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Les mots du Président du jury et du Président de la Ville du Locle

Le Jury tient à remercier chaleureusement l’ensemble des concurrents qui ont participés et répondu au
concours d’architecture à un degré, en procédure ouverte pour la construction d’une piscine couverte et
d’un programme complémentaire.

La qualité et la diversité des projets présentés ont permis au Jury d’apprécier et de vérifier le potentiel
constructif du site. Une grande  liberté d’implantation du programme avait délibérément été laissée aux
concurrents. Les synergies avec les infrastructures existantes tels que piscine extérieure, patinoire et
terrain de sport ont été examinées avec soin afin de renforcer la vocation sportive du site « Le
Communal ». En plus des qualités architecturales et programmatiques des projets, ceux-ci ont également
été appréciés au niveau économique et constructif afin de pouvoir répondre le mieux possible au cadre
budgétaire fixé.

En tant que président du Jury, je tiens aussi à remercier chaleureusement l’ensemble des membres
professionnels et non professionnels du Jury pour l’excellent travail accompli dans une ambiance sereine
et constructive. Nous souhaitons vivement que le résultat de ce concours puisse se concrétiser
rapidement et dans les meilleures conditions.

Nous nous réjouissons de pouvoir découvrir la nouvelle piscine du Locle.

Jacques Richter
Président du jury

C’est sur les hauteurs du Communal que demain il sera possible de s’adonner aux pratiques de la
natation et de l’escalade, même en hiver, même par grand froid. Avec la construction de cette bâtisse,
une nouvelle pièce du puzzle vient compléter l’offre déjà fort diverse des équipements sportifs sur le
même site, à 1000 mètres d’altitude.

C’est en effet à la fin des années 1950 que les Autorités d’alors décidaient de localiser la patinoire et la
piscine au sein de ce territoire paysagé du Communal reconnu et identifié de grande valeur. Au cours des
années, d’autres installations ont été réalisées dans ce lieu fascinant. Nous pensons notamment à
plusieurs terrains de football et leurs vestiaires, à la halle polyvalente et ses diverses activités, à la piste
de ski de fond éclairée et à la couverture de la patinoire.

Le Locle, ville de sport ? Avec la concrétisation de cette réalisation on peut, sans fausse modestie,
l’affirmer. Cet aphorisme est corroboré par le fait que l’ensemble de ces installations est loin d’être
réservé à une élite, mais est destiné à tout-e citoyen-ne amateur-trice de sport.

Eu égard au projet lauréat, on peut saluer le choix pertinent du jury qui a su s’imprégner des
caractéristiques et des spécificités de notre ville pour recommander un projet qui réponde à nos attentes.
L’expression architecturale de ce denier est sobre, sans prétention, à l’image des valeurs qui façonnent
notre cité industrielle. Résolument compact, il reste modeste et s’inscrit dans le périmètre du parc de la
piscine sans empiéter de façon excessive sur l’environnement qui fait la qualité du lieu et sans en
dénaturer la qualité paysagère par une volumétrie trop importante. Le choix de cette implantation
provoque un rapport de consonance séduisant et équilibré avec le volume existant de la patinoire. A n’en
pas douter, la population, qui va maintenant prendre connaissance du résultat, va adhérer à ce choix.

Notre Autorité tient ici à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la concrétisation de ce concours
qui a permis d’enrichir notre connaissance du sujet. Nous pensons notamment aux concurrents qui se
sont engagés pour rendre des projets de qualité, aux membres du jury et à son Président qui se sont
investis et ont, lors des échanges, alimenté un débat nourri, riche et constructif dans un respect mutuel.

Denis de la Réussille
Le Président de la Ville du Locle
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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure
Le maître de l'ouvrage est la Ville du Locle. Cette dernière a mandaté le bureau Emch+Berger SA
Planification Générale pour l'organisation du présent concours pour la construction d’une piscine
couverte et de ses annexes sur le site du Communal au Locle.

1.1 Conditions de participation et échéances

1.1.1 Bases légales

Le concours de projets d'architecture à un degré était organisé en procédure ouverte selon le
règlement SIA 142, édition 2009.

La présente procédure de concours était également régie par le droit des marchés publics, à
savoir :

- L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics.

- L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux
marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002.

- L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994.

- La loi cantonale de Neuchâtel du 23.03.1999 sur les marchés publics.

