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Figure 1 - Vue aérienne de l’ouest vers l’est du nouveau parc des Jeunes-Rives  



2 

Projet de rapport en consultation 

Pour donner suite à la décision du Conseil général de 2017, ce rapport 
présente le projet des Jeunes-Rives et ses variantes. L’objectif de la 
consultation des groupes politiques et des acteurs concernés est, d’une part, 
de mesurer l’adhésion aux équipements et aménagements conçus, et 
d’autre part, de soumettre des variantes d’aménagements encore possibles. 

La consultation a lieu du 21 janvier 2020 au 14 février 2020. Les résultats 
seront analysés par le Conseil communal dans le but de proposer au Conseil 
général un projet qui prenne politiquement en compte de manière équilibrée 
les diverses attentes. Dans la continuité de la démarche participative Centre 
et Rives, la présente consultation porte sur les thèmes qui ont notablement 
évolué depuis la discussion de l’avant-projet en 2017. Ainsi, la consultation 
ne revient pas sur des éléments déjà confirmés ou clairement positifs dans 
les consultations précédentes. 

Les variantes soumises portent sur: 
(1) la matérialisation de la plage à l’est de la rive, 
(2) la construction d’un café-bain 
(3) la réalisation d’une crique revitalisée. 

Pour chacun de ces trois objets, notre Autorité expose sa version préférée, 
cohérente avec le projet global et offrant une plus-value paysagère et 
d’usage du parc pour un coût de réalisation optimisé. C’est cette version qui 
est représentée dans les principales illustrations de ce rapport. Les variantes 
qui vous sont soumises permettent soit un complément d’aménagement, soit 
une réduction du coût de construction. 

La consultation repose sur un questionnaire qui suit la logique du rapport 
pour aborder les thèmes suivants: 
- La perception du projet global / secteur 1 / secteur 2 
- La temporalité: secteurs / calendrier 
- Le coût 
- Le parc: plantations / topographie / place de jeux / équipements 

sportifs / manifestations 
- La plage: accès à l’eau / surfaces de repos / matérialisation / 

équipements 
- Les bâtiments: restaurant / café-bain / vestiaires / batellerie / couvert 

culturel 
- Le concept énergétique des bâtiments 
- Le café-bain et la crique revitalisée 
- L’accès et la mobilité 
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Groupes destinataires de la consultation 
Ci-dessous, les groupes destinataires de la consultation par ordre 
alphabétique. 

  

Groupes (par ordre alphabétique) 
Association alentours place du Port (comité) 
Association de quartier de la Maladière (comité) 
Association du quartier des Beaux-Arts (comité) 
Association transports et environnement (ATE) 
Best Wester Premier Hôtel Beaulac 
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) 
GastroNeuchâtel 
Groupes du Conseil général 
Mobilité piétonne Suisse 
Parlement des Jeunes 
Pro Natura 
Pro Infirmis 
Pro Velo 
Réseau urbain neuchâtelois (RUN) 
Sections locales des partis 
Service de l’aménagement du Territoire (SAT) 
Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) 
Service des ponts et chaussées (SPCH) 
Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne (SNPT) 
Touring Club Suisse (TCS) 
Tourisme neuchâtelois 
UniNE 
WWF 
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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Résumé 

Le réaménagement des Jeunes-Rives est un des projets phares dans le 
programme politique de notre ville et de son agglomération. Cette vaste 
surface, à l’heure actuelle principalement minérale, est destinée à devenir 
un grand parc végétal à l’échelle de la future commune fusionnée de 
Neuchâtel, reliant le lac au cœur de la cité. Le crédit voté par le Conseil 
général en 2017 a permis d’approfondir le concept «Ring» afin de présenter 
un projet abouti et prêt à être réalisé, avec à ce stade des variantes que nous 
soumettons en consultation pour en tenir politiquement compte. 

Les objectifs sont de créer un parc public sur toute la surface de ce site 
exceptionnel; de mettre en valeur et de partager le lien avec l’eau; d’offrir 
des opportunités pour les loisirs, la culture, le sport, les rencontres et le bien-
être; de faire découvrir et savourer un site extraordinaire. Notre Conseil 
privilégie un projet marquant, déployé de manière pragmatique, en faisant 
une large place à la nature et en végétalisant notamment la place du Douze-
Septembre. Les qualités actuelles du lieu, notamment les principaux 
groupes d’arbres, sont préservées et développées. 

Les études aboutissant au présent rapport ont permis d’affiner toutes les 
questions techniques relatives à l’inscription du parc dans le contexte 
existant, en garantissant sa mission d’offrir une respiration au tissu urbain 
densifié de notre ville avec son poumon vert, le parc, et son poumon bleu, 
l’eau. Notre Conseil choisit de réaliser un projet durable, destiné à traduire 
sans trahir le concept «Ring», dans une version adaptée à son terrain et 
aboutie. 

Presque 20 ans après l’exposition nationale «Expo.02», la population s’est 
réapproprié ces rives. L’accès au lac pour la baignade sera assuré tout 
comme le déroulement des grandes manifestations. Pour des questions de 
gestion des dépenses et afin de pouvoir intégrer l’évolution du contexte, 
surtout concernant le stationnement des véhicules privés, le projet sera 
réalisé en deux grandes étapes (secteur 1 et secteur 2, cf. Figure 2). 

Ce rapport présente le projet sur l’ensemble du site et la demande de crédit 
pour la réalisation du premier secteur. La seconde demande de crédit pour 
la réalisation du secteur 2 vous sera soumise lorsque les réflexions sur les 
accessibilités au centre-ville actuellement en cours permettront d’ajuster les 
aménagements et de présenter des solutions de compensation pour le 
stationnement plus précises et fermes. 
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• Secteur 1: «la liaison à l’eau». Les liens sont renforcés, du port de 
plaisance en passant par la nouvelle place de jeux, le restaurant, les 
plages urbaines et les pelouses ombragées face au panorama des 
Alpes jusqu’à la jetée du café-bain et la suite du cheminement. 

• Secteur 2: «la liaison à la vie en ville». La culture, les sports et les 
loisirs s’expriment dans le nouveau parc. Les espaces des 
manifestations sont renouvelés et équipés. L’espace de stationnement 
des véhicules privés devient, à terme, un parc verdoyant et public. 
L’ancien quai assure le lien entre le lac, le parc et la ville. 

Dans la configuration proposée par ce rapport, la réalisation du secteur 1 se 
chiffre à 16.8 mio de francs TTC, sur un total de 26.6 mio de francs TTC 
(hors patrimoine financier, mais avec les mesures d’assainissement des sols 
et le pourcent culturel). Les coûts seront adaptés en fonction des variantes 
retenues à l’issue de la consultation. Au cours de la réalisation des travaux 
du secteur 1, notre Conseil affinera le secteur 2. Durant cette période, notre 
Conseil continuera à collaborer étroitement avec le Conseil général, 
notamment via ses Commissions ad hoc concernant les principes des choix 
les plus pertinents. La demande de crédit pour la réalisation du secteur 2 
sera présentée au moment opportun de l’articulation des travaux des deux 
phases. 

Après un rappel du contexte (chapitre 1), le présent rapport décrit 
l’aménagement global du parc, issu de l’adaptation du concept de 2017 au 
terrain existant; il donne la vue d’ensemble sur les paramètres généraux 
relatifs à l’ensemble du parc (chapitre 2). La demande de crédit concerne 
spécifiquement la réalisation du secteur 1, le plus vaste et le plus détaillé 
(chapitre 3.1). 

 
Figure 2 – Secteur 1 «la liaison à l’eau» et secteur 2 «la liaison à la vie en ville»  
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Figure 3 - Vue du nouveau parc des Jeunes-Rives 
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1. Contexte 
Les Jeunes-Rives sont un espace fondamental pour le développement et le 
rayonnement de notre ville et emblématique de notre région. Nous devons 
avoir l’ambition d’offrir des espaces publics de qualité à la société de demain, 
à l’échelle de notre future commune fusionnée. La végétalisation de ces 
espaces publics contribue à l’adaptation au changement climatique, à la 
préservation et au développement de la biodiversité et aux impératifs de 
santé publique liés au mouvement et aux activités de loisirs en extérieur. La 
fraicheur des Jeunes-Rives offrira un espace qui contrebalance les ilots de 
chaleur du milieu urbain; sa configuration permettra à toute la population 
d’accéder à la nature et à l’eau. 

Le pourtour du lac de Neuchâtel, le plus grand lac entièrement suisse, 
totalise environ 100 kilomètres; les rives du territoire communal représentent 
quant à elles une longueur de huit kilomètres, soit 8% de l’ensemble. Les 
Jeunes-Rives s’y inscrivent comme un site artificiel récemment gagné sur le 
lac. Accueillir sur ce lieu une importante concentration de population en 
quête de délassement permet de réduire la pression sur les autres espaces 
naturels, tels que la réserve de la Grande Cariçaie. 

L’esprit de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) se reflète 
aussi dans la logique d’aménagement des rives urbaines1, qui doivent 
permettre de se relier à l’eau par des aménagements de qualité, esthétiques 
et sûrs, aussi pour les populations les plus fragilisées. Le potentiel de 
découverte et d’apprivoisement de l’eau des rives urbaines est 
complémentaire à celui des zones préservées de toute intervention 
humaine. En contrepoint de la rive urbaine et comme hommage à la vie 
lacustre, une petite crique renaturalisée, à l’accès restreint, laissera se 
développer une faune et une flore observables en toute quiétude depuis le 
café-bain. 

Les rives communales se dessinent aujourd’hui comme un défilé 
d’aménagements emblématiques, marqués par l’identité propre des 
différents lieux dans lesquels elles s’inscrivent, tels que les récents 
aménagements de Serrières2, ou les nouvelles rives de Monruz et le parc 
Nature en ville3. Le projet de parc des Jeunes-Rives contribue à placer cette 
                                      
1 Plan directeur cantonal des Rives du lac de Neuchâtel (PDRives) et Plan 
directeur sectoriel communal «Le Lac et ses rives». 
2 Rapport 14-008 du 26 mai 2014 concernant une demande de crédit relative à 
divers aménagements de surface et équipements dans le cadre de la réalisation 
du tunnel à Serrières. 
3 Rapport 19-003 du 11 mars 2019 concernant le plan spécial des rives de Monruz 
et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du parc Nature en Ville. 
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législature sous le signe de l’eau, «marqueur fort de la ville posée au bord 
du lac», et à faire vivre la «communauté bleue», label auquel la ville vient de 
souscrire. Cet espace est un atout majeur à l’échelle de notre future ville 
fusionnée et à celle de l’agglomération. Il représente une carte de visite 
stratégique en plein centre-ville, avec un rapport à l’eau et aux Alpes 
exceptionnel. Il se doit d’être représentatif de la qualité paysagère et de la 
qualité de vie à Neuchâtel, en exploitant tout son potentiel de séduction pour 
les visiteur-euses et d’identité pour les Neuchâtelois-es. 

1.1 Histoire 

La surface des Jeunes-Rives de près de 8 hectares, comparable à la zone 
piétonne qui est de 9 hectares (cf. Figure 4), a été gagnée sur le lac entre 
les années 1960 et 1970. Les remblais, constitués essentiellement de 
matériaux d’excavation et de démolition, ont débuté d’abord à l’est avec la 
construction de la station d’épuration4. Ils s’étendent progressivement 
jusqu’aux abords du port de la ville, à l’ouest. Pendant de nombreuses 
années, cet immense espace, d’abord réservé pour le potentiel tracé de 
l’autoroute A5, ne fait l’objet d’aucun aménagement particulier et sert, à 
défaut, de parking. 

 
Figure 4 - Plan comparatif de la surface des Jeunes-Rives (en vert) 

et de la zone piétonne 

                                      
4 JELMINI J.-P. (2010). «Jeunes-Rives» et «Expo.01 et Expo.02» in Neuchâtel 
1011-2011, Hauterive: Attinger. 
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En 1976, la décision est prise d’enterrer l’autoroute et de dédier une partie 
du site aux hautes écoles en développement à l’est, et aux activités de loisir 
sur l’espace longeant le lac. La place du Douze-Septembre, inaugurée en 
1989, et l’aménagement de certaines portions de la rive pour la baignade 
constituent les seuls gestes urbanistiques importants jusqu’à l’implantation 
de l’exposition nationale «Expo.02» sur le site en 2002. Destinés à rester 
éphémère, les aménagements de cette exposition ont pourtant marqué toute 
une génération de Neuchâtelois-es. L’espace est libéré de la zone de 
stationnement et entièrement dévoué aux activités culturelles et d’exposition 
sur la thématique «Nature et artifice». Celles-ci prennent place en partie sur 
la berge et en partie sur le lac, grâce à d’élégantes structures portées par 
des pilotis. 

À l’achèvement d’Expo.02, le réaménagement prévu de l’espace des 
Jeunes-Rives est rejeté par voie de référendum; le lieu conserve alors son 
aspect vastement déconstruit et minéralisé (chaille, goudron, béton). La 
nécessité d’assurer la vocation populaire de ce lieu destiné au délassement 
et d’accès à l’eau engage toutefois nos deux Autorités à y entreprendre 
périodiquement de modestes interventions, en attendant l’aboutissement 
d’un nouveau projet global5. Après plus d’une quinzaine d’années, la 
population s’est réappropriée le site; les plus jeunes générations l’identifient 
à un lieu d’accueil privilégié pour les activités de loisirs sportifs, de baignade, 
d’études, de musique et de fêtes estivales. Des évènements ponctuels tels 
que Festi’Neuch et plus récemment le cirque Knie rappellent le potentiel 
exceptionnel de ce lieu. 

1.2 D’un concept à une réalisation 

Le projet présenté dans ce rapport repose en premier lieu sur les 
fondamentaux du concept urbanistique «Ring» développé par le Bureau 
Frundgallina lors du concours international Europan en 20106. Le but de ce 
concours d’idées était de concevoir, pour le site des Jeunes-Rives, un grand 
parc urbain, animé pendant les quatre saisons, et reliant la ville au lac avec 
une plage accessible à toutes et tous. Destiné à inspirer une réalisation 
concrète, le concept a dû se traduire en avant-projet, puis en projet, pour 
l’adapter de plus en plus finement à la réalité des lieux (cf. Figure 5 - Étapes 
d’un concept à une réalisation). 

                                      
5 Rapport 09-003 du 16 février 2009 concernant des réaménagements provisoires 
et réversibles sur les Jeunes-Rives. 
6 Rapport 08-022 du 17 octobre 2008 concernant la participation de la Ville au 
concours Europan 10. 
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Les études d’avant-projet7 ont mis à jour les contraintes techniques 
spécifiques aux Jeunes-Rives (infrastructures, plage, parc), une étape 
nécessaire à toute matérialisation d’un concept dans son espace. La 
statique de la rive et les courants lacustres ont été identifiés comme des 
éléments demandant des adaptations du concept, les deux principaux étant 
le dessin du cheminement sud (le lungolago) et la plage. En parallèle des 
études d’avant-projet, notre Conseil a initié en 2014 une démarche 
participative permettant de discuter l’avant-projet et d’en mesurer l’adhésion. 
Sur la base d’une exposition visitée par quelque 4'000 personnes, plus de 
1'000 personnes ont répondu à un questionnaire. Les grandes perspectives 
prévues ont été plébiscitées. 

Les études8 aboutissant au présent rapport ont permis quant à elles d’affiner 
les questions techniques, en garantissant la mission du parc d’offrir une 
respiration au tissu urbain densifié de notre ville avec son poumon vert, le 
parc, et son poumon bleu, l’eau. Notre Conseil choisit aujourd’hui de réaliser 
un projet réfléchi pour traduire sans trahir le concept «Ring», dans une 
version adaptée à son terrain, mûre et aboutie. 

                                      
7 Rapport 11-025 du 12 septembre 2011 concernant une demande de crédit 
d’études pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
8 Rapport 17-008 du 19 juin 2017 concernant une demande de crédit d'étude pour 
la phase de projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
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1.3 Périmètre d’étude 

Initialement, le périmètre d’étude des Jeunes-Rives dépassait largement la 
surface du parc, remontant jusqu’à l’hôtel du Touring au Lac à l’est et la 
Maladière à l’ouest. L’objectif était de garantir les relations entre le site et la 
ville, le port et l’Université. Les relations spatiales du site avec l’extérieur 
constituent un sujet de réflexion primordial. Il s’avère toutefois qu’en plus 
d’alourdir le coût de réalisation du parc, les abords concernés répondent à 
d’autres critères de temporalité ou d’opportunité. Ces liens et temporalités 
sont inscrits dans les outils de planification communale et cantonale qui en 
garantissent la cohérence. C’est pourquoi notre Conseil a décidé de 
confirmer dans la réalisation proposée le redimensionnement annoncé en 
2017, en priorisant le site du parc et sa liaison à l’eau. 

1.3.1 À l’est: le pôle de formation et de développement 

 
Figure 6 - Plan de situation du "Pôle d'innovation Neuchâtel" 

Neuchâtel héberge un des Pôles d’Innovation défini et soutenu par la 
Confédération. Ce pôle constitue un site de formation et de recherche 
d’importance nationale et poursuit encore sa croissance. Le projet Unihub, 
directement voisin en est du parc des Jeunes-Rives va agrandir 
sensiblement la capacité d’accueil de l’Université de Neuchâtel, en 
particulier celle de la Faculté des lettres et sciences humaines. La 
Confédération soutient le projet qui inclura également des infrastructures 
sportives en complément de celles déjà existantes dans le secteur. Les 
études, comprenant un concours d’architecture, seront menées jusqu’en 
2022; la finalisation de l’ouvrage est quant à elle prévue à l’horizon 2026. 
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Par sa situation proche de ce pôle d’innovation, le nouveau parc urbain des 
Jeunes-Rives offrira un cadre de rencontre, de partage, de culture et de 
loisirs extraordinaire. Il jouera ainsi un rôle déterminant dans l’attractivité du 
campus neuchâtelois. La Ville est intégrée dans les réflexions du programme 
du concours et s’assure de faire le lien avec le futur parc. 

1.3.2 À l’ouest: le port et la zone piétonne 

Le périmètre qui englobe la place Numa-Droz, la place Alexis-Marie Piaget, 
la place du Port et le port, a fait l’objet d’un concours d’aménagement 
d’espaces publics (cf. rapport n° 11-008 du 18 mai 2011). Le crédit de 
réalisation de la première étape a cependant été refusé par voie de 
référendum. Ainsi, les réflexions concernant ce périmètre ont été 
repositionnées en lien avec les Jeunes-Rives d’une part et, d’autre part, 
subordonnées à la démarche participative «Centre et Gare» organisée en 
2015-2016. Les ateliers de cette démarche ont mis en évidence les liens 
entre les différentes zones de la ville et les impacts des mesures envisagées 
les unes sur les autres. Sur cette base, les mesures présentées à la 
Confédération pour co-financement à travers le Projet d’agglomération ont 
été priorisées9. Votre Autorité a alors accordé le crédit nécessaire à l’étude 
de ces mesures, avec un premier paquet concernant surtout la plateforme 
de la gare (d’un côté l’axe vers La Coudre, et de l’autre côté le lien avec 
Peseux). Ces travaux allégeront la charge du trafic en ville et faciliteront la 
gestion des espaces publics, notamment dans le centre-ville et jusqu’au port. 

Venant du futur parc, le parcours au sud de l’hôtel Beaulac mérite d’être 
valorisé pour rejoindre le port et le centre-ville. Les installations sanitaires du 
port de plaisance, actuellement dans le sous-sol de l’hôtel Beaulac (niveau 
du quai), seront réorganisées de sorte que le parcours sud devienne plus 
accueillant. De plus, le lien avec l’esplanade Léopold-Robert, déjà bien 
fréquenté, sera renforcé par un jeux de rampe et d’escalier offrant des 
regards sur le port, la petite batellerie et le parc. 

1.4 Approche thématique 

Les résultats de la démarche participative Port et Rives de 2014 et la 
consultation des différentes commissions concernées ont mis en évidence 
trois thèmes stratégiques déterminant la réalisation du nouveau parc: le 
stationnement, le financement et l’attachement de la population aux rives 
avec l’arborisation existante. Notre Conseil a priorisé ces thèmes dans la 
réalisation du projet global, apprécié et très attendu par la population. 

                                      
9 Rapport 18-008 du 4 juin 2018 concernant une demande de crédit d’avant-projets 
des mesures prioritaires du projet d’agglomération. 
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1.4.1 Stationnement 

Si la réalisation du premier secteur du parc des Jeunes-Rives ne touche pas 
la zone de stationnement, la question de la compensation à futur des places 
de stationnement est toutefois un sujet de première importance. Le 
chapitre 4 consacré à l’accessibilité et la mobilité traite ainsi la thématique 
pour l’ensemble de la réalisation du parc. L’étude récente d’un mandataire 
spécialisé concernant l’utilisation actuelle du parking des Jeunes-Rives et 
des parkings aux alentours démontre l’existence de solutions adéquates. 
Notons à ce titre que le profil des usager-ères du parking des Jeunes-Rives 
est bien plus celui des pendulaires que celui des visiteur-euses du centre-
ville et de ses commerces (cf. chapitre 4). 

D’ici à 5 ans au plus tôt, la création complète du parc des Jeunes-Rives va 
libérer l’espace du stationnement afin de valoriser pleinement le site. La 
réalisation du premier secteur est toutefois dissociée de la problématique du 
stationnement au centre-ville de Neuchâtel. Cette thématique dépasse en 
effet très largement les objectifs, les contours et les possibilités du projet des 
Jeunes-Rives. Les réponses aux questions d’accessibilité du centre-ville 
doivent être apportées par une stratégie globale comportant une série 
d’outils et de mesures de compensation cohérents. 

Notre Conseil a ainsi élargi le périmètre de réflexion concernant 
l’accessibilité au centre-ville. L’évolution des pratiques de mobilité et des 
projets de stationnement en développement dans les alentours offriront des 
perspectives plus intéressantes et pérennes. 

1.4.2 Répartition des coûts et financement 

Le chiffrage détaillé aboutit aujourd’hui à un coût global pour les deux 
secteurs de 26.6 millions de francs TTC, avec les coûts du traitement des 
terres excavées et le pourcent culturel, mais sans les coûts du patrimoine 
financier. En effet, selon la LFinec et la décision de notre Conseil de 
conserver la propriété des bâtiments du café-bain et du restaurant pour leur 
mise en location, ceux-ci doivent présenter une rentabilité sans constituer 
de charge pour le budget public. Le secteur 1 est chiffré avec 16.8 millions, 
le secteur 2 avec 9.8 millions de francs. 

