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1  Informations générales 
 
1.1 Organisation du concours 
 

La Commune de Corcelles-Cormondrèche, par le Conseil communal, est le maître de 
l’ouvrage et le mandant du concours. 
 
Administration communale 
Rue de la Croix 7 
2035 Corcelles 
commune.corcelles-cormondreche@ne.ch 
032 732 95 30 

 
 
1.2 Préparation du concours 
 

L’organisation de la procédure, ainsi que les gestions administrative et technique du concours, 
sont assurées par André Erard, architecte EPFL (Monnier-Erard Architectes). 
 

 
1.3 Genre de concours et type de procédure 
 

Il s’agit d’un concours de projets d'architecture à un degré, sous forme anonyme, dans le 
cadre d’une procédure sur invitation. Ce concours est régi par le règlement des concours 
d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009, sauf en ce qui concerne l’art. 17.1 relatif à 
l’ampleur du mandat envisagé.  
 
La participation au concours implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les 
concurrents, l’acceptation des clauses du règlement et programme, des réponses aux 
questions et du règlement SIA 142, éd. 2009. 
 
La présente procédure n’est pas soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, 
mais aux prescriptions officielles suivantes : 
- Accord international sur les marchés publics (AIMP) 
- Loi sur le marché intérieur (LMI) 
- Loi cantonale sur les marchés publics et son règlement d’application. 
- Norme suisse SN 521 500 Constructions sans obstacles, éd. SIA 2009 
- Lois et règlements neuchâtelois – loi sur les constructions (LConstr.) règlement d’exécution 

de la loi sur les constructions (RELConstr.) 
- Normes suisses SN 640 603a et 640 605a, éd. VVS 1982 
- Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des ingénieurs et des 

architectes (SIA) portant sur la construction, les installations et équipements 
- Prescriptions découlant de la législation fédérale sur le travail concernant les locaux pour le 

personnel 
- Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des établissements 

d’assurance contre l’incendie (AEA) ainsi que les directives de l’établissement cantonal 
d’assurance et de prévention ECAP. 

 
 

1.4 Conditions de participation 
 

Le concours est ouvert aux architectes invités aux conditions suivantes : 
‐ Etre porteur à la date du dépôt du projet, du diplôme de l’Institut d’Architecture de 

l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de Mendrisio, des 
filières ingénieurs et d’architectes des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de 
Zurich (EPF) ou des Hautes écoles spécialisées (HES/ETS) ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence. 

‐ Etre inscrit, à la date du dépôt du projet, au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A 
ou REG B de la Fondation suisse du Registre des ingénieurs, des architectes et des 
techniciens, ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent. 



 
Les architectes porteurs d'un diplôme étranger doivent pouvoir fournir la preuve de 
l'équivalence de leur qualification par rapport aux exigences suisses. 
 
Dans le cas d’un groupement de bureaux associés, il suffit que l’un des associés remplisse les 
conditions de participation, pour autant qu’aucun d’entre eux ne se trouve dans l’une des 
situations définies par l’art. 12.2 du règlement SIA portant sur les concours. 
 
Un(e) employé(e) peut participer au concours comme associé à un bureau invité si son 
employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au concours comme concurrent ou 
membre du jury. Une autorisation signée de l’employeur devra figurer à la confirmation de 
participation. 
 
En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son 
bureau ou, le cas échéant, chaque des membres de l’association de bureaux, temporaire ou 
permanente, est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il 
respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Ainsi, en déposant son 
projet, le concurrent s’engage sur l’honneur pour chacun de ses membres au respect absolu 
des paiements de ses charges sociales obligatoires et d’être inscrit au registre du commerce 
ou sur un registre professionnel reconnu. 
 
Les bureaux et leur personnel ne peuvent confirmer leur participation au concours que s’ils ne 
se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un expert ou un 
secrétaire de la procédure. Pour le surplus, l’art. 12.2 du règlement SIA 142 est applicable. 
 

