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1. GENERALITES 

 
1.1 Maître de l’ouvrage 

Maître de l’ouvrage et mandant du concours : 
Commune de Bevaix 
Rue du Temple 1 
CH – 2022 Bevaix 
Tél. : +41 (0)32 886 47 00  
Fax : +41 (0)32 886 47 18 
 

1.2 Organisateur 

Organisation du concours : 
Atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl 
Monruz 34 
CP 14 
CH – 2008 Neuchâtel 
Tél. : +41 (0)32 720 20 40  
Fax : +41 (0)32 720 20 41 
 

1.3 Genre de concours 

Concours de projet d’architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini aux articles 3.3 
et 6 du règlement SIA 142, édition 2009. 

Le concours est reconnu d’intérêt public et soumis à la législation des marchés publics. Il a été 
soumis à la commission des concours de la SIA pour certificat de conformité au règlement SIA 
142, édition 2009. 
 

1.4 Conditions de participation 

Le concours s’adresse aux architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord 
sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux architectes établis en Suisse. 

Les participants au concours doivent répondre au minimum à l’une des conditions suivantes : 
- Architecte titulaire d’un diplôme universitaire (EPF/EAUG/IAUG/AAM/UNI) ou d’une des 

Hautes écoles spécialisées suisses (HES/ETS) ou d’un diplôme étranger équivalent.  
- Etre inscrit au Registre suisse des professionnels de l’architecture et de l’environnement 

(REG) au niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 
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1.5 Calendrier 

Ouverture des inscriptions 16 août 2013 

Visites 26 août et 2 septembre 2013 

Délais de remise des questions 9 septembre 2013 

Réponses aux questions 16 septembre 2013 

Délais de remise des projets 18 novembre 2013 

Délais de remise des maquettes 25 novembre 2013 

Vernissage au Collège « Polymatou » 13 février 2014 à 18h00 

Exposition des projets au Collège « Polymatou » du 14 au 22 février 2014 
Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
Jeudi de 9h00 à 19h00 
Samedi de 9h00 à 13h00 
 

1.6 Jury 

Président  
M. Cédric Maire, Conseiller communal 

Membres professionnels :  
Mme Véronique De Biase, Architecte communal 
M. Yves-Oliver Joseph, Architecte cantonal NE 
M. Graeme Mann, Architecte 
M. Guido Pietrini, Architecte 
M. Thierry Desaules, Ingénieur 

M. Cédric Richard, Architecte Service des bâtiments NE (suppléant) 
M. Etienne Dubois, Architecte (suppléant) 

Membres non professionnels : 
Mme Sandra Berger, Représentante des activités sportive, ASLB et du PLR 
Mme Pascale Borioli, Représentante du parti socialiste 
Mme Muriel Denzler Arapian, Représentante du parti des verts 

Mme Isabelle Vuilleumier, Service urbanisme communal (suppléante) 
M. Laurent Cousin, Intendant des bâtiments (suppléant) 
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2. OBJET 

 
2.1 Objectifs du concours 

Actuellement la salle polyvalente de Bevaix ne correspond plus aux normes et aux besoins de la 
commune. Après différentes études, il a été décidé par le Conseil communal de réaliser un 
concours de projet dans le but de réaliser une nouvelle salle polyvalente sur le site de l’actuelle 
au centre du village. 

L’objectif du concours et d’obtenir des propositions variées sur la base du programme défini et de 
pouvoir sélectionner un projet pour la réalisation dans un avenir proche. De par sa position dans 
le village et son interaction avec le verger, ce projet revêt une importance majeure pour le 
développement futur de la commune. 
 

2.2 Programme 

Le programme du concours prévoit la réalisation d’une salle double polyvalente permettant 
d’accueillir autant bien les activités sportives, scolaires et associatives. Les locaux de stockage 
sont dimensionnés en conséquence et permettent de ranger les installations sportives et le 
matériel nécessaire pour la tenue des manifestations des différentes associations du village. Les 
vestiaires et autres locaux sanitaires sont prévus selon les normes en vigueur pour permettre la 
pratique du sport dans les deux salles de gymnastique en parallèle. Il est demandé une cuisine 
avec cellier et zone de débit pour les manifestations sportives et villageoises. De plus, le local 
chauffage est dimensionné pour pouvoir accueillir le nouveau chauffage à distance prévu par la 
commune. 

Les relations avec l’extérieur autant bien pour la maison des jeunes que pour la salle polyvalente 
sont un point important du projet. Une attention particulière au développement durable et à 
l’impact écologique est également souhaitée. 

Le projet doit prévoir 58 places de parcs, 5 places deux-roues et 50 places vélos. Ces dernières 
peuvent être réparties de manière libre sur le périmètre du concours. 
 