- Le règlement cantonal de Neuchâtel du 03.11.1999 sur les marchés publics.

1.1.2 Conditions de participation

Le concours était adressé aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord
GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils répondent à l'une des
conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques
Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG ou
IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent ;

- être inscrit au Registre suisse des architectes, REG, au niveau A ou B (le niveau C étant exclu).

Les conditions devaient être remplies à la date de l’inscription. Les architectes, porteurs d’un
diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger, devaient fournir la preuve de l’équivalence de
leurs qualifications.

Ces conditions devaient être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la procédure.
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres du groupe devaient
remplir les conditions de participation.

Le candidat pouvait s’adjoindre d’autres compétences, notamment celles d’un architecte
paysagiste. L’architecte-paysagiste ne pouvait participer qu’à une seule équipe.

Le maître d’ouvrage et adjudicateur n’est pas lié par le choix des spécialistes du concours, hormis
l’architecte-paysagiste.
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1.2 Prix, mentions et indemnités

Conformément à l'art. 17 de la norme SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme
globale  des  prix"  version 2007, rév. Mars 2011 et août 2013,  la  somme  globale  des  prix  et
mentions éventuelles s'élève à CHF 140'000 HT.

Le jury peut attribuer au minimum 5 prix y compris d’éventuelles mentions.

Conformément à l’art. 17.3 du règlement SIA 142, des mentions peuvent être attribuées pour 40%
de cette somme au maximum.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite des
études un projet mentionné, sous réserve qu’il soit placé au 1er rang et que la décision soit prise au
moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury
qui représentent le maître de l’ouvrage.

1.3 Litiges et recours

La décision du Maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée dans
la FAO (Feuille officielle du canton de Neuchâtel) et sur le site www.simap.ch. Les décisions du
Maître de l’ouvrage sont susceptibles d’un recours au tribunal administratif.

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de
Neuchâtel. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification. Les
éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 142 art
28.1.

2. Contexte et objectifs du concours (résumé)

2.1 Contexte général

Dans le cadre de ses obligations en matière d’apprentissage de la natation pour les scolaires, la
Ville du Locle a souhaité organiser un concours d’architecture pour la construction d’une piscine
couverte.

2.2 Objectifs

L’enveloppe budgétaire pour l’ensemble du programme est de 20 millions de francs TTC.

Les éléments principaux du programme comprennent la réalisation :
- D’une piscine couverte avec un bassin de 25m, un bassin d’apprentissage, un espace petite

enfance et une zone balnéo ;
- Des vestiaires pour la patinoire et le football ;
- Un restaurant ;
- Une salle d’escalade couverte avec ses propres vestiaires ;
- Une chaufferie bois.
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Les objectifs du concours étaient les suivants :

- L’écriture d’une nouvelle image et le renforcement de la vocation sportive du site « Le
Communal » ;

- L’intégration paysagère, associée à la qualité architecturale et urbanistique ;

- La synergie avec les équipements existants ;

- Un projet durable, tant en matière d’investissement sur les choix architecturaux et techniques,
qu’en matière d’exploitation ;

- Le respect de l’enveloppe budgétaire ;

- Un projet accessible à tout public et aux personnes à mobilité réduite.

3. Composition du jury, experts

Le jury a été constitué pour l’ensemble de la procédure des membres suivants :

Président :
Monsieur Jacques Richter Architecte FAS-SIA – EPFZ

Associé du bureau Richter Dahl Rocha & Associés architectes
SA

Vice-président :
Monsieur Denis de la Réussille Président de la Ville du Locle

Ville du Locle

Membres professionnels :

Monsieur Jean-Marie Cramatte Architecte de la Ville du Locle
Ville du Locle

Madame Floriane Robert Architecte EPFL/SIA
Associée du bureau Ferrari Architectes

Monsieur Laurent Essig Architecte-paysagiste HES, urbaniste FSU
Associé  Belandscape sarl

Monsieur André Erard Architecte EPFL/SIA, membre de la Commission cantonale des
constructions scolaires
Associé du bureau d’architectes Monnier-Erard

Membres non professionnels :

Monsieur Denis Perrin Responsable de l’homologation des bassins de natation
pour la fédération suisse de natation

