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A. RÈGLEMENT ET PROGRAMME 
 
 
1.  OBJET DU CONCOURS 

 
Hauterive est un village du canton de Neuchâtel (Suisse), situé à flanc de coteaux, à une altitude moyenne 
de 500 m, sis à l'est du chef-lieu, adossé à Chaumont et s'étendant jusqu'aux rives du lac. La population 
s'élève à 2'636 habitants au 31 décembre 2020. 
 
 

 
 
Le village possède une crèche, une école enfantine (bâtiment à l’Ouest) et une école primaire (bâtiment au centre). 
 
 
Le projet mis au concours vise à regrouper sur un seul site, et ainsi à rationaliser, l’ensemble des locaux des 
structures scolaire, préscolaire et parascolaire de la commune actuellement répartis sur ces deux sites. 
 
Le site choisi pour ce projet comprend deux bâtiments scolaires : « l’ancien collège » construit en  1923 » et 
le « nouveau collège » construit en 1968. En raison de problèmes énergétiques et de vétusté, ces deux 
collèges seront démolis pour faire place au nouveau projet. L’abri de protection civile, en sous-sol au sud de 
la parcelle, devra être conservé. 

Le programme des locaux prévoit des salles de classe et des salles d’activités pour la structure scolaire, des 
salles d’accueil pour la structure préscolaire, des salles d’accueil et de repas pour la structure parascolaire, 
ainsi qu’un préau couvert et des aménagements d’espaces extérieurs comprenant des jardins potagers 
éducatifs. Les locaux spécifiques à chacune de ces trois structures, hors circulations et locaux techniques, 
représente une surface nette d’environ 2’674 m2. 

Il est attendu des projets du concours une architecture respectueuse du lieu, fonctionnelle et économe tant 
à la réalisation qu’à l’entretien et l’exploitation. Le maître de l’ouvrage exige que l’architecture du nouveau 
complexe scolaire intègre les notions de développement durable et remplisse les exigences Minergie P.  
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Plan de situation cadastral (périmètre du concours : biens-fonds n° 864 et n° 1065) 
 

 
 
2. GENRE DE CONCOURS 

 
Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré, organisé dans le cadre d’une 
procédure ouverte en conformité avec le règlement SIA 142, édition 2009. 
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3. BASES JURIDIQUES 
 
La procédure est soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le marché 
intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. La procédure 
est soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, ce qui signifie que les bureaux suisses et les 
bureaux étrangers dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux bureaux suisses 
en matière d’accès aux marchés publics, sont autorisés à participer à la procédure. 

 
 
4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert aux architectes ou groupements d'architectes. Les partenaires d’un groupe doivent 
être établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés publics (AMP) du 15.04.1994. 
Ils ne peuvent participer qu'à un seul groupe sous peine d'exclusion. De même, les bureaux à plusieurs 
succursales ne peuvent participer qu'à un seul groupe.  

Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :  

- être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPF), soit par l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit 
par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d'un diplôme étranger 
équivalent;  

- être admis en qualité d’architecte au registre professionnel REG des professionnels de l'ingénierie, de 
l'architecture et de l'environnement (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.  

 
5. GENRE ET AMPLEUR DU MANDAT À ATTRIBUER À L’ISSUE DU CONCOURS 

 
Le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires selon les 
règlements SIA portant sur les honoraires à l’auteur du projet recommandé par le jury. 

Le maître de l’ouvrage peut exiger de l’auteur du projet qu’il s’associe des compétences supplémentaires. 
Le choix de ce(s) partenaire(s) se fera sur proposition de l’auteur du projet et devra être soumis à l’agrément 
du maître de l’ouvrage.  

Le règlement SIA 102 constituera la base de définition des prestations et honoraires pour le contrat qui sera 
adjugé de gré à gré à l’issue du concours. 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger l’ensemble des prestations, respectivement de 
révoquer la décision d'adjudication dans l’une des hypothèses suivantes : 

 Si l’auteur du projet ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers et/ou 
économiques pour l'exécution des prestations, 

 Si l’auteur du projet ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques et/ou 
organisationnelles nécessaires ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir 
un développement et une réalisation du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais 
et des coûts. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander en tout temps au lauréat 
de compléter son équipe avec des spécialistes. Ces derniers seront proposés par le lauréat et soumis à 
l’agrément du maître de l’ouvrage, 

 Si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes, 

 Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes. 

 
 
6. CRITÈRES DE JUGEMENT 

 
Les critères de jugement sont mis en relation avec le contenu du paragraphe 26 « Objectifs du projet » du 
règlement du concours. Le jury a sélectionné progressivement les projets selon des priorités de jugement 
qu’il s’est fixées. Il a défini les critères de jugement suivants (sans ordre d’importance) : 
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 le respect du cahier des charges et du programme ; 

 les qualités urbanistiques et paysagères de la proposition, la pertinence de l’intégration dans le site ; 

 les qualités fonctionnelles et spatiales du projet ; 

 la cohérence architecturale ; 

 la pertinence du concept structurel et constructif ; 

 la concordance avec les objectifs énergétiques et environnementaux ; 

 l’économie de moyens et la rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et d’exploitation ; 

 le respect de l’objectif budgétaire prévu ; 
 
 
7. COMPOSITION DU JURY 

 
Président  

Zeller Thomas  Conseiller communal, Hauterive 
 
Membres professionnels  

Fournier Pascal  Architecte HES, Fournier-Maccagnan architectes, Bex 
Mann Graeme  Architecte EPFL, mcm architectes, Lausanne 
Robert-Grandpierre Antoine Architecte EPFL, localarchitecture, Lausanne 
von Bergen Philippe Architecte EPFL, GD architectes, Neuchâtel 

 
Membres non professionnels 

Brander Pascal  Conseiller général, membre de la commission des 
bâtiments scolaires, Hauterive 

Pipoz Cyril  Directeur adjoint cycle 2 du centre du Mail de l’éorén 
 

Suppléant professionnel  

Tanner Michel    Architecte EPFL, Tanner architecte, Boudry 
 
Suppléants non professionnels  

Steiger Burgos Martine   Conseillère communale, Hauterive 
Carré Maud  Directrice de la structure d’accueil 

 

Spécialiste-conseil  

Bourqui Etienne  Secrétaire général de l’éorén 
 
 
8. CALENDRIER 

 
 Ouverture du concours et mise à disposition des documents 07.07.2021 

 Question(s) des participants sur SIMAP jusqu’au  06.08.2021 

 Réponses du jury sur SIMAP dès le 20.08.2021 

 Rendu des projets 13.10.2021 
 

 
9. DOCUMENTS DEMANDÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS 

 
Documents demandés de manière anonyme : 

- Au maximum 4 à 5 planches au format A1 horizontal (84.0 x 59.4 cm). 

 

Le rendu graphique doit comporter obligatoirement : 

 Le plan de situation du projet établi à l'échelle 1:500, orienté Nord, sur la base du plan de cadastre 
remis. Ce plan doit comporter l'implantation des constructions projetées sous terre et hors terre, 
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ainsi que tous les aménagements dans le périmètre du concours, tels que les entrées, les préaux, 
les accès piétons et véhicules, les places de parc, les aménagements paysagers, etc.  

 

 Les plans des niveaux, les coupes longitudinale et transversale ainsi que les façades nécessaires 
à la compréhension du projet, avec mention du terrain naturel/terrain aménagé, dessinés à 
l'échelle 1:200 au trait, trame et aplat noir/gris sur fond blanc. Tous les plans doivent comporter 
la numérotation des locaux du programme et la désignation abrégée des locaux principaux, les 
cotes des altitudes principales et la position des coupes.  

 

 Une coupe constructive à l’échelle 1:50 de la façade significative du ou des bâtiments et 
permettant de comprendre les principes structurels et les matérialités mises en œuvre.  

 

 Une partie explicative libre relatant le parti architectural proposé et les concepts structurel, 
d’accessibilité, énergétique, etc., complétée par des images perspectives.  

 

Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches pourront être imprimées en couleur mais 
devront être lisibles dans le cas d’une reproduction en noir et blanc. Les textes seront exclusivement en 
français. 

 

- Le récapitulatif des surfaces et volumes accompagné des schémas demandés.  

 

- La maquette volumétrique blanche au 1:500 : 

 
 
10. DESCRIPTIF RÉSUMÉ DU PROJET 

 
A ce jour répartis sur deux sites dans le village, les trois bâtiments des structures scolaire, préscolaire et 
parascolaire ne répondent plus aux besoins actuels de l’enseignement ni aux normes énergétiques en 
vigueur. 
En octobre 2014, la commune d’Hauterive a octroyé un crédit pour l’étude de la rationalisation des bâtiments 
accueillant ces structures. Plusieurs variantes d’assainissement et d’extension de ces bâtiments ont été 
proposées. Après analyse de ces variantes, le choix s’est porté sur une autre variante prévoyant le 
regroupement de toutes les structures sur le site dit « de l’ancien collège et du nouveau collège » situé à 
l’entrée Sud-Ouest de l’ancienne localité. 
Cette variante, impliquant la démolition de ces deux collèges, a été adoptée par le Conseil général en 
septembre 2019, puis acceptée par référendum en février 2020. 