2.3 Critères de jugement 

Les propositions sont jugées sur la base des critères suivants : 
- Respect du programme du concours. 
- Qualité de l’implantation des constructions, des espaces extérieurs et des circulations à 

l’intérieur du site. 
- Organisation des locaux. 
- Qualités architecturales et fonctionnelles du projet en rapport avec les différents utilisateurs 

de la salle polyvalente. 
- Concept énergétique du projet et développement durable. 
- Aspects économiques. 
L’ordre des critères ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 
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3. DEROULEMENT DU JUGEMENT 

 
3.1 Liste des projets rendus 

Suite à 54 inscriptions, 46 projets ont été rendus à la commune de Bevaix : 

1 MIAOU 2014 24 PALESTRE 
2 WALLACE 25 HELVETICA 
3 JANUS 26 PRET A PORTER 
4 QUINE 27 BRUANT DES ROSEAUX 
5 TERRE 28 ECRIN 
6 WOODSHELL 29 PROMENADE 
7 PLUG AND PLAY 30 GYMNOTE 
8 POLYCHROME 31 IDEFIX 
9 AUPRES DE MON ARBRE 32 MULTIFACETTE 
10 AGREGATION 33 TRIDACNA GIGAS 
11 PLAY 34 MISE EN ABIME 
12 CROCODILE 35 PLI 
13 LA VAGUE DU COYOTE 36 NIKE 
14 7OU9VIES? 37 TRIPTYQUE 
15 CARAMBOLE 38 FAIRPLAY 
16 ARLEQUIN 39 AULA 
17 ON S'ETAIT DIT RENDEZ-VOUS… 40 LE NOYAU 
18 GYM'ATOUTS 41 CHARLES 
19 POMARIUM 42 STROMBOLI 
20 POLYGYM 43 SKY HOOK 
21 LILIO 44 TROIS VUES 
22 TWIN 45 EQUILIBRE 
23 LE BONHEUR EST DANS LE PRE 46 L'ENTRE-DEUX 

 

3.2 Examen préalable 

Conformément au règlement SIA 142 (2009), tous les projets ont fait l’objet d’une analyse 
technique préalable, effectuée par l’atelier d’architecture Manini Pietrini, portant sur leur 
conformité au règlement du concours. 

Tous les projets respectent le programme des locaux demandés. 

En revanche, une grande partie des projets ont pris des libertés au niveau de la forme du rendu 
exigé, en particulier en ce qui concerne l’orientation des plans. Quelques écarts réglementaires 
mineurs ont également été remarqués. Le jury a décidé à l’unanimité d’accepter l’ensemble des 
projets en jugement. 
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3.3 Délibérations du jury 

Le jury s’est réuni les 3 et 4 décembre 2013. 

3.3.1 Premier tour d’élimination (3 décembre 2013) 

Suite à la présentation de l’examen général des projets par l’organisateur, le jury effectue un 
premier tour d’élimination selon les critères d’insertion dans le site, de la qualité architecturale et 
de la gestion des accès. Le jury décide d’éliminer les 24 projets suivants : 
 

1 MIAOU 2014 31 IDEFIX 
4 QUINE 32 MULTIFACETTE 
9 AUPRES DE MON ARBRE 34 MISE EN ABIME 
11 PLAY 35 PLI 
13 LA VAGUE DU COYOTE 36 NIKE 
16 ARLEQUIN 37 TRIPTYQUE 
18 GYM'ATOUTS 38 FAIRPLAY 
25 HELVETICA 39 AULA 
26 PRET A PORTER 40 LE NOYAU 
27 BRUANT DES ROSEAUX 44 TROIS VUES 
29 PROMENADE 45 EQUILIBRE 
30 GYMNOTE 46 L'ENTRE-DEUX 

 
3.3.2 Tour de confirmation (3 décembre 2013) 

Avant de passer au tour suivant, le jury fait un passage en revue de l’ensemble des projets et 
décide de repêcher les deux projets suivants : 
 

4 QUINE 36 NIKE 
 
3.3.3 Deuxième tour d’élimination (3 décembre 2013) 

Le jury procède à une analyse plus détaillée des 24 projets restants selon les critères de 
l’implantation, de l’adéquation au programme et à l’architecture proposée. Le jury décide 
d’éliminer les 13 projets suivants : 
 

3 JANUS 15 CARAMBOLE 
4 QUINE 20 POLYGYM 
6 WOODSHELL 21 LILIO 
7 PLUG AND PLAY 28 ECRIN 
10 AGREGATION 36 NIKE 
12 CROCODILE 41 CHARLES 
14 7OU9VIES?   

 
3.3.4 Troisième tour d’élimination (4 décembre 2013) 

Le jury procède à une analyse plus détaillée des 11 projets restants selon les critères de qualité 
fonctionnelle, architecturale et environnementale. Le jury décide d’éliminer les 5 projets suivants : 
 

19 POMARIUM 24 PALESTRE 
22 TWIN 43 SKY HOOK 
23 LE BONHEUR EST DANS LE PRE   

 
3.3.5 Tour de confirmation (4 décembre 2013) 

Avant de procéder au classement définitif, le jury passe en revue tous les projets admis au 
jugement et décide, à l’unanimité, de ne repêcher aucun projet. 
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4. CLASSEMENT ET PRIX 

 
4.1 Classement (4 décembre 2013) 

Le jury délibère devant les projets retenus pour l’attribution des prix. A l’unanimité, il décide du 
classement suivant : 
 
1er prix  ON S’ETAIT DIT RENDEZ-VOUS… 
   Projet n° 7 

 
2ème prix  TERRE 
   Projet n° 5 

 
3ème prix  TRIDACNA GIGAS 
   Projet n° 33 

 
4ème prix  POLYCHROME 
   Projet n° 8 

 
5ème prix  STROMBOLI 
   Projet n° 42 

 
6ème prix  WALLACE 
   Projet n° 2 

 

4.2 Répartition des prix (4 décembre 2013) 

Le jury décide de répartir la somme globale des prix, dont le montant s’élève à CHF 100'000.- 
TTC, de la manière suivante : 

1er prix  CHF 35'000.- 
 
2ème prix  CHF 20'000.- 
 
3ème prix  CHF 15'000.- 
 
4ème prix  CHF 12'000.- 
 
5ème prix  CHF 10'000.- 
 
6ème prix  CHF 8'000.- 
 

4.3 Recommandations du jury (4 décembre 2013) 

Le jury félicite les candidats pour la qualité du travail présenté. La variété et la richesse des 
propositions rendues démontrent la pertinence du concours. Le jury est convaincu que le projet 
lauréat, contient le potentiel pour le développement futur de la nouvelle salle polyvalente et du 
cœur du village de Bevaix. 

