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adresse du concours, adresse internet
- Les documents peuvent être obtenus par le biais du site Internet www.simap.ch; les participants peuvent également y poser les questions jusqu'au délai fixé.
- Les inscriptions, les plans et maquettes doivent être envoyés à l'adresse du concours mentionnée en couverture.
délais - en cas d'envoi par la poste, c'est la date du sceau postal qui fait foi
- publication sur simap............................................................................................................................... 1er mai 2020
- inscription par mail avec le formulaire d'inscription et la déclaration à signer (à disposition sur simap)
- retrait des documents: téléchargement sur simap.ch à partir de la date de publication
- date ultime pour l'envoi des questions sur simap.ch ............................................................................... 25 mai 2020
- réponses téléchargeables sur simap.ch ......................................................................................................2 juin 2020
- date ultime de remise des plans et documents ........................................................................... 11 septembre 2020
- exposition (vernissage le premier jour à 17 heures) .......... probablement: du vendredi 30 oct 2019 au di 8 nov 2020
le lieu de l’exposition sera communiqué en temps utile à tous les participants inscrits
résumé des prestations demandées
- plans et coupes 1:200
- les parties explicatives nécessaires à la compréhension du projet sur une planche ad hoc ou réparties sur les différentes planches (des visualisations/renderings ne sont pas exigés)
- le formulaire des calculs de surfaces
- une enveloppe fermée contenant:
- la feuille avec les informations demandées sur les auteurs
- l’indication d’un numéro de compte pour l'éventuel versement d’un prix
- une étiquette autocollante portant l’adresse des auteurs pour l’envoi du rapport du jury
- toutes les planches rendues, à l’exception des parties explicatives, de préférence en noir sur fond blanc
- maximum 4 planches au format A1 horizontal – à rendre non pliées en deux exemplaires dans un cartable sur
lequel sera reporté la devise
- en plus, les planches réduites au format A3 - en un exemplaire, NE PAS les mettre dans l’enveloppe fermée!
- en bas à droite, les planches doivent être numérotées et identifiées par une devise et porter la mention:
"concours Collège des Parcs, Neuchâtel"
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Introduction
Dans son programme de législature 2018-2021 ainsi que dans la planification des investissements, le Conseil communal met l’accent sur les travaux d’assainissement, de rénovation, voire d’agrandissement des bâtiments scolaires de la
Ville. Le collège nécessitant de manière urgente et prioritaire des rénovations est celui des Parcs. Ce grand bâtiment
scolaire comprend actuellement 380 élèves répartis dans vingt et une salles de classe. Une augmentation d’effectif,
prévoyant 530 élèves pour la rentrée 2022-2023, nous invite à anticiper l’adaptation de cette infrastructure aux besoins
de ce quartier.
Afin de pouvoir envisager la rénovation de ce collège une solution provisoire de relogement qui puisse accueillir les
élèves et les enseignant-e-s est prévue par l’utilisation du collège des Sablons (avant sa transformation en auberge de
jeunesse) et par la création d’un collège temporaire modulaire sur une parcelle appartenant à la Ville: le bien-fonds
12440 au nord du cimetière de Beauregard.
Afin de réaliser le chantier d’agrandissement et de rénovation du Collège des Parcs dans des conditions acceptables,
il n'est pas imaginable de mener les travaux en site occupé. L'assainissement du bâtiment historique, le remplacement
de l'ancienne salle de gymnastique et la construction des nouvelles salles de sport et du complément scolaire se feront simultanément.
Le présent concours sert à trouver une solution pour le nouveau programme. L'assainissement du bâtiment historique
ne fait pas l'objet du concours. Il fera l'objet d'une autre procédure.
Le collège est composé de deux bâtiments et de deux préaux - un préau inférieur au sud et un supérieur actuellement
devant le centre sportif à démolir. Les deux constructions sont séparés conformément à leur affectation.
sitn.ne.ch
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A. Dispositions relatives à la procédure (chapitres 01 à 10)
01 maître de l'ouvrage
Ville de Neuchâtel, Service des bâtiments
Damien Vaucher, chargé de projet
Faubourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel / 032.717.76.34, service.batiments.neuchatel@ne.ch
L'accompagnement du concours est assuré par URFER ARCHITECTES SA, Pérolles 55, 1700 Fribourg
Thomas Urfer, architecte FAS/EPF/SIA, 026.424.40.55, urfer-ag@bluewin.ch