 
 
11. OBJECTIFS DU PROJET 

 
Le concours vise à offrir aux structures scolaire et préscolaire les locaux indispensables aux méthodes 
d’enseignement actuelles, et à la structure parascolaire la possibilité d’accueillir les élèves sur le même site. 
Il est aussi l’occasion de renouveler l’image de cette importante portion du territoire marquant l’entrée du 
vieux village. 

 
 
12. PÉRIMÈTRE DU CONCOURS 

 
Le périmètre du concours comprend deux biens-fonds : le n° 864 (4'316 m2) et le n°1065 (89 m2) totalisant 
une surface de 4'405 m2. Ce périmètre est bordé au Nord-Est par des biens-fonds privés comprenant de 
l’habitation (partie Sud-Ouest de la zone d’ancienne localité), et au Sud et à l’Ouest par du domaine public 
(respectivement la route des Longschamps et la rue du Collège). 
 
 

13. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 
Au stade du concours, il n’est pas exigé de descriptif de concept énergétique à mettre en œuvre. Néanmoins, 
dès l’élaboration du dossier de la demande de permis de construire, le projet devra avoir la capacité de 
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répondre aux exigences « Minergie-P » (isolation, ventilation, consommation, etc. ; voir infos sur 
www.minergie.ch 
La commune d’Hauterive envisage, à moyen terme, la construction d’une centrale de chauffage au Nord-Est 
du vieux village. Le projet du concours tiendra compte d’un raccordement au réseau de ce futur chauffage à 
distance (CAD) passant par la rue du Collège et prévoira une sous-station (local technique) en sous-sol du 
projet. 

 
 
 
14. PROGRAMME DETAILLÉ DES LOCAUX ET DES FONCTIONS 
 

000 Locaux pour la structure scolaire 
 

N° Désignation Surface Nombre Surface totale Commentaires 

001 Salles de classe pour 
les 1ère et 2ème années 

90 4 
 

360 HL 3.0 m. Un point d’eau chaude et froide (lavabo). 
Des armoires de rangement en sus de la surface 
libre. 2 murs libres de fenêtres pour l’aménagement 
scolaire. 

002 Salles de classe pour 
les 3ème à 8ème années 

75 8 600 HL 3.0 m. Un point d’eau chaude et froide (lavabo). 
Des armoires de rangement en sus de la surface 
libre. 2 murs libres de fenêtres pour l’aménagement 
scolaire. 

003 Salle pour les cours 
d’activités manuelles sur 
textile (AMT) 

75 1 75 HL 3.0 m. Avec local annexe pour le rangement 
(003a) 

003
a 

Local annexe pour le 
rangement AMT 

12 1 12 Pouvant être regroupé avec le local annexe 004a 
(ACM) 

004 Salle pour les cours 
d’activités créatrices 
manuelles (ACM) 

75 1 75 HL 3.0 m. Avec local annexe pour le rangement 
(004a) 

004
a 

Local annexe pour le 
rangement ACM 

12 1 12 Pouvant être regroupé avec le local annexe 003a 
(AMT) 

005 Salle d’éducation 
numérique 

75 1 75 HL 3.0 m. Pour un équipement de 20 postes 
informatiques 

006 Salle de soutien 60 1 60 HL 3.0 m. Pour le soutien scolaire 

007 Salle de sciences 75 1 75 HL 3.0 m. Avec poste spécial pour l’enseignant 

008 Salles « Perce-Neige » 60 2 120 HL 3.0 m. Pour l’enseignement spécialisé. Les 2 
salles doivent être attenantes. 

009 Salle polyvalente 120 1 120 Modulable en 2 surfaces (40 et 80 m2) avec coin 
cuisine et local de rangement annexe (009a). 

009
a 

Local annexe pour le 
rangement 

12 1 12 Local pour le rangement de la salle polyvalente 

010 Salle des maîtres 75 1 75 Comprenant un coin cuisine 

011 Local administration, 
ordinateurs 

20 1 20 Attenant à la salle des maîtres (010) ou à proximité 

012 Infirmerie 15 1 15 Equipée d’un lit d’examen, d’un pèse-personne, d’un 
test de la vue et d’un bureau 

013 Local concierge 10 1 10 A chaque étage, avec bac-évier et eau chaude 

014 Local administratif 
concierge 

12 1 12 Avec coin bureau 

015 Local stockage matériel 30 1 30 Pouvant se situer au sous-sol 

016 Local de stockage 20 1 20 Local directement accessible depuis l’extérieur (de 
plain-pied) pour l’entreposage du matériel de 
jardinage et des activités scolaires extérieures 

017 Locaux sanitaires élèves Selon 
projet 

  Proches des salles de classe et répartis selon les 
étages. Prévoir un WC pour 20 élèves (soit 1 par 
classe) et séparés (50% filles – 50% garçons) 

018 WC Handicapés Selon 
projet 

  Prévoir un WC pour personnes handicapées par 
étage 

019 Locaux sanitaires 
enseignants 

Selon 
projet 

  Prévoir des WC séparés (1 x Hommes – 1 x 
Femmes) proches de la salle des maîtres 
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020 Ascenseur Selon 
projet 

  Desservant tous les niveaux, de bonnes dimensions 
pour le transport de matériel et d’appareils de 
nettoyage. Facilement accessible depuis l’accès 
livraisons 

021 Hall d’entrée, 
circulations, vestiaires 

Selon 
projet 

  Le dimensionnement de ces espaces doit permettre 
une circulation fluide. Devant les classes, ils 
permettront le regroupement des élèves et seront 
équipés de vestiaires (habits + bancs) 

022 Locaux techniques Selon 
projet 

  Situés au sous-sol et pouvant recevoir l’ensemble 
des techniques du bâtiment (chauffage / ventilation / 
sanitaire / électricité) 

TOTAL 000 : 1'778 m2 Hors locaux sanitaires, ascenseur, hall, circulations, 
vestiaires et locaux techniques 

 
 
 

 
100 Locaux pour la structure préscolaire 
 

N° Désignation Surface Nombre Surface totale Commentaires 

101 Salle pour les 3 à 18 
mois 

70 1 70 HL 3.0 m. Accueil de 12 à 14 enfants ; avec table à 
langer, 2 lavabos, espace de rangement et espace 
préparation des repas / biberons des bébés 

102 Salle pour les 18 à 30 
mois 

80 1 80 HL 3.0 m. Accueil de 20 à 22 enfants ; avec table à 
langer, 2 lavabos à hauteur d’enfant et espace de 
rangement 

103 Salle pour les 30 à 48 
mois 

100 1 100 HL 3.0 m. Accueil de 20 à 22 enfants ; avec 2 
lavabos à hauteur d’enfant et espace de rangement 

104 Salles de sieste 25 3 75 A proximité des salles principales 101, 102 et 103 
(idéalement attenantes à chaque salle d’accueil 
mais impérativement éloignées des préaux de 
récréation 

105 Salle polyvalente 30 1 30 HL 3.0 m. Pour les activités de groupe : bricolage, 
activités diverses, etc. 

106 Salles repas 15 2 30 Salles de repas pour les groupes 102 et 103 : 
idéalement attenants aux salles 102 et 103 

107 Espace repas 20 1 20 Local avec petite cuisine pour la préparation des 
repas livrés, confection des collations, petits 
déjeuners et espace de rangement 

108 Local pour le personnel 30 1 30 Vestiaire pour le personnel avec 25 armoires 

109 Salle de pause 20 1 20 Salle de pause pour le personnel 

110 Bureau de direction 20 1 20 Bureau pour la direction 

111 Local poussettes 20 1 20 Pour 3 poussettes simples, 3 doubles, 2 triples et 
poussettes des parents à la journée 

112 Local matériel 15 1 15 Pour le rangement du matériel 

113 Local nettoyage 6 1 6 Pour les machines et produits ; avec bac-évier  

114 Locaux sanitaires Selon 
projet 

  Pour tous les groupes (101, 102, 103) ; prévoir 1 
WC pour 10 enfants (6 WC) et 1 douche 
+ 2 locaux sanitaires séparés H/F pour le personnel 
(1 WC et 1 lavabo) 
+ 1 local buanderie séparé 

115 Hall d’entrée, 
circulations, vestiaires 

Selon 
projet 

  Le dimensionnement de ces espaces doit permettre 
une circulation fluide. Devant les salles d’accueil, ils 
seront équipés de vestiaires (casiers, crochets, 
bancs) 

116 Locaux techniques Selon 
projet 

   

TOTAL 100 : 516 m2 Hors locaux sanitaires, hall, circulations et locaux 
techniques 
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200 Locaux pour la structure parascolaire 
 

N° Désignation Surface Nombre Surface totale Commentaires 

201 Salle d’accueil pour 20 
enfants (4 à 6 ans) 

70 1 70 HL 3.0 m. Un point d’eau chaude et froide (lavabo) 

202 Salle d’accueil pour 30 
enfants (6 à 12 ans) 

100 1 100 HL 3.0 m. Un point d’eau chaude et froide (lavabo) 

203 Salle de repas pour 60 
enfants 

140 1 140 Cette salle est réservée pour 201 et 202 

204 Cuisine professionnelle 40 1 40 Pour la préparation d’une centaine de repas 

205 Stock cuisine, économat 30 1 30 Frigos, congélateurs, etc. 

206 Locaux techniques Selon 
projet 

  Technique ventilation, etc. 