Le jury recommande, au maître de l’ouvrage, à l’unanimité, d’attribuer le mandat d’étude et 
d’exécution, aux conditions prévues dans le programme du concours, à l’auteur du projet 
N° 17 – ON S’ETAIT DONNE RENDEZ-VOUS… 
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6. LEVEE DE L’ANONYMAT 

 

Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant l’ordre du 
classement 

Les auteurs des projets primés sont : 
 
1er prix 
 

ON S’ETAIT DIT RENDEZ-VOUS… 
Projet n° 17 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Yann Petter 
Versvey 59 
1853 Yvorne 

Yann Petter 
Raphaël Graber 

  
2ème prix 
 

TERRE 
Projet n° 5 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Comamala Ismail Architectes 
et Atelier Jordan 
Quai de la Sorne,1 
2800 Delémont 

Diego Comamala 
Frédéric Jordan 
Toufiq Ismail 

  
3ème prix 
 

TRIDACNA GIGAS 
Projet n° 33 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
255 architects 
Calle Bascones 17, 2C 
28029 Madrid 
Espagne 

Marina Cisneros 
Jorge Muñoz 

  
4ème prix 
 

POLYCHROME 
Projet n° 4 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
rk studio sàrl 
Rue de l’allée 11 
2503 Bienne 

Aurélie Krotoff 
Bertrand Sauterel 
Florian Hauswirth 
Katia Ritz 
Archelier Studio 

  
5ème prix 
 

STROMBOLI 
Projet n° 42 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Localarchitecture sàrl 
Rue de la Vigie 3 
1003 Lausanne 

Laurent Saurer 
Antoine Robert-Grandpierre 
Manuel Bieler 
Giulia Altarelli 
Iñigo Oregui Biain 
Nuuna Noori 

  
6ème prix 
 

WALLACE 
Projet n° 2 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier Cottier 
Rue Zähringen 1 
1700 Fribourg 

Roger Cottier 
Philippe Olivier 
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Puis par ordre d’enregistrement : 
 
Projet n° 1 
 

MIAOU 2014 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Brabant & Bonora 
7 Square Dunois 
75013 Paris 
France 

Marc Brabant 
Valerio Bonora 
Stéphanie Boufflet 
Ducks scénographie 

  
Projet n° 3 
 

JANUS 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Dolci architectes 
Rue des Pêcheurs 8 
1400 Yverdon-les-Bains 

Silvio Dolci 
Sandro Pacifico 
Irina Fercau 
Sonia Tarchini 
Alberto Verde 

  
Projet n° 4 
 

QUINE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
AD’A architecture Sàrl 
Rue de la Gare 13 
2074 Marin 

Vito Frattianni 
Eric Ryser 
Patrick Aiassa 
Katia Haulet 
Antonio Oliveira 
Camille Tissot 
Etienne Grossenbacher 

  
Projet n° 6 
 

WOODSHELL 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Plage 8 / EC Architectes 
Ch. de la Plage 8 
2072 St-Blaise 

Cédric Aklin 
Samir Chennit 
Jimmy Ramos 

  
Projet n° 7 
 

PLUG AND PLAY 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Martin Iölster & Marcello Monti 
Av de Milan 10 
1007 Lausanne 

Martin Iölster 
Marcello Monti 
Marcio Bichsel 

  
Projet n° 9 
 

AUPRES DE MON ARBRE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier EGR 
9 Montée Giloux 
13007 Marseille 
France 

Frédéric Einaudi 
Maxime Gil 
Anthony Rodrigues 

  
Projet n° 10 
 

AGREGATION 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Meier + associés architectes 
Rue Jean-Jaquet 1 
1201 Genève 

Philippe Meier 
Ariane Poncet 
Martin Jaques 
Ana-Inès Pepermans 
Teresa Blanco 
Francisca Machadolima 
Ingénieur civil : Muttoni-Fernandez 
Acousticien : Aab – Stryjenski & Monti 
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Projet n° 11 
 

PLAY 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
GMS architectes 
Ecluse 66A 
2000 Neuchâtel 
 

Jorge Rocha 
Claude Schorderet 
Laurent Siliprandi 
SD Ingénierie - Adriano Ersilio 

  
Projet n° 12 
 

CROCODILE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
MSBR Nouvelle Génération SA 
Rue de la Serre 66 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Baptiste Langel 
Camille Rodriguez 

  
Projet n° 13 
 

LA VAGUE DU COYOTE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Mannick Eigenheer architectes 
Ch. de Pierreval 4 
1007 Lausanne 

Mannick Eigenheer 

  
Projet n° 14 
 

7OU9VIES? 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier d’architecture de 
St-Nicolas SA 
St-Nicolas 1 
2006 Neuchâtel 

