plan masse, contexte urbain, architecture, paysage, connexion verte, 

mobilité, structure, étapes, etc.) et une représentation visuelle pour la bonne 

compréhension du projet (esquisse filaire à main levée, photo de maquette, 

photomontage, image ou autres), rendu libre. A mettre sur la planche du plan de 

situation. Les fichiers 3D du terrain et des bâtiments (document A06) peuvent être 

utilisés pour la représentation visuelle.  

> Un dossier technique en format mixte A4/A3. Ce dossier comprendra la fiche 

technique des quantités, surfaces et volumes du projet (document A04), dûment 

remplie avec les surfaces et le volume bâti selon la norme SIA 416, ainsi que les 

plans demandés, en annexe. 

> La maquette volumétrique blanche au 1/500, sur le fond fourni. 

Pour l’affichage des rendus, les 4 planches A0 seront disposées en bloc, selon 

l’illustration ci-contre, le plan de situation sera situé en haut à gauche. 

Tous les plans seront orientés dans le même sens avec le nord vers le haut et incliné 

de 25° vers l'est (pour orienter l’avenue Edouard-Dubois horizontalement, comme sur 

la maquette). La mention « Concours d’architecture quartier Beauregard-Dessus » et la 

devise seront placés en haut à gauche pour l’ensemble des planches et sur la tranche 

avant (sud) de la maquette. Les échelles sont à intégrer graphiquement à chaque 

planche, ainsi que la position d’affichage des planches. Aucun document autre que 

ceux mentionnés ne sera admis, ni aucune variante de projet. 

Les rendus devront être clairs et intelligibles. Le graphisme du rendu est libre, toutefois 

les planches devront rester lisibles pour une reproduction en noir et blanc et pour une 

réduction en couleur et en noir et blanc. 

1.20 Identification et anonymat 

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront 

la mention "Concours d’architecture quartier Beauregard-Dessus" et la devise du 

participant.  
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La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui permettraient 

d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un projet 

déposé.  

Le nom de l’auteur du projet, celui de ses collaborateurs et celui des bureaux associés 

devra obligatoirement figurer sur la fiche d’identification. Aucun élément ne devra 

pouvoir permettre d'identifier le concurrent, à l'exception de la fiche d'identification 

rendue sous enveloppe cachetée, sous peine d'exclusion. 

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à 

l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce officielle des 

résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du 

concours, ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres du jury, l’organisateur 

et l’adjudicateur. 

La levée de l’anonymat ne sera effectuée qu’une fois les délibérations achevées et la 

signature de la décision de classement et de distribution des prix effectuée. 

1.21 Annonce des résultats, droit d’auteur et publication des 
projets 

Les droits d’auteurs sur les projets restent propriétés des participants. Les documents 

relatifs aux projets primés et recevant une mention deviennent la propriété du maître 

de l’ouvrage, les droits d’auteurs restant garantis. 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Le maître de 

l’ouvrage n’est pas tenu de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de 

publication. L’annonce des résultats pourra se faire également par voie de presse. 

1.22 Exposition des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une 

exposition publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et 

aux concurrents. Le nom des auteurs de tous les projets primés et recevant une mention 

sera porté à la connaissance du public. 

Les documents et maquettes, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de 

mention, pourront être retirés par leurs auteurs dans un délai de 15 jours à dater de la 

fin de l'exposition. 
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1.23 Recours juridiques 

La procédure du concours et les éventuelles attributions de mandats suite au concours 

ne sont pas sujettes à recours juridiques. 

1.24 For juridique 

Pour tout litige concernant l'exécution du contrat de prestations relatif au concours, le 

for juridique est à Neuchâtel. 

1.25 Critères d’appréciation 

L’appréciation des propositions se basera sur les critères suivants : 

> Relations et intégration au site (topographie), au tissu bâti et au paysage environnant 

> Qualité et diversité du traitement des espaces libres 

> Qualité des espaces extérieurs et leurs rapports avec les bâtiments 

> Qualité des typologies des bâtiments et des logements 

> Conception et intégration des accès 

> Qualité et fonctionnalité des liaisons de mobilité douce (yc pour les PMR) 

> Développement durable 

> Economie générale du projet  

> Respect du programme 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède 

au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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2.1 Site et périmètre du concours 

Le site du concours, nommé Beauregard-Dessus, s’étend partiellement sur les lieux-

dits Repaires-Dessous, Maillefer et Beauregard-Dessus. Il est limité : 

> au nord par l’avenue Edouard-Dubois ; 

> à l’est par le quartier de Maillefer et le collège de Vauseyon ; 

> au sud par la rue Gabriel-Lory et l’église néo-apostolique de Suisse ; 

> à l’ouest par le cimetière de Beauregard. 

Le site est divisé en deux périmètres d’étude : 

> Le périmètre de projets doit accueillir le nouveau quartier d’habitation. D’une surface 

de 17'434 m2, il correspond au bien-fonds (bf) privé 17357 du cadastre de 

Neuchâtel, propriété de la société FidFund Management SA. 

> Le périmètre d’idées est un périmètre de réflexion pour des propositions 

d’aménagement et de valorisation de l’espace public. D’une surface d’environ 

3'000 m2, il correspond à une partie du domaine public communal de l’avenue 

Edouard-Dubois, DP 187 et DP 791. 

Fig. 1 : Périmètre du concours : périmètre de projets en rouge et périmètre d’idées en bleu. 

  

2. Cahier des charges 
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L’état foncier du site et de ses abords est illustré dans la figure ci-après : 

> bf 17357, périmètre de projets, propriétaire FidFund Management SA ; 

> bf 14454, Collège de Vauseyon, propriétaire Commune de Neuchâtel ; 

> bf 14207, Home Les Charmettes, propriétaire Fondation des établissements 

cantonaux pour personnes âgées ; 

> bf 9958, Station électrique et parking du cimetière, propriétaire Viteos ; 

> bf 12439 et 12440, Cimetière de Beauregard, propriétaire Commune de Neuchâtel ; 

> bf 8477, Eglise néo-apostolique, propriétaire Eglise néo-apostolique de Suisse. 

Fig. 2 :  Etat foncier du site et de ses abords. 
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2.2 Enjeux territoriaux 

2.2.1 Le site dans la COMUL 

Le site de Beauregard-Dessus se situe à environ 1800 m du centre-ville de Neuchâtel, 

dans la partie ouest de la Commune. Il s’inscrit au centre de l’urbanisation linéaire de 

la communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL). 

Fig. 3 : Situation du secteur Beauregard-Dessus dans l’urbanisation de la COMUL. 

 

2.2.2 Le site dans son contexte environnant  

Le site de Beauregard-Dessus jouxte le cimetière de Beauregard sur le coteau résidentiel 

ouest de la commune de Neuchâtel. Prenant place sur un ancien coteau viticole, il 

bénéficie d’une situation privilégiée, aussi bien par la topographie lui conférant des 

vues exceptionnelles sur le lac au sud, qu’en termes d’accessibilité depuis le centre de 

Neuchâtel et depuis l’agglomération du littoral. 
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Fig. 4 : Localisation et contexte du site de Beauregard-Dessus (en orange). 

Le contexte environnant est également remarquable, avec la présence notamment d’un 

important couloir de verdure traversant le site et qui relie les bassins naturels et 

verdoyants du vallon de Serrières au sud-ouest et les gorges du Seyon au nord-est. Le 

site est aujourd’hui un espace vide quasi libre de constructions et au caractère végétal 

prédominant, lequel est accentué par son voisinage direct avec le cimetière de 

Beauregard (1). 

Le site se situe à proximité de divers équipements à caractère public, notamment la 

Crèche des Charmettes (2), le Home Les Charmettes (3), un bâtiment de bureaux (4) 

abritant diverses entreprises et notamment des services cantonaux, le collège de 

Vauseyon (5), un bâtiment de bureaux (6) abritant notamment un office de poste et un 

supermarché Coop, la crèche Kids Care (7), l’église néo-apostolique (8), le collège des 

Charmettes (9) et un supermarché Aldi (10). 
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2.2.3 Un site stratégique 

Le site Beauregard-Dessus constitue un des derniers secteurs d’importance à urbaniser 

dans cette partie du coteau neuchâtelois. Il constitue une opportunité de 

développement à court et moyen termes et bénéficie de nombreux atouts tels que : 

> sa surface importante (env. 1.7 ha) ; 

> son affectation en zone à bâtir ; 

> sa qualification en pôle de logements par le plan directeur cantonal (PDC) ; 

> sa proximité à de nombreux équipements et services, publics et privés ; 

> sa bonne desserte en transports publics : les gares CFF des Deurres et de Serrières, 

plusieurs lignes et arrêts de bus localisés à proximité du site, ; 

> sa proximité au réseau routier principal : les routes principales H10 et H20 ; 

l’autoroute A5 par les jonctions autoroutières de Serrières et de Vauseyon ;  

> ses vues remarquables dans toutes les directions, vers la forêt et le Jura au nord ainsi 

que vers le lac et les Alpes au sud. 

