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Introduction
Le site des anciennes serres, qui tient son nom de l’établissement horticole de la Ville qui
était installé à cet endroit dès les années 1930, fait l’objet, depuis le regroupement des
tâches horticoles de la Ville à Cernier en 1996, de réflexions sur son avenir. Certains
trouvent intéressant que ce terrain, situé en cœur de ville, puisse accueillir des logements
qui manquent tant sur le territoire communal, d’autres souhaitent le voir préservé de toute
construction.
Le présent cahier des charges illustre le compromis patiemment construit entre la Ville de
Neuchâtel et les habitants et usagers du quartier dans le cadre d’une démarche
participative.
Celle-ci, lancée en juin 2011 par un safari urbain avec les habitants, s’est poursuivie par
l’organisation de deux ateliers participatifs et d’un atelier de restitution intermédiaire, au
cours duquel un premier jet de cahier des charges urbanistique a été présenté aux
participants des ateliers.
20 octobre 2011

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

16 février 2012

er

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

26 mars 2012

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

Avril à nov. 2012

Rencontres entre la Ville et l’association de quartier AVE
6 rencontres pour approfondir les réflexions, en particulier le thème de la densité

29 novembre 2012 Restitution finale du processus participatif
Présentation du cahier des charges amendé

En réponse au souhait formulé par de nombreux habitants lors des ateliers, d’obtenir de la
Ville des réponses précises sur la densité attendue sur le site des anciennes serres, la Ville
et l’association de quartier AVE se sont rencontrées pour définir de manière chiffrée la
densité et le volume des futures constructions, ainsi que le rapport entre espaces bâtis et
non bâtis. Ces éléments, contenus dans les pages suivantes, ont fait l'objet d'un accord qui
a été signé entre les deux partenaires le 13 novembre 2012.
En parallèle de la démarche participative, la Ville de Neuchâtel a pris deux décisions
importantes quant à l’avenir du site des anciennes serres. D’une part, afin de diversifier
l’offre de logements sur le territoire communal, elle a décidé d’attribuer le terrain des serres
à une ou plusieurs coopérative(s) d’habitants pour qu’y soient créés des logements à
loyers abordables et a pris certaines options sur le type de logements (cf. 4.2.2). D’autre
part, afin d’atteindre des objectifs de haute qualité architecturale, la Ville a décidé que soit
mise en place une procédure de mise en concurrence de plusieurs bureaux d’architectes,
afin que la solution la plus pertinente soit choisie sur ce site présentant des enjeux
patrimoniaux et d’intégration urbaine importants.
Le présent document est la version définitive du cahier des charges, présentée aux
habitants le 29 novembre 2012. Il a pour objectif de définir les grandes lignes du
programme du concours.
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Présentation du document
Le présent document se base sur deux éléments :


d’une part, sur les deux ateliers participatifs qui se sont tenus les 20 octobre 2011 (53
participants) et 26 mars 2012 (39 participants), invitant tous les habitants, propriétaires
et usagers du quartier du Vieux-Châtel à venir s’exprimer sur l’avenir du quartier de
Vieux-Châtel,



d’autre part, sur les réflexions du Service de l’aménagement urbain de la Ville.

Les ateliers concernaient 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 du premier 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.

Ce document présente les constats par secteur, ainsi que les éléments de programme pour
le futur concours qui en découlent, c’est-à-dire les éléments qui devront être pris en compte
dans les projets des architectes mandatés.
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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 et propositions par secteur

4.1

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

4.1.1

La cour – les bâtiments du front nord de la cour : constats
Les constructions formant le front nord de la cour constituent une des composantes de
l’ensemble architectural édifié par Guillaume Ritter, dont la typologie « rue, jardin, immeuble,
ruelle et dépendances » est caractéristique de la seconde moitié du 19e siècle. Ces
constructions, qui accueillaient autrefois les bûchers couverts liés au bâtiment de Guillaume
Ritter, ont été modifiées et agrandies avec le temps. Seule la partie ouest de ce front bâti
est encore constituée de dépendances, la partie est étant désormais occupée par deux
petits bâtiments d’habitation, dont la « maison vigneronne » située à l’articulation entre la
cour et la rue Edmond-de-Reynier.
Ces constructions, implantées sur la limite parcellaire, donnent directement sur la cour.
L’utilisation des rez-de-chaussée de ces bâtiments joue donc un rôle important pour
l’ambiance de la cour et son animation potentielle.
L’échelle humaine des constructions et leur hauteur par rapport à la cour sont intéressantes.
Les façades présentent un certain intérêt architectural. En revanche, la très faible
profondeur des bâtiments (de 4.40 à 4.60 m) rend en l’état la réaffectation de ces
constructions difficiles. Parmi les bâtiments formant le front sud, seule la maison
vigneronne est en assez bon état. Les autres constructions ne sont plus utilisées en raison
de leur vétusté.
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Par ailleurs, la cour participerait davantage à la mise en valeur des bâtiments qui la bordent
si la présence des voitures y était réduite, et ce tant d’un point de vue esthétique, que d’un
point de vue des usages. La cour étant privée, les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre cet objectif 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 envisager la mise en œuvre d’un projet de requalification de cet espace en lien avec le
réaménagement du site des anciennes serres.

