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Le changement des structures
industrielles a engendré, depuis
quelques années, la libération d’e-
spaces ou de locaux occupés par
l’industrie ou les services publics,
les CFF en particulier.

L’on évoque dans notre pays la
possibilité de disposer ainsi de plus
de 15 millions de m2 à reconvertir
en lieux d’habitation, de culture,
de commerce ou de détente. La
plupart de ces surfaces se trouvent
au centre des villes, ce qui en fait
leur particularité.

Dans  notre canton, les CFF propo-
seront à des investisseurs plu-
sieurs dizaines de m2 mais d’autres
sites pourraient également être
exploités, certains abandonnés par
des marques prestigieuses, qu’ils
proviennent de l’industrie alimen-
taire ou de l’horlogerie, par exemple.

De grandes villes, dont le marché
du logement souffre d’une pénurie
chronique de disponibilités, trou-
veront là de quoi résoudre une
partie de leur problème. Il n’en va
cependant pas de même partout et

notre canton n’a pas les mêmes
besoins dans ce secteur.

Neuchâtel aura cependant un nou-
veau bâtiment de 285 m de
longueur, dans la partie Est de la
gare, mais qui devrait être limité à
quelques étages seulement, évi-
tant ainsi de renouveler la cassure
provoquée dans le paysage de la
colline par la tour de l’OFS!

Nous devons saluer les projets de
développement et nous en réjouir
tout en se posant cependant la
question, à La Chaux-de-Fonds,
de l’intérêt de relier le Centre
commercial des Entilles au Centre
Métropole en offrant au passage
de nombreux appartements dans
une ville où la pénurie n’existe pas
et qui ne pourrait se produire, à
terme, que si la population aug-
mentait sensiblement. Quant aux
commerces qui pourraient s’im-
planter dans cette nouvelle zone,
il y aurait lieu d’en limiter le nom-
bre et la surface, la ville et la
région étant déjà en suréquipe-
ment pour le bassin de population
touché par les centres commerci-
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aux. Il est vrai que le projet porte
sur une période de l’ordre d’une
vingtaine d’années et que l’on doit
compter sur une situation qui de-
vrait évoluer favorablement dans
ce laps de temps.

Nos Autorités auront ainsi
à prendre garde de ne pas
provoquer un déplace-
ment vers l’Ouest de la
zone commerciale au dé-
triment du petit com-
merce de détail dont les
acteurs se battent pé-
niblement mais avec suc-
cès tout de même pour
conserver à la Ville anci-
enne sont attrait, voire
son «âme».

Ce n’est que par des restrictions
du plan spécial qui devra être
établi pour cette friche industrielle
de la gare que nous éviterons de
créer une «friche commerciale»
dans un autre secteur de La
Chaux-de-Fonds, en particulier.

André Bolliger

Les friches industrielles: perspectives diverses!

Terrains disponibles
au centre des villes

Notre dossier en pages 1-2-3 et 4 
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L’intention des CFF
de mettre en vente

les 42 000 m2 de
l’ancienne gare aux
marchandises de La
Chaux-de-Fonds est

arrivée avec les
feuilles mortes. Elle

engendrera, à
terme, un

investissement
estimé à 190 mil-

lions. Etalé sur une
vingtaine d’années,

en fonction des
“capacités

d’absorption du
marché”.

Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche réagit aux projets des
CFF. 

Dans celui touchant la gare de
Neuchâtel, le chef du Dépar-
tement de la gestion du territoire
souhaite l’adjonction d’un volet
social : garderie pour l’accueil de
la petite enfance, parc à vélos
sécurisé.  

A La Chaux-de-Fonds, il verrait
bien une approche “la plus diver-
sifiée possible”. Par exemple via
un “programme de formation” et

des espaces destinés “à ceux qui
se déplacent de plus en plus
avec les transports publics”. 

