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DU PLAN SPECIAL EQUIVALANT A UN PERMIS DE
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Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2016 et la modification du Plan d’aménagement communal, le
quartier des Portes-Rouges est en pleine évolution. Plusieurs projets
immobiliers sont en cours et vont transformer l’ancienne zone d’activités
située au sud de l’avenue en un quartier vivant et diversifié (cf. plan en
page suivante).
En parallèle de ces projets, la COOP a la volonté de restructurer son
bâtiment situé aux Portes-Rouges 55. Elle prévoit notamment de créer un
magasin d’alimentation et des logements, tout en maintenant son
commerce d’ameublement. Le développement de ce projet fait l’objet
d’une procédure de Plan spécial équivalant à un permis de construire, en
sanction préalable, pilotée par la Ville de Neuchâtel. Conformément aux
obligations légales, ce plan doit être adopté par votre Autorité avant
l’enquête publique puis la sanction par le Conseil d’Etat.
Afin d’accompagner la mutation du quartier, le réaménagement de
l’avenue des Portes-Rouges a été inscrit dans le projet d’agglomération
3e génération (PA3), programme de soutien de la Confédération aux
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agglomérations urbaines, qui vise à améliorer simultanément la mobilité
et la qualité des espaces publics. A travers la requalification de l’avenue
des Portes-Rouges, notre Conseil entend améliorer la cohabitation de
toutes les usagères et tous les usagers de la rue, offrir confort et sécurité
aux modes de déplacements doux, et réaliser des espaces publics de
qualité. Les nouveaux aménagements visent également à répondre à
l’adaptation aux changements climatiques avec de la végétation et des
matériaux appropriés. Notre Conseil sollicite de la part de votre Autorité
un crédit permettant de poursuivre les études et de réaliser les travaux
d’aménagement nécessaires.
Le présent rapport traite successivement des deux sujets susmentionnés,
le plan spécial et le réaménagement de l’avenue, situés dans le quartier
des Portes-Rouges, et qui présentent des synergies en matière de projet,
de calendrier et d’investissement.
Figure 1: Un quartier en pleine mutation avec de nombreux projets en cours

Projets du présent rapport :
Projet COOP de restructuration du bâtiment commercial existant et de création de
logements (Plan spécial équivalant à un permis de construire « Portes-Rouges 55 »)
Projet de réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges
Autres projets dans le quartier :
Construction du garage automobile Facchinetti et de 90 logements étudiants (mise en
service en 2021)
Projet Bella Vista – reconversion de la friche de l’ancienne usine Metalor – création de près
de 300 logements (travaux de gros œuvre en cours, mise en service prévue fin 2023)
Projet de Centre d’art (demande de permis de construire en cours)
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1. Adoption du Plan spécial équivalant à un permis de
construire en sanction préalable « Portes-Rouges 55 »
1.1 Projet de la COOP et choix de la procédure
En 2014, la société coopérative COOP, propriétaire de la parcelle
n°14’214 aux Portes-Rouges, a souhaité augmenter les surfaces de vente
du magasin Livique (ex-TopTip) et a initié un Plan spécial, outil de
planification exigé par le Plan d’aménagement communal pour tout
développement sur ce bien-fonds. Le Plan spécial permet d’inscrire le
projet dans un réaménagement global et qualitatif du secteur concerné1.
Figure 2 : Périmètre du Plan spécial équivalant à un permis de construire
« Portes-Rouges 55 » : bien-fonds n°14214 (COOP) 8660 m², domaine public
communal ~ 200 m²

Afin d'optimiser les procédures, le Conseil communal a décidé, avec le
propriétaire, de réaliser un Plan spécial équivalant à un permis de
construire en sanction préalable.

1

Le Plan spécial est un type de plan d’affectation qui réglemente une partie du
territoire communal. Il permet de régler des problèmes particuliers de planification.
Il est obligatoire pour les centres commerciaux de plus de 1000 m2 de surfaces de
vente selon la législation cantonale. Le centre commercial COOP dispose déjà
aujourd’hui de 3'200 m2 de surfaces de vente.
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Cette nouvelle procédure a été introduite par la Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire (LCAT) le 1er mai 2019. Le projet architectural
a donc été développé en parallèle et coordonné avec le Plan spécial.
Le grand intérêt de cette procédure réside dans le gain de temps permis
par la réalisation d’une seule procédure pour la planification urbanistique
(Plan spécial) et la demande de permis de construire (projet architectural),
avec une seule enquête publique.
Le Plan spécial équivalant à un permis de construire suit la même
procédure que le Plan spécial ou le Plan d’aménagement communal. Il
doit être adopté par le Conseil général, mis à l’enquête publique, avant
d’être sanctionné par le Conseil d’Etat. Le projet architectural devra faire
l’objet d’une demande de sanction définitive lorsque la présente procédure
sera achevée.

