LA STRUCTURATION DES ESPACES
PATRICK MINDER ARCHITECTES SÀRL

Fondé en 2013 après avoir remporté
deux importants concours d’architecture, le bureau Patrick Minder Architectes exerce son activité en pleine
conscience de ses responsabilités à
l’égard de l’environnement et de la
société. Puisant l’inspiration dans le caractère d’un lieu, ses projets sont la synthèse entre programmes et formes fortes
afin de laisser une empreinte atypique
qui renforce le contexte environnant.
L’atmosphère, la générosité, le confort,
la simplicité, associés à l’économie de
moyens et de matériaux, font partie des
principaux thèmes de réflexion pour obtenir un résultat optimal. Chaque projet
est le fruit d’une recherche permanente
entre le souhait, l’inspiration et le dialogue avec les différents intervenants
durant tout le processus. L’importance
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de la structure, de la conception et le
souci du détail à toutes les échelles sont
au cœur de notre approche.
Complexe scolaire à Saint-Blaise NE
concours 2012 / réalisation 2018-2021
architecte :
Patrick Minder Architectes Sàrl
planification générale :
Dolci Architectes
Le complexe scolaire de Vigner possède désormais trois nouveaux bâtiments venus compléter le site scolaire
au centre du village. Avant travaux,
celui-ci se composait d’un grand bâtiment datant des années 70, faisant
actuellement l’objet d’une rénovation totale qui sera terminée fin 2021.

ZOOM
Les pavillons provisoires et la maison de
paroisse ont été démolis pour répondre
aux nouveaux besoins scolaires.
Le projet se présente sous la forme de
trois volumes épurés qui confèrent au
site une identité forte. Chaque bâtiment
représente un degré d’enseignement
avec son entrée clairement identifiable
sous de grands préaux couverts. Ainsi, le
bâtiment de tête définit les accès piétons au complexe ainsi que l’entrée du
parking souterrain de 46 places.
C’est au milieu du site qu’on trouve le
bâtiment avec la bibliothèque ainsi que
la salle de gymnastique semi-enterrée.
La position centrale de celui-ci permet

de gérer les différences topographiques
et d’organiser une entrée séparée de la
salle de gym hors des horaires scolaires.
Les classes spéciales sont contenues
dans un seul bâtiment, dont l’implantation fixe la limite entre le complexe scolaire et les vignes à l’Ouest.
Les volumes sont agencés de manière
à offrir des vues riches et différenciées
pour renforcer les liens avec le contexte
environnant. Leur implantation précise
permet de définir de bons rapports volumétriques avec le bâti existant, tout
en permettant de générer des circulations fluides et une grande perméabilité
du site. Le rapport équilibré entre pleins
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ZOOM
et vides permet de définir des zones de
préaux pour les différents degrés d’enseignement dont les interstices entre
bâtiments autorisent l’aménagement
de petits îlots de verdure et une place
de jeux qui enrichissent l’usage du lieu.
Les essences choisies sont des Erables
Planes (royal red), dont le feuillage
pourpre correspond à la couleur complémentaire des façades du collège
d’une teinte similaire à la pierre de Hauterive, commune limitrophe.

L’espace de distribution est composé
de quatre bras pour donner accès aux
classes, escaliers, ascenseurs et locaux
sanitaires, et dont chaque extrémité est
éclairée zénithalement.
Patrick Minder Architectes Sàrl
Avenue de Grandson 48
CH-1400 Yverdon-les-Bains
N. +41 79 464 79 28
T. +41 24 425 66 62
www.pmarchitectes.ch
photographe Thomas Jantscher

La typologie des bâtiments est en
« moulin à vent » avec une organisation centrifuge permettant l’orientation
des classes sur les toutes les façades.
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