2.3 Etudes et projets en cours 

La figure ci-après permet de localiser les études et projets en cours à proximité du site : 

> Transformation du cimetière de Beauregard : les travaux sont en cours, de nouveaux 

bâtiments (crématoire, chambres funéraires, etc.) et des aménagements extérieurs 

sont prévus. Le concept et le plan de situation du projet sont donnés dans les 

documents remis (document A13). 

> Projet de chambres de court séjour pour le Home Médicalisé Les Charmettes. Il n’y 

a pas de document disponible pour ce projet qui prévoit un nouveau bâtiment 

raccordé au bâtiment du Home Les Charmettes. 

> Projet d’appartements avec encadrement sur la parcelle propriété de la Fondation 

des établissements cantonaux pour personnes âgées. Il n’y a pas de document 

disponible pour ce projet qui prévoit un nouveau bâtiment en bordure de l’avenue 

Edouard-Dubois. 

> Projet de bâtiment d’habitation sur la parcelle privée 9241 située entre les rues 

Gabriel-Lory et de Beauregard. Il n’y a pas de document disponible pour ce projet 

privé qui prévoit un nouveau bâtiment d’habitation de 4 à 6 niveaux et la démolition 

des constructions existantes. 
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Fig. 5 : Etudes et projets en cours. 

2.4 Mobilité 

2.4.1 Contexte général 

Le secteur concerné présente les caractéristiques de mobilité actuelles suivantes : 

> l’avenue Edouard-Dubois est sollicitée par quelque 7'000 à 8'000 véh/jour (TJM – 

moyenne du lundi au dimanche), dont une partie correspond à des flux de transit 

évitant l’axe H10 (rue des Draizes, rue de Neuchâtel, Grand’Rue, etc.) généralement 

saturé durant les périodes de pointe. Ce flux de court-circuit est également observé 

à Peseux sur l’axe de la rue du Tombet et de l’avenue Fornachon ; 

> les quartiers environnants sont desservis par deux haltes ferroviaires CFF, à savoir la 

gare des Deurres et la gare de Serrières ; 
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> le site est desservi par les lignes de bus TransN 101 (arrêt « Beauregard » sur la rue 

des Poudrières et la rue des Tunnels) et TransN 120 (arrêt « Cimetière » sur l’avenue 

Edouard-Dubois) ; 

> l’avenue Edouard-Dubois a une vitesse réglementaire de 50 km/h et fait l’objet d’un 

projet de mise en zone 30 km/h, la plupart des rues collectrices et de desserte des 

quartiers de Beauregard, Maillefer et des Charmettes sont exploitées en zone 

30 km/h, la rue de Maillefer a une vitesse réglementaire de 50 km/h ; 

> les conditions rencontrées par les piétons et les cyclistes en termes de continuité et 

de sécurité des itinéraires sont généralement bonnes dans les différents quartiers ; 

> la lisibilité des itinéraires de mobilité douce pourrait toutefois être améliorée, 

notamment en lien avec les deux haltes ferroviaires. 

Fig. 6 : Charges de trafic d’un jour moyen dans le secteur de Beauregard-Dessus – TJM 2013 

Dans le cadre d’études et de planifications de niveau supérieur, diverses mesures de 

circulation sont envisagées à court-moyen terme dans le secteur concerné, dont 

l’introduction d’une zone 30 km/h sur l’axe Fornachon / Tombet / Edouard-Dubois et la 

mise en place d’un itinéraire cyclable structurant sur ce même axe. A long terme, la 

réalisation d’un tunnel d’évitement de Peseux sur la H10 (évitement de la rue de 

Neuchâtel et de la Grand’Rue, sur la Commune de Peseux) permettra de réduire 

significativement le trafic tant sur la H10 que sur l’axe Fornachon / Tombet / Edouard-

Dubois. 
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Il est à relever que toutes ces mesures visent à réduire la pression actuelle du trafic 

automobile à travers Peseux et dans la partie ouest de la ville de Neuchâtel, mais 

également à privilégier une mobilité plus respectueuse de l’environnement, tant pour 

les habitants, les employés et les clients-visiteurs des activités existantes que pour les 

futurs utilisateurs du site de Beauregard-Dessus. 

2.4.2 Valorisation des haltes ferroviaires 

Les abords des deux haltes des Deurres et de Serrières sont jugés stratégiques en termes 

de développement urbain : en effet, ces équipements permettent de rejoindre la gare 

de Neuchâtel en cinq minutes. Afin de renforcer le rôle d’interface de transport de ces 

deux haltes, diverses mesures favorisant la mobilité douce sont prévues : amélioration 

des itinéraires d’accès, développement de l’offre de stationnement pour les vélos, 

implantation de stations de vélos en libre-service, etc. La ligne de bus TransN 120 offre 

une cadence actuelle de 30 minutes. En raison du développement urbain envisagé dans 

le secteur (quartiers de Beauregard-Dessus et des Charmettes), la fréquence de cette 

ligne pourrait être augmentée à quatre bus par heure, soit une cadence de 15 minutes. 

Fig. 7 : Offre actuelle en transports publics dans le secteur de Beauregard-Dessus 
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2.4.3 Principes visés en matière de mobilité douce 

A l’échelle des quartiers des Charmettes, de Beauregard-Dessus et de Maillefer, les 

itinéraires de mobilité douce sont favorisés :  

> perméabilité à travers les quartiers, valorisation d’itinéraires alternatifs pour rejoindre 

les pôles/interfaces de transport (par exemple, itinéraire à travers le cimetière de 

Beauregard pour les piétons). A relever que l’avenue Edouard-Dubois fait partie de 

l’itinéraire cyclabe Corcelles-Peseux-Neuchâtel-Hauterive-St-Blaise inscrit comme 

projet phare au plan directeur cyclable du canton ; 

> identification et sécurisation de certains cheminements structurants (par exemple, 

réalisation d’un aménagement modérateur à l’avenue Edouard-Dubois au droit du 

cimetière avec la mise en zone 30 km/h). 

2.4.4 Aménagement de l’avenue Edouard-Dubois 

Les développements urbains prévus au nord de l’avenue Edouard-Dubois et ceux du 

présent concours vont changer le caractère de l’avenue. Il est demandé aux concurrents 

de traiter l’interface de leur projet et de l’avenue et, s’ils le jugent nécessaire, ils 

peuvent proposer un réaménagement de l‘espace routier (route, trottoirs, 

stationnement, arborisation, place, etc.) dans le périmètre d’idées.  

En tous les cas, les aménagements et modifications de l’espace public qui sont rendus 

nécessaires par le projet (accès véhicules, cheminements piétons, places, etc.) doivent 

être traités et représentés sur les planches. De plus, l’espace de transition entre 

l’avenue Edouard-Dubois et le pied des bâtiments doit être traité sur toute la longueur 

du projet : le trottoir existant doit être requalifié et redimensionné en relation avec le 

projet. Il faut également s’interroger sur le choix de maintien ou de suppression du mur 

existant (hauteur de 1.2 m environ) situé en limite du site et qui borde l’avenue 

Edouard-Dubois. 

Les intentions de la Ville de Neuchâtel pour le réaménagement de l’avenue Edouard-

Dubois sont la requalification et la valorisation de l’urbanité de cet axe. Il n’est pas 

demandé d’étude technique de modération de trafic ou de dimensionnement de la 

chaussée, mais spécifiquement des intentions d’aménagements urbains et paysagers. 

Selon les études d’intentions pour la mise en zone 30 de l’axe Fornachon / Tombet / 

Edouard-Dubois, la chaussée de l’avenue Edouard-Dubois pourrait avoir, aux endroits 

où c’est possible, une largeur d’environ 5.70 m avec un trottoir franchissable (suffisant 

sur un seul côté de la chaussée) pour permettre le croisement des poids lourds et/ou 

des bus. Au droit du cimetière notamment, les murs d’enceinte existants limitent la 

largeur de chaussée à environ 5 m, l’avenue Edouard-Dubois aura par conséquent une 

largeur de chaussée variable pour le tronçon situé dans le périmètre d’idées. 
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Arrêt de bus éventuel 

L’arrêt de bus existant « Cimetière de Beauregard » de la ligne TransN 120 est localisé 

de façon très pertinente et logique à l’entrée du cimetière, favorisant un accès direct et 

centré aux nombreux visiteurs à mobilité réduite qui se rendent au cimetière. Cet arrêt 

pourra être utilisé par les habitants du quartier Beauregard-Dessus, lequel est 

entièrement situé dans un rayon de 300 m par rapport à cet arrêt.  

La question se pose toutefois de créer un arrêt de bus supplémentaire à hauteur du 

nouveau quartier d’habitation Beauregard-Dessus, pour une desserte directe et pour 

offrir également un accès plus proche pour le home au nord et ses futures extensions. 

