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1. Préambule et objet du concours 

Lors de sa séance du 4 juin 2018, le Conseil général de Val-de-Travers acceptait à l’unanimité le 

rapport du Conseil communal présentant sa vision à long terme sur l’avenir de ses infrastructures 

d’accueil et scolaires. Par son vote, le Conseil général adoptait aussi la priorisation qu’a faite le 

Conseil communal sur le développement de ses structures. 

En résumé, la stratégie validée consistait à mettre en priorité la construction d’une extension au 

collège de Longereuse, à Fleurier, incluant une structure préscolaire, une structure parascolaire, 

une cantine pour le repas de midi des élèves, une bibliothèque publique et scolaire, des locaux pour 

les services socio-éducatifs et de santé scolaire, les bureaux du dicastère de la jeunesse et de 

l’enseignement (DJE), ainsi que quelques salles de cours. Le Conseil communal relevait aussi le 

manque de salles de gymnastique à Fleurier, mais considérait qu’une organisation des classes 

repensée dans le cercle scolaire saurait apporter une première réponse à cette question, sans pour 

autant la résoudre totalement. Dans l’intervalle, d’autres réflexions ont été menées concernant 

l’organisation des classes, qui impliquent l’inclusion de la salle de gymnastique dans ce cahier des 

charges ; celle-ci pourrait toutefois être considérée comme partie intégrante d’un projet en 

plusieurs phases, dont la réalisation pourrait dépendre de choix politiques indépendants et différés 

dans le temps, selon l’évolution de la situation économique et des finances communales. 
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2. Composition du jury 

Le jury désigné par le Maître d'ouvrage est composé des personnes suivantes, citées selon leur 

statut et dans l'ordre alphabétique : 

 

Président  M. Denis Clerc  
 Architecte 

 
Membres architectes M. Riccardo Chieppa 
 Architecte communal 

 M. Serge Grard 
 Architecte 

 M. Yves-Olivier Joseph 
 Architecte cantonal 

 Suppléant : M. Jean-Michel Deicher 
 Architecte 

 
Membres non architectes M. Christophe Calame 
 Conseiller communal 

 M. Yves Fatton 
 Conseiller communal 

 M. David Hamel 
 Co-directeur de l’école 

 Suppléant : M. Frédéric Mairy 
 Conseiller communal 

 
Spécialistes-conseils Mme Camille Ahmetaj  
 Directrice des structures d’accueil 

 Mme Céline Rufener Eschler 
 Conseillère générale 

 M. Jean-François Biloni  
 Secrétaire général DJE 

 M. David Racheter  
 Ingénieur CVS 

 M. Philippe Vaucher 
 Conseiller général 

 M. David Wintgens 
 Directeur adjoint Lycée Jean-Piaget 
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3. Réception des dossiers 

La présente section explique en détail le déroulement de la réception des dossiers reçus de la part 

des architectes (anonymes) dans le cadre du projet d’extension du Collège de Longereuse, Val-de-

Travers.  

Date : 2 octobre 2019 

Lieu : La Sagne 

Présents : Guylaine Desmarais, Mélanie Capt 

Distribution : Aux membres du jury 

 

3.1 Réception des dossiers 

Les dossiers ont, pour la majorité, été reçus (soit par courrier postal soit amenés en mains propres) 

à l’adresse du bureau Planair SA, Crêt 108A, 2314 La Sagne. 

3 dossiers (n° 15, 16 et 17) ont été envoyés par erreur à l’adresse du collège à Fleurier. Ceux-ci ont 

été amenés par Pierre Renaud à La Sagne le 3 octobre 2019, sans avoir été ouverts et sans que 

l’anonymat ne soit compromis. A chaque réception de dossier, un tableau intitulé « Liste réception 

des dossiers » a été complété par Mélanie Capt (voir point 3.3).  

Au fur et à mesure des réceptions, chaque dossier a de suite été entreposé dans le local 

« archives » de Planair SA ; local qui est constamment fermé à clé et dont uniquement Mélanie 

Capt et sa responsable ont la clé.  

Au total, 17 dossiers ont été reçus. Ils remplissent tous le critère de l’anonymat et de respect du 

délai de remise.  