Monsieur Patrick Maire Responsable de l’exploitation du Centre sportif « Le Communal »

Suppléants professionnels :

Madame Jeanne Della Casa Architecte FAS/SIA - EPFL
Associée du bureau L-architectes
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Suppléants non professionnels :

Monsieur Cédric  Dupraz Conseiller communal de la Ville du Locle
Ville du Locle

Les analyses techniques ont été réalisées par les experts suivants :

Economiste Bernard Flach, REGTEC SA
CVS environnemental Arnaud Zaccomer, Solares Bauen SARL
Acousticien Walter Köller, AAB Monti
Ingénieur civil Thomas Jundt, Thomas Jundt ingénieurs Civils SA

4. Jugement
Le jury s'est réuni les jeudi 17 septembre, vendredi 18 septembre et jeudi 1er octobre 2015.

Le jury était au complet, excepté l’absence de Madame Jeanne Della Casa, suppléante
professionnelle.

L'examen préalable des projets a été effectué par l’organisateur technique du concours pour ce qui
concerne les documents demandés et le respect du programme.

Le Service de l’urbanisme a vérifié la conformité par rapport au règlement d’aménagement de la
Ville.

4.1 Projets rendus

35 projets, sous couvert de l'anonymat et dans les délais impartis par l'organisateur, ont été
rendus, soit :

N° Devise
1 LMVP20121
2 Les Bains de Paulette
3 AZOR
4 Double Cœur
5 Tourbillon
6 Sous l'auvent…
7 MALM
8 Carré
9 A la folie

10 Patrick et Bob
11 Sous le même toit
12 Pivot
13 Quatuor
14 Splash
15 Hippocampe
16 Paradis du sport
17 Kaa
18 Interface
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19 A tire d'aile
20 paysage en suspension
21 Locle Ness
22 Communaile
23 Rock attitude
24 Parc Cinq
25 Moby Dick
26 Penelope
27 Grand Boum
28 Raumplan
29 Orimé
30 Le point Ô
31 Slowtime
32 Corps à corps
33 Canopée
34 Scred
35 40°44´58´´N 14°29´5´´E

4.2 Examen préalable

Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen
préalable de conformité réalisé par le bureau Emch+Berger SA Planification Générale et consigné
dans un rapport remis au jury le 17 septembre.

4.2.1 Remise des projets et des maquettes sous couvert de l’anonymat

Les projets devaient être envoyés ou déposés jusqu'au 28.08.2015 à 16 heures, à la Ville du Locle,
le timbre postal et/ou le récépissé d'envoi ne faisant pas foi, seule la réception en temps et en lieu
faisait foi. La date et l’heure de réception de chaque projet a été consignée, par la Ville, dans un
procès-verbal avec la mention de la devise.

Les maquettes devaient être déposées jusqu'au 11.09.2015 à 16 heures à la Ville du Locle. La
date et l’heure de réception de chaque maquette a été consignée, par la Ville, dans un procès-
verbal avec la mention de la devise.

Les projets et maquettes ont tous été remis dans les délais.

L’anonymat des projets a été respecté, chacun portant le nom de la devise choisie par le candidat.

L’ensemble des enveloppes, comprenant les fiches d’identification, a été retiré et consigné en lieu
sûr.

4.2.2 Conformité des documents

Les exigences ont été dans l'ensemble respectées. Les quelques écarts et omissions constatées
lors de l'analyse technique préalable ne portaient pas sur des éléments déterminants pour leur
appréciation.

- Les projets étaient complets dans leurs parties essentielles.

- Les projets étaient tous compréhensibles et comportaient l’ensemble des documents demandés.
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4.2.3 Dérogations au règlement programme

Les projets ont tous répondu au programme exprimé par le Maître d’ouvrage, en terme de locaux
et de superficie.

4.2.4 Conformité au règlement d’aménagement

Les projets ont quasi tous respecté le règlement d’aménagement.
Toutefois, les projets suivants dérogent au règlement quant à la distance par rapport à l’axe de la
voirie :
- Les projets n°30 et n°34, sur la rue secondaire Joux-Pélichet, ne respectent pas le gabarit depuis

l’axe de la voirie.
- Le projet n°31, sur la rue principale Route du Communal, ne respecte pas le gabarit depuis l’axe

de la voirie.

