Quartier de Vieux-Châtel

Cahier des charges urbanistique
Document de travail

version du 16 février 2012

Cahier des charges urbanistique pour le quartier du Vieux-Châtel
Document de travail

Ville de Neuchâtel – Service de l’aménagement urbain
equiterre
2

16 février 2012

Cahier des charges urbanistique pour le quartier du Vieux-Châtel
Document de travail

Table des matières
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  

Introduction
5	
  
Présentation du document
6	
  
Objectifs transversaux
7	
  
Constats, visions et propositions par secteur
8	
  
4.1	
   Secteur I : la cour – les bâtiments du front nord de la cour ............. 8	
  
4.1.1	
   Constats ....................................................................... 8	
  
4.1.1.1	
  Constats des habitants.............................................. 8	
  
4.1.1.2	
  Constats de la Ville .................................................. 8	
  
4.1.2	
   Visions ......................................................................... 9	
  
4.1.2.1	
  Vision des habitants ................................................. 9	
  
4.1.2.2	
  Visions de la Ville .................................................... 9	
  
4.1.2.3	
  Visions partagées .................................................. 10	
  
4.1.3	
   Recommandations d’equiterre ........................................... 10	
  
4.1.4	
   Propositions et réponses de la Ville ..................................... 10	
  
4.2	
   Secteur II : le site des anciennes serres .................................. 12	
  
4.2.1	
   Constats ..................................................................... 12	
  
4.2.1.1	
  Constats des habitants............................................ 12	
  
4.2.1.2	
  Constats de la Ville ................................................ 12	
  
4.2.1.3	
  Constats partagés ................................................. 13	
  
4.2.2	
   Visions ....................................................................... 13	
  
4.2.2.1	
  Visions des habitants .............................................. 13	
  
4.2.2.2	
  Visions de la Ville .................................................. 13	
  
4.2.2.3	
  Visions partagées .................................................. 13	
  
4.2.3	
   Recommandations d’equiterre ........................................... 14	
  
4.2.4	
   Propositions et réponses de la Ville ..................................... 15	
  
4.3	
   Secteur III : les rues du quartier ........................................... 17	
  
4.3.1	
   Constats ..................................................................... 17	
  
4.3.1.1	
  Constats des habitants............................................ 17	
  
4.3.1.2	
  Constats de la Ville ................................................ 17	
  
4.3.1.3	
  Constats partagés ................................................. 18	
  
4.3.2	
   Visions ....................................................................... 18	
  
4.3.2.1	
  Visions des habitants .............................................. 18	
  
4.3.2.2	
  Visions de la Ville .................................................. 18	
  
4.3.3	
   Recommandations d’equiterre ........................................... 18	
  
4.3.4	
   Propositions et réponses de la Ville ..................................... 19	
  
4.4	
   Secteur IV : le chemin d’accès à la gare................................... 20	
  
4.4.1	
   Constats ..................................................................... 20	
  
4.4.1.1	
  Constats des habitants............................................ 20	
  
4.4.1.2	
  Constats de la Ville ................................................ 20	
  
4.4.1.3	
  Constats partagés ................................................. 21	
  
4.4.2	
   Visions ....................................................................... 21	
  
4.4.2.1	
  Visions des habitants .............................................. 21	
  
4.4.2.2	
  Visions de la Ville .................................................. 21	
  
4.4.3	
   Recommandations d’equiterre ........................................... 21	
  
4.4.4	
   Propositions et réponses de la Ville ..................................... 21	
  

Ville de Neuchâtel – Service de l’aménagement urbain
equiterre
3

16 février 2012

Cahier des charges urbanistique pour le quartier du Vieux-Châtel
Document de travail

4.5	
   Secteur V : la petite aire de jeux publique ................................ 22	
  
4.5.1	
   Constats ..................................................................... 22	
  
4.5.1.1	
  Constats des habitants............................................ 22	
  
4.5.1.2	
  Constats de la Ville ................................................ 22	
  
4.5.1.3	
  Constats partagés ................................................. 22	
  
4.5.2	
   Visions ....................................................................... 23	
  
4.5.2.1	
  Visions des habitants .............................................. 23	
  
4.5.2.2	
  Visions de la Ville .................................................. 23	
  
4.5.3	
   Recommandations d’equiterre ........................................... 23	
  
4.5.4	
   Propositions et réponses de la Ville ..................................... 23	
  
5	
   Prochaines étapes
23

Ville de Neuchâtel – Service de l’aménagement urbain
equiterre
4

16 février 2012

Cahier des charges urbanistique pour le quartier du Vieux-Châtel
Document de travail

1

Introduction
Le rapport des étudiants d'ecofoc portant sur le quartier de Vieux-Châtel (séminaire 2010)
a mis en évidence l’intérêt du lancement d’un processus participatif, afin d’inclure dans la
réflexion l’ensemble des acteurs concernés par le développement du quartier.
Cette démarche participative, lancée en juin 2011 par un safari urbain avec les habitants,
se décompose en quatre ateliers :
20 octobre 2011

1er atelier participatif
Recueil des attentes des habitants et usagers du quartier

16 février 2012

Restitution du 1er atelier participatif
Restitution de l’atelier du 20 octobre 2011
Présentation du projet de cahier des charges urbanistique

26 mars 2012

2e atelier participatif
Recueil des propositions des habitants sur le projet de cahier des
charges urbanistique