 
1.5 Composition du jury 
 

Président Gretillat François Conseiller communal, chimiste Dr ès sciences, 
Corcelles-Cormondrèche 

Vice-
présidente 

Dufaux Claudine Directrice de crèche, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche 

Membres Coquillat Fabien Architecte DPLG, Ville de Neuchâtel 
 Guilhen Antoine Architecte, Ville de La Chaux-de-Fonds 
 Lauenstein 

Michaël 
Conseiller général, commission de la petite 
enfance, Corcelles-Cormondrèche 

 Erard André Architecte EPFL, Neuchâtel 
 Chieppa Riccardo Architecte HES, Saint-Blaise 
Suppléants Magnin Pascal Conseiller communal, Corcelles-Cormondrèche 
 Rapin Esther Conseillère générale, commission de la petite 

enfance, Corcelles-Cormondrèche 
Spécialiste-
conseil 

Pelati Andrea Architecte HES, Neuchâtel 

Secrétaire Etienne Renée Indépendante, Hauterive 
 
Le jury a approuvé le Programme et Règlement en date du 8 mai 2013 (complété le 7 juin 
2013) pour le lancement du concours le 8 mai 2013. Il a conduit les concurrents lors d’une 
visite du site le 28 mai. En date du 7 juin 2013 le jury a transmis aux concurrents ses 
réponses aux 14 questions anonymes reçues des concurrents. 
 
 

1.6 Bureaux invités 
 
‐ Atelier AC Architectes SA, Peseux 
‐ Evard + Fahrny Architectes SA, La Chaux-de-Fonds  
‐ Fournier & Maccagnan atelier d’architectes, Bex 
‐ Geninasca-Delefortrie SA architectes, Neuchâtel 



‐ Maison d’art’chitecture Serge Grard SA, Fenin 
‐ Sermet Gross Architectes Sàrl, Lausanne 
‐ Stauffer Charles-André architecte, Neuchâtel 

 
 
1.7 Inscriptions au concours 

 Cinq concurrents ont confirmé leur participation dans le délai fixé par l’adjudicateur.  
 
 
 

2  Problèmes posés aux concurrents 
 
2.1 Objectifs généraux 

 
Il s’agit du projet d’une structure d’accueil extrafamilial, de type crèche, pour une soixantaine 
d’enfants de 0 à 4 ans. 
Ce programme est complété par une petite buvette fonctionnant de manière indépendante, 
ainsi que le réaménagement d’une petite tour dite « Tour des pompiers ». 
 
 

2.2 Particularité du site 
 

Le site de la salle de gymnastique communale a été retenu pour l’implantation de la structure 
d’accueil et de la buvette. 
Le projet devra répondre aux contraintes d’une insertion dans un milieu déjà largement bâti, 
comprenant le bâtiment de la salle de gymnastique ainsi qu’une « tour et une façade du 
hangar des pompiers » datant du XIXème siècle. 

 
 
3  Déroulement du jugement 
 
3.1 Délibérations 
 

Le jury siège en plenum le 28 août 2013 à Corcelles-Cormondrèche, Av. Soguel 27, pour 
examiner, juger et classer les projets reçus. Le spécialiste-conseil Andrea Pelati est intervenu 
spécifiquement pour l’examen préalable des projets. 
 
Le jury définit d’emblée la procédure du déroulement de ses travaux, qui est mentionnée en 
tête des chapitres du présent rapport. Il s’engage à respecter l’aspect confidentiel des débats. 

 
 
3.2  Projets remis 
 

Sur les sept invitations envoyées, l’organisateur a reçu cinq projets, qui correspondent aux 
inscriptions enregistrées. Les cinq projets remis dans les délais ont été numérotés selon 
l’ordre d’arrivée et accrochés pour le jugement. Ils portent les devises suivantes : 

 
No 01 PIN-PON LE P’TIT MONSTRE 

No 02 LE CROCO 

No 03 IL NEIGE DANS MON JARDIN 

No 04 LIBELLULE 

No 05 DESSINE-MOI UNE MAISON 

 
 



 
3.3 Examen préalable 
 

L’examen préalable visant à contrôler le respect du Règlement et programme selon l’art. 15.1 
du Règlement SIA 142 a été effectué par le spécialiste-conseil Andrea Pelati et l’organisateur 
du concours André Erard. Le procès-verbal qui en a été tiré a été transmis au jury.  
Dans l’ensemble : 
‐ Les cinq projets ont satisfait aux conditions de remise dans les délais requis (16.08.2013). 
‐ Tous les documents remis ont respecté le principe de l'anonymat. 
‐ De manière générale, tous les projets ont répondu aux exigences principales du programme, 

à quelques détails près. 
‐ Les cinq projets respectent le périmètre du concours. 
‐ Les cinq projets proposent un concept Minergie. 
‐ Les cinq projets respectent le cadre budgétaire. 