Pour rappel, en 2012, dans le rapport de demande de crédit d’étude d’avant-
projet, le coût de construction se basant sur le résultat du concours d’idée 
est évalué à 33 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. En 2017, 
lors du rapport de crédit pour l’étude de projet, le coût de construction 
optimisé est estimé à 26.7 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. 
Les coûts de construction annoncés dans les rapports précédents 
comprenaient le patrimoine financier (restaurant et café-bain) et les mandats 



15 

d’étude qui sont maintenant effectués, mais n’intégraient pas le coût 
d’évacuation et de traitement des terres polluées excavées, alors impossible 
à chiffrer 

Afin de comparer correctement les coûts avec ceux de 2017, nous 
additionnons le devis de réalisation du patrimoine administratif et du 
patrimoine financier ainsi que le coût des mandats de la phase projet (déjà 
effectués), sans le traitement des terres polluées (dont le coût n’avait pas 
été calculé dans le précédent rapport). Le total est de 29.3 millions de francs 
TTC, ce qui représente une augmentation de +9.7% du coût optimisé de 
2017 (soit inférieur à la marge prévue en avant-projet de +15%). Le 
financement du projet sera assuré par les différents Fonds de la Ville 
concernés (arbres, énergie…), par la Confédération (au travers du Projet 
d’agglomération 3), et par des imputations internes grâce au préfinancement 
opéré lors des comptes 2018 (cf. détails au chapitre 7). 

1.4.3 Accès aux rives et préservation des arbres 

Si la majorité des surfaces des Jeunes-Rives est aujourd’hui d’ordre minéral 
(chaille, goudron), les parties engazonnées et arborisées séduisent les 
usager-ères qui profitent de la fraicheur des ilots d’ombre de la petite colline, 
sous les cèdres ou sous les saules le long de la rive, pour étaler leurs linges 
et pique-niquer. Ces arbres symbolisent la magie des Jeunes-Rives et le 
bien-être recherché. Le nouveau parc des Jeunes-Rives va tirer parti de ces 
grands arbres adultes et offrir davantage de surfaces vertes le long des rives. 

Le projet initial a donc été adapté afin de préserver et développer le meilleur 
du site actuel. Ce faisant, les nouvelles Jeunes-Rives offriront une 
arborisation variée avec de jeunes plantations côtoyant des arbres 
majestueux. La vision du parc à long terme sera établie à travers un plan de 
gestion paysager. C’est ainsi que le lien entre les arbres et l’eau sera 
rehaussé par des rives variées: des plages étendues pour les familles, des 
possibilités de baignade pour les personnes à mobilité réduite, de nouveaux 
accès pour les nageur-euses, des pontons en bois, des gradins en partie 
ombragés et, tout le long, des gazons avec des arbres majestueux. 

1.5 Phasage de la réalisation 

La réalisation d’un projet urbanistique paysager et architectural englobe les 
procédures de permis de construire, les appels d’offres, la construction des 
ouvrages et l’aménagement des espaces publics. Dans notre cas, la 
réalisation est organisée en deux phases (secteurs 1 et 2). Cette stratégie 
de découpage en secteurs a été validée par les diverses Commissions du 
Conseil général consultées. La réalisation du secteur 1 répond d’abord à 
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l’attente d’une meilleure liaison avec le lac et l’accès facilité à l’eau. Il s’agira 
ensuite d’agrandir le parc dans le secteur 2 pour lui donner l’envergure d’un 
attracteur régional et assurer un accueil de grande qualité aux 
manifestations culturelles et sportives. Il s’agira aussi de compléter l’espace 
le plus végétalisé lorsque les réflexions sur l’accessibilité au centre-ville 
auront porté leurs fruits (cf. chapitre 4). 

Les deux phases s’articulent afin que la réalisation du premier secteur 
s’intègre parfaitement à la configuration existante du site et donne l'impulsion 
nécessaire à la réalisation du second, garantissant la création du parc dans 
son ensemble. Le calendrier des étapes du chantier a été étudié afin de 
garantir à la population un accès aux rives et à l’ombre pendant les périodes 
estivales, le bon déroulement de Festi’Neuch sans interruption 
conformément au vœu de l’organisation du festival, et de manière générale 
une surface la plus agréable possible au bord du lac pendant toute la durée 
du chantier. 

Les chapitres suivants présentent d’abord les éléments communs à 
l’ensemble du projet, puis plus spécifiquement par secteur. Nous rappelons 
à chaque point «les orientations de l’étude» qui étaient proposées dans le 
rapport de 201710 et présentons la concrétisation nécessaire ou choisie pour 
ce projet. 

À travers le processus de consultation engagé sur le présent rapport, nous 
proposons de plus, pour certains éléments, des «variantes» qui seront 
analysées suite à la consultation. L’impact financier de ces variantes est 
résumé au chapitre 7.2. 

                                      
10 «Programme du projet» et «réduction des coûts» énoncés dans les chapitre 7, 
8 et 9 du rapport 17-008 du 29.05.2017. 
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2. Le parc des Jeunes-Rives 
Le nouveau parc public des Jeunes-Rives est destiné à valoriser et partager 
le lien avec l’eau, à favoriser l’accueil des activités de loisirs, de culture et 
de sport, à créer des opportunités de rencontres, de promenade ou de 
contemplation, afin de savourer un site exceptionnel. Le parc relie ainsi la 
vie en ville avec la vie au grand air et les valeurs symbolisées par le lac et 
les espaces verts. La métamorphose de la place bétonnée du Douze-
Septembre en une aire de jeu verdoyante constitue ainsi la réalisation 
emblématique illustrant la volonté d’offrir à la population urbaine un grand 
espace de respiration et de bien-être intégrant l’impératif écologique. Les 
qualités environnementales existantes seront soignées et rehaussées, des 
nouvelles dimensions végétales et lacustres seront créées. Elles aboutiront, 
ensemble, à une surface paysagère et des sols perméables d’environ 70’000 
mètres carrés, ombragés par de jeunes plantations côtoyant des arbres 
majestueux conservés. 

Une large plage verte et ombragée directement en relation avec l’eau sera 
dégagée en écartant le chemin principal de la rive. En effet, outre les 
questions relatives à la statique de la rive et aux courants du lac, les 
analyses ont révélé que la proximité immédiate du cheminement principal 
génère des conflits d’usage entre les baigneur-euses et les promeneur-
euses. L’esprit de ce cheminement du lungolago, modifié par rapport aux 
plans initiaux, demeure cependant présent le long des rives réaménagées. 
La plage permettra des entrées dans l’eau différentes, progressives ou plus 
directes, qui satisferont aussi bien les familles et les personnes à mobilité 
réduites que les nageur-euses aguerris. 

Selon les demandes émises lors des consultations, tant pour augmenter les 
surfaces végétales du parc que pour réduire les coûts, il a aussi été décidé 
de simplifier le parcours nord. C’est le quai Léopold-Robert qui sert de 
circulation au nord du parc, créant ainsi une «couture» entre le parc et le 
quartier des Beaux-Arts. L’ancien mur du quai sera franchissable par endroit, 
ou formera ailleurs un banc. À l’ouest, la relation entre le port, le parc et 
l’esplanade Léopold-Robert est retravaillée avec un jeu de larges escaliers 
et de rampes. L’accès au port est facilité et la mise à l’eau des bateaux est 
assurée. 

Le cheminement principal, de 5 mètres de large, constitue un maillon 
important de la grande promenade, le lungolago, au sud de la ville. Sa 
portion sur les Jeunes-Rives sera revêtue d’enrobé de sorte à permettre la 
circulation aisée de toutes et tous. Les cheminements secondaires, en 
chaille, relient les points de convergence du parc, en particulier les axes du 
quartier des Beaux-Arts à la rive et, d’est en ouest, la liaison entre la place 
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de jeux et celle des manifestations. Pour commencer, un nombre minimal 
de chemins sera matérialisé puis, en fonction des traces laissées dans le 
parc par les promeneur-euses, d’autres pourront être mis en place. 

2.1 Développer la biodiversité 

Les Jeunes-Rives, très fréquentées par le public et constituées de remblais 
artificiels, n’abritent pas de faune particulière et n’ont qu’une valeur 
écologique faible. Les espaces verts sont aujourd’hui constitués de zones 
herbeuses sans intérêt floristique spécifique. Toutefois, l’arborisation 
actuelle constitue pour la population une des grandes valeurs du site des 
Jeunes-Rives. Ces arbres illustrent le charme des Jeunes-Rives et comblent 
le bien-être recherché. Le concept initial du parc a donc été adapté afin de 
préserver le meilleur du site actuel et développer la biodiversité de la flore 
(cf. chapitre 2.1). 

Les enrochements qui protègent actuellement la rive de l’action des vagues 
et des courants du lac ont été mis en place dans les années 60. Malgré le 
temps passé, la rive n’abrite aucune flore riveraine caractéristique. Seules 
sont présentes des plantations d’arbres en sommet de rive ainsi que 
diverses flores communes entre les enrochements. Il en va de même pour 
la végétation lacustre: en l’état, la valeur écologique de cette zone est 
insignifiante. La vie aquatique relativement pauvre au pied des 
enrochements sera améliorée par un dépôt de matériaux fluvioglaciaires 
(tout-venant du lac): il sera effectué sur la base et au pied des enrochements, 
sur un linéaire de 300 m, une largeur de 20 m et une épaisseur moyenne de 
0.2 m, soit environ. 1'200 m3). Cet aménagement favorisant le frai des 
poissons du lac est fortement salué par les pêcheurs professionnels. 

2.1.1 La crique renaturalisée (variante I du Conseil communal) 

Tout à l’est du nouveau parc, au sud de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, se situe une petite crique que notre mandataire spécialiste en 
écologie lacustre et terrestre propose de revitaliser. Son état actuel 
nécessitant une intervention afin de la protéger de l’érosion, la crique sera 
approfondie et aménagée de manière à en limiter l’accès public, afin de 
laisser s’y développer la végétation lacustre et la faune. La découverte de 
l’eau et de la vie qu’elle accueille constitue une dimension importante du 
parc, aussi la conception du lieu sera-t-elle étroitement liée avec le café-
bain, depuis lequel on pourra observer ce nouvel espace lacustre 
renaturalisé qui apportera une dimension didactique au parc. Dans la 
perspective des aménagements qui devront accompagner le projet UniHub, 
la crique peut constituer un bon point de départ pour continuer un 
aménagement renaturalisé à l’est du parc. 
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Figure 8 - La crique renaturalisée (variante I) et le café-bain (variante I) 

2.1.2 Renoncer à la crique revitalisée (variante II) 

Bien que notre Autorité considère favorablement le projet de la crique, nous 
tenons à le mettre en consultation. Laisser la crique en l’état génère sur le 
projet une économie estimée à 219'000 francs TTC (cf. chapitre 7.2). 

 
Figure 9 - Vue de la crique existante laissée en l’état (variante II) 
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2.2 Arborisation 

L’ambiance végétale des Jeunes-Rives est aujourd’hui caractérisée par cinq 
éléments majeurs: les saules pleureurs en bord de rive, les groupes de 
platanes et de tilleuls sur la butte, les grands conifères (Sequoiadendron 
giganteum) plantés en groupe et en solitaires, les peupliers d’Italie de la 
Place Rouge et les platanes de la zone de stationnement. Actuellement, la 
composition végétale parait surtout éclectique et sans thématique 
spécifique. Si chaque spécimen a certes une valeur, voire suscite 
l’attachement de la population (comme les saules pleureurs), l’ensemble ne 
dégage en l’état pas particulièrement d’harmonie. Le but de l’arborisation 
complémentaire est d’offrir une cohérence à l’existant, tout en préservant 
son caractère composé. Les abattages seront strictement limités aux 
nécessités de chantier ou à l’état phytosanitaire des arbres. 

Le réchauffement climatique nous oblige à revoir aujourd’hui la palette 
végétale des arbres composant notre paysage: nos arbres «indigènes» 
comme le charme, le hêtre, l’érable plane ou le sapin supportent de plus en 
plus mal les périodes de sécheresse qu’on connait depuis quelques années. 
Vieillissants ou malades, ils seront peu à peu remplacés par d’autres 
variétés ou essences mieux adaptées. Le plan de gestion paysager du 
nouveau parc des Jeunes-Rives tient compte de cette évolution dans le 
temps pour garantir la pérennité des plantations et de l’arborisation du parc 
pour les générations futures. 

La végétalisation du nouveau parc a pour but de maintenir les qualités 
existantes pour renforcer et développer une identité forte. Une «image 
idéale» de la végétation future définit les essences, les formes, le mode de 
plantation et d’entretien à moyen et long terme. L’image se compose de trois 
ambiances végétales, cohérentes et complémentaires permettant l’évolution 
progressive de l’existant vers le futur. 

La première ambiance provient des groupes de saules pleureurs le long de 
la rive. Aujourd’hui déjà, ces saules majestueux et très appréciés constituent 
un élément caractéristique du site. À terme, les plantations des 300 mètres 
de rive nouvellement aménagée sont complétées selon un rythme irrégulier 
laissant des percées visuelles sur le lac et les Alpes au fil de la promenade. 

La seconde ambiance végétale du site provient des groupes d’arbres 
inspirés par l’hétérogénéité de la composition existante. La partie centrale 
du parc est complétée par des arbres à grand développement (20 à 
25 mètres). Par souci de perméabilité visuelle du site, nous proposons 
également la plantation d’arbres-tiges et de cépées remontées (avec un 
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minimum de 3 mètres sous couronne). Les arbres seront plantés en groupe 
avec des distances de plantation variables: 

- les arbres à gros feuillage et ombrage conséquent (platanes et tilleuls) 
qui feront le lien avec les groupes existants; 

- les arbres à petit feuillage simple et ombre légère (Alnus x spaethii, 
Celtis australis, Eucommia ulmoides, Zelkova serrata); 

- les arbres à feuillage composé et ombre diffuse (Sophora japonica, 
Gymnocladus dioicus, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra…) sur le 
secteur de la place de jeux et du restaurant; 

- les pins sylvestres comme ossature persistante du parc qui prendront 
à terme le relais des Sequoiadendrons. 

Enfin, la troisième et nouvelle ambiance sur le site proviendra des bosquets 
qui constitueront des éléments de filtre, de transition et de cadrage tout en 
garantissant des ilots de biodiversité. Le bosquet sera un nouvel élément 
végétal dans le parc. Sa hauteur de 10 à 15 mètres permet de faire la 
transition visuelle entre le Quai Léopold-Robert et le parc. Cette forme 
végétale compacte structure l’espace en y libérant en même temps un 
maximum de place pour permettre l’installation de manifestations. Les 
bosquets seront plantés de manière très dense, sous forme de cépées (avec 
un minimum de 2.5 mètres sous couronne) et seront composés d’érables 
(Acer campestre, Acer opalus), de chênes (Quercus pubescens, Quercus 
hispanica), de frênes (Fraxinus ornus) et de charme-houblon (Ostrya 
carpinifolia). 

La modification du niveau du terrain du parking existant, situé dans le 
secteur 2 du projet, ne permet pas de préserver l’ensemble de platanes. La 
transplantation de ces arbres d’environ 50 ans nécessite un travail coûteux 
sans garantie de succès. La qualité des platanes ayant été soulignée lors du 
développement du projet, un essai de transplantation sera effectué durant la 
mise en œuvre du secteur 1. Ainsi, la possibilité de transplanter certains 
platanes sera évaluée pour la réalisation du secteur 2. 

2.3 Surfaces vertes 

La surface au sud du parc, notamment le long des rives, sera constituée 
d’une pelouse à entretien intensif, tondue jusqu’à 30 fois par an, pour 
répondre aux fortes sollicitations des activités de jeux, de détente et de 
pique-nique. Son épaisseur confortable et sa densité permettent la marche 
à pieds nus et amortissent les chutes des petits enfants. Dans la partie 
centrale, en périphérie des bosquets, et sous ces derniers, un ourlet herbeux 
fauché une fois par année accueillera les ilots de biodiversité. Sous les 
groupes d’arbres nouvellement plantés, des prairies de bulbes de printemps 
seront installées. Ces surfaces sont fauchées à mi-mai pour permettre 
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l’utilisation de l’espace ombragé sous les arbres pendant la période estivale, 
puis se redéveloppent naturellement jusqu’à l’année suivante. 

Dans le secteur nord du parc, une surface verte renforcée est prévue sous 
forme de gazon stabilisé. Il s’agira d’un coffre en grave et d’un mélange terre-
pierre qui rend la surface carrossable et permet de résister à une forte 
contrainte pour le besoin des manifestations telles que Festi’Neuch. Cette 
surface supporte les machines lors du montage et démontage des scènes, 
ainsi que les forts piétinements du public. Elles seront ensemencées avec 
un mélange extensif, et tondues entre 4 et 8 fois par an. Hors de la période 
des manifestations, l’herbe pourra monter en prairie de façon à assurer 
l’esthétique de la surface, le sol restant quant à lui très dur. 

Toutes les surfaces vertes du parc seront pourvues d’un arrosage 
automatique dont l’eau proviendra du lac par un système de pompage situé 
dans le bâtiment des vestiaires. 

2.4 La topographie 

Une des idées fortes du concept «Ring» consiste à dégager le lien visuel et 
physique entre la ville et le lac en arasant la place du Douze-Septembre et 
en reliant le quai Léopold-Robert à la rive. À l’issue de la démarche 
participative Centre et Rives, notre Conseil a confirmé cette intention tout en 
s’engageant à mieux travailler avec la topographie existante et à maintenir 
la trace du quai Léopold-Robert. 

De manière générale, sur la partie est du site, la topographie sera proche de 
l’existant et une bonne partie des arbres est préservée. La colline à l’est de 
la place du Douze-Septembre est également préservée avec ses groupes 
d’arbres précieux. La hauteur et la position de ce modelé ne prétérite en rien 
la perception du lac depuis le quai et l’esplanade à l’entrée du parc. 

Dans la réalisation du secteur 1, une des interventions les plus importantes 
est la suppression de la place du Douze-Septembre et de son ourlet de 
locaux recouverts de terre sur l’extérieur. Il ne s’agit pas à proprement parler 
d’une modification de la topographie existante, car la «butte» constituée 
autour de la place est creuse. Cette grande place ne regarde pas le lac, 
constitue un ilot de chaleur minéral sans aucune ombre et reste peu 
attractive. Ses locaux sont dans un état qui nécessiterait un assainissement 
complet, d’autant qu’ils ne comportent ni chauffage ni isolation. Cette 
construction minérale et inhospitalière sera démolie et remplacée par une 
aire végétalisée accueillante, enveloppant la nouvelle place de jeux. 
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Le remblai le plus conséquent du projet interviendra dans le secteur 2, avec 
le travail sur le parking. L’objectif est de supprimer la fosse de deux mètres 
de haut entre le niveau du parking et l’ancien quai. Ainsi, le parc sera 
accessible sur toute sa longueur depuis le quartier des Beaux-Arts. La mise 
en valeur de l’ancien quai Léopold-Robert avec la préservation de sa ligne 
de pierre permet de maintenir l’histoire du site et de ses strates de remblais. 
Ainsi on valorisera aussi la promenade de l’ancien quai qui joue un rôle de 
«couture» entre le parc et la ville. 

 

Figure 10 - Coupes sur le quai Léopold-Robert, maintien de la trace de l’ancien quai 
devenant une trace au sol, un banc en fonction des niveaux du terrain et des accès 

 
Figure 11 - Vue du parc depuis le Quai Léopold-Robert (axe J.-L.-Pourtalès) 
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2.5 Le sous-sol des Jeunes-Rives 

Les 14 hectares des Jeunes-Rives ont été gagnés sur le lac par des 
remblayages successifs entre 1960 et 1970. Le volume des matériaux 
acheminés est d’environ 850'000 m3. Leurs origines sont très diverses: pour 
la plupart, ils proviennent de déblais de démolition et d’excavations en lien 
avec l’important développement immobilier de cette période. L’épaisseur 
maximum des dépôts, le long des rives actuelles, atteint 6 à 7 mètres. À 
l’époque, en l’absence de règles environnementales, l’évaluation de la 
qualité des matériaux acheminés sur le site ne correspondait pas aux 
normes en vigueur aujourd’hui. Plusieurs entreprises, dont la Ville, ont 
acheminé des déblais d’une multitude de chantiers pendant une dizaine 
d’années. L’importance était donnée surtout à la qualité mécanique des 
matériaux, c’est-à-dire leur solidité, dans le but de permettre la réalisation 
de futurs aménagements sur le site. 

Les risques liés à cette origine anthropique, dans une période critique en 
termes de qualité des matériaux de remblais, ont imposé l’inscription des 
Jeunes-Rives comme site à analyser dans le Cadastre neuchâtelois des 
sites pollués (CANEPO). Conformément à l’Ordonnance sur les sites pollués 
(Osites), des investigations historiques et techniques ont été menées par la 
Ville de Neuchâtel sous la haute surveillance du Service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement (SENE). Ce dernier, sur la base de ces 
études et selon les dispositions en vigueur, a pu classer les Jeunes-Rives 
dans la catégorie des sites ne nécessitant ni assainissement, ni suivi 
particulier. En clair, le site ne diffuse pas de polluants dans les eaux 
souterraines ou dans l’air. 

Les matériaux qui seront excavés dans ces remblais devront en revanche 
être évacués selon l’ordonnance fédérale sur les déchets (OLED) dans les 
filières adaptées à leur composition. Seuls les matériaux considérés comme 
non pollués pourront être réutilisés in situ. Les investigations réalisées dans 
le cadre de CANEPO, complétées par des campagnes de forages 
supplémentaires, ont permis de cartographier la composition du sous-sol et 
d’estimer les niveaux de pollution des déblais à évacuer. L’incertitude quant 
à la composition exacte de ces matériaux reste toutefois considérable en 
raison de leurs origines hétérogènes. 

La conception détaillée des aménagements intègre le paramètre du 
traitement des matériaux pollués: nous réduisons et concentrons les 
excavations autant que possible. Les mesures envisagées ont été discutées 
avec le SENE. En fonction de ces mesures et des proportions de terres 
polluées relevées sur les principaux lieux d’excavation du projet, le coût du 
traitement de ces terres est estimé à environ 3.2 mio de francs TTC sur les 
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deux secteurs, dont 1.6 mio pour le secteur 1. En parallèle, des analyses ont 
également été effectuées sur les premiers centimètres des sols des Jeunes-
Rives selon l’ordonnance sur les sols (OSols). Même si certains éléments 
polluants y ont également été décelés (HAP), leurs concentrations 
respectent les normes pour l’usage du site. En conséquence, le SENE 
n’émet pas de restriction d’utilisation et il n’y a pas d’inquiétude pour les 
utilisateur-trices du site. 