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

03 conditions de participation
Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés
publics, qui doivent remplir l'une des deux conditions suivantes; ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au concours:
- être porteur du diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l'Académie d'architecture de Mendrisio, de l'Université de Genève (EAUG) ou d'une Haute Ecole Spécialisée (HES ou ETS) ou d'un
diplôme étranger bénéficiant d'une équivalence.
- être inscrit dans le Registre des architectes et ingénieurs civils A ou B du REG (fondation suisse des registres des
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement).
Pour les diplômes étrangers d'architectes ou les inscriptions dans un registre étranger, les participants doivent fournir
la preuve de l'équivalence de leur diplôme. Cette validation peut être demandée auprès du REG (www.reg.ch).
Les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent présenter qu'un seul projet. Dans le cas d'architectes associés permanents, c'est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l'inscription au présent concours, il suffit que l'un
des associés remplisse les conditions de participation. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, c'est-àdire installé depuis moins d'un an à la date de l'inscription au présent concours, tous les membres du groupement doivent remplir les conditions de participation.
Les participants au concours et leurs collaborateurs ne doivent se trouver en aucune manière dans l'une des situations
de conflits d'intérêts définies par l'article 12.2 du règlement SIA 142 (2009). Leurs noms devront être inscrits sur la
fiche d'identification. è http://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/ "sia_142:202f conflits d'intérêts 2013"
Les participants doivent s'inscrire, remettre la déclaration à signer les engageant à respecter les dispositions du concours. (voir chapitre 7.1)
Le recours des participants à d'autres spécialistes ne peut engager le maître de l'ouvrage. Il mandatera les prestations
complémentaires requises après le concours, conformément au droit des marchés publics.
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04 prix et mentions
La somme des prix s'élève à CHF 120'000 hors TVA*. De 4 à 8 prix ou mentions sont prévus. Au total, 40% de cette
somme peut être allouée à d'éventuelles mentions. En revanche, il n'y a aucun droit à l'obtention d'une indemnité. Le
montant d'un prix ou d'une mention ne pourra pas, par la suite être considéré comme un acompte sur honoraires.
Le jury peut, pour autant que la décision soit prise à l'unanimité, classer au premier rang un projet qui a obtenu une
mention et le recommander pour la suite des études et l'attribution du mandat.
*)

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

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

06 jury
membres du jury avec droit de vote
Un membre suppléant à un droit de vote, quand il remplace un membre, qui est empêché.
membres représentant l'architecture
1 Coquillat Fabien, architecte-urbaniste communal, Ville de Neuchâtel
2 Dettling Astrid, architecte EPF/SIA, Dettling Péléraux architectes, Lausanne
3 Hippenmeyer Florence, architecte HES, office cantonal du patrimoine et de l'archéologie Neuchâtel - suppléante
4 Schermesser Claudia, architecte EPF/SIA, Oeschger -Schermesser architectes, Zurich
membres représentant le maître de l'ouvrage et les utilisateurs
1 Favret Thierry, architecte EPF, responsable des constructions et patrimoine, Ville de Neuchâtel - suppléant
2 Humair Xavier, directeur du centre scolaire des Terreaux
3 Loup Anne-Françoise, Conseillère communale en charge de l'Education, Ville de Neuchâtel - présidente
spécialistes-conseils avec voix consultative
1
2
3

Adatte Catherine, représentante des propriétaires de Comba-Borel, Neuchâtel
Birbaumer Nadja, déléguée à la formation, Ville de Neuchâtel
Bourqui Etienne, secrétaire général de l’EOREN, Ville de Neuchâtel
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Broye Joël, responsable des sports de l’EOREN, Ville de Neuchâtel
Courvoisier Corinne, enseignante 12H à la Promenade, Ville de Neuchâtel
Moreira Ruben, responsable du contrôle de gestion des finances, Ville de Neuchâtel
Gagnebin Natascha, spécialiste police des constructions OFROU, Estavayer-le-Lac
Nilsson Charlotte, cheffe de service de l’Accueil de l’enfance, Ville de Neuchâtel
Pollicino Patrick, chef du service des sports, Ville de Neuchâtel
Solis Francis, directeur adjoint du cycle 2, du centre des Terreaux, Ville de Neuchâtel
Vaucher Damien, chargé de projet, Ville de Neuchâtel
Economiste de la construction
représentant.e de l’Association de la Côte

Selon les besoins du jury, le maître de l'ouvrage peut solliciter d'autres experts à nommer ultérieurement.
organisation, examen préalable
Urfer Thomas, architecte FAS/EPF/SIA, Urfer architectes SA, Fribourg