 
 

3.3.1 Recevabilité au jugement 
 

Sur la base de l’examen préalable et conformément à l’art. 19.1a du Règlement SIA 142, le 
jury, à l’unanimité, admet les cinq projets au jugement. 
 
 

3.3.2 Recevabilité à la répartition des prix 
 
Sur la base de l’examen préalable et conformément à l’art. 19.1b du Règlement SIA 142, le 
jury, observe que plusieurs projets ont pris quelques libertés et s’écartent du programme du 
concours. Il considère cependant ces dérogations comme mineures et qu’elles ne constituent 
pas d’avantages particuliers par rapport aux autres projets.  
A l’unanimité, le jury admet à la répartition des prix les cinq projets reçus. 
 
 

3.4 Visite du site 
 
Le jury effectue une visite du site en cours de jugement. 

 
 
3.5 Examen et analyse des projets 
 

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement sur la base des 
considérations de l’examen préalable. 
André Erard présente les projets puis rappelle les critères de jugement énoncés dans le 
programme du concours : 
 
Qualités urbanistiques 
- Intégration dans le site, impact sur l’environnement et rapport au voisinage existant 
- Adéquation du projet aux contraintes du site (topologie, végétation, lois et règlements, 

etc.) 
- Implantation, accès, dessertes 
- Aménagements extérieurs, traitement des espaces publics et privatifs 

 
Valeur architecturale 
- Qualités du concept architectural 
- Volumétrie et respect des gabarits 
- Qualités spatiales et de lumière naturelle 
- Economie du projet 
- Accès et circulations intérieures 
 
Respect du programme 
- Fonctionnement détaillé et adéquation des activités entre elles 



- Locaux (localisation, surface, hauteur, nombre) 
- Indépendance des équipements ouverts au public 
- Respect des exigences et contraintes particulières du MO 
 
Valeur technique du projet 
- Pertinence et faisabilité du concept énergétique 
- Qualités structurelles et de faisabilité du système constructif et statique 

 
 
3.6 Jugement des projets 
 

Suite à l’examen général et à la présentation des cinq projets, le jury procède à une analyse 
détaillée de chacun d’eux au cours de plusieurs tours. Il reconnaît à tous les projets de réelles 
qualités et décide, à l’unanimité, de tous les conserver pour le classement et l’attribution des 
prix. Il rédige une critique pour chaque projet (annexe). 

 
 
3.7 Tour de repêchage  
 

Conformément à l'article 21.2 du règlement SIA 142, avant de procéder au classement 
définitif, le jury passe en revue de manière détaillée tous les projets admis au jugement en 
reprenant les critères d'appréciation. 
 
A l'issue des délibérations, le jury, à l'unanimité, confirme sa décision de retenir les cinq 
projets pour le classement. 

 
 
 
4 Classement et attribution des prix  
 
 Le jury décide du classement et de l’attribution des prix suivants :  
 

- 1er rang – 1er prix CHF 20‘000.-    à l’unanimité 
No 03 IL NEIGE DANS MON JARDIN 

- 2e  rang – 2e  prix CHF 17‘000.-    à l’unanimité  
No 01 PIN-PON LE P’TIT MONSTRE 

- 3e  rang – 3e  prix  CHF 12’000.-     à la majorité des voix   
No 04 LIBELLULE 

- 4e  rang – 4e  prix CHF 11‘000.-     à la majorité des voix 
No 02 LE CROCO 

- 5e  rang – 5e prix   CHF 10‘000.-     à la majorité des voix 
No 05 DESSINE-MOI UNE MAISON 

 
 
 

5 Remarques du jury 
 

Le jury émet une série de remarques suscitées par l’examen des projets et les discussions en 
plenum : 
 
• Mur du hangar : à conserver à la demande de l’Office du patrimoine et de l’archéologie ; 

pas de proposition enthousiasmante dans la plupart des projets. 
• Places de stationnement : les places au nord et au sud de la salle de gymnastique sont 

conservées. Une étude, menée en parallèle, traite de la problématique du stationnement 
sur tout le territoire communal. 



• Accès au bâtiment : préférable depuis le sud en raison de la circulation et de l’étroitesse 
du chemin du Foyer. 