1.2 Le Plan spécial « Portes-Rouges 55 »
Un programme mixte et ambitieux
En termes d’affectations, le projet prévoit :


l’augmentation de la surface de vente des commerces et la réduction
des dépôts,



la création d’un magasin d’alimentation,



la création d’une cinquantaine de logements, dont 6 appartements
avec encadrement (appartements pour les plus de 65 ans incluant
des prestations et services adaptés à leurs besoins),



la suppression du restaurant,



la réduction de la surface des autres activités,



la réduction des autres surfaces secondaires : parkings, espaces
techniques, etc.

Affectation en zone mixte avec mise en valeur des rez-dechaussée
L’affectation du sol est inchangée et conforme au plan d’aménagement
communal en vigueur : zone mixte avec mise en valeur des rez-dechaussée.
L’instauration d’un minimum de 10% des surfaces des logements dédiées
à des appartements avec encadrement permet de répondre aux objectifs
de mixité intergénérationnelle et de diversité de l’offre de logements.
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Constructions
Le projet prévoit la démolition et la reconstruction du bâtiment situé à l’est,
vétuste, et la rénovation du bâtiment ouest. L’ensemble forme ainsi un
nouveau socle sur lequel six nouvelles constructions dédiées à des
logements sont prévues. La restructuration du bâtiment permettra
d’accueillir environ 81 habitant-e-s et 66 emplois.

Espaces extérieurs
Le projet permet d’améliorer la qualité et l’attractivité des espaces
extérieurs, qu’ils soient en lien avec l’espace public ou au niveau de
l’esplanade supérieure, en lien avec les logements.
La biodiversité végétale en milieu urbain est vulnérable face aux
contraintes anthropiques fortes et au changement climatique. Dans ce
contexte, les objectifs de végétalisation visent à recréer des connectivités
entre les espaces verts, à augmenter le nombre d’habitats (faune, flore)
ainsi que le nombre d’espèces présentes. Bien que situé en milieu
urbanisé, la parcelle COOP se trouve à proximité directe d’une réserve
forestière (Bois de l’Hôpital), dont la fonction de biodiversité est
considérée comme supérieure selon le cadastre forestier, et l’Entre DeuxBois sur la colline du Mail. En amont de la rue de l’Orée en lisière du Bois
de l’Hôpital, plusieurs prairies sèches à haute valeur écologique sont
recensées. Le périmètre de projet jouera donc un rôle significatif dans le
développement de la connectivité biologique, notamment au niveau des
toitures végétalisées, en particulier pour les coléoptères, les lépidoptères,
les hyménoptères ainsi que pour l’avifaune. Les principaux
aménagements paysagers étant situés au second étage, ceux-ci se
révéleront profitables en particulier pour la faune ailée.
Les règles du Plan spécial relatives à l’aménagement des espaces
végétalisés, comprenant des habitats en faveur de la faune, permettent
donc d’augmenter la présence du végétal dans le secteur, propice à
l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier et au développement
d’une biodiversité en milieu urbain (nature en ville). L’exigence d’intégrer
un architecte-paysagiste lors de l’élaboration de la demande de permis de
construire en sanction définitive permettra de proposer un véritable projet
paysager intégrant les contraintes du site et du programme, ainsi que les
objectifs en matière de biodiversité, de nature en ville, et de préciser la
matérialisation des aménagements souhaités.
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Mobilité durable
Le secteur jouit d’une bonne desserte en transports publics grâce à la
proximité de la gare CFF et la présence de l’arrêt de bus transN « PortesRouges » juste devant le bâtiment (bus 107, toutes les 10 minutes en
direction de la Place Pury ou de Marin). Le projet du réaménagement de
l’avenue des Portes-Rouges présenté en seconde partie du rapport va
apporter davantage de confort et de sécurité aux piétons et aux cyclistes,
conformément au Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable
(PDCMC).
En conformité avec le Plan directeur sectoriel des Portes-Rouges et son
rapport d’impact sur l’environnement, des règles visant à un report modal
de la voiture vers les transports publics, la mobilité douce et un système
d’autopartage sont intégrées dans le Plan spécial. Ces mesures visent en
particulier à éviter une utilisation accrue de la voiture dans le secteur et
garantissent un usage optimal du parking prévu à cet effet sans
débordement sur le domaine public.
Figure 3 : Plan spécial – plan et coupe d’implantation
Le dossier complet des documents devant être signés par le Conseil général est
annexé au présent rapport.
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En termes d’affectation, la COOP a fait le choix d’utiliser la possibilité
prévue dans le règlement du Plan spécial de créer davantage de
logements mais sans leur octroyer des places de parc, de manière à ne
pas surcharger le réseau routier et à respecter les normes
environnementales. Ainsi, environ la moitié de la cinquantaine de
logements prévus n’auront pas de places de parc. Les futurs acquéreursesses ou locataires de ces logements s’engageront dans le contrat de
vente ou le bail à loyer à ne pas avoir de voiture ni de macaron de
stationnement. Cette mesure évitera ainsi un éventuel report de
stationnement sur le domaine public.
Une convention établie entre la Ville et le propriétaire au moment de la
sanction définitive du permis de construire définira l’offre de mobilité que
le propriétaire devra réaliser pour compenser l’absence de place de parc
de ces logements.