14 juin 2012

Restitution finale du processus participatif
Présentation du cahier des charges amendé

A l’issue de l’atelier de restitution, le projet de cahier des charges urbanistique est remis à
tous les participants, afin qu’ils puissent en faire une lecture attentive et préparer le
second atelier.
Entre le 2e atelier et la restitution finale, la Commission d’urbanisme, l’association
Patrimoine suisse, ainsi que les services communaux et cantonaux seront consultés, afin
de permettre la présentation d’un document consolidé.
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Présentation du document
Le 1er atelier participatif invitant tous les habitants, propriétaires et usagers du quartier du
Vieux-Châtel, s’est tenu le 20 octobre 2011. Il a permis de recueillir les souhaits et les
propositions des 53 personnes présentes concernant le futur aménagement du site des
anciennes serres et les espaces publics du quartier dans son ensemble.
Cinq secteurs de réflexion ont été identifiés au cours de l’atelier :
1.

la cour – les bâtiments du front nord de la cour

2.

le site des anciennes serres

3.

les rues du quartier

4.

le chemin d’accès à la gare

5.

la petite aire de jeux publique.

Après avoir énoncé les objectifs majeurs transversaux aux différents secteurs, le
présent document présente, par secteur :
•

une partie « constats » (des habitants, de la Ville et ceux partagés par les deux
entités)

•

une partie « visions » (des habitants, de la Ville et celles partagées par les deux
entités)

•

les recommandations d’equiterre

•

des propositions de la Ville et des réponses aux souhaits des habitants qui n’ont pas
pu être pris en compte.
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Ce document constitue un premier jet de cahier des charges urbanistique sur lequel les
habitants sont appelés à se pencher pour pouvoir alimenter le deuxième atelier qui se
tiendra le 26 mars prochain.

3

Objectifs transversaux
La démarche participative, dans laquelle s’inscrit le présent cahier des charges, vise à
obtenir une vision globale, cohérente et partagée du site des anciennes serres et des
espaces publics du quartier de Vieux-Châtel.
Les projets qui s’établiront sur les cinq secteurs présentés ici devront être ancrés dans
cette vision globale et mettre en œuvre les objectifs listés ci-dessous :
•

favoriser les interactions sociales et la vie de quartier

•

développer la qualité de vie du quartier

•

valoriser les qualités intrinsèques du Vieux-Châtel : patrimoine architectural,
végétation, vues, etc.

•

renforcer la présence des espaces verts publics et collectifs dans le quartier

•

offrir de nouvelles possibilités d’habitation en cœur de ville par la mise à
disposition de logements à loyers abordables (coopérative d’habitants)

•

réaménager le site des anciennes serres de manière exemplaire, tant sur le plan
urbanistique (intégration du quartier dans son environnement, etc.) qu’architectural
et du développement durable

•

encourager le développement d’un quartier où l’essentiel des équipements,
commerces et services nécessaires au quotidien sont accessibles à pied

•

favoriser la mobilité douce (piétons, cycles) en donnant davantage de place et de
confort à ses usagers

•

réduire la place de la voiture dans le quartier.
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Constats, visions et propositions par secteur

4.1

Secteur I : la cour – les bâtiments du front nord de la
cour

4.1.1

Constats

4.1.1.1

Constats des habitants
Les bâtiments bordant la cour ont une forte valeur patrimoniale.

4.1.1.2

Constats de la Ville
Les bâtiments du front nord de la cour
Les constructions formant le front nord de la cour accueillaient autrefois les bûchers
couverts liés à l’ensemble architectural de Guillaume Ritter. Ils ont été modifiés et
agrandis avec le temps. Ainsi, ce front est désormais constitué d’ouest en est, de deux
dépendances sur un niveau, puis d’un bâtiment qui a accueilli une ancienne usine d’encre,
de deux petits bâtiments d’habitation et d’une « maison vigneronne » à l’articulation entre
la cour et la rue Edmond-de-Reynier.
Seule la maison vigneronne est en assez bon état. Les autres constructions ne sont plus
utilisées en raison de leur vétusté. Ce qui est intéressant dans les bâtiments formant le
front nord de la cour, c’est en premier lieu le fait qu’ils donnent directement sur cette cour

Ville de Neuchâtel – Service de l’aménagement urbain
equiterre
8

16 février 2012

Cahier des charges urbanistique pour le quartier du Vieux-Châtel
Document de travail

et qu’ils participent ainsi de son animation potentielle. Leur échelle humaine, leur rapport
de hauteur par rapport à la cour sont également intéressants. Les façades des bâtiments
présentent un certain intérêt architectural. En revanche, la très faible profondeur des
bâtiments (de 4.40 à 4.60 m à l’extérieur) rend la réaffectation de ces constructions
difficiles.
Comme le rappelle l’association Patrimoine suisse, les dépendances constituent une des
composantes de l’ensemble édifié par Guillaume Ritter, dont la typologie « rue, jardin,
immeuble, ruelle et dépendances » est caractéristique de la seconde moitié du 19e siècle.

Vues actuelles de l’intérieur des constructions formant le front nord de la cour

La cour
La cour située au nord de l’ensemble de Guillaume Ritter est intéressante à plusieurs
titres. Elle se situe au cœur du Vieux-Châtel, borde l’édifice le plus emblématique du
quartier et est propice à l’implantation de grandes tablées pour les fêtes et rencontres de
quartier. Cependant, les places de parc situées sur cette cour empêchent une
appropriation optimale de l’espace.
4.1.2
4.1.2.1

Visions
Vision des habitants
Conserver et réhabiliter ces bâtiments fidèlement à leur origine et qu’ils servent à
différents usages (locaux associatifs, ateliers, galeries d’art, locaux artistiques, locaux à
vélos ou à poussettes, épicerie, marché, dépôt de produits locaux, etc.).