• Espace extérieur de loisirs : il est estimé important d’offrir une sortie directe sur un espace 
extérieur. 

• Coûts : il faut tenir compte que les projets les plus compacts généreront des coûts 
supplémentaires pour l’aménagement des espaces extérieurs (éclairage, matériaux, 
entretien). 

• Travaux importants : certains projets induisent de gros travaux d’excavation. 
• Tour : doit rester un élément fort dans le quartier. Comme tous les projets, le lauréat 

s’écarte légèrement des dispositions du programme du concours ; en bonne conscience, 
au début de la procédure, le jury a décidé de ne pas l’écarter de la répartition des prix en 
fonction du non traitement du programme de la tour (Cf pt 3.3.1). Le jury a été conforté 
dans sa décision en constatant qu’aucun des autres projets n’a apporté de réponse 
satisfaisante à cette demande, entre autres. Par ailleurs, l’avenir de la fonction de la tour 
n’est pas encore précisément défini. Le jury estime que, le cas échéant, l’utilisation des 
locaux de la buvette (WC / vestiaire) pourrait convenir aux utilisateurs de l’espace de la 
tour. 

• Aménagements extérieurs : la gestion d’un nouvel espace public engendré par le projet 
lauréat sera à prendre en charge par la commune. 

 
 
 
6 Conclusions du jury 
 

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie les concurrents de leur réflexion et de leur 
travail. La qualité et la diversité des projets ont confirmé l’intérêt de l’ouverture d’un concours 
pour une nouvelle structure d’accueil à Corcelles-Cormondrèche.  
 
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier la poursuite de l’étude 
aux auteurs du projet classé au premier rang, No 03 IL NEIGE DANS MON JARDIN, en vue 
de sa réalisation. 

 
 
 
7 Propriété des projets 
 

Le droit d'auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des concurrents primés deviennent propriété du maître de l'ouvrage.  

 
 
 
8 Calendrier 
 

- Remise des prix et vernissage de l’exposition prévue le 01.10.2013 
- Exposition des projets prévue du 01.10.2013 au 11.10.2013 
- Adjudication du mandat prévue d’ici au 25.11.2013 
- Signature du contrat prévue d’ici au 16.12.2013 
- Début du mandat  prévu dès le 16.12.2013 

 
 
9 Divers 
 

Les concurrent-e-s seront informé-e-s par écrit des résultats du concours. Ceux-ci seront 
publiés dans la presse. 
 
La procédure appliquée en cas de litige se réfère à l’art. 28 du Règlement SIA 142. 
 



L'ensemble des projets admis au jugement fera l'objet d'une exposition publique du 1er au 11 
octobre 2013, à Corcelles-Cormondrèche, avenue Soguel 27. Le vernissage de l'exposition et 
la proclamation officielle des résultats du concours auront lieu en ce même lieu le 1er octobre 
2013. Les noms des auteurs de tous les projets admis au jugement seront portés à la 
connaissance du public. 

 
Le rapport du jury sera remis à tous les concurrents. 

 
 



10 Approbation du rapport du jury  
 
 

Après lecture du présent rapport, le jury l’adopte à l’unanimité et appose sa signature.  
Corcelles-Cormondrèche, le 28 août 2013. 
 
 

Président  
Gretillat François 
 
 
 

 

Vice-présidente  
Dufaux Claudine 
 
 
 

 

Membres  
Coquillat Fabien 
 
 
 

 

  
Guilhen Antoine 
 
 
 

 

  
Lauenstein Michaël 
 
 
 

 

  
Erard André 
 
 
 

 

  
Chieppa Riccardo 
 
 
 

 

Suppléants  
Magnin Pascal 
 
 
 

 

  
Rapin Esther 
 
 
 

 

Spécialiste-conseil  
Pelati Andrea 
 
 
 

 

 
 

 
 



11. Ouverture des enveloppes cachetées 
 
Le jury lève l’anonymat en prenant connaissance des noms des auteurs des projets. Il vérifie 
que les conditions d’admission sont respectées. 
 