07 Calendrier et déroulement du concours
Les dates sont indiquées dans le résumé de la page 2.
7.1

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

Le concours est publié sur www.simap.ch et dans les organes de la SIA. Le programme du concours, le formulaire
d'inscription et le formulaire de déclaration du candidat peuvent être lus et téléchargés sur le site de SIMAP. L'inscription se fait à l'adresse du concours en envoyant par courriel sous format pdf:
a
b

le formulaire d'inscription téléchargeable (document remis h),
la déclaration à signer (document remis i) mentionnée dans les documents remis (à signer et à scanner) et

Une fois que les indications requises sont transmises, que la déclaration à signer signée et envoyée au maître de l'ouvrage, le participant est en droit de participer au concours. Si ses droits de participation ont été contrôlés, il reçoit par
courriel un ok de l'organisateur. La participation au concours sans l'inscription préalable reconnue n'est pas possible.
L'inscription au concours peut se faire pendant toute la durée du concours, mais pour des questions d'organisation, il
est souhaitable de ne pas s'inscrire plus tard que 4 semaines avant l'échéance du rendu.
7.2

renseignements

Aucune information concernant le concours ne sera transmise oralement. Les participants ont la possibilité, jusqu'à
l'échéance mentionnée, de déposer leurs questions sur le site simap dans la fenêtre prévue à cet effet et qui garantit
l'anonymat. L'ordre des questions doit correspondre à l'ordre des chapitres du programme, le numéro du chapitre doit
être indiqué. A partir de la date indiquée, l'ensemble des questions et réponses peut être téléchargé sur le site simap.
Les informations transmises suite à l'échange des questions/réponses ont force obligatoire et complètent le présent
programme.
7.3

délai et conditions pour le dépôt des dossiers

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

Les participants doivent suivre l'acheminement de leur envoi à l'adresse www.poste.ch sous la rubrique "suivi des
envois". Si la livraison des documents n'est pas effective après 5 jours au lieu de destination, ils doivent le signaler au secrétariat général de la SIA. Cette information sera retransmise par la SIA, en préservant l'anonymat, au
maître de l'ouvrage. Au cas où un participant ne se conforme pas à cette disposition, il ne peut plus faire valoir
ses droits en cas de non remise des documents, même si ces derniers ont été postés à temps. De plus, il est impératif de garder une copie du récépissé (avec le code barre).
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Au cas ou une société de transport refuse un envoi anonyme, les auteurs d'un projet ne peuvent figurer comme
expéditeurs, mais doivent indiquer une adresse de confiance, utile pour le participant (AUCUNE adresse fictive),
mais qui ne permette en aucune manière au mandant de remonter jusqu'aux auteurs du projet. Il est recommandé
de prendre toutes les dispositions nécessaires à temps et de rechercher toutes les informations utiles (en particulier pour les participants établis à l'étranger).
visite du site

Le site est accessible à tout temps. Les bâtiments sur le site sont en exploitation et ne peuvent pas être visités à l'intérieur durant l'horaire de l'enseignement. Aucune visite organisée n'est prévue.
7.5

exposition publique, rapport du jury, retrait des projets

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

08 documents remis
(ils peuvent être consultés et téléchargés à partir de la date de publication sur le site simap.ch)
a
b
c
d
e
f

le présent programme et, à la date indiquée, les réponses aux questions;
le plan de situation (base du géomètre) en format DWG;
relevés des bâtiments existants en format DWG et PDF;
le formulaire des calculs des surfaces - fichier Excel;
la fiche "auteurs du projet";
annexe: directive pour l'accès des véhicules des pompiers;

g
h

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

i

pour information: une série de 26 photos aériennes du site;