Fabrice Agustoni 
Samuel Maire 
Jonathan Montandon 
Malo Szczypkowski 

  
Projet n° 15 
 

CARAMBOLE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
C_N architectes 
Le Nid d’Amour 1 
1854 Leysin 

Emmanuel Neyt 

  
Projet n° 16 
 

ARLEQUIN 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Roberto Ferrara architecte 
Rue de Morat 49 
1700 Fribourg 

Roberto Ferrara 

  
Projet n° 18 
 

GYM’ATOUTS 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier A5 
Chemin de Fin-de-Praz 22 
2024 St-Aubin Sauges 

Delphine Jeanneret-Gris 

  
Projet n° 19 
 

POMARIUM 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
MJ2B Architekten AG 
Freiburgstrasse 49 
3280 Murten 

Manuel Juni 
Beat Buri 
Maurice Hédiguer 
Michaël Steinmann 

  
Projet n° 20 
 

POLYGYM 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Bart ECN 
Rue du Port 1 
2025 Chez-le-Bart 

Cédric Bart 
Antoine Devilliers 
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Projet n° 21 
 

LILIO 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
David Milione & Pascal Mischler 
Ch. des Clochettes 8 
1206 Genève 

David Milione 
Pascal Mischler 

  
Projet n° 22 
 

TWIN 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Luscher architectes 
Bd. de Grancy 37 
1006 Lausanne 

Rodolphe Luscher 
Mario Da Campo 
José Miguel Acosta Bejarano 
Stéphane Baeriswyl 
Sorane SA 
Dominique Chuard 

  
Projet n° 23 
 

LE BONHEUR EST DANS LE PRE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Andrea Pelati architecte 
Av. du Peyrou 12 
2000 Neuchâtel 

Andrea Pelati 
Antonio Conroy 
Leonardo Coppola 
Laetitia Michel 
Sylvie Bussard 

  
Projet n° 24 
 

PALESTRE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier d’architecture Bär, 
Longaretti et Cuche 
Rue de l’Ecluse 32 
2000 Neuchâtel 

Léo Cuche 
Guillaume Burri 
Edouard Haldi 

  
Projet n° 25 
 

HELVETICA 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Alireza Razavi Studio 
Rue de Trévise 28 
75009 Paris 
France 

Alireza Razavi 
Andoni Briones 
Guillen Berniolles 
Ludovica Malago 
Carlos Pacheco 

  
Projet n° 26 
 

PRÊT A PORTER 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Anchora + Biegger 
Zürcherstrasse 40/5 
8952 Schlieren 

Danilo Anchora 
Tobias Biegger 
Gregorio Candelieri 

  
Projet n° 27 
 

BRUANT LES ROSEAUX 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Dar architectes 
Ch. du Croset 9c 
CP 126 
1024 Ecublens 

Françoise Rey 
Pierre de Almeida 
Aline Vollmer 
Jimmy Tran 
Sophie Huynh 
Clemens Blum 
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Projet n° 28 
 

ECRIN 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Weck Gonzalo 
Feldstrasse 138 
8004 Zürich 

Cristina Gonzalo Nogués 
Markus Weck 

  
Projet n° 29 
 

PROMENADE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Abeyi Endrias 
Rue Lissignol 5 
1021 Genève 

Endrias Abeyi 

  
Projet n° 30 
 

GYMNOTE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Atelier Mercredi 
Ch. du Grèbe 4 
1028 Préverenges 

Fanny Christinaz 
Marie-Laure Bourquin 
Tamara Henry 

  
Projet n° 31 
 

IDEFIX 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Repele Architectes 
Bel-Air 4 
2000 Neuchâtel  

Eric Repele 
Olivier Kaenzig 
Rémy Stamm 

  
Projet n° 32 
 

MULTIFACETTE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Paul-Emmanuel Lambert 
Rue Paul Garnier 1 
78150 Le Chesnay 
France 

Paul-Emmanuel Lambert 
Matthieu Hackenheimer 
Foucault Tiberghien 

  
Projet n° 34 
 

MISE EN ABIME 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Scape 
Via Ignazio Pettinengo 72 
00519 Roma 
Italie 

Alessandro Cambi 
Giacinto De Santis 
Bruna Dominici 

  
Projet n° 35 
 

PLI 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Unarc GmbH 
Seebahnstrasse 109 
8003 Zürich 

Ralph Alan Mueller 
Andreas Buschmann 
Stefan Fürst 
Patrick Walser 
Alexander Schmid 
Hartwig Stempfle 

  
Projet n° 36 
 

NIKE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Apezteguia Architects 
Monte Monjardin 8 bajo 
31004 Pamplona, Navarre 
Espagne 

Maria Teresa Apezteguia Elso 
Begoña Garcia Gordo 
Juan Carlos Linares Fernandez 
Silvia Saldaña Vela 
Yoana Urralburu Soto 
Raul Esciva Peyro 
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Projet n° 37 
 

TRIPTYQUE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
De Planta & Portier Architectes SA 
10, rue Blavignac 
1227 Carouge 

Johann Leresche 
Matthieu Thevenaz 
Javier Armengol 

  
Projet n° 38 
 

FAIRPLAY 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
1POINT2 SA 
Ch. De la Planthaz 16 
1024 Ecublens 

Marius Ratiu 
Amandine Pinède 
Yann Dubied 

  
Projet n° 39 
 

AULA 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Go Hasegawa & Associates 
architect Tokyo 
Aargauerstrasse 70/27 
8048 Zürich 

