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Approche et Contexte

Comme dans plusieurs villes en Suisse, à Neuchâtel 
également, le quartier qui se développe aux alentours de 
la gare CFF se présente comme très «urbain». L’espace 

publique à l’Ouest, au Sud et à l’Est de la gare est aménagé 
selon un langage minimal, moderne et international (espace 

qui porte d’ailleurs le nom d’Espace de l’Europe) et se 
détache du tissu historique du quartier  sous-gare.

Le bâtiment de l’Ecap fait partie de ces immeubles de 
dimensions importantes qui font vis à vis à la gare et à la 
tour de l’OFS et qui se composent de volumétries simples 
et linéaires. Une alternance de  bandeaux horizontaux de 
vitrage et crépis permettent de lire clairement le passage 

d’un étage à l’autre et donnent un aspect ordonné et 
rationnel au bâtiment.

En contrepartie, le prolongement au Sud de cet immeuble 
se trouve déjà à un point de transition*. La morphologie 
et la topographie du quartier changent sensiblement en 

l’espace de quelques mètres. Une succession intéressante 
de terrasses* en pierre et végétalisées créent une liaison 

avec la partie sud de la ville et donnent forme à des socles 
sur lesquels posent les différents bâtiments jusqu’à la partie 

horizontale de la ville. 

Terrasses

La structure en terrasses* est le moyen par lequel la ville 
de Neuchâtel a pris possession de ses parties escarpées. 

Comme on peut le constater sur l’image historique ci-
dessous, à la fin du XVI siècle, le développement urbain était 

concentré prioritairement sur la colline du Château, le long 
du Seyon puis le long du lac. L’espace que l’on aperçoit 

plus au Nord, entre le bourg et la forêt, avait aussi déjà été 
conquis mais sous forme de terrasses pour les diverses 

cultures.

Ces terrasses seront les éléments qui donneront, dans 
le temps, la structure spatiale de la ville comme nous la 

connaissons aujourd’hui. Une première intervention humaine 
avait transformé la topographie douce des collines en 
une alternance de surfaces horizontales plus faciles à 

exploiter, une deuxième action utilise ces terrassements pour 
permettre à de nouveaux quartiers de se développer et y 

prendre place.
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gare de Neuchâtel

hotel alpes et lac

Matthäus Mérian (1593-1650) — de Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesia
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Proposition

Nous proposons de créer une zone ‘‘filtre’’ végétalisée qui 
déborde de la limite de parcelle. Celle-ci profite en partie 

de la servitude existante pour permettre d’ouvrir les bureaux 
situés en façade Ouest (voir chapitre «Végétalisation et 

projet) et sépare la terrasse de l’hotel et les bureaux du Rez. 
Cet espace nécessitera une entente avec l’administration 

de l’hotel Alpes et Lac mais les avantages offerts par cette 
intervention sont réciproques (amélioration de la qualité de 

l’espace extérieur). 

Le jour il fonctionne comme une zone de séparation 
végétalisée qui permets aux bureaux de mantenir leur 

privacité.

Le soir l’espace devient une partie integrante de la terrasse 
du restaurant et lui confère une atmosphère detendue. 
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Règlement et Formes

Les règlements d’aménagement des villes sont les bases 
qui permettent d’insérer les nouvelles interventions de 

façon respectueuse dans un contexte existant et de le faire 
dans le respect des attentes des institutions administratives 

et politiques par rapport à une situation actuelle et un 
développement futur prévu par la ville même. 

Si parfois il peut être intéressant de forcer les limites des 
règlements pour atteindre un résultat plus radical, dans la 

plupart des cas, une bonne analyse des règles peut amener 
à des volumétries parfaitement harmonisées au contexte. 

Dans le cadre de ce projet, un respect littéral des gabarits 
réglementaires permet d’être contextuels par rapport à la 
transition* mentionnée dans le paragraphe «Contexte».

La topographie change et la forme du bâtiment en découle. 
Les gabarits imposés nous amènent à créer deux étages 
dont les plans se déforment selon les gabarits projetés 

depuis le chemin de la Recorbe et depuis la terrasse de 
l’hôtel Alpes et lac.

Les terrasses* qui se créent, et que nous choisissons de 
végétaliser*, permettent de répondre avec une solution 

architecturale à certaines caractéristiques de Neuchâtel et, 
notamment, de ce quartier. 
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Structure - modularité

Le système porteur de ce projet consiste en une structure 
métallique composée selon la logique suivante.

1er étage

1. Une poutre métallique d’une hauteur de 50 centimètres 
environ suit la forme de l’étage, prête à reprendre les 
charges des nouveaux piliers périphériques et à les 

transférer aux poutres existantes.

2. Les piliers situés en façade appuient sur cette poutre. 
Les piliers placés à l’intérieur du plan sont positionnés de 

manière à transmettre leurs charges sur les poutres et piliers 
existants du rez-de-chaussée. 

3. Un système de poutres principales (placées en respectant 
au maximum la position et l’orientation des poutres du Rez )

et secondaires appuient sur ces piliers.

4. Une dalle mixte béton-acier permet de séparer les étages 
par un élément plein répondant aux besoins acoustiques et 

structurels. 

2ème étage

4. Au 2ème étage le principe se répète sur un plan 
légèrement plus petit.

La structure ponctuelle permet de réduire le cloisonnement 
des espaces au grès des besoins des utilisateurs.

Ventilation

Un réseau de ventilation mécanique assure un 
renouvellement de l’air constant. 

Le système est alimenté par un monobloc positionné en 
toiture. Le réseau utilise une gaine technique placée au dos 
de la cage d’escalier puis distribue les conduites dans les 

faux plafonds. 

Végétalisation et projet 

La végétation est une composante essentielle du projet, trois 
zones en bénéficient: 

Les terrasses et la toiture

 Une épaisseur de 30cm de substrat couvre toutes les 
terrasses et la toiture. L’utilisation d’un système alvéolé (type 
Alfred Foster) permet d’amener les nutriments fondamentaux 

aux plantes par l’arrosage. 

La plantation de graminées et de plantes vivaces est 
adéquate avec ce système et l’entretien peut être limité à 

une intervention par année. 

La sélection des espèces se portera sur des plantes basses 
qui maintiennent la vue et qui offrent une variationdurant 

l’année. 

Le puits de lumière

Le puits qui amène la lumière aux différentes salles de 
conférence et à la cafétéria permet la descente de quelques 
lierres. Ces éléments adoucissent et rendent plus naturelle 

l’atmosphère des ces espaces. 

Zone filtre vers la terrasse de l’Hotel Alpes et lac

Le principe utilisé sur les terrasses est repris également 
pour la zone qui, à l’Ouest du rez-de-chaussée, offre un filtre 

végétalisé entre les bureaux et la terrasse de l’Hotel. Une 
végétalisation par quelques plantes plus hautes assurera 

dans ce cas la privacité des bureaux.
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cafeteria 2ème étage

1:100     Coupe AA

1:100     Coupe BB



terrasses
ECAP - Projet d’extension sud

Vue sur le bureau du chef du secteur 2ème étage

1:100     Façade Est

1:100     Façade Sud

Vision d’ensemble 
portion Sud 2ème étage