4.1.2.2

Visions de la Ville
Les bâtiments du front nord de la cour
Appréhender les bâtiments du front nord de la cour comme une composante de l’ensemble
architectural de Guillaume Ritter participant à la qualification de la cour.
La cour
Envisager l’utilisation de la cour située au nord de l’immeuble de Guillaume Ritter comme
espace de rencontre de quartier destiné principalement aux piétons.
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4.1.2.3

Visions partagées
Valoriser ce secteur tout en y maintenant les éléments patrimoniaux.

4.1.3

Recommandations d’equiterre
equiterre propose la réhabilitation des bâtiments du front nord pour les dédier à des
usages différenciés faisant le lien avec l’histoire du quartier. Les activités installées ainsi
au rez devraient être ouvertes sur la cour (pas de cloisonnement fort, vitrines non opaques).
Cette façon de faire augmentera la mixité fonctionnelle du quartier, ce qui constitue un
élément important d’un quartier durable.
Il serait intéressant de travailler en participation avec un appel à candidature sur le modèle
de ce qui s’est fait à Genève pour l’Ecoquartier Jonction. Pour ce projet, le fil rouge était
également d’avoir des partenaires ayant une philosophie durable.
Par ailleurs, afin d’augmenter « le dialogue » entre ce front et l’ensemble de Ritter qui lui
fait face, equiterre recommande fortement de libérer cet espace du stationnement actuel.
Ce dégagement aurait pour avantage d’offrir aux appartements sis au rez un vis-à-vis plus
agréable et permettrait une appropriation différente du pied d’immeuble par les habitants :
il est effectivement plus agréable « de socialiser » devant l’entrée si l’espace n’est pas un
parking. Qui plus est, l’espace serait encore mieux sécurisé pour les populations sensibles
(enfants, personnes âgées).
equiterre recommande ainsi de composer avec ce front nord pour tous types de projets sur
le secteur des anciennes serres et d’intégrer cette composante dans le cahier des charges.

4.1.4

Propositions et réponses de la Ville
Les bâtiments du front nord de la cour

La « maison vigneronne »

Autres bâtiments marquant le front nord de
la cour

La Ville propose de :
•

préserver la « maison vigneronne »

•

réhabiliter et rénover les bâtiments marquant le front nord de la cour situés dans
le prolongement de la maison vigneronne (parcelles n°12'900 et n°5’670), de
manière à ce qu’ils soient compatibles avec l’accueil des activités évoquées ciaprès

•

envisager la possibilité d’augmenter la profondeur des bâtiments pour faciliter leur
réaffectation
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•

réaménager la partie ouest du front nord de la cour : rénover les dépendances de
manière à ce qu’elles qualifient davantage la cour, tout en privilégiant le maintien
d’un front bas dans ce secteur.

Au préalable, il sera nécessaire de s’assurer que les bâtiments sont dans un état qui
permette leur réhabilitation. En outre, la Ville s’engage à lancer une étude afin d’établir la
valeur patrimoniale des bâtiments du front nord.
Enfin, la Ville propose de discuter du type d’usages souhaités pour ces bâtiments lors de
l’atelier participatif du 26 mars 2012. Plusieurs propositions ont été faites par les habitants
(cf. chapitre 4.2.2.1). La Ville en proposera encore d’autres (local de quartier, si les
dimensions des bâtiments permettent l’accueil de salles conviviales, etc.). Concernant le
souhait de disposer d’une épicerie, la question d’un emplacement offrant une certaine
visibilité est importante. Cela ne semble pas être le cas des espaces sur lesquels la Ville a
une certaine marge de manœuvre.
La cour
Cet espace, s’il était libéré des voitures qui l’occupent, permettrait une meilleure
appropriation par ses habitants. Toutefois, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre
cet objectif ne sont pas évidents et nécessitent un engagement des propriétaires.
La Ville propose de réaliser un groupe de travail avec les huit copropriétaires de la parcelle
occupée par la cour pour imaginer ensemble son amélioration.
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4.2

Secteur II : le site des anciennes serres

4.2.1

Constats

4.2.1.1

Constats des habitants
Le site des anciennes serres constitue le poumon vert du quartier de Vieux-Châtel, trop
densément bâti. Par ailleurs, le quartier abrite une grande mixité sociale, ethnique et
générationnelle.

