
Projet d’extension du collège de Longereuse, Val-de-Travers «à Travers les préaux»

Plan de situation

Années 70  construction du collège de Longereuse

Projet | étape 2  parascolaire

Projet | étape 1  préscolaire et scolaire autonome

Projet | étape 4  salle de gymnastique

        

Années 2000 extension du collège

Projet | étape 3  cantine scolaire et préau

Situation – Au pied des collines

Du Chapeau de Napoléon, on le voit s’étendre à perte de vue ce Val-de-Travers. Pourtant, au pied 
de cette lame rocheuse si particulière, le village de Fleurier démontre la rationalité et la fonctionnalité 
d’une cité marquée par l’âge d’or de l’industrie. Son centre historique suit le tracé du Buttes, la 
rivière s’écoulant depuis le village du même nom, jusqu’à sa confl uence avec l’Areuse, l’autre rivière 
délimitant le centre du village au Nord. 

D’autres reliefs importants délimitent le village, faisant de Fleurier une localité à la charnière entre 
la vallée principale à l’Est et deux vallées secondaires à l’Ouest. Suivant un tracé proche de celui 
des rivières, les voies plus que centenaires du chemin de fer Buttes/St-Sulpice – Travers marquent 
également le tissu urbain, défi nissant une zone triangulaire dont la route cantonale Buttes – St-
Sulpice, au pied de la colline du Chapeau de Napoléon, délimite le troisième côté.

Contexte – Un pôle urbain, un pôle social

Bien que le village de Fleurier devienne centre scolaire du Val-de-Travers vers la fi n du XIXème 
siècle avec, outre les écoles obligatoires, différentes écoles professionnelles, c’est dans les années 
1960 que le site de Longereuse, proche de l’école primaire du village, est choisi pour la construction 
d’un grand collège.

L’ajout d’une salle de sports dans les années 1970, l’extension construite au début des années 
2000 et le récent programme prévu par le présent concours marquent le souhait des autorités 
d’affi rmer le site de Longereuse comme centre scolaire régional. La diversité et la complémentarité 
du programme souhaité par la commune pour le futur du site vise à créer un pôle urbain dédié à 
l’accompagnement des enfants, dès leur plus jeune âge jusqu’à l’adolescence. 

La portée d’un tel lieu, par sa proximité avec la place de Longereuse fréquemment utilisée pour les 
grandes manifestations régionales, a un fort potentiel pour transformer également ce quartier en 
nouveau pôle social.

Implantation – Agrégation dans un ensemble paysager 

Le site de Longereuse se répartit en deux zones distinctes. Au Sud, la place de Longereuse est une 
vaste étendue minérale, alors que la moitié Nord, sur laquelle se situe le centre scolaire, semble être 
toujours resté un parc dans lequel s’est installée l’institution. Le bâtiment, articulé en plusieurs ailes, 
s’étend au centre du site, dégageant plusieurs espaces verts alentours aux ambiances variées.

Nouvelle connexion entre le hall et le préau Nord

Interactions entre les espaces publics

Salle de gym

Salle de gym existante Bibliothèque

Scolaire autonome Cantine

Préscolaire et Parascolaire

Distribution du programme et accessibilité Plans et coupe de la salle de gym

Interaction du programme avec les espaces extérieurs

Principes d’organisation intérieure

Tous les locaux d’administration sont réunis au rez-de-chaussée du bâtiment existant, rassemblant 
l’ensemble du personnel de la direction, du secrétariat de l’école ainsi que du dicastère, en permettant 
ainsi une  optimisation des surfaces et des contacts fréquents entre les différents collaborateurs. Le 
rôle du hall d’entrée est amplifi é grâce à sa position centrale au coeur des différentes fonction. C’est 
l’endroit idéal pour le vitrail Lermit.

Les espaces d’enseignement, ainsi que le réfectoire temporaire, se trouvent aux étages. Le nombre 
des salles de classes existantes reste inchangé grâce aux volumes annexés. La structure interne 
reste identique, caractérisée par des couloirs généreux agrémentés par la présence d’espaces de 
détente.

Existant Projet

Administration Bibliothèque Espace commun Réféctoire Enseignement Stockage, WC, technique
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Adaptation du programme intérieur du collège

Vue extérieure de l’entrée principale - Extension de la place Longereuse Etapage du projet
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Le programme, aux fonctions bien distinctes, est volontairement réparti dans plusieurs volumes 
indépendants appondus avec subtilité aux constructions existantes pour créer un complexe 
organique, sans porter atteintes au bâtiment existant.

La structure d’accueil préscolaire se place à l’extrémité Sud-Est, sur un niveau, éloignée du trafi c. La 
structure d’accueil parascolaire est elle prévue comme étage supplémentaire sur le même volume. 
Cette extension bénéfi cie d’une placette arborisée dans la continuité de la place de Longereuse, 
ainsi qu’un espace extérieur plus paisible pour la structure préscolaire à l’Est, au fi l de l’Areuse.