Carrefour Cibleries / Portes-Rouges
Le projet de la COOP nécessitant de modifier le carrefour Cibleries /
Portes-Rouges, la Ville intégrera le tronçon inférieur du chemin des
Cibleries (domaine public communal) au périmètre du Plan spécial.
Les voies d’accès à la parcelle COOP seront ainsi mutualisées avec celles
du chemin des Cibleries. L’emprise de la chaussée sera donc réduite,
cédant de l’espace pour la mobilité douce.

Stationnement voitures
Le parking actuel contient 251 places, situées en large majorité dans le
bâtiment, dont 111 sont louées à des externes, principalement au garage
Facchinetti. Concernant les 140 places qui ne sont pas louées, 25 sont
réservées aux locataires du bâtiment, dont les employés de Livique, tandis
que le solde est mis à disposition des clients de Livique et du fitness. Le
parking actuel est donc largement surdimensionné.
Le projet prévoit la réduction du nombre des places de stationnement pour
le rendre conforme aux besoins des locataires et utilisateurs-trices.
108 places de stationnement voitures sont prévues : 45 pour les
logements et 63 pour les activités. Le stationnement est prévu dans le
bâtiment (parking existant). Seules 4 places de parc au maximum pourront
être aménagées à l’extérieur. Elle seront réservées aux besoins de
livraison et de chargement des clients des commerces.
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Stationnement vélos
Le bâtiment existant n’offre aujourd’hui aucune place de stationnement
pour les vélos. Dans le cadre du projet, l’offre en matière de mobilité est
totalement revue avec la création de 205 cases pour les vélos, dont 100
cases pour les logements, 15 cases pour les employé-e-s et 90 pour les
client-e-s et visiteurs-euses. Environ 30% de ces places sera dimensionné
plus généreusement pour permettre l’accueil des vélos électriques et des
vélos cargos, plus encombrants que les vélos classiques. Une partie des
places vélos permettra également la recharge des vélos électriques. Ces
mesures concrétisent nos engagements en faveur d’une mobilité urbaine
plus durable, en intégrant également des places pour de l’autopartage.
L’ensemble de ces mesures permet ainsi de répondre aux besoins de
mobilité des habitant-e-s sans voiture.