 

11.1 Projets classés  
 

1er  rang – 1er prix    CHF 20‘000.- No 03 IL NEIGE DANS MON JARDIN 
 
Auteur 

 
Fournier Maccagnan architectes, Bex 
Sandra Maccagnan 

 Collaborateurs Jennifer Monnet 
Jonathan Rohrer 
Annie Bavarel 
Riccardo Rodrigues 

 
 
 
2e  rang – 2e  prix    CHF 17‘000.-  No 01 PIN-PON LE P’TIT MONSTRE 
 
Auteur 

 
Maison d’art’chitecture serge grard sa, Fenin 
Serge Grard 

 Collaborateurs Aza Stass, architecte 
Rui Dias, architecte 

 
 
 
3e  rang – 3e  prix    CHF 12’000.- No 04  LIBELLULE 
 
 Auteur 

 
Charles-André Stauffer, Neuchâtel 

 Collaboratrice Mélanie Estelli 
 
 
 
4e  rang – 4e  prix    CHF 11‘000.-  No 02 LE CROCO 
 
Auteur 

 
atelieracarchitectes sa, Peseux 
Kurt Kohler 

 Collaborateurs Marine Jeannin 
Pascal Kohler 
Claire Canellas 

- Ingénieurs RBA SA ingénieurs-conseils, Etienne Grossenbacher 
ExoTherm SARL, Bevaix, Bruno Mayques 

 
 

 
5e  rang – 5e prix    CHF 10‘000.-  No 05 DESSINE-MOI UNE MAISON 
 
   
Auteur Sermet Gross architectes sàrl, Lausanne 
 Collaborateurs Thierry Sermet 

Nicolas Gross  
Joël Heiniger 
Elisenda Martinez Casaldaliga 

 



Annexe I 
 Présentation des projets primés 
  
 



1er  rang – 1er prix    CHF 20‘000.- No 03 IL NEIGE DANS MON JARDIN 
 
Auteur 

 
Fournier Maccagnan architectes, Bex 
Sandra Maccagnan 

 Collaborateurs Jennifer Monnet 
Jonathan Rohrer 
Annie Bavarel 
Riccardo Rodrigues 

 
 
Bien contenu dans la partie nord-est du périmètre d’implantation, ce projet compact 
permet de libérer d’importantes surfaces extérieures. De par son relatif petit volume, 
le bâtiment s’intègre harmonieusement dans le site et permet à la tour de préserver 
son rôle de signal. 

La liaison publique existante « chemin du Cudeau-du-Haut – chemin du Foyer », en 
est du bâtiment de la salle de gymnastique est préservée et prolongée au nord, à 
travers un nouvel espace public, en partie végétalisé et agrémenté de la fontaine 
judicieusement déplacée. 

Le long de la façade du hangar, servant alors de mur d’enceinte, un jardin arborisé 
offre un espace public de détente et de jeu bien protégé. Devant l’entrée de la salle 
de gymnastique, une généreuse esplanade bienvenue procure le « vide » nécessaire 
à la bonne lecture de tous les volumes composant l’ensemble. Les différentes 
matérialisations du sol, ainsi que leur géométrie renforcent les liens qui s’opèrent 
entre les fonctions intérieures et les surfaces extérieures qui leur sont dévolues. 
Toute cette stratégie de parcours et d’aménagements extérieurs permet de 
revaloriser l’entier du site et d’utiliser de belle manière les traces de l’histoire que 
représentent la tour et la façade du hangar. L’entretien de ces espaces accessibles 
au public devra faire l’objet d’un suivi afin d’en préserver la qualité et d’en garantir la 
pérennité. 

Le programme des locaux sanitaires et des vestiaires liés à l’utilisation de la tour n’a 
pas été traité dans le projet. Mais au vu du parti pris de détacher la tour de toute 
nouvelle construction et du résultat peu enthousiasmant des solutions proposées par 
les autres projets, le jury a considéré que cette décision était bonne et qu’elle ne 
contrevenait pas au programme sur un point essentiel. 

Le rez inférieur comprend le programme de la buvette, qui bénéficie de l’évidement 
de l’angle sud-est du bâtiment pour y installer une terrasse, ainsi que quelques 
locaux de la structure d’accueil. La cuisine souffre d’un manque d’apport de lumière 
naturelle, de dégagement sur l’extérieur et se trouve un peu éloignée des espaces de 
repas de la structure. Le bureau borgne de la direction et la salle du personnel 
donnant sur la terrasse de la buvette sont mal placés. 