2.6 Les infrastructures souterraines 

Les infrastructures souterraines ont plusieurs destinations qui déterminent 
leur implantation et leur nature. Elles accueillent les installations fixes du 
parc dont l’éclairage public, les canalisations d’eaux claires et usées, ainsi 
que l’arrosage automatique du parc puisé dans l’eau du lac. La pompe située 
sous les vestiaires est dimensionnée de sorte à pouvoir arroser aussi le 
Jardin anglais et le jardin de l’Hôtel DuPeyrou. Elle permettra d’étendre 
l’usage d’eau du lac au-delà des rives et d’épargner l’eau potable. 

Les infrastructures souterraines accueillent de plus les équipements 
destinés aux établissements, tels que le restaurant, la batellerie, le café-bain 
et les vestiaires. Enfin, le réseau est dimensionné pour permettre aux 
manifestations temporaires de s’installer à moindre frais et de manière 
sécurisée sur les espaces prévus. 

Les infrastructures relatives aux manifestations ont fait l’objet d’une pesée 
d’intérêt entre les demandes et les investissements, dans le but de trouver 
l’équilibre entre les coûts de construction assumés par la Ville d’une part, et 
de l’autre les frais d’entretien et d’usage des responsables des 
manifestations. La collaboration avec Festi’Neuch a permis de croiser les 
différents paramètres afin de répondre au mieux aux intérêts communs. 
Partenaire de cette réflexion, Viteos contribuera à la phase de réalisation. Il 
s’avère que la plupart des infrastructures existantes sont vétustes, sous-
dimensionnées ou inutiles et doivent être démantelées, tout du moins celles 
qui sont proches de la surface ou dans les zones excavées (bâtiments, 
cheminements, fosses d’arbres) et dans la mesure où elles n’engendrent 
pas des surcoûts d’évacuation et de traitement des terres excavées et apport 
de nouvelle terre). 

Les principaux réseaux du projet sont réunis le long du cheminement 
principal, permettant une distribution aux bâtiments tout en alimentant le 
parc et la plage. Les infrastructures prévues pour la place des manifestations 
située en secteur 2, répondent au besoin de la grande variété d’évènements 
organisés sur le site. Les emprises exceptionnelles sur les parties 
engazonnées du parc, comme celle de Festi’Neuch, devront être équipées 
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avec des réseaux provisoires. Ce choix permet de destiner l’investissement 
pour les infrastructures à l’usage du plus grand nombre et de préserver le 
parc. Plusieurs mesures importantes ont toutefois été prises pour limiter les 
frais des manifestations d’une envergure telle que Festi’Neuch: la puissance 
et le volume de l’armoire électrique principale seront redimensionnés et des 
surfaces au nord du parc seront renforcées pour résister à des structures 
temporaires (scènes) et à la circulation d’engins de montage selon un plan 
défini avec l’organisation de la manifestation. 

2.7 Concept énergétique et équipements publics 

Les constructions projetées sont destinées à être exemplaires sur le plan 
énergétique: non seulement très économes, elles utilisent des sources 
d’énergie renouvelables produites et consommées sur place avec un 
système le plus autonome possible. 

Il s’agit avant tout de réduire le plus possible les besoins en énergie grâce à 
une isolation très performante des deux bâtiments chauffés du parc en 
respectant au moins le standard Minergie et si possible, selon les exigences 
d’un restaurant, satisfaire le standard Minergie-P. L’énergie grise de la 
construction est également considérée dans une approche globale. 

Plusieurs sources d’énergie renouvelables seront optimisées: le restaurant, 
le café-bain et l’abri à vélos seront équipés de panneaux photovoltaïques 
intégrés dans l’architecture de leurs toits. L’énergie électrique ainsi produite 
devrait être autoconsommée, c’est-à-dire consommée directement sur le site 
des Jeunes-Rives, à 30% ou plus. Le surplus d’électricité sera injecté dans 
le réseau. 

Des pompes à chaleur fourniront l’énergie nécessaire au chauffage et à la 
production d’eau chaude sanitaire du restaurant et du café-bain. Chaque 
bâtiment disposera de sa pompe à chaleur, raccordée via un échangeur de 
chaleur à la prise d’eau du lac qui fournit l’eau nécessaire pour le réseau 
d’arrosage des surfaces vertes. Complété par un accumulateur de chaleur, 
le système pourra régler le fonctionnement des pompes à chaleur sur la 
production d’électricité par les panneaux photovoltaïques et optimiser ainsi 
l’autoconsommation. 

La récupération de la chaleur venant des compresseurs des chambres 
froides, nécessaires aux établissements de restauration, sera également 
étudiée afin de préchauffer l’eau chaude sanitaire, par exemple. 

Précisons encore que le toit du couvert à vélo près du Beaulac sera constitué 
par environ 170m2 de panneaux solaires, le restaurant par environ 320m2 et 
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le café-bain par 100m2. Viteos prendra en charge l’investissement des 
installations photovoltaïques (cf. chapitre 7.4.2.1), tant sur les bâtiments du 
patrimoine financier (établissements publics) que du patrimoine administratif 
(batellerie). Grâce à une convention entre la Ville et Viteos, nous pourrons 
bénéficier d’un courant vert à un tarif légèrement inférieur à celui des kWh 
venant du réseau. Ainsi, les deux bâtiments dans le parc des Jeunes-Rives 
pourront autoconsommer les kWh électriques d’origine solaire pour 
alimenter la pompe à chaleur, l’éclairage et la cuisine du restaurant. 

Le nouveau parc des Jeunes-Rives contribue ainsi à l’objectif de vitrine de 
l’architecture solaire visé pour notre ville. En plus du traitement des 
bâtiments, des éléments comme l’éclairage (cf. chapitre 5) ou encore des 
objets artistiques sont toujours traités avec la même exigence. 
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3. Secteurs de réalisation 

3.1 Secteur 1, la liaison à l’eau 

Attrait majeur du site, le lien entre notre ville et son lac est aussi le plus 
important et le plus attendu du projet. L’eau relie la plage urbaine et la nature 
lacustre, elle compose l’horizon jusqu’à la rive opposée et le profil des Alpes. 
Ce paysage cher au cœur des Neuchâtelois-es évoque des souvenirs en 
famille et constitue la source de multiples émotions. L’espace du secteur 1 
dessiné aussi bien pour les loisirs actifs que pour la contemplation 
représente un peu plus de la moitié de la surface totale des Jeunes-Rives. 

Venant du centre-ville, on est accueilli par l’entrée principale du site avec 
une rampe confortable offrant une perspective exceptionnelle sur le parc, le 
lac et les Alpes; elle s’ouvre sur une nouvelle place de jeu verdoyante qui se 
situe à peu près là où se trouve actuellement la place du Douze-Septembre. 
Le cheminement principal, le lungolago longe une vaste plage urbaine deux 
fois plus grande qu’aujourd’hui, équipée et accessible à toutes et tous. Le 
secteur comporte aussi les principaux bâtiments du nouveau parc des 
Jeunes-Rives, tels que des vestiaires avec douches et WC dans une 
structure circulaire élégante et discrète, un nouveau restaurant populaire 
proche de l’eau, et des cabines pour la petite batellerie du port de plaisance, 
coiffées d’un abri à vélos sur le niveau de l’esplanade Léopold-Robert. Tout 
à l’est, un café-bain, géré par l’entreprise sociale Caritas, offre un point de 
contemplation unique été comme hiver et protège une crique renaturalisée 
accueillant la faune et la flore lacustre. L’ensemble de ces travaux et 
constructions fait que cette partie est la plus conséquente en termes de 
coûts. 

Ce premier secteur attractif et emblématique s’harmonise avec le secteur 2 
dans son état existant, tout en donnant une impulsion forte pour réaliser la 
totalité du parc. 

3.1.1 La rive et la plage 

3.1.1.1 Principes 

L’idée initiale d’une grande plage en galets et en sable prolongée par des 
pontons a dû être révisée. Les analyses techniques, notamment celle de la 
statique de la rive, ont révélé plusieurs contraintes importantes qui imposent 
de revoir sa matérialisation. Les remblais des Jeunes-Rives sont retenus par 
des digues, essentiellement couvertes d’enrochements formant la bordure 
du site. Une plage en sable ne peut pas protéger suffisamment cette 
structure: les remblais sont exposés à la violence des vagues et à la lente 
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abrasion provoquée par les courants lacustres. Or, cette rive urbaine doit 
absolument conserver son rôle de protection. La priorité a ainsi été de 
développer un projet de berges qui doit assumer à la fois un statut de plage 
généreuse et facilement accessible, tout en protégeant les remblais du site 
contre les actions érosives des courants lacustres. 

Ensuite, la bathymétrie (topographie des sols immergés) varie sensiblement 
le long des rives: la partie ouest, correspondant en partie à la plage actuelle, 
présente une déclivité faible et se prête à la baignade des plus petits et aux 
jeux; la partie est, plus avancée dans le lac et de pente plus abrupte, est 
mieux adaptée aux nageur-euses confirmés. Le défi est de tenir compte de 
ces déclivités existantes et variées pour créer des accès à l’eau confortables 
pour toutes et tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, en 
différenciant des aménagements adaptés à chaque type d’usage. 

Enfin, le dessin de la rive doit respecter la concession de 1960 du Conseil 
d’État qui délimite l’étendue des remblais sur le lac en n’autorisant que 
quelques adaptations et améliorations sur les structures datant de la création 
des Jeunes-Rives. 

 
Figure 13 - Les plages ouest et est 

3.1.1.2 Réalisation 

Afin de garantir une réalisation sécuritaire, durable et esthétique face aux 
nombreuses contraintes relevées ci-dessus, la réalisation consistera en 
plages de différents types qui offrent des surfaces engazonnées et des 
accès aisés à l’eau. Les arbres actuels seront préservés autant que possible, 
en accord avec les aménagements de la rive. Les nouvelles plages sont 
articulées en deux parties pour épouser au mieux le profil de la rive et pour 
offrir un aménagement confortable pour la baignade de détente ou adaptée 
à la nage plus sportive. Aux extrémités est et ouest des nouveaux 
aménagements, les enrochements sont conservés. L’articulation des deux 
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plages est aménagée avec une crique de galets équipée d’une rampe qui 
invite à la baignade les personnes à mobilité réduite et permet aussi la mise 
à l’eau de planches de paddle ou autres équipements. 

Le long de la partie ouest de la plage, le cheminement du lungolago s’écarte 
du bord de l’eau, de sorte à créer une plage verte et ombragée par les arbres 
existants et de nouvelles plantations. Les murs actuels feront place à des 
gradins alternés avec des escaliers, permettant de s’y installer 
confortablement et de rejoindre l’eau. Ainsi, un nouveau rapport avec le lac, 
plus proche et plus confortable, est offert sur une longueur deux fois plus 
grande qu’aujourd’hui. À cet endroit, la pente dans l’eau est douce et donc 
bien adaptée aux jeux des enfants et à l’accueil des familles. Elle permet un 
accès à l’eau aisé, protégé des courants trop forts par quatre digues 
constituées de palplanches et recouvertes de plateformes en bois créant de 
petites criques agrémentées de galets. Ces structures augmentent 
sensiblement les surfaces de repos au bord de l’eau et permettent de 
stabiliser les fonds en galets. 

 

Figure 14 - Coupe des gradins sur la plage ouest 
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Figure 15 - Articulation des deux plages et implantation des vestiaires 

Aménagement de la plage est (variante I du Conseil communal) 

La partie à l’est de la nouvelle plage s’inscrit dans la topographie existante 
qui présente une pente immergée prononcée. Elle attire donc les baigneur-
euses plus aguerris, qui peuvent se lancer de la rive en nageant. Elle 
possède aussi une plus large surface verte de repos ombragée par des 
arbres existants. Ici, l’intervention plus légère propose de conserver les 
enrochements dont le franchissement est facilité par quatre escaliers 
confortables, équipés d’une main courante, qui accompagnent les baigneur-
euses jusqu’à l’eau. Cette option permet à la fois de limiter l’impact des 
travaux et les coûts de réalisation sur la rive. 

 
 Figure 16 - Coupe sur un escalier de la plage est, variante I 
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Plage est, variante II: aménagement de gradins sur les enrochements 

Cette variante propose un aménagement plus conséquent pour la plage est, 
similaire à la plage ouest: la plage est serait équipée de gradins en béton 
bouchardé ancrés à travers les enrochements existants à l’aide de pieux. 
Ces surfaces seraient appropriables en toutes saisons, que ce soit pour 
l’accès à l’eau au travers de quatre escaliers munis de mains courantes ou 
pour simplement s’asseoir et contempler la vue. Dans le cas où cette 
variante est choisie, nous proposons de matérialiser la bordure de la plage 
ouest par des escaliers plutôt que des gradins, afin d’offrir une variété plus 
grande d’accès au lac. Il s’entend que, pour la plage est, la pente dans l’eau 
reste prononcée et qu’elle n’est pas adéquate pour les non-nageur-euses. 
Le coût supplémentaire se chiffre à 1'177’000 francs. 

Figure 17 - Coupe sur les gradins de la plage est, variante II 
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3.1.1.3 Vestiaires 

Le confort des baigneur-euses est complété par  une série de douches 
extérieures située le long de la plage et, au centre, par un édicule qui 
regroupe toutes les commodités. Ce petit bâtiment circulaire et discret, 
comporte 4 WC dont 1 pour personne à mobilité réduite, 4 cabines de 
douches ainsi que 4 vestiaires individuels. De petits casiers permettront de 
mettre en sécurité des objets de valeur. Une surface d’env. 18m2 est 
destinée à la location, par exemple pour une activité nautique de type 
paddle. Par ailleurs, d’autres WC publics se trouvent dans le bâtiment du 
restaurant. 

 
Figure 18 - Coupe des vestiaires 
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3.1.2 La place de jeux 

La nouvelle place de jeux est conçue 
comme une attraction majeure d’intérêt 
régional pour toutes les familles pendant 
les quatre saisons. Au croisement des 
chemins, la surface s’étend en trois 
formes équipées selon le thème de l’eau 
et du paysage lacustre, illustré par 
l’utilisation de matériaux locaux tels que 
bois et les galets. Située à proximité du 
restaurant, elle offre une superficie 
d’environ 1’500m2. 

Les abords de la place accueillent des 
bancs, un mât d’éclairage et une fontaine 
à eau. De nouveaux arbres offriront, en 
été, des zones ombragées et plus 
fraiches. L’espace de jeux répond aux 
rêves des grands et petits invitant à la 
créativité; il est appelé à devenir un point 
de rencontres inter-générationnelles qui 
réunira toutes les tranches d’âges autour 
de la découverte et de l’amusement. 

La fantaisie sera guide dans un 
environnement de bois rappelant les 
structures palafittiques et permettant de 
bouger, creuser, grimper, construire, 
expérimenter, et s’amuser. 
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3.1.3 Le restaurant 

Le restaurant convivial au bord de l’eau a été plébiscité lors de la 
consultation Centre et Rives et fait partie des équipements les plus attendus 
du parc. Sur la base de l’avant-projet, les critiques concernant son 
emplacement considéré comme trop éloigné du lac ont été entendues. Notre 
Conseil s’est engagé à ce que le restaurant soit accessible aux familles et 
comprenne notamment une terrasse couverte et une autre au bord de l’eau. 
En outre, il s’est engagé à étudier son redimensionnement pour réduire ses 
coûts de construction. 

L’implantation du restaurant au sud de la large promenade, proche de 
l’entrée principale du nouveau parc des Jeunes-Rives, crée une bonne 
proximité avec la ville. Sa relation privilégiée avec le lac en fait un lieu rare 
à Neuchâtel. Sa conception permet une grande transparence entre le 
chemin et le lac avec l’avantage de ne pas présenter «d’arrière». 

 
Figure 21 - Restaurant, terrasse nord 

Le restaurant est constitué d’une grande toiture sous laquelle se regroupent 
des volumes construits, tels que la grande salle intérieure presque 
totalement vitrée, proposant une soixantaine de places, la cuisine ainsi qu’un 
point de vente à l’emporter. 

Ce toit abrite aussi des espaces ouverts qui s’articulent autour des 
constructions pour devenir, au sud, une grande terrasse abritée de cent 
places et, au nord, une petite terrasse d’une vingtaine de places en relation 
avec la place de jeux et destinée aux clients de la vente à l’emporter. Ces 
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terrasses abritées permettent d’étendre la saison estivale et de se protéger 
des pluies soudaines. Une terrasse plus proche du lac peut être aménagée, 
à l’ombre des arbres ou en plein soleil, sur une petite surface en gravier. 

Le grand pan de toiture sud du restaurant sera entièrement matérialisé en 
panneaux photovoltaïques architecturalement mis en valeur et 
accompagnés d’un panneau didactique. Cet élément n’est qu’une partie de 
la conception énergétique du parc qui est développée au chapitre 2.7. Le 
bâtiment accueillera des WC publics pour les usager-ères du parc (en plus 
ce ceux du vestiaire) ainsi que des sanitaires et douches destinées aux 
navigateur-trices touristes du port de plaisance (actuellement situés dans les 
sous-sols de l’hôtel Beaulac). 

Les équipements et le dimensionnement du restaurant ont été travaillés en 
collaboration avec un bureau spécialisé (cf. chapitre finances 7.1.3.1). Une 
co-vice-présidente de GastroNeuchâtel et un consultant restaurateur de la 
région ont aussi contribué à établir le type d’exploitation, le 
dimensionnement et la conception des locaux, en vérifiant le plan financier. 

La question de confier la réalisation du restaurant à un investisseur privé a 
été soigneusement approfondie et étudiée; notre Autorité a pris l’option de 
l’écarter en raison de sa volonté de maitriser les coûts et la qualité de l’offre 
de l’établissement, autant que celle de la qualité de la construction et de ses 
aménagements. Le restaurant est en effet un des éléments les plus attendus 
du projet, faisant partie des équipements du parc destiné à l’ensemble de la 
population. 

 
Figure 22 - Restaurant, terrasse nord côté parc 
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Figure 23 - Restaurant, plan (nord en haut, sud en bas) 

 
Figure 24 - Restaurant, coupe 

Selon nos consultant-es, un investisseur privé ayant la capacité de financer 
ce bâtiment ne peut être qu’une grande entreprise de restauration nationale, 
avec le risque que son offre standardisée ne réponde pas aux attentes de la 
population de notre région. Un investissement par la Ville pour la 
construction du restaurant garantit de maitriser à la fois la qualité 
architecturale et le type d’offre que les Neuchâtelois-es attendent pour cet 
établissement. Selon l’étude financière, cette activité est viable. Sa situation 
«les pieds dans l’eau», les attentes de la population, et le dimensionnement 
soigneusement étudié avec les consultant-es, contribuent à une perspective 
positive pour l’attractivité du lieu. Une location garantira une tarification 
raisonnable et une offre pérenne (cf. chapitre 7.1.3.1). 

Un appel à candidatures sera lancé pour désigner le restaurateur de 
l’établissement. Le cahier des charges annoncera un restaurant de type 
brasserie familiale de qualité, ouvert toute l’année, complété par de la vente 
à l’emporter de boissons, glaces et petite restauration en période estivale 
ainsi que d’une activité de bistrot l’après-midi. Le but est de compléter les 
offres actuelles au bord du lac pour offrir une structure pour les familles et 
abordable pour le plus grand nombre. L’usage de produits locaux et une 
gestion durable seront exigés. 

3.1.4 Le café-bain 

Le café-bain tout à l’est du parc des Jeunes-Rives est avant tout un lieu de 
rencontre et d’échange. Son offre complète et diversifie l’offre en 
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établissements publics du nouveau parc. Son café avec petite restauration 
et le sauna animeront le parc l’hiver et à l’entre saison. La présence du sauna 
revivifie l’activité historique intense des bains publics de notre ville, dont seul 
le Bain des Dames rappelle aujourd’hui la trace. 

À l’issue de l’avant-projet, notre Autorité s’est engagée à poursuivre les 
études et à chercher un investisseur garantissant un établissement public 
conjuguant une prestation publique autoporteuse avec une démarche 
d’intégration sociale. En 2014, lors de l’analyse du questionnaire de 
l’exposition publique, le projet de café-bain a réuni 74% d’avis favorables, 
dont 50% d’«excellents». 

Suite à la démarche Centre et Rives et aux consultations des commissions 
concernées, il s’avère que le projet de café-bain séduit beaucoup, mais 
suscite aussi des craintes écologiques quant à son implantation. Une 
implantation sur l’eau telle qu’elle était proposée dans l’avant-projet et 
soumise à consultation (cf. variante proposée ci-dessous) nécessite une 
demande de dérogation à l’interdiction de construire sur le lac. 

Notre Autorité a donc pris le parti de développer une implantation alternative 
dont la construction du bâtiment respecte parfaitement la limite actuelle entre 
la zone affectée et le lac. La conception se veut un hommage à la vie lacustre 
et aux sites palafittiques par son architecture et protège, en même temps, la 
crique renaturalisée. 

Le café-bain offre une nouvelle dimension au site des Jeunes-Rives et 
apporte une grande plus-value à son attractivité en dehors de l’été. Ce petit 
bâtiment en bois et sur pilotis, rappelle les maisons lacustres et relie 
thématiquement l’est du nouveau parc des Jeunes-Rives avec le Musée du 
Laténium. Lié au cheminement principal, le bâtiment sert d’articulation entre 
la fin de la rive; la crique renaturalisée et un ponton couvert s’avançant sur 
l’enrochement existant.  Ce ponton en bois, ouvert à toutes et tous, est bien 
plus modeste que la construction envisagée dans l’avant-projet et présentée 
comme variante II (cf. chapitre 3.1.4.2). Il sert de terrasse en été pour le café. 

Durant l’entre-saison et l’hiver, cette surface extérieure offre une promenade 
au public ainsi qu’un accès à l’eau à l’écart de la rive pour les usager-ères 
du sauna. Le bâtiment est composé en deux parties, en ouest, le café 
largement vitré est en relation avec la plage alors qu’en est, la partie bain, 
plus intime, donne sur la nouvelle crique. Le bain comprend les vestiaires, 
les sanitaires, un sauna au rez et un second sauna avec une salle de repos 
sous les combles. 

Sur le plan des procédures, seule la construction du ponton sur 
l’enrochement existant nécessitera une demande de dérogation; l’impact de 
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ce seul ponton est insignifiant. Celui-ci n’est d’ailleurs pas directement lié au 
bâtiment et fait partie des aménagements d’espaces publics. Le fait que le 
ponton ne soit pas fermé et que sa seule fonction soit l’accessibilité au lac 
justifie parfaitement son implantation au regard de l’article 24 de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). 

3.1.4.1 Le partenariat avec «L’autre bain public» et Caritas 

L’implication de l’association «L’autre bain public» a permis d’intégrer ce 
projet dans le programme du parc des Jeunes-Rives et présenté lors de la 
démarche participative. Cette association a établi son concept depuis 2009 
et peut faire état de son expérience et de ses nombreuses recherches sur 
ce type d’établissement en Suisse et à l’étranger. «L’autre bain public» a 
pour but de développer un lieu mettant en avant des valeurs 
environnementales, de bien-être et de convivialité autour de l’activité du 
sauna tout en favorisant les rencontres intergénérationnelles. Caritas 
Neuchâtel s’est associé au projet en apportant son expérience dans 
l’exploitation d’entreprises sociales et les recherches de fonds auprès de 
fondations11. Caritas propose pour le café-bain d’établir un projet 
d’intégration professionnelle, par exemple avec un programme d’insertion, 
ou une entreprise sociale. 