09 documents demandés
A plan de situation 1:200 sur le plan remis (document remis b); les indications principales figurant sur ce plan doivent rester lisibles, l'orientation et le format de cet extrait de plan doivent être identiques à ceux du plan de situation remis. Doit y être représenté: le niveau de toiture sur le projet des salles de sport, l’implantation des constructions projetées (plan des toitures ou rez du bâtiment au Nord ainsi qu'en pointillé les parties enterrées), avec le
dessin des entrées, l'indication du végétal, les indications des limites des revêtements de sol, les altitudes ainsi
que la disposition pour le véhicule des pompiers;
B les plans, coupes, et vues 1:200, nécessaires à la compréhension du projet (au moins une coupe complète entre
la rue de la Côte et la rue des Parcs); en coupe et en vue avec mention des niveaux (altitude sur mer); en plan
pour chaque local le no, l'affectation et la surface utile.
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Des explications complémentaires peuvent figurer sur une planche ad hoc ou être réparties sur les planches au
gré des nécessités; des visualisations (renderings) ne sont pas exigées;
C les calculs demandés à reporter sur le document remis au format A4 (formulaire remis d), y compris les schémas
1:500 permettant la vérification des calculs;
D une enveloppe cachetée garantissant l'anonymat, munie de la devise, avec à l'intérieur:
- la fiche "auteurs du projet" comportant toutes les indications demandées (document remis lettre e)
- un bulletin de versement ou les coordonnées bancaires (pour versement d'un prix éventuellement)
- une étiquette autocollante portant l'adresse du concurrent pour l'envoi du rapport du jury (pas d'enveloppe)
Chaque participant ne peut présenter qu'un seul projet. Les variantes ne sont pas admises et conduisent à l'exclusion
du jugement.
Remarque concernant la renonciation à une maquette:
Il a été exceptionnellement renoncé à fournir et à exiger une maquette. En effet, l'enjeu volumétrique tant pour l'élaboration du projet que pour le travail du jury est trop limité pour pouvoir en tirer un réel profit.
- Au Nord, l'édifice va être organisé sur deux à cinq niveaux; les réflexions de faisabilité faites pour cet endroit ont
montré, que l'emprise laisse une marge de manoeuvre, qui, à l'échelle 1:500 ne serait pas suffisament visible d'un
projet à l'autre pour devenir pértinente pour le jugement. Une coupe 1:200 sera bien plus parlante.
- Au Sud, il est demandé de disposer d'une surface la plus grande possible pour la cour de récréation; en plus, le
volume ne doit en grande ligne pas être plus haut ni plus bas que ce qui existe actuellement. Une variation volumétrique peut se manifester dans le tracé au Sud du projet dépendant comment on traite et interprète le mur de
soutènement. Mais aussi là la marge de manoeuvre représentable sur une maquette 1:500 ne varie pas de manière suffisament significative pour être mieux repérable que ce que permet le plan et la coupe 1:200.
Ce sont ces raisons aussi, qui ont fait de renoncer à un plan de situation à l'échelle 1:500 - on peut donc traiter l'entier
du projet à une seule échelle.

10 représentation et devise devant figurer sur les documents demandés
Pour le respect de l'anonymat, tous les documents remis doivent comporter une devise. Sur tous les plans dessinés à
l'échelle doit figurer une échelle graphique placée en bas à droite du plan. Cette échelle graphique permet, même en
cas de réduction du plan, d'apprécier les dimensions. Les planches doivent être numérotées en bas à droite et porter
la devise et la mention "concours Collège des Parcs, Neuchâtel".
Toutes les planches doivent être rendues au format A1 horizontal; les plans des niveaux doivent avoir la même orientation que le bâtiment scolaire principal. Le nombre maximal de planches est 4. Lors du jugement et de l'exposition, les
planches sont disposées sur deux rangées les unes sur les autres. Les coupes et les façades doivent être placées
horizontalement. Tous les documents doivent être rendus en traits noirs (pas de traits gris, épaisseur de trait min.
0.15) sur fond blanc et mat, sur un papier qui ne soit pas trop épais (≤ 120 g). La technique de rendu doit permettre la
reproduction des planches. Des éléments en couleur ne sont pas expressément interdits mais il est souhaité que le
rendu se limite au minimum nécessaire à la compréhension du projet.
Il est demandé deux jeux de plans non pliés, l'un servant à l'examen préalable et qui ne seront pas rendus.
En plus, un jeu de plans réduits sur papier, au format exact A3, doit être annexé - papier max. 120 g/m2 - pas de papier plus épais (l'organisateur va scanner l'ensemble des plans à partir des réductions empilées et le papier épais ne
s'y prête pas!). Tous ces plans doivent être remis non roulés dans un cartable.
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B. Dispositions relatives au projet (chapitres 11 à 14)
11 description générale de l'objectif et du site
L'objectif du concours est la création de deux salles de sport sous l'aire de récréation au sud du bâtiment principal et la
construction de l'extension pour l'école à l'emplacement de l'ancienne salle de gymnastique à l'angle NO du terrain.
11.1

périmètre d'intervention

Le périmètre d'intervention pour le programme prévu comprend la parcelle 9'847 de la Ville de Neuchâtel qui dispose
d'une surface de 5'593 m2.
35 m
périmètre du concours