La distance entre l’arrêt de bus existant (qui ne doit pas être supprimé) et un nouvel 

arrêt éventuel pour le quartier Beauregard-Dessus est très réduite du point de vue de 

l’exploitation et des prescriptions en vigueur. Dans le cadre de la présente procédure, 

il est toutefois admis qu’un nouvel arrêt puisse être créé à hauteur du site Beauregard-

Dessus. 

Il est laissé à la libre appréciation des concurrents de proposer ou non d’offrir une 

desserte TP plus directe au quartier de Beauregard-Dessus. Ce choix peut également 

dépendre du concept urbain et bâti proposé. 

Dans l’hypothèse d’un nouvel arrêt de bus à proximité du quartier Beauregard-Dessus, 

la dimension de la case d’immobilisation du bus est de 20 m x 2,5 m (quai de 20 m 

linéaires avec une bordure de 22 cm de hauteur) et les secteurs de localisation 

admissible des arrêts de bus sont donnés dans le schéma ci-après. 

Fig. 8 : L’Arrêt de bus existant devant le cimetière et les secteurs de localisation admissible 
pour un nouvel arrêt de bus TransN 120 à proximité du site Beauregard-Dessus. 
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2.4.5 Accès des véhicules au quartier de Beauregard-Dessus 

Le quartier de Beauregard-Dessus est desservi au nord par l’avenue Edouard-Dubois et 

au sud par la rue Gabriel-Lory. L’accès de la majorité des véhicules (stationnement des 

habitants et visiteurs) au quartier doit être prévu depuis l’avenue Edouard-Dubois, pour 

des raisons de hiérarchie du réseau routier et d’adéquation avec la distribution des flux 

de trafic (origine et destination). Seul un accès limité des véhicules est admis depuis 

la rue Gabriel-Lory, pour ne pas engendrer une forte augmentation des flux de trafic (en 

valeur relative) dans le quartier existant de Maillefer/Beauregard. 

Fig. 9 : Réseau routier autour du site 

Depuis l’avenue Edouard-Dubois, le ou les accès des véhicules au site doivent être 

localisés soit au droit de la rue des Charmettes, soit de façon décalée vers l’est ou vers 

l’ouest. Un faible décalage par rapport à la rue des Charmettes créant un effet 

baïonnette n’est pas favorable à l’écoulement du trafic, au confort et à la sécurité des 

usagers. Il est recommandé de réduire le nombre d’accès en regroupant les voies 

d’entrée et de sortie des parkings visiteurs et habitants. La configuration des accès doit 

garantir une bonne visibilité pour les automobilistes et la fluidité des entrées et sorties 

des véhicules sans perturber le trafic existant. Sur l’avenue Edouard-Dubois, des 

trottoirs traversants (selon les normes VSS) sont à prévoir au droit des accès des 

véhicules au site. Les éventuels dispositifs de rampes des parkings doivent être 

conformes aux normes VSS et ne peuvent pas déborder les alignements en vigueur, tant 

hors sol qu’en sous-sol. La topographie existante du sol (altimétrie) à l’intérieur des 

alignements doit rester inchangée. Le schéma ci-après illustre les localisations 
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favorables pour le ou les accès depuis l’avenue Edouard Dubois et depuis la rue Gabriel-

Lory. 

Fig. 10 : Secteurs de localisation recommandés pour le ou les accès des véhicules. 

L’accès des véhicules de service, de déménagement, de secours et des sapeurs-

pompiers doit être prévu depuis l’avenue Edouard-Dubois et depuis la rue Gabriel-Lory. 

Dans le périmètre de projets, les voies d’accès aux bâtiments et les surfaces de 

manœuvre (dimension, pente, etc.) des véhicules des sapeurs-pompiers doivent 

répondre aux directives et normes de protection incendie (AEAI). 

Pour information, la génération de trafic supplémentaire du futur quartier de 

Beauregard-Dessus devra être maîtrisée grâce à diverses mesures cantonales, 

communales ou privées :  

> fréquence accrue de la ligne de bus TransN 120 ;  

> qualité des itinéraires de mobilité douce pour rejoindre la halte ferroviaire de 

Serrières et les pôles alentour (commerces, écoles, zones de sport et de loisirs, etc.) ; 

> offre de stationnement en suffisance pour les vélos et les vélos-cargos. 
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2.4.6 Stationnement pour le quartier de Beauregard-Dessus 

Stationnement des véhicules 

Afin de simplifier le calcul dans le cadre du présent concours et sachant qu’à terme le 

Canton et la Ville de Neuchâtel visent une réduction du stationnement, le nombre de 

cases de stationnement5 des véhicules est fixé globalement et en moyenne à 1 case par 

100 m2 de surface brute de plancher (SBP), laquelle inclut les logements standards, 

les logements avec encadrement et les éventuelles activités. Les cases de 

stationnement pour visiteurs sont comptées en plus à raison du 10% des cases pour 

habitants/activités. Selon ces considérations, la quantité imposée de cases de 

stationnement des véhicules à prendre en compte par les concurrents pour le périmètre 

de projets (SBP de 17’400 m2) est au total de 174 cases de stationnement des 

véhicules pour les habitants/activités et 18 cases pour les visiteurs. Le total des cases 

de stationnement des véhicules peut être réparti entre les deux accès au site dans les 

proportions suivantes : 

> Pour l’accès sud depuis la rue Gabriel-Lory : la quantité est limitée au maximum 

à 60 cases de stationnement des véhicules pour les habitants/activités et à 6 cases 

pour les visiteurs. 

> Pour l’accès nord depuis l’avenue Edouard-Dubois : la quantité est libre et 

correspond au solde des cases de stationnement. 

La totalité du besoin en stationnement doit être localisé dans le périmètre de projets et 

hors alignement. 

Le ou les parkings pour les habitants doivent être prévus en ouvrage. Les places visiteurs 

doivent être situées à l’extérieur dans le périmètre du quartier, au maximum 50% des 

places visiteurs peuvent être intégrées dans le parking en ouvrage. Les places visiteurs 

intégrées dans le parking pour les habitants doivent obligatoirement être séparées des 

places habitants et regroupées dans un secteur permettant aux véhicules visiteurs 

d’entrer et sortir du parking sans contrainte. Ce secteur doit notamment être situé en 

amont de la fermeture d’accès à prévoir pour les places privées des habitants. 

Le quartier sera libre de circulation automobile et le ou les parkings collectifs pour les 

habitants/activités seront situés en périphérie, à proximité de chacun des accès 

véhicules au site (avenue Edouard-Dubois et rue Gabriel-Lory). Le parcours à pied des 

                                                   
5
 Besoins limites en cases de stationnement selon l’annexe 1 du RELConstr. : les habitations collectives 

nécessitent 1 case/80-100 m2 de SBP, minimum 1 case par appartement + 10% pour visiteurs et les 
maisons pour personnes âgées nécessitent 1 case/1-4 appartements. 

  Pour l’affectation au logement, selon la norme VSS, l’offre en cases de stationnement à mettre à 
disposition pour les habitants correspondra aux valeurs indicatives de 1 case de stationnement par 
100 m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement + 10% pour visiteurs. Des valeurs 
indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour 
personnes âgées. 
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habitants jusqu’à leur appartement doit cependant être praticable par les PMR, 

rationnel et confortable (un parcours passant en partie à l’extérieur est admis). Un 

parking en ouvrage traversant qui relierait le nord et le sud du site avec des accès sur 

les deux routes de desserte n’est pas souhaité. 

La demande de limiter l’emprise au sol des constructions, afin de favoriser la 

perméabilité des sols et les aménagements extérieurs en pleine terre, doit être prise en 

compte pour orienter la conception et le choix du type de parking. 

De manière générale, les dimensions des places de stationnement et des allées de 

circulation (y compris les rampes) devront respecter les normes VSS en vigueur, en 

particulier la norme 40 291a. Le niveau de confort B doit être appliqué. La mise à 

disposition de places de stationnement pour handicapés doit être prise en considération 

(en principe, une place par tranche de 50 places). 

Les concurrents veilleront également à intégrer certains équipements et mesures 

complémentaires de stationnement, tels que des bornes de recharge électrique (voir 

norme VSS 40 294) et des places pour véhicules en auto-partage (de type 

mobility@home). 

Dans l’hypothèse d’une réalisation du quartier par étapes, il est toutefois admis que le 

parking en ouvrage, dans le cas d’un parking centralisé unique et souterrain par 

exemple, soit réalisé dans sa totalité en première étape, sans phasage. La possibilité 

de prévoir des parties d’ouvrages réalisables par étapes serait cependant avantageux.  

Stationnement des motos/scooters 

Le nombre de places de stationnement pour les motos/scooter équivaut à 5-10% des 

besoins de parcage des voitures. Les quantités imposées de places de stationnement 

pour les motos/scooter à prendre en compte par les concurrents sont de 15 places 

de stationnement des motos/scooter pour les habitants/visiteurs à localiser à l’extérieur. 