Monsieur Cramatte, architecte de la Ville du Locle, confirme également les objectifs de
densification de la Ville. Les projets sont acceptés au jugement.

Le projet n° 5 déroge au recul de 30 mètres par rapport à la forêt  et comporte un aménagement
d’une aire de stationnement dans la zone de recul de la forêt.

Monsieur Cramatte confirme qu’en cas d’aménagement, hors construction hors sol, le projet peut
être accepté au jugement.

4.3 Acceptation des projets au jugement

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a
Aucun projet n’a été exclu pour ce motif.

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b
Aucun projet n’a été exclu pour ce motif.

En résumé, le jury a décidé à l'unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement.

4.4 Organisation du jugement

Il a été décidé de procéder par tours éliminatoires.

Pour les 35 projets, il a été rappelé les enjeux et les besoins exprimés par la Ville du Locle.

Les critères énoncés dans le règlement-programme ont été rappelés et confirmés. Si, à chaque
tour, l'ensemble des critères de jugement étaient sous-jacents, le jury a développé et approfondi à
chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il mettait plus particulièrement son accent.

Seuls les projets retenus pour le classement final ont été commentés de façon individuelle.

Les 35 projets ont été examinés en plénum sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le
programme du concours, soit :

- Implantation générale et concept architectural et paysager ;
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- Fonctionnement et organisation interne du projet ;

- Cohésion et synergie avec l’existant ;

- Qualités d’ambiance : lumière, acoustique et matériaux.

- Economie du projet, optimisation des coûts d’exploitation ;

- Concept de développement durable ;

Le jury a analysé les projets tels qu’ils ont été remis et non tels qu’ils pourraient être.

Il a toutefois apprécié le potentiel d’évolutivité des projets, dans la perspective d’une meilleure
adéquation par rapport aux objectifs du programme.

4.5 Premier tour d'élimination

Le jury s’est composé en 3 groupes, chacun mené par un membre professionnel indépendant du
maître d’ouvrage.

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement suivants :

- Appréciation d'ensemble, mise en valeur du site, implantation du projet dans le site ;

- Organisation générale du programme ;

- Synergie avec les équipements existants ;

- Qualités paysagères, architecturales et urbaines.

M. Essig, architecte-paysagiste, a analysé les projets de manière transversale, sur le critère de
l’insertion et de la qualité paysagère.

A l’issue de l’analyse par les 3 groupes, le jury a examiné en plenum, sur la base des critères pré-
cités, l’ensemble des projets.

Sur cette base, le jury a éliminé les projets suivants qui présentaient des lacunes ou des défauts
en regard des critères annoncés :

N° Devise

5 Tourbillon

7 MALM

17 Kaa

20 paysage en suspension

21 Locle Ness

22 Communaile

23 Rock attitude
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24 Parc Cinq

26 Penelope

27 Grand Boum

31 Slowtime

34 Scred

35 40°44´58´´N 14°29´5´´E

4.6 Deuxième tour d'élimination

Le jury au complet a procédé à un second tour d'élimination  après examen approfondi des projets
restants selon les critères énoncés précédemment et en rajoutant les critères suivants :

- Analyse détaillée du fonctionnement et de l’organisation des différents éléments des
programmes.

- Economie générale des projets, appréciation des coûts d’exploitation et du concept de
développement durable ;

Suite à cet examen, les projets suivants ont été écartés :

N° Devise

1 LMVP20121

2 Les Bains de Paulette

3 AZOR

4 Double Cœur

6 Sous l’auvent…

8 Carré

10 Patrick et Bob

11 Sous le même toit

16 Paradis du sport

18 Interface

19 A tire d'aile

25 Moby Dick

28 Raumplan

29 Orimé
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32 Corps à corps

33 Canopée

Suite à ces deux tours d'élimination, le jury a effectué un tour de révision/repêchage.

Il a confirmé les éliminations des projets aux 1er et 2ème tours et le maintien pour le classement
final des 6 projets sélectionnés et cités ci-dessous.

N° Devise

9 A la folie

12 Pivot

13 Quatuor

14 Splash

15 Hippocampe

30 Le point Ô

4.7 Expertise des projets retenus

Le jury s’est constitué en 3 groupes, mené chacun par un membre professionnel indépendant du
maître d’ouvrage. Chaque groupe a analysé 2 projets, sur les critères déjà énoncés et en rajoutant
les critères suivants :

- Phasage des travaux et maintien des équipements existants en activité ;

- Analyse approfondie de l’articulation entre les éléments du programme, les accès et les flux ;

- Qualités d’ambiance, lumière et acoustique ;

- Matérialité ;

- Economie de projet.