«L’autre bain public» et Caritas proposent un plan de gestion du café-bain 
ainsi qu’une possibilité de financement des équipements du café et des 
saunas grâce à des partenariats. Ce partenariat permettra à la Ville de 
n’investir que dans le bâtiment, dont la structure permet une polyvalence 
d’usage en cas de réaffectation. Le projet du café-bain, qui relève du 
patrimoine financier de la Ville, est financé en partie par l’association Caritas 
qui prévoit un apport de fonds d’environ 500'000.- francs. Cette somme 
correspond aux équipements propres à l’activité de la partie bain de 
l’établissement. Elle sera perçue comme une recette qui permettra de 
baisser le coût de construction et par conséquence le loyer du bâtiment (cf. 
chapitre 7.1.3.2). 

                                      
11 L’objectif de Caritas est l’intégration de chacune et chacun, le bien-être et la 
promotion de la santé. L’association est à l’origine de diverses actions sociales, 
participatives et caritatives dans tout le canton de Neuchâtel. 
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Figure 25 - Le café-bain et la crique renaturalisée, variantes I 
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3.1.4.2 Le café-bain, variante I du Conseil communal 

Le café 

Plus éloigné du centre-ville mais à proximité de l’Université, le café créera 
un espace chaleureux et convivial, depuis lequel on pourra observer la 
crique naturalisée. Le café propose un espace favorisant les rencontres et 
les discussions: la salle d’environ 24 places assises permet aussi d’accueillir 
des associations et de proposer des animations ponctuelles, telles que des 
soirées de jeux ou d’autres activités. En collaboration avec la bibliothèque 
publique et universitaire, un prêt de livres pourrait y prendre place durant 
l’été, à l’image de l’action Biblioplage au sud du Collège latin. 

 
Figure 26 - Implantation du café-bain, variante I 

Durant la belle saison, une terrasse permet d’accueillir 30 places 
supplémentaires au bord de l’eau. Le café est prévu en self-service au bar 
et en période estivale. Les mets simples, à consommer sur place et à 
l’emporter seront composés de produits locaux de saison, si possible 
biologiques. Les tarifs seront aussi accessibles que possible, avec un coût 
moyen pour un plat simple de 15 francs. En hiver, la fondue sera mise à 
l’honneur au menu avec un coût estimé aux environs de 20 francs. 

L’espace de sauna 

Le projet prévoit deux saunas traditionnels finlandais, chauffés au feu de 
bois. Le personnel assure des tournées toutes les 30 minutes pour veiller à 
la recharge du bois et à la sécurité des usager-ères. Dans les deux saunas, 
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l’un mixte et l’autre réservé aux femmes, la présence du feu est mise en 
valeur pour une ambiance apaisante et de contemplation. La salle de repos 
chauffée est équipée de chaises et chaises longues. 

Depuis cet espace, un accès au lac est prévu par un escalier à l’écart de la 
plage pour une plus grande intimité des baigneur-euses. Le café est 
accessible aux clients des saunas pour une consommation sur place ou pour 
emporter une boisson dans l’espace de repos. Cette partie «bain» est 
équipée de douches, toilettes, vestiaires et casiers. Le prix d’entrée se veut 
très accessible avec une projection à 19 francs pour un adulte, avec des 
réduction allant jusqu’à 13 et 11 francs pour les enfants. 

 
Figure 27 - Café-bain variante I, coupe vue du lac 

 
Figure 28 - Café-bain variante I, plan 
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Le café-bain, variante II, implantation sur la digue 

Le geste architectural fort du café-bain sur la digue qui avait séduit de 
nombreuses personnes lors de l’avant-projet est proposé ici en consultation. 
Cette variante II implante un bâtiment léger en bois et en avancement sur 
l’eau, sur un grand ponton. Si la notice d’impact sur l’environnement 
démontre que cette variante n’a pas un impact significatif sur 
l’environnement lacustre, elle pourrait susciter des oppositions à la 
dérogation à l’interdiction de construire sur le lac lors du permis de 
construire12. Elle représente ainsi un risque de retarder l’ensemble du projet 
des Jeunes-Rives et cristallise la crainte de créer un précédent à d’autres 
constructions sur l’eau plus impactantes. 

En se distançant de la rive, le café-bain construit sur l’eau offre une 
perspective différente du parc qui séduira particulièrement. Le bâtiment relié 
à la plage à l’est, créé un retournement vers le lac et dirige le regard sur 
l’autre rive tout en protégeant la petite crique renaturalisée. Cette variante 
propose des principes identiques à la première concernant son programme 
et sa gestion. Après un espace d’entrée, les accès au café et au bain se 
séparent. Orienté vers l’ouest, le petit café se développe le long d’une 
grande baie vitrée. Les client--es du bain passent du côté ouest du bâtiment, 
le long d’un couloir bordé de claustras orientés sur la petite crique, 
permettant d’observer les animaux sans les perturber. Ce couloir accède aux 
vestiaires, douches et saunas et s’ouvre sur des espaces de repos 
principalement vitrés proposant différents points de vue sur le lac. 

 
Figures 29 - Café-bain, variante II, implantation sur une digue, coupe 

                                      
12 Une demande de dérogation, telle que le prévoit l’article 24 de la LAT sera 
nécessaire dans le cadre du permis de construire (réalisation de bâtiments hors 
zone à bâtir s’ils sont imposés par leur destination). 
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Figure 30 - Café-bain, variante II, implantation sur une digue, plan 

 
Figure 31 - Café-bain, variante II, implantation sur une digue, photo d’une maquette 
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Le café-bain, variante III, pas de café-bain 

La dernière alternative soumise à la consultation est de renoncer à 
construire l’établissement du café-bain et de laisser le site vide entre la fin 
de la plage est et la crique devant l’université. Des travaux pour relier le 
lungolago aux chemins existants à l’est seraient toutefois nécessaires.  

L’aménagement du ponton sur les enrochements, inclus dans les coûts de 
la rive, permet de terminer la plage. Aucune procédure particulière n’est 
nécessaire pour cette variante. 
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3.1.5 La batellerie 

Le bâtiment de la place du Douze-Septembre comporte une vingtaine de 
cabines louées à des propriétaires de bateaux disposant d’une place 
d’amarrage au port de plaisance. Comme le bâtiment du Douze-Septembre 
doit être démoli, ces cabines sont remplacées par un petit bâtiment de deux 
niveaux, à côté de l’hôtel Beaulac, adossé au mur de soutènement  dans la 
continuité du Quai Léopold-Robert. 

L’édicule reprend le rythme et l’échelle des cabanes des pêcheurs du vieux 
port dans un langage commun revisité. Sur les cabines, au niveau de 
l’esplanade, un espace couvert abrite un stationnement pour les vélos, ainsi 
qu’une ouverture sur une vue exceptionnelle. Un long banc offre une pause 
aux promeneur-euses et un point de rencontre pour les touristes et les 
visiteur-euses du Musée d’Art et d’Histoire. Sa toiture photovoltaïque fait 
partie du concept énergétique du nouveau parc des Jeunes-Rives (cf. 
chapitre 2.7). 

 
Figure 32 - Maquette de la batellerie, vue sud 
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Figure 33 - Plan de la batellerie 

3.1.6 Le mobilier 

Le mobilier fait partie des éléments qui favorisent la convivialité et le séjour 
sur les Jeunes-Rives. Il est choisi pour sa qualité d’intégration dans l’espace 
paysager. Simple, durable, de ligne intemporelle, il doit avant tout se faire 
oublier au profit de ce site d’exception. Les implantations sont choisies pour 
répondre au besoin des usager-ères, mais aussi pour souligner un point de 
vue ou susciter une activité particulière en un point du site. 

Le parc doit aussi répondre à une vocation très large des Jeunes-Rives et 
offrir des grands espaces libres comme source de loisirs et de sports 
spontanés. En outre, l’offre en équipements doit permettre l’accueil de 
manifestations importantes et fédératrices à l’échelle de la ville et de la 
région. 

Une série de 15 bancs avec dossiers et accoudoirs jalonnent la nouvelle 
promenade entre le Quai L.-Robert à la Faculté des lettres et sciences 
humaines. Distants les uns des autres d’environ 120m et installés le long du 
chemin, ils offrent des possibilités de haltes à des endroits suggestifs des 
Jeunes-Rives répondant au confort de bancs-relais appréciés par les ainé-
es. Le long du môle, des bancs sont orientés face au lac. 5 longs bancs 
«paysagers» sont prévus dans le parc. Ils sont placés le long des chemins, 
à proximité de la place de jeux, de la place des manifestations ou des 
terrains de beach-volley. 

Complétant ces aménagements, des plateformes en bois sont disposées sur 
les pelouses au centre du parc. Deux espaces «pique-nique» avec tables et 
bancs ainsi que des grils fixes sont prévus. Le premier est aménagé au nord-
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est de la place de jeux, le second en bordure de la plage à l’est, un troisième 
espace (sans grils) est imaginé sur la plage ouest. Enfin, 3 fontaines à boire 
sont également implantées sur le site. 

3.1.7 Gestion des déchets 

L’augmentation des surfaces de délassement et d’accès à la plage nécessite 
la mise en place d’une gestion des déchets adaptée à la fréquentation du 
nouveau parc des Jeunes-Rives. Depuis deux saisons déjà, un concept de 
collecte de déchets pour toutes les rives de Neuchâtel a été mis en place 
avec succès. Le système regroupe la collecte aux points stratégiques des 
parcs et plages, avec 2 conteneurs de 800 litres vidés à l’aide d’un petit 
véhicule pour optimiser le nombre de travailleur-euses ainsi que l’ergonomie 
de la manutention. 

Ce concept est repris sur la totalité du parc, avec 5 points de collecte 
comprenant chacun deux conteneurs, regroupés dans une structure intégrée 
au parc, en caillebottis, résistant au vandalisme. Dans le secteur 1, il y aura 
une dizaine de conteneurs le long des axes d’entrée et proches des espaces 
fréquentés. Trois autres compléteront l’ensemble lors de la réalisation du 
secteur 2. 

Deux conteneurs enterrés seront aussi mis en place pour les déchets triés. 
À l’issue de la réalisation du secteur 2, le point de collecte existant sur le 
parking, avant tout destiné au quartier, sera replacé plus à proximité dans le 
quartier des Beaux-Arts. 

À terme, et en coordination avec la réalisation du secteur 2, une nouvelle 
déchetterie de quartier, en remplacement des actuels conteneurs à ciel 
ouvert, sera installée dans le quartier des Beaux-Arts. En outre, notre 
Conseil a pris la décision d’interdire sur les terrasses et lors des 
manifestations, la vaisselle à usage unique. Cette mesure permettra 
également de limiter les déchets sur le site. 
  



52 

 

Fi
gu

re
 3

4 
- P

la
n 

du
 m

ob
ilie

r, 
ge

st
io

n 
de

s 
dé

ch
et

s 
et

 s
ta

tio
nn

em
en

t v
él

o 



53 

3.1.8 Pourcent culturel 

Le nouveau parc des Jeunes-Rives valorise d’une part «la liaison à l’eau» et 
d’autre part «la liaison à la vie en ville». Selon cette volonté, le site promeut 
la culture, les sports et les loisirs. Le parc offrira de magnifiques espaces 
d’expression pour la culture sous toutes ses formes. C’est dans cette 
approche intégrative que se situe la réflexion quant à la mise en œuvre du 
récent Arrêté sur le pourcent culturel. 

Selon l’arrêté concernant la mise en valeur des espaces publics au moyen 
de créations artistiques, adopté par votre Autorité le 28 octobre 2019, la Ville 
doit réserver entre 1% et 2% du coût des travaux aux créations artistiques. 
La somme en question représente au moins 234'000 francs TTC pour le 
projet complet du parc, (cf. chapitre 7.1.2.5). Un jury indépendant, composé 
d’au moins cinq personnes, sera chargé de sélectionner la ou les créations 
pour le parc. 

Les objets d’art présents sur le site devront aussi être pris en compte, en 
particulier l’œuvre intitulée «Toutes voiles dehors», présente depuis 1990 et 
créée par Jean-Claude Reussner, originaire de Couvet. En fonction du détail 
des aménagements, elle pourrait être déplacée de manière à garantir sa 
mise en valeur. 

En accord avec l’esprit du parc, notre Conseil souhaite promouvoir la culture 
vivante aux Jeunes-Rives. À part des manifestations d’envergure comme 
Festi’Neuch, à laquelle le projet dédie des investissements très 
conséquents, nous voulons offrir des opportunités à l’expression d’artistes 
variés qui donneront des impulsions éphémères ou durables. C’est ainsi que 
le projet inclut le financement d’un espace culturel qui sera géré par une 
entité accueillant différentes formes d’art. L’espace consistera en un couvert 
fixe et adapté à l’accueil d’une sonorisation mobile pour la belle saison (cf. 
chapitre 3.2.2.2). Le coût est estimé à 350'000 francs HT. Selon les 
discussions avec notre partenaire Kiosk Art, il pourrait être complété d’une 
scène mobile, à l’instar de celle déjà existante en ville, qui offrirait des 
solutions flexibles selon les utilisateur-trices et les saisons. 

En attendant le nouvel espace culturel, des activités culturelles se 
poursuivent sur le site. Ainsi l’acteur Kiosk Art pourra continuer ses activités 
sur un emplacement provisoire dans le secteur 1. De plus, au printemps 
2020 le site accueillera une œuvre d’art commémorant le 20e anniversaire 
du Festi’Neuch Open Air Festival. Ce projet novateur, mêlant art et 
techniques photovoltaïques, absorbe l’énergie solaire en journée et 
s’illumine la nuit, mettant en valeur des photos du festival, qui s’intègrent 
dans l’environnement. Financée par la Fondation du festival, l’œuvre, 
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composée d’un à trois éléments, sera implantée dans le site actuel puis 
replacée dans le nouveau parc des Jeunes-Rives. 

En outre, une réflexion plus spécifique concernant la gestion d’œuvres 
artistiques dans le parc doit être menée, avec un jury idoine. Le cahier des 
charges devra veiller à l’équilibre entre les surfaces libres du parc et des 
objets qui invitent à vivre le parc autrement et à faire rêver. Les résultats 
seront présentés au plus tard lors du rapport sur la réalisation du secteur 2. 

 
Figure 35 - Sculpture Toutes voiles dehors (Jean-Claude Reussner) 

Figure 36 - projet de cubes artistiques photovoltaïques commémorant les 20 ans de 
Festi’Neuch (crédit: Compáz)  
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Figure 37 - Entrée ouest du parc vue de l’esplanade Léopold-Robert 



56 

3.2 Secteur 2 - «La liaison à la vie en ville» 

La culture, les sports et les loisirs s’expriment largement dans le nouveau 
parc. En effet, l’espace situé entre le cheminement principal et le quai 
Léopold-Robert donne au projet toute l’ampleur d’un véritable parc urbain 
emblématique, arborisé, adapté à l’échelle de la nouvelle commune et 
accueillant la population dans toute sa diversité. Ce nouveau parc concrétise 
l’aspiration à un style de vie de grande qualité et à petite empreinte 
environnemental. En tant que poumon vert et bleu de la ville, le nouveau 
parc des Jeunes-Rives équilibre la densification du bâti, matérialise 
l’apaisement de la vie urbaine par des espaces de délassement et de loisirs 
de grande qualité. 

Ce second secteur, le cœur du parc, comprend une nouvelle place des 
manifestations et des aménagements sportifs. En transformant le terrain de 
l’actuel parking, le centre des espaces verts et de loisirs du parc des Jeunes-
Rives est complété et finalisé. Un remblai végétalisé et arborisé dirigera en 
pente douce les promeneur-euses jusqu’à la place de jeux et la rive. La 
topographie du parc comblera par endroit les 2°mètres de hauteur qui 
séparent la ville et la rive, en créant le long du Quai Léopold-Robert une 
couture entre le quartier des Beaux-Arts et les espaces végétaux jusqu’au 
lac. 

L’aménagement du secteur 2 du parc valorisera davantage la place de jeux 
qui se trouvera alors logée au centre du parc dans un écrin de verdure. Les 
grandes surfaces vertes environnantes seront alors idéales pour les jeux de 
ballons, et les bosquets pour les parties de cache-cache des plus grands. 

Le quai Léopold-Robert, avec sa double allée d’arbres propre aux anciens 
quais neuchâtelois, est une trace historique à préserver. Cette promenade 
offre une alternative à la promenade en rive pour les mobilités douces. Ses 
arbres actuels présentent toutefois un état sanitaire délicat, le mobilier et les 
revêtements devraient faire partie du programme d’entretien des espaces 
publics à moyen terme. La réalisation du secteur 2 offrira dès lors la parfaite 
opportunité pour initier cette réfection. 

3.2.1 Sports 

L’implantation de deux terrains de beach-volley très appréciés en période 
estivale, a été retenue à proximité du lac et de la zone réservée aux 
manifestations à l’issue de l’avant-projet. Lors de la démarche Centre et 
Rives, les souhaits de divers équipements sportifs supplémentaires ont été 
exprimés: équipements de pétanque, football, basket, ping-pong, fitness de 
rue, etc. Dans le rapport de 2017, notre Autorité s’est engagée à équiper un 
parc convivial avec une vocation très large et de grands espaces libres 
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favorisant les loisirs spontanés et les sports pour tous les âges, dans un 
esprit de polyvalence et de qualité paysagère. 

Les équipements sportifs finalement retenus permettent des activités 
conviviales, répondent à la demande actuelle et s’intègrent au mieux dans 
le parc. Le beach-volley, les tables de ping-pong et la surface adaptée à la 
pétanque, complètent les grandes surfaces de pelouse libres, si bien 
adaptées aux sports spontanés. Les 7 engins de workout seront répartis 
sous l’ombrage des arbres qui bordent le sud de l’École supérieure de 
commerce. Les équipements envisagés sont conçus en matériaux résistants 
et d’entretien facile. 

Les deux terrains de beach-volley sont implantés en est du parc, au nord du 
chemin, mais toujours proches de la plage urbaine. Forts des années 
d’expérience, on peut admettre que la structure est bien respectée et que 
leur entretien est peu contraignant. Pour le ping-pong, 3 tables résistantes 
seront installées sur le site: deux au nord des terrains de beach-volley et une 
au nord-est de la place de jeux. La surface de la place des manifestations a 
été jugée par le Service des sports adaptée à l’activité de pétanque telle 
qu’elle est actuellement pratiquée sur la Place Rouge. Aucun équipement 
supplémentaire n’est donc prévu, afin d’éviter les frais de démontages lors 
des manifestations et d’entretien. 

L’activité de planche à voile, liant les rives au lac, apporte une attractivité 
particulière aux Jeunes-Rives, très appréciée de nombreux sportif-ives et 
promeneur-euses. Celle-ci pourra se poursuivre à partir du ponton existant 
actuellement. Les discussions sont en cours avec notre partenaire du club 
de planche à voile pour trouver une solution de stockage des planches qui 
ne soit pas trop éloigné du lieu. 

Rappelons encore que les Jeunes-Rives offrent avant tout des conditions 
extraordinaires pour les sports en lien avec l’eau: baignade, natation, paddle 
- les adeptes seront comblés! En outre, le Festival des sports, un des 
évènements phares des Jeunes-Rives, pourra bénéficier de ces 
équipements sportifs ainsi que de la toute nouvelle place des manifestations 
(cf. chapitre 3.2.2.1) 
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Figure 38 - Terrains de beach-volley existants 

 
Figure 39 - Engins de workout (références) 

 
Figure 40 - Exemple d’engins de workout: Avenue du mail – Neuchâtel 
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3.2.2 Manifestations 

3.2.2.1 Place des manifestations 

La partie est du secteur 2 est un grand espace, libre et polyvalent dédié à la 
promotion de la culture et des loisirs. Avec une nouvelle délimitation et une 
amélioration de la surface polyvalente, elle permet d’accueillir les grandes 
manifestations culturelles et sportives. 

La nouvelle place des manifestations équipée d’infrastructures souterraines 
est complétée par un couvert à vocation culturelle pour l’accueil de groupes 
ou de sociétés locales ainsi que d’équipements sportifs. Le travail du terrain 
met en valeur l’ancienne limite du quai Léopold-Robert et le lien avec le 
quartier des Beaux-Arts en offrant une entrée vers le parc dans le 
prolongement de la rue Coulon. Tout en assurant la continuité avec les 
aménagements du secteur 1, ce second secteur doit faciliter l’accueil des 
manifestations temporaires. 

D’une surface de 9’000m2, la place des manifestations intègre des 
infrastructures facilitant l’organisation d’évènements temporaires. Il s’agit 
d’un réseau constitué de conduites et de chambres techniques enterrées qui 
permettront des raccordements en électricité, en eau potable et d’évacuation 
des eaux usées. Dans le périmètre de la place des manifestations, 6 
chambres d’eaux usées sont prévues, 5 chambres électriques, et 3 points 
de raccordement en eau potable. Une nouvelle station électrique remplacera 
l’édicule actuel; la puissance de l’installation répondra aux critères 
techniques des grandes manifestations ponctuelles tout en garantissant 
l’alimentation ordinaire des quartiers avoisinant. Ces éléments ont été 
étudiés avec grand soin afin d’éviter un sur-équipement et des fouilles 
nécessitant un traitement des terres excavées couteux. 

En collaboration avec Festi’Neuch, des surfaces vertes au nord du site sont 
renforcées pour accueillir des structures telles que des scènes. L’arrosage 
automatique de ces surfaces assure une récupération rapide de la 
végétation en cas de forte sollicitation. En outre, un accès pour les camions 
à l’angle nord-est du parc sera étudié pour le montage et démontage du 
festival. 

3.2.2.2 Le couvert - l’espace culturel 

La population souhaite de la culture et du sport sur les Jeunes-Rives. La 
demande d’un espace couvert dédié à la musique, au théâtre, ou au cinéma 
Open air a été exprimée dans la démarche participative et entendue. En plus 
des grandes manifestations ponctuelles, les activités culturelles de proximité 
et saisonnières ont aussi leur place dans le futur parc. L’espace culturel a 
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pour fonction de développer la culture locale dans un esprit fédérateur, de 
rencontre et de mixité sociale. Dans cette optique, un couvert permet 
d’accueillir des activités telles que la danse, le yoga, ou les lectures, en plus 
d’abriter les enfants en sortie scolaire. 