 

3.2 Analyse recevabilité 

En dates du 2 et 7 octobre 2019, Guylaine Desmarais et Mélanie Capt ont pris connaissance des 

dossiers reçus afin de pouvoir analyser si les premiers critères de conformité étaient remplis. 

Lors de cette séance, les deux tableaux annexés intitulés « Critères de conformité » ont été 

complétés.  

Les candidatures étant anonymes, les enveloppes cachetées n’ont pas été ouvertes et sont mises 

de côté pour être transmises au jury à la fin des évaluations.  

Après chaque ouverture des diverses formes de colis reçus, les documents ont été répertoriés avec 

soin selon leur numéro attribué et conservés pour être transportés au Collège des Bayards le  

10 octobre 2019. 

En date du 10 octobre 2019, l’ensemble des dossiers a été transporté et installé aux Bayards pour 

les évaluations du jury des 21 et 22 octobre 2019. Les salles sont également fermées à clé. Les 

enveloppes cachetées restent dans le local « archives » précité du bureau Planair jusqu’au dernier 

jour d’évaluation du jury et seront amenées au jury par Madame Desmarais à ce moment-là.  

  



 

7 

3.3 Liste des devises des projets reçus 

 
No attribué Devise 

1 Les Trois Grâces 

2 Marelle 

3 Le Bourgeon 

4 Chapeau Bas 

5 Pas à pas 

6 Un air de famille 

7 Zig Zag Zoug 

8 Emile 

9 Papillon 

10 Un jour nouveau 

11 Plateforme 

12 A travers les préaux 

13 La Caroline 

14 KILIM 

15 Rainbow 

16 Duplo 

17 Rosa 

 

 

  



 

8 

4. Déroulement du jugement 

Le jury a siégé les lundi 21 et mardi 22 octobre 2019. Il a pris connaissance des informations de 

l’organisateur et confirme la recevabilité de tous les projets. Après une première vision de tous les 

projets, le jury procède au 1er tour d’élimination. 

 

Premier tour d’élimination 

Les critères retenus pour ce premier tour d’élimination sont les suivants : 

• Utilisation des surfaces en dehors des zones utilisables prévues par le règlement du 

concours, y c. précisions données lors des réponses aux questions ; 

• Fonctionnement général des différentes affections du programme non assuré ; 

• Manque de synergie avec le bâtiment existant ; 

• Difficultés de cohabiter entre les différentes utilisations ; 

• Informations manquantes ; 

• Accès (manque de clarté et défauts de sécurité et de fonctionnalité). 

Suite à ce premier tour, les projets suivants ont été éliminés : 

 Projet no. 1 : « Les trois grâces » ;  

 Projet no. 2 : « Marelle » ;  

 Projet no. 8 : « Emile » ;  

 Projet no. 10 : « Un jour nouveau » ; 

 Projet no. 15 : « Rainbow ». 

 

Deuxième tour d’élimination 

Le jury procède à un deuxième tour d’élimination. Les critères retenus pour ce deuxième tour sont 

les suivants : 

• Qualité des locaux (lumière, accessibilité et fonctionnalité) ; 

• Adéquation de l’utilisation des locaux avec exigences du programme ; 

• Utilisation et relation avec le bâtiment existant ; 

• Organisation des étapes (potentiel de la faisabilité et de la pertinence de la réalisation du 

projet lors de chaque étape) ; 

• Adéquation des choix d’implantation avec le site et les fonctionnalités du programme ; 

• Intégration et équilibre des constructions projetées avec le bâtiment existant ; 

• Utilisation et mise en valeur des espaces verts et récréatifs. 