M. Perrin, responsable de l’homologation des bassins de natation pour la Fédération Suisse de
Natation et M. Maire, responsable de l’exploitation du Centre sportif du Communal, ont analysé les
6 projets de manière transversale et approfondie, sur les critères suivants :

- Fonctionnement du programme Piscine ;

- Impacts sur l’exploitation future du site et les charges de fonctionnement.

A l’issue de l’analyse par les 3 groupes, le jury a examiné en plenum les 6 projets retenus.

Au vu des critères d’analyse, le jury a sélectionné les deux projets remarquables suivants, qui ont
fait l’objet d’une analyse approfondie de la part des experts.
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N° Devise

12 Pivot

14 Splash

Les experts ont remis leur rapport le 1er octobre 2015.

L’analyse a porté sur les critères suivants :

- Economie du projet ;

- Appréciation des qualités thermiques du futur bâtiment sur les volets investissement et
exploitation ;

- Caractéristiques structurelles du projet.

4.8 Classement et critique des projets promus

Considérant le travail du jury et les critiques détaillées qui figurent au chapitre 6, le jury procède au
classement final et décide à l’unanimité, le classement et l’attribution des prix suivants :

-  1er rang 1er prix projet n°12-Pivot CHF 40’000 HT

-  2ème rang 2ème prix projet n°14-Splash !! CHF 35’000 HT

-  3ème rang 3ème prix projet n°30-Le point Ô CHF 22’000 HT

-  4ème rang 4ème prix projet n°-13-Quatuor CHF 20’000 HT

-  5ème rang 5ème prix projet n°9-A la folie CHF 13’000 HT

-  6ème rang 6ème prix projet n°15-hippocampe CHF 10’000 HT

4.9 Conclusions et recommandations du jury

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet n°12-Pivot,
pour la poursuite des études et la réalisation, sous réserve de la décision des autorités
compétentes.

Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet contient un fort potentiel de
développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la poursuite des études. Le jury engage les
auteurs à établir un dialogue attentif avec le maître de l'ouvrage pour favoriser un développement
harmonieux du projet. Indépendamment de certaines circulations sous dimensionnées qui
devraient être adaptées, le jury regrette le caractère un peu trop austère donnés par les auteurs à
l’expression du projet. Il souhaiterait notamment que le traitement intérieur en bois soit mis en
place avec une grand attention et plus de chaleur.

Tous les projets retenus pour le dernier tour présentaient des qualités très intéressantes sur
plusieurs points. Le facteur économique a été prépondérant dans la décision finale.
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4.10 Approbation

Le présent rapport est adopté par le jury le 14.10.2015.

Pour le Maitre de l’ouvrage :

M. Denis De La Réussille

M. Jean-Marie Cramatte

Pour le jury :

Président :

M. Jacques Richter

Vice-président :

M. Denis De La Réussille

Membres non professionnels :

M. Patrick Maire

M. Denis Perrin

Membres professionnels :

M. Jean-Marie Cramatte

Mme Floriane Robert

M. Laurent Essig

M. André Erard

Suppléant non professionnel :

M. Cédric Dupraz
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5. Levée de l'anonymat

1 LMVP20121 Andrea Liverani Andrea Liverani Milano
Collaborateurs Enrico Molteni

Lorenzo Tamberi
Mattia Cavaglieri

2 les bains de paulette LVPH architectes Paul Humbert Fribourg
Collaborateurs Kevin Salvi

Valerio Sartori
Guillaume Hernach

3 AZOR Aliende Castilla Architectes Rafael Aliende Lausanne
Collaborateur Carolina Castilla

4 Double Cœur CSDK Architectes Sàrl Daniel Kloese Genève
Collaborateurs Charles Sarasin

Marta Zaremba
Rémy Cottin

5 Tourbillon Luigi Travaglino Luigi Travaglino Paradiso
Architecte paysagiste Rao Tindaro Lugano

6 Sous l'auvent… GD Architectes SA Philippe von Bergen Neuchâtel
Collaborateurs Laurent Geninasca

Nuno Coelho
Angelo Melcarne

7 MALM Kunik & de Morsier Architectes Guillaume de Morsier Lausanne
Collaborateur Valentin Kunik

8 Carré MOA Sarah Miebach Zürich
Associé Rico Oberholzer
Architecte paysagiste Daniel Schläpfer Landschaftsarchitekt Daniel Schläpfer Zürich