Go Hasegawa 
Tao Baerlocher 
Samuele Squassabia 

  
Projet n° 40 
 

LE NOYAU 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Archigroupe Estavayer SA 
Rte d’Yverdon 20 
1470 Estavayer-le-Lac 

Susana Santos 
Martin Weber 
Michel Grandjean 

  
Projet n° 41 
 

CHARLES 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Frundgallina SA 
Rue du Plan 3 
2000 Neuchâtel 

Jean-Claude Frund 
Antonio Gallina 
Almudena Miguel Borque 
Allegra Morpurgo 
Damien Mikolajeczyk 
Nicolas Chatelan 
Tina Straubhaar 
Damien Humair 

  
Projet n° 43 
 

SKY HOOK 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Personeni Raffaele Schärer Sàrl 
Place Numa-Droz 2 
2000 Neuchâtel 

Fabio Personeni 
Colette Raffaele 
Fabrizio Raffaele 
Cédric Schärer 
Dany Roukoz 
Christophe Mattar 

  
Projet n° 44 
 

TROIS VUES 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Francesco Pio Merla 
Rue des Vieux-Grenadiers 3 
1205 Genève 

Francesco Pio Merla 
Attilio Giovanni Ranieri 

  
Projet n° 45 
 

EQUILIBRE 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Egloff Architektur GmbH 
Grenzstrasse 12 
5430 Wettingen 

Martin Egloff 
Florian Dünner 
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Projet n° 46 
 

L’ENTRE-DEUX 
 

Bureau d’architecture Collaborateur 
Thomas Gantner 
Simon Mahringer 
Rue Eugène Jumin 24 
75019 Paris 
France 

Thomas Gantner 
Simon Mahringer 
Lorenz Kocher 
Satu Mahringer 
Mei Ying Gantner 
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7. PRESENTATION DES PROJETS PRIMES 
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1er PRIX 

ON S’ETAIT DIT RENDEZ-VOUS… 

 

Le projet propose la construction de deux objets reliés au niveau inférieur et placés à l’extrémité 
du verger. Ils définissent avec précision deux espaces à caractère public : à l’Est le verger, qui 
est maintenu dans sa configuration actuelle et au Sud-Ouest une nouvelle place minérale ouverte 
sur la rue du Collège. Cette implantation permet de créer une relation intéressante avec l’école 
primaire et la maison de commune, les autres bâtiments publics du site, qui sont dorénavant liés 
par un nouveau cheminement. Le traitement paysager autour de la maison de commune qui lui 
donne une certaine autonomie est apprécié. 

Un des volumes abrite la salle des jeunes et termine habilement une composition de petites 
constructions au sud du verger en leur donnant un front sur la place. L’autre contient la salle de 
gymnastique et le programme polyvalent. Ils s’inscrivent de façon articulés, éloignés l’un de 
l’autre par un escalier en gradins en profitant du léger dénivelé du site en direction du lac. Cette 
organisation définit les deux niveaux de référence et précise les entrées pour chacun des 
volumes. Ces espaces sont bien connectés aux réseaux existants ainsi qu’avec les places de 
stationnement qui sont installées simplement et efficacement au nord de la parcelle. Les cinq 
places de parc situées au Sud du verger semblent problématiques dans leur implantation et 
devront être relocalisées. La faible volumétrie hors sol permet une intégration harmonieuse avec 
le site et les habitations environnantes. 

Le bâtiment de la salle polyvalente est organisé sur deux niveaux de façon efficace et rationnelle 
avec l’accès au niveau supérieur dans un hall généreux qui surplombe la salle et distribue 
directement les gradins spectateurs. Il est servi par un vestiaire/buvette. La position de l’escalier 
permet un accès direct à la salle polyvalente pour le public indépendamment du parcours des 
vestiaires. La salle bénéficie d’une relation de qualité de plein pied avec le verger et suggère un 
prolongement naturel avec l’extérieur. 

Le second volume, également sur deux étages accueille au niveau supérieur, en relation avec la 
place, la salle des jeunes en leur offrant une indépendance qui est fort appréciée. Au niveau 
inférieur, on trouve le programme de la cuisine dans une synergie intéressante entre les deux 
volumes ainsi que la cantine du verger judicieusement réinstallée dans le nouveau complexe 
avec son prolongement extérieur. Cette solution libère la salle polyvalente d’une contrainte 
programmatique et favorise la cohabitation des activités, cependant la zone de débit/service au 
rez-de-chaussée devra faire l’objet d’une attention particulière quant à son organisation pour en 
assurer le bon fonctionnement. 

L’expression des façades est précise et élégante et participe à l’économie générale du projet, 
mais le choix du matériau de façade, pierre calcaire, devra être étudié attentivement pour assurer 
la bonne mise en œuvre et le respect de l’enveloppe financière à disposition de la commune. La 
qualité de la lumière naturelle dans la salle polyvalente reste également à vérifier. 

Le projet, par la finesse de son implantation et la redéfinition des espaces extérieurs a réussi à 
donner une nouvelle identité au site dans une vision élargie. Il a séduit le jury dans son ensemble 
par la justesse de son intervention, sa simplicité et l'excellente organisation du programme 
demandé.  