Au rez supérieur, articulés autour du noyau très compact de la circulation verticale, se 
développent les programmes des bébés et des trotteurs. Par un système de locaux 
servants/servis, le projet fait l’économie de toute autre circulation. Dans l’angle nord-
ouest évidé du bâtiment, un jardin clôturé et arborisé d’environ 70 m2 est accessible 
de plain-pied. Il est partagé par les bébés et les trotteurs dont il forme le 
prolongement extérieur des espaces principaux. 



A l’étage, sur le même principe se développe le programme de l’atelier. Une 
généreuse terrasse au nord, formée par la toiture du rez supérieur, offre un beau 
prolongement extérieur à la salle de vie et de repas. 

Les grandes ouvertures vitrées, protégées par un clayonnage en bois, doivent faire 
l’objet d’une attention particulière concernant la protection solaire. 

Le jury se plaît à relever les nombreuses qualités tant urbanistiques 
qu’architecturales de ce projet. 

Présentant le plus faible volume construit, compact et simple de réalisation, ce projet 
est le meilleur marché. Le coût des aménagements extérieurs est par conséquent 
légèrement plus élevé que pour les autres projets. 

 

 



2e  rang – 2e  prix    CHF 17‘000.-  No 01 PIN-PON LE P’TIT MONSTRE 
 
Auteur 

 
Maison d’art’chitecture serge grard sa, Fenin 
Serge Grard 

 Collaborateurs Aza Stass, architecte 
Rui Dias, architecte 

 
 
Le projet, très étiré, s’étend sur pratiquement toute la longueur de la portion est du 
périmètre d’implantation, de la tour des pompiers jusqu’à la fontaine, sans toutefois 
toucher cette dernière. 

Par un système de clôture, l’espace contenu entre la salle de gymnastique et la 
structure d’accueil devient privatif. La toiture végétalisée de l’abri PC de la salle de 
gymnastique se transforme en jardin pour la structure d’accueil, qui vient s’ajouter 
aux deux terrasses généreuses du rez supérieur et du 1er étage du projet. L’espace 
défini par le couvert de l’entrée de la salle de gymnastique, la tour et le projet, permet 
de créer une place aux belles proportions, bien orientée et agréable à vivre. La partie 
nord du bien-fonds est réaménagée mais conserve son affectation de place de 
stationnement pour véhicules. 

Le projet est jugé original et son intégration en résonance avec le bâti existant 
(implantation, masse, rapport à la tour) ; mais quelques doutes subsistent quant à la 
pertinence d’une volumétrie aussi complexe et d’une matérialisation « étrangère » au 
contexte. 

Le volume présente une enveloppe composée de faces plissées tant en façade qu’en 
toiture. Il s’accroche de biais à la façade du hangar, générant ainsi une courette un 
peu étrange. Le problème de la relation entre les niveaux des ouvertures de la façade 
du hangar et ceux de la structure d’accueil est difficilement réglé ; la lecture d’un 
niveau intermédiaire au travers des ouvertures de la façade du hangar est peu 
convaincante. La conservation de la façade du hangar manque de pertinence. 

Le parallélépipède accolé au nord-ouest possède un toit plat formant une des 
terrasses. Il intègre l’escalier donnant accès à l’abri PC de la salle de gymnastique. 
Au-dessus de cet escalier, un nouvel escalier relie, exclusivement et par l’extérieur, le 
niveau du rez inférieur aux terrasses du rez supérieur et de l’étage du projet. Cette 
stratégie ne rend plus possible la liaison publique existante « chemin du Cudeau-du-
Haut – chemin du Foyer », en est du bâtiment de la salle de gymnastique. 

Le projet propose trois niveaux au total dont seulement deux sont lisibles en façades 
sud et nord en raison de leur répartition tenant compte du dénivelé du terrain. 

Le rez inférieur comprend la buvette ainsi que la cuisine de la structure d’accueil. 
Semi enterrée, cette cuisine souffre d’un dégagement visuel au niveau de la 
chaussée peu enthousiasmant. L’emplacement des sanitaires et les vestiaires, 
intégrés à la buvette mais dédiés à la tour, n’est pas optimal. 

 



Le programme des bébés trouve sa place au rez supérieur côté nord alors que le 
côté sud accueille le programme atelier. Les grands locaux « de jour » s’orientent au 
sud et à l’ouest bénéficiant ainsi de bons dégagements, tandis que les locaux de 
repos, de services et les circulations sont judicieusement placés en est ou au nord. 
Au rez supérieur, les trotteurs sont installés au nord et les locaux du personnel au 
sud. 