11.2

extension de l'école

Le bâtiment pour l'extension scolaire devra être équipé d'un ascenseur, qui permet de relier le niveau de la cour de
récréation au nord du bâtiment historique et le niveau de la rue de la Côte. Pour utiliser cette liaison, on devra rentrer
dans le bâtiment. Si l'école est fermée, la liaison par ascenseur ne sera pas en fonction. Entre le nouveau bâtiment et
l'école existante une liaison couverte n'est pas demandée.
11.3

salles de sport

Les salles de sport seront utilisées par les élèves du collège et, en dehors de leur horaire, par des autres utilisateurs.
L'accès aux salles de sport sera indépendant de l'école; les élèves vont sortir des bâtiments d'école pour aller au
sport. Ils n'ont, cependant, pas le droit d'accéder à la rue des Parcs, qui représente un danger. Pour les projets, qui
organisent l'accès aux salles de sport depuis cette route, il faut assurer un accès particulier pour les élèves ne se situant pas au niveau la route. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) doit être assurée pour toutes les
destinations à l'intérieur et à l'extérieur.
Les salles de sport ne pourront excéder, pour le toit aménagé, le niveau de l'actuelle cour de récréation, qui se situe à
env 498.50.

Ville de Neuchâtel
concours d'architecture pour la construction de deux salles de sport et l'extension du Collège des Parcs
programme du concours

10

Les vestiaires peuvent être aménagés à côté des salles, sur un ou plusieurs niveaux ou sur ou sous les salles. Le local
pour engins est obligatoirement au même niveau que les salles.
Un éclairage naturel des salles de sport et des vestiaires n'est pas obligatoire, mais peut apporter une qualité au projet. Pour ce qui concerne les salles, tout éblouissement doit être évité. Dans le cadre d'un éclairage latéral se pose la
question du traitement de la "façade", pour l'éclairage zénithal celle de l'aménagement de la place de récréation - voir
aussi considérations à ce sujet dans le chapitre 12.4 "patrimoine".
11.4

liaison rue des Parcs vs. rue de la Côte

Pour les arbres d’alignement dans la cour inférieure, actuellement protégés, il est demandé de proposer un remplacement possible aussi dans une nouvelle configuration pouvant devenir un témoin de l'époque actuelle.
11.6

conditions d'accès du service du feu

La cour de récréation doit rester accessible aux véhicules
des pompiers, ce qui rend nécessaire une rampe d'accès
de 3.5 m de large (pour tourner, la route s'élargit à 5 m
en respectant un rayon extérieur de 10.5 m) et de max.
20% de pente (avec transitions: voir croquis) et des endroits pour poser les camions grues (l'emprise avec les 4
appuis pour stabiliser mesure 11 x 8 m). La charge ponctuelle (appuis, qui stabilisent le véhicule) est de 144
kN/m2 (= env 15 t) conformément aux directives des
pompiers (document f remis). Ceci concerne une piste de
6 m de large le long de la façade Sud jusqu'à 17 m de
distance jusqu'à la dernière destination: 17 m est l'étendue de l'échelle. Une place de rebroussement n'est pas
nécessaire, les camions partent en marche arrière.
schéma pente: et transitions

Il y a actuellement plusieurs liaisons (marquées en
rouge). Une liaison doit être assurée (escaliers possibles)
entre les deux routes.
11.5

cours de récréation

schéma: emprise camion pompiers

Les deux cours de récréation au Nord et au Sud du bâtiment historique correspondent à deux différentes classes
d'âge. Elles fonctionnent de manière indépendante.
Les espaces extérieurs entourant directement les bâtiments (cours supérieure et inférieure) devront pouvoir
être utilisés tant comme préaux durant les heures d’école
que comme endroit de délassement et rencontre pour les
habitants du quartier en dehors des horaires scolaires.

17 m

17 m

12 conditions-cadres
12.1

règlements et prescriptions en général

Ci-après sont regroupées toutes les conditions qui sont pertinentes. Dans le cadre du concours, il n'est pas nécessaire
pour les participants de faire appel à d'autres lois ou prescriptions. Celles qui sont indiquées dans ce chapitre sont suffisantes pour le développement des projets.
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Il faut cependant connaître et appliquer les normes et recommandations suivantes:
- SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments (2003);
- SIA 500 Constructions sans obstacles (2009): les projet doit être accessible aux personnes handicapées;
- les prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI, 2015);
- ici en particulier: directives des pompiers (document f remis)
- Les nouvelles constructions devront être prévues de manière à satisfaire les exigences sur l'utilisation rationnelle
de l'énergie dans les constructions et les installations et respecter l'équivalent d'un label Minergie.