1.3 Le projet architectural
Présentation du concept architectural
Le projet se décompose en trois parties. Le bâtiment ouest existant est
maintenu. Il contient les grandes surfaces commerciales. Le bâtiment à
l’est, vétuste, est démoli et reconstruit. Il comprend des surfaces
commerciales et administratives sur plusieurs étages. Les deux
constructions forment un socle accueillant six petits bâtiments voués à de
l’habitat collectif (petits logements, logements avec encadrement) et reliés
par des aménagements extérieurs communs. L’espace entre ces
bâtiments favorise le maintien des vues depuis les habitations voisines
situées au nord de la parcelle.
L’intervention architecturale unifiera les bâtiments existants et les
nouvelles constructions, et sera mise en valeur par des aménagements
extérieurs diversifiés et conviviaux. Idéalement situé dans un secteur bien
desservi par les transports publics, ce projet s’inscrit par ailleurs
pleinement dans la politique de domiciliation de la Ville.
La Commission d’urbanisme, qui a accompagné le projet tout au long de
son développement, a rendu un préavis positif.
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Figure 4 : Un projet d’ensemble qui redonne une nouvelle vie au bâtiment
existant

Figure 5 : Une façade sur rue améliorée, avec un socle dédié aux activités
commerciales connecté à l’avenue des Portes-Rouges
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Figure 6 : Sur le toit-terrasse, un petit ensemble d’habitation donnant sur une
esplanade aménagée, lieu de vie à échelle humaine

1.4 Aspects financiers
Coûts
Le Plan spécial induit la participation de la Ville à l’adaptation du tronçon
inférieur du chemin des Cibleries, conformément aux dispositions légales
en matière d’équipement, et à l’aménagement du futur trottoir public au
pied de la façade COOP, sur la partie du domaine privé de la COOP qui
sera cédée au domaine public.
Le coût total de ces travaux s’élève selon le devis estimatif à +/- 15% établi
à l’issue de la phase d’avant-projet à 810'000 francs, dont plus de la moitié
est prévue pour la plantation des arbres, y compris les fosses. Ce montant
est réparti entre la Ville et la COOP, au prorata des surfaces leur
appartenant. La part de la Ville s’élève à 425'000 francs.
Les montants figurant dans les deux tableaux suivants ont été calculés en
juin 2021 et intègrent le renchérissement des matériaux à cette date dû à
la crise sanitaire (Covid-19). Les éventuelles augmentations futures des
prix seront prises en compte par l’ICP (indexation de l’indice des coûts de
production).
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Figure 7 : Tableau récapitulatif des coûts induits par le Plan spécial équivalant à
un permis de construire « Portes-Rouges 55 » - part Ville
Coûts en CHF TTC

Travaux
Aménagements de surface,
y compris démolition des
éléments existants
Plantations
Honoraires
Architecte-paysagiste,
ingénieur mobilité, ingénieur
civil
TOTAL TTC (TVA 7.7%)

Chemin des
Cibleries

Trottoir public
côté nord de
l’avenue des
Portes-Rouges

TOTAL

218'200.-

174'350.-

392'550.-

59'000.-

62'350.-

121'350.-

159'200.-

112'000.-

271'200.-

17'280.-

15'000.-

32'280.-

235'480.-

189'350.-

424'830.-

TOTAL TTC (TVA 7.7%)
arrondi

425’000.-

1'500'000 francs sont inscrits à la planification financière 2021-2024 pour
financer des mesures en lien avec l’application du Plan directeur sectoriel
des Portes-Rouges. Toutefois, les premières dépenses ne sont
annoncées à la planification financière qu’à partir de 2024, avec un budget
de 200'000 francs. Notre Conseil demande à votre Autorité d’anticiper les
premières dépenses liées à la mise en œuvre du plan directeur sectoriel
des Portes-Rouges, avec un montant de 425'000 francs dès 2023, afin de
réaliser les aménagements en lien avec le Plan spécial.
Ces dépenses ne font l’objet d’aucune subvention.

1.5 Frais financiers
Le montant de 425'000 francs détaillé ci-dessus, qui est à la charge du
Dicastère du développement territorial, de l'économie, du tourisme et du
patrimoine bâti sera amorti au taux moyen de 10%, soit 42’500 francs. Ce
chiffre est calculé par le Service financier et prend en compte les taux
d’amortissement différents selon la nature des travaux. Les intérêts
passifs s’élèveront à 1'500 francs (taux 0,7259). Les frais financiers
annuels sont calculés sur le montant net et seront au maximum de 44’000
francs.
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1.6 Calendrier prévisionnel
Adoption par le Conseil général du Plan spécial
équivalant à un permis de construire «Portesrouges 55 »
et de la demande de crédit pour la participation
aux frais d’équipement découlant dudit plan

Automne 2021

Enquête publique

Automne 2021

Traitement des éventuelles oppositions

Hiver 2022

Décision d’approbation, puis sanction du
Conseil d’Etat

Printemps 2022

Demande de permis de construire en sanction
définitive

Eté 2022

Réalisation des travaux

2023-2025

1.7 Impacts du projet
Impacts sur l’environnement
Les impacts du projet sur l’environnement ont été évalués dans la notice
d’impact accompagnant le Plan spécial équivalant à un permis de
construire, en particulier pour le trafic, le bruit et l’air. Cette notice a été
validée par le Service cantonal de l’énergie et de l’environnement.