Interpellés, les CFF affirment te-
nir compte de ces désirs dans les
deux cas. Le TransEurope de
Neuchâtel  (voir ci-contre) com-
prendra de “petits commerces
de proximité” et le plan spécial
de La Chaux-de-Fonds prévoit la
possibilité d’activités de forma-
tion au voisinage de la gare. En
outre, selon les CFF, la “mobilité
douce” caractérisera bel et bien
les deux projets.

accompagné de sur-
faces de bureau et de
commerce, pour aboutir
à des “activités mixtes”.
Les CFF entendent
céder leur bien par par-
celles, à des investis-
seurs, lesquels assu-
meront le risque de
l’entrepreneur. 

Le coût de l’équipement
- routes, espaces pu-
blics, passerelle, adduc-
tion, épuration, énergie
- devra être réparti
entre les CFF et la Ville.
Cette dernière a été
associée au projet et a
même joué un rôle
d’aiguillon. A ses yeux,
il s’agit de faire “le pari
de l’avenir au centre-
ville”, cette apparition
au coeur de La Chaux-
de-Fonds constituant
une chance de déve-
loppement à proximité
de ce qui fait l’activité
urbaine. Cela sans
engendrer de grands
déplacements - ce qui
est aussi à considérer

du point de vue
écologique. 

Le concours de projets
lancé par les CFF a vu le
bureau lausannois d’ar-
chitectes urbanistes
Vallotton & Chanard
l’emporter. Son objectif
“vise à renforcer les
relations de mobilité
douce (piétons, cy-
cles)”. Il s’agit de rat-
tacher le centre com-
mercial des Entilles à la
gare CFF et au centre
Métropole. Dans la pre-
mière étape, un “bâti-
ment-phare” est censé
symboliser “la vocation
de  la ville leader dans la
haute technologie hor-
logère”. Du logement
contemporain est envi-
sagé, de même qu’un
espace vert, parallèle-
ment au “Pod”. La mise
à l’enquête publique de
la première étape est
annoncée pour le  se-

cond semestre 2007.

Du côté du commerce
indépendant de détail,
c’est plutôt la soupe à la
grimace. Giovanni Tor-
civia, président du CID,
souligne la gravité des
effets de la présence
des grandes surfaces
déjà installées à La
Chaux-de-Fonds. L’in-
quiétude des petits
commerçants est ali-
mentée par la perspec-
tive de voir des
enseignes allemandes,
comme Aldi, profiter de
l’occasion pour s’im-
planter dans les
Montagnes. Les CFF se
veulent toutefois ras-
surants. Selon Laurent
Amstutz, “seules des
surfaces en quantités
limitées pouvant ac-
cueillir du commerce de
proximité sont plani-
fiées”. 

La Chaux-de-Fonds : “nouveau
morceau de ville” à 190 millions

A La Chaux-de-Fonds, le plan de développement de la Cour aux marchandises concerne toute la parcelle située au nord des voies
CFF, de la gare au centre commercial des Entilles, en passant par les silos des anciens moulins, au carrefour du Grand Pont.

Les souhaits de Fernand Cuche pris en compte

A quoi correspondent
les 190 millions qui sont
avancés ? A l’ensemble
des immeubles, y com-
pris les parkings, qui
constitueront ce nou-
veau “morceau de ville”.
Selon Laurent Amstutz,
architecte à CFF Immo-
bilier, “le logement oc-
cupera une part pré-
pondérante”. Il sera

jean-luc.vautravers@cininfo.ch
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Le bureau Bauart,
architectes et urba-
nistes SA, est le grand
ordonnateur de la
transformation du
quartier de la gare du
chef-lieu. Exclusive-
ment bernoise à l’ori-
gine, cette PME a main-
tenant l’un de ses deux
pieds à Neuchâtel. 

