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pierre liechti
1957

Naissance à Cortébert

1964 - 68

Ecole primaire à Cortébert

1968 - 73

Ecole secondaire à Corgémont

1973 - 77

Apprentissage de dessinateur en bâtiments chez
Gianpeter Gaudy, arch. dipl. ETH-Z / BSA / SIA, Bienne
Certificat fédéral de capacité
Distinction spéciale pour le meilleur résultat (1er rang) aux examens : Prix Pro
Jura

1977 - 1980

Etudes à la division Architecture de
l'Ecole d'Ingénieurs (ETS) à Bienne
Diplôme d'architecte ETS – HES
Distinction spéciale pour le travail de diplôme : Mention spéciale et Prix Vigier

1980

Début de l'activité pratique comme architecte chez
Hans Nievergelt, arch. dipl. ETH-Z / SIA, Erlach
Séjour à Barcelone

1981

Voyage d'études à travers les USA, le Canada et le Mexique
Etude des principales oeuvres des architectes

- Frank Lloyd Wright
- Louis I. Kahn
- Venturi & Rauch
1982

Reprise du travail chez Hans Nievergelt à Erlach

1983

Voyage d'étude et recherche de travail aux USA
Visites et présentation / stages dans les bureaux des architectes

- Michael Graves, Princeton
- Richard Meier, New York
- Robert A. M. Stern, New York
- Venturi / Rauch & Scott Brown, Philadelphia
Auditeur des principaux débats thématiques à l'EPF, Lausanne
1984

Début de l'activité pratique comme architecte - chef de projet chez
Marc et Yvonne Hausammann, arch. dipl. ETH-Z / BSA / SIA / SWB, Berne

1985

Inscription au Registre des architectes du canton de Neuchâtel

1990

Ouverture du bureau d'architecture: Pierre Liechti architectes ETS / HES,
Bienne

1991

Membre du Forum de l'architecture et de la Société des Beaux-Arts, Bienne

1994

Inscription au registre suisse des ingénieurs et des architectes, Reg B
Membre de l’ASPRUJ

1996

Nomination par le Conseil d’Etat à la "Commission cantonale des Beaux-Arts et
de l'Architecture", Berne
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1998

Inscription comme membre passif du groupe régional SIA, Bienne / Jura
Inscription au registre suisse des ingénieurs et des architectes, Reg. A
Nomination dans la société suisse des Ingénieurs et Architectes SIA
Président de l’association ART canal / Expo 02, Le Landeron
Membre de la SIA, Section Bienne – Berne – Jura
Membre du SWB, Section Berne
Membre fondateur de la section romande du SWB, « Schweizerischer
Werkbund »
Exposition ARTcanal, sur la Thielle : Le Landeron – Hauterive
Nomination par le Conseil d’Etat à la « Commission cantonale des Biens
Culturels » , Neuchâtel

2003

Création de la société Pierre Liechti & Associés : Immobilier + Entreprise
générale Sàrl, Bienne
Plusieurs 1ers prix lors de concours d’architecture, dont celui de l’école
primaire de Corgémont avec mandat de réalisation

2005

Plusieurs mandats importants, obtenus sur base de concours ou de projets en
parallèle, dont celui de Monnin SA, à Sonceboz

2006

Exposition ARTcanal, sur la Thiellle : Le landeron – Marin et sur le Gapecheon
à Dae Jeon City en Corée du Sud

2007

Concours pour la société Bien Air Dental :1er prix / mandat de réalisation

2008

Participation à plusieurs concours d’architecture et d’urbanisme et obtentions
de plusieurs prix et mentions, dont :
1er prix et mandat de réalisation de Sontex SA à Sonceboz,
3ème prix du concours de l’Esplanade à Bienne / place du palais des Congrès.
Développement d’importants projets d’habitations répondant aux critères
Minergie, au Landeron et à Corgémont
Développement de projets d’urbanisme et d’architecture, dont :
1er prix au concours de « Bafert » à Erlach, prévoyant 45 unités d’habitations
selon les critères Minergie