207 Locaux sanitaires Selon 
projet 

  Prévoir un WC pour 10 enfants, soit 6 WC séparés 
(3 filles – 3 garçons) 
+ 2 locaux sanitaires séparés H/F pour le personnel 
(1 WC et 1 lavabo) 

208 Circulations Selon 
projet 

   

TOTAL 200 : 380 m2 Hors locaux techniques, locaux sanitaires et 
circulations 

Abréviations 
HL = Hauteur libre 
 
 

Récapitulatif des surfaces nettes des fonctions identifiées 
 

000 Locaux pour la structure scolaire 1’778 m2 
100 Locaux pour la structure préscolaire 516 m2  
200 Locaux pour la structure parascolaire 380 m2 

 

  TOTAL : 2'674 m2 

 
 
 

300 Aménagements extérieurs pour les structures scolaire et préscolaire 
N° Désignation Surface Nombre Surface totale Commentaires 

301 Préau (structure 
scolaire) 

1’500 1 1’500 Cours de récréation à ciel ouvert d’une surface 
totale d’environ 1’500 m2 comprenant des surfaces 
minérales avec aménagements ludiques et des 
espaces de verdure avec un coin de jardinage 
(jardins potagers éducatifs) 

302 Préau couvert (structure 
scolaire) 

240 1 240 Préau couvert si possible abrité des courants d’air 
d’une surface totale d’environ 240 m2 

303 Espaces verts (structure 
préscolaire) 

Selon 
projet 

  Des espaces verts spécifiquement dédiés à la 
structure préscolaire et séparé du préau de la 
structure scolaire 

 
 

 
 

400 Places de stationnement 
N° Désignation Places Commentaires 

401 Places dépose-minute pour voitures 4 + 1 hand. Situées en partie Nord-Ouest du périmètre du 
concours, le long de la rue du Collège 

402 Places de stationnement pour vélos 30 Surface d’environ 50 m2 pour 30 vélos 
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B. RÉCEPTION DES PROJETS 
 
 
15. RECEPTION DES PROJETS ET LISTE DES DEVISES 

 
50 projets ont été rendus. Tous ont respecté le délai (remise en mains propres ou cachet postal) et comprenaient 
tous les documents demandés hormis un projet dont le document 07 « Fiche des quantitatifs » manquait et un 
autre dont les schémas du document 07 manquaient. 2 projets comportaient la même devise ; celle-ci a été 
complétée par un numéro supplémentaire afin de distinguer les projets. 
 
01 Belvédère 
02 Elémentaire 
03 Assemblage 
04 Jamais deux sans trois 
05 Kikajon 
06 louve 
07 KYODAI 
08 Kinder surprise 
09 Nid de coucou 
10 Elton jaune 
11 1, 2, 3 SOLEIL (N° 1) 
12 MILANO 
13 La petite Estelle 
14 KONTIKI 
15 Voile et foc 
16 HEYHÔ…HEYHÔ 
17 INTRAMUROS 
18 MATCH POINT 
19 KID'S PARADISE 
20 YELLOW 
21 Derrière chez Heinzely 
22 NICO 
23 1, 2, 3 Soleil (N° 2) 
24 Monsieur Madame Cube 
25 Meet the Flintstones 
26 RECREATION 
27 Jules Verne 
28 LOU et LILOU 
29 FUTUR PASSE PRESENT 
30 BLANC BLANC 
31 FISHER 
32 Bing et Bong 
33 PETITE BRISE DE JORAN 
34 QUICK ET FLUPKE 
35 LIAISON SCOLAIRE 
36 BLUE MONDAY 
37 GRENADINE 
38 L'ETREINTE DE L'ARBRE 
39 MOSAÏQUE 
40 SWAY 
41 milou 
42 à sa guise 
43 OLIVIER CLOTTU 
44 TOM & JERRY 
45 CORIOLIS 
46 ROBIN HOOD 
47 L'ARCHE 
48 "En Creux" 
49 PAGODA 
50 TINTIN ET MILOU 
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16. EXAMEN PREALABLE 
 

L’examen préalable a porté sur le respect du périmètre du concours, des gabarits et alignements et du programme 
des locaux (dont les principaux faisaient l’objet, dans le document 07, d’un sous-total intermédiaire des surfaces 
demandées). 
 
 Tous les projets respectent le périmètre du concours. 

 Un projet (le n° 02 Elémentaire) empiète sur l’alignement de la rue du Collège. 

 Très peu de dessins de projets ont représenté le terrain naturel et les gabarits, que ce soit en plan, en coupe 
ou en façade. Ce qui ne facilite pas le contrôle des gabarits. Malgré cela, un contrôle rapide a permis de 
constater que, vraisemblablement, les projets  respectent les gabarits. Quelques contrôles supplémentaires 
pourront être effectués si nécessaire pour les projets implantés proches de la limite Est du périmètre du 
concours. Une étude-réflexion devra être menée pour les projets présentant 2 corps de bâtiments distincts 
(croisement de gabarits). 

 La présence de tous les locaux principaux (classes, salles, etc.) du programme a été vérifiée sur les plans de 
chaque projet. Les surfaces des locaux principaux, inscrites par les candidats sur le document 07 « Fiche 
d’information sur les aspects relatifs au volume et aux surfaces »  et approximativement contrôlées sur les 
plans, respectent les surfaces du programme avec des écarts généralement inférieurs à + 5% 
(exceptionnellement plus). 

 Les écarts de surfaces et de volume entre les projets proviennent essentiellement des surfaces attribuées aux 
locaux secondaires (circulations, etc.) et à la morphologie du ou des bâtiments. 

 
 
17. RENDU DES MAQUETTES 

 
La date et le lieu du rendu des maquettes, soit le lundi 25 octobre 2021 au hangar Rouges-Terres 2 à Hauterive, 
ont été respectés par l’ensemble des candidats. Toutes les maquettes étaient contenues dans l’emballage 
d’origine et en bon état. 
 
 
 

C. JUGEMENT DES PROJETS 
 
 
18. RECEVABILITÉ DES PROJETS 

 
Tous les projets rendus respectent les règles de l’anonymat. Les 50 projets sont dès lors admis au jugement. 
Le projet n° 02 Élémentaire, empiétant sur l’alignement de la rue du collège et débordant ainsi le périmètre de 
construction, est en dérogation du règlement et doit être éliminé de l’attribution d’un prix mais peut faire l’objet 
d’une mention. Ainsi, tous les autres projets sont admis au jugement et à une éventuelle attribution de prix. 
 
 
19. ÉVALUATION DES PROJETS 

 
Le jury à procédé à 1 tour d’appréciation générale, 2 tours d’évaluation, 1 tour de repêchage et au classement 
final. Cinq projets, représentant les principaux partis proposés, ont fait l’objet d’une évaluation économique. Il en 
résulte que l’impact sur le coût du CFC 2 ne provient pas particulièrement du parti proposé mais plutôt du 
dimensionnement des espaces de circulation et de la matérialisation. 
 
1er tour d’appréciation 
 
Ce tour concerne principalement l’évaluation de l’intégration des volumes dans le site en général et dans la 
topographie en particulier, de l’impact sur l’environnement construit et non construit, de la manière d’organiser 
les espaces extérieurs (scolaires-préscolaires-publics) et de la pertinence des accès. 
Lors de ce 1er tour d’appréciation 23 projets ont été éliminés. 
 