Stationnement des vélos 

Le nombre de places de stationnement pour les vélos correspond (norme VSS 40 065) 

environ à une place par pièce ou pour 35 m2 de SBP. La quantité imposée de places 

de stationnement pour les vélos à prendre en compte par les concurrents pour le 

périmètre de projets (environ 460 pièces, SBP de 17’400 m2) est au total 

de 460 places de stationnement des vélos pour les habitants/visiteurs. 
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Le total de 460 places de stationnement des vélos doit être réparti comme suit : 

> Places ouvertes de courte durée : au maximum 40 places peuvent être disposées 

sans couverture à l’extérieur de plain-pied, en localisation centralisée ou répartie 

dans le site à proximité des entrées aux bâtiments. Le stationnement par empilement 

n’est pas admis. 

> Places couvertes de courte durée : au minimum 120 places doivent être situées : 

– soit sous des couverts extérieurs de plain-pied en localisation répartie dans le site 

à proximité des entrées aux bâtiments. Le stationnement par empilement n’est 

pas admis ; 

– soit au rez-de-chaussée des bâtiments dans des locaux de plain pieds avec accès 

direct sur l’extérieur. Le stationnement par empilement n’est pas admis. 

> Places couvertes de longue durée : les 300 places restantes peuvent être situées : 

– soit comme les places couvertes de courte durée ; 

– soit dans les bâtiments (si possible au rez-de-chaussée, éventuellement au 1er 

étage ou au 1er sous-sol) avec un accès facilité vers l’extérieur (rampe, accessible 

en roulant le vélo). Le stationnement par empilement de 2 vélos (support à 

2 étages) est admis, avec une hauteur libre minimale de 2.8 m ; 

– soit dans le parking en ouvrage, regroupées et séparées des cases de 

stationnement des voitures, avec un accès sécurisé (voie cyclable réservée). Le 

stationnement par empilement de 2 vélos (support à 2 étages) est admis, avec 

une hauteur libre minimale de 2.8 m. 

Les places de stationnement des vélos seront dimensionnées et organisées selon les 

normes VSS 40 065 et 40 066. L’accès des vélos au site peut être combiné avec 

l’accès des véhicules d’urgence et/ou de service. 

2.5 Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS) 

La Ville de Neuchâtel fait partie des sites construits d’importance nationale selon 

l’ISOS. 

Le site de Beauregard-Dessus (périmètre de projet du concours) est situé à l’intérieur 

du périmètre environnant6 X (voir figure ci-après) définit par l’ISOS pour le Cimetière 

de Beauregard et ses abords. Les catégories d’inventaire et les objectifs de sauvegarde 

définis par l’ISOS s’appliquent en particulier à chacun des objets illustrés dans le plan 

du relevé de l’ISOS.  

                                                   
6
  Aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger ; espaces 

verts, par exemple verger, pré ou surface herbeuse, coteau viticole, parc, terrain rattaché à un bâtiment 
public. 
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Fig. 11 : Extrait du plan du relevé de l’ISOS, le périmètre de projets du concours est indiqué 
en orangé. 

 

Le périmètre environnant X du Cimetière de Beauregard relève les objets significatifs 

(avec objectif de sauvegarde) suivants : 

> Cimetière de Beauregard ouvert en 1883, agrandi à plusieurs reprises. Objectif de 

sauvegarde « a »7. « Le cimetière de Beauregard (X), situé au-dessus (du quartier de 

Beauregard), apparaît comme une grande oasis de verdure au milieu de la pente 

construite entre le vallon du Vauseyon et la frontière communale avec Peseux », 

extrait de l’ISOS p. 65, « Développement de l’agglomération », chapitre 

« Serrières ». 

> 0.0.32 Crématoire, bâtiment religieux à l’architecture remarquable de 1967. 

Objectif de sauvegarde « A »8. 

> 0.0.33 Ancienne maison de maître, 1874–76, transformation en hospice 1888–89, 

annexe Heimatstil, 1908 ; dans un parc richement agrémenté d’arbres. Objectif de 

sauvegarde « A ». 

> 0.0.36 Eglise néo-apostolique, 1957, édifice religieux à l’architecture remarquable, 

avec maison paroissiale en annexe. Objectif de sauvegarde « A ». 

                                                   
7
 L’objectif de sauvegarde « a » préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou 

libre. Conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site ; 
suppression des altérations. 

8
 L’objectif de sauvegarde « A » préconise la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes 

les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres ; suppression des interventions 
parasites. 
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Le périmètre environnant X du Cimetière de Beauregard relève les objets 

qualitativement neutres (sans objectif de sauvegarde) suivants : 

> 0.0.30 Bâtiment de service, 3e quart du 20e siècle. 

> 0.0.31 Enceinte du cimetière : murs, clôtures, haies de hauteurs différentes. 

> 0.0.34 Home médicalisé, volumineux bâtiment principal, 1981. 

> 0.0.35 Deux maisons d’habitation en situation isolée, 1889 et 1932. 

En périphérie du périmètre environnant X, l’ISOS définit les différents périmètres, 

ensembles ou périmètres environnants suivants : 

> Périmètre 10 : Vallon creusé par la rivière La Serrière, depuis le Moyen Age vallon 

avec moulins et industries, tissu construit actuel surtout 19e et 20e siècles ; hauts 

locatifs ouvriers et fabriques, d’un grand intérêt pour l’archéologie 

industrielle. Objectif de sauvegarde « A ». 

> Ensemble 0.3 : Château de Beauregard, probablement 1563, dominant le vallon de 

Serrières et le vignoble, maison de maître avec tour d’escalier à décor Renaissance 

neuchâteloise ; diverses dépendances, parc clôturé. Objectif de sauvegarde « A ». 

> Ensemble 0.4 : Quartier de Beauregard au-dessus de la gare, maisons individuelles 

et immeubles locatifs, de 1900 jusqu’en 1960, grands jardins clôturés. Objectif de 

sauvegarde « B9 ». 

> Ensemble 0.5 : Maillefer, axe en diagonale reliant Serrières au quartier de Vauseyon, 

mélange hétérogène de bâtiments locatifs et artisanaux, début/milieu du 20e siècle. 

Objectif de sauvegarde « B ». 

> Périmètre environnant XI : Les Charmettes / Les Draizes, quartier de part et d’autre 

de l’axe Neuchâtel-Peseux, substance construite extrêmement hétérogène, 20e 

siècle. Objectif de sauvegarde « b10 ». 

2.6 Plan directeur cantonal 

2.6.1 Densité et droits à bâtir  

Selon le plan directeur cantonal (PDC), le site de Beauregard-Dessus fait partie du pôle 

de logements « Les Charmettes – Edouard-Dubois », ainsi que des périmètres 

d’influence des pôles de gare « Les Deurres » et « Serrières ». A ce titre, la densité 

humaine attendue est de 200 habitants-emplois à l’hectare (HE/ha), correspondant à 

un indice d’utilisation du sol (IUS) de l’ordre de 1.0. 

                                                   
9
   L’objectif de sauvegarde « B » préconise la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition 

et de l’aspect des constructions et des espaces libres ; sauvegarde intégrale des éléments et des 
caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure. 

10
 L’objectif de sauvegarde « b » préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les 
composantes attenantes au site. 
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Pour le périmètre de projets d’une surface de terrain déterminante de 17'434 m2, le 

respect de cette densité en termes de droits à bâtir implique une surface brute de 

plancher (SBP) à réaliser de 17’400 m2. Cette SBP doit également être respectée en 

cas de maintien de tout ou partie des bâtiments existants. 

2.7 Planification communale 

2.7.1 Périmètre soumis à plan de quartier 

Le plan d’aménagement communal définit, pour le secteur de Maillefer, un périmètre 

soumis à plan de quartier obligatoire qui englobe le périmètre de projets du concours, 

ainsi que les parcelles de propriétaires privés au nord-est et la parcelle de l’église néo-

apostolique. A l’issue du concours et s’appuyant sur le projet lauréat, une planification 

de détail devra être établie et définira les règles urbanistiques et paysagères à appliquer 

sur ce secteur soumis à plan de quartier. Cette procédure doit précéder la réalisation 

de tout projet de construction.  

Fig. 12 :  Extrait du plan de stratégie d’aménagement figurant le périmètre soumis à plan de 
quartier obligatoire hachuré en rouge. 

Pour ce secteur soumis à plan de quartier et dénommé Maillefer, la fiche explicative 

n° 49A du règlement d’aménagement communal décrit les objectifs pour sa 

planification. Ces objectifs peuvent être pris en compte dans le présent concours, sous 

réserve des considérations du présent programme qui pourraient différer et qui 

priment : 

> créer un quartier dont la structure urbanistique se développe par étapes et qui tienne 

compte des constructions avoisinantes existantes et de leurs espaces extérieurs ; 

> favoriser au nord de ce secteur l’implantation de constructions abritant des activités 

et, au sud, l’implantation de celles accueillant l’habitat ; 
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> intégrer toute intervention dans ce secteur aux constructions, au système des rues et 

aux réseaux de végétation existants ; 

> établir un réseau de places et de cheminements piétonniers ouest-est et nord-sud 

qui relie ce secteur au cimetière et à la rue de Maillefer (à relever qu’il n’existe pas 

de passage public ou de liaison piétonne reliant le site à la rue de Maillefer, NDR), 

ainsi qu’à la rue Edouard-Dubois et à celle de Beauregard ; 

> mettre en place un réseau de végétation se prolongeant (dans la mesure du possible, 

NDR) du cimetière vers les espaces verts de ce secteur ; 

> organiser un quartier libre de circulation automobile en situant en périphérie de ce 

secteur l’accès aux parkings collectifs et aux places de stationnement pour visiteurs. 