12.2

tunnel de l'autoroute

Sous le périmètre du concours passe le tunnel Nord de
l'autoroute. Compte tenu que les salles de sport sont à
organiser sous la place devant le bâtiment d'école actuel
et en respectant le traitement de surface, la hauteur statique et la hauteur des salles on s'approche du dessus du
tunnel à quelque 16.5 m; si le projet prévoit une organisation avec un niveau supplémentaire dessous, on s'approche à 13 m au dessus du tunnel.
Le collège repose sur du rocher, qui suit la pente générale du terrain. Le poids du rocher, qu'il s'agira d'enlever
pour la fouille, compense la charge que pourra représenter toute construction nouvelle (et celles, qui existent
dans le voisinage). Il est dès lors admis pour le concours
que l'on maintienne une distance de 10 m minimale sur le
point haut du tunnel, afin de ne pas porter atteinte à
l'autoroute durant les travaux. La fouille à prévoir pour le
projet de concours ne sera dès lors pas plus basse que
l'altitude de 480 m.s.m.
Dans la phase du projet, qui suivra le concours, il pourra
s'avérer utile d'affiner les questions de détail entre
l'OFROU et les mandataires retenus.
coupe avec l'implantation du tunnel et la présence du rocher calcaire selon des sondages géologiques effectuées

12.3

règlement de construction

Le périmètre se trouve en "zone d'habitation à "ordre de construction non contigu 1.2", qui définit:
1

Le IUS* max. est de 2 soit 11'186 m2 de SBPU*. La situation actuelle est de 6'079. Le programme du concours
compte 3'152 m2 (SU 1'369 + 896 = 2'265; SU x Ø1.39, moins locaux 108 - 111 [48 m2 SU] et 206 - 211 [72 m2
SU])., soit 120 x 1.39 moins 167 = 2'985 m2. Donc ce critère est respecté (6'079 + 2'985 = 9'064 < 11'186).
*)

2

L’indice d’utilisation (IUS) du sol se calcule à partir des surfaces brutes de plancher utiles (SBPU, c’est-à-dire tous les locaux servant
au travail, à l’exercice d’une activité quelconque ou à l’habitation, yc les espaces de circulation desservant ces locaux, mais sans les
parkings, locaux techniques, de rangement, les balcons, terrasses, etc…) - les surfaces des locaux 108 - 111 et 206 - 211 ne comptent donc pas (voir chapitre 14).

Le COS** max. est de 60%, soit 3'356 m2 d’emprise au sol possibles. L’emprise existante est de 1'100 m2 pour le
bâtiment principal, la salle de gym existante sera démolie. Le solde est alors 2'256 m2 - le programme, si construit
sur un étage comprend 2'985 m2, ce qui est > 2'256 m2 - il faut donc une organisation sur plusieurs niveaux.
**

Pour le coefficient d’occupation du sol (COS), les locaux enterrés "utiles" (salles de sports, vestiaires…) entrent dans le calcul. Seuls
les garages et locaux "non utiles" enterrés (3 faces et toitures sous terre) ne sont pas pris en compte.

3

La hauteur maximale à la corniche est de 20 m (art. 59 LCAT). La hauteur maximale est la hauteur moyenne entre
les 4 angles d'un bâtiment rectangulaire ou par analogie pour d'autres formes.

4

La longueur maximale n’est pas définie, elle est laissée à la libre appréciation des concurrents.
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5

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.

6

La distance minimale entre les bâtiments et la limite est calculée de manière différenciée
(voir schémas explicatifs en annexe, chapitre 18)
a) en absence d'un plan d'alignement
On détermine la distance moyennant des gabarits: Le gabarit est un plan dont la trace est au sol.
-

la distance à la limite se mesure perpendiculairement à la façade selon un gabarit de 60° nord/sud et 75°
est/ouest pour les bâtiments de 9 à 20 m de hauteur à la corniche, (art. 31 RELCAT)

-

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.

-

Pour les gabarits on compte la hauteur effective et pas la moyenne.

b) avec un plan d'alignement
Les gabarits ne s’appliquent pas en présence de l’alignement. En présence d’un plan d’alignement, les gabarits s’appliquent conformément à l’art. 33 RELCAT, à savoir gabarit de 45° appliqué depuis l’alignement opposé
(plan de projection du gabarit au niveau de la chaussée).
(voir schémas explicatifs en annexe, chapitre 18)
12.4 patrimoine
1

Le bâtiment (ancienne salle de gymnastique) à l'angle NO doit être remplacé. Il est trop petit pour le programme
prévu. Le nouveau volume ne pourra plus être implanté sur la limite mais devra suivre les règles du chapitre 12.3.