4.2.1.2

Constats de la Ville
Il y a un manque de logements en ville de Neuchâtel, en particulier d’appartements à
loyers abordables et de typologie adaptée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité
réduite. Par sa situation en cœur de ville, à proximité immédiate de la gare, des
équipements sportifs, culturels, scolaires et universitaires, des commerces et services
nécessaires au quotidien, le site des anciennes serres constitue une des propriétés de la
Ville propice à l’accueil de nouveaux habitants.
Par ailleurs, les constructions anciennes du quartier qui forment l’écrin du site des
anciennes serres sont toutes en relation directe avec des espaces de jardins, qu’ils soient
suspendus ou non. Cet élément est une caractéristique fondamentale du quartier. En outre,
les constructions sont implantées parallèlement aux courbes de niveau. Le nombre de
niveaux des bâtiments existants est variable : 2-3 niveaux + combles en moyenne pour les
villas et 4 niveaux + combles pour les bâtiments collectifs. On peut constater que
l’immeuble double construit en 1907 et situé en contrehaut de la rue Edmond-de-Reynier
n’est pas adapté à l’échelle du quartier avec ses 6 niveaux plus combles implantés sur un
haut socle. Il crée un effet oppressant depuis les espaces situés en contrebas.
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Enfin, l’actuel traitement de la limite nord du site des anciennes serres (mur surmonté
d’un haut grillage) n’est pas satisfaisant et disqualifie la rue Edmond-de-Reynier. Cette
limite induit un rapport stérile avec la rue. Son seul intérêt est la perméabilité visuelle du
grillage.

4.2.1.3 Constats partagés
Les espaces publics du quartier de Vieux-Châtel se résument aux rues et chemins qui
l’irriguent, à savoir la rue de Vieux-Châtel, la rue Edmond-de-Reynier, l’avenue de ClosBrochet et les escaliers menant à la gare. Le quartier ne dispose ni de parc ou de place
publique, ni de « maison » de quartier. Le site des anciennes serres et ses abords se
situent précisément au cœur du quartier de Vieux-Châtel et en particulier du secteur
résidentiel. En effet, une polarité est créée par le maillage des différentes voies.
Il manque au quartier de Vieux-Châtel un petit jardin public de type square accueillant une
aire de jeux, ainsi que des espaces de repos et de détente ouverts à tous (pendulaires pour
le pique-nique de midi, habitants du quartier, etc.).
4.2.2
4.2.2.1

Visions
Visions des habitants
La plupart des gens souhaitent que cette parcelle devienne un parc public faisant la part
belle à la végétation (arbres, fleurs, potagers, jardin anglais, pavillon de rétrovégétation,
etc.). Certains ont notamment proposé un Jardin de la biodiversité, en rapport avec le
projet d’extension du Jardin botanique, et plusieurs souhaitent que cet espace vert soit
fermé la nuit.
Beaucoup d’habitants souhaiteraient que rien ne se construise sur cette parcelle. Mais si
construction il doit y avoir, ils ont alors des exigences décrites plus en détails dans le
chapitre 3.3.2.3 : visions partagées entre la Ville et les habitants. Ils souhaitent notamment
que ce projet soit un modèle en terme de durabilité et que les bâtiments construits ne
soient pas au centre de la parcelle, et ne nuisent pas à la vue des habitants de la rue
Edmond-de-Reynier.

4.2.2.2

Visions de la Ville
Pour répondre aux besoins en matière de logements, la Ville, d’entente avec la
Commission spéciale "Politique immobilière et du logement", entend favoriser l’accueil de
coopératives d’habitation sur le territoire communal. La Ville souhaite ainsi mettre le site
des anciennes serres à disposition d’une coopérative d’habitants (appel à candidatures)
pour que celle-ci y construise des logements à loyers avantageux, tout en offrant
d’intéressantes prestations sociales. La ou les constructions édifiées devront s’intégrer
dans leur environnement et présenter une grande qualité architecturale.
Par ailleurs, la Ville souhaite rendre davantage visible la présence des espaces verts du
quartier et tirer parti du projet de réaménagement du site des anciennes serres pour
requalifier la rue Edmond-de-Reynier.

4.2.2.3

Visions partagées
Le projet de réaménagement du site devra intégrer un jardin public à destination de
l’ensemble des habitants du quartier et des usagers de la ville, largement végétalisé. Par
ailleurs, les bâtiments devront être de haute qualité architecturale et en accord avec
l’architecture et les volumes du quartier, respectant le bâti existant. Ils devront être
écologiques et durables.
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4.2.3