2.7.2 Plan directeur sectoriel de Serrières 

Le site est partiellement intégré au périmètre du plan directeur sectoriel de Serrières. 

Ce dernier n’étant pas encore réalisé, aucune prescription particulière n’est à prendre 

en compte. 

2.7.3 Vision directrice Deurres – Charmettes – Edouard-Dubois 

Le site fait partie de la vision directrice Deurres – Charmettes – Edouard-Dubois, 

développée par la Ville de Neuchâtel, à l’occasion d’un atelier créatif mené par 

l’urbaniste conseil de la ville en novembre 2018. Le chapitre présentant l’image 

directrice est retranscrit ci-après avec des adaptations et compléments pour une 

meilleure compréhension du chapitre sorti de son contexte. 

Image directrice 

L’image directrice du développement entend respecter la morphologie et l’identité du 

quartier en s’appuyant sur le patrimoine bâti et végétal mis en évidence lors de la 

découverte du site.  

Cette prise en compte comprend la préservation (autant que possible et une fois les 

vérifications techniques faites) du patrimoine repéré comme intéressant, mais aussi le 

respect de son échelle. 
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Fig. 13 : Plan de l’image directrice : le noyau vert et les 3 secteurs à densifier. 

L’image directrice met en évidence un vaste espace vert composant le cœur du site et 

s’inscrivant en continuité avec les éléments paysagers naturels du vallon de La Serrière 

et du coteau boisé dominant les gorges du Seyon. Trois secteurs de densification sont 

identifiés dans la périphérie immédiate de l’espace vert central. 

La structuration générale du site s’organise autour de deux axes, cheminement piéton 

et rue urbaine : 

> la liaison piétonne à renforcer entre le vallon de Serrières et le coteau boisé du Jura ; 

> l’avenue Edouard-Dubois à faire évoluer dans l’idée d’une rue urbaine, par une 

meilleure cohabitation entre ses différents usagers et, dans le but de « tenir la rue », 

par une urbanisation qui exprime les identités des quartiers et préserve également 

les ouvertures sur les espaces verts ou le paysage. 

Au centre du site, le vaste parc du cimetière qui s’étend au nord et au sud de l’avenue 

Edouard-Dubois est à raccorder à son voisinage, en termes de mobilité douce et 

d’usages (transitions à ménager). 
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Les trois secteurs suivants sont identifiés comme étant à densifier à court ou 

moyen/long terme : 

> Secteur 1 Les Deurres - Autour de la gare des Deurres. 

> Secteur 2 Les Charmettes - Le terrain de sport des Charmettes, amené à être 

délocalisé. 

> Secteur 3 Beauregard-Dessus - Le site Beauregard-Dessus identifiée comme pôle de 

logements par le canton. Son image peut être à terme plus proche d’un nouveau 

quartier venant constituer une façade bâtie à l’est du cimetière, à condition d’être 

très soigneux avec l’espace tampon entre les deux usages, ou au contraire celle d’un 

grand parc en prolongement du cimetière avec intégration du bâti à l’intérieur 

(principe d’un parc bâti). 

Pour mémoire, la densité prévue par le canton pour les pôles de logements répertoriés 

par le plan directeur cantonal est définie par un indice d’utilisation du sol de 1. Lors 

de l’atelier, l’équipe d’experts a vérifié la faisabilité de cette densité pour le site de 

Beauregard-Dessus par différentes explorations de forme urbaine et l’a confirmée in 

fine. 

La recherche du dialogue entre construit et végétal sera au centre des réflexions à suivre 

sur cette parcelle de Beauregard-Dessus, et l’échelle végétale permettra de définir les 

conditions de la juste intégration du bâti. Quelques sujets séculaires ayant atteint une 

hauteur de 15 à 20 m, les experts préconisent que ce soit aussi celle des bâtiments 

(soit de 5 à 7 niveaux maximum, rez-de-chaussée compris). 

2.8 Règles urbanistiques 

2.8.1 Règlement d’aménagement communal actuel 

Selon le Plan d’aménagement communal en vigueur, le site de Beauregard-Dessus est 

affecté à la zone d’habitation par le plan des affectations et appartient au secteur 

d’ordre non contigu 0.8 (ONC 0.8) selon le plan des règles urbanistiques. Les 

principales prescriptions du règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel pour le 

secteur ONC 0.8 sont données ci-après à titre indicatif, car elles ne sont pas prises en 

compte pour le présent concours : 

> Densité : indice d’utilisation du sol (IUS) de min. 0.5 à max. 0.8 

> Taux d’occupation du sol (TOS) de max. 28% 

Hauteurs de max. 10.0 m à la corniche et de max. 14.5 m au faîte 

> Longueur de max. 26m 

> Gabarits de 60° en tous sens 
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2.8.2 Règles d’aménagement applicables pour le présent concours 

En raison de la densité plus élevée définie par le Plan directeur cantonal et pour 

permettre d’atteindre celle-ci par des formes urbaines adaptées et de qualité, les règles 

urbanistiques communales seront modifiées au moyen d’une planification ad hoc. Pour 

le présent concours, les règles applicables sont : 

> Pour la densité, l’indice d’utilisation du sol (IUS) est de 1. 

> Le taux d’occupation du sol (TOS) n’est pas défini, il est laissé à la libre appréciation 

des concurrents. A relever que l’objectif est a priori de limiter l’emprise des 

constructions pour favoriser les espaces extérieurs en pleine terre et la perméabilité 

des sols. 

> Selon la vision directrice Deurres – Charmettes – Edouard-Dubois, la hauteur 

maximale préconisée par celle-ci pour les bâtiments du site est de 21 m (soit 

7 niveaux au maximum, incluant le rez-de-chaussée). Dans le cadre du présent 

concours, pour donner l’opportunité de tester diverses formes bâties et pour 

permettre de réduire l’emprise au sol, la hauteur totale maximale des bâtiments est 

limitée à 30 m. Cette limite vise notamment à exclure les bâtiments élevés (> 30 m) 

au sens des prescriptions incendies et pour lesquels les exigences techniques 

particulières engendrent des coûts de construction et d’exploitation élevés. La 

hauteur totale peut donc être portée au-delà des 21 m qui avaient été préconisés 

dans l’atelier pour la vision directrice, mais au maximum à 30 m. Les concurrents 

définiront la ou les hauteurs adéquates des bâtiments selon leur propre appréciation 

du contexte urbain et paysager, ainsi que du rapport au voisinage direct. Les 

propositions des projets permettront de démontrer quelle hauteur de bâtiment est 

appropriée au site 

> La longueur maximale n’est pas définie, elle est laissée à la libre appréciation des 

concurrents. 

> La distance minimale entre bâtiments, à l’intérieur du périmètre de projets, n’est pas 

définie, elle est laissée à la libre appréciation des concurrents. Les prescriptions des 

distances de la protection incendie restent en tous les cas applicables.  

> La distance minimale des bâtiments à la limite se mesure perpendiculairement à la 

façade selon un gabarit de 60°. Le gabarit est un plan dont la trace est au sol. Les 

gabarits ne s’appliquent pas en présence de l’alignement. Le report en plan des 

gabarits d’une construction se calcule trigonométriquement en divisant la hauteur de 

corniche (mesurée au terrain naturel) par 1.73 (tangente de l’angle de 60°). Par 

exemple, la distance en plan à la limite est de 10.4 m pour une hauteur de corniche 

de 18 m et de 17.34 m pour une hauteur de corniche de 30 m. 
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Fig. 14 :  Représentation des gabarits en plan et en coupe. 

 

Fig. 15 :  Attache des gabarits. Les gabarits s’attachent : pour les immeubles à toitures en 
pente, à la corniche ; pour les toitures à la mansarde ou les retraits, à l'intersection 
des combles supérieurs avec la façade et pour les bâtiments à toits plats, au dernier 
élément plein de la construction, y compris les parapets pleins. 

 

  



 

urbaplan – 17226 – A01-Programme – 30.10.19 45 

2.9 Orientations d’aménagement 

Issues des études préliminaires et des planifications communales, les orientations 

d’aménagement sont illustrées dans le schéma et décrites ci-après.  

Fig. 16 : Schéma des orientations d’aménagement. 