Concours d'architecture à un degré en procédure ouverte Page 13
Construction d’une piscine couverte – Le Locle
Rapport du jury

9 A la folie Rüst & Gerle Architekten GmbH Nicolas Rüst Basel
Collaborateurs Zoltan Antal

Catharina Schwägler
Akos Gerle

Consultant Ingénieur CV Stefan Graf Ing, Stefan Graf
Consultant piscine Kannewischer Ingenieurbüro AG-Badplanner Zürcher

10 Patrick et Bob Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes Sàrl Guy Corbaz Lausanne
Associé Pascal Oulevay
Collaborateurs Elise Lecat

Vincent Sené
Raquel Santallo

Architecte paysagiste Mary Hofman Lausanne

11 Sous le même toit Blue Architects AG Thomas Hildebrand Zürich
Collaborateurs Marion Ott

Adel Arash
Manuel Bernasconi
Elisa Kretschmann

Consultants Kannewischer Ingenieurbüro AG-Badplanner Alain Dougoud
Pirmin Jung AG-Ingenieur für Holzbau Lukas Wolf

12 Pivot Raumbureau GmbH Tom Weiss Zürich
Associé Rolf Jenni
Collaborateurs Ignacio Frade
Architecte paysagiste Ludivine Gragy Zürich
Ingénieur civil Büro Rhomas Boyle + Partner AG Tom Boyle Zürich
Ingénieur CVSE Gruenberg + Partner AG Werner Stiner Zürich

13 Quatuor Bureau d'architecture Giorla & Trautmann Jean Gérard Giorla Sierre
Associé Mona Trautmann
Collaborateurs Laurens Dekeyser

Frantisek Dlabac
François Savioz

Consultant Simon Crettaz ing, SA
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14 Splash !! Stähelin architectes SA Jean-Philippe Stähelin Delémont
Collaborateurs André Filipe Mota

Carlos Palacios
Lidia Sanchez

Consultant CVSE Planair + Buchs & Plumey
Architecte paysagiste Müller Lionel Delémont

15 hippocampe Rollimarchini GmbH Francesco Marchini Bern
Associé Michael Rolli
Consultant ing, civil Indermühle Bauingenieure Thun

16 Paradis du sport Köpfli Urs GmbH Urs Köpfli Wolhusen
Collaborateurs Susanne Köpfli

Amanda Köpfli
Martina Tschopp
Julian Hofer

Architecte paysagiste Dové Plan AG Josef Ottiger Luzern

17 Kaa Büro 21 GmbH Stephan Kohler Bern
Collaborateurs Yuma Timoteo

Danae Winter
Architecte paysagiste Luzius Saurer Hinterkappeln

Consultant piscine
Harald Kannewischer & Team Spa Concept
Eng, Beat Biedermann Bern

18 Interface MSBR Nouvelle Génération SA Pierre Minder La Chaux-de-Fonds
Collaborateurs Silas Liechti

Florentino
Alarcon
Garcia

Magali Bechir Dubois
Architecte paysagiste Planum architecture du paysage Peter Wullschleger La Chaux-de-Fonds
Ingénieur CVSE Tecnoservice Engineering SA Patrice Anstett Marin-Epagnier
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19 A tire d'aile Andréanne Pochon Andréanne Pochon Viganello
Groupement
d'architectes Stefano Larotonda Cantis

Manuel Bellagamba Cogollo del Cengio
Collaborateurs Patrick Bonzanigo

Nicdo Visconti
Eugenio Matteazzi

Architecte paysagiste Officina del Paesaggio Sophie Agata Ambroise Lugano
Technique du bâtiment Andrea Roscetti
Ingénieur civil Mario Monotti

20 paysage en suspension Legooo Sàrl Youri Jubin Le Locle
Collaborateur Frédéric Donze

