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De la conception à la réalisation, c’est 
l’intérêt pour une architecture sobre et 
épurée, associant forme et fonction, 
qui anime une équipe motivée et com-
pétente.

PASSION
Passion animée quotidiennement par 
les défis confiés par les mandants en 
termes d’organisation des espaces de 
vie et de travail, d’insertion des projets 
dans leurs contextes spatial et culturel, 
de prise en compte des aspects envi-
ronnementaux.

Passion nourrie par le plaisir des re-
lations humaines, par le désir d’ap-
prendre des autres, de découvrir de 
nouvelles technologies ou des maté-
riaux innovants, en respectant les prin-
cipes du développement durable.

COMPETENCES
Savoir-faire et Savoir-être sont les fonda-

tions sur lesquelles l’atelier est construit.

Claude-Alain Fahrny, architecte HES/
SIA est actif dans le domaine de la 
construction depuis bientôt 40 ans, 
avec une expérience acquise dans di-
vers bureaux d’architecture, au Service 
d’urbanisme de la Ville de Neuchâtel, 
en entreprise générale puis pendant 
20 ans, en tant qu’associé à La Chaux-
de-Fonds.
En mai 2017, il concrétise une nouvelle 
étape dans sa carrière par la création 
de Fahrny Architectes SA à Neuchâtel.

Le bureau occupe actuellement 7 colla-
boratrices et 6 collaborateurs ainsi qu’un 
apprenti dessinateur en architecture.

Issue de divers horizons, l’équipe est un 
mélange culturel et générationnel, qui 
fait sa force, alliant expérience, ouver-
ture d’esprit, complémentarité, fougue 
et enthousiasme.

PASSION ET COMPETENCES
FAHRNY ARCHITECTES SA
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Une attention particulière est portée 
aux relations humaines entre les col-
laborateurs de l’atelier d’architecture 
et les clients ou leurs représentants afin 
d’installer un rapport de confiance du-
rable et serein.

L’organisation par groupes de projets 
formés d’architectes, de dessinatrices, 
dessinateurs et de conducteurs de tra-
vaux permet de répondre à toutes les 
sollicitations de la conception à la ré-
alisation.

Les compétences du bureau per-
mettent d’assumer tout projet de réno-
vation, réhabilitation, transformation, 
construction neuve privée ou publique 
dans des domaines d’activités variés.
Les études de faisabilité, expertises, 
établissement de dossiers de PPE ainsi 

que la recherche de terrains ou de lo-
caux susceptibles d’accueillir différents 
secteurs d’activités font également 
partie des prestations.

L’atelier participe également à des 
concours d’architecture, ouverts ou sur 
invitation.

Forts de valeurs humaines communes, 
l’équipe Fahrny Architectes SA cultive 
un état d’esprit d’ouverture, de res-
pect et de bienveillance, attitude qui 
a conduit avec succès les mandats au 
fil des années. 

Fahrny Architectes SA 
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Téléphone : 032 710 19 88
www.fahrny-architectes.ch
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Ecrin de verre et de bois dominant la ville 
du Locle, le nouveau Foyer de jour offre 
un espace de rencontre et d’échange 
pour les personnes âgées, propice au 
développement de relations sociales.

Située au dernier étage de l’EMS La Ré-
sidence, cette nouvelle structure d’ac-
cueil occupe l’ancien appartement 
du responsable technique ainsi que la 
partie Ouest de la terrasse sur laquelle 
l’extension en ossature bois a été érigée.

Des travaux de transformations inté-
rieures ont permis de redimensionner 
les espaces existants et d’obtenir, des 
locaux plus ouverts et lumineux. La créa-
tion de l’agrandissement a permis de ré-
aliser une liaison sans barrières architec-
turales entre l’intérieur et la terrasse.

Une salle de repas et d’activités com-
munautaires, avec une cuisine d’anima-
tion, occupe l’espace central. Les béné-
ficiaires ont également la possibilité de 
se détendre en salle de repos.

Le nouveau volume, complétement vi-
tré bénéficie pleinement du filtrage dé-
licat opéré par les lames verticales en 
bois, disposées selon un rythme irrégulier. 
Les jeux de lumière et d’ombre à l’inté-
rieur se déclinent ainsi, tout au long de 
la journée.

La terrasse offrant vue privilégiée sur la 
ville du Locle, a été aménagée afin que 
les bénéficiaires puissent profiter de cet 
espace pendant la période estivale. Ain-
si, une pergola bioclimatique propose 
un espace ombragé et accueillant. Un 
potager thérapeutique ferme la terrasse 
en Ouest et permet de réaliser des ac-
tivités de jardinage toujours appréciées.