PROJET n° 17 

YANN PETTER 
Versvey 59 

1853 Yvorne 
 

Collaborateur 

Yann Petter 
Raphaël Graber 
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2ème PRIX 

TERRE 

 

Le projet propose de regrouper l’intégralité du programme dans un même volume compact 
implanté à l’extrémité Nord du site. Ce monolithe occupe modérément le sol du périmètre du 
concours et son orientation optimale permet ainsi une vue dégagée sur le parc arborisé. A 
l’image d’un écrin posé dans un site verdoyant, sans créer un obstacle visuel et favorisant 
l’interaction des espaces intérieurs et extérieurs. L’échelle et la disposition de cet espace public 
permettent à la fois d’affirmer l’aboutissement et la fluidité du parcours piéton et d’ouvrir 
largement le bâtiment sur l’espace urbain. Tirant parti de la pente naturelle du terrain, le volume 
s’y blottit et est partiellement enterré. Ce parti a pour avantage de maîtriser la hauteur de l’édifice 
et respecte ainsi les proportions des édifices bâtis environnants. L’excavation et les dispositifs 
d’accès sont réduits au minimum. Le projet choisit, très efficacement, de gérer la problématique 
des places de stationnement en les intégrant dans le programme bâti, plus précisément en 
toiture. Cette solution évite les conflits engendrés par la superposition des cheminements piétons 
et automobiles et libère le site de tout obstacle en privilégiant la mise en valeur des espaces 
verts. 

Le programme est clairement réparti avec la superposition des espaces publics et des espaces 
fonctionnels. Ainsi, hall d’entrée, salle des jeunes, cuisine et bar se développent sur le  1er 
niveau, la grande salle, les vestiaires et les sanitaires étant regroupés au sous-sol. Le jury relève 
la qualité spatiale de ce projet, cependant, l’organisation fonctionnelle pourrait poser problème 
par rapport à la fluidité du mouvement recherché, notamment lors de manifestations de type 
"match au loto". En effet, la position de la grande salle, enterrée, impose obligatoirement le 
mouvement vertical des utilisateurs pour accéder aux espaces extérieurs, qui sont 
complémentaires dans ce contexte. En revanche, la cuisine et le débit, tels que positionnés, 
permettraient une synergie appréciable avec l’environnement naturel lors des évènements 
villageois. 

Le jury apprécie la clarté de l’intention architecturale et la bonne qualité de communication des 
planches. Il soulève la grande pertinence de l’implantation du projet qui permet d’affirmer de 
manière précise et simple la vocation publique du bâtiment et d’établir des liens forts avec les 
fonctions environnantes. La relation avec le parc arborisé et le collège est claire et l’affirmation de 
l’aboutissement du cheminement du piéton se fait à une échelle qui reflète sa relation à l’échelle 
plus large du village et du territoire. La libération de l’espace public de toute construction permet 
également son aménagement de manière riche et variée. 

Si les principes de disposition du volume bâti sont jugés très convaincants, le jury regrette que la 
grande salle ne puisse pas établir de meilleures relations avec le verger communal et qu’un 
accès direct ne soit pas possible. La matérialisation proposée est également relevée et renforce 
le parti architectural respectueux du contexte urbain bâti. 

Le jury reconnaît la grande qualité de ce projet dans sa composition d’un seul volume concentré 
et immergé dans le vert, mais il a émis des réserves par rapport aux aspects fonctionnels et 
structurels, notamment en ce qui concerne la dalle de toiture recevant les véhicules. La 
proposition étant unique, un regard plus pertinent sur la mise en œuvre aurait été souhaitable. 
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COMAMALA ISMAIL 
ARCHITECTES ET 
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Collaborateur 
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3ème PRIX 

TRIDACNA GIGAS 

 

D'emblée le concept de ce projet a su retenir l'attention le jury. En recherchant la signification de 
la devise (nom latin d'un grand coquillage marin), l'intention n'en est que plus clairement 
soulignée. Le bâtiment proposé s'ouvre généreusement sur le parc, tout en assumant une façade 
arrière quasi fermée. L'implantation au Nord-Est de la parcelle permet de créer une petite place à 
l'Ouest, en lien avec l'école, mais l'emprise importante du bâtiment au sol marque la fermeture 
Nord du parc. L'espace résiduel arrière ne permet pas de disposer toutes les places de parc le 
long des rues existantes et le solde doit être disposé au Sud-Ouest du parc afin de réserver la 
place d'accueil aux piétons et aux deux-roues. Au niveau de la volumétrie du bâtiment, le 
traitement "à facettes" règle habilement la question de son intégration dans un tissu villageois. 
Enfin le parcours proposé à l'intérieur du parc, partant de la maison de commune, passant par la 
petite baraque, accompagne au sol la géométrie de la salle polyvalente. Face à cette réponse 
urbaine originale et séduisante, les questions du programme, de sa mise en place, et des 
différents parcours intérieurs ont été attentivement examinées. 

