CONFÉRENCE
Prix des places:

Sa 29 janvier 2022 | 19h00

membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00
étudiants GRATUIT

Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 536 22 22

LA CHAUX-DE-FONDS: COMMENT VIVRE
LES NOUVEAUX QUARTIERS

Serge Grard
architecte

Conférence parrainée par

Avec le soutien de
MAISON BLANCHE
Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.maisonblanche.ch

NOUVEAUX QUARTIERS À LA CHAUX-DE-FONDS
Les Batignolles
Le quartier complète le tissu urbain avec un souci d’homogénéité. Son concept consiste
à mettre en valeur le potentiel du contexte environnant: renforcer le caractère urbain de
la rue; épouser le terrain en forte déclivité par une implantation en terrasses et l’implantation des bâtiments en quinconce afin d’occasionner des percées visuelles transversales
Sud-Nord orientées sur la ville; favoriser la perception de la vallée dans son sens longitudinal Ouest-Est et tirer parti de la course du soleil pour générer des espaces récréatifs
et de rencontre ; prolonger et égayer le cheminement piétonnier par un tracé organique.
Le programme prévoit un ensemble destiné à l’habitat collectif: quatre bâtiments pour
la location et trois pour la propriété par étage, comprenant une typologie différenciée
et personnalisée afin d’assurer une mixité sociale.
Le Corbusier îlot B
La démarche conceptuelle prend en compte les divers critères du développement durable concernant l’environnement ainsi que les aspects économique et social. L’îlot B
est clairement circonscrit sur sa périphérie ainsi que limité sur deux hauteurs maximales distinctes. L’architecture contenue développe des profils typologiques extérieurs et
engendre des ambiances intérieures variées. Tous les accès (logements au Nord,
administration au Sud) se font sur la périphérie extérieure. Le développement du centre
de l’îlot est conçu de façon spécifique et semi-privative. L’écriture architecturale se
devait d’être simple, unitaire, calme et cohérente dans son ensemble, sans acte
volontariste ni distinction des fonctions. Cette modestie intègre le projet dans la continuité de la ville. Les ouvertures se réfèrent au tracé urbain allongé (extrait de plan
symboliquement mis en élévation) et accentuent la notion paysagère du contexte. La
variation des profondeurs des bâtiments et les césures confèrent à l’espace collectif
arborisé une dynamique spatiale et une échelle appropriée au logement.

Le Corbusier îlot B

Les Batignolles
SERGE GRARD Architecte SIA
Repères biographiques
1963 Naissance à Bruxelles
1986 Diplômé de l’institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Bruxelles
1989 Rejoint le bureau d’architecture Robert-A. Meystre à Neuchâtel
1993 Administrateur de Architecture & Urbanisme Meystre SA
2002 Création de la Maison d’art’chitecture à Fenin/NE
2008 2020 Membre de la Commission d’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds
2009 Naturalisation suisse
2012 Création de la société anonyme «maison d’art’chitecture serge grard sa»
Lauréat de nombreux concours d’architecture et d’urbanisme, Serge Grard a réalisé divers
projets dans la région, dans les domaines de l’habitat individuel et collectif (Quartiers
Le Corbusier et Les Batignolles à La Chaux-de-Fonds), de l’enseignement, de l’administration, de l’industrie et du commerce. Soucieux de transmettre ses expériences, il a
été pendant plusieurs années membre du jury de l’Institut d’Architecture Saint Luc de
Bruxelles, chargé de cours à l’Ecole d’architecture de l’Ile de la Réunion et expert pour
les dessinateurs en bâtiment du CPLN.
Serge Grard se définit comme un architecte
généraliste, un chef d’orchestre, qui choisit ses
instruments en faisant appel à des intervenants
extérieurs spécialisés dans différents domaines.
Il oriente ses conceptions sur l’observation des
lieux et l’écoute des gens pour aboutir sur une
synthèse commune et cohérente, sans prétention
ni ostentation.