21 Locle Ness Esposito & Javet architectes
Anne-
Catherine Javet Lausanne

Collaborateurs Constanze Beer
Irina Blajev
Deirdre Mc Kenna
Joanna Varela

22 Communaile Tempesta Tramparulo Architectes Sàrl Maurizio Tempesta Lausanne
Associé Antonino Tramparulo
Collaborateurs Mathias Valceschini

Léo Dind

23 Rock attitude Bart & Buchhofer Architekten AG Jürg Bart Biel/Bienne
Associé Stephan Buchhofer

Florence Mani
Collaborateur Tchaya Broesch



Concours d'architecture à un degré en procédure ouverte Page 16
Construction d’une piscine couverte – Le Locle
Rapport du jury

24 Parc Cinq ARCHI-DT SA Raphaël Cachin Montreux
Associé Pablo Traversa
Collaborateurs Gala Traversa

Rodrigo Baranchuk
Juan Martin Rojas
Eduardo Moras

Architecte paysagiste Valeria
Pagani
Arrabat Genève

25 Moby Dick Atelier d'architecture Manini-Pietrini Sàrl Guido Pietrini Neuchâtel
Consultant piscine Jenzer + Partner AG Markus Jenzer Aarberg

26 Penelope Klaus et Lambiel Audrey Lambiel Riddes
Collaboratrice Cécile Klaus

27 Grand Boum 0815 Architekten sarl Cyrill Haymoz Fribourg
Collaborateurs Oliver Schmid

Richard Robatel
Stefan Dubi
Aline Grossrieder
Nuno Rodrigues
Jonas Zahno
Sabina Egloff

28 Raumplan 255 architects Jorge Munoz Madrid
Associé Marina Cisneros

29 Orimé EB-Studio Christophe Berther Genève
Collaborateur Philippe Eversmann

Architecte paysagiste Paul-Emile
Durand
Rubod Prevessin
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30 Le point Ô Evard + Fahrny Architectes SA Claude-Alain Fahrny La Chaux-de-Fonds

Associé Boris Evard
Architecte associé Philippe Langel SA architecte Philippe Langel La Chaux-de-Fonds
Collaborateurs E+F Laure Studer

Aurélie Mahy
Laurent Feisst
Robin Spielmann

Architecte paysagiste Paysagestion SA Olivier Lasserre Lausanne
Collaborateur Sybille André
Ingénieur civil GVH La Chaux-de-Fonds SA André Vaucher La Chaux-de-Fonds

Collaborateurs Fabien Kolly
Cédric Tissot
Jean-Luc Buchs

Ingénieur CVSE Planair SA Pierre Renaud La Sagne
Collaborateurs David Rocheler

François Baillad
Olivier Matile

31 Slowtime KOLLAGE architectes Sàrl Marco La Gennusa Bienne
Collaboratrice Vladimira La Gennusa
Consultant escalade Mirko Niklaus

32 Corps à corps Merlini Rivier Architectes Jean-Lou Rivier Lausanne
Associé Luca Merlini
Collaborateurs Nicolas Babin

Cécilia Madeko
Inaki Martin
Sabrina Bédu

Architecte paysagiste Bureau de paysage Jean-Jacques Borgeaud Jean-Jacques Borgeaud Lausanne
Collaborateurs Vincent Osselin

Céline Tiercy
Ingénieur civil Basler & Hofmann AG Hans Tschamper Lausanne

David Grossman
Collaborateurs Alexandre Fauchère

Jan Reifler
François Betbeze
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33 Canopée Ortalli Verrier Kocher Architects Gaëlle Verrier Chur
Collaborateurs Giacomo Ortalli

Lorenz Kocher
Virginia Ortalli
Marco Ortalli
Luca Gattoni
Giovanni Petrolito

Architecte paysagiste Federico de Molfetta Federico de Molfetta Lugano
Collaborateur Hope Strode

34 Scred PHARC SA Brigitte Hunkeler Chêne-Bougeries
Pacarizi

Collaboratrice Valérie Meuwly
Consultants Ingénieur Ott + Uldry

DT Cogar Sarl

35 40°44´58´´N 14°29´5´´E Made in Sàrl Patrick Heiz Genève 6
Associé François Charbonnet
Architecte paysagiste Hüsler & Associés Lausanne
Ingénieur civil Muttoni & Fernandez, ingénieurs conseils Ecublens

Ingénieur CV Jakob Forrer
Le Mont-sur-
Lausanne