Situation singulière : valoriser les réseaux piétonniers 

La localisation géographique du site lui confère atouts et singularité : 

> En entrée ouest de la Ville de Neuchâtel, il bénéficie d’une accessibilité accrue, aussi 

bien en transport public qu’en transport individuel motorisé. 

> Jouxtant le cimetière, il fait partie du continuum de verdure reliant le vallon de La 

Serrière aux gorges du Seyon. 

Le site, quasi vierge de constructions et majoritairement cultivé (champ de maïs), offre 

aujourd’hui une respiration au secteur : un espace vert de presque 2 ha d’un seul 

tenant.  
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Le site est accessible aux piétons depuis l’avenue Edouard-Dubois au nord, depuis la 

rue Gabriel-Lory au sud et également depuis la venelle en escaliers longeant l’ancienne 

usine Maillefer reconvertie. A relever que le tracé de cette venelle actuellement 

détourné dans sa partie amont pourrait être prolongé directement sur le site. Le schéma 

des orientations d’aménagement illustre les cheminements piétons existants à valoriser 

et indique ceux pouvant être créés et développés. 

Vues et orientations : optimiser les vues sur le lac 

Le site, en pente, s’inscrit dans un quadrilatère d’environ 180 m de long sur 120 m de 

large. Orienté nord-est / sud-ouest, parallèlement au lac de Neuchâtel, il offre des vues 

exceptionnelles sur ce dernier et les Alpes, notamment depuis le nord du site. Par sa 

situation en belvédère, le site est exposé aux vents dominants qui peuvent être 

soutenus : la bise venant de l’est, le vent venant de l’ouest et le joran qui est un vent 

catabatique venant généralement du nord-ouest et apparaissant principalement en 

soirée. 

Le projet devra favoriser ces vues et optimiser l’exposition solaire des futures 

constructions. Il est laissé à la libre appréciation des concurrents de prévoir, pour les 

logements, des prolongements extérieurs de type et de forme appropriés (terrasse, 

balcon, loggia, jardinet, etc.) et, selon leur localisation et dans la mesure du possible, 

abrités des vents. La profondeur des balcons et loggias devra être suffisante pour offrir 

une bonne habitabilité. 

Aménagements extérieurs : offrir un réseau prédominant d’espaces de verdure 
arboré 

Le quartier est piétonnier, les accès des véhicules sont situés en périphérie sans voie 

traversante, hormis pour les véhicules d’urgence et de service.  

Dans l’esprit d’un parc habité et pour conserver une respiration profitant à l’ensemble 

du quartier, il est préconisé d’offrir un réseau prédominant d’espaces collectifs de 

verdure arboré. Il est demandé un ou des espaces majeurs de rencontre, de détente et 

de jeux (pour adultes et pour enfants) pouvant être traités en espace vert, minéral ou 

mixte. Il est possible de prévoir des jardins privatifs et/ou terrasse au pied des 

bâtiments. Il est attendu une graduation entre les espaces collectifs et privés pour 

préserver la sphère privée. 

Le traitement aux abords du cimetière fera l’objet d’un soin particulier. Un espace de 

transition est souhaitable afin d’assurer une certaine porosité, en particulier pour les 

cheminements de mobilité douce, tout en préservant une certaine distance afin 

d’assurer tranquillité et recueillement aux usagers du cimetière. Cet espace pourrait 

être dévolu à des jardins potagers, à disposition des habitants par exemple. 
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Dans l’objectif d’assurer continuités et/ou restaurations écologiques, les concurrents 

privilégieront les espaces en pleine terre et les aménagements favorisant la biodiversité. 

Les revêtements de sol perméables sont à privilégier. Des propositions de gestion des 

eaux de pluie sont également préconisées. 

Pour information, les guides de la Ville de Neuchâtel sur les revêtements perméables 

et sur la végétalisation des façades, ainsi que le guide de la Ville de Lausanne sur les 

toitures végétalisées sont données dans le document A15 du concours.  

2.10 Plan d’alignement 

Le plan d’alignement communal de 1968 prévoit une nouvelle voie publique nord-sud, 

dans le prolongement de la rue Gabriel-Lory et jusqu’à l’avenue Edouard-Dubois. Cet 

alignement sera supprimé pour éviter des reports de trafic non souhaitables au sein du 

quartier. 

Les alignements à prendre en compte pour les constructions sont représentés en trait 

continu bleu dans le plan ci-après, l’alignement supprimé est représenté en traitillé 

jaune.  

Fig. 17 : Alignement maintenu en bleu et alignement supprimé en jaune. 
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L’alignement sur l’avenue Edouard-Dubois est une limite d’implantation des 

constructions, aucun débordement n’est possible. L’implantation des constructions est 

autorisée soit sur l’alignement, soit en retrait de celui-ci. Compte tenu de ces règles, 

les concurrents définiront l’implantation des constructions en bordure de l’avenue 

Edouard-Dubois en fonction du rapport souhaité avec celle-ci et du caractère à lui 

donner. 

2.11 Bâtiments et arbres existants 

Le plan d’aménagement de la Ville de Neuchâtel prévoit la protection de certains 

éléments urbanistiques et paysagers remarquables inscrits au plan de site et des 

mesures de protection. 

Fig. 18 : Extrait du plan de site et des mesures de protection et indication du périmètre de 
projets en traitillés noirs. 

Bâtiments existants 

Selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN), des notes (0 pour 

la meilleure et 9 pour la moins bonne) ont été attribuées aux bâtiments existants du 

site, en fonction desquelles ils sont répartis en trois catégories :  

> Catégorie 1 des bâtiments intéressants (notes 0 à 3). 

> Catégorie 2 des bâtiments typiques et pittoresques (notes 4 à 6) 

> Catégorie 3 des bâtiments perturbants (notes 7 à 9). 
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Le règlement communal définit les règles de construction pour chaque catégorie : 

> Bâtiments colloqués dans la catégorie 1 des bâtiments intéressants. Compte tenu de 

leurs qualités remarquables, toute intervention sur des bâtiments colloqués dans la 

catégorie 1 doit se faire dans le respect de leurs caractéristiques typologiques 

propres. Ils ne doivent pas être démolis. (…) 

> Bâtiments colloqués dans la catégorie 2 des bâtiments typiques et pittoresques et 

dans la catégorie 3 des bâtiments perturbants. Les bâtiments colloqués dans les 

catégories 2 et 3 peuvent être rénovés, transformés, agrandis ou reconstruits. (…) 

Dans le périmètre de projets, les deux bâtiments existants peuvent soit être maintenus 

et transformés, soit être démolis et supprimés, selon la libre appréciation des 

concurrents : 

> Le bâtiment no 1354, avenue Edouard-Dubois 15, est en catégorie 2 avec la note 4 

(typiques : possède des qualités d’une construction courante, sans pour autant 

présenter l’intérêt d’un exemple, et s’intégrant bien au site). 

> Le bâtiment no 1345, avenue Edouard-Dubois 21, est en catégorie 2 avec la note 6 

(neutres ou banals : ni qualités remarquables, ni défauts gênants). 

Arbres existants 

Sur l’avenue Édouard-Dubois, les anciens arbres d’alignement ont été récemment 

remplacés par de jeunes Ginko, ce qui explique leur petite taille actuelle. Selon le 

règlement communal, les arbres d’alignement constituent des objets naturels et 

paysagers qui doivent être entretenus et dont le renouvellement doit être assuré. Ces 

arbres d’alignement doivent être préservés en tant que rangées ou allées d’arbres, mais 

peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles, telles que déplacements, 

suppressions ou compléments de plantation. 

Les principaux arbres existants situés à l’intérieur du périmètre de projets sont reportés 

sur le plan de situation. Ceux-ci ne sont pas protégés et peuvent être supprimés en 

fonction des besoins du projet. 

Les principaux arbres existants du cimetière et de la voie publique sont reportés sur le 

plan de situation, le relevé des arbres étant partiel, des différences peuvent exister par 

rapport à la situation réelle. Le document A14 présente l’inventaire partiel des arbres 

du cimetière et de la voie publique. 
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2.12 Topographie 

La site connaît une déclivité relativement importante, représentant plus de 17 m entre 

les points haut et bas (11%). A relever que tous les bâtiments devront être accessibles 

aux personnes à mobilité réduite par des cheminements avec une pente maximale 

de 6%. 

Fig. 19 : Topographie du site 

 

2.13 Géotechnique 

Il n’y a pas de sondage, ni d’étude géotechnique pour le site de Beauregard-Dessus. 