Suite à ce deuxième tour, les projets suivants ont été éliminés : 

 Projet no. 3 : « Le Bourgeon » ; 

 Projet no. 4 : « Chapeau bas » ; 

 Projet no. 6 : « Un air de famille » ; 

 Projet no. 9 : « Papillon » ; 

 Projet no. 11 : « Plateforme » ; 

 Projet no. 13 : « La Caroline » ; 

 Projet no. 17 : « Rosa ». 
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Troisième tour d’élimination 

Le jury décide d’éliminer dans un 3ème tour les projets qui ont pris le parti d’implanter la quasi-

intégralité du programme dans des constructions indépendantes sans aucune relation directe, 

fonctionnelle et architecturale avec le bâtiment existant. Le jury reconnaît néanmoins la qualité 

architecturale de ces projets mais a privilégié les projets utilisant au mieux le potentiel du collège 

existant. Suite à l’examen de tous les projets, le jury a été convaincu que la meilleure réponse au 

programme était le regroupement de différentes fonctions autour de la centralité du collège. 

Suite à ce troisième tour, les projets suivants ont été éliminés : 

 Projet no. 5 : « Pas à pas » ; 

 Projet no. 14 : « Kilim ». 

 

Avant de décider de la sélection finale et d’attribuer tous les prix, le jury a repassé en revue tous les 

projets et a confirmé les décisions prises lors des différents tours d’élimination. 

 

Classement des projets primés 

Le jury a ensuite procédé au classement des 3 projets restants et a décidé à l’unanimité d’attribuer 

le premier prix au projet suivant : 

 Projet no. 12 : « A travers les préaux ». 

De plus, il a attribué les deux prix suivants : 

 Deuxième prix : Projet no. 16 : « Duplo » ; 

 Troisième prix : Projet no. 7 : « Zig, Zag, Zoug ». 

 

Montants attribués : 

• Premier prix : CHF 25'000.- ; 

• Deuxième prix : CHF 18'000.- ; 

• Troisième prix : CHF 12'000.- ;  

 
Pour un total de CHF 55'000.-. 
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5. Présentation des projets primés 

5.1 « À travers les préaux » 

Critique architecturale résumée  

Le projet présenté est fonctionnel, modeste et durablement évolutif. Il s’inscrit dans la continuité 

évolutive du complexe scolaire tout en faisant une économie maximale remarquable des surfaces 

constructibles. L’organisation et l’interconnexion des fonctions sont pertinentes et restent 

judicieusement souples pour une éventuelle réorganisation à futur grâce aux accès et aux 

distributions internes différenciés.  

Bien que la crèche et la structure parascolaire soient initialement liées, les étapes constructives 

résultantes sont individuellement cohérentes et clairement indépendantes. Elles n’entravent 

aucunement la bonne utilisation et la sécurité de la structure scolaire existante durant les travaux. 

A ce stade du développement, la réponse architecturale au programme donné répond aux besoins 

des utilisateurs dans les grandes lignes. Les plans démontrent que certaines adaptations seront 

possibles sans dénaturer le concept de base. L’intégration urbaine et volumétrique respecte 

l’identité des bâtiments actuels sans prétention ni concurrence. L’expression architecturale, quant à 

elle, n’est actuellement pas encore aboutie en ce qui concerne les ajouts des embouts ainsi que la 

matérialité des façades (durabilité).  

La rationalité structurelle proposée tend vers une économie des moyens et révèle un souci des 

concepteurs par rapport au respect d’une enveloppe budgétaire adéquate. 

Critique fonctionnelle résumée  

Le projet suggère un placement fort intéressant de la bibliothèque, avec un accès facile, visible et 

naturel pour le public depuis l’allée du Centenaire. Sa situation dans le collège est habilement 

pensée, très accessible aux étudiants du lycée ainsi qu’aux étudiants du secondaire. Le 

positionnement du lycée quant à lui est tout aussi intéressant, réutilisant une façade borgne du 

collège actuel, il a accès au bâtiment principal sur tous les étages. Cela lui donne une certaine 

légitimité, même si le lycée devait, à l’avenir, renoncer à sa présence à Val-de-Travers. 

Le regroupement des locaux administratifs au rez-de-chaussée est intéressant. La redistribution des 

salles de classe a été réalisée de manière intelligente et appropriée, notamment en considérant le 

rallongement du bâtiment côté est, qui donne accès a deux nouvelles classes. La position des 

bureaux du dicastère est habilement placée à proximité des structures d’accueil.  