Trafic
Le trafic journalier moyen du Plan spécial est de 750 véhicules/jour, ce qui
est inférieur à la limite maximale fixée par l’étude d’impact à l’échelle du
quartier réalisée dans le cadre du Plan directeur sectoriel des PortesRouges.

Bruit
Pour limiter le bruit émis par le projet, notamment le parking et sa voie
d’accès, deux mesures sont mises en œuvre :


aucune création d’ouverture sur la façade nord (hormis entrée/sortie
du parking) et isolation du plafond de la dalle du parking avec un
matériau phonoabsorbant,



aménagement d’une plateforme au-dessus de la zone de livraison.
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Le projet respecte ainsi les limites en matière de bruit, sauf pour le futur
bâtiment situé à l’angle nord-est du socle, qui devra faire l’objet de
mesures d’accompagnement au stade de la sanction définitive.

Air
Le projet respecte le quota de trafic autorisé par l’étude d’impact réalisée
à l’échelle du quartier dans le cadre du Plan directeur sectoriel PortesRouges et donc le cadre légal en matière de qualité de l’air.

Energie
Le concept énergétique du projet repose sur le raccordement au
chauffage à distance (CAD) Mail-Maladière, l’exploitation des rejets de
chaleur des installations de froid des commerces et la mise en place de
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Il permet de respecter
le standard Minergie et les exigences légales sur le long terme.
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2. Demande de crédit pour le réaménagement de l’avenue
des Portes-Rouges
2.1 Contexte
En 2018, l’avenue des Portes-Rouges a fait partie des mesures prioritaires
du projet d’agglomération pour lesquelles votre Autorité a accepté un
crédit d’étude2. Aujourd’hui, notre Conseil revient vers vous pour la
finalisation du projet et pour sa réalisation.
Actuellement, l’avenue des Portes-Rouges est en majorité dévolue aux
véhicules motorisés. Les modes doux, piétons et cyclistes, ont peu
d’espace et leurs déplacements ne sont pas attractifs et mal sécurisés tant
le long des rues que pour les traverser. La rue ne constitue pas un espace
agréable par sa configuration, son aménagement et le rapport des
bâtiments à la rue. Le sol y est très largement imperméable et la
végétation peu présente.
L’ensemble des usagères et usagers consulté-e-s lors des deux visites
organisées dans le quartier confirme l’inconfort des espaces piétons de
l’avenue : manque d’espace, discontinuité des itinéraires et faible place
réservée aux vélos.

Projet d’agglomération 3e génération (PA3)
A travers les « projets d’agglomération », la Confédération cofinance des
mesures portant sur les problèmes générés par le développement urbain
des villes suisses. Aujourd’hui, les subventions accordées aux mesures
des projets d’agglomération proviennent du Fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Transversal, le projet
d’agglomération constitue un outil structurant qui accompagne les
communes dans leur projet urbain. Il est composé de plusieurs
générations de projets dans lesquelles les communes inscrivent leurs
mesures prioritaires. Ces mesures participent à favoriser un
développement coordonné de l’urbanisation en traitant les espaces dédiés
à la mobilité et aux espaces publics.
Les projets inscrits dans le PA3 peuvent prétendre à un cofinancement de
la part de la Confédération (cf. chapitre 2.3.3).