Projets éliminés au 1er tour : 
01 Belvédère 
10 Elton jaune 
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12 MILANO 
13 La petite Estelle 
14 KONTIKI 
15 Voile et foc 
17 INTRAMUROS 
18 MATCH POINT 
19 KID'S PARADISE 
22 NICO 
23 1, 2, 3 Soleil (N° 2) 
28 LOU et LILOU 
29 FUTUR PASSE PRESENT 
30 BLANC BLANC 
33 PETITE BRISE DE JORAN 
38 L'ETREINTE DE L'ARBRE 
41 milou 
42 à sa guise 
44 TOM & JERRY 
45 CORIOLIS 
46 ROBIN HOOD 
47 L'ARCHE 
49 PAGODA 
 
2ème tour d’appréciation 
 
Ce tour a pour objectif d’évaluer les qualités organisationnelles et spatiales des trois structures – à l’interne et 
entre elles – du programme (scolaire, parascolaire et préscolaire) et d’intégrer les critères plus généraux comme 
la cohérence architecturale, la pertinence du concept structurel et constructif, la concordance avec les objectifs 
énergétiques et environnementaux, l’économie de moyens et la rationalité du projet. 
20 projets ont été éliminés lors de ce 2ème tour. 
 
Projets éliminés au 2ème tour : 
02 Elémentaire 
03 Assemblage 
05 Kikajon 
06 louve 
07 KYODAI 
08 Kinder surprise 
11 1, 2, 3 SOLEIL (N° 1) 
24 Monsieur Madame Cube 
25 Meet the Flintstones 
26 RECREATION 
27 Jules Verne 
32 Bing et Bong 
34 QUICK ET FLUPKE 
36 BLUE MONDAY 
37 GRENADINE 
39 MOSAÏQUE 
40 SWAY 
43 OLIVIER CLOTTU 
48 "En Creux" 
50 TINTIN ET MILOU 
 
Tour de repêchage 
 
Trois projets ont été repêchés. 
 
Tour final 
 
Le tour final permet de comparer les derniers projets retenus entre eux et ainsi d’évaluer les avantages et 
inconvénients des partis retenus. Ce tour est aussi la phase qui permet d’affiner pour chaque projet retenu 
l’évaluation des critères généraux définis pour le 2ème tour d’évaluation. 
 



Commune d’Hauterive – Nouveau centre scolaire Concours de projets  
 

Rapport du jury 14  novembre 2021 

Les 10 projets retenus au tour final : 
 
04 Jamais deux sans trois 
09 Nid de coucou 
11 1, 2, 3 SOLEIL (N° 1) 
16 HEYHÔ…HEYHÔ 
20 YELLOW 
21 Derrière chez Heinzely 
31 FISHER 
32 Bing et Bong 
35 LIAISON SCOLAIRE 
40 SWAY 
 
 
20. CLASSEMANT ET ATTRIBUTION DES PRIX 
 
1er rang -  1er prix Projet n° 21 Derrière chez Heinzely CHF 40'000.00 HT 
 
2ème rang -  2ème prix Projet n° 32 Bing et Bong CHF 35'000.00 HT 
 
3ème rang -  3ème prix Projet n° 04 Jamais deux sans trois CHF 25'000.00 HT 
 
4ème rang -  4ème prix Projet n° 16 HEYHÔ … HEYHÔ CHF 17'000.00 HT 
 
5ème rang -  5ème prix Projet n° 31 FISHER CHF 13'000.00 HT 
 
6ème rang -  6ème prix Projet n° 20 YELLOW CHF 7'000.00 HT 
 
 
21. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS DU JURY 
 
Le jury relève la qualité générale des projets et le travail considérable fourni par chaque candidat. Les trois 
journées de jugement ont permis de constater et de vérifier la difficulté de concilier le programme relativement 
important (trois structures devant pouvoir fonctionner de manière indépendante mais offrant des synergies 
possibles), le site (les dimensions, la topographie particulière et le lien au vieux village) et les qualités attendues 
pour un tel projet (offrir un centre scolaire adapté aux exigences pédagogiques actuelles avec une configuration 
permettant aussi un usage extrascolaire ainsi que la création d’espaces extérieurs accessibles au public 
bénéficiant du magnifique panorama). 
Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier la poursuite de l’étude et de la 
réalisation aux auteurs du projet classé au 1er rang – projet n° 21 Derrière chez Heinzely. 
Lors de la poursuite du développement du projet, un intense dialogue devra s’établir entre tous les acteurs 
concernés. La critique du projet a permis de mettre en évidence ses qualités intrinsèques – implantation, 
volumétrie, organisation –  et de relever certains points qui devront faire l’objet de discussions entre les architectes 
et les utilisateurs afin de clarifier les attentes de ces derniers. Notamment les distributions verticales et les 
espaces de circulation / pédagogie. 
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22. APPROBATION DU RAPPORT 
 
 Le présent rapport a été approuvé par le jury le 8 novembre 2021 
 

 
 
 
Maître de l’ouvrage :  
 
Représentant(e) Thomas Zeller …………………………………………. 
 
 
Membres du jury : 

Président Thomas Zeller …………………………………………. 
 
Membres Pascal Fournier ………………………………………….  

 Graeme Mann …………………………………………. 
   
 Antoine Robert-Grandpierre Remplacé par le suppléant Michel Tanner 
 
 Philippe Von Bergen …………………………………………. 
 
 Pascal Brander …………………………………………. 
 

Cyril Pipoz …………………………………………. 

 
 
Suppléants : Martine Steiger Burgos …………………………………………. 
 
 Maud Carré …………………………………………. 
 
 Michel Tanner …………………………………………. 
 

 
 
 
23. LEVÉE DE L’ANONYMAT 
 
1er rang -  1er prix Projet n° 21 Derrière chez Heinzely 

Atelier Berchier Sàrl, route de la Fonderie 6a, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Berchier Noam, Gobbini Alexandre, Galley Bertrand, Nguyen Xuan Dao, Baeriswyl 
Stéphane, Chkarnat Jonathan, Martins Bruno 
 
2ème rang -  2ème prix Projet n° 32 Bing et Bong 
frundgallina architectes fas sia, rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Jean-Claude Frund, Antonio Gallina, Nathalie Kaser, Vicente Girbés Melià 
 
3ème rang -  3ème prix Projet n° 04 Jamais deux sans trois 
andrea pelati architecte SA, avenue du Peyrou 12, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Pelati Andrea, Coppola Leonardo, Braga Giorgio, 
Bussard Sylvie, Vuillot Jonathan 
 
4ème rang -  4ème prix Projet n° 16 HEYHÔ … HEYHÔ 
Chablais Fischer Architectes Sàrl, ruelle du Bordet 2, 1470 Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs/trices : Olivier Chablais, Olivier Fischer, Vicky Poncioni 
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5ème rang -  5ème prix Projet n° 31 FISCHER 
Juan Socas Architecte, rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Thomas Laffly, Inés Nogué 
 
6ème rang -  6ème prix Projet n° 20 YELLOW 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, place de la Gare 20, 2800 Delémont 
Collaborateurs/trices : Miguel Nery, André Mota, Diego Daza 
 
 
 
Tous les projets 
 
01 – Belvédères 
Nicolas Moser architecte, Nord 77, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Collaborateurs/trices : Francesco Montresor, Quang Anh Ha 
 
02 – Élémentaire 
Studio Lausanne Architecture SA, rue de la Tour 16, 1004 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Vittorio Fragasso, Corentin Bonardo 
 
03 – ASSEMBRLAGE 
Adrien Müller architecte, rue de Lausanne 43b, 1110 Morges 
Collaborateurs/trices : Adrien Müller 
 
04 – Jamais deux sans trois 
Andrea pelati architecte SA, avenue du Peyrou 12, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Pelati Andrea, Coppola Leonardo, Braga Giorgio, 
Bussard Sylvie, Vuillot Jonathan 
 
05 – Kikajon 
Aviolat Chaperon Escobar sàrl, bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Alexandre Aviolat, Sébastien Chaperon, André Escobar 
 
06 – louve 
Diego A. Carrión Lobo architecte, chemin de Mornex 2, 1003 Lausanne 
Bureau associé : Lennart Harbich architecte, rue Mercerie 5, 1003 Lausanne 
 
07 – KYODAI 
a-rr.sa, place Saint-François 2, 1002 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Noémie Goldman, Audrey Graber, Guilia Morabito, Oscar Guibentif 
 
08 – Kinder surprise 
DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE (DKA), 19 avenue Gambetta, 75020 Paris, France 
Collaborateurs/trices : Daphné Karaiskaki, Anastasia Meimaroglou, Bianca Gioada 
 
09 – NID DE COUCOU 
ENTREPRISE INDIVIDUELLE, rte de la Pisciculture 9, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Babbar Kelly 
 
10 – ELTON JAUNE 
MPH architectes, rue Saint-Martin 9, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Olaf Hunger, Nicolas Monnerat, Franck Petitpierre, Valentin Baertschi, 
Valentin Schaller, Emma Bailly-Maître 
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11 – 1, 2, 3 SOLEIL (N°1) 
LVM architectes SNC, rue des Parcs 159, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Maksuti Neshat, Lourenço Samuel, Costa Valente Michael 
 
12 – MILANO 
Atelier Pietrini Sàrl, rue de Monruz 34, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Thiébaud Gwenael, Dubois Etienne 
 