Recommandations d’equiterre
La densification vers l’intérieur, ou plus prosaïquement construire la ville dans la ville, est
un objectif salutaire pour préserver les paysages et les territoires de qualité qui peuvent
encore l’être à l’extérieur des villes. Le débat fait rage dans toutes les villes suisses
actuellement, afin de savoir, d’une part, jusqu’où il est possible d’aller dans la densification
et d’autre part, de quelle manière il est possible de faire de la densification de qualité, dont
l’élément principal est la création de « poumon de verdure » et d’espaces dégagés servant
à la récréation des habitants.
Aujourd’hui, le défi pour la Ville de Neuchâtel est, d’un côté, de montrer que construire sur
un espace tel que le terrain des anciennes serres est une attitude politique responsable qui
évite d’étaler encore plus la ville pour répondre aux besoins de logements. D’un autre côté,
il faut faire la preuve par l’acte que la population peut être partie prenante de la démarche
pour faire un projet de qualité. Ces deux conditions sont, aux yeux d’equiterre, remplies. Le
défi pour le quartier est de prendre de la distance par rapport aux enjeux qui dépassent les
frontières du Vieux-Châtel et de comprendre que la densification n’est ni une fatalité, ni un
mal nécessaire quand elle est faite en bonne intelligence et avec des objectifs élevés de
qualité, comme c’est le cas dans cette nouvelle étape de projet. Ainsi, equiterre soutient
l’idée de densifier sur cette parcelle (bien placée d’un point de vue de la mobilité douce) et
notamment de proposer des logements pour les populations sensibles (étudiants, bas
revenus, etc.) ce qui augmenterait la mixité sociale encore faible dans ce quartier. Ce qui
d’un point de vue de durabilité est une bonne chose car cela évite la fragmentation sociale
des quartiers.
Concernant la demande de fermer le parc pendant la nuit, equiterre est d’avis que ce n’est
pas la bonne réponse à des usages non adéquats. Fermer un espace public est contraire à
l’esprit de tels lieux et attise les envies de braver l’interdit. Il conviendrait de s’inspirer de
l’action menée par la Ville de Genève sur le square Galiffe posant des problèmes
d’utilisation à des fins de deal et de « shooting » pendant la nuit. Le cas neuchâtelois
semble bien moins problématique en termes de gravité, ainsi il serait plus simple, en
travaillant avec les institutions en relation avec le public-cible qui pose problème
(médiation, travailleurs sociaux hors murs, etc.), de faire retrouver une certaine sérénité à
ce lieu pendant la nuit.
equiterre recommande fortement d’intégrer des exigences précises pour les architectes et
la typologie des bâtiments s’imposera d’elle-même : cohérence patrimoniale, gabarits en
accord avec le bâti existant et surtout conservation (et transposition dans le futur projet) de
la qualité première de l’espace tel qu’il est actuellement : « le vert », sous différentes
formes : potagers urbains, toits et façades végétalisées, etc. Ce projet pourrait être conçu
comme un projet exemplaire de la construction durable, avec un poids prépondérant mis
sur l’architecture végétale. equiterre recommande également de réfléchir assez tôt à la
manière d’appréhender la période des travaux de construction (animation de chantier, etc.).
Enfin, equiterre recommande l’utilisation d’un outil d’aide à la décision et à l’évaluation
comme sméo bâtiment et/ou quartiers durables by sméo.
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4.2.4

Propositions et réponses de la Ville
Le réaménagement du site des anciennes serres doit permettre de concilier deux objectifs
majeurs : la création d’un espace vert public au sein du quartier de Vieux-Châtel et
l’accueil de nouveaux logements par le biais d’une coopérative d’habitation.
Ainsi, l’aménagement du site des anciennes serres devra intégrer un projet paysager
valorisant la présence de la végétation sous différentes formes. Les espaces non bâtis
devront intégrer les espaces extérieurs des nouveaux bâtiments (privés et collectifs), ainsi
qu’un espace vert de type jardin public à localiser en fonction des principaux itinéraires de
déplacement des usagers du quartier. Cet espace, dont le programme pourra être
complété avec les habitants du quartier, pourrait intégrer une aire de jeux (enfants, ados,
adultes), des bancs et/ou autres éléments d’assise, des tables, une buvette, des arbres, de
la végétation, éventuellement un potager urbain. Le futur espace public devra être en lien
avec les chemins piétonniers publics (penser aussi à l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, y compris les personnes avec poussette). Ainsi, la localisation du
« jardin » a du sens en lien avec l’escalier menant à la gare et la cour.
Par ailleurs, le projet architectural devra respecter les points suivants :
•

S’intégrer dans l’environnement bâti et paysager du quartier :
-

Préserver « l’échelle humaine » du quartier : les nouveaux bâtiments ne
devront pas excéder trois niveaux + combles ou attique en bordure nord du
site des anciennes serres, en référence à l’échelle des constructions formant
le front nord de la cour

-

Respecter le rapport caractéristique des bâtiments du quartier avec leur
jardin

-

Accorder une attention particulière à la problématique des nuisances
sonores en lien avec la configuration des lieux

-

Avoir un impact visuel limité sur les constructions existantes de la rue
Edmond-de-Reynier

-

Utiliser l’outil 3D pour permettre de visualiser l’intégration des futurs projets
dans leur environnement

•

Ne pas renforcer la présence de la voiture dans le quartier :
-

Envisager la création d’un « bâtiment sans voitures »

•

Rendre les constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite

•

Respecter les principes de l’urbanisme et de l’architecture durables :
-

Utiliser un outil d’évaluation des propositions sur le plan du développement
durable (« quartiers durables by smeo » par exemple)

-

Privilégier les filières courtes pour l’approvisionnement des matériaux,
préférer les « éco-matériaux »

-

Respecter les normes les plus exigeantes en matière de construction
écologique tout en privilégiant le low-tech au high-tech