La recherche d’espaces lumineux, cha-
leureux et fonctionnels permettant de 
développer des activités visant à prolon-
ger l’autonomie des personnes âgées 
à domicile, était le centre de réflexion 
dans le développement de ce projet.
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FOYER DE JOUR « A LA BELLE VIE » 
DANS LE HOME LA RESIDENCE AU LOCLE
FAHRNY ARCHITECTES SA
Maître de l’Ouvrage : Fondation la Résidence
Réalisation : 2019
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Pour répondre à la forte demande de 
création d’appartements avec enca-
drement pour ainés indépendants et 
personnes à mobilité réduite, la Fon-
dation du Foyer de la Côte, disposant 
d’un terrain au Sud de l’EMS, s’est en-
gagée dans le projet de création d’un 
immeuble de 18 appartements sur ce 
site de Corcelles.

Cette parcelle bénéficie d’une situa-
tion exceptionnelle, avec une vue pri-
vilégiée sur le lac de Neuchâtel et les 
Alpes.

Organisée en « L », cette nouvelle 
construction crée, avec le pavillon 

d’animation en Ouest et l’EMS au 
Nord, une grande place végétalisée.
S’adaptant à la pente naturelle du 
terrain, son implantation permet de 
préserver la vue pour les résidents du 
home, contrainte impérative lors de la 
conception du projet.

Le volume principal Sud, accueille 12 
appartements de 2,5 pièces, sur deux 
niveaux, distribués par un espace de 
circulation nord, complétement vitré, 
qui s’apparente à un lieu de rencontre 
et qui peut être considéré comme une 
« ruelle intérieure ».

L’aile secondaire Est, comprend 4 ap-

CREATION DE 18 APPARTEMENTS 
AVEC ENCADREMENT A CORCELLES
FAHRNY ARCHITECTES SA
Maître de l’Ouvrage : Fondation du Foyer de la Côte
Réalisation : 2017-2019
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partements de 2,5 pièces sur un seul 
niveau. La coursive de distribution est 
animée par des bandeaux vitrés dis-
posés de manière aléatoire qui enca-
drent des perspectives sur le village et 
le lac.

Un corps de bâtiment comprenant 
l’entrée de l’immeuble, un salon 
d’étage, les circulations verticales et 
deux appartements de 3,5 pièces relie 
les deux volumes d’habitation.

Sur la toiture du volume principal, une 
terrasse aménagée, accessible de-
puis les appartements comme depuis 
le pavillon d’animation, est imaginée 

comme espace de rencontre exté-
rieur à disposition des locataires et des 
résidents du home.

Afin d’exploiter au mieux les synergies 
entre EMS et appartements dans les 
services à la personne, un couloir de 
liaison sous-terrain a été aménagé 
entre les deux bâtiments.

Amener le maximum de lumière dans 
les différents espaces du projet, au-
tant privés que communs, et offrir la 
vue sur le lac et les Alpes tout en s’inté-
grant dans l’environnement construit 
étaient les principaux défis du projet.
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L’extension du home des Bayards vise 
à offrir un supplément de confort, de 
chaleur et de sérénité aux résidents, 
personnes souffrant de pathologies psy-
chiatriques et neurodégénératives avec 
des troubles du comportement qui ne 
sont pas toujours compatibles avec la 
vie en collectivité.

Le nouvel espace proposé en prolon-
gement de la salle à manger existante, 
occupe une partie de la terrasse au Sud 
du Home. Cette construction bois, entiè-
rement vitrée offre un agréable espace 
d’animation et de rencontres, tant pour 
le personnel soignant que pour les rési-
dents de l’établissement.

Des nouveaux vestiaires avec wc/
douche, ainsi qu’un local de ran-
gement, ont été réalisés dans le rez-
de-chaussée inférieur de la nouvelle 
construction afin d’améliorer le confort 
du personnel.

La nouvelle toiture végétalisée et un  
généreux avant-toit apportent une unité 
entre les divers corps de bâtiment, résul-
tat de diverses transformations et agran-
dissements au fil des années.

Les grandes baies vitrées et les matériaux 
sobres mais chaleureux laissent pénétrer 
la lumière naturelle de façon généreuse 
et estompent la limite entre l’extérieur et 
l’intérieur.

Deux terrasses permettent de se retrou-
ver en communauté, l’une à l’Est très lar-
gement ombragée pour les repas à l’ex-
térieur, l’autre à l’Ouest aménagée pour 
la déambulation en toute quiétude.

Le but du projet est d’offrir un cadre 
convivial et sécurisé tout en gardant 
une proximité avec la vie villageoise 
pour maintenir et favoriser les habiletés 
sociales et le bien-être des personnes 
accueillies.
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AGRANDISSEMENT DE L’ESPACE DE VIE 
DU HOME DES BAYARDS
FAHRNY ARCHITECTES SA
Maître de l’Ouvrage : Fondation du Home des Bayards
Réalisation : 2018 – 2019