13 – La petite Estelle 
Oppliger Mathieu architecte, rue du Premier Mars 33, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
 
14 – KONTIKI 
Naos Architekten AG, Gerberngasse 23, 3011 Berne 
Collaborateurs/trices : Alena Ruiz, Jeremias Friedli, Nadine Kilcher, Oliver Wenger 
 
15 – Voile et foc 
Christine Diewitz Jäger Architektur, chemin du Stand 2, 1789 Lugnorre 
 
16 – HEYHÔ … HEYHÔ 
Chablais Fischer Architectes Sàrl, ruelle du Bordet 2, 1470 Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs/trices : Olivier Chablais, Olivier Fischer, Vicky Poncioni 
 
17 – INTRAMUROS 
D4 atelier d’architecture SA, avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Driebeek Dagmar, Miraton-Hassissene Anaïs, Velasco Janette, Dériaz Dominique, Pinto 
Guilherme, Camarneira Pilar 
 
18 – MATCH POINT 
Antonio Conroy Architecte, chemin des Ecureuils 10, 1028 Préverenges 
Collaborateurs/trices : Antonio Conroy 
 
19 – KID’S PARADISE 
QUBBARCHITECTES SA, rue Reichlen 2, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Bugnard Frédéric, deBernardini Célia, Gianotti Lisa, Motino Cristina, Querol Cristian 
 
20 – YELLOW 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, place de la Gare 20, 2800 Delémont 
Collaborateurs/trices : Miguel Nery, André Mota, Diego Daza 
 
21 – Derrière chez Heinzely 
Atelier Berchier Sàrl, route de la Fonderie 6a, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Berchier Noam, Gobbini Alexandre, Galley Bertrand, Nguyen Xuan Dao, Baeriswyl 
Stéphane, Chkarnat Jonathan, Martins Bruno 
 
22 – NICO 
GDAP architectes Sàrl, chemin de la Gravière 6, 1227 Genève 
Collaborateurs/trices : Tejedor Calvo Jose Luis, Gaston Robles David, Martinez Marquez Gonzalo, Subira Subira 
Andres 
 
23 – 1, 2, 3, Soleil ! (N°2) 
EC architectes sàrl (CHENNIT Samir), Poudrières 135, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Lombard David (bureau Lombard) 
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24 – Monsieur Madame Cube 
metri architectes sàrl, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Giulia Melis, Ken Triponez, Aliénor Zaffalon, Zhao Gang 
 
25 – Meet the Flintstones 
Bunq SA, rue Saint-Jean 32, 1260 Nyon 
Collaborateurs/trices : Grisel Julien, Dias Pinto Joana, Rodriguez Lucas 
 
26 – RECREATION 
s'Architecturer SNC Izdihar ATTAL OTHMANLI, rue de Jolimont 12, 2732 Reconvilier 
Collaborateurs/trices : Spiteri Lucas 
 
27 – Jules Verne 
Atelier Jacques + Gilgen + Pinto, rue Dr. César-Roux 11, 1005 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Gilgen Médéric, Pinto Rui 
 
28 – LOU ET LILOU 
KOLLAGE architectes Sàrl, rue de la Gurzelen 31, 2502 Biel Bienne 
Collaborateurs/trices : Vladimira La Gennusa, Marco La Gennusa 
 
29 – FUTUR PASSE PRESENT 
Metropolis Architecture Sarl, CEI-Y-Parc, rue Gallilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Boivin Pierre-Alain 
 
30 – BLANC BLANC 
MIA SCHLEGEL ARCHITECTURE, rue des Chaînettes 25, 1400 Yverdon-les-Bains 
 
31 – FISHER 
Juan Socas Architecte, rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Thomas Laffly, Inés Nogué 
 
32 – Bing et Bong 
frundgallina architectes fas sia, rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Jean-Claude Frund, Antonio Gallina, Nathalie Kaser, Vicente Girbés Melià 
 
33 – PETITE BRISE DE JORAN 
MSBR Nouvelle Génération SA, rue de la Serre 66, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Collaborateurs/trices : Liechti Silas, Alarcon Florentino, Greber Florian, Tschanz Bruno, Geusa Ariella 
 
34 – QUICK ET FLUPKE 
TRANSVERSAL ARCHITECTES, rue du Petit-Chêne 11, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Xavier Marlaire, Eléonore Ambroise 
 
35 – LIAISON SCOLAIRE 
os.arch GmbH, Weberstrasse 12, 8004 Zürich 
Collaborateurs/trices : Claudia Schermesser, Christian Oeschger, Margaux Clivaz, Elisa Zappa 
 
36 – Blue Monday 
studioMEND, via Carlo Pasta 4, 6850 Mendrisio 
Collaborateurs/trices : Borne Jordan, Crausaz Léo, Darbellay Lucas, Hostettler Valentin 
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37 – GRENADINE 
Maskin Sàrl, Arsenaux 6, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Joaquin Echegoyen, Maïté Scherrer, Jérémy Paquier, Pablo Echegoyen, Martina Solcà, 
Samuel Freiburhaus, Alexandra Uebersax Echegoyen, Blaise Rohrbasser, Santo Fieschi 
 
38 – L’ETREINTE DE L’ARBRE 
PEZ ARQUITECTOS SLP, calle Campomanes 8, bajo A, 28013 Madrid, Espagne 
Collaborateurs/trices : Jorge Ribadeneira, Patricia Leal, Juan Utiel, Cristina Hernández 
 
39 – MOSAÏQUE 
Office Oblique Sàrl, Badenerstrasse 557, 8048 Zürich 
Collaborateurs/trices : Konrad Scheffer, Sarah Haubner 
Ingénieur civil : PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frutigenstrasse 2, 3600 Thun 
 
40 – SWAY 
SCA Sylvain Carera Architectes epfl-sia, av. Sévelin 32b, 1004 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Emmanuelle Thion, Valentin Volery, Sébastien Di Vora, Sylvain Carera 
 
41 – milou 
Derendinger Jaillard Architectes SA, Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich 
Collaborateurs/trices : Stephan Derendinger, Sophie Jaillard 
Conseil ingénieur civil : Stefan Bänziger, Schnetzer Puskas Ingenieure, 8003 Zürich 
 
42 – à sa guise 
MIQUEL OLIVER Architecte, boulevard Carl-Vogt 33, 1205 Genève 
Collaborateurs/trices : Cabos Millan Jordi, Oliver Llopis Miquel 
Bureau d’architecte associé : p+p project solutions SA, rue Gallilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Mora Diana 
 
43 – OLIVIER CLOTTU 
Architekturbüro Andrea Roost, Steinerstrasse 36, 3006 Bern 
Collaborateurs/trices : Andrea Roost, Damian Lisik, Marco Bill 
Ingénieur CVSE : AebiTech SA, rte de Fribourg 4, 1782 Belfaux 
Collaborateurs/trices : Christophe Aebischer 
 
44 – TOM & JERRY 
Rafaël Schneiter architecte, rue de la Madeleine 11, 1800 Vevey 
Collaborateurs/trices : Tran Jacques Huu-Kiêt, Mahmuti Vatan 
 
45 – CORIOLIS 
Mehdi Rouissi Architectes Sàrl, rue du Four 2, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Mayte Calvo, Morgane Schmidt 
Bureau d’architecte associé : Andrea Fiorini, avenue des Mousquines 2, 1005 Lausanne 
 
46 – ROBIN HOOD 
Jovan Minic’ Architetto, Largo Vulci 5, 20159 Milano, Italie 
Collaborateurs/trices : Flavio Facchini, Margherita Lurani Cernuschi, Anna Bruni 
 
47 – L’ARCHE 
Bureau d’architecture JLC, Serroue 4, 2037 Montmollin 
Collaborateurs/trices : Joseph La Commare 
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48 – « En Creux » 
Neyroud-Dellacherie Pauline, avenue Calas 14, 1206 Genève 
 
 
49 – PAGODA 
MÜLLER LAMOTHE ARCHITECTE ETS-SIA, rue Dancet 29, 1205 Genève 
Collaborateurs/trices : Javier Müller, Pascaline Vuilloud 
Images NRW Images Lausanne, Maquette Clément Schlemmer 
 
50 – TINTIN ET MILOU 
Atelier March SA, chemin Frank-Thomas 24, 1208 Genève 
Collaborateurs/trices : Juan Madrinan 
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24. CRITIQUE DES PROJETS 
 
1er rang -  1er prix Projet n° 21 Derrière chez Heinzely 

Atelier Berchier Sàrl, route de la Fonderie 6a, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Berchier Noam, Gobbini Alexandre, Galley Bertrand, Nguyen Xuan Dao, Baeriswyl 
Stéphane, Chkarnat Jonathan, Martins Bruno 
 
 

 
 
 
Derrière chez Heinzely  
 
L’auteur du projet propose une lecture sensible de la morphologie du lieu et du village d’Hauterive par la mise en 
place de deux bâtiments d’échelle et d’orientation différentes définissant de manière précise et distincte des 
espaces extérieurs de qualité. 
 