Les bâtiments du front nord de la cour
La « maison vigneronne »

4.1.2

Autres bâtiments marquant le front nord de la
cour

Les bâtiments du front nord de la cour : programme du concours


Préserver les bâtiments du front nord de la cour.



Appréhender ces bâtiments comme une composante de l’ensemble architectural de
Guillaume Ritter participant à la qualification de la cour.



Réhabiliter les bâtiments de manière à ce qu’ils puissent accueillir des usages et des
fonctions multiples, propres à animer le quartier et n’engendrant pas de circulation
automobile : locaux associatifs, salle de quartier, ateliers, galeries d’art, locaux
artistiques, épicerie, marché, dépôt de produits locaux, logements (notamment pour
étudiants), locaux à vélos ou à poussettes.



Réserver les rez-de-chaussée à des locaux d’activités.



Envisager la possibilité d’augmenter la profondeur des bâtiments pour faciliter leur
réaffectation.



Réhabiliter les dépendances formant la partie ouest du front nord de la cour de manière
à ce qu’elles qualifient davantage cet espace, tout en privilégiant le maintien d’un front
bas dans ce secteur (constructions sur un niveau).
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4.2

Secteur II : le site des anciennes serres

4.2.1

Site des anciennes serres : constats
Le site des anciennes serres de la Ville constitue un espace de respiration dans un tissu
bâti localement dense. Dans l’idéal, les habitants du quartier souhaitent que cet espace
reste libre et devienne un jardin public arboré, qui pourrait accueillir des potagers, un jardin
anglais, un pavillon de rétrovégétation, etc. En effet, les espaces publics du quartier de
Vieux-Châtel se résument aux rues et chemins qui l’irriguent, à savoir la rue de VieuxChâtel, la rue Edmond-de-Reynier, l’avenue de Clos-Brochet 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, par sa situation au cœur du quartier de Vieux-Châtel et en
particulier de sa partie résidentielle, serait propice à l’implantation de ce genre de
programme.
Par ailleurs, 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. En outre, un manque de logements est
constaté en ville de Neuchâtel, en particulier d’appartements à loyers abordables et de
typologie adaptée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. La Ville
souhaite donc utiliser intelligemment ce site dont elle est propriétaire en y construisant des
logements.
L’enjeu du réaménagement du site des anciennes serres est donc de concilier la volonté
de création d’un jardin public manquant au quartier et de celle de la construction de
logements pour optimiser l’utilisation de ce site très bien situé.
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4.2.2

Le site des anciennes serres : programme du concours
Programme général des affectations


Un jardin public.



Des locaux d’activités et des locaux associatifs dans les bâtiments du front nord de la
cour (env. 400 m² de surface brute de plancher utile - SBP1).



Une quinzaine de logements « sans voiture », répartis dans les constructions
existantes et les constructions nouvelles et bénéficiant chacun d’un espace extérieur
privatif (env. 1’600 m² de surface brute de plancher utile - SBP) :
-

un logement DOMINO2 pour personnes âgées (cf. informations en annexe 2),

-

3 logements pour personnes âgées (type à définir),

-

5-6 logements pour doctorants, créés par exemple dans les bâtiments existants
réhabilités (proximité avec Microcity, etc.),

-

5 logements familiaux.

Règles urbanistiques


Indice d’utilisation du sol maximal (IUS)1

0.8
1



Taux d’occupation du sol maximal (TOS)
Le TOS visé est de 28%.