-

Privilégier le recours aux énergies renouvelables.
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La Ville ne souhaite pas imposer de typologie architecturale prédéfinie aux professionnels
qui travailleront sur le site, mais plutôt encourager les propositions novatrices conciliant
bâtiments/constructions et jardins. Par exemple : constructions en terrasse avec toits
aménagés en jardins suspendus ou en potagers collectifs suspendus, favorisant le lien
social ou potagers sur le toit. On rappelle d’ailleurs qu’il y a une longue tradition de jardins
suspendus dans le quartier. En effet, si les professionnels devront respecter le contenu du
cahier des charges, à savoir les attentes et les objectifs des habitants et de la Ville, ainsi
que les recommandations d’equiterre, ils seront libres sur les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs. Le « comment » dépend de leur compétence et de leur savoirfaire.
Avec l’encouragement de la création d’une coopérative d’habitation, la Ville souhaite
diversifier l’offre de logements. En outre, des logements protégés pourraient
éventuellement être créés si la typologie des bâtiments et de leurs accès le permet.
Concernant le souhait de fermer le parc public pendant la nuit, la Ville répond que
l’intégralité des parcs publics et aires de jeux de la Ville ne sont pas fermés la nuit. Elle ne
souhaite pas commencer à le faire et juge de toute manière que fermer le futur espace
public des anciennes serres la nuit aurait sans doute pour contre-effet d’attirer tous ceux
qui aiment braver les interdits.
Concernant le souhait de réaliser sur le site des anciennes serres un jardin de la
biodiversité ou un pavillon de rétrovégétation, la Ville répond que l’étude de faisabilité pour
la création d’un parc naturel périurbain au nord de la Ville a été acceptée par le Conseil
général lors de sa séance du 16 janvier 2012. Dans ce contexte, la création d’un jardin de la
biodiversité sur le site des anciennes serres ne paraît pas approprié. Mais un travail sur le
choix d’espèces anciennes, locales et favorables à la biodiversité pourra être réalisé,
éventuellement avec les habitants et les écoles du quartier.
La proposition de certains habitants que la « hauteur des bâtiments ne dépasse pas la
hauteur des usines » paraît difficile si l’on veut construire quelque chose sur la partie
haute du terrain. Nous soulignons que le socle du bâtiment situé en contrehaut du site des
anciennes serres est déjà plus haut que le bâtiment de l’ancienne usine d’encre.
Enfin, la Ville propose de discuter du type d’usages des rez-de-chaussée des futurs
bâtiments souhaités dans le quartier (buvette, maison de quartier, crèche, etc.) lors de
l’atelier participatif du 26 mars 2012.
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4.3

Secteur III : les rues du quartier

4.3.1

Constats

4.3.1.1

Constats des habitants
Pour la majorité des habitants, il y a des problèmes de trafic dans le quartier, en particulier
sur la rue de Vieux-Châtel. En effet, selon eux, la circulation a augmenté, le trafic de transit
est excessif (notamment pour échapper au giratoire) et les automobilistes ne respectent
pas les limites de vitesse. Il y a également un problème de parking « à la sauvage ». Enfin,
il n’y a pas d’accès véhicules pour les véhicules de secours (pompiers) et la rue Edmondde-Reynier est étroite et raide, ce qui peut poser problème en hiver.

4.3.1.2

Constats de la Ville
Les rues de Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier, étroites, sont encombrées de divers
éléments et en particulier de véhicules contribuant à rendre l’espace encore plus étriqué.
En outre, la présence des véhicules masquent des éléments marquants de
l’environnement, tels des murs en pierre.
Par ailleurs, la rue de Vieux-Châtel est une rue que l’on longe plutôt qu’on ne traverse.
Cette rue ne semble pas avoir pour vocation, par exemple à devenir un espace de jeux pour
les enfants ou un lieu où on installe les tables pour la fête de quartier, en particulier parce
qu’il n’y a pas d’habitation qui donne directement sur cette rue (la cour au nord de la barre
de Guillaume Ritter se prête beaucoup mieux à cela).
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Enfin, le panneau double sens cyclable situé à l’extrémité ouest de la rue de Vieux-Châtel
est très peu visible pour les automobilistes venant du faubourg de l’Hôpital.
L’avenue de Clos-Brochet, plus large que les deux rues citées ci-dessus, présente quant à
elle un aménagement en accord avec son gabarit.
4.3.1.3

Constats partagés
La rue de Vieux-Châtel joue un rôle majeur de liaison pour les modes doux entre le
quartier et le centre-ville. Toutefois, dans sa configuration actuelle, les piétons et les
cyclistes n’y sont pas vraiment en sécurité.
En effet, le gabarit de la rue de Vieux-Châtel, délimité par d’anciens murs de vigne et
présentant une largeur moyenne de 5.80 m, ne permet pas d’accueillir de manière sûre et
confortable une voie de circulation, un trottoir et une bande de stationnement longitudinal.
Ce partage de l’espace se fait au détriment des usagers en modes doux et en particulier
des piétons, qui voient leur espace réservé fréquemment grignoté par les véhicules
motorisés. Les automobilistes ont d’ailleurs beaucoup de peine à réduire leur vitesse pour
s’adapter à la place à disposition. Dans ce contexte, le contresens cyclable ajoute encore
au caractère peu confortable, voire dangereux, de la rue.
La rue de Vieux-Châtel et ses dysfonctionnements

4.3.2
4.3.2.1

Visions
Visions des habitants
Les habitants souhaitent une zone 30, voire une zone 20, et des aménagements (arbres,
pots de fleurs, etc.) pour ralentir la circulation et empêcher le parking sauvage. Ils
proposent également une signalisation claire (dont un panneau « sans issue » en bas de
Edmond-de-Reynier), et une zone piétonne (riverains autorisés). Enfin, ils souhaitent la
construction d’un trottoir le long de la rue Edmond-de-Reynier.

4.3.2.2

Visions de la Ville
La Ville souhaite requalifier la rue de Vieux-Châtel pour renforcer son rôle de liaison
majeure interquartier pour les modes doux et la rendre plus conviviale.
Elle souhaite également mettre en valeur les éléments existants participant de la
qualification de l’espace public (murs en pierre, fontaines, vues, végétation, etc.).