Au nord, une place arborisée marque l’accès au site scolaire tout en assurant le lien avec le bourg. 
Un dégagement visuel vers le lac conduit naturellement vers le préau scolaire principal devenant un nouveau 
belvédère à l’échelle du village, surplombant le paysage. Dans son socle est aménagée la structure préscolaire 
disposant de sa propre surface de jeux. Le parti d’implantation offre une perméabilité entre le bas et le haut du 
site ou la succession d’espaces aménagés devient une nouvelle promenade piétonne publique améliorant la 
fluidité des mouvements sur l’ensemble du lieu. 
 
Le bâtiment de faible hauteur regroupe le parascolaire et l’école enfantine sur deux niveaux différenciés alors que 
le plus grand volume accueille l’école primaire. Chaque partie de programme trouve sa propre entrée et permet 
d’enrichir la qualification des espaces extérieurs tout en conservant des liens forts. 
 
Le rez-de-chaussée est dédié aux fonctions plus « communes », comme la salle polyvalente, les salles d’accueil 
et de repas du parascolaire, la salle des maîtres. La position de ces locaux permet un lien étroit et une 
appropriation directe avec le préau, espace majeur de référence. 
Au rez-inférieur la structure préscolaire possède également son entrée indépendante depuis la rue, les espaces 
intérieurs bénéficient d’une situation dégagée sur le lac et offrent un lien direct avec les surfaces de jeux et de 
jardin. Dans les étages, la typologie se distingue par l’aménagement de halls lumineux propres à chaque classe 
et à échelle domestique évitant la notion de couloir. Si la structure du plan est intéressante et efficace, les 
distributions verticales souffrent toutefois de générosité et de lumière naturelle au 1er étage. Les salles spéciales 
positionnées au centre permettent aux salles de classes disposées aux angles des bâtiments de bénéficier d’une 
double orientation. L’emplacement des salles « Perce-Neige » n’est pas judicieux. 
 
La mise en scène de la nouvelle place cadrée sur le lac est remarquable. Ce scénario est renforcé par la position 
et l’architecture des préaux couverts qui bordent le nouvel espace de rencontre. La mise à niveau de la colline 
existante permet de reconnecter le nouveau centre scolaire avec la vie du village. Le concept développé avec 
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une grande cohérence permet d’offrir une nouvelle entité publique ouverte et perméable sur son environnement 
proche et lointain. 
 
Les deux volumes subtilement différenciés dans leur taille et leur hauteur, disposés autour d’une place, espace 
de référence de la composition, réussissent ainsi à qualifier de manière pertinente les différents lieux extérieurs 
nécessaires aux structures préscolaire, scolaire et parascolaire, le tout connecté au centre du village. La qualité 
du traitement spatial des préaux et places est relevée par le jury. La nouvelle structure publique apparaît ainsi 
comme un lieu peu imposant, accessible aux enfants et aux adultes, elle se veut être ouverte et accueillante. La 
sécurité des élèves vis-à-vis de la circulation bordant le périmètre est assurée par les dispositifs d’accès proposés.  
 
L’expression de la façade est sobre et maîtrisée, sa matérialité en béton préfabriquée cherche à dialoguer avec 
le contexte bâti. Globalement, la conception structurelle est claire et rationnelle garantissant un ensemble durable 
et de qualité. L’économie générale du projet est située dans la moyenne des projets. 
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Projet n° 21 Derrière chez Heinzely 
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Projet n° 21 Derrière chez Heinzely 
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2ème rang -  2ème prix Projet n° 32 Bing et Bong 
frundgallina architectes fas sia, rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Jean-Claude Frund, Antonio Gallina, Nathalie Kaser, Vicente Girbés Melià 

 
 

 
 
 
Bing et Bong 
 
Au travers d’une lecture sensible des lieux, le projet tisse une relation privilégiée avec le bourg en s’inscrivant 
dans sa structure de village-rue avec ses jardins en arrière-cours.  
 
Le programme est judicieusement réparti en deux bâtiments : « L’Ecole » et « la Maison de l’enfance ». Cette 
distinction garanti un bon usage temporel différencié et une utilisation publique occasionnelle. 
L’Ecole, en bord de rue, réparti le programme scolaire sur 4 niveaux de manière classique avec un système 
distributif horizontal nord-sud offrant des dégagements sur le lac ou sur le village et des espaces communs pour 
un enseignement diversifié.  
 
La Maison de l’enfance, en belvédère sur le lac, se développe sur 2 niveaux garantissant un accès de plain-pied 
pour chacun des niveaux. Le rez-inférieur accueille le préscolaire avec son jardin clos, alors que le rez-supérieur 
accueille le parascolaire et la salle polyvalente. Tous deux distribués par un vaste couvert.  
En réponse à la topographie particulière des lieux, le projet propose un jardin comme préau.  Le caractère 
paysagé et quelque peu bucolique du centre scolaire est renforcé par le préau couvert donnant à voir le paysage 
au loin. 
 
Le jury a particulièrement apprécié la grande cohérence de réflexion qui habite tout le développement du projet 
« Bing et Bong». Il en résulte un caractère propre et singulier qui offre une diversité de propositions.  
Les typologies de chaque bâtiment ainsi que les principes constructifs sont claires et pertinents. Les matériaux 
choisis soulignent la recherche d’une école entre ville et campagne tout en affirmant une nouvelle urbanité des 
lieux en continuité avec le bourg. 
 
En revanche, le jury peut regretter que le parti choisi oblige la construction d’une école de 4 niveaux sur la rue 
des Collège et la construction de la Maison de l’Enfance en débords sur les abris pc. Aussi, le jardin est perçu 
comme un espace trop privatif et manque par conséquent d’ouverture sur la vie du village. 
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Projet n° 32 Bing et Bong 
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Projet n° 32 Bing et Bong 
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3ème rang -  3ème prix Projet n° 04 Jamais deux sans trois 
Andrea pelati architecte SA, avenue du Peyrou 12, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Pelati Andrea, Coppola Leonardo, Braga Giorgio, 
Bussard Sylvie, Vuillot Jonathan 
 

 
 
 
Jamais deux sans trois 
 
Le programme s'inscrit dans un seul bâtiment, formé de trois corps décalés en plan et en élévation. Le rez-de-
chaussée inférieur est semi-enterré.  
La volumétrie séduit par son échelle et les rapports avec l'environnement construit : l'importance du volume 
central, de quatre niveaux, est atténuée par les deux volumes plus bas le flanquant au nord et au sud, qui 
amorcent une bonne transition avec les alentours. 
La forme des toitures, à deux pans, accroît encore cet effort d'intégration. 
L'accès au secteur des classes enfantines se fait à l'est du bâtiment, moyennant le franchissement de deux 
rampes. On trouve également de ce côté le prolongement extérieur de ce secteur, qui s'insère dans le retrait du 
corps central. Celui-ci est bien dimensionné, mais à l'ombre dès l'après-midi.  
L'entrée des parties scolaire et préscolaire se situe côté sud et donne sous le préau couvert, de plain-pied avec 
la vaste esplanade qui s'étend jusqu’au mur de soutènement dominant la route au sud et qui s'ouvre sur le lac et 
les Alpes. 
La salle polyvalente est située à côté de l'entrée principale, ce qui la rend parfaitement utilisable pour des 
manifestations hors contexte scolaire et lui permet d'être couplée à des activités se déroulant à l'extérieur. Par 
contre, elle est distante de la cuisine.                             
L'esplanade reste largement accessible au public en général et plus particulièrement à la population villageoise, 
qui peut venir s'y délasser et profiter du panorama.  
Si la relation de l'entrée des parties scolaire et parascolaire est optimale par rapport à l'esplanade, celle-ci se fait 
au détriment de la relation avec le village : venant de son centre en suivant la rue du Collège, il faut contourner 
complétement le bâtiment, qui n'offre par ailleurs de ce côté-là que des surfaces extérieures résiduelles. 
La distribution des salles se fait à partir de larges dégagements, bénéficiant de belles vues sur l'extérieur et se 
prêtant à des activités hors salles de classe, ainsi qu'aux jeux et échanges. Cette générosité se traduit toutefois 
par un volume et des surfaces importantes. 
Les façades comportent un double mur en béton coulé sur place. L'expression est élégante mais impacte le coût 
de l'ouvrage. On peut regretter qu'elles ne reflètent pas davantage le caractère institutionnel de l'affectation. 
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Projet n° 04 Jamais deux sans trois 
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Projet n° 04 Jamais deux sans trois 
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4ème rang -  4ème prix Projet n° 16 HEYHÔ … HEYHÔ 
Chablais Fischer Architectes Sàrl, ruelle du Bordet 2, 1470 Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs/trices : Olivier Chablais, Olivier Fischer, Vicky Poncioni 
 