2

Le mur de soutènement au Sud du Collège est le résultat des modifications de terrains de vignes en une grande
esplanade permettant la construction du collège. Ce mur peut être considéré comme faisant partie intégrante du
bâtiment. L’ensemble du collège des Parcs est recensé dans l'inventaire ISOS avec l’objectif de sauvegarde "A"
qui préconise la sauvegarde de la substance. Il peut être maintenu, modifié ou remplacé. S'il doit être remplacé, le
projet devra tenir compte de sa signification de socle qu'il doit assurer pour le bâtiment historique. Sans émettre
des contraintes, le maître de l'ouvrage considère, que l'un des enjeux du concours est de trouver une proposition
appropriée pour cette thématique.
Cette remarque concerne
- l'implantation et la forme de cette façade Sud (en tenant compte que la cour de récréation doit garder l'étendue
la plus grande possible)
- la composition avec la rampe d'accès pour les camions des pompiers
- la matérialisation d'un mur, qui ne sera plus qu'un soutènement de terre, mais potentiellement la façade d'un
bâtiment, mais qui doit signifier un socle pour le bâtiment existant
- la manière de faire des ouvertures selon nécessité du projet tout en maintenant le caractère massif issu de
l'histoire du lieu
La condition à respecter est, que le niveau du toit accessible faisant partie de la cour de récréation ne devra pas
être plus haut que le niveau des entrées du bâtiment, donc à env 498.5 msm.

3

Il peut avoir, sur ce toit, des parties, qui émergent de ce niveau jusqu'à 3 m de haut (partie couverte du préau, évt.
- selon projet - édicule d'entrée ou éléments d'un éclairage zénithal de ce qui se trouvera en-dessous). Ces parties
doivent se trouver à la distance minimale de 8 m (pompiers) ou plus, si possible. Les concurrents porteront un soin
particulier en regard de ce dégagement, qu'il offre à la façade Sud du collège. Ces parties ne doivent pas non plus
porter atteinte à la qualité panoramique de la terrasse.

12.5 divers
Pour les constructions neuves, le standard Minergie (actuellement en vigueur) devra être respecté sans toutefois obtenir de certificat. La ville de Neuchâtel se positionne clairement comme un acteur du développement durable.
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13 critères d'appréciation
Le jugement tiendra compte des critères suivants. L'ordre de l'énoncé ne correspond pas à un ordre d'importance:
- concept fonctionnel et spatial des bâtiments
- coupes et structure
- dialogue avec le contexte
- potentiel de l'aménagement extérieur
- respect des aspects énergétiques
- respect des aspects du svc du feu (accès pompiers)
- économie générale du projet, coût du cycle de vie

14 programme des locaux
Les m2 sont des SU (SIA 416). * = ne comptent pas pour le calcul de l'indice.
no

affectation .................................................................................................. nombre

m2

tot

100
101

sport
salle de sport 16 x 28 m, h libre 7 m (sous structure) .......................................... 2

448

896

80
45
10

160
180
20
30
10
5
12
2
10
24
20

TOT

Ces salles peuvent être indépendantes l'une de l'autre.

102
103
104
105
106
107
108*
109*
110*
111*
112
113

local engins, adjacent à la salle, au même niveau, h libre min. 2.3 m ................. 2
vestiaires élèves (25 - 30 m2), avec douches (15 - 20 m2) h libre min. 2.4 m .... 4
vestiaires profs avec douche ............................................................................... 2
sanitaires F (12.5 m2) + H (12.5m2) + profs (= dimension PMR, 5m2).................
infirmerie .............................................................................................................. 1
local nettoyage .................................................................................................... 1
local rangement, concierge ................................................................................. 1
distribution électrique, env 3 x 0.6 (peut être une armoire) ................................. 1
distribution sanitaire et chauffage ........................................................................ 1
local ventilation, largeur min 3.5 m ...................................................................... 1
hall d'entrée et sas............................................................................................... 1
ascenseur selon projet, cage 1.6 x 2.65 (cab. 2.10 x 1.25) ................................. 1

10
5
12
2
10
24
20

Les locaux publics doivent être accessibles aux chaises roulantes.

114

aménagement de la toiture en aire de récréation "Sud" ........................ maximum
. partie couverte env. .............................................................................................
. abri pour deux-roues ....................................................................................... 40

200

L'abri pour deux-roues ne doit pas forcément être sur la cour de récréation.

115 rampe d'accès et emplacements pour les vhc des pompiers selon directive
total 100 sport ...................................................................................................................
200
201
202
203
204

école
hall d'entrée et sas............................................................................................... 1
salle de classe ..................................................................................................... 8
salle des maîtres ................................................................................................. 1
sanitaires élèves à titre de: F 1 par classe, H 1 par classe ................................. 8

1'369
20
90
40
5

20
720
40
40

4
4
12
12
2
10
24

12
12
12
12
2
10
24

Les sanitaires peuvent être groupés sur un seul niveau, proche d'une sortie.