L’espace scolaire autonome se trouve à l’autre extrémité du site, adossé à la façade pignon au 
Nord-Ouest. Composé de 4 niveaux, ce volume en relation directe avec la rue affi rme son côté 
plus indépendant de l’école secondaire avec un espace extérieur différencié aménagé en placette 
bénéfi ciant aux étudiants mais également aux habitants de la commune se rendant à la bibliothèque.

La cantine scolaire se positionne en front de la place de Longereuse, à proximité de la rue, comme 
un volume rassembleur du complexe. Le large préau couvert envisagé pour relier ce nouveau 
bâtiment à l’entrée principale du collège sert autant lors des jours de pluie que lors des grandes 
chaleurs estivales. Sa situation permet également de belles synergies pour intégrer non seulement 
la cantine mais également le préau couvert dans l’organisation des évènements régionaux.

Enfi n, la salle de sports trouve sa place de l’autre côté de la rue de la Place d’Armes, à proximité 
du centre scolaire, dans un bâtiment indépendant logiquement en lien direct à la zone sportive 
existante.
Il est envisagé une construction rationnelle, sans excavation, profi tant de la planéité du terrain.
La salle de gymnastique actuelle est conservée, permettant une fl exibilité d’utilisation pour d’autres 
activités.

Afi n de relier de façon directe le hall d’entrée et le préau couvert Nord, et par la même, la relation 
entre le Nord et le Sud du site, un nouveau passage est proposé au travers du hall principal du 
bâtiment existant par le biais d’un escalier, offrant une nouvelle circulation entre les différentes 
zones du centre.

Les nouveaux volumes redéfi nissent les poches de verdure présentes autour du bâtiment existant, 
les réorganisent afi n que chaque utilisateur du nouveau complexe puisse bénéfi cier d’un espace 
extérieur végétal de qualité.

Le projet paysager vise à requalifi er le périmètre en modelant delicatement le terrain naturel.

Ces interventions par touches ponctuelles jouant avec le bâtiment existant, permettent non 
seulement d’intégrer le programme souhaité sans créer d’obstacles au fonctionnement du collège, 
mais surtout de laisser toute la fl exibilité à la commune pour éventuellement réaliser les étapes dans 
un ordre différent que celui imaginé aujourd’hui.
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1303-zone cuisine
20 m²

1302-salle à manger
60 m²

1301-éspace multi-fonctionnel 
105 m²
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1004-bureau
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1002-bibliothèque
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salle des maîtres
120 m²

salle de classe
63 m²

wc H
12 m²

1502 - salle de conférence dje-collège
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bureau RH
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Vue intérieure de la structure préscolaire  

Plan du rez inférieur Plan du rez supérieur

Coupe A-A

Façade Sud

0 5 10 20m

La structure d’accueil préscolaire et son microcosme
On accède à l’entrée de la structure préscolaire par le préau Sud Est, proche de la zone de 
stationnement - dépose-minute parents, mais suffi samment en retrait de la zone de parking 
principale. Depuis le hall d’entrée, une circulation centrale dessert les différents espaces ; groupes 
d’enfants selon les classes d’âge, administration, services, etc. Cette composition s’assimile à une 
rue qui relie différents quartiers à l’échelle des enfants.
Les nourrissons et les bébés occupent la partie Sud, tandis que les trotteurs et l’atelier occupent la 
partie Nord. Chaque unité est composée de deux espaces communicants, qui peuvent être réunis 
en un seul espace ainsi que les salles de sieste et les salles de change-sanitaire. Ces dernières 
occupent une position centrale permettant un contrôle visuel aisé. Les cuisines respectives sont 
situées aux extrémités de l’espace de circulation, elles profi tent d’une vue d’ensemble et participent 
à la vie de la rue intérieure.
L’emplacement de la structure en partie Sud Est du site permet une séparation naturelle avec 
les espaces extérieurs de l’école. Ces espaces sont accessibles de plain-pied depuis le hall ou 
directement depuis les salles de vie et les espaces cuisine. L’aménagement se compose de divers 
jeux et de structures ponctuelles légères offrant des zones vd’ombrage.

Adaptation du bâtiment existant
La salle de travaux manuels sur bois 1 et le débit de bois sont inversés, permettant ainsi d’adosser 
au bâtiment existant l’accueil préscolaire et placer idéalement le local technique de ce dernier.

Un accès aisé à l’abri à vélo
Accessible directement depuis la rue par une rampe en pente légère, sa position évite aux élèves 
de traverser le parking, là où les manœuvres des voitures et des bus peuvent présenter un danger 
potentiel.

Redonner vie au préau Nord
Le réaménagement du préau, par un topographie légèrement remodelée, permettra de dégager les 
fl ancs de la partie couverte, actuellement encaissée. Cet espace, à l’accessibilité et au dégagement 
amélioré, pourra désormais pleinement remplir sa fonction.