Hauteur des constructions (cf. illustration page suivante) :
- altitude maximale en partie nord
- altitude maximale des constructions du front sud

30 %

462 m (soit R+2)
455 m (soit R+2)

L’IUS défini dans le présent cahier des charges déroge à l’IUS minimum de 1 défini par le
plan d’aménagement communal, pour prendre en compte les contraintes locales.
Pour les autres éléments, le plan d’aménagement reste applicable.
Illustration schématique de l’occupation du sol
Situation actuelle

1
2

Situation future

Cf. définition en annexe 1.
Cf. définition en annexe 2.
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Illustration schématique de l’utilisation du sol (TOS de 28%, IUS de 0.8)

Espaces libres (jardin public, espaces collectifs, jardins privés)


Définir un projet paysager valorisant la présence de la végétation sous différentes
formes et intégrant :
- un jardin public largement planté et arborisé, localisé de manière pertinente par
rapport aux principaux itinéraires de déplacement des usagers du quartier et
facilement accessible pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite,
- les espaces extérieurs des bâtiments (privatifs et collectifs).



Intégrer au jardin public 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.), par
exemple un terrain de pétanque, des bancs et/ou autres éléments d’assise, des tables
(mais pas de grill) et idéalement un point d’eau (fontaine, etc.).



Accorder une attention soutenue à la transition entre les espaces intérieurs et
extérieurs privatifs et le jardin public ou les espaces collectifs.



Maximiser les surfaces perméables et végétalisées.



Concevoir l’aménagement des espaces libres de manière à limiter les nuisances
sonores des activités qui s’y déroulent pour les habitations voisines.



Localiser judicieusement le stationnement pour les deux-roues, ainsi que les 2-3 places
de stationnement visiteurs sur le site.
Le projet de réaménagement du site des anciennes serres prévoyant des
appartements pour des habitants sans voiture, aucune autre place de stationnement
n’est prévue.

Bâtiments
Intégration dans l’environnement bâti et paysager du quartier


Préserver « l’échelle humaine » du quartier, 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.



Limiter l’impact visuel des constructions nouvelles 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.
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Urbanisme et 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.



Limiter au maximum les terrassements.
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4.3

Secteur III : les rues du quartier

4.3.1

Les rues du quartier : constats
Les déplacements en modes doux (à pied et à vélo) sont actuellement malaisés sur les
rues de Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier.
Rue Edmond-de-Reynier
Étant en impasse, la rue Edmond-de-Reynier ne supporte pas un trafic très important. En
revanche, sa géométrie et sa faible largeur rendent parfois les déplacements en modes
doux inconfortables. En effet, la partie supérieure de la rue (après le virage) ne possède
pas de trottoir, ce qui peut laisser supposer que les piétons peuvent marcher n’importe où,
ce qui est dangereux à l’approche du virage.
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.
Rue de Vieux-Châtel
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. En outre, l’aménagement actuel de la rue n’incite pas les automobilistes à
réduire leur vitesse pour s’adapter à la place à disposition, ce qui pose problème aux
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habitants. De même, le trafic de transit n’est pas dissuadé. Dans ce contexte, le contresens
cyclable ajoute encore au caractère peu confortable, voire dangereux, de la rue.
La rue de Vieux-Châtel, étroite, est encombrée de divers éléments et en particulier de
véhicules contribuant à rendre l’espace encore plus étriqué. En outre, la présence des
véhicules masque des éléments marquants de l’environnement, tels des murs en pierre.
Enfin, 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 à devenir, par exemple, 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 rue de Vieux-Châtel et ses dysfonctionnements

4.3.2

4.3.3

La rue Edmond-de-Reynier : programme du concours


Intégrer le thème de l’amélioration des déplacements piétonniers sur la rue Edmondde-Reynier au projet de réaménagement du site des anciennes serres.



Étudier la faisabilité et la pertinence de la création d’une zone 20 km/h.



Étudier la création d’un trottoir en lien avec le projet de réaménagement du site des
anciennes serres.

La rue de Vieux-Châtel, objectifs du projet de réaménagement
La rue de Vieux-Châtel n’est pas intégrée au programme du concours, car elle fait l’objet
d’un projet de réaménagement en cours d’élaboration par les services de la Ville, dont les
objectifs sont définis ci-dessous. Ce projet fera l’objet d’une décision du Conseil communal
dans le courant de l’année 2013.


Rendre les déplacements en modes doux (à pied et à vélo) agréables et sûrs en
particulier pour les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées ou
handicapées) en :
- réduisant le trafic de transit et la vitesse sur la rue de Vieux-Châtel
- supprimant le 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.