 La lecture des différents locaux demandés est aisée et logique. Si le programme a bien été 
respecté, l'option de regrouper la cuisine avec la salle des jeunes plutôt que la salle polyvalente a 
été moyennement appréciée. L'articulation entre les deux groupes fonctionnels (salle 
polyvalente/salle des jeunes) définit ainsi l'espace de circulation principal. En plan on note une 
certaine générosité qui ne se retrouve pas vraiment en coupe vu le manque de lumière naturelle. 
Enfin le défaut majeur au niveau organisationnel réside dans l'impossibilité d'accéder directement 
à la deuxième salle de sport, sans devoir passer par les locaux de rangement ou traverser la 
première salle. L'accès principal se faisant par un escalier, se pose immédiatement la question 
de l'accès pour handicapés ou personnes à mobilité réduite. Techniquement l'accès reste 
possible, soit directement à l'étage supérieur en façade Nord, soit à l'étage inférieur par une 
rampe d'accès plutôt contraignante en Ouest, mais cette configuration ne peut plus être admise 
aujourd'hui. On aurait probablement pu remédier à cette faiblesse en prévoyant par exemple un 
accès principal en façade Ouest. Un accès de plain-pied au niveau des salles, en retravaillant un 
peu les aménagements extérieurs, aurait également été plus appréciable. Une fois à l'intérieur, et 
sans tenir compte de l'accès à la salle située en Est, les circulations sont claires et bien 
proportionnées. 

Le choix du béton pour la "coquille" au Nord-Est et de la façade rideau bois/verre au Sud-Ouest a 
le mérite d'être franc et conforme du point de vue énergétique. Le traitement en béton résout 
l'implantation enterrée dans le terrain vers l'arrière, avec le risque d'un rapport un peu rude face 
aux habitations située au Nord de la route. La cassure en "V" et l'aménagement arboré permet de 
réduire l'impact, quelque peu contredit par la présence des places de parc. Le traitement vers le 
parc donne toute sa dimension au bâtiment public, à la fois accueillant par l'utilisation élaborée 
du bois, ouvert à l'environnement par l'utilisation du verre. La question du traitement de la toiture 
est un peu éludée, mais l'option d'une couverture en pente reste garante d'une mise en œuvre 
aisée.  

D'une manière générale, ce projet a su comprendre les enjeux urbains, offrir une architecture 
séduisante et adaptée, et malgré quelques faiblesses au niveau de l'organisation et des 
parcours, représente une réponse de grande qualité. 

  

PROJET n° 33 

255 ARCHITECTS 
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Collaborateur 
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4ème PRIX 

POLYCHROME 

 

Le projet propose une implantation claire et franche au Nord du parc par un bâtiment à la 
géométrie affirmée. L'implantation recherche un équilibre entre les caractères publics et privés 
que partage le site. Ce concept permet de hiérarchiser les espaces environnants. Le parking au 
Nord absorbe toutes les places demandées et est desservi par un accès routier spécifique. Au 
Sud, la création d'une place devient un espace de rencontre pour les circulations piétonnes, 
depuis l'école ou la gare en direction du centre du village. A l'Est, le bâtiment cadre le parc boisé 
et crée une fermeture de celui-ci sur lui-même. Le concept permet de séparer les différentes 
fonctions autour de la nouvelle salle polyvalente et d'en devenir le point de convergence. Le 
cheminement Nord-Sud à travers le parc est maintenu, mais il est regrettable que le bâtiment 
ferme la percée visuelle depuis le parc sur l'école. Le parcours Est-Ouest est également 
interrompu par l'avancée du bâtiment dans le parc. 

La grande taille en plan est compensée par une position semi-enterrée qui permet une bonne 
intégration urbaine. Un soin particulier est apporté à la toiture, élément clé dans l'environnement 
d'un village construit en déclivité. Trois pans de toit créent des variations de hauteur et dégagent 
des points de vue tout en accompagnant la pente. Les longues façades sont difficiles à intégrer 
dans le tissu urbain décousu mais cohérent d'un vieux village. La proposition tente d'y répondre 
par un traitement pixellisé des façades, dans les teintes de couleur tuile, afin de créer un 
frémissement répondant aux toits environnants. 

Les circulations piétonnes depuis le village et depuis le parking sont judicieusement séparées et 
accèdent au bâtiment par deux entrées distinctes qui conduisent le visiteur et l'écolier dans un 
hall généreux. Cet espace central surplombe agréablement les salles de sport et propose 
quelques gradins fixes, ce qui crée une très bonne relation entre les spectateurs et l'activité des 
salles. Ce hall offre une vision extérieure sur le parc au travers de la salle des jeunes et de la 
cafétéria, traités avec des faces vitrées. Cette volonté de transparence est toutefois en 
contradiction avec l'usage de la salle des jeunes, qui demande un minimum d'introversion pour 
que les utilisateurs puissent s'approprier le lieu. Les vestiaires se situent au niveau inférieur, de 
plain-pied avec les salles de sport, ce qui définit une zone semi-publique propre aux usagers des 
salles. Le jury relève les qualités fonctionnelles du plan, les parcours maîtrisés et les points de 
vue intéressants sur l'environnement extérieur. 

Toute la structure est constituée de béton, hormis la toiture qui est en bois. Les revêtements 
intérieurs sont également en bois. Les façades ventilées sont constituées d'écailles en plaques 
fibrociment de teintes variables. Il n'y a pas de différentiation des façades, qui sont traitée d'une 
même peau avec la toiture. 

Le projet est reconnu pour ses qualités d'implantation, d'organisation intérieure et des espaces 
extérieurs. Il est toutefois desservi par une importante intervention dans le parc. Le manque 
d'identification et de personnalisation de la maison des jeunes est également péjorant. 
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5ème PRIX 

STROMBOLI 

 

L’implantation du projet dans la partie Nord-Ouest du site se fait en continuité du tissu bâti 
existant. Il est prévu deux bâtiments – salle polyvalente et maison des jeunes – dont l’articulation 
crée une place qui sert à la fois d’entrée pour les nouveaux bâtiments et de liaison entre le préau 
de l’école et le verger communal. La maison des jeunes se positionne à la suite des bâtiments 
existants au Sud et termine ainsi le tissu bâti en relation avec la Rue de la Gare. La salle 
polyvalente, quant à elle, trouve ses alignements en relation directe avec les volumes de l’autre 
côté de la Rue du Collège et le long de la Rue Adolphe-Ribaux. L’implantation générale est très 
respectueuse du tissu bâti existant et de la morphologie du terrain. Cependant la relation entre la 
maison des jeunes et le garage attenant semble problématique. La géométrie irrégulière des 
bâtiments est gérée avec liberté et aisance, ce qui permet une bonne intégration dans le site. 