Le couvert d’environ 150 m2 est proche de la place des manifestations pour 
créer de potentielles synergies. Cette structure simple et polyvalente peut 
accueillir, hors saison estivale, les activités sociales ou culturelles ainsi que 
des groupes désirant simplement se réunir ou s’abriter. En été, une scène 
temporaire, équipée d’une sonorisation et d’éclairages, permettra 
l’organisation de concerts, de théâtre, des expositions et autres expériences 
artistiques. 

Les Jeunes-Rives accueillent principalement deux acteurs culturels 
historiques concernés par les nouvelles infrastructures culturelles: 
Festi’Neuch et Kiosk Art. Si les besoins du premier déterminent fortement 
les infrastructures d’envergure, les besoins du second méritent notre 
attention en tant que fomenteur de l’expression artistique. 

L’installation actuelle de Kiosk Art propose une animation culturelle estivale 
appréciée. La structure existante devra être démontée pour la réalisation des 
nouvelles rives et sera temporairement déplacée plus à l’ouest du site, vers 
le môle sud du port de plaisance, dans l’attente de la réalisation du secteur 
2 et du nouveau couvert. Ainsi l’activité culturelle existante pourra perdurer 
le temps de construire et de mettre en place la nouvelle structure. En fonction 
des travaux, le principe d’exploitation et de programmation saisonnière de 
l’espace culturel des nouvelles Jeunes-Rives sera conçu lors de l’élaboration 
de la demande de crédit de réalisation du secteur 2. Dans l’esprit de la 
promotion de l’expression artistique dans l’espace public, le cahier des 
charges du nouvel espace culturel devra assurer l’expression artistique au 
sens large (cf. chapitre 3.1.8). 

3.2.3 Ventes sur l’espace public 

3.2.3.1 Vente saisonnière 

Le projet prévoit que les établissements publics du restaurant et du café-
bain comportent chacun un point de vente à l’emporter. Selon les expert-es 
et consultant-es, cette activité complémentaire est nécessaire à la rentabilité 
des deux établissements. En période estivale, l’affluence estimée devrait 
permettre un point de vente supplémentaire, portant les points de vente à 
l’emporter au nombre de 3 (contre 3 actuellement en plus des restaurants 
de la place du Douze-Septembre). 
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Notre Conseil opte pour la recherche d’un équipement saisonnier répondant 
à des critères d’esthétique et d’intégration stricts, respectant la qualité des 
nouveaux espaces13. À l’image des nouvelles constructions prévues dans le 
parc, en bois suisse et si possible local, la mise en œuvre d’un volume simple 
sera exigée. La terrasse sera limitée à 12 places, aménagées sur une 
surface minérale ou une surface verte renforcée. L’exploitant aura à sa 
charge la protection du terrain qu’il occupera. Une alimentation en eau 
potable et en électricité sera nécessaire ainsi qu’une évacuation des eaux 
usées. 

L’implantation vise d’une part à être proche de la zone dont la fréquentation 
augmente significativement à la belle saison et d’autre part à préserver les 
surfaces de plage ombragées; elle est planifiée dans le secteur 2 du parc. 
Entre la réalisation du secteur 1 et celle du secteur 2, une implantation 
provisoire sera définie, au nord du chemin principal, proche de la plage. 

La prise en compte des aspects liés à la gestion des déchets et des 
composantes écologiques ainsi que la qualité et l’intégration de l’installation 
sur le site feront partie des conditions d’attribution du point de vente 
saisonnier (cf. chapitre 3.1.7). 
  

                                      
13 Les modules polyvalents fixes envisagés dans l’avant-projet représentent une 
charge trop importante pour un exploitant saisonnier et manquent de souplesse 
pour l’utilisation du site lors de grandes manifestations. De plus, la polyvalence de 
ces modules s’est révélée limitée voire insatisfaisante pour les activités telles que 
le club de planche à voile, la culture ou les équipements de plage. 
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  Figure 41 - Plan général du site 
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4. Accès et mobilité 
Actuellement, l’espace des Jeunes-Rives comprend un parking pour 
véhicules privés, utilisé essentiellement par des pendulaires. Des 
alternatives doivent être proposées à ces pendulaires en veillant à une 
compensation adéquate. Les usager-ères du parc doivent aussi pouvoir s’y 
rendre avec un moyen de transport adapté. Même si la transformation du 
parking en espace vert interviendra lors de la phase de réalisation du 
secteur 2, la cohérence entre les deux secteurs, et l’articulation des travaux, 
doivent être étudiées soigneusement en amont. C’est pourquoi ce chapitre 
détaille les questions de l’accès et de la mobilité déjà au stade de la présente 
demande de crédit de réalisation du secteur 1. 

Les principes de la mobilité urbaine durable définissent les aménagements 
prévus pour l’accès et les déplacements autour et au sein du parc. Le 
chapitre 4 est structuré conformément à ces principes qui privilégient les 
pratiques de déplacement en commençant par la marche, le vélo, les 
transports publics puis les transports individuels motorisés. 

Nos efforts visent à procurer à notre ville des espaces publics de grande 
qualité, attractifs et vivants, tout en offrant la possibilité d’y accéder de 
manière optimale pour tout un chacun. Les nouvelles offres en matière de 
mobilité sont en plein essor dans la région. En ville de Neuchâtel, 61% de 
tous les pendulaires se déplacent déjà autrement qu’en voiture individuelle; 
les jeunes adoptent de plus en plus les transports publics et la mobilité 
douce.  

À l’échelle plus large du Canton, l’application du plan directeur cantonal de 
la mobilité cyclable, dont les axes phares pour le bas du Canton sont 
Cormondrèche-Saint-Blaise et Auvernier-Saint-Blaise, valorisera un 
déplacement à vélo plus sûr et confortable (cf. chapitre 4.2). L’étude de la 
prolongation du Littorail vers l’est, améliorera l’accès au site des Jeunes-
Rives en transports publics; avec la future ligne directe La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel, les Jeunes-Rives seront à moins de 30 minutes de la 
plupart des secteurs du canton et de la région (cf. chapitre 4.3). 

Adapter les infrastructures de mobilité, qualifier les espaces publics et 
amener une pondération des habitudes vers les transports publics et les 
mobilités douces sont des démarches dans la durée. Puisque les 
infrastructures publiques nécessitent des investissements importants, il 
s’agit de les planifier loin en amont et d’intégrer déjà ces perspectives dans 
les réalisations actuelles, dont le secteur 2 du parc des Jeunes-Rives. 
L’étude relative au déplacement des places de stationnement des véhicules 
privés hors du nouveau parc des Jeunes-Rives sera détaillée très 
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spécifiquement lors de la préparation de la réalisation du secteur 2; toutefois, 
ses composantes principales peuvent déjà être synthétisées dans le cadre 
du présent rapport. 

4.1 La marche 

L’accès aux Jeunes-Rives, situées au cœur de la ville, est le plus 
naturellement effectué à pied par les habitant-es des alentours, les étudiant-
es des hautes écoles, les employé-es et les promeneurs-euses. La marche 
constitue d’ailleurs le mode de déplacement le plus complémentaire aux 
transports publics. Avec la signature en 2010 de la «Charte pour une mobilité 
urbaine durable», la Ville a décidé de réaliser le potentiel des mobilités 
douces. L’enjeu n’est pas seulement environnemental, mais également de 
santé publique: les incidences du manque de mouvement sur la santé et la 
qualité de vie des individus sont significatives. Un soin particulier a été dédié 
aux cheminements et à leur connexion aux interfaces de transports publics. 

Par sa largeur de 5m et sa matérialisation en enrobé, le cheminement 
principal du parc est confortable pour toutes et tous et dimensionné pour les 
grandes affluences. Le travail de la topographie, en direction du port de 
plaisance et du quartier des Beaux-Arts rend les cheminements des 
mobilités douces naturels et attractifs. En complément, le parc comportera 
un minimum de chemins secondaires, en chaille, qui sillonneront les 
espaces verts reliant le quartier des Beaux-Arts à la rive et les points 
stratégiques du parc. À l’usage, d’autres pourront être matérialisés selon les 
traces marquées naturellement le long des parcours préférentiels que les 
promeneur-euses emprunteront au travers des espaces verts. 

Les pentes et les revêtements de tout ce réseau garantissent un parc 
accessible renforçant le parcours du projet «Chemin sans obstacles» de 
SuisseMobile qui mène de la place Pury au Nid-du-Crô en passant par le 
parc des Jeunes-Rives. Le cheminement sud fait en outre l’objet d’une 
mesure du Plan d’agglomération 3 (PA3), qui vise à intégrer les 
aménagements nécessaires pour encourager la mobilité douce dans les 
déplacements utilitaires quotidiens dans ce site, entre le secteur des écoles, 
de l’Université et du centre-ville. Le cofinancement de cette mesure par la 
Confédération est présenté au chapitre 7.4.2.5 du rapport. 

4.2 Le vélo 

L’usage du vélo est très apprécié sur le bord du lac, tant pour se déplacer 
au quotidien que pour les loisirs. Il s’avère être particulièrement rapide en 
milieux urbain et représente un maillon essentiel de la chaîne des transports. 
Dans un rayon de 5 km, les vélos sont en effet le moyen de déplacement le 
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plus performant. C’est justement dans ce rayon que se trouvent les usager-
ères principaux des Jeunes-Rives. 

Trois options s’offrent aux cyclistes pour accéder au site. L’axe de transit, à 
l’échelle de la ville se situe sur l’avenue du 1er Mars (les voies des bus sont 
ouvertes aux cyclistes), les axes de quartier, qui passent par la rue des 
Beaux-Arts (sens unique avec contresens cyclable), et le quai Léopold-
Robert (itinéraire 50 du réseau SuisseMobile). Le Projet d’agglomération 3 
prévoit la réalisation au nord du parc d’un itinéraire attractif pour les vélos, 
prévu sur le quai Léopold-Robert. 

À l’intérieur du parc, le transit des cyclistes est possible à une vitesse 
adaptée. Une signalisation informera les usager-ères de la priorisation des 
piéton-ne-s dans le parc. Le stationnement pour vélos est prévu aux points 
stratégiques du parc avec une répartition de places couvertes proches des 
structures susceptibles d’attirer du monde en toute saison. 

Le choix des emplacements est en corrélation avec les principes de mobilité 
cyclable: le restaurant comprendra 24 places couvertes et le café-bain 8 
places extérieures. Au sud de la place des manifestations, il y a un potentiel 
de 130 places vélos, non couvertes qui seront aménagées par groupes, en 
fonction de l’évolution de la demande. En outre, la synergie avec le projet 
UniHub permettra d’envisager une mutualisation de places, le long de la 
promenade sud pour deux-roues motorisés et vélos. En effet, la 
communauté universitaire se déplace beaucoup à vélo. Le couvert de 
l’esplanade Léopold-Robert abrite quant à lui 40 places de vélos au-dessus 
de la petite batellerie, dont quelques-unes pourraient être destinées aux 
vélos électriques. 

 
Figure 42 - Couvert à vélo, vue de l’Esplanade Léopold-Robert 
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4.3 Les transports publics 

Les Jeunes-Rives sont très bien desservies par les transports publics, 
notamment avec les lignes 121 (piscine et P+R) et 101, qui garantit un lien 
direct avec Corcelles, Peseux, Hauterive, Saint-Blaise. Elle offre également 
une liaison avec la place Pury d’où partent la plupart des lignes de transports 
publics urbains et régionaux autour de Neuchâtel. 

Le Fun’ambule donne un accès direct aux Jeunes-Rives depuis la Gare. 
Cette installation a été réalisée pour Expo.02 dans ce but précis. Une rampe 
permet d’accéder directement aux rives depuis la gare inférieure. Avec le 
développement de la ligne ferroviaire directe avec La Chaux-de-Fonds et le 
RER neuchâtelois, les Jeunes-Rives seront à moins de 30 minutes de la 
plupart des secteurs du canton et de la région. 

La ville dans son ensemble bénéficiera de l’amélioration de l’offre en 
transports publics. Depuis 2019, les bus contournent la zone-piétonne, les 
samedis. La généralisation possible de cette mesure chaque jour de la 
semaine implique de repenser complètement l’interface de la place Pury et 
de la déplacer, possiblement, à Numa-Droz et plus près des Jeunes-Rives. 
En outre, le Littorail fonctionne désormais avec de nouvelles rames à 
fréquence améliorée et les anciens trolleybus seront aussi remplacés; 
l’étude de la prolongation du Littorail vers l’est, financée via le programme 
cantonal d’impulsion, améliorera également l’accès au site des Jeunes-
Rives et modifiera fortement les habitudes de mobilité autour du centre-ville. 

Ces multiples évolutions influenceront les habitudes et les possibilités de se 
déplacer dans et vers la ville, en combinant des moyens de transport. Elles 
interviendront dans des temporalités décalées par rapport à la réalisation du 
premier secteur des Jeunes-Rives, qui ne touche pas la zone de 
stationnement. Cependant, les études précisant le secteur 2 pourront 
intégrer davantage les détails de ces évolutions. Tout particulièrement, les 
opportunités liées à la réalisation de la ligne directe vont très fortement 
renforcer la part modale des transports publics. Le Canton prévoit son 
doublement d’ici à 2030. Depuis le vote par le Parlement fédéral du crédit 
d’investissement ferroviaire en juin dernier, ce n’est plus une hypothèse mais 
un élément concret sur lequel nous pouvons nous appuyer pour le 
développement des aménagements urbains. 

L’évolution de la part modale est déjà active par les actions que nous 
menons notamment en contribuant à l’achat d’abonnement de transports 
public pour nos habitant-es, par exemple le doublement du nombre de 
jeunes possédant un abonnement annuel. Le travail par transN concernant 
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l’optimisation des horaires des transports publics va se poursuivre en 
particulier avec l’augmentation de la fréquence du Littorail. 

L’accès aux transports publics sera en parallèle également facilité par 
l’adaptation des arrêts du bus pour les personnes à mobilités réduites et 
l’adaptation du matériel roulant (nouveau Littorail, nouveaux bus) dans le 
cadre de l’application de la LHAND. 

4.4 Les transports individuels motorisés (TIM) 

Comme énoncé dans la stratégie de phasage des travaux, la réalisation du 
parc par secteurs est destinée en partie à permettre la mise en place de 
solutions plus larges en terme d’accessibilité, non seulement aux Jeunes-
Rives, mais plus globalement encore au centre-ville. L’accès au nouveau 
parc des Jeunes-Rives en transport individuel est à considérer dès lors dans 
le cadre plus global de l’accès au centre-ville. Plusieurs évolutions en cours 
modifieront fondamentalement les offres et les habitudes, les solutions de 
compensation devront dès lors être correctement dimensionnées. 

Selon l’étude d’impact sur l’environnement effectuée pour le projet, le 
déplacement du stationnement permet une amélioration significative de la 
qualité de l’air et du bruit pour le quartier des Beaux-Arts. 

De plus, le parking et le trafic qu’il génère la semaine n’est que très peu en 
relation avec les Jeunes-Rives elles-mêmes, puisqu’il sert la majorité du 
temps à stationner au plus près non pas de la rive, mais d’un lieu de travail. 

4.4.1 Mobilité et stationnement: périmètre et objectif d’étude 

Les résultats de l’étude réalisée dans le cadre du présent projet sont 
déterminants pour l'évaluation des effets de la création du parc des Jeunes-
Rives. Ils permettent d'estimer le nombre et le type d'usager-ères à reporter 
en fonction de la variation de l'offre publique de stationnement qui résultera 
du projet. 

L’étude porte sur un large périmètre situé entre le port à l'ouest et le parking 
Panespo à l'est ainsi que les parkings de La Maladière Centre, le P+R Nid-
du-Crô et le parking de la place Pury. Elle a pour but de préciser les effets 
de la suppression des places de stationnement des Jeunes-Rives; elle 
complète la première étude effectuée pour l’avant-projet, présentée dans le 
rapport de 2017. 
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Figure 43 - Périmètre de l’étude de stationnement 

4.4.1.1 Diagnostic de l’offre 

L'offre de stationnement du secteur étudié comprend environ 1'250 places 
publiques, auxquelles s'ajoutent les 420 places du parking du Port et les 857 
places du parking de la Maladière. Plus de la moitié des places est 
constituée de places de courte durée (bleues ou payantes 2 heures), les 
autres en «payant illimité». La différence de tarification entre les places en 
surface et en ouvrage n'est pas favorable à une utilisation prioritaire des 
parkings en structure, car le coût de stationnement inférieur sur voirie 
conduit à un trafic de recherche intensif de places libres sur celle-ci (environ 
20% du trafic). De nombreuses possibilités de vignettes (stationnement 
illimité sur places bleues) sont offertes aux habitant-es de la zone, aux 
pendulaires dynamiques, ou aux entreprises, en application du plan de 
stationnement adopté par le Conseil général. 

4.4.1.2 Diagnostic de la demande 

La comparaison de l'occupation des places en surface sur l'ensemble du 
périmètre (sans les parkings Maladière et Port) entre 2012 et 2018 montre 
une stabilité de la demande avec une très légère augmentation de 2%. En 
semaine, la demande de stationnement reste inférieure à la capacité totale 
du périmètre. Le taux maximum d'occupation est de 81% en milieu de 
matinée et milieu d'après-midi. Les places proches du centre-ville, sur voirie, 
sont les plus fortement sollicitées, malgré qu'elles soient payantes et de 
courte durée. 
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Les parkings en ouvrage sont en moyenne moins occupés (environ 50%), 
alors que les parkings des Jeunes-Rives et de Panespo sont fortement 
sollicités le matin et l'après-midi. Les samedis, la demande en stationnement 
correspond, en moyenne de la journée, aux 75% de l'offre (avec un pic entre 
10h et midi). L’occupation en semaine des parkings est nettement moins 
importante par rapport aux places sur voirie. En soirée, la demande est forte 
pour les activités de loisirs, particulièrement les weekends ensoleillés à la 
belle saison: les parkings en voirie et parfois même celui du Port sont 
saturés, ce qui n’est pas le cas de celui de la Maladière et de celui de la 
place Pury. 

Les jours fériés de forte affluence estivale, les usager-ères cherchent à tout 
prix à stationner au plus proche du bord du lac, et si possible gratuitement. 
Il y a une méconnaissance de la gratuité du parking de Panespo, 
certainement en raison de la barrière fermée. Tous les parking «Ville de 
Neuchâtel» sont gratuits les dimanches et jours fériés ainsi qu’entre 12h et 
13h30 et de 21h à 7h. 

Le parking du Port a encore de la capacité selon les jours de la semaine et 
les créneaux horaires, certainement en lien avec la tarification. Quant au 
parking de la Maladière, situé à 200 mètres à peine des Jeunes-Rives, il est 
pratiquement vide, alors même qu'il est moins cher (pour les 7 premières 
heures) que celui du Port. 

4.4.1.3 Diagnostic des usager-ères 

Sur tout le secteur, les usager-ères pendulaires sont majoritaires; très 
fortement présents la semaine en matinée, leur nombre diminue 
progressivement dans l'après-midi. Les usager-ères de courte durée, 
stationnant durant 1h à 2h, sont également nombreux autour de 15h, heure 
de pointe de l'occupation. Seul 5% des usager-ères ont pour destination les 
commerces du centre-ville. La situation des habitant-es stationnant la nuit 
avec les vignettes des zones 1-2-3 a peu évolué entre 2012 et 2018. 

4.4.2 Trafic généré par le parking 

Le trafic généré actuellement par le parking Jeunes-Rives est d’environ 
1'000 mouvements de véhicules par jour sur la rue J.-L. Pourtalès, provenant 
de l’axe du 1er Mars, répartis à 40% depuis l'ouest et à 60% depuis l'est. 

Afin de quantifier les effets et de pouvoir prévoir des mesures de 
compensation, l’étude a identifié et évalué deux scénarios "extrêmes" 
d'affectation du trafic pour une suppression pure et simple du parking des 
Jeunes-Rives: 



71 

• Dans le scénario le plus impactant, les pendulaires se reportent tous 
dans un parking encore proche du centre de la ville (par exemple le 
parking de la Maladière). En plus de la diminution de 20% du trafic de 
la rue J.-L. Pourtalès, on observe une légère baisse des charges sur 
l'axe Avenue du 1er Mars (de 3% à 7% selon les tronçons), une faible 
augmentation du trafic entre le parking de la Maladière et la jonction 
autoroutière du Nid-du-Crô, représentant moins de 2% de trafic 
supplémentaire. 

• Le scénario le plus positif est que les pendulaires s’arrêtent dans les 
différents P+R. Le trafic qu'ils génèrent actuellement reste identique 
jusqu'à ces installations, puis est nul entre ces dernières et les Jeunes-
Rives. On a donc un effet de diminution du trafic de l'ordre de 400 
véhicules par jour sur l'Avenue du 1er Mars et de 600 véhicules par 
jour sur la rue Pierre-à-Mazel et on observe une diminution importante 
(environ 20%) du trafic sur la rue J.-L. Pourtalès, accès actuel au 
parking. 

L'analyse des scénarii ci-dessus démontre que le déplacement des places 
de stationnement des Jeunes-Rives peut diminuer significativement le trafic 
journalier sur les axes routiers du centre-ville et avoir des effets 
environnementaux positifs au niveau de la pollution de l’air et du bruit. En 
outre, avec une réduction potentielle de 1000 trajets/jour au centre-ville, le 
projet aura un impact bénéfique sur l’espace public et la sécurité des piétons 
et des cyclistes. 

4.4.3 L’analyse du parking des Jeunes-Rives 

La structure du parking Jeunes-Rives est typiquement celle d'un parking à 
l’usage des pendulaires. Il est totalement occupé en matinée et pratiquement 
complètement l'après-midi, avec un "trou" entre 12h et 13h; la durée 
moyenne de stationnement est supérieure à 6h. D’autre part, le fait que 
relativement peu de véhicules "sortent" en matinée, mais au contraire 
"entrent", démontre que peu d'habitant-es utilisent le parking en journée. 

L’enquête sur les usager-ères révèle qu’ils voyagent essentiellement seuls 
dans la voiture, et viennent stationner pour le travail ou les études. Les 
véhicules stationnent à 85% en longue durée (plus de 4h). Une part non 
négligeable des usager-ères (20%) rentrent à midi à leur domicile. Enfin, en 
moyenne, seul 5% des usager-ères ont pour but le centre-ville et ses 
commerces. 

4.4.4 Effets du projet Jeunes-Rives sur les usager-ères du parking 

Le réaménagement du parc conduira, au terme de la réalisation du 
secteur 2, à la suppression du parking des Jeunes-Rives, soit à la diminution 
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de 300 places de stationnement publiques à proximité du centre-ville. Selon 
les objectifs définis par notre Conseil, il s’agit de trouver les alternatives pour 
les usager-ères de ce parking. 