2009

Elaboration des projets urbanistiques pour 200 appartements / maisons au
Landeron « Les Pêches derrière l’Eglise » + « Bas du Ruisseau »
Ouverture du chantier « ECO-quartier : La Gaude / 54 unités / Corgémont

2010

1er prix au concours de l’agrandissement de l’école d’Orvin
1er prix au concours de préqualification sélective et obtention du mandat
d’étude pour le quartier « Sur Frête » à Court prévoyant 56 unités
d’habitations d’un Eco-quartier

2011

1er prix au concours « Bel-Air », à La Chaux-de-Fonds, construction
comprenant 14 appartements PPE
1er prix au concours de l’agrandissement de l’entreprise MPS à Bonfol

2012

Ouverture du chantier MPS à Bonfol
Réalisation du bâtiment « Parc Choisy » à La Neuveville
Mise en place du concept urbanistique du quartier « Bafert » à Cerlier avec 36
unités d’habitations
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Elaboration du projet « Ôko-Quartier Aentscherzboden » à Tschugg composé
de 3 villas individuelles, de 6 villas mitoyennes et d’un bâtiment composé de
6 appartements
2013

Ouverture du chantier du quartier « Bafert » composé de 36 unités
d’habitations à Cerlier avec également des appartements pour personnes
âgées
Approbation par le Conseil général du Plan spécial « Bas-du-Ruisseau » du
Landeron
Remise du bâtiment industriel de MPS SA à Bonfol
Ouverture du chantier pour la société Sontex SA à Sonceboz
Elaboration du projet pour le « Parc Verdan » à Bienne composé de 24
appartements, d’un bâtiment administratif et de la rénovation de la « Villa
Verdan »
Finalisation du Plan de quartier « Sur Frête » pour 56 unités d’habitations à
Court
Elaboration du projet définitif et ouverture du chantier de la nouvelle usine
MPS SA à Court

2014

Approbation par le Conseil d’Etat du Plan Spécial « Bas du Ruisseau » au
Landeron
Octroi de la sanction définitive pour le projet de construction « Bas du
Ruisseau » composé de 89 appartements et d’un magasin Coop
Ouverture du chantier « Bel-Air » à La Chaux-de-Fonds
Remise du bâtiment industriel Sontex SA à Sonceboz
Obtention du mandat pour le réaménagement des anciennes tréfileries de
Bienne / Factory One et ouverture du chantier
Ouverture le 08 décembre du chantier du quartier « Bas-du-Ruisseau » au
Landeron comprenant 89 appartements et un centre Coop avec toutes les
infrastructures sociales pour personnes âgées ainsi qu’une crèche

2015

Finition et remise des immeubles et des appartements du quartier « Bafert » à
Cerlier composé de 36 unités d’habitations (18 PPE et 18 locatifs)
1er prix au concours d’architecture à Auvernier / Eco-quartier d’habitations
composé de 3 immeubles pour 15 appartements
En date du 26 mars, pose de la 1ère pierre du projet « Bas-du-Ruisseau » au
Landeron
Elaboration du projet définitif et ouverture de chantier de l’agrandissement de
l’école primaire d’Orvin
Avant-projet d’un quartier d’habitation à Bôle comprenant 45 unités
d’habitations ainsi qu’un bâtiment commercial
Remise de la nouvelle usine MPS SA à Court
Ouverture du chantier « Les Oeuchettes » à Cortébert
Remise du bâtiment industriel des anciennes tréfileries de Bienne / Factory
One
Déménagement du bureau d’architecture Pierre Liechti Architectes dans les
anciennes tréfileries de Bienne / Factory One
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2016

Remise des appartements « Bel-Air » à La Chaux-de-Fonds
Demande de permis de construire pour les projets « Quai Philippe Godet 2 » à
Neuchâtel et « Chemin des Racherelles » à Auvernier
Ouverture du chantier « Lotissement Prélards 20 » à Cressier
Obtention du mandat pour la rénovation des banques Raiffeisen à St-Imier,
Orvin et Evilard
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