 

 
 
 
 
 
HEYHÔ … HEYHÔ 
 
Le projet se caractérise par l’assemblage de sept petits volumes de trois étages de taille identiques disposés en 
une composition géométrique. Ils sont installés sur le plateau agrandi qu’occupe l’ancienne école existante. 
Chacun des volumes reprend une forme semblable aux maisons du village créant un rapport harmonieux avec 
celui-ci.  La colline existante se retrouve nivelée du côté nord afin d’accueillir la nouvelle construction alors que 
le bâtiment s’appuie à l’est du côté village pour proposer les surfaces extérieures de la garderie au premier étage. 
Le retrait des volumes des limites de la parcelle permet de hiérarchiser les espaces extérieures, notamment au 
nord pour l’accès à la crèche et au sud pour le préau et l’accès scolaire, idéalement placé face au lac et 
généreusement dimensionné. Les espaces latéraux sont par contre étriqués. 
L’expression du projet a séduit le jury. La référence à l’extraction des blocs de pierre des anciennes carrières 
locales est pertinente et ajoute à la poétique de la proposition. 
La volumétrie définit à l’intérieur des espaces simples et variés riches en séquences profitant de la lumière 
zénithale. 
L’accès à la garderie s’avère par contre difficile, il est en effet problématique d’imaginer une utilisation fréquente 
de l’ascenseur pour les enfants en bas âge. 
La répartition du programme de la garderie entre le parascolaire au rez-de-chaussée et les classes au deuxième 
étage est également jugé peu réaliste avec un conflit d’usage entre l’école et la crèche.  
Le système de construction proposé est intéressant mais encore trop schématique.   
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Projet n° 16 HEYHÔ … HEYHÔ 
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Projet n° 16 HEYHÔ … HEYHÔ 
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5ème rang -  5ème prix Projet n° 31 FISHER 
Juan Socas Architecte, rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Thomas Laffly, Innés Nogué 
 

 
 
 
FISHER 
 
Le projet se caractérise par l’implantation d’un bâtiment articulé et compact sur le nord du périmètre permettant 
de dégager au sud des espaces de préaux généreux et ouverts sur le lac. 
L’ancrage du volume projeté s’appuie sur des orientations différenciées cherchant des tensions spatiales avec 
les limites du périmètre et le bâti existant. 
 
Le traitement de la nouvelle topographie propose la création de deux plateaux horizontaux aménagés. L’un, au 
niveau inférieur est attribué au préscolaire et parascolaire alors que le deuxième, en surplomb du lac, devient le 
préau principal scolaire. Au nord, une place d’accès et de dépose permet de qualifier une entrée de l’école 
appréciée côté Bourg. La déviation de la route telle que dessinée n’est pas pertinente. 
Le positionnement des différentes entrées est conçu en cohérence avec le parti développé et la nature des 
espaces extérieurs, ponctués par des couverts généreux.  
 
A l’intérieur, la typologie proposée pour l’école présente des qualités spatiales, en particulier marquée par le 
traitement architectural des espaces de circulation et l’utilisation de demi-niveaux. La salle des maîtres, les salles 
d’accueil et la salle de repas du parascolaire sont disposées au rez-de-chaussée. La salle de repas est peu 
accueillante et manque de lumière naturelle compte tenu de sa position et profondeur. La structure préscolaire 
est organisée de manière rationnelle au sud et offre l’autonomie souhaitée par les utilisateurs. 
 
Le nouveau bâtiment est prévu principalement en bois. L’expression de façade est traitée avec soin et cohérence 
avec le parti choisi. 
 
L’auteur du projet démontre une certaine habilité à disposer un programme relativement important dans un 
périmètre restreint. La recherche de compacité et la volonté de minimiser la présence des nouveaux volumes 
construits sur le site sont appréciées par le jury. Le projet développe une interface intéressante avec le paysage 
au sud mais ne convainc pas dans sa relation volumétrique et architecturale avec le centre historique du village. 
L’espace public au nord du site entretient un rapport difficile avec son environnement, compte tenu de la hauteur 
du bâtiment. Les différents aménagements proposés sur la frange côté est entrent en conflit avec la topographie 
voisine, il en résulte une relation abrupte. 
 
Le jury apprécie l’organisation générale du projet et la cohérence retrouvée dans les différentes thématiques 
développées. Ce projet se situe dans la moyenne inférieure des surfaces et volumes construits et répond aux 
exigences énergétiques. 
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Projet n° 31 FISHER 
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Projet n° 31 FISHER 
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6ème rang -  6ème prix Projet n° 20 YELLOW 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, place de la Gare 20, 2800 Delémont 
Collaborateurs/trices : Miguel Nery, André Mota, Diego Daza 
 
 
 

 
 
 
 
YELLOW 
 
Le projet propose d’installer un seul volume compacte dans l’axe du mur de soutènement existant au centre du 
terrain contenant l’entier du programme sur cinq niveaux.  
Le site est divisé en deux plateaux clairement distincts avec la crèche qui s’approprie la terrasse inférieure dans 
une situation dominante face au lac alors que le plateau supérieur en relation avec le Jura et le village est attribué 
au programme scolaire. 
Le site est traité de façon unitaire et harmonieuse avec la poursuite du mur en pierre au nord du site qui supporte 
le préau scolaire en le protégeant de la route. 
L’organisation des plans d’étages est simple et rationnelle avec deux travées latérales et une travée centrale 
offrant des vues bidirectionnelles est appréciée. 
L’escalier principal qui lie la crèche à l’école directement n’est par contre pas souhaitable. 
Le parti choisi implique que les écoliers des classes enfantines et primaires n’ont pas d’espaces extérieurs en 
relation visuelle privilégiée avec le lac, les espaces étant également traités de façon sommaire.  
Le projet exprime une institution qui développe sa propre logique dans le site sans lien particulier avec l’ancien 
noyau villageois, le passage piéton traversant le site est ainsi repoussé en bordure de la parcelle. 
L’économie générale du projet se situe dans une moyenne inférieure des coûts. 
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Projet n° 20 YELLOW 
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Projet n° 20 YELLOW 
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25 TOUS LES PROJETS 
 
01 – Belvédères 
Nicolas Moser architecte 
Nord 77, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Collaborateurs/trices : Francesco Montresor, Quang Anh Ha 
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02 – Élémentaire 
Studio Lausanne Architecture SA, rue de la Tour 16, 1004 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Vittorio Fragasso, Corentin Bonardo 
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03 – ASSEMBRLAGE 
Adrien Müller architecte, rue de Lausanne 43b, 1110 Morges 
Collaborateurs/trices : Adrien Müller 
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04 – Jamais deux sans trois 
Andrea pelati architecte SA, avenue du Peyrou 12, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Pelati Andrea, Coppola Leonardo, Braga Giorgio, 
Bussard Sylvie, Vuillot Jonathan 
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05 – Kikajon 
Aviolat Chaperon Escobar sàrl, bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Alexandre Aviolat, Sébastien Chaperon, André Escobar 
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06 – louve 
Diego A. Carrión Lobo architecte, chemin de Mornex 2, 1003 Lausanne 
Bureau associé : Lennart Harbich architecte, rue Mercerie 5, 1003 Lausanne 
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07 – KYODAI 
a-rr.sa, place Saint-François 2, 1002 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Noémie Goldman, Audrey Graber, Guilia Morabito, Oscar Guibentif 
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08 – Kinder surprise 
DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE (DKA), 19 avenue Gambetta, 75020 Paris, France 
Collaborateurs/trices : Daphné Karaiskaki, Anastasia Meimaroglou, Bianca Gioada 
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09 – NID DE COUCOU 
ENTREPRISE INDIVIDUELLE, rte de la Pisciculture 9, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Babbar Kelly 
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10 – ELTON JAUNE 
MPH architectes, rue Saint-Martin 9, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Olaf Hunger, Nicolas Monnerat, Franck Petitpierre, Valentin Baertschi, 
Valentin Schaller, Emma Bailly-Maître 
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11 – 1, 2, 3 SOLEIL (N°1) 
LVM architectes SNC, rue des Parcs 159, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Maksuti Neshat, Lourenço Samuel, Costa Valente Michael 
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12 – MILANO 
Atelier Pietrini Sàrl, rue de Monruz 34, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Thiébaud Gwenael, Dubois Etienne 
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13 – La petite Estelle 
Oppliger Mathieu architecte, rue du Premier Mars 33, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
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14 – KONTIKI 
Naos Architekten AG, Gerberngasse 23, 3011 Berne 
Collaborateurs/trices : Alena Ruiz, Jeremias Friedli, Nadine Kilcher, Oliver Wenger 
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15 – Voile et foc 
Christine Diewitz Jäger Architektur, chemin du Stand 2, 1789 Lugnorre 
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16 – HEYHÔ … HEYHÔ 
Chablais Fischer Architectes Sàrl, ruelle du Bordet 2, 1470 Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs/trices : Olivier Chablais, Olivier Fischer, Vicky Poncioni 
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17 – INTRAMUROS 
D4 atelier d’architecture SA, avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Driebeek Dagmar, Miraton-Hassissene Anaïs, Velasco Janette, Dériaz Dominique, Pinto 
Guilherme, Camarneira Pilar 
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18 – MATCH POINT 
Antonio Conroy Architecte, chemin des Ecureuils 10, 1028 Préverenges 
Collaborateurs/trices : Antonio Conroy 
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19 – KID’S PARADISE 
QUBBARCHITECTES SA, rue Reichlen 2, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Bugnard Frédéric, deBernardini Célia, Gianotti Lisa, Motino Cristina, Querol Cristian 
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20 – YELLOW 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, place de la Gare 20, 2800 Delémont 
Collaborateurs/trices : Miguel Nery, André Mota, Diego Daza 
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21 – Derrière chez Heinzely 
Atelier Berchier Sàrl, route de la Fonderie 6a, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Berchier Noam, Gobbini Alexandre, Galley Bertrand, Nguyen Xuan Dao, Baeriswyl 
Stéphane, Chkarnat Jonathan, Martins Bruno 
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22 – NICO 
GDAP architectes Sàrl, chemin de la Gravière 6, 1227 Genève 
Collaborateurs/trices : Tejedor Calvo Jose Luis, Gaston Robles David, Martinez Marquez Gonzalo, Subira Subira 
Andres 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