4.3.3

Recommandations d’equiterre
equiterre recommande de travailler plus particulièrement sur la problématique globale de
la mobilité du quartier : mobilité douce, transports individuels motorisés, transports
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publics, de même que le stationnement public et privé. Le cadre de travail ne devrait, a
priori, exclure aucune option, y compris celle de la zone de rencontre (20 km/h).
4.3.4

Propositions et réponses de la Ville
La Ville souhaite rendre les déplacements en modes doux (piétons et cyclistes) agréables
et sûrs sur la rue de Vieux-Châtel, en particulier pour les personnes les plus
vulnérables (enfants, personnes âgées ou handicapées) en :
•

réduisant ou supprimant le trafic de transit et la vitesse sur la rue de Vieux-Châtel

•

envisageant la suppression du stationnement le long de la rue de Vieux-Châtel pour
donner plus de place aux modes doux et dégager le mur en pierre qui borde le côté
sud de la rue

•

réalisant un plan de réaménagement de la rue de Vieux-Châtel basé sur un « cahier
des charges » de la rue. Celui-ci doit définir les aspects fonctionnels de la rue (à
quels modes de déplacement la rue doit être ouverte, les fonctions qu’elle doit
accueillir, le sens de circulation pour les différents modes, la éventuels besoins de
places de dépose ou stationnement) et les aspects d’esthétique et
d’ambiance (éléments à valoriser: murs en pierres, autres éléments architecturaux,
vues à mettre en valeur, etc.), installant un panneau « voie sans issue » au bas de la
rue Edmond-de-Reynier et à l’entrée est de la rue de Vieux-Châtel

•

installant un panneau « voie sans issue » au début de la rue Edmond-de-Reynier et
un autre à l’extrémité est de la rue de Vieux-Châtel

•

déplaçant le panneau double sens cyclable situé à l’extrémité ouest de la rue de
Vieux-Châtel, de manière à ce qu’il soit plus visible.

Compte tenu de la typologie de la rue du Vieux-Châtel et de ses usages, la création d’une
zone de rencontre ne semble pas pertinente ici. Cette piste pourra toutefois être étudiée
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue.
En outre, il est essentiel pour la Ville d’assurer un recul de la bande roulante de la rue de
Vieux-Châtel par rapport aux jardins suspendus du massif de Guillaume Ritter, afin de
permettre l’utilisation des escaliers reliant chaque jardin avec la rue et rendre possible
l’usage des locaux créés au début du 20e siècle sous les jardins suspendus et desservis par
une porte sur le côté sud.
Afin de rendre l’extrémité est de la rue de Vieux-Châtel plus conviviale, il est proposé
d’agrandir le trottoir du côté nord de la rue pour y encourager l’implantation de terrasses.
La proposition de création d’une zone 20 km/h sur la rue Edmond-de-Reynier ne paraît pas
évidente en raison du tracé de la rue : le grand virage empêche d’avoir une bonne visibilité
et il semble dangereux d’en faire un espace de partage. Cette piste pourra toutefois être
étudiée. La création d’un trottoir est quant à lui à étudier en lien avec le projet de
réaménagement du site des anciennes serres.
Concernant l’amélioration des déplacements sur la rue Edmond-de-Reynier en hiver, la
Ville propose de faire préciser par les habitants s’il s’agit des déplacements en modes
motorisés ou non lors de l’atelier participatif du 26 mars 2012.
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4.4

Secteur IV : le chemin d’accès à la gare

4.4.1

Constats

4.4.1.1

Constats des habitants
Pour les personnes à mobilité réduite, il est difficile d’utiliser les escaliers menant à la
gare.

4.4.1.2

Constats de la Ville
Neuchâtel est une ville implantée à flanc de coteau. Dans ce type de ville, les rues
destinées à franchir du dénivelé sont le plus souvent implantées en diagonale par rapport
aux courbes de niveaux pour permettre la circulation de tous, y compris des véhicules
motorisés. Ces itinéraires produisent des effets d’allongement des distances. Dans ce
contexte, les escaliers offrent aux piétons des raccourcis bienvenus, puisqu’ils permettent
de relier deux points de la manière la plus directe qui soit.
Ainsi, les escaliers reliant le quartier de Vieux-Châtel à la gare permettent un gain de
temps non négligeable pour ses usagers. Toutefois, l’aspect « confiné » de certaines
parties de l’escalier, lié sans doute aux différents décrochements de l’escalier, a tendance
à encourager les actes de déprédations (tags) qui rendent les escaliers localement peu
agréables. En outre, avec 153 marches entre la rue de Vieux-Châtel et les nouveaux
bâtiments du Crêt-Taconnet, les escaliers sont conséquents et des paliers de repos
seraient les bienvenus.
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4.4.1.3

Constats partagés
Il y a des déprédations sur ces escaliers (tags, déchets, etc.).

4.4.2
4.4.2.1

Visions
Visions des habitants
Les habitants souhaitent une amélioration de la zone escaliers menant à la gare. Ils
souhaitent qu’un nouvel axe agréable amenant à la gare soit aménagé, accessible à tous
(vélos, poussettes, personnes âgées, handicapés, etc.).

4.4.2.2

Visions de la Ville
La Ville souhaite favoriser la mobilité douce dans le quartier.

4.4.3

Recommandations d’equiterre
Un diagnostic participatif et expert plus fin devrait être mené sur l’ensemble du quartier
avec des populations sensibles comme les personnes âgées et les enfants ou plus
généralement avec les personnes à mobilité réduite. Le but serait de : travailler à la
continuité des chemins piétons en liaison avec les quartiers voisins et avec la gare,
identifier les obstacles entravant les déplacements dans le quartier et les lieux favorables
à l’implantation de « bancs plaisir » (pour flâner, lire, discuter, admirer le paysage et/ou la
vie de quartier) ou de « bancs relais » (pour se reposer quelques minutes avant de
reprendre son chemin). Ce diagnostic pourrait être en partie réalisé lors de l’atelier du 26
mars 2012.