L’entrée de la structure d’accueil située au rez supérieur, côté nord est une solution 
intéressante par rapport à la répartition du programme des locaux et du point de vue 
urbanistique mais discutable pour des questions de commodité et de sécurité. 

Il est à relever que la volumétrie complexe du bâtiment est parfaitement maîtrisée. 
Les espaces intérieurs, très bien organisés, offrent une grande variété de formes, de 
vues vers l’extérieur et de type d’apport de lumière générant ainsi une vie riche en 
expériences et sensations. La coupe exprime bien cette variété d’espaces proposée. 
La rationalité du système statique de l’ensemble reste à vérifier. 

Avec un volume construit se situant dans la moyenne des projets et une mise en 
œuvre relativement compliquée, son coût se situe dans la moyenne-moyenne 
supérieure des projets. 
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Le projet se présente sous la forme de deux volumes distincts, articulés en L,  
reposant sur un sous-sol commun et reliés au rez par un sas. Très étalé, il ne laisse 
que peu d’espaces extérieurs bien exploités. 

Les volumes hors sol sont assez importants et concurrencent le statut dominant de la 
tour. Les ouvertures en toitures, sortes de lucarnes dans le prolongement du pan au 
faîte, rendent les toits quelque peu chaotiques. 

Au nord, une petite esplanade offre un dégagement au couvert d’entrée de la 
structure d’accueil. La fontaine, légèrement déplacée et réorientée est-ouest, reste 
anecdotique à cet endroit.  

Dans le creux du L formé par les deux bâtiments, une généreuse place de jeu forme 
le prolongement extérieur des salles de vie des bébés et des trotteurs. Tenue au sud 
par un mur de soutènement, cette place obture la liaison publique existante entre le 
chemin du Cudeau-du-Haut et le chemin du Foyer. 

La partie nord du bien-fonds est réaménagée. Elle réorganise le parcours piétonnier, 
mais conserve son affectation de place de stationnement pour véhicules. 

Côté sud, la place située devant le couvert l’entrée de la salle de gymnastique est 
jugée suffisante pour y accueillir la terrasse de la buvette mais un peu juste pour 
l’espace public souhaité. 

Au rez inférieur, la cuisine ne reçoit de la lumière naturelle que par de hauts jours et 
ne bénéficie pas de dégagements visuels. 

Le bâtiment nord comprend au rez supérieur le programme des bébés assez 
compact et bien organisé. A l’étage, le programme atelier s’organise très 
différemment, ce qui pose des problèmes structurels et un manque de superposition 
des éléments techniques. 

Etonnamment, tous les espaces de sieste et de repos disposent de toutes sortes de 
dimensions de fenêtres. 

La proposition d’un revêtement des façades en plaques de fibrociment, afin d’assurer 
l’unité avec la salle de gymnastique, ne convainc pas le jury. 

Ce projet dispose, certainement en raison de la répartition du programme en deux 
bâtiments, d’un des volumes construits les plus importants. Il en résulte un coût de 
construction parmi  les plus élevés. 
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Le projet, de grande surface au sol, occupe pratiquement tout l’espace disponible de 
la partie est du périmètre d’implantation. Il en résulte que le taux maximal 
d’occupation du sol défini par le règlement est légèrement dépassé (+ 2%) et que les 
aménagements extérieurs sont réduits au minimum. 

La partie nord du bien-fonds est réaménagée mais conserve son affectation de place 
de stationnement pour véhicules. La fontaine est conservée à son emplacement 
initial mais devient sans intérêt entre la rue de la Croix et l’accès livraison. Un petit 
jardin clôturé, situé dans le prolongement de l’espace d’entrée, d’une surface 
d’environ 28 m2 jugée insuffisante, est proposé au nord du bâtiment. 

Le nouveau volume est en contact au sud avec la tour et en ouest avec l’abri PC de 
la salle de gymnastique. L’espace public situé entre l’entrée de la salle de 
gymnastique et la tour se trouve fortement réduit et jugé insuffisant. La proximité de 
la façade sud du projet et de la façade sud de la salle de gymnastique est 
dérangeante et partiellement éludée ou minimisée par la représentation sur le dessin. 
En est, le rapport entre la tour, la façade du hangar et la façade du projet est jugé 
plus harmonieux. 