L'offre actuelle de 1'684 places de stationnement à disposition du public 
dans le périmètre d'étude diminuera à 1'384 places avec la suppression du 
parking des Jeunes-Rives. En fonction de la situation actuelle, sur le plan 
strict du nombre de places de stationnement, il existe suffisamment d’offres 
à proximité, déjà aujourd’hui: 

• les pendulaires de longue et de moyenne durée peuvent trouver des 
solutions dans les parkings du Port, de la Maladière et de Panespo 

• les usager-ères de courte durée se répartissent entre la Place Alexis-
Marie Piaget, le parking du Port et la voirie, notamment en ce qui 
concerne la demande spécifique de milieu d'après-midi; 

• les habitant-es, avec vignettes, se répartissent sur la voirie; 
• un certain nombre de véhicules de pendulaires resteront 

inévitablement sur voirie, car porteurs de vignettes "entreprises" ou 
"pendulaires dynamiques" nécessitant une place proche de leur lieu 
de travail. 

Si la politique de mobilité de la Ville incite au transfert modal (cf. chapitres 
précédents) et même si les automobilistes peuvent trouver globalement 
suffisamment de places dans les structures existantes, d’autres options de 
compensation sont également prévues afin de répondre plus finement aux 
besoins. 

4.4.4.1 Les P+R 

Les principaux usager-ères du parking des Jeunes-Rives étant des 
pendulaires de longue durée, les parkings d'échange en périphérie 
constituent l’alternative la meilleure marché. 

Lors des enquêtes de stationnement, l'occupation des P+R du Nid-du-Crô et 
de Serrières relevait un total d’environ 240 places occupées par des 
véhicules sans vignettes. La capacité de report des pendulaires 
actuellement stationnés aux Jeunes-Rives est donc démontrée14. 

De plus, dans le cadre de la commune fusionnée, la gestion des P+R 
deviendra plus cohérente et attractive, avec de nouvelles possibilités. Le 
                                      
14 Il convient toutefois de signaler que ces P+R, en particulier celui de Serrières, 
sont également occupés par des automobilistes n'ayant pas recours aux 
transports publics après avoir laissé leur voiture sur le parking. Cette situation doit 
être réglée par l’application d’un règlement de gestion modifié de façon plus stricte 
sur le droit d'usage de ces P+R. 
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Canton, quant à lui, analyse le système des P+R au niveau régional dans le 
cadre de la prochaine génération de mesures que nous entendons 
soumettre au «Projet d’agglomération». Ces mesures pourraient être co-
financées par la Confédération et devraient être réalisées dans des délais 
relativement courts. Il s’agit donc de solutions tout à fait concrètes à l’horizon 
de la deuxième phase du projet des Jeunes-Rives. 

4.4.4.2 Les parkings en structure 

Tant les parkings du Port que celui de la Maladière s’adressent surtout au 
stationnement de durée limitée. Les deux proposent des capacités 
largement suffisantes pour absorber cette clientèle supplémentaire avec une 
occupation maximale d'un peu moins de 55% (ou de 80% sans le parking de 
la Maladière, qui présente un potentiel important). À ce titre, notre Conseil 
est en contact avec la gérance afin d’analyser l’utilisation par le public de 
l’accès déjà existant mais non encore utilisé, au coin sud-ouest du complexe, 
à proximité immédiate du nouveau parc des Jeunes-Rives. 

Dans la perspective d’affecter encore davantage les espaces au centre-ville 
à des utilisations publiques, notre Conseil analyse des collaborations avec 
des investisseurs privés. En fonction des études de viabilité à venir, des 
offres supplémentaires en structure pourraient non seulement compenser 
des places de stationnement, mais encore contribuer à l’attractivité de 
l’espace public au centre-ville. 

Il s’entend qu’une politique de stationnement attractif doit tenir compte d’un 
système de tarification cohérent, qui améliore la qualité de vie en ville, rend 
service aux commerces, aux client-es et au bon fonctionnement des 
infrastructures. 

4.4.4.3 Affluence «loisirs» en fin de semaine 

En ce qui concerne les besoins de stationnement le weekend, les enquêtes 
menées lors de jours de forte occupation liée aux loisirs du bord du lac ont 
montré que l'offre de stationnement ouvert au public dans le périmètre, y 
compris le parking de la Maladière, est nettement suffisante, La suppression 
du parking des Jeunes-Rives, n'entrainerait donc pas de saturation du 
stationnement dans le périmètre d'étude, pour autant que les usager-ères se 
rendent aussi dans les parkings en structure. 

4.4.5 Conclusions et recommandations de l’étude 

L’étude démontre que la suppression du parking des Jeunes-Rives est 
envisageable en terme d'impact sur le trafic des alentours (avec une 
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augmentation de la qualité de vie) et sur les besoins des usager-ères (avec 
l’existence de places de stationnement alternatives dans le secteur). 

Un certain nombre de mesures de compensation et d'accompagnement 
doivent être prises pour faciliter une transition des habitudes, soit dans le 
cadre de la réalisation du secteur 2, soit plus généralement dans une 
démarche relative à l’accessibilité du centre-ville, en lien avec la fusion et en 
collaboration avec le Canton: 

• mesures pour un meilleur usage des parkings de la Maladière, du Port, 
de la place Pury et du Seyon; 

• adaptation de la tarification publique et privée pour inciter les usager-
ères à se rendre immédiatement dans les parkings en ouvrage, 
diminuant ainsi le trafic à la recherche de places sur voirie; 

• études pour élargir l’offre de stationnement en ouvrage, proche du 
centre-ville; 

• renforcement des liaisons en transports publics entre les P+R et le 
centre-ville; 

• gestion plus stricte du stationnement dans les P+R au profit des 
pendulaires; 

• amélioration du cheminement pour les piétons entre le parking de la 
Maladière et les rives du lac; 

• mesures destinées à favoriser le report modal du trafic interne à la ville. 
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5. La mise en lumière 
La mise en lumière du nouveau parc des Jeunes-Rives prévoit de réduire au 
maximum les nuisances pour la faune et la flore tout en offrant un sentiment 
de sécurité aux usager-ères (cf. chapitre 2.7). La prise en compte de 
l’environnement, les risques de pollution lumineuse, et d’économies 
d’énergie déterminent des principes de variation de l’intensité de la lumière 
et/ou d’extinction au-delà de certaines heures. 

Le concept conjugue plusieurs dimensions lumineuses afin de composer un 
paysage nocturne. Il reprend les principes appliqués en zone piétonne dans 
la mise en œuvre du plan lumière au centre-ville15. Le «fond» est caractérisé 
par l’éclairage ambiant et sécuritaire de l’espace public. Une attention 
particulière est portée au confort visuel et aux niveaux lumineux adaptés au 
lieu. Les «repères» constituent par petites touches successives des 
verticalités illuminées qui permettent d’appréhender la profondeur du parc. 

La mise en lumière du parc respecte 4 principes: 
• laisser voir le lac grâce à une implantation discrète des appareils, en 

particulier sur la promenade sud 
• soigner les "coutures" avec le tissu classique du quartier des Beaux-

Arts; 
• illuminer quelques verticalités dans le parc pour orienter les 

promeneur-euses, leur permettre l’appréhension de la profondeur du 
parc et rassurer; 

• éclairer en s'adaptant aux différentes temporalités (saisons, 
événements.). 

Le prix des batteries suit actuellement une courbe à la baisse, directement 
liée au volume de production mondiale des batteries. La demande globale 
de celle-ci est en forte augmentation: même aujourd’hui les prix sont encore 
très élevés, la situation va vraisemblablement changer dans un futur proche. 
Il sera dès lors intéressant d’investir dans un système de batteries 
permettant de stocker le surplus d’énergie électrique produite pendant la 
journée par les panneaux solaires se situant sur les toits des deux bâtiments 
afin d’alimenter les installations. 

                                      
15 Rapport 15-014 concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville, du 24 août 2015. 



76 

5.1 Le fond 

5.1.1 Le cheminement principal 

Le cheminement est accompagné d’un éclairage "fonctionnel" à l'impact 
visuel limité pour respecter le paysage. Une vingtaine de mâts à hauteur 
«piétonne» (environ 4 mètres) sont implantés sur le bord du chemin, côté 
parc et non côté lac pour préserver les reflets naturels de l’eau. Ces sources 
lumineuses peu visibles de couleur blanche chaude permettent de trouver 
l’équilibre entre le sentiment de sécurité et le confort visuel. 

5.1.2 La place des manifestations 

La place des manifestations doit avant tout rester libre de toute contrainte 
spatiale afin de s’adapter au mieux aux diverses manifestations connues et 
à venir. Elle ne doit pas pour autant rester un «trou noir» que l’on craint de 
traverser. Trois hautes colonnes de 8 à 10 mètres, munies de plusieurs 
sources lumineuses orientables et programmables selon les usages, 
permettront un éclairage de base à compléter, si nécessaire, par les 
installations temporaires des manifestations. Les sources de couleur 
blanche chaude peuvent éventuellement être colorées pour des évènements 
particuliers ou même, moyennant une installation complémentaire, projeter 
des motifs et images au sol. 

5.2 Les repères verticaux 

Ces repères mettent en valeur la profondeur du parc sans l’éclairer dans son 
ensemble et soulignent les bâtiments et quelques éléments végétaux en 
préservant l’équilibre de la vie nocturne de la faune et de la flore. 

5.2.1 Les verticalités végétales 

L’objectif est de mettre en valeur les qualités paysagères du parc par 
touches évocatrices. L’illumination de quelques arbres ou groupes d’arbres, 
respecte deux principes: d’une part, dans la perspective des chemins pour 
"guider" le promeneur, d’autre part, latéralement à ceux-ci, pour percevoir la 
profondeur du parc. 

Des projecteurs sur mâts d’environ 4 mètres supportent un éclairage dirigé 
vers les parties basses de la végétation (troncs, etc.). La lumière blanche 
(température de couleur 3000K) permet un rendu réaliste de la couleur de la 
végétation. Il est prévu de programmer l’extinction de ces équipements au 
cours de la nuit et de définir des scénarios selon les saisons. 
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Figure 44 - Illustration de la mise en lumière des repères végétaux 

5.2.2 Les bâtiments 

La mise en lumière des nouveaux bâtiments dans le parc permet d’en 
montrer l'usage et de créer des appels et des points de repères. Le principe 
est d’utiliser en priorité l’éclairage intérieur des bâtiments puis de souligner 
certains points des structures rythmées des bâtiment en bois. Au fil de la 
nuit, l’éclairage fonctionnel intérieur est diminué d'intensité puis son 
extinction programmée à une heure définie. Ce système donne vie au 
bâtiment même après les heures de fermetures et les sécurise. 

5.2.3 Les alentours du site 

Le projet lumière propose aussi des principes de mise en lumière pour le 
port et pour le quai Léopold-Robert. Ces éléments seront développés dans 
le cadre de projets connexes en toute cohérence avec le projet d’éclairage 
du site. 
  



78 

6. Planification urbanistique et domanialité 
Le nouvel aménagement des Jeunes-Rives respecte la vision des plus 
récents instruments de planification que sont le Plan directeur cantonal des 
rives du lac et du Plan directeur sectoriel communal «le lac et ses rives», 
tous deux entrés en vigueur en 2017. La réalisation du projet nécessite ainsi 
une modification partielle du plan d’aménagement local de 1998, par ailleurs 
déjà actuellement en cours de révision. 

Le secteur des Jeunes-Rives est un domaine public cantonal qui fait l’objet 
d’une concession (Arrêté du Conseil d’État du 10 juin 1960) entre le Canton 
et la Commune. En résumé, le Canton a mis les terrains gagnés sur le lac 
gratuitement à disposition de la commune à des fins d’utilité publique ou 
d’intérêt général, en contrepartie de son entretien. 

En outre, un accord de 1993 entre l’État et la Commune concernant la 
domanialité des terrains gagnés sur le lac, précise, en cas de construction 
qui n’entre pas dans la définition d’utilité publique ou d’intérêt général, les 
conditions pour les droits de superficie au profit de la Commune. 

6.1 Cadre légal 

Le projet s’inscrit dans les instruments de planification du territoire à toutes 
les échelles, en partant du niveau fédéral avec la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) qui vise à «concentrer le développement d’une urbanisation 
de qualité à l’intérieur du milieu bâti»16. La qualité urbanistique 
s’accompagne de la valorisation des espaces publics en tant que réserves 
stratégiques et respirations urbaines. Le site des Jeunes-Rives, par sa 
position et son envergure, constitue le plus grand potentiel d’espace de 
détente qu’il faut valoriser. 

6.1.1 Planification cantonale 

Le «Projet territoire» du Plan directeur cantonal (PDC) reprend l’esprit de la 
LAT17. La Fiche U_12 du PDC donne pour objectif de «Poursuivre le 
développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti et 
engager un processus de requalification urbaine dans les quartiers et les 
espaces publics existants»18. De même, la Fiche U_21 du PDC précise qu’il 
faut «Valoriser et revitaliser l’espace public dans les villes et les centres de 
localité denses afin de renforcer la qualité urbaine et favoriser le 
                                      
16 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), état 2019, Art. 8a27 
17 Projet de territoire du Plan directeur cantonal, état 2018, §U.2 - Améliorer la 
qualité de vie et valoriser l'espace urbain, p.15 
18 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel, Fiche U_12 
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développement vers l’intérieur»19. La valorisation et l’agrandissement du 
parc des Jeunes-Rives répond plus spécialement à la fiche U_23 du PDC 
qui a pour objectif d’assurer une place pour la nature en ville et «renforcer la 
nature en ville et la biodiversité, afin de répondre aux besoins de la 
population et influencer favorablement le cadre de vie»20. 

Le Plan directeur cantonal des rives (PDRives) spécifie pour les Jeunes-
Rives qu’il est nécessaire de mettre en place des «conditions-cadres pour 
l’accueil de projets d’intérêt public d’envergure»21. 

6.1.2 Planification communale 

Le Plan d’aménagement communal (PAL) de 1998 identifie le site comme 
faisant partie des «Parcs des nouvelles rives» pour lesquels l’élaboration 
d’un Plan directeur sectoriel (PDS) est requis. Le plan directeur sectoriel 
communal «Le lac et ses rives», finalisé en 2017, considère que «La rive est 
la principale respiration d’une ville qui ne cesse de se densifier»22. Cet 
espace privilégié permet de contrebalancer la pression de la construction et 
d’améliorer la qualité de vie urbaine. C’est une carte de visite exceptionnelle 
pour une ville. 

6.2 Adaptation du plan d’aménagement local (PAL) 

La réalisation du parc des Jeunes-Rives implique une procédure de 
modification partielle du plan d’aménagement local (MPAL). La notice 
d’impact sur l’environnement ainsi que l’étude mobilité et stationnement sont 
des annexes au document et servent à vérifier les effets de la MPAL. 

La MPAL vise à fixer les règles constructives du secteur des Jeunes-Rives 
afin d’accueillir le projet. L’arrêté et son rapport explicatif sont en examen 
préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT). La 
procédure se poursuivra par un rapport au Conseil général pour validation 
et une mise à l’enquête publique en même temps que le permis de construire 
et une approbation du Conseil d’État. 

6.2.1 Plan des affectations 

Par souci de cohérence, une seule affectation est envisagée pour le futur 
parc des Jeunes-Rives. La zone d’utilité publique de délassement est définie 

                                      
19 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel, Fiche U_21 
20 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel Fiche U_23 
21 Plan directeur cantonal des ivres du lac de Neuchâtel, 2017, Cahier 1, p.36 
22 Plan directeur sectoriel communal, Le lac et ses rives, 2017, lecture stratégique, 
p.17 
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comme des «espaces verts accessibles au public, tels que parcs, 
promenades, rives, places de jeux […]» (art. 21 du règlement 
d’aménagement), correspond à l’usage prévu par le projet23. 

6.2.2 Plan de site et des mesures de protection 

La «limite à la berge supérieure des cours d’eau et au lac» est remplacée 
par le nouvel «espace réservé aux étendues d’eau» (ERE) établi par le 
Canton, dont la limite d’inconstructibilité doit se situer désormais sur la côte 
d’altitude de 430.1 mètres. Cette limite sera reprise pour tout le littoral de la 
commune lors de la révision du PAL. 

Les platanes situés sur le parking des Jeunes-Rives actuel sont signalés 
comme «arbres d’alignement». Étant donné la suppression du parking, 
ceux-ci sont retirés du plan. L’obligation de compensation reste valable et 
sera traitée dans la phase de permis de construire du secteur 2. 

6.2.3 Plan des degrés de sensibilité au bruit (DS) 

Aucun degré de sensibilité au bruit (DS) n’a été fixé sur le site des Jeunes-
Rives jusqu’ici. Avec l’implantation d’un restaurant et d’un café-bain, il est 
nécessaire d’en attribuer un. Considérant l’article 165, alinéa 2 du règlement 
d’aménagement communal qui stipule que, lorsqu’aucun DS n’est fixé par le 
plan, le DS III est applicable, il est donc confirmé sur ce secteur. 

6.2.4 Plan des règles urbanistiques et article du règlement 

Dans ce plan, le site est inclus dans un «secteur paysager public» défini 
comme un espace devant «garder le caractère de paysage ouvert, de 
clairière ou de rive», ce qui correspond bien à ce qui est envisagé par le 
projet paysager. 

L’article 95 du règlement d’aménagement, qui traite en particulier du 
«secteur paysager public», autorise seulement les constructions de minime 
importance. Nous proposons de compléter cet article afin d’autoriser la 
réalisation de bâtiments d’une hauteur à la corniche d’un maximum de 6m 
et dont la somme des emprises au sol ne doit pas dépasser 1200 m2, somme 
des bâtiments projetés. 
                                      
23 La zone d’utilité publique avec équipements (zone du parking actuel) a pour but 
d’accueillir des bâtiments publics tels que des universités ou des musées (art. 32 
du règlement d’aménagement). La volonté étant d’avoir une constructibilité limitée 
des Jeunes-Rives, l’extension de cette affectation ne parait pas judicieuse. La 
partie du parking des Jeunes-Rives et de la digue est donc affectée à la zone 
d’utilité publique de délassement. Le parking reste au bénéfice de la situation 
acquise. 
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6.2.5 Constructions hors de la zone affectée 

L’aménagement des accès à l’eau sur une partie des enrochements et les 
brise-lames se situent dans une zone qui n’est pas affectée; défini par le 
plan d’aménagement. Cependant, la localisation de ces aménagements 
dont l’esthétique dissimule la fonction sécuritaire pour la rive et ses usager-
ères est imposée par leur destination. 

Ainsi, en coordination avec le service de l’aménagement du territoire (SAT), 
il est prévu d’utiliser la possibilité offerte par l’article 24 de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) qui stipule que «des autorisations peuvent 
être délivrées pour de nouvelles constructions […] si l’implantation de ces 
constructions ou installations hors zone à bâtir est imposée par leur 
destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose». 

Le café-bain ne demande pas de dérogation spécifique dans la version 
proposée par notre Conseil (respect de la limite d’affectation); toutefois, suite 
à la consultation sur la base de ce rapport, ce bâtiment devra éventuellement 
aussi faire l’objet d’une demande de dérogation, selon l’article 24 LAT dans 
le cas où la variante de construction sur une digue était retenue. La 
démarche est menée lors de la procédure de permis de construire. 

6.3 Domanialité 

Comme précisé plus haut, le site fait partie du domaine public cantonal qui 
fait l’objet d’une concession entre le Canton et la Commune. L’article 4 de 
cette concession donne à la Ville la possibilité de disposer gratuitement des 
terrains aménagés à des buts d’utilité publique ou d’intérêt général en 
contrepartie de son entretien. C’est le cas de la majorité des surfaces 
aménagées dans le cadre du projet du nouveau parc, à l’exception des deux 
établissements publics. Selon l’article 5 de ladite concession, il est précisé 
qu’une rente sera perçue si une partie de la surface concédée devait être 
utilisée à d’autres fins que celle d’utilité publique. 

6.3.1 Aménagements sur la rive 

Quelque soient les termes de la concession établie entre la Ville et le Canton, 
les constructions au bord de l’eau ou dans l’eau destinées à l’aménagement 
de la plage, ainsi que les constructions d’utilité publique sur terre, devront 
faire l’objet d’une demande de permis construire permettant d’établir les 
notions de sécurité et des responsabilités. Une évaluation des risques 
d’accident devra être faite pour l’ensemble du site. 

À ce stade, le projet a été présenté au BPA qui a fait un premier retour positif 
sur l’ensemble de l’aménagement hormis quelques réserves sur certains 
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aménagements de la rive. La consultation se poursuivra dans le cadre de la 
mise au point des détails d’exécution du secteur 1. 

6.3.2 Les établissements publics 

Les deux établissements publics, le restaurant et le café-bain peuvent être 
considérés comme des constructions d’intérêt public avec recettes. En effet, 
ceux-ci participent à l’attractivité du parc et sont destinés au plus grand 
nombre (tarifs abordables dans le plan financier). En outre, le café-bain, géré 
par l’association Caritas, est un projet social tant dans son exploitation que 
dans l’offre prévue. 

Les deux futures constructions seront cadastrées et feront l’objet d’un droit 
de superficie ainsi que d’une redevance à déterminer avec le Canton. Des 
discussions ont été lancées avec le Département du développement 
territorial et de l'environnement (DDTE) ainsi que celui des finances sur la 
redevance. Il est entendu que le montage financier doit viser la viabilité de 
ces établissements et peut intégrer une redevance progressive en accord 
avec les résultats financiers. 

6.3.3 Le café-bain 

La situation du café-bain dépend de sa futur implantation (voir chapitre 
3.1.4). S’il est hors zone à bâtir (variante II), au bénéfice d’une dérogation, 
selon l’article 24 de la LAT, il ne peut pas être cadastré et fera donc l’objet 
d’une concession, au même titre que les installations de la plage. Dans le 
cas d’une implantation dans la zone affectée (variante I), le café-bain fera 
l’objet de la même procédure que le restaurant. 
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7. Aspects financiers 

7.1 Coûts 

7.1.1 Coûts de réalisation (secteurs 1 et 2, hors PF) 

 

Le tableau du devis de réalisation ci-dessus présente les dépenses qui 
seront soumises à votre Autorité en deux temps (secteur 1 et secteur 2). Le 
crédit de réalisation pour le nouveau parc des Jeunes-Rives, avec les 
variantes priorisées s’élève à un total d’environ 26.6 mio de francs TTC dont 

Montants en CHF
Projet global Secteur 1 Secteur 2

PARC
parc 11'791'000 5'617'000 6'175'000
RIVE ET PLAGE
rive et plage 4'423'000 4'423'000 0
CONSTRUCTIONS
vestiaires plage 753'000 753'000 0
batellerie 709'000 709'000 0
couvert - activités culturelles 350'000 0 350'000
station électrique 210'000 0 210'000
 INFRASTRUCTURES
canalisations et conduites 2'177'000 1'785'000 392'000
FRAIS SECONDAIRES ET TAXES
frais et taxes 397'000 248'000 149'000

Estimation du traitement 2'938'000 1'472'300 1'465'900
DIVERS ET IMPREVUS
2% 475'000 300'000 175'000
PROJET DU NOUVEAU PARC (HT) 24'223'000 15'306'000 8'917'000
TVA 7.7% 1'865'000       1'179'000       687'000          
Prestations propres 515'000          315'000          200'000          
PROJET DU NOUVEAU PARC (TTC) 26'603'000     16'800'000     9'804'000       

Estimation des coûts

TRAITEMENT DES TERRES EXCAVEES

COUTS DE CONSTRUCTION  DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 
EN PHASE DE PROJET (10%)
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16.8 mio pour le secteur 1 et 9.8 mio pour le secteur 2. Les prestations 
propres effectuées par les services de la Ville pour la réalisation de ce projet 
sont estimées à 515'000 francs pour le projet global, dont 315'000 francs 
pour le secteur 1 et 200'000 francs pour le secteur 2. 