Première réalisation à
son actif, sur mandat de
la Confédération : le
bâtiment, tout en
longueur, de l’Office
fédéral de la statistique
(OFS). La construction
a démarré en 1994,
pour s’achever quatre
ans plus tard. Coût :

130 millions. Caracté-
ristiques : puits de lu-
mière, atriums inté-
rieurs multiples, re-
cours à la ventilation
naturelle. La dimension
environnementale est
poussée encore plus
loin lorsqu’est amé-
nagée la tour de l’OFS,
50 m. de hauteur,
repère urbain par
excellence, inauguré il
y a deux ans, pour 30
millions supplémen-
taires. La consomma-
tion d’énergie n’y
atteint que 20 % de la
moyenne des bâti-
ments administratifs
suisses. Dans le cadre
de ce qu’il est convenu

d’appeler le projet Eco-
parc, Bauart a aussi
signé les plans du bâti-
ment prévu pour le
Conservatoire de musi-
que et la Haute école de
gestion (50 millions -
équipements spéciaux
actuellement en cours
d’installation, terminai-
son en 2009), ainsi que
ceux de logements
d’habitation, à proxi-
mité, à l’Espace de
l’Europe 14, 16, 18 et
20, ainsi qu’au Crêt-
Taconnet Est (géomé-
trie courbe). Ces bâti-
ments représentent un
investissement de l’or-
dre de 300 millions de
francs.

L’arrivée, à quai, du
TransEurope nécessi-
tera la démolition de
l’enfilade de construc-
tions qui commence à
l’ancienne poste, se
poursuit, à l’est, avec la
gare aux marchandises
proprement dite, ainsi
que sa douane, et se
termine par un parking
provisoire à l’air libre.  

TransEurope, qui sera
dévolu à des activités
“multifonctionnelles”,
aura une hauteur maxi-
male de 13 m., soit trois
à quatre étages.
Lorsqu’il sera complète-
ment achevé, le bâti-
ment sera imposant,
avec ses 285 m. de
long, c’est-à-dure 45 m.
de plus que celui de
l’OFS. Une variante con-

siste à prolonger l’édi-
fice à l’ouest, en mor-
dant sur le bâtiment de
la gare, là où une
boulangerie est notam-
ment exploitée, afin,
selon les CFF, de “créer
une meilleure unité
a r c h i t e c t u r a l e ” .
Problème : la gare ne
fait pas partie du plan
de quartier. Une négo-
ciation devra s’ouvrir, si
cette “option” devait se
confirmer.

Ainsi que le confirme
l’architecte-urbaniste
communal, Olivier Neu-
haus, le dossier a été
déposé auprès de la
Ville, en vue de l’attri-
bution d’un permis de
construire, en 2007.

Cette autorisation ne
fait guère de doute, le
projet étant conforme
au plan d’urbanisme
ainsi qu’au plan de
quartier. Les CFF ont
mandaté le bureau
Bauart, pour établir les
plans des différents
“wagons” du Trans-
Europe. Comme à La
Chaux-de-Fonds, ce
projet sera en effet
soumis à des investis-
seurs, en plusieurs lots.
Le nouveau pôle urbain
de la gare de Neuchâtel
- voulu par le CFF
comme une “mixité
d’activités, espaces
d’habitat, de travail et
de formation” - ne sera
pas terminé avant
quelques  années. 

Alors qu’à La
Chaux-de-Fonds on

en est à la genèse
de la transforma-

tion de la gare aux
marchandises, à
Neuchâtel, on se

dirige vers son
achèvement.

“CINinfo” est en
mesure d’annoncer

qu’un nouveau
bâtiment, nommé

TransEurope, verra
le jour en bordure

immédiate des
voies CFF. Et il ne

passera pas
inaperçu,  dès lors

que ce “train archi-
tectural” aura près
de 300 m. de long !

La Tour de l’OFS : 50 m.
de hauteur, 15 étages.

A la gare de Neuchâtel, les anciens bâtiments situés au sud des voies seront remplacés par une con-
struction de 285 m. de longueur au minimum, sur trois à quatre étages, réalisée en plusieurs étapes.