Commune d’Hauterive – Nouveau centre scolaire Concours de projets  
 

Rapport du jury 62  novembre 2021 

23 – 1, 2, 3, Soleil ! (N°2) 
EC architectes sàrl (CHENNIT Samir), Poudrières 135, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Lombard David (bureau Lombard) 
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24 – Monsieur Madame Cube 
metri architectes sàrl, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Giulia Melis, Ken Triponez, Aliénor Zaffalon, Zhao Gang 
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25 – Meet the Flintstones 
Bunq SA, rue Saint-Jean 32, 1260 Nyon 
Collaborateurs/trices : Grisel Julien, Dias Pinto Joana, Rodriguez Lucas 
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26 – RECREATION 
s'Architecturer SNC Izdihar ATTAL OTHMANLI, rue de Jolimont 12, 2732 Reconvilier 
Collaborateurs/trices : Spiteri Lucas 
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27 – Jules Verne 
Atelier Jacques + Gilgen + Pinto, rue Dr. César-Roux 11, 1005 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Gilgen Médéric, Pinto Rui 
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28 – LOU ET LILOU 
KOLLAGE architectes Sàrl, rue de la Gurzelen 31, 2502 Biel Bienne 
Collaborateurs/trices : Vladimira La Gennusa, Marco La Gennusa 
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29 – FUTUR PASSE PRESENT 
Metropolis Architecture Sarl, CEI-Y-Parc, rue Gallilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Boivin Pierre-Alain 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



Commune d’Hauterive – Nouveau centre scolaire Concours de projets  
 

Rapport du jury 69  novembre 2021 

30 – BLANC BLANC 
MIA SCHLEGEL ARCHITECTURE, rue des Chaînettes 25, 1400 Yverdon-les-Bains 
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31 – FISHER 
Juan Socas Architecte, rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Thomas Laffly, Inés Nogué 
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32 – Bing et Bong 
frundgallina architectes fas sia, rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel 
Collaborateurs/trices : Jean-Claude Frund, Antonio Gallina, Nathalie Kaser, Vicente Girbés Melià 
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33 – PETITE BRISE DE JORAN 
MSBR Nouvelle Génération SA, rue de la Serre 66, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Collaborateurs/trices : Liechti Silas, Alarcon Florentino, Greber Florian, Tschanz Bruno, Geusa Ariella 
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34 – QUICK ET FLUPKE 
TRANSVERSAL ARCHITECTES, rue du Petit-Chêne 11, 1003 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Xavier Marlaire, Eléonore Ambroise 
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35 – LIAISON SCOLAIRE 
os.arch GmbH, Weberstrasse 12, 8004 Zürich 
Collaborateurs/trices : Claudia Schermesser, Christian Oeschger, Margaux Clivaz, Elisa Zappa 
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36 – Blue Monday 
studioMEND, via Carlo Pasta 4, 6850 Mendrisio 
Collaborateurs/trices : Borne Jordan, Crausaz Léo, Darbellay Lucas, Hostettler Valentin 
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37 – GRENADINE 
Maskin Sàrl, Arsenaux 6, 1700 Fribourg 
Collaborateurs/trices : Joaquin Echegoyen, Maïté Scherrer, Jérémy Paquier, Pablo Echegoyen, Martina Solcà, 
Samuel Freiburhaus, Alexandra Uebersax Echegoyen, Blaise Rohrbasser, Santo Fieschi 
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38 – L’ETREINTE DE L’ARBRE 
PEZ ARQUITECTOS SLP, calle Campomanes 8, bajo A, 28013 Madrid, Espagne 
Collaborateurs/trices : Jorge Ribadeneira, Patricia Leal, Juan Utiel, Cristina Hernández 
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39 – MOSAÏQUE 
Office Oblique Sàrl, Badenerstrasse 557, 8048 Zürich 
Collaborateurs/trices : Konrad Scheffer, Sarah Haubner 
Ingénieur civil : PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frutigenstrasse 2, 3600 Thun 
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40 – SWAY 
SCA Sylvain Carera Architectes epfl-sia, av. Sévelin 32b, 1004 Lausanne 
Collaborateurs/trices : Emmanuelle Thion, Valentin Volery, Sébastien Di Vora, Sylvain Carera 
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41 – milou 
Derendinger Jaillard Architectes SA, Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich 
Collaborateurs/trices : Stephan Derendinger, Sophie Jaillard 
Conseil ingénieur civil : Stefan Bänziger, Schnetzer Puskas Ingenieure, 8003 Zürich 
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42 – à sa guise 
MIQUEL OLIVER Architecte, boulevard Carl-Vogt 33, 1205 Genève 
Collaborateurs/trices : Cabos Millan Jordi, Oliver Llopis Miquel 
Bureau d’architecte associé : p+p project solutions SA, rue Gallilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Mora Diana 
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43 – OLIVIER CLOTTU 
Architekturbüro Andrea Roost, Steinerstrasse 36, 3006 Bern 
Collaborateurs/trices : Andrea Roost, Damian Lisik, Marco Bill 
Ingénieur CVSE : AebiTech SA, rte de Fribourg 4, 1782 Belfaux 
Collaborateurs/trices : Christophe Aebischer 
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44 – TOM & JERRY 
Rafaël Schneiter architecte, rue de la Madeleine 11, 1800 Vevey 
Collaborateurs/trices : Tran Jacques Huu-Kiêt, Mahmuti Vatan 
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45 – CORIOLIS 
Mehdi Rouissi Architectes Sàrl, rue du Four 2, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs/trices : Mayte Calvo, Morgane Schmidt 
Bureau d’architecte associé : Andrea Fiorini, avenue des Mousquines 2, 1005 Lausanne 
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46 – ROBIN HOOD 
Jovan Minic’ Architetto, Largo Vulci 5, 20159 Milano, Italie 
Collaborateurs/trices : Flavio Facchini, Margherita Lurani Cernuschi, Anna Bruni 
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47 – L’ARCHE 
Bureau d’architecture JLC, Serroue 4, 2037 Montmollin 
Collaborateurs/trices : Joseph La Commare 
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48 – « En Creux » 
Neyroud-Dellacherie Pauline, avenue Calas 14, 1206 Genève 
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49 – PAGODA 
MÜLLER LAMOTHE ARCHITECTE ETS-SIA, rue Dancet 29, 1205 Genève 
Collaborateurs/trices : Javier Müller, Pascaline Vuilloud 
Images NRW Images Lausanne, Maquette Clément Schlemmer 
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50 – TINTIN ET MILOU 
Atelier March SA, chemin Frank-Thomas 24, 1208 Genève 
Collaborateurs/trices : Juan Madrinan 
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26.  DOCUMENTATION 
 
Les projets de ce concours font l’objet d’une exposition ouverte au public. Le lieu, les horaires ainsi que les 
conditions sanitaires à respecter pour la visite sont mentionnés dans le bulletin communal ou consultables sur le 
site internet de la commune d’Hauterive www.hauterive.ch rubrique Actualités. 
 
Le présent rapport est téléchargeable via le site SIMAP pour tous les concurrents ou via le site internet de la 
commune d’Hauterive. 
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