La structure préscolaire devra être quelque peu réorganisée quant à la disposition des différents 

locaux qui n’est pas totalement en ligne avec le cahier des charges.  

L’accès au bâtiment principal a été modifié d’une façon ouverte vers le village, ce qui a été très 

apprécié. L’accès supplémentaire vers le préau Nord est très intéressant. Le préau couvert, en cas 

de réalisation de la cantine, est une bonne option. 

La cafétéria a été bien placée en lieu et place de l’actuelle bibliothèque, dans un endroit accueillant 

et lumineux.  

La position de la cantine en fait une option totalement modulaire, sa position pourra aussi lui 

donner d’autres fonctionnalités, notamment en rapport avec les manifestations qui pourront avoir 

lieu sur la place Longereuse.  

Les espaces de récréation sont clairement définis entre les différentes structures.  

Les bâtiments ajoutés ont été placés de façon très intéressante d’un point de vue de la luminosité 

et de la vision de l’ancien collège depuis la place Longereuse.  
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5.2 « Duplo » 

Critique architecturale résumée  

La justesse de l’implantation des nouveaux volumes bien calibrés et la clarté de l’empreinte 

architecturale proposée se veulent nettement expressives par contraste avec l’existant. 

Cependant, relégué au second plan, le bâtiment actuel n’est principalement relié à la nouvelle 

intervention que par la remise en valeur pertinente de l’accès principal et par son généreux préau 

couvert orienté sur l’espace public de la place Longereuse.  

Le programme est divisé en deux parties similaires mais distinctes, situées de part et d’autre de la 

route cantonale. De ce fait, l’aspect sécuritaire (passage piéton sur une voie temporairement 

dense) reste un point sensible bien que possible au niveau du programme.  

Les étapes constructives et fonctionnelles sont à déplorer par leur inexactitude et leur manque de 

pragmatisme constructif (surcoût d’ajout d’un étage sur une base devant rester fonctionnelle 

durant les travaux). 

Les espaces extérieurs manquent de clarté et n’ont pas la même force identitaire que les volumes 

proposés. 

Le développement architectural, bien qu’intéressant, semble un peu trop « démonstratif » et 

financièrement non réaliste par rapport au budget limité connu. 

Critique fonctionnelle résumée  

La position de la bibliothèque est remarquable, avec le lycée au rez-de-chaussée, ce qui donne à 

la bibliothèque un bon accès à tous les utilisateurs. 

Un problème d’étapage est relevé ; la réalisation de la cantine au troisième étage ne pourrait que 

difficilement être réalisée ultérieurement, considérant que d’ajouter un étage à un bâtiment 

existant n’est pas une option très appropriée.  

Il faut noter aussi que les bureaux du DJE sont bien pensés dans les anciens locaux de la 

bibliothèque, mais l’utilisation d’une grande partie du couloir n’est pas très appropriée, 

restreignant celui-ci de façon trop importante considérant le flux d’élèves.  

La réorganisation des locaux administratifs et de la direction de l’école n’a pas été vraiment 

comprise.   

Le placement du service socio-éducatif et de l’infirmerie dans le prolongement de la bibliothèque 

avec un accès indépendant est apprécié.  

Le placement du lycée au rez inférieur est peu avenant. En version cantine simplifiée, la proximité 

lycée-cantine pourrait être problématique par rapport aux horaires des élèves et de celui du 

lycée. L’ensemble de la surface totale est limité, présentant toutefois l’avantage d’être sur un seul 

niveau. Le découpage de la salle modulaire est peu clair ; de façon générale, les accès sont peu 

clairs, certains locaux n’ont pas de portes, et il n’y a aucune salle des maîtres, ni la possibilité d’en 

imaginer une, celle de l’école secondaire étant un peu loin pour être utilisée. 

Le préscolaire respecte totalement le cahier des charges, avec éventuellement un léger manque 

de séparation entre les groupes 0-1 et 1-2, de même qu’entre les groupes 2-3 et 3-4.  Le 

parascolaire présente une belle synergie avec le préscolaire, la répartition des salles est pratique 

et appropriée. On peut regretter le fait que le parascolaire ne puisse pas être réalisé en temps 

ultérieur, considérant que de construire un étage sur un bâtiment n’est pas totalement approprié. 