Cependant les travaux en cours pour le cimetière donnent des informations qui sont 

transposables au site. La roche qui a été trouvée était le plus souvent altérée avec 

présence de circulations d’eaux souterraines. Un gunitage/clouage a été nécessaire 

quasiment jusqu’en fond de fouille (la hauteur de fouille atteignait jusqu’à 8 m). Les 

fouilles nécessiteront donc très probablement de recourir à des travaux spéciaux. 
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2.14 Protection contre le bruit (OPB) 

Le bruit du trafic routier de l’avenue Edouard-Dubois est contraignant pour 

l’implantation de bâtiments dans le site Beauregard-Dessus. Considérant le DS II en 

vigueur, la charge de trafic prévisionnelle et la mise en zone 30, une façade située sur 

l’alignement en situation frontale à 10 m de l’axe de la route (bâtiment A de la figure 

ci-après) présente des dépassements importants des valeurs limites d’immission (VLI) 

de bruit selon OPB11, soit de +6 dB(A) de jour et de +5 dB(A) de nuit. Les dépassements 

des valeurs limites diminuent avec l’éloignement du bâtiment par rapport à l’axe de la 

route. Pour une façade frontale, un retrait de 30 m à l’axe de la route est nécessaire 

pour le respect des valeurs limites d’immission (VLI) applicables aux locaux à usage 

sensible et mesurées au centre des ouvertures. 

Fig. 20 :  Schéma illustrant les dépassements des VLI, dus au bruit du trafic routier, sur la 
façade nord d’un bâtiment en fonction de la distance à l’axe de l’avenue Edouard-
Dubois. 

Seules les ouvertures pour les locaux non sensibles (sanitaire, cuisine fermée dont la 

surface est inférieure à 10 m2, escalier, cave, etc.) sont admises avec un dépassement 

des VLI. Les locaux à usage sensibles (chambre, séjour, cuisine de plus de 10 m2 ou 

ouverte, etc.) doivent disposer d’une ouverture pour laquelle les VLI sont respectées, 

soit sur une façade non exposée au bruit (façade sud par exemple), soit sur une façade 

exposée au bruit pour laquelle des mesures suffisantes de protection contre le bruit 

sont mises en place.  

  

                                                   
11

 Ordonnance sur la protection contre le bruit 
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Pour les bâtiments implantés à moins de 30 m de la route, les concurrents doivent soit 

proposer des typologies de logement permettant de respecter les contraintes de bruit, 

soit proposer des mesures de protection constructives suffisantes permettant de 

supprimer les dépassements des VLI pour respecter l’OPB. Les dépassements à prendre 

en compte sont donnés dans la figure 20 ci-dessus. 

A relever que les critères pour le respect de l’OPB peuvent varier selon les cantons. A 

Neuchâtel, les mesures du bruit doivent être faites avec la fenêtre ouverte, même si le 

local dispose d’une ventilation mécanique. Des mesures de protection constructives 

sont toutefois admises, comme par exemple un écran de protection fixe situé devant la 

fenêtre pour autant que l’aération naturelle soit suffisante (selon norme SIA). Pour un 

local sensible avec plusieurs ouvertures, le respect des valeurs limites pour une seule 

des ouvertures est suffisant. La figure ci-après illustre des situations de locaux qui 

seraient autorisés ou refusés en relation avec l’exposition au bruit des ouvertures. 

Fig. 21 : Exemples de conformité et de non-conformité à l’OPB de locaux d’habitation en 
fonction de l’exposition au bruit des ouvertures. Les flèches violette indiquent un 
dépassement des VLI et les flèches bleues indiquent le respect des VLI. Les 
affectations non conformes sont barrées en rouge. 

Des exemples non exhaustifs de mesures de protection constructives sont données ci-

après avec l’effet de réduction en dB(A). Les valeurs sont indicatives, car l’effet de 

réduction peut varier sensiblement en fonction de la configuration de la façade 

(décrochements, orientation, hauteur, etc.) et des éléments de protection (matériaux, 

forme, etc.). Les concurrents peuvent appliquer ces mesures de protection dans leur 

projet avec les valeurs de réduction indiquées. A relever que les bâtiments proches de 

la route feront écran à ceux situés plus en retrait. 
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Mesures de protections et effet de réduction en dB(A) applicable à la façade frontale à 

la route : 

> Le mur existant en limite de propriété offre une réduction supérieure à 10dB(A) 

exclusivement au rez-de-chaussée, il n’a pas d’effet aux étages supérieurs. 

> Une façade type double peau ventilée offre une réduction supérieure à 10 dB(A). Ce 

type de façade représente cependant des coûts de construction et d’entretien élevés. 

> Un écran vitré détaché de 15 cm de la façade (permettant la ventilation) et masquant 

entièrement une ouverture de 1 m2 offre une réduction d’environ 9 dB(A). Ce 

dispositif présente toutefois des difficultés à l’entretien (nettoyage). 

> Une coursive continue, d’une profondeur de 2 m, avec un parapet plein de 1 m de 

hauteur offre une réduction variable en fonction des étages, soit environ 0.5 dB(A) 

au rez-de-chaussée, 4 dB(A) au 1er étage, 7 dB(A) au 2e étage et plus de 9 dB(A) aux 

étages supérieurs. 

> Une coursive continue, d’une profondeur de 3 m, avec un parapet plein de 1 m de 

hauteur offre une réduction variable en fonction des étages, soit environ 0.5 dB(A) 

au rez-de-chaussée, 6 dB(A) au 1er étage, 7 dB(A) au 2e étage et plus de 9 dB(A) aux 

étages supérieurs. 

Mesures de protections et effet de réduction en dB(A) applicable aux façades latérales, 

perpendiculaires à la route : 

> Le mur existant en limite de propriété offre une réduction supérieure à 10dB(A) 

exclusivement au rez-de-chaussée, il n’a pas d’effet aux étages supérieurs. 

> Une façade latérale offre, par son orientation perpendiculaire, une réduction 

d’environ 3.5 dB(A) pour les ouvertures situées jusqu’à 3 m de l’angle nord et de 

4 dB(A) pour celles situées au-delà. 

> Une façade latérale avec un décrochement ou un écran vertical formant œillère 

latérale de 40 cm de débord sur une ouverture offre une réduction d’environ 6 dB(A). 

> Une façade latérale avec un décrochement ou un écran vertical formant œillère 

latérale de 60 cm de débord sur une ouverture offre une réduction d’environ 8 dB(A). 

Les concurrents peuvent proposer d’autres mesures de protections, qui doivent être 

explicitement représentées et expliquées. 
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2.15 Energie  

L’objectif pour les bâtiments est de favoriser l’efficacité énergétique, le recours aux 

énergies renouvelables et la construction écologique. Pour l’heure, le choix d’une 

labellisation est ouvert et devra être défini durant la phase de développement du projet. 

La Ville de Neuchâtel a commandé une étude pour la production de chaleur à partir 

d’une prise d’eau à la source de La Serrière combiné avec des pompes à chaleur, pour 

distribuer les quartiers environnants de Serrières. L’opportunité et la faisabilité d’un 

raccordement pour le site de Beauregard-Dessus devra être vérifiée. Dans cette attente, 

des locaux pouvant accueillir une production de chaleur seront prévus soit de façon 

centralisée par périmètre, soit à répartir dans les bâtiments. La pose de panneaux 

solaires doit être prévue en toiture et/ou en façade. 

Pour le concours, il n’est pas demandé de concept énergétique. 

2.16 Développement durable 

Le maître de l’ouvrage est sensible aux enjeux du développement durable et veut 

favoriser les propositions intégrant cette notion. Il est demandé notamment d’appliquer 

les principes suivants : 

> Intégrer au concept architectural une stratégie énergétique du bâtiment par le biais 

de l’implantation, l’orientation, la volumétrie, le fonctionnement et la matérialisation.  

> Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre à leurs propres besoins (flexibilité typologique, mutation des 

parkings, etc.) 

> Prendre en compte l’énergie grise des bâtiments, notamment dans le choix de la 

matérialisation. 
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2.17 Programme des bâtiments et des aménagements  

2.17.1 Programme des logements  

Le programme prévoit du logement exclusivement en location (en principe à loyer libre), 

il n’est pas prévu de logement en PPE ou en coopérative.  

Les logements de 2.5 et 3.5 pièces doivent pouvoir répondre aux critères applicables 

aux appartements avec encadrement (AE) destinés aux personnes âgées ou handicapées 

(respect en particulier de la norme SIA 500 pour les constructions sans obstacles), des 

informations sont disponibles sur le site internet par le lien AE12. A relever que les 

surfaces demandées dans le programme pour les logements locatifs permettent de 

répondre aux critères des AE. Les locaux communs demandés dans le programme 

(comprenant 2 salles de vie, des sanitaires et une cuisine) sont destinés aux habitants 

des AE et peuvent être centralisés dans un bâtiment situé par exemple à l’entrée du 

site ou en relation avec des placettes ou lieux de passage animés. 

Un partie des logements pourraient être des logements à loyer abordable (LLA), qui 

répondent aux critères cantonaux pour ce type de logement, des informations sont 

disponibles sur le site internet par le lien LLA13. Les surfaces maximales admises pour 

les LLA sont proches des surfaces demandées dans le présent concours pour les 

logements locatifs à loyer libre. Il n’est pas demandé aux concurrents de prévoir une 

typologie particulière pour les LLA, ni de proposer une part de LLA, cette démarche 

pourra se faire suite au concours. 