Créer un trottoir dans la partie est de la rue, le long des jardins suspendus du massif de
Guillaume Ritter pour :
- éloigner les véhicules du mur et des jardins,
- rendre possible l’usage des locaux créés au début du 20e siècle sous les jardins
suspendus et donnant sur la rue,
-



permettre l’utilisation des escaliers reliant chaque jardin à la rue.

Agrandir le trottoir du côté nord de la rue, à l’extrémité est de la rue de Vieux-Châtel,
pour y encourager l’implantation de terrasses et rendre cet endroit plus convivial.
Compte tenu de la typologie de la rue du Vieux-Châtel et de ses usages, la création
d’une zone de rencontre n’est pas pertinente ici.
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4.4

Secteur IV : le chemin d’accès à la gare

4.4.1

Le chemin d’accès à la gare : constats
Les escaliers longeant le site des anciennes serres offrent un raccourci bienvenu entre le
quartier de Vieux-Châtel et la gare.
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Toutefois, avec 153 marches entre la rue de Vieux-Châtel et les nouveaux bâtiments du
Crêt-Taconnet, les escaliers sont conséquents et difficiles d’accès 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. Toutefois,
pour permettre l’utilisation de l’escalier de la gare par le plus grand nombre, des paliers de
repos et des bancs seraient les bienvenus.
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.
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Qualification de cet espace
Le manque d’éclairage et l’aspect « confiné » de certaines parties des escaliers, lié sans
doute à leurs différents décrochements, a tendance à encourager les actes de
déprédations (tags et déchets) ou d’incivilité (personnes urinant dans les jardins situés en
contrebas des escaliers) qui rendent les escaliers localement peu agréables.
Concernant les tags, la Ville rappelle que l’association VillaBlanca, créée en avril 2011, 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) et l’Association Neuchâtel sans 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. Les propriétaires privés concernés par le sujet sont
donc invités à contacter l’association.
En ce qui concerne les déprédations dans le domaine public, la Ville reste seule
compétente.

4.4.2

Le chemin d’accès à la gare : programme du concours


Ponctuer les escaliers d’accès à la gare d’aires de repos et de bancs.



Intégrer les escaliers longeant le site des anciennes serres au projet d’aménagement
des espaces extérieurs – définissant également le concept de l’éclairage -, afin
d’améliorer le rapport de ce dernier aux parcelles privatives qui le bordent et de
dissuader les déprédations.
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4.5

Secteur V : la petite aire de jeux

4.5.1

La petite aire de jeux : constats
L’aire de jeux située en haut de la rue Edmond-de-Reynier occupe actuellement un espace
résiduel. Le projet de réaménagement du site des anciennes serres prévoit de la déplacer
en contrebas de la rue, pour l’intégrer au futur jardin public et lui offrir ainsi une surface
plus généreuse (cf. chapitre 3.2).

4.5.2

La petite aire de jeux : programme du concours


Créer un espace de pause et de repos ponctuant la montée vers la gare, en lieu et
place de l’actuelle petite aire de jeux, intégrant au moins un arbre, un banc et de la
végétation.



Redéfinir le garde-corps délimitant cet espace public.
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Annexe 1 : définitions des termes utilisés pour la mesure de l’utilisation du sol



Surface bâtie (SB) : emprise au sol des bâtiments ou des parties de bâtiment.



Surface brute de plancher utile (SBP) : somme des surfaces de plancher
correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part et utilisés ou utilisables
pour l’habitation et le travail. La SBP comprend aussi la surface de construction (les
murs).

Surface bâtie (SB)

Surface brute de plancher (SBP)



Taux d’occupation du sol (TOS) : rapport entre la surface bâtie et la surface
constructible d’un terrain. Les garages et locaux enterrés (trois faces et toiture sous
terre) n’entrent pas dans le calcul du taux d’occupation du sol.



Indice d’utilisation du sol (IUS) : rapport entre la surface brute de plancher utile et la
surface constructible d’un terrain.
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Annexe 2 : le concept de logements DOMINO, définition

DOMINO est l’acronyme de DOMIcile Nouvelle Option.
Son objectif est de proposer une réponse et des services individualisés aux personnes âgées, dans
un logement adapté à leurs besoins (logique domiciliaire, alternative au placement en institution).
L’appartement Domino comprend :


5-6 studios indépendants d’environ 25 m², équipés d’une salle de bain et d’une cuisine
indépendante



un espace commun d’environ 50 m², comprenant la grande cuisine commune, le salon
et la salle à manger.
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