De plus, le positionnement du parascolaire, à l’ouest de la route, présente un risque accru de 

sécurité pour les enfants provenant du collège primaire et devant la traverser. Un manque de 

places pose-dépose est relevé du côté du complexe préscolaire/parascolaire. De beaux espaces 

verts sont prévus et appréciables pour les structures d’accueil.  

Avec la position de la salle gym, on considère aussi qu’une trop grande utilisation de l’espace vert 

est faite et en conséquence, l’intégration au bâtiment existant est lacunaire. 
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5.3 « Zig Zag Zoug » 

Critique architecturale résumée  

Le projet séduit de prime abord par son aspect urbain finement tissé, enveloppant et globalement 
contrôlé. Cette rigueur conceptuelle cadre autant les pleins (bâtiments existants et nouveaux) que 
les vides (aménagements extérieurs) et délimite clairement les fonctions relativement bien 
placées à ce jour. Mais en cas de modification programmatique à futur, aucune souplesse 
d’adaptation ne sera facile car structurellement et dimensionnellement trop contraignante.  

En seconde lecture, on se rend compte qu’à cause de la bibliothèque qui se veut accessible de 
plain-pied avec la place de Longereuse, le socle est artificiellement rehaussé de 70cm par rapport 
au niveau de l’accès principal de l’école, ce qui crée de véritables problèmes d’accessibilité (on 
monte sur la place pour redescendre dans l’école) et un réel front bâti entre le complexe scolaire 
et la place publique ainsi qu’une coupure spatiale dans la cour intérieure placée sur deux étages 
distincts (bien que reliés par des gradins conséquents). D’autre part, ce front créé n’est 
visuellement accessible que par un escalier latéral en Ouest (paraissant sous-dimensionné) ou par 
l’échancrure en Est. Les fonctions qui intègrent ce bâtiment de front ne sont pas placées de façon 
convaincante et les étapes proposées (conceptuellement non intégrées) ne sont constructivement 
pas réalistes.   

Il est à regretter, par rapport au concept proposé, que le socle créé ne soit pas complètement 
utilisé et correctement relié au bâtiment existant. 

L’enveloppe budgétaire octroyée ne semble pas être respectée avec cette proposition. 

Critique fonctionnelle résumée  

D’une manière générale, le concept global est intéressant, la zone 20 imaginée en fait un 
ensemble complet plutôt que des éléments discrets. L’accès depuis le hangar à vélo est 
intéressant avec cet escalier extérieur, mais les espaces sous celui-ci semblent largement 
inexploités.  

Les accès sont compliqués, les sas d’entrée aussi bien au lycée qu’à l’école avec une descente de 
70cm ne sont pas compris et présentent pour nous un problème fondamental : il faut d’abord 
monter pour ensuite redescendre.  

Le positionnement du lycée au rez-de-chaussée semble approprié ; toutefois, il n’y a pas de salle 
des maîtres, même si la salle des maîtres de l’école est proche. La salle de repas est sous-
dimensionnée, mais globalement le concept est intéressant. Par contre, les salles de classe 
utilisées par le lycée ont été repositionnées à la place des bureaux de la direction actuelle et du 
secrétariat de l’école, ce qui en soit ne pose pas vraiment un problème, mais la relocalisation de 
ceux-ci au rez-de-chaussée inférieur du nouveau bâtiment sud nous semble inappropriée. L’accès 
entre le secrétariat de l’école et le collège est compliqué, il faut reprendre l’escalier pour 
rejoindre le préau au rez supérieur, sortir du bâtiment, puis entrer dans le collège. Un accès est 
certes imaginable par le sous-sol du collège, mais cet espace n’a pas été exploité et cet accès 
resterait sombre et inapproprié.  

La position des bureaux du dicastère est pourtant intéressante, ainsi que ceux du service socio-
éducatif et de l’infirmerie qui semblent disposer de son accès indépendant.  

Le concept de cantine paraît compliqué. La cafétéria du cycle 3, dans le programme de base, est 
restée dans le bâtiment principal mais, dans le cas de réalisation de la cantine, la séparation du 
bâtiment n’est pas très claire et les mètres carrés de la cafétéria du cycle 3 ne sont pas réutilisés. 