Le volume est constitué de deux niveaux uniquement, surmontés d’une toiture en 
sheds. La connotation industrielle de la toiture en sheds ne convainc pas dans ce 
contexte. 

La problématique de l’apport de lumière naturelle dans les locaux situés au centre du 
bâtiment est résolue par la mise en place de trois patios – deux en rive et un au 
centre. De surfaces trop réduites (16-20 m2), ces patios ne conviennent pas pour le 
jeu des enfants. D’un entretien compliqué (accès par l’intérieur) et salissants lors de 
leur utilisation, ces patios péjorent le bilan énergétique. 

Etrangement, la souplesse de gestion des espaces que procure un système porteur 
de type bâtiment industriel – piliers, dalles – n’est pas exploité ; le cloisonnement 
s’accrochant pratiquement systématiquement aux piliers porteurs. 

La cuisine, placée au rez supérieur près de l’entrée, permet un accès aisé et 
indépendant. La distribution des repas par le passe-plat est une bonne stratégie. 

Au sud, la toiture de la buvette du rez inférieur offre une terrasse au programme des 
bébés du rez supérieur, mais qui étonnamment, se limite à la partie couverte par un 
avant-toit. 

Fondamentalement, le parti pris d’un projet plutôt introverti ne convient pas aux 
utilisateurs et ne réussit pas à les convaincre. Si l’emploi de patios peut générer une 



architecture intéressante et riche en relations spatiales, il ne convient pas au bon 
fonctionnement d’une structure d’accueil. 

Le volume construit est le plus élevé des cinq projets. Le système constructif proposé 
permet de réduire les coûts de construction au m3 mais le projet se situe tout de 
même parmi les plus chers. 
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Le projet propose deux bâtiments distincts en partie est du périmètre d’implantation. 

Leur positionnement permet de dégager, au nord, une petite esplanade pour l’entrée 
de la structure d’accueil. L’organisation de cette esplanade, avec un patio pour un 
apport de lumière nécessaire aux locaux en sous-sol, deux puits de lumière de même 
fonction et la fontaine conservée, est un peu surchargée. Le patio, proche du chemin 
du Foyer risque de devenir rapidement jonché de déchets. 

Entre les deux bâtiments, un jardin engazonné et arborisé, très en contrebas de la 
façade du hangar, offre un beau prolongement extérieur à l’espace de vie et de sieste 
de l’atelier.  

La proximité du couvert d’entrée de la salle de gymnastique et du bâtiment de la 
buvette accolé à la tour rend les espaces des entrées très étriqués. Le bâtiment de la 
buvette est trop volumineux ; il s’accroche maladroitement à la tour et à la façade du 
hangar et sature cet endroit du site qui demande du dégagement. 

Au nord du chemin du Foyer, le parking est réaménagé en un généreux espace de 
jeux pour les trotteurs. La liaison publique existante « chemin du Cudeau-du-Haut – 
chemin du Foyer », en est du bâtiment de la salle de gymnastique, est préservée. 

Le volume du bâtiment nord présente de bonnes proportions et entre en résonnance 
avec son environnement. Le type d’ouvertures en façade et leurs dimensions, 
notamment le long de la rue de la Croix et dans les chambres de sieste de l’étage, 
soulèvent quelques interrogations. 

Le bâtiment  de la structure d’accueil comprend un sous-sol pour recevoir un local 
technique et des archives. Cette solution est économiquement très peu intéressante. 

Au rez inférieur, l’éclairage naturel de la cuisine installée sous l’esplanade, par un 
puits de lumière est jugé insatisfaisant. Il en va de même pour les locaux du 
personnel en bordure du patio. Du côté sud, un des espaces de sieste ne bénéficie 
d’aucune fenêtre. 

Au rez supérieur les bébés et, à l’étage, les trotteurs, bénéficient de la même 
organisation spatiale avec la superposition des fonctions et une circulation en 
enfilade autour du noyau de circulation verticale. Une terrasse dominant le jardin sud 
prolonge l’espace de vie des trotteurs. A l’étage, l’atelier ne bénéficie pas de 
prolongement extérieur. 

 



Malgré ses volumes compacts, mais en raison de la répartition du programme en 
deux bâtiments, le projet affiche un volume construit se situant dans la moyenne des 
cinq projets. Il en va de même pour son coût. 

 
 

 

 

 

 


