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perspective extérieure

le glaive et la balance
Nouvel Hôtel Judiciaire à La Chaux de Fonds

IMPLANTATION

La « rue verte » prévue au Nord des massifs (l’actuelle 

avenue des Marchandises) est amenée à devenir un espace 

piétons prépondérant reliant le quartier Le Corbusier à la 

place de la Gare. C’est elle qui dessert les bâtiments, c’est 

donc par là que l’on entre dans le Nouvel Hôtel Judiciaire.

Au Sud, le plan spécial Le Corbusier permet que l’emprise 

au sol déborde l’alignement, nous optons pour une coulisse 

continue entre les rails et le front bâti, de part et d’autre de 

la place.

 

CONTEXTE 

Le Nouvel Hôtel Judiciaire doit trouver sa place 

dans un secteur stratégique et en pleine mutation.

Situées entre le quartier Le Corbusier et la place de 

la Gare, les deux institutions distinctes, le Tribunal 

d’Instance et le Ministère Public, s’affirment 

comme un bâtiment doté d’une expression 

architecturale forte auquel sa position exposée, 

en tête de rangée, confère de fait un rôle urbain 

majeur (définition d’une place, prospect…).
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PROJET

Le bâtiment est composé de trois parties, deux corps 

pleins articulés par un vide central : l’atrium qui assure 

la distribution et reçoit les espaces communs. C’est 

avant tout un lieu de passage, lumineux et fortement 

investi de la solennité du lieu. 

La représentativité de l’institution s’exprime, notamment, 

par le rythme rigoureux imprimé par l’alternance des 

pleins (éléments préfabriqués) et des vides de même 

valeur, tant vers l’extérieur que vers l’intérieur. Au rez 

inférieur, les surfaces tertiaires qui s’ouvrent sur le 

parvis de la place de la Gare disposent d’ouvertures 

dont la surface est double.

SURFACES TERTIAIRES

L’entrée dans le Nouvel Hôtel Judiciaire par la «rue verte», 

libère la façade Est. Son rez-de-chaussée accueille 

des surfaces tertiaires (restaurant et commerces) qui 

viennent ainsi compléter les aménagements de la 

place de la Gare. Ces surfaces profitent en retour de 

la proximité du parc et du futur développement de la 

passerelle.

Pour les commerces, la structure ponctuelle et le rythme 

des ouvertures autorise une grande flexibilité d’usages.

Plusieurs accès secondaires (livraisons, parking, 

personnes à mobilité réduite) sont directement liés au 

parvis.
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TI MP

ACCES | DISTRIBUTION

L’accès dans le bâtiment est marqué par un escalier imposant menant au niveau de 

référence, à l’entrée proprement dite. Cette situation surélevée favorise le rapport 

entre les bureaux et l’espace public. L’atrium, vaste couloir de 5 étages, permet 

au public de rejoindre la distribution principale au Sud qui le conduit aux différents 

points de contrôle. Il reçoit en outre les guichets d’accueil.

Les utilisateurs, quant à eux, empruntent les distributions au Nord, proches de 

l’entrée et clairement distinctes de l’accès public.

Le parking est relié au niveau de référence par une distribution indépendante au 

Sud, côté Gare. 

PROGRAMME

Face à face, clairement séparés dans 

chacun des corps de bâtiment, Le 

Tribunal d’Instance et le Ministère Public 

disposent d’espaces communs, comme 

des passerelles vitrées jetées au-dessus 

de l’atrium et ouvertes sur l’extérieur.

Accessibles par l’ensemble des utilisateurs, 

les techniques et les archives sont situées 

au rez inférieur.
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ESPACES COMMUNS

Les espaces communs, cafétéria, bibliothèque, salles de 

conférences et salle des pas perdus, sont les lieux de rencontre 

entre les deux institutions et en rapport visuel avec l’extérieur.

LOCAUX DE RESERVE

 

Les locaux de réserve sont actuellement répartis dans 

l’ensemble bâtiment conformément au programme du 

concours, mais il est concevable qu’ils soient regroupés sur 

un seul étage, permettant ainsi une séparation claire entre les 

deux institutions et les tiers. Dans ce cas de figure l’accès à 

ces locaux est assuré par la distribution Nord depuis la place 

de la Gare.

ENERGETIQUE

L’atrium permet à une grande partie des locaux de bénéficier d’un apport en 

lumière naturelle offrant aux utilisateurs un meilleur confort. Il fait également partie 

intégrante du concept de ventilation contrôlée et sert d’apport solaire passif. 

La chaleur extraite en partie supérieure est récupérée pour le préchauffage de 

l’air pulsée voir de l’eau chaude sanitaire. Pour éviter le risque de surchauffe, des 

stores intégrés aux vitrages sont prévus. En toiture une grande surface est mise 

à disposition pour des panneaux photovoltaïques et/ou thermiques.

Le rythme de la façade permet un équilibre des surfaces vitrées et pleines, 

pour un compromis entre une isolation thermique renforcée, un apport solaire 

passif et une lumière naturelle. La structure massive permet une bonne inertie 

du bâtiment et des éléments à haute capacité thermique sont intégrés dans les 

cloisons sèches pour stabiliser la température, en particulier en été.

ACOUSTIQUE

Les poutres et la façade intérieure de 

l’atrium fonctionnent comme éléments 

acoustiques à même d’absorber 

les éventuelles nuisances sonores 

que pourrait occasionner ce lieu de 

passage.

Les faux plafonds acoustiques dans les 

salles permettent de limiter le temps de 

réverbération pour un confort optimisé. 

Et les vitrages côté Sud (voies CFF) 

ont une capacité acoustique accrue, 

répondant aux exigences en vigueur.


