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LE PROJET

le cahier des charges du concours prévoyait la création d’un 
nouveau quartier résidentiel à proximité de la gare de croy, 
et le réaménagement en espace touristique et de loisirs de 
l’actuel camping situé au lieu-dit Sur le signal. Mais pour 
cette équipe, l’enjeu principal est autre : il s’agit d’accueillir de 
nouveaux équipements et habitants « sans rompre l’équilibre 
actuel des lieux et sans amorcer un processus de dégradation 
de l’environnement, tout en tirant parti du cadre exceptionnel 
du vallon du nozon ».
le projet close At hand répond donc au cahier des charges 
de manière critique en localisant les éléments du programme 
différemment de ce qu’il prévoyait : « le grand secteur situé 
le long de la voie ferrée ne présente pas en l’état d’assez 
grandes qualités pour y accueillir un nouveau quartier mixte, 

en raison notamment de son inadéquation à l’échelle 
humaine et de sa déconnexion du reste du tissu bâti. le 
secteur situé à l’ouest de la gare, ainsi que celui situé 
à l’extrémité sud-est de croy sont plus intéressants, 
notamment parce qu’ils sont mieux connectés au tissu 
bâti existant et qu’ils offrent un cadre de vie agréable. » 
En ce qui concerne l’établissement de l’espace d’accueil 
touristique, l’architecte propose d’implanter l’hôtel, le 
camping et la piscine naturelle au bord de la rivière, le 
long de la colonne vertébrale de mobilité douce reliant 
croy et Romainmôtier. Grâce au déplacement du camping, 
l’ancienne clairière située au sommet de la colline retrouve 
ses qualités d’espace ouvert et accueille les diverses 
activités sportives et de loisirs en relation avec la nature.
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