205
206*
207*
208*
209*
210*
211*
212

sanitaire profs et PMR: 1 par niveau (admis 3 niveaux) ...................................... 3
local nettoyage: 1 par niveau (admis 3 niveaux) ................................................. 3
local rangement, concierge ................................................................................. 1
local matériel ....................................................................................................... 1
distribution électrique, env 3 x 0.6 (peut être une armoire) ................................. 1
distribution sanitaire et chauffage ........................................................................ 1
local ventilation, largeur min 3.5 m ...................................................................... 1
ascenseur, cage 1.6 x 2.65 cage 1.6 x 2.65 (cab. 2.10 x 1.25) .......................... 1
permettant un accès au niveau de la rue de la Côte
Les locaux publics doivent être accessibles aux chaises roulantes.

213

aménagement de l'aire de récréation "Nord" ......................................... maximum
. partie couverte env. .............................................................................................
. abri pour deux-roues ....................................................................................... 30
total 200 école...................................................................................................................

100
904
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C. Approbation et certification du programme
15 détermination de la somme globale des prix
CFC 2
sport:
. SU salles 896 m2, SP salles = 896 x 1.15 = 1'030 m2, H = 9 m VB 9'270 m3
. SU solde 473 m2, SP solde = 473 x 1.55 = 733 m2, H = 3.5
VB 2'565 m3
total
11'835 m3
programme scolaire:
. SU 904 m2, SP salles = 904 x 1.55 = 1'401 m2, H = 3.5m
VB 4'904 m3
CFC 4

à 785.-

arrondi

9'300'000

à 995.-

arrondi

4'900'000

arrondi

900'000

arrondi

15'000'000

3'000 m2 à 300.-

= HT 15'100'000 -

Ce montant équivaut à une somme globale de prix de (SIA 142i-103d-VI.15): CHF 132'000 (cat IV)
corrections: a) pas de maquette - 5%, b) pas de plan de situation - 5% = TOTAL -10% env.
CHF (HT) 120'000
Les montants mentionnés ne servent qu'à définir la somme des prix et ne sont pas à confondre avec un budget
d'investissement, qui doit être complété par tout autre élément nécessaire à cette fin.

16 approbation du programme
Le présent programme de concours a été approuvé par le jury le 17/20 avril 2020.
COQUILLAT

FAVRET

DETTLING

HUMAIR

HIPPENMEYER

LOUP

SCHERMESSER

pour le maître de l'ouvrage:
LOUP

17 certification du programme par la SIA
La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au

règlement des concours d'archotecture et d'ingénierie SIA
142, édition 2009 (certification du 24 avril 2020).
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18 annexe: schémas explicatifs pour déterminer les distances
rappel du chapitre 12.3:
La distance minimale entre les bâtiments et la limite
est calculée de manière différenciée
a) en absence d'un plan d'alignement
On détermine la distance moyennant des gabarits: Le
gabarit est un plan dont la trace est au sol.
-

la distance à la limite se mesure perpendiculairement à la façade selon un gabarit de 60° nord/sud
et 75° est/ouest pour les bâtiments de 9 à 20 m
de hauteur à la corniche, 45° sud et 75°
nord/est/ouest pour les bâtiments jusqu’à 9 m de
hauteur à la corniche (art. 31 RELCAT

-

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.

-

Pour les gabarits on compte la hauteur effective
et pas la moyenne des 4 angles.

extrait du plan d'alignements

b) avec un plan d'alignement
Les gabarits ne s’appliquent pas en présence de l’alignement. En présence d’un plan d’alignement, les
gabarits s’appliquent conformément à l’art. 33 RELCAT, à savoir gabarit de 45° appliqué depuis l’alignement opposé (plan de projection du gabarit au niveau
de la chaussée).
alignements:
schéma de coupe
-

en principe, un volume peut être
situé su l'alignement jusqu'à la
hauteur maximale sous l'angle
de 45° de l'alignement opposé,
même si cette hauteur est inférieurs par rapport à ce que la zone
permettrait

gabarits
-

-

mesuré sous un angle donné (ici
75°) depuis la corniche jusqu'à
l'intersection avec le terrain plat
donne la distance à la limite
gabarits terrain horizontal / terrain incliné
dans un terrain incliné on mesure
. en amont l'intersection entre le
gabarit et le terrain
. en aval l'intersection entre le
gabarit et une horizontale à
l'intersection entre le terrain et
le bâtiment
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