Conformément à la LFinec et MCH2, les bâtiments qui relèvent du 
patrimoine financier ont été séparés de la demande de crédit présentée à 
votre Autorité: ceux-ci relèvent de la compétence financière du Conseil 
communal tout en faisant l’objet d’un rendement financier pour la Ville. 

En 2012, dans le rapport de demande de crédit d’étude d’avant-projet, le 
coût de construction se basant sur le résultat du concours d’idée est évalué 
à 33 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. En 2017, lors du 
rapport de crédit pour l’étude de projet, le coût de construction optimisé est 
estimé à 26.7 mio de francs TTC, avec une marge de + ou -15%. Les coûts 
de construction annoncés dans les rapports précédents comprenaient le 
patrimoine financier (restaurant et café-bain) et les mandats d’étude qui sont 
maintenant effectués, mais n’intégraient pas le coût d’évacuation et de 
traitement des terres polluées excavées, alors impossible à chiffrer. 

Si nous adaptons ce mode de calcul au devis complet (PA et PF) de 
réalisation que nous présentons aujourd’hui, le total est de 29.3 mio de 
francs TTC, ce qui représente une augmentation de +9.7% du coût optimisé 
de 2017 et reste dans la marge des 15%. 

 

Evolution des coûts 
entre avant-projet et projet
TTC

Estimation 2017
fin avant-projet

 (+/- 15% selon SIA)

Estimation 2020
fin projet

(+/- 10% selon SIA)
Totaux annoncés         26'730'000 26'603'000        
Patrimoine financier, 
estimation 2020

 Inclus +           4'920'000 

Traitement des terres excavées,  
estimation 2020

 Non inclus -           3'230'000 

Prestations propres  Non incluses -              515'000 

Mandats effectués 
en phases projet et av.-projet

 Inclus +           1'550'000 

Totaux comparables         26'730'000 29'328'000        
Variation avant-projet / projet  +2.6 mio, soit 9.7%
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Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’Espace Mitteland, dans le respect du règlement général de la Ville. Cela 
permet de justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du 
marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction 
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel: l’Espace 
Mitteland. 
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7.1.2 Premier secteur, explicatif du devis de réalisation 

 

COUTS DE RÉALISATION SECTEUR 1 (+/- 10%)
5'617'000
3'743'000

travaux préparatoires 589'000
terrassements et mise en forme 745'000
chemins, escaliers et places 1'157'000
équipements, mobiliers urbains 404'000
arrosage automatique 286'000
surfaces vertes et plantations 516'000
entretien des surfaces vertes et plantations garantie 46'000

500'000
206'000

1'168'000

4'422'000
3'708'000

travaux spéciaux rivage 2'186'000
éléments en béton et enrochements 431'000
aménagements lacustres 729'000
aménagements lacustres de la crique renaturalisée 176'000
aménagement ponton est 186'000

163'000
rampes, garde-corps, escaliers pour accès à l'eau 95'000
douches extérieures 42'000
signalétique 26'000

551'000

1'462'000
753'000
709'000

1'785'000

248'000

TRAITEMENT DES TERRES EXCAVEES estimation du traitement 1'472'000
DIVERS ET IMPREVUS 2% 300'000

15'306'000
TVA 7.7% 1'178'600

Prestations propres 315'000
16'800'000

PARC
Surfaces et plantations

Place de jeux
Eclairage du parc et des rives
Honoraires pour réalisation

RIVE ET PLAGE
Travaux de génie civil

Aménagements zone baignade

PROJET DU NOUVEAU PARC (HT)

PROJET DU NOUVEAU PARC (TTC)

Honoraires réalisation

CONSTRUCTIONS HORS PF
Vestiaires plage y compris mandat de réalisation
batellerie y compris mandat de réalisation

INFRASTRUCTURES canalisations et conduites 

FRAIS SECONDAIRES ET TAXES frais et taxes 
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7.1.2.1 Le parc 

Un tiers des coûts de réalisation du premier secteur est consacré au parc. 
Les travaux préparatoires qui comprennent la démolition de la place du 
Douze-Septembre permettent, avec les travaux de terrassement, d’adapter 
le terrain au nouvel accès ouest, à la place de jeux et au nouveau tracé du 
chemin principal. 

Le coût mobilier comprend: une place de pique-nique équipée de tables, 
bancs et grils; une fontaine à boire; des bancs simples ou doubles; la mise 
en place de la gestion des déchets dont deux à tri sélectif; enfin, le 
déplacement du beach-volley. 

Les surfaces paysagères et les nouvelles plantations sont accompagnées 
d’un nouvel arrosage automatique. Environ 40 arbres sont abattus et une 
centaine d’arbres à grand développement sont replantés. Un entretien de 2 
ans effectué par l’entreprise est compris dans le coût de réalisation des 
surface paysagères. Cet entretien est nécessaire à la garantie de bonne 
facture des travaux de paysagiste et notamment pour la reprise des arbres. 
Le coût de la place de jeux comprend l’équipement et la mise en œuvre. 

L’éclairage du premier secteur comprend: l’accompagnement du parcours 
principal, et le long du quai du port; le repère vertical de la place de jeux ainsi 
que la discrète mise en valeur des bâtiments. 

7.1.2.2 La rive et la plage 

La réalisation de la rive représente un autre tiers du coût total du premier 
secteur. La plus grande part du devis est consacré aux travaux de génie civil, 
avec: la restructuration de la rive ouest; les quatre nouvelles digues qui la 
protègent; le ponton est; les éléments préfabriqués en béton ainsi que la 
remise en état des enrochements conservés. 

Sont aussi compris dans ce coût les mesures de compensation sur le fonds 
du lac et la crique revitalisée, ainsi que les équipements tels que douches 
extérieures, garde-corps et escaliers. 

7.1.2.3 Les constructions d’équipement public 

Dans ce poste sont regroupés les bâtiments qui relèvent du patrimoine 
financier de la Ville, considérés comme des équipements pour la plage, le 
parc et le port. Pour le secteur 1, ce sont le vestiaire (voir chapitre 3.1.1.3) 
et la batellerie (cf. chapitre 3.1.5) qui ont un coût de construction comparable. 
Dans le coût sont inclus: le gros œuvre, les installations électriques, les 
sanitaires, les aménagements intérieurs ainsi que les mandats pour la 
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réalisation. Le choix des matériaux et appareils respecte les critères de 
qualité, de résistance au vandalisme et de facilité d’entretien. 

Le bâtiment des vestiaires inclut un local souterrain pour les pompes pour 
l’arrosage automatique et pour alimenter les pompes à chaleur des deux 
bâtiments chauffés, le restaurant et le café-bain. 

La batellerie comprend, au niveau du quai, les cabines pour les locataires 
de places d’amarrage qui seront louées par le Service des ports. Au niveau 
de l’esplanade Léopold-Robert, le bâtiment abrite un espace public avec du 
stationnement pour vélos. Les installations photovoltaïques de la toiture qui 
sont inclus dans l’estimation, pourraient faire l’objet d’un partenariat avec 
Viteos. 

7.1.2.4 Les infrastructures 

Le coût des infrastructures du secteur 1 représente 80% des infrastructures 
du projet global. Il comprend les canalisations et conduites eau propre, eau 
usée, électricité pour les bâtiments, et l’éclairage public. 

7.1.2.5 Le pourcent culturel 

Pour le premier secteur, le budget pour le pourcent culturel est d’environ 
152'000 francs, calculé sur le 1% du coût total de construction TTC (hors 
coût de traitement des terres excavées), soit 15.2 mio pour le secteur 1. Il 
représentera environ 234'000 francs au total pour le projet complet (cf. 
chapitre 3.1.8). 

7.1.3 Coût du patrimoine financier 

Les deux établissements publics, le restaurant et le café-bain destinés à une 
exploitation privée, relèvent du patrimoine financier, selon la LFinec et 
MCH2. Les bâtiments du restaurant et du café-bain sont destinés à la 
location et doivent engendrer des revenus locatifs tiers. 

Notre spécialiste en économie a analysé ces deux objets et vérifié leur 
rentabilité (cf. chapitre 7.1.3.1) ainsi que les conséquences des charges 
financières (intérêts passifs, amortissement et entretien) sur le loyer. Ces 
deux éléments ne sont donc pas compris dans le coût de réalisation global 
des deux secteurs du parc et ne font pas partie des Arrêtés de ce rapport. 

Le total du patrimoine financier dans la version proposée par notre Conseil 
représente 4.9 mio TTC et se situe entièrement dans le secteur 1 avec 
3'350’000 francs TTC pour la construction du restaurant et 1'550’000 francs 
TTC pour le café-bain (variante I). Sous réserve de l’adoption par votre 
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Autorité du crédit de réalisation du nouveau parc des Jeunes-Rives, notre 
Conseil accepte le crédit pour ces deux objets. 

7.1.3.1 Le restaurant 

Le restaurant est un établissement public qui sera loué à un exploitant sur la 
base d’un appel à candidature. Dans le cadre du bail, en tant que propriétaire 
de l’établissement, la Ville prélèvera un loyer sur chiffre d’affaire. 

L’étude démontre que le coût de construction d’une moyenne de 8'000 
francs/m2 de surface nette, pour les espaces intérieurs, se situe dans une 
gamme de construction adaptée pour un restaurant de qualité et familial. La 
cuisine professionnelle et le système de ventilation sont volontairement 
inclus dans les coûts de construction alors que les luminaires et mobilier sont 
à charge du locataire pour favoriser la mise en place d’un concept globale 
pour l’établissement. 

Le dimensionnement du restaurant, de 56 places intérieures et 120 places 
extérieures, permet d’absorber les besoins en termes de capacité pour 
chaque saison. Selon le mandataire, la générosité des surfaces apporte 
confort et bien-être à la clientèle et permet également d’absorber 
d’éventuelles sur-demandes en haute saison. L’objectif d’une offre 
accessible à tous permet d’estimer le revenu moyen par couvert à 20 francs 
le midi, et 30 francs, le soir. La consommation moyenne café/bar, est 
évaluée à 5 francs. Le chiffre d’affaires estimé pour le restaurant se trouve 
dans une fourchette de 1.3 à 2 mio de francs, s’ajoute à cela une estimation 
de 390'000 francs/an pour les ventes à l’emporter qui sera un levier 
supplémentaire. 

Le loyer sur chiffre d’affaires est dès lors estimé à 7%, soit 180 francs/m2 
(terrasse incluse). Le loyer sur chiffre d’affaires peut être négocié entre 6% 
et 8%, en fonction de la performance de l’exploitant. La rentabilité nette 
attendue et démontrée variera donc entre 3% et 4% (hors coûts 
d’aménagements extérieurs et hors coûts de terrain), selon les coûts de 
construction et le loyer sur chiffre d’affaires négocié. 

7.1.3.2 Le café-bain 

Le café-bain est le second établissement public du parc. L’objectif pour la 
Ville est d’investir dans une structure permettant le développement d’un 
projet d’exploitation autoporteuse avec des valeurs sociales et écologiques. 
Les associations Caritas et «L’autre bain public» présentent un projet qui 
permet de répondre à ces valeurs. C’est Caritas qui sera responsable de la 
gestion de l’établissement. L’investissement d’environ 1 mio de francs TTC.- 
de la Ville correspond au bâtiment. Les équipements de sauna et de café 
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devraient être pris en charge par Caritas, par le biais de recherche de fonds, 
pour une valeur de 500'000 francs. En cas de réaffectation des locaux et de 
changement de type d’exploitation, la Ville pourra continuer de valoriser son 
investissements. 

Caritas Neuchâtel et l’association L’autre bain public proposent un modèle 
d’exploitation très détaillé. Un bureau spécialisé a complété l’étude 
financière et considère les analyses et projections établies comme 
pertinentes. Pour le café, en été, les 45 places projetées permettent une 
moyenne de 110 couverts servis en petite restauration, le midi et le soir alors 
qu’en hiver les 24 places intérieures permettent une moyenne de 40 
couverts le soir. Pour les estimations de rentabilité, le couvert moyen a été 
évalué à 15 francs en hiver et à 20 francs en été, ce qui garantit les valeurs 
d’intégration et de partage de l’exploitation. Le bain, avec un prix moyen de 
l’entrée à 15.80 francs, et l’estimation de 28 entrées par jour en moyenne 
permettent de compléter, durant les 8 mois d’exploitation des saunas, le 
revenu du café. Une partie de cette marge supplémentaire pourra être 
trouvée dans la vente de produits à l’emporter et une utilisation alternative 
de l’espace sauna durant les 4 mois de la saison d’été. 

Des revenus complémentaires pourraient être perçus par une utilisation de 
l’espace de repos durant la période d’été, contribuant à l’attractivité et à la 
rentabilité du projet (p. ex.: espace de réunion, expositions, massages, yoga, 
etc.). 

7.2 Prise en compte des variantes dans les coûts 

Bien que ce rapport se base sur un projet abouti et résultant de la recherche 
d’équilibre entre la qualité paysagère, l’attractivité, le confort des usager-
ères et les investissements, plusieurs variantes sont proposées pour 
s’assurer de répondre aux attentes de la population. Ces propositions 
alternatives concernent l’accès à l’eau et l’aménagement des enrochements 
de la plage est, l’implantation et la présence du café-bain, et enfin, la mise 
en œuvre de la crique renaturalisée. 

Le coût de réalisation présenté au chapitre 7.1.1 se base sur le scénario 
privilégié par notre Autorité, c'est-à-dire la variante 1 de chaque objet. En 
fonction du résultat de la présente consultation, le coût de réalisation peut 
varier. Chaque variante retenue aura une conséquence financière sur le 
rapport final. 
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7.2.1 Variantes sur la plage est 

Variante I du Conseil communal 

Proposée par notre autorité elle complète les enrochements existants par 
quatre escaliers d’accès au lac, améliorant le confort des baigneur-euses 
tout en limitant le coût de réalisation. 

Variante II 

Proposition alternative de couvrir toute la longueur des enrochements de la 
plage est de gradins et d’escaliers en béton (cf. chapitre 3.1.1.2). Elle 
augmenterait considérablement la longueur de rive en relation directe avec 
l’eau, mais elle augmenterait aussi fortement l’impact de la rive «construite» 
du site. Cette variante représenterait une plus-value de 1'177’000 francs 
TTC pour le patrimoine administratif, objet de la demande de crédit, y 
compris prestations des mandataires en phase d’exécution. 

7.2.2 Variantes sur le café-bain 

Bien que ce bâtiment relève du patrimoine financier (cf. chapitre 7.1.3), notre 
Conseil tient à soumettre à la consultation les alternatives débattues en 
développement du projet. 

Variante I du Conseil communal 

Le café-bain sur pilotis à côté d’une jetée publique. Le bâtiment ne dépasse 
pas la limite avec l’eau. Cette variante a servi au chiffrage du coût de 
réalisation présenté au chapitre 7.1.1. 

Variante II 

Le café-bain construit sur un ponton large. C’est la variante du rapport de 
2017. Elle nécessite une demande de dérogation pour construction sur l’eau 
et présente un risque d’opposition en phase de permis de construire. Cette 
variante représenterait une plus-value de 372’000 francs, pour le patrimoine 
financier, y compris prestations des mandataires en phase d’exécution. 

Variante III 

Ne pas réaliser de café-bain et laisser le site en l’état impliquerait que la 
crique soit alors simplement remise en état et la plage se terminerait par le 
ponton, mais sans le bâtiment. Cette variante représenterait une moins-
value de 1'567'000 francs TTC, à l’investissement au patrimoine financier. 
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7.2.3 Variantes sur la crique revitalisée 

Variante I du Conseil communal 

Comme présentée au chapitre 2.1, la crique revitalisée, comprise dans le 
coût de réalisation du projet de base, favorise non seulement le 
développement de la faune et de la flore lacustre, mais apporte aussi une 
dimension didactique à cette partie très fréquentée des rives. 

Variante II 

Elle propose de ne pas réaliser cette crique. Sa moins-value représenterait 
219’000 francs TTC sur le patrimoine administratif. Il faudrait toutefois 
prévoir quelques frais de remise en état de la petite crique d’accès à l’eau 
existante qui ne sont actuellement pas chiffrés et du ressort de l’entretien 
courant des rives. 

7.3 Entretien 

L’entretien actuel du site est effectué pas le Service des Parcs et 
promenades qui sera aussi en charge du nouveau parc. La réalisation 
complète du projet, permet de passer de 31’660 m2 de surfaces de vertes à 
un parc de 45’200 m2, soit une augmentation de 30%. La majeure partie de 
l’augmentation des charges d’entretien concerne l’entretien et les 
rénovations saisonnières des aménagements paysagers et des rives du lac, 
à savoir: 

• les différentes surfaces herbeuses 
• les arbres et arbustes, avec des soins particuliers durant les dix 

premières années, pour conduire les nouvelles plantations (formation 
des arbres, arrosage et autres soins). 

• les places de jeux, de loisirs et les équipements sportifs) 
• les gradins et escaliers permettant l’accès au lac 
• les surfaces polyvalentes en matière argilo-calcaire et les 

cheminements 
• la vidange des poubelles 
• le chemin principal au bord du lac, et les surfaces en dur 

Les coûts ont été estimés sur la base des entretiens actuels, sur trois années 
(2016, 2017 et 2018) et extrapolés au regard des aménagements futurs. Les 
coûts annuels du projet global, pour la fournitures sont estimés à 40'000.- 
francs, soit une augmentation de 10'000.- francs, par rapport à aujourd’hui. 
Les véhicules et machines représentent 55'000.- francs, soit une 
augmentation de 15'000.- francs, par rapport à la situation actuelle. 
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L’entretien du workout effectué par le Service des sports est estimé à 2'000.- 
francs par année. 

Concernant la main d’œuvre, elle est estimée de 3.3 à 3.5 équivalent plein 
temps (EPT), durant les 10 premières années (soins particuliers sur les 
nouvelles surfaces herbeuses et surtout nouvelles plantations.), ce qui 
représente une augmentation de 1.3 à 1.5  EPT. Ensuite, 2.8 à 3.0 EPT 
seront nécessaires, soit une augmentation de 0.8 à 1 EPT. 

L’entretien annuel devrait donc représenter une augmentation de 27'000.- 
francs ainsi que 1.3 à 1.5 EPT pour tout le parc, les 10 premières années. 
Ces chiffres devront être adaptés, en fonction des variantes retenues, pour 
les aménagements paysagers et équipements de loisirs. Dans un premier 
temps, pour le secteur 1 avec les aménagements proposés par notre 
Autorité, l’entretien annuel représenterait une augmentation d’environ 
13'750.- francs et 0.8 EPT. 

Pour rappel, l’entretien de éclairage public est de la compétence de Viteos 
SA, qui assure les investissements et reste propriétaire des équipements. 
Selon la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à 
la Ville les charges financières liées à l’investissement net sous forme 
d’annuités. 

7.4 Financement 

7.4.1 Planification des investissements 

7.4.1.1 Préfinancement 

Un préfinancement, dont les règles de création sont prévues dans la LFinEC, 
constitue une réserve affectée à un projet spécifique dans laquelle un 
montant est prélevé au même rythme que les amortissements comptables. 
Dans le cas du projet des Jeunes-Rives, le préfinancement constitué lors 
des comptes 2019 de 11'757'000.- francs permet de prélever 352'700.- 
francs, soit 3% par an et compensera 70% des amortissements annuels. 

7.4.1.2 Patrimoine administratif 

À la planification 2020-2024, 20'590'000.- francs sont inscrits pour la 
réalisation du secteur 1 du parc des Jeunes-Rives et 5’500'000 francs pour 
le secteur 2. Le montant total inscrit à la planification est de 26'090'000 
francs pour la réalisation du parc dans son ensemble. Au vu des coûts 
présentés au chapitre 7.1.1, la dépense pour la réalisation des 
aménagements relevant du patrimoine administratif du secteur 1, entre 2020 
et 2023, sera de 16'620’000 francs et pour le secteur 2, de 9'677'000 francs, 
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pour un total de 26'297'000. francs TTC. Selon le nouveau calendrier des 
travaux, le plan financier pour le secteur 1 est prévu comme suit: 

 

7.4.1.3 Patrimoine financier 

Le restaurant et le café-bain sont des établissements publics qui seront 
loués et exploités par des tiers. Ces constructions entrent dans le patrimoine 
financier de la Ville, de la compétence de notre Conseil. 

7.4.2 Financement du parc et de la plage 

Un certain nombre de recettes sont attendues pour le financement du parc. 
Elles sont dues soit à des partenariats, tel que celui de la Ville avec Viteos, 
soit à des fonds communaux pour des équipements, soit à des 
cofinancements de tiers, comme la Confédération dans le cadre du Projet 
d’agglomération. 

7.4.2.1 Infrastructures et éclairage, le partenariat avec Viteos 

La société Viteos assure le financement de l’éclairage public pour un 
montant de 221'500 francs TTC sur un total de 317’700 francs TTC pour le 
projet global, conformément aux principes définis entre la Ville et Viteos. 
Viteos prend en charge les luminaires et câbles des éclairages sécuritaires 
dans les lieux publics. Le génie civil est à la charge de la Ville. 

Pour le secteur 1, Viteos prévoit un financement de 151’000 francs TTC qui 
comprend l’éclairage public du site le long du chemin principal, autour du 
port de plaisance et sur les espaces principaux tels que la place des 
manifestations et la place de jeux. Ne sont pas compris les «repères 
verticaux» dans le parc et les éclairages des façades des bâtiments, qui sont 
de l’ordre de la mise en valeur paysagère et architecturale. 