Le placement de la bibliothèque est moyennement apprécié, n’étant pas forcément sur le passage 
des élèves, ni du collège, ni du lycée. Son accès reste mal identifié et elle n’est pas véritablement 
visible de l’extérieur. 

Les secteurs préscolaire et parascolaire ont été bien pensés dans leur organisation. Ces structures 
sont conformes au cahier des charges. On aurait pu souhaiter l’utilisation du toit de la salle de 
gymnastique comme espace vert pour le parascolaire. De plus, le positionnement du parascolaire, 
à l’ouest de la route, présente un risque accru de sécurité pour les enfants provenant du collège 
primaire et devant la traverser. 
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6. Recommandations 

Le jury, à l’unanimité, recommande au maître de l’ouvrage le développement et la réalisation du 

projet primé, « À travers les préaux » (voir descriptif § 5.1). 

En vue de cette phase de développement, le projet primé a été présenté à l’association Pro 

Infirmis pour les questions d’accessibilité. Pro Infirmis transmettra ses remarques directement au 

maître de l’ouvrage et à l’architecte du projet primé. 

Le projet primé a également été présenté à l’ECAP pour les questions de sécurité incendie. L’ECAP 

prendra position sur le projet final soumis à l’enquête et sur le concept du spécialiste. 
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7. Levée de l’anonymat 

 

No Devise Nom du bureau d'architecte  Adresse du bureau d'architecte 

12 A travers les préaux Andrea Pelati Architecte SA 
Avenue Du Peyrou 12 
2000 Neuchâtel 

16 Duplo IPAS architectes SA 
J.-J. Rousseau 7 
2000 Neuchâtel 

7 Zig Zag Zoug Repele Architectes FAS SIA 
Bel-Air 4 
2000 Neuchâtel 

1 Les Trois Grâces Edoardo Businaro Architetto 
Via Giuseppe Piloti de' Bianchi, 22 
20129 Milano (MI), Italia (IT) 

2 Marelle Eido Architectes Sàrl 
Rue de la Plaine 40 
1400 Yverdon-les-Bains 

3 Le Bourgeon Oppliger Mathieu 
Chemin des Jordils 14 
2016 Cortaillod NE 

4 Chapeau Bas 
Roger-Claude Choffat, architecte 
HES dipl. 

11 Avenue de la Gare, CP 106 
2114 Fleurier 

5 Pas à pas Suter sauthier architectes SA 
Rue de l'Industrie 10 
1950 Sion 

6 Un air de famille Axel Chevroulet  
Lehenstrasse 62 
8037 Zürich 

8 Emile Sermet Gross Architectes Sàrl 
Rue du Simplon 25 
1006 Lausanne 

9 Papillon EC Architectes Sàrl 
Poudrières 135 
2000 Neuchâtel 

10 Un jour nouveau Tama3D Sàrl 
Route de l'Abergement 5 
1357 Lignerolle 

11 Plateforme Aldo L'Arco Architecte 
Rue Charles Giron 13 
1203 Genève 

13 La Caroline Local Architecture 
Côtes-de-Montbenon 6 
1003 Lausanne 

14 KILIM 
Jeanne Williger & Thomas 
Wegener, Architectes EPFZ 

Av. de Rumine 29 
1005 Lausanne 

15 Rainbow mcb Architectes Sàrl 
Grand'Rue 20 
2036 Cormondrèche 

17 Rosa Transversal Architectes  
Le Petit Chêne 11 
1003 Lausanne 
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8. Projets non retenus 

8.1 Les trois grâces 
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8.2 Marelle 
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8.3 Le Bourgeon 
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8.4 Chapeau Bas 
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8.5 Pas à pas 
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8.6 Un air de famille 
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8.7 Émile 
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8.8 Papillon 
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8.9 Un jour nouveau 
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8.10 Plateforme 
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8.11 La Caroline 
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8.12 KILIM 
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8.13 Rainbow 
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8.14 Rosa 

 

 

 

 