Matérialisation - Similaire dans le fond, pas dans la forme

La conception des différents volumes de taille contenue, composés de trois étages au maximum, 
permet d’envisager une construction modulaire préfabriquée en ossature de bois indigène. Outre 
le bilan écologique intéressant d’une telle construction, elle offre l’avantage de pouvoir être mise en 
œuvre par tous temps en atelier, réduisant le temps de construction sur place ainsi que la durée des 
nuisances dans un site occupé la majeure partie de l’année.

L’expression forte de la structure des façades selon une trame régulière rend l’échelle des extensions 
plus abstraites et moins imposante. De plus, l’utilisation d’une essence similaire au bâtiment existant, 
le mélèze, mis en œuvre différemment, permet aux nouveaux volumes de s’affi rmer avec toute la 
considération requise vis-à-vis de l’existant, répertorié ISOS.

Les agencements intérieurs et équipements de base (vestiaires, rangements) sont prévus en 
panneaux multiplis, en sapin dans ce cas. En contraste, un revêtement de sol minéral fi ni à la 
façon d’un terrazzo est prévu, l’ensemble conférant une atmosphère chaleureuse et durable à ces 
nouveaux espaces.

Les toitures seront couvertes d’une alternance entre une végétalisation extensive, permettant de 
gérer la rétention de l’eau de pluie, et des rangées de panneaux photovoltaïques couvrant une 
partie des besoins en électricité du centre.

La structure d’accueil parascolaire et les devoirs surveillés
Situés à l’étage supérieur de l’accueil préscolaire, ces espaces utilisent la même entrée que celle-
ci. On accède aux deux entités par un hall comprenant un vestiaire commun. La proximité des 
structures permet de minimiser les déplacements d’une entité à l’autre. Selon les besoins, un accès 
direct au bâtiment de l’école, par la circulation desservant la partie administrative, est parfaitement 
envisageable.
L’espace extérieur dévolu au parascolaire est situé dans le préau principal, proche de l’entrée, en 
relation avec l’école et séparé des extérieurs du préscolaire.

La bibliothèque comme lien social
Par sa position, à la croisée du collège, de l’espace scolaire indépendant et directement accessible 
depuis la rue pour le public, la bibliothèque symbolise l’accessibilité à la connaissance et l’ouverture. 
L’espace est composé de deux zones ; stockage et lecture-consultation. La confi guration permet un 
aménagement souple et modulable selon les besoins.

L’espace scolaire autonome, indépendant mais connecté
Situé à l’Ouest du complexe, l’espace scolaire autonome bénéfi cie de son propre accès indépendant. 
L’espace extérieur, surélevé par rapport à la rue, lui confère un caractère plus urbain que les espaces 
dédiés aux plus jeunes.
Organisé sur deux niveaux, on accède tout d’abord aux espaces communs du rez-de-chaussée 
puis, à l’étage supérieur, aux salles de classe. La proximité au bâtiment existant permet d’offrir un 
accès direct à la bibliothèque ainsi qu’à la salle des maîtres.

L’administration et le dicastère de la jeunesse en synergie 
L’aménagement de l’ensemble de l’administration au rez-de-chaussée supérieur, accessible 
directement depuis le hall principal, permet une nouvelle organisation claire et une proximité 
bénéfi que au fonctionnement général. Les bases organisationnelles sont posées pour envisager 
une étroite collaboration entre les entités.

La cantine scolaire, interface entre l’école et l’espace public
Par sa vocation, la cantine scolaire est un espace lumineux où les élèves prennent un temps de 
repos bienvenu. Caractérisée par un parvis couvert et située à un endroit stratégique, en bordure 
de l’espace public, sa proximité avec la place de Longereuse la rend facilement accessible à la 
population et aux sociétés locales, permettant d’envisager une optimisation de l’utilisation de ses 
infrastructures.
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Vue extérieure de l’accès à la bibliothèque et au scolaire autonome

Le réfectoire, dans le bâtiment existant

Le réfectoire prend place à l’endroit laissé libre par la bibliothèque. Redimensionné, il permet 
d’accueillir les élèves dans un espace lumineux.

Les salles de classe de l’espace scolaire autonome

Les salles de classe sont situées au 1er étage. L’entier des locaux de l’espace scolaire autonome 
pourraient également être utilisés par le collège au gré de l’évolution du nombre d’élèves d’une ou 
l’autre institution.

Les salles de classe en partie Est et Ouest

Trois salles de classe et une salle de dessin sont aménagées dans les nouvelles ailes Ouest, 
respectivement Est. 
Ces surfaces sont une rocade des surfaces nouvelles dévolues au dicastère de la jeunesse, à 
l’infi rmerie et au service Socio-Educatif, ceux-ci prenant place dans la nouvelle zone administrative 
au rez supérieur du bâtiment existant.