Neuchâtel : un
TransEurope de 285 m de long 

Un bureau très actif

jean-luc.vautravers@cininfo.ch
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La Chambre immobilière neuchâteloise, son Bureau et son
Comité vous souhaitent de reposantes fêtes de fin d’année,
ainsi qu’un très pétillant et actif millésime 2007 !

Question de droit

Information

Des projets comme
ceux des gares aux

marchandises de
Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds
sont soumis au plan

spécial communal,
ainsi qu’au plan de
quartier. Petit tour

du propriétaire
dans la jungle

juridique....

Plan spécial et plan de quartier        

Le territoire des com-
munes est divisé en dif-
férentes zones, notam-
ment constructibles et
agricoles. Ces zones peu-
vent encore faire l'objet
de subdivisions. Pour les
zones constructibles, on
distingue par exemple les
zones industrielles, à
faible densité ou à forte
densité. Cela signifie que
l'on fixe quelles construc-
tions sont autorisées,
ainsi que le volume ou la

densité des construc-
tions.

Dans certains cas, une
commune peut avoir un
intérêt à réglementer,
dans les moindres
détails, des parties bien
déterminées de son terri-
toire. A cet effet, elle
peut adopter des plans
spéciaux ou des plans de
quartier qui compléteront
et préciseront les pres-
criptions du plan d'amé-
nagement.

Plan spécial 

Le plan spécial permettra
de régler des problèmes
particuliers de planifica-
tion et fixera avec préci-
sion toutes les con-
traintes que les
constructeurs devront
respecter. Il peut même
déroger aux règles du
plan d'aménagement
communal. Il réglemen-
tera par exemple
l'équipement des ter-
rains, les accès, ainsi que
les problèmes liés à la
construction de centres
commerciaux.

Plan de quartier

Quant au plan de quar-
tier, il poursuit des objec-
tifs plus modestes. Il a

pour but de déterminer
l'intégration d'un ensem-
ble de bâtiments dans
son environnement. Con-
trairement au plan spé-
cial, il ne pourra pas
déroger aux règles du
plan d'aménagement. Le
plan de quartier règlera,
par exemple, l'implanta-
tion des bâtiments, l'em-
placement des espaces
verts et communau-
taires. Un plan de quar-
tier ne pourra être
élaboré pour des sur-
faces inférieures à
3'000 m2. Le Conseil
communal consultera les
personnes touchées. Les
frais d'élaboration du
plan seront à la charge
des propriétaires.

Le bâtiment de l’ancienne poste de la gare de Neuchâtel,
appelé à être démoli.
Reflet sur la façade de la tour de l’Office fédéral de la statistique.

A retenir

Tant le plan spécial que
le plan de quartier
poursuivent le but
d'aménager dans le
détail des parties du
territoire communal.
Toutefois, avec un plan
spécial, les autorités
communales pourront
imposer des exigences
plus importantes aux
propriétaires, ce qui ne
sera pas le cas avec un
plan de quartier.

jose.zilla@cininfo.ch

“Bien chez soi” se poursuivra
en 2007 sur Canal Alpha          
L’émission “Bien chez soi”
lancée par la CIN, sur
Canal Alpha, continuera
d’être présente sur le
petit écran, en 2007 ! Le
démarrage de ce rendez-
vous mensuel, qui se
présente sous la forme
d’un jeu animé de ques-
tions-réponses, est une
réussite, à tel point que
la Banque CIAL (Suisse)
s’est annoncée pour être
le sponsor du premier
trimestre 2007. A voir
chaque premier mardi du
mois, vers 19 h. 15, puis
dans le courant de la
soirée, ainsi qu’en boucle,
le week-end suivant.

L’heure du maquillage pour José Zilla, porte-parole
de la CIN lors de l’émission du mois de novembre.