Selon la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à 
la Ville les charges financières liées à l’investissement net sous forme 
d’annuités. Pour le présent projet, l’annuité constante sur une durée 

Planification des investissements pour secteur 1 TTC
Propositions d'arrêtés 2020 2021 2022 2023 Total
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation 500'000 2'500'000 6'000'000 5'756'000 14'756'000
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation traitement des sols 1'000'000 618'000 1'618'000
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation équipements port 427'000 427'000
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d’amortissement moyenne de trente ans est estimée à 8’000 francs, sous 
réserve de l'acceptation par le Conseil d’Administration de Viteos SA. 

Viteos est aussi notre partenaire pour l’installation des panneaux 
photovoltaïques en toiture de l’abri à vélos (chapitre 3.1.5), du restaurant 
(chapitre 3.1.3) et du café-bain (chapitre 3.1.4), conformément au concept 
énergétique développé au chapitre 2.7. Viteos dispose encore d’un fonds 
solaire qui est utilisé de préférence pour de grands projets, mais aussi pour 
des réalisations exemplaires dans l’esprit de vitrine solaire. Dans ce cas de 
figure, l’investissement nécessaire pour les panneaux solaires 
photovoltaïques et l’installation devrait être entièrement assuré par Viteos. 
S’agissant d’une surface solaire intégré dans les 600 m2 constituants les 
toitures des deux bâtiments du parc et l’abri à vélos, l’investissement 
estimatif de Viteos serait de 325'000.- francs TTC. 

 

Estimation des recettes pour le secteur 1
TTC

Viteos
Eclairage public 151'000                 
Installations photovoltaïques batellerie 45'000                   

Fonds communaux
Arbres 340'000                 

Confédération
Projet d'agglomération 961'000                 

Sponsors
Loisirs et sports Selon recherches

Total minimum estimé 1'497'000              

Patrimoine financier
Viteos

Installations photovoltaïques restaurant/café-bain 280'000                 
Caritas

Participation équipement au café-bain 500'000                 
Fonds communaux

Energies (pompes à chaleur restaurant/café-bain) à déterminer
Total minimum estimé 780'000                 

Patrimoine administratif
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7.4.2.2 Le fonds pour les arbres 

Concernant le financement des nouveaux arbres, un montant de 
420'000 francs maximum est à disposition dans le Fonds communal pour les 
arbres, géré par le Service des parcs et promenades. Cette somme a été 
versée par Expo.02 à titre de compensation pour les arbres abattus ou 
endommagés et inclut le coût d’entretien des 10 premières années estimé à 
2'400 francs de chaque plantation. 

Au surplus, chaque arbre existant abattu dans le cadre du projet devra faire 
l’objet d’une plantation compensatoire ou d’une compensation financière 
dans ce même fonds communal. Les modalités resteront à définir dans le 
cadre de la réalisation du secteur 2. 

Le secteur 1 prévoit la plantation d’une centaine d’arbres à grand 
développement. 40 arbres compenseront les abattages prévus. 60 arbres 
seront financés par le fonds des arbres avec un total de 340'000 francs 
comprenant la fourniture, plantation et entretien les 10 premières années. 

7.4.2.3 Fonds espaces de jeux 

Les réserves du Fonds étant limitées, ces dernières sont destinées en 
priorité à l’entretien des installations déjà existantes. Le montant des 
recettes dépend du solde et des prévisions de dépense du Service des parcs 
et promenades. 

7.4.2.4 Fonds pour l’énergie 

Ce Fonds sera sollicité pour les installations d’énergie renouvelable du parc 
des Jeunes-Rives. Il permettra de prendre en charge par exemple les 
pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur, le système de stockage de 
chaleur permettant d’accumuler l’énergie thermique ou encore l’optimiseur 
d’autoconsommation permettant de consommer au mieux l’énergie 
électrique fournie par les panneaux solaires. Comme ces investissements 
font partie du patrimoine financier, ils ne devront pas être inclus dans la 
demande de crédit actuelle. 
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7.4.2.5 Le Projet d’agglomération 

 
Figure 45 - Extrait de la fiche de la mesure M10.1 du PA3 (fond de plan caduque) 

Pour rappel, le «Projet d’agglomération» est un important outil de la 
Confédération pour promouvoir des mesures en faveur d’une mobilité 
urbaine durable. Quand une région réussit à convaincre avec son concept 
globale, le co-financement peut se situer entre 30 et 40%. Par rapport aux 
Jeunes-Rives, nous avons inscrit une mesure (10.1) dans le 3e Projet 
d’agglomération (PA-3), validé par la Confédération avec un soutien à 
hauteur de 40%. L’aménagement complet de l’itinéraire piétonnier principal 
au sud du parc (avec bancs-relais, stationnement vélos et éclairage) ainsi 
que l’abri vélos situé au-dessus des cabines de la batellerie représentent un 
coût global de 2.6 mio de francs HT. Ainsi, nous allons solliciter la 
Confédération pour co-financer ces objets pour la somme maximum de 
961'000 francs TTC et sans tenir compte du renchérissement. 

7.4.2.6 Équipements sportifs 

Les cabines de la batellerie ainsi que les WC/douches construits dans le 
bâtiment du restaurant sont des équipements destinés aux locataires des 
places d’amarrage ainsi qu’aux bateaux visiteurs du port de plaisance. À ce 
titre, le coût de construction de ces équipements fera l’objet d’une imputation 
interne sur l’entité de gestion des ports qui prélèvera le montant prévu dans 
le fonds idoine. 
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7.4.2.7 Sponsors pour équipements sportifs 

Le workout, ou fitness urbain, est un équipement qui remporte un grand 
succès. À l’instar de celui qui a été récemment mis en fonction à la Plaine 
du Mail, le Service des sports envisage un appel à sponsors pour 
l’aménagement du secteur 2 ainsi que pour les tables de ping-pong. 

7.5 Charges financières 

Le crédit de 14'756'000 francs dont à déduire 1'301'000 francs de 
subvention fédérale et de prélèvement au fonds des arbres, concernant 
l’aménagement du secteur 1 du parc à la charge de la Section de 
l’Urbanisme, sera amorti au taux de 3%, soit 403’600 francs. Ce chiffre est 
calculé par le Service financier en tenant compte des taux d’amortissement 
différents selon la nature des travaux. Les intérêts passifs (1.41%) 
s’élèveront en moyenne à 95'000 francs. Les frais financiers annuels seront 
donc de 498’600 francs. Comme mentionné au chapitre 7.4.1.1, le 
prélèvement à la réserve de préfinancement de 352’7000 francs compense 
en grande partie les charges d’amortissement. 

Concernant le traitement des terres excavées polluées (envoi dans des 
décharges contrôlées), le crédit de 1’617'000.- francs sera amorti au taux de 
3%, soit 48’500 francs. Les intérêts passifs (1,41%) s’élèveront en moyenne 
à 11’400 francs. Les frais financiers annuels seront donc de 59’900 francs, 
charges imputées à la section de l’Urbanisme. 

Concernant les équipements pour le port, le crédit de 427’000 francs sera 
amorti au taux de 2.5%, soit 10’600 francs. Les intérêts passifs (1,41%) 
s’élèveront en moyenne à 3’000 francs. Les frais financiers annuels seront 
donc de 13’600 francs, charges imputées à la section de la Sécurité. 

Concernant la réalisation du pourcent culturel, le crédit de 152'000 francs 
sera pris en charge par le compte de résultats de la Section de l’Urbanisme, 
conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à la Ville du 28 
octobre 2019. 
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Arrêtés pour secteur 1  TTC TOTAL TTC

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation

14'756'000     

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation traitement des sols

1'617'000       

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation équipements port

427'000          

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation pourcent culturel

152'000          
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8. Calendrier et procédures 
La réalisation d’un projet de cette envergure génère bien sûr des 
conséquences importantes pour la population. Nous avons déjà évoqué la 
volonté de maintenir les principales activités sur le site et de ne pas le 
bloquer totalement pour un chantier d’environ deux ans. Dès lors, il est 
essentiel de planifier les travaux finement de sorte à trouver des compromis 
intelligents qui garantissent l’accès au site durant les beaux jours. Ce faisant, 
les travaux les plus lourds s’organiseront surtout durant les saisons froides 
et l’ensemble des transformations s’étaleront sur plusieurs campagnes 
d’intervention 

8.1 Procédures et appels d’offre 

La phase d’appels d’offres nécessite tout d’abord d’établir les mandats pour 
cette phase, puis de mettre au point les détails techniques et les métrés. 
Puis, selon les règles des marchés publics, il faut lancer des appels d’offres 
internationaux. En parallèle, la procédure de permis de construire et celle de 
la modification du plan d’aménagement suivront leurs propres calendriers. 
Cette phase préparatoire devrait se terminer au printemps de l’année 2021 
pour nous permettre de démarrer le chantier. 

8.2 Calendrier des travaux 

La planification des réalisations doit tenir compte de deux éléments: 
• Les travaux de terrain (parc et rive) et ceux des bâtiments ne peuvent 

pas se faire dans la même temporalité pour des questions d’emprise 
de chantier. 

• Les travaux sur le site doivent se dérouler entre septembre et mai de 
chaque année pour laisser place à la population et aux manifestations 
majeures durant les beaux jours. Les travaux  plus longs sur le 
restaurant peuvent se dérouler sur l’année complète à l’exception des 
quelques interruptions ponctuelles (vacances, Festi’Neuch). 

Le secteur 1 est le plus conséquent tant au niveau du terrain qu’au niveau 
des bâtiments. Le calendrier de réalisation est prévu principalement sur deux 
ans, de juin 2021 pour les travaux préparatoires, à mai 2023. Les travaux du 
secteur 2 pourront se réaliser dans la foulée si les demandes de crédit et les 
procédures d’appels d’offre se font durant les travaux du secteur 1. Les 
travaux respecteront là encore la pause estivale entre mai et septembre pour 
rendre les rives aux vacanciers et aux touristes. 
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Figure 46 - Calendrier de réalisation du secteur 1 
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9. Gouvernance 
L’élaboration du présent projet a été encadrée par une structure de 
gouvernance sur trois niveaux, adéquate à son échelle majeure et 
notamment au mandat de l’Autorité législative donnée en 2017. Dans cet 
esprit, les études lancés concrètement au tout début 2018 se sont basées 
sur une exigence de pilotage politique par notre Conseil dans son ensemble, 
de transparence et de transversalité. Chaque élément a été analysé avec 
les partenaires idoines, des variantes discutées, la mise en contexte intégrée 
et finalement validé par notre Conseil. Cette manière itérative a permis de 
construire un projet cohérent et porté par l’ensemble des acteurs. 

9.1 Comité de pilotage (COPIL) 

Ce groupe a pour fonction de choisir les orientations stratégiques du projet 
et valider les propositions du Groupe de travail et des mandataires. 
Composé des trois conseillers communaux en charge des Directions de 
l’urbanisme, des infrastructures, de la culture et des sports, le Comité de 
pilotage comprend aussi la responsable de la planification et 
d’aménagement du territoire en tant que cheffe de projet, l’architecte-
urbaniste communal, le chef du Service financier et le chef du Service des 
parcs et promenade. 

9.2 Comité consultatif 

Le Comité consultatif accompagne le COPIL dans la définition stratégique et 
économique du projet, plus spécifiquement pour son potentiel touristique ou 
de développement du pôle de recherche et d’innovation avec l’Université. Il 
doit aussi donner les orientations en vue des procédures et conventions 
d’usages à mettre en place avec l’État de Neuchâtel, propriétaire du terrain. 
Il est composé d’un représentant du Réseau urbain neuchâtelois, d’un 
représentant de l’Université de Neuchâtel, de l’aménagiste et de l’architecte 
cantonaux, d’un représentant de Tourisme Neuchâtelois, de la fondatrice de 
Compàz ainsi que du chef du Service de l’économie de la Ville. 

9.3 Groupe technique (GT) 

Les différents services consultés sont garants du respect de la planification 
et de la qualité des espaces publics qui seront créés. Ils veillent à la 
cohérence du projet et à la rationalisation des coûts lors de l’entretien futur 
du site. Cette équipe a pour fonction de contrôler et d’orienter les 
propositions techniques et conceptuelles des mandataires pour validation et 
décision du COPIL. Il est composé des chefs des services de la Ville 
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concernés par le projet: Infrastructures, Parcs et promenades, Sports, 
Développement territorial et le Service communal de la sécurité, ainsi que 
des délégué-es à la Jeunesse, à la Mobilité et à l’Environnement, aux 
Affaires foncières et à l’Énergie. 

9.4 Mandataires 

Comme validé par votre Autorité en 2017, nous avons confié une série de 
mandats pour élaborer le projet du nouveau parc. Le mandataire principal, 
le Bureau FrundGallina, gagnant du concours avec son projet «Ring», a 
coordonné plusieurs mandataires spécifiques et assuré la cohérence de 
l’ensemble. La collaboration très étroite à tous les niveaux a été nécessaire 
pour aboutir à une proposition qui répond tant aux rêves des Neuchâtelois-
es qu’aux exigences de qualité, de cohérence et de viabilité. 

10. Consultation 

Depuis l’obtention du crédit d’étude du projet en juin 2017, jusqu’en mai 
2019, l’élaboration de la réalisation des nouvelles Jeunes-Rives a été 
rythmée par une très large implication de personnes, de commissions, 
d’associations et d’acteurs concernés. Les principaux sont décrits ci-après. 

Le présent rapport fait l’objet d’une consultation auprès des groupes 
politiques, des acteurs de la société civile et d’acteurs concernés par le site 
dans une version présentant les options encore à l’étude. Les réponses au 
questionnaire qui l’accompagne retiendront toute l’attention de notre Conseil 
et fourniront un appui solide aux choix retenus dans la version finale du 
rapport qui sera soumise au vote du Conseil général. 

10.1 Les Commissions du Conseil général 

Votre Autorité a été associée au développement du projet par l’intermédiaire 
des Commissions politiques. Celle des Ports et Rives accompagne le projet 
depuis le lancement du concours Europan en 2008. Elle a suivi son évolution 
à travers plusieurs présentations et débats qui ont permis de stabiliser le 
développement du projet. Les autres Commissions du Conseil général 
impliquées sont: la Commission Mobilité et stationnement; la Commission 
Plan d’aménagement et d’alignement et la Commission Financière. Elles ont 
apporté leur remarques sur la mise en place de la stratégie par secteurs et 
discuté différentes options. Elles se prononceront encore sur la base du 
rapport finalisé. Les Commissions Nature et paysage, Transport et mobilité 
ainsi que la Commission d’Urbanisme ont aussi été entendues sur le projet 
avant l’établissement du présent rapport. 



104 

10.2 Festi’Neuch 

L’importance du lien entre le festival et la ville n’est plus à démontrer. 
L’édition de 2019 a été une année record, avec 50'000 spectateur-trices sur 
les quatre jours. Notre Conseil soutient cette manifestation qui contribue au 
rayonnement de la ville et qui a été intégrée dans la conception du projet 
des Jeunes-Rives dès ses origines. D’autres manifestations importantes se 
déroulent également sur les Jeunes-Rives comme le Festival des sports ou 
le cirque Knie. Cependant, Festi’Neuch est la plus conséquente et sert donc 
de référence pour les aménagements de la place des manifestations 
(réseaux et puissance électrique) et des surfaces renforcées du parc. 

La venue annuelle d’une telle manifestation met à rude épreuve le terrain et 
les arbres existants; les nouvelles Jeunes-Rives doivent rester avant tout un 
parc ouvert à tout un chacun tout au long de l’année. De nombreuses 
rencontres ont été nécessaires pour arriver à une pesée d’intérêts avec les 
responsables techniques de la Ville et du festival afin de préserver l’esprit 
du parc et de limiter l’impact des manifestations à leur départ, tout en 
garantissant des conditions optimales pour leur succès. La prise en compte 
mesurée par la Ville des nécessités d’équipements en infrastructures permet 
de limiter sensiblement les frais d’installation et de remise en état. 

10.3 L’association Caritas 

Le concept de café-bain s’est développé en partenariat avec Caritas et 
L’autre bain public, lors de nombreux échanges tant sur le plan technique et 
architectural que sur le plan de l’économie et de la gestion. Le projet offre 
toutefois la possibilité d’une réaffectation des locaux avec de nouveaux 
partenaires si nécessaire; l’investissement dans l’équipement du café-bain 
est à la charge des associations (cf. chapitre 3.1.4). 

10.4 Les exploitants saisonniers 

Tous les exploitants saisonniers présents sur le site ont été informés de 
l’avancement du projet et ont eu l’occasion de s’exprimer sur le projet. Bien 
qu’ils n’aient pas tous l’opportunité de retrouver un emplacement sur le site, 
ils seront entendus et dans la mesure du possible accompagnés pour une 
relocalisation (cf. chapitre 3.2.3) 

10.5 L’association Kiosk Art 

Installé depuis 2010 sur les Jeunes-Rives, Kiosk Art anime les soirées 
estivales au bord du lac en proposant une programmation diversifiée telle 
que des concerts, des ateliers ou des animations diverses (théâtre, jeux, 
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cirques, etc.). L’association souhaite développer un espace culturel convivial 
et populaire sur le site, privilégiant les échanges, les découvertes, le bien-
être et les rencontres. L'association peut également organiser des 
événements en d'autres lieux ou itinérants. Kiosk Art est apprécié sur le site: 
une certaine population d’usager-ères fréquents semble s’être créée autour 
des activités culturelles proposées par l’association. Aujourd’hui 
l’infrastructure sur le site se compose d’une roulotte/concert qui permet 
d’installer facilement et rapidement une scène ouverte avec quelques 
transats pour le public qui souhaite venir s’y installer. Les propositions de 
Kiosk Art sont intégrées dans le concept de l’espace culturel (cf. chapitre 
3.2.2.2). 

10.6 L’hôtel Beaulac 

L’hôtel Beaulac a été consulté sur toutes les phases du projet et sera intégré 
durant l’affinage des plans d’exécutions pour les parties directement en 
contact avec le bâtiment de l’hôtel afin de préserver son fonctionnement et 
d’améliorer les abords de la façade est du bâtiment. Par ailleurs, la 
réorganisation de certaines installations du port de plaisance crée des 
opportunités pour une valorisation du sous-sol de l’hôtel et pour améliorer la 
liaison entre les Jeunes-Rives et le Vieux port. 

11. Impact de la proposition 

11.1 Impact sur l’environnement 

Un spécialiste en environnement lacustre et terrestre a été mandaté pour 
effectuer une notice d’impact sur l’environnement (ci-après NIE, en annexe) 
concernant l’intégralité du projet. Il s’agit de qualifier la valeur écologique 
actuelle du site et de proposer une optimisation environnementale dans le 
cadre de la réalisation du projet. 

La notice d’impact accompagne la procédure de modification du plan 
d’aménagement communal (MPAL), puis la demande d’autorisation de 
construire de chaque secteur. Elle comprend également le cahier des 
charges du «suivi environnemental en phase de réalisation (selon norme 
VSS 640 610b)» et permettra aux Autorités de vérifier la conformité 
environnementale du projet de réaménagement des Jeunes-Rives. Cette 
notice concerne tous les aspects environnementaux: l’air et le climat, les 
eaux souterraines et superficielles, les milieux terrestres et faunistique ainsi 
que la thématique des remblais. 

Une grande attention est portée à la valorisation de la biodiversité, en 
particulier avec la plantation d’arbres en bosquets et une diversité d’entretien 
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des surfaces végétales. La présence ponctuelle de sols pollués sur le site a 
été évaluée et les mesures adéquates sont prévues en accord avec le 
SENE, comme l’explique le chapitre 2.5. 

Enfin, un concept énergétique pour les bâtiments permet de valoriser les 
ressources les plus proches, l’énergie solaire et la chaleur du lac (cf. chapitre 
2.7). L’eau du lac permettra aussi à terme d’arroser le jardin anglais et le 
jardin de l’hôtel DuPeyrou grâce au nouveau système d’arrosage du parc. 

11.2 Impact sur les finances 

Concernant l’entretien du parc, effectué par le Service des parcs et 
promenades pour la grande majorité, le budget annuel supplémentaire est 
estimé à 27'000 francs pour le matériel et les machines. 

11.3 Impact sur le personnel communal 

Une fois le parc achevé, l’impact du projet sur le personnel communal se 
résume aux charges d’entretien du nouveau site. Comme présenté au 
chapitre 7.3, l’augmentation en équivalent plein temps sera de 1.3 à 1.5 EPT 
pour les 10 premières années puis, entre 0.8 et 1 EPT. 

 
  

Fourniture Véhicules et 
machines Workout Total EPT

Actuel 30'000                    40'000           -             70'000       2.0
Secteur 1 35'500                    48'250           -             83'750       2.8
Augmentation 5'500                      8'250             -             13'750       0.8

Secteurs 1+2 40'000                    55'000           2'000         97'000       3.4
Augmentation 10'000                    15'000           2'000         27'000       1.4         

Impact du projet sur le personnel et les finances communals
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12. Conclusion 
Près de vingt ans après Expo.02, nous allons saisir l’opportunité immense 
et unique de réaliser le rêve de la population neuchâteloise de manière 
durable, pragmatique et avec la dose de flexibilité nécessaire. La vaste 
surface des Jeunes-Rives, à l’heure actuelle très minérale, est destinée à 
devenir un grand parc végétal à l’échelle de la future commune fusionnée 
de Neuchâtel, reliant le lac au cœur de la cité. 

Les futures Jeunes-Rives compensent la nécessité de densifier le tissu 
urbain par une grande respiration, son poumon vert, le parc, et son poumon 
bleu, l’eau. De plus, par leurs qualités végétales préservées et développées, 
elles offrent une réponse emblématique au changement climatique et au 
déclin de la biodiversité. Le projet célèbre le visage humain de la société et 
la valeur des rencontres; il donne de la place à la volonté d’intégration de la 
population neuchâteloise, à travers des espaces invitant au bien-être. 

Ainsi, le nouveau parc des Jeunes-Rives accueille une multitude d’activités 
de loisirs, de contemplation et d’émotions bienvenues: 

• un parc qui de par sa surface perméable de 70'000 m2 
répond à la densité de la zone piétonne; 

• une énorme place de jeu; 
• une vaste plage urbaine équipée et accessible à toutes et 

tous; 
• des ambiances variées répondant à différents besoins 

d’activité ou de délassement; 
• des équipements pour les sports nautiques, les cyclistes, 

les volleyeur-euses et autres joueur-euses de pétanque; 
• des manifestations d’envergure et plus confidentielles; 
• un restaurant ouvert et un café-bain populaire. 

La réalisation proposée relève le défi d’une approche pragmatique, 
soigneuse et responsable, en développant les meilleurs éléments des 
Jeunes-Rives déjà existantes. Bien-être, espaces, nature et rencontres - la 
magie de ce site exceptionnel fera rayonner notre cité: le nouveau parc va 
raviver les rives pour cultiver les rêves. 
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Neuchâtel, le 13 janvier 2020, 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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