Les aménagements extérieurs sont traités de manière sobre et fonctionnent en continuité des 
nouveaux bâtiments. Les parcours à travers le site sont aisés et sans barrières architecturales. 
Le positionnement des places de parcs autour de la salle polyvalente dans la partie Nord du site 
est cohérent avec l’ensemble. Cependant le nombre de place et l’utilisation de la Rue du Collège 
pour la réalisation d’une partie d’entre-elles ne répond pas complètement au programme. 

La distribution interne des locaux est gérée de façon conséquente et le dimensionnement des 
espaces est calculé. L’entrée de la salle polyvalente est généreuse et la relation directe avec une 
partie de gradin fixe est appréciable. Les circulations horizontales et verticales sont fonctionnelles 
et évitent l’utilisation de longs couloirs de distribution. En revanche le positionnement de la zone 
débit-service et la liaison en sous-sol des deux bâtiments n’est pas convaincante et risque de 
poser des problèmes d’utilisation. L’enterrement de la salle ne permet pas une liaison de plein 
pied avec le verger et limite la polyvalence d’utilisation. De plus, la géométrie de la toiture 
entraîne des problèmes pour la séparation des salles par un rideau mobile. 

L’organisation de la maison des jeunes permet une bonne flexibilité d’utilisation et anime la petite 
place de façon convaincante. 

La relation de la salle polyvalente avec le terrain naturel par le traitement des vitrages à hauteur 
variable sur l’ensemble du pourtour est élégante et offre une richesse de perspectives. La 
solution de la densification des meneaux verticaux dans la partie du local concierge ne répond 
pas complétement à la problématique. De plus, le langage architectural de la toiture flottante n’a 
pas convaincu le jury quant à son intégration dans le site. La référence à l’histoire lacustre de la 
région ne semble pas en adéquation avec le programme. 

Le langage architectural du projet n’a pas séduit le jury. Mais une analyse plus approfondie a 
permis de relever les qualités d’implantation, organisationnelles et fonctionnelles du projet dans 
son ensemble. 
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6ème PRIX 

WALLACE 

 

Le projet trouve son implantation au Nord du site par l’intermédiaire d’un bâtiment compact qui 
suit l’axe naturel de la pente du terrain. Il vient terminer le verger existant et définit un caractère 
particulier au parc en renforçant ses délimitations. Le glissement du bâtiment vers le Nord permet 
la création d’une place au Sud-Ouest en relation avec le collège existant. Le passage entre la 
place et le verger ne paraît pas à l’échelle des autres aménagements publics. Une marquise sur 
toute la largeur de l’édifice renforce la relation avec la place et permet de définir clairement 
l’entrée principale de la salle polyvalente. L’implantation des places de parcs sur les 3 côtés et en 
particulier sur la place est en contradiction avec la volonté d’utiliser cette dernière comme 
articulation entre les bâtiments scolaires existants et la nouvelle salle. 

Le socle du bâtiment vient renforcer le côté introverti du bâtiment et s’inscrit dans la continuité 
des murs existants qui cerclent le verger. Ce parti est accentué par la création d’un parcours le 
long de la salle avec la mise en place de bancs. Le projet propose une architecture rigoureuse 
bien que jugée un peu austère. 

L’organisation interne du bâtiment est cohérente avec l’architecture extérieure. Les locaux et 
distributions sont positionnés de manière claire et précise et renforcent la compacité de 
l’ensemble. Cependant une certaine générosité d’espace et de volume aurait été souhaitable, en 
particulier pour la zone de l’entrée. Cette dernière en relation avec la marquise et le hall 
spectateur n’est pas à la dimension des espaces qu’elle connecte. La relation très ouverte de la 
maison des jeunes avec la place ne semble pas appropriée par rapport à l’exigence de discrétion 
de ses fonctions. La zone des gradins avec parties fixes et mobiles permet une bonne vision sur 
l’ensemble de la salle et se prolonge au Sud avec une sortie discrète sur le verger. Des vitrages 
en partie haute sur les quatre côtés du bâtiment offrent un bon éclairage naturel de la salle. En 
revanche le fait qu’elle soit enterrée sur un niveau ne permet pas une relation directe avec le 
verger et lui confère une connotation marquée de salle de sport. De plus, elle limite la 
polyvalence souhaitée par le maître de l’ouvrage. Les espaces de distribution au sous-sol ne 
bénéficient pas de l’apport de lumière naturelle. 

La matérialisation du bâtiment est cohérente avec le parti pris du projet et vient renforcer le côté 
introverti. Le rythme des façades est maîtrisé et reflète l’organisation interne. 

Le jury a été séduit par l’efficacité et la sobriété du projet. Il a cependant relevé un manque de 
générosité de la solution proposée et déplore certaines contradictions entre le souhait 
architectural et son application. 
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