Cette diversité dans les logements et les futurs habitants favorise la mixité sociale. Les 

concurrents doivent prendre en considération la dimension sociale du quartier, la 

qualité de vie et les relations entre les habitants. 

La répartition typologique des logements devra se faire selon les quantités et 

pourcentages donnés dans le tableau ci-après, avec une marge admissible par type de 

logement de +/- 10% des quantités de chacun des types. La surface utile principale 

(SUP) donnée par type de logement est applicable avec une marge admissible de +/- 

5%, la surface brute de plancher (SBP) est une résultante du projet. Il est demandé 

d’atteindre à minima la surface brute de plancher (SBP) correspondant à l’IUS de 1. 

Les concurrents reporteront les quantités, surfaces et volumes du projet dans la fiche 

technique (document A04). 

                                                   
12

 AE :  
 https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medico-social/pms/Pages/Appartements-avec-encadrement.aspx  
13

 LLA :  
 https://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/aide-au-logement/Pages/Logements-%c3%a0-loyer-

abordable.aspx  
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Le maître de l’ouvrage encourage les solutions de typologies innovantes et flexibles, 

adaptées aux modes d’habiter contemporains (pièces interchangeables, flexibilité 

d’usage, etc.). Compte tenu également des incertitudes sur l’évolution du marché 

immobilier, une certaine flexibilité de l'offre doit être prévue pour répondre aux besoins 

futurs. Les concurrents peuvent proposer des appartements conçus pour être 

modulables et évolutifs. La modification du nombre de pièces par regroupement par 

exemple permet de varier la répartition des différents types d’appartements. Cette 

flexibilité d’utilisation est une plus-value à long terme. 

Pour permettre de valoriser et d’activer les rez-de-chaussée qui seraient situés sur 

l’avenue Edouard-Dubois, il est possible de prévoir des activités artisanales, 

commerciales, de service compatibles et non gênantes. Les activités auront au total 

une surface brute maximale de 600 m2. Les éventuelles surfaces brutes attribuées aux 

activités peuvent remplacer, à part égale, les surfaces brutes demandées pour le 

logement. 

L’habitabilité et le juste dimensionnement des logements seront pris en compte lors du 

jugement. 

Fig. 22 : Programme et répartition des logements pour le périmètre de projets. 

 

Autres locaux 

Les locaux suivants font partie intégrante du programme : 

> Chaque bâtiment comprendra des buanderies/séchoirs collectifs, d’une surface 

minimale de 2 m2 par logement. Les buanderies ne sont pas reléguées dans les sous-

sols, mais seront conviviales et seront conçues comme un espace supplémentaire 

d’échange et de rencontre entre les habitants. Les appartements ne sont pas équipés 

Périmètre 
de projets

surface utile 
principale 

(SUP) 
du logement 

en m2

estimation 
surface brute de 
plancher (SBP) 
du logement 

en m2 
(hypothèse +18%)

répartition nombre de 
logements

surface brute de 
plancher (SBP) 
des logements 

en m2

estimation 
surface brute de 
plancher (SBP) 

des bâtiments* incluant 
les circulations en m2 

(hypothèse +12%)

Logement locatif 100% 192       15 480        17 338                 
studio 35         42               10% 19         798            894                     
2.5p 60         71               50% 96         6 816         7 634                  
3.5p 80         95               30% 58         5 510         6 171                  
4.5p 105       124             10% 19         2 356         2 639                  
Locaux communs pour logements avec encadrement 71              80                       
locaux communs 60         71               71              80                       
Total 15 551        17 417                 

Surface brute de plancher totale de référence pour un IUS de 1 17 400                 
* surface brute estimative calculée  pour vérifier la densité cible minimale
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de colonne LL+SL, mais certains pourraient être équipés de raccordements en 

attente. 

> Chaque bâtiment comprendra des locaux communs pour les vélos (conformément 

aux directives du chapitre mobilité) et pour les poussettes (surface minimale de 

0.75 m2 par logement). 

> Chaque bâtiment comprendra des caves individuelles d’une surface minimale 

de 7 m2 pour chaque logement. 

> Chaque bâtiment et chaque parking en ouvrage comprendra une surface minimale 

de 40 m2 pour des locaux techniques (introductions, électricité, chauffage, 

ventilation, etc.). 

> Les abris PC seront dimensionnés selon la norme ITAP 84. Le nombre de places 

protégées correspond aux 2/3 du nombre de pièces (cuisines non comprises). Pour 

le présent concours, le ou les abris seront dimensionnés pour un total fixé 

à 300 places protégées. Le choix de faire un abri par bâtiment ou un ou plusieurs 

abris communs est laissé libre. 

Définition de la surface brute de plancher (SBP) 

Le calcul de la surface brute de plancher (SBP) doit se faire selon la définition et les 

schémas ci-après. 

La surface brute de plancher se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages 

en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur 

section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération : 

> toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, 

telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des 

logements ; 

> les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout ;  

> les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de 

climatisation ; 

> les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples ; 

> les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le 

travail ; 

> les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non 

directement utiles ; 

> les portiques d’entrée ouverts ;  

> les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes ; 

> les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive. 
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Fig. 23 :  Plans illustrant la surface brute de plancher (SBP). 

 

2.17.2 Programme du stationnement 

Le stationnement à prévoir dans le périmètre de projets est rappelé ci-après, se référer 

notamment au chapitre « Mobilité » pour les indications détaillées : 

> Stationnement des véhicules (niveau de confort B) : 174 cases habitants/activités et 

18 cases visiteurs. 

> Stationnement des motos/scooter : 15 cases habitants/visiteurs. 

> Stationnement des vélos : 460 places, dont 40 places ouvertes de courte durée, 

120 places couvertes de courte durée et 300 places couvertes de longue durée. 
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2.17.3 Programme des espaces extérieurs 

L’aménagement des espaces extérieurs et paysagers du périmètre de projets est rappelé 

ci-après, se référer notamment aux chapitres « Mobilité », « Vision directrice » et 

« Orientations d’aménagement » pour les indications détaillées : 

> Prévoir les itinéraires de mobilité douce et favoriser la perméabilité à travers les 

quartiers voisins et le cimetière.  

> Prévoir une pente maximale de 6% pour les cheminements piétonniers qui doivent 

être accessibles aux PMR. 

> Prévoir le stationnement extérieur (véhicules, scooters, vélos) et les éventuels 

couverts pour les vélos. 

> Prévoir les voies d’accès pour les véhicules de service, de secours et des sapeurs-

pompiers (accès aux bâtiments). 

> Préconisation d’offrir un réseau prédominant d’espaces collectifs de verdure arboré 

dans l’idée de parc habité.  

> Prévoir un ou des espaces majeurs de rencontre, de détente et de jeux (pour adultes 

et pour enfants) pouvant être traités en espace vert, minéral ou mixte.  

> Demande de graduation entre les espaces collectifs et privés pour préserver la sphère 

privée. 

> Traitement du rapport au cimetière avec un espace de transition entre les deux 

usages. 

> Privilégier les espaces en pleine terre, les aménagements favorisant la biodiversité, 

les revêtements de sol perméables. 

2.17.4 Programme d’aménagement de l’avenue Edouard-Dubois 

L’aménagement de l’avenue Edouard-Dubois dans le périmètre d’idées est rappelé ci-

après, se référer notamment aux chapitres « Mobilité » et « Vision directrice » pour les 

indications détaillées : 

> Traitement de l’interface du projet et de l’avenue Edouard-Dubois : les 

aménagements et modifications de l’espace public qui sont rendus nécessaires par 

le projet (accès véhicules, cheminements piétons, places, etc.) et le rapport des 

nouveaux bâtiments à l’espace public (pied des bâtiments, mur existant, etc.). 

> Proposition, selon l’appréciation des concurrents, pour la requalification et la 

valorisation de l’axe routier, des itinéraires cyclables et des cheminements 

piétonniers (route, trottoirs, stationnement, arborisation, place, cohabitation des 

usagers, etc.). 

> Eventuel nouvel arrêt de bus. 
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2.17.5 Phasage de réalisation 

Pour rappel, le maître de l'ouvrage prévoit la réalisation du quartier d’habitation en une 

étape, cependant, en fonction de l’évolution du marché, il doit envisager l’éventualité 

d’une réalisation en plusieurs étapes avec des mises en exploitation différées. 

Les concurrents doivent prévoir une réalisation du quartier d’habitation en deux étapes 

au minimum, pour permettre une mise sur le marché progressive des logements. Cette 

contrainte est déterminante en particulier pour l'organisation des accès, du 

stationnement, des aménagements extérieurs et du chantier, notamment le 

cloisonnement de la zone de chantier en deuxième étape et son accès poids lourds.  

Un schéma de principe sur la partie explicative illustrera les étapes du phasage. 
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3.2 Commission SIA 142/143 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il 

est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 

édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de 

conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en matière 

d’honoraires au chapitre « Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé » de ce 

programme. 

 

 