4.4.4

Propositions et réponses de la Ville
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Les habitants souhaitent que l’accessibilité du quartier pour les personnes handicapées,
âgées ou avec une poussette soit améliorée. Si des améliorations sont possibles sur la rue
de Vieux-Châtel et la rue Edmond-de-Reynier, il est plus difficile d’améliorer l’accès à la
gare. La proposition de certains habitants de « redessiner la parcours de la gare (« en
lacets ») » est difficile à mettre en œuvre : il est actuellement impossible d’aménager une
nouvelle liaison pour les modes doux sous forme de rampe en raison du découpage
parcellaire, du régime des propriétés et de la topographie. En outre, il ne paraît pas
judicieux d’améliorer la situation pour les personnes à mobilité réduite et de la péjorer
pour les autres en allongeant leur itinéraire. Toutefois, pour permettre l’utilisation de
l’escalier de la gare par le plus grand nombre, il est proposé de le ponctuer de bancs et
d’aires de repos.
En outre, il est important de souligner que les personnes qui ne peuvent pas emprunter les
escaliers, peuvent emprunter les « itinéraires bis » : les rues reliant le quartier de VieuxChâtel à la gare, à savoir la ruelle Vaucher et l’avenue du Clos-Brochet suivie de la rue du
Crêt-Taconnet. Des mesures d’accompagnement pourraient toutefois être mises en place
si nécessaire : mise en place de panneaux signalétiques par exemple. Pour les personnes à
mobilité réduite, on pourrait imaginer de nouvelles pancartes indiquant l’itinéraire
privilégié pour aller à la gare ou à l’hôpital.
Tags
Concernant les tags, la Ville propose d’intégrer à la réflexion l’association VillaBlanca, qui
a été créée en avril 2011, et qui a pour but la mise en œuvre et l’exploitation d’un dispositif
durable, visant la prévention et l’élimination des tags, en faveur des propriétaires privés de
bâtiments sis en ville de Neuchâtel. Les membres fondateurs de l’association sont la Ville
de Neuchâtel, la Chambre immobilière neuchâteloise (CIN), l’Association Neuchâtel sans
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tags (ANST). Le concept de prévention et d’élimination VillaBlanca a pour objectif de faire
disparaître les tags systématiquement et rapidement, dès leur apparition. Outre l’effet
esthétique et la diminution du sentiment d’insécurité, le nettoyage en continu a aussi un
effet dissuasif indéniable sur les tagueurs qui voient leurs traces disparaître très
rapidement, les privant ainsi de leur satisfaction principale.
En ce qui concerne les déprédations dans le domaine public, la Ville reste seule
compétente.

4.5

Secteur V : la petite aire de jeux publique

4.5.1

Constats

4.5.1.1

Constats des habitants
L’espace actuel est utilisé la nuit par des utilisateurs perturbants.

4.5.1.2

Constats de la Ville
Cette actuelle petite aire de jeux ne présente pas de grandes qualités et apparaît comme
un espace résiduel.

4.5.1.3

Constats partagés
Il manque des espaces verts, de rencontres et de détente dans le quartier.
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4.5.2
4.5.2.1

Visions
Visions des habitants
Améliorer cet espace et y proposer un espace de récupération des déchets.

4.5.2.2

Visions de la Ville
Requalifier l’actuelle aire de jeux pour en faire un lieu plus agréable à la vue et à l’usage.

4.5.3

Recommandations d’equiterre
equiterre propose d’affiner les attentes et les besoins de la population lors de l’atelier
participatif du 26 mars prochain sur les deux espaces récréatifs du quartier (anciennes
serres et aire de jeux).

4.5.4

Propositions et réponses de la Ville
La petite aire de jeux existante pourrait être aménagée comme un espace de pause et de
repos ponctuant la montée vers la gare. Ce dernier serait agrémenté d’un arbre, d’un banc,
de végétation (vivaces par exemple), et il serait débarrassé du grillage qui le délimite. Les
propositions des habitants lors du prochain atelier pourront compléter ce programme.
Concernant la proposition des habitants d’y réaliser un lieu de collecte des déchets triés, la
Ville répond que les points de collecte des déchets sont répartis à l’échelle de la Ville,
selon un maillage fin pour les conteneurs à destination des ordures ménagères et selon un
maillage plus large pour les déchets triés. Trois points de collecte des déchets triés se
situent déjà à proximité du quartier de Vieux-Châtel. Il n’est pour l’instant pas prévu de
créer de nouveaux espaces de collecte.

5

Prochaines étapes

février 2012

Prise de connaissance du cahier des charges par les habitants

26 mars 2012

2e atelier participatif : recueil des propositions des habitants sur le cahier des
charges distribué le 16 février

avril 2012

Présentation du dossier à la CU, au canton, à Patrimoine suisse, etc.

mai 2012

Rédaction du cahier des charges définitif par la Ville et equiterre, puis envoi aux
habitants

14 juin 2012

Restitution finale : présentation du cahier des charges amendé

automne 2012 Projets sur la base du cahier des charges (procédure à définir)

Ville de Neuchâtel – Service de l’aménagement urbain
equiterre
23

16 février 2012