2

Rapport 18-008, concernant une demande de crédit d’avant-projets des
mesures prioritaires du projet d’agglomération.
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Le Projet d’agglomération 3e génération (PA3), définit l’avenue des
Portes-Rouges et celle du Vignoble comme faisant partie d'un pôle de
développement d’axe structurant de transport public à requalifier et à
densifier. Le PA3 prévoit la priorisation des transports publics, des bandes
cyclables ou la banalisation de la chaussée centrale. Le projet est en
priorité A, soit un horizon de réalisation à 2019-2022.
L’avenue du Vignoble, dont certains réseaux souterrains devaient être
remplacés, a récemment fait l’objet d’un réaménagement par le Service
des infrastructures et de l’énergie. Dans le prolongement de l’avenue des
Portes-Rouges et de l’avenue du Vignoble se trouve la centralité de La
Coudre, ayant fait l’objet d’un concours de réaménagement d’espaces
publics en 2019-2020 et qui sera réaménagée dès 2024 conformément au
calendrier du programme d’agglomération 4ème génération (qui vient d’être
déposé auprès de la Confédération) en cohérence avec le reste de l’axe.
Une demande de crédit au Conseil général est prévue en 2022.
Le projet présenté répond aux objectifs du PA3.

Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)
En parallèle, le Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC),
adopté par le Grand Conseil en 2018, met en œuvre la loi cantonale sur
la mobilité douce entrée en vigueur en 2017, sur le volet cyclable.
Le PDCMC identifie l’axe Corcelles-Cormondrèche – Peseux – Neuchâtel
– Hauterive – St-Blaise comme un itinéraire utilitaire d’importance
cantonale pour la mobilité cyclable en le qualifiant de projet phare. Les
axes phares concernent les liaisons cyclables de moins de 30 minutes les
plus porteuses notamment en termes de potentiel d’usagers. L’axe
Corcelles-Cormondrèche / St-Blaise est le principal lien entre les
communes fusionnées, avec la plus grande attractivité pour les cyclistes
et le plus grand potentiel de transfert modal.
En application du PDCMC, l’avenue des Portes-Rouges doit être
réaménagée pour intégrer la mobilité cyclable. La fonction d’axe routier
est-ouest pour les véhicules individuels motorisés doit elle aussi être
garantie.

Un quartier en pleine mutation avec de nombreux projets
immobiliers
La modification du Plan d’aménagement communal adoptée par votre
Autorité en 2015 et sanctionnée en 2016, a transformé la zone d’activités
des Portes-Rouges en zone mixte, offrant la possibilité de créer des
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logements au sud de l’avenue des Portes-Rouges. A la suite de cette
modification, de nombreux projets immobiliers se sont développés.
L’ancienne usine Metalor va laisser la place à près de 300 logements, le
bâtiment de la COOP (Livique, ex-Toptip) va être transformé et accueillera
une mixité d’activités et de logements, tel que présenté en première partie
du rapport, tandis que la parcelle située en face vient d’accueillir le garage
automobile Facchinetti et 90 logements étudiants dans les étages
supérieurs, tous déjà loués aujourd’hui.
L’ensemble de ces projets modifient fondamentalement l’organisation et
l’image du quartier. Afin d’accompagner ces derniers, la colonne
vertébrale du quartier que constitue l’avenue des portes-Rouges mérite
d’être réaménagée.
Au niveau de l’énergie, le raccordement de l’avenue des Portes-Rouges
au réseau de chauffage à distance (CAD) du Mail a été effectué. Les
nouvelles constructions, dont celles du projet COOP, seront donc
raccordées au réseau de CAD, permettant ainsi une amélioration
importante du quartier sur le plan énergétique.

2.2 Concept d’aménagement
Régime de vitesse et mobilité cyclable
L’avenue des Portes-Rouges est aujourd’hui sous le régime général de
circulation à 50 km/h.
La dynamique à l’œuvre sur le territoire communal concernant les
zones 30, y compris sur d’autres tronçons du grand axe Peseux /
Hauterive, en lien avec la mise en application du Plan directeur cantonal
de la mobilité cyclable (PDCMC)3, conduit notre Conseil à proposer une
zone 30 sur la totalité de l’avenue des Portes-Rouges.
La zone 30 permet un meilleur partage de l’espace de la rue entre les
différents modes de déplacement, plus de convivialité et de sécurité. Il est
en particulier plus facile pour les piétons et les cyclistes de traverser la
rue. Enfin, dans une zone 30, le trafic est plus fluide et plus homogène et
les nuisances sonores sont réduites.

3

Rapport 20-017 concernant l’application du Plan directeur de la mobilité cyclable
(PDCMC) sur le territoire communal, adopté par le Conseil général le 31 août 2020
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Conformément à la Charte pour la mobilité urbaine durable et la Vision
d’aménagement «Neuchâtel 2050», le Conseil communal a priorisé, dans
le rapport d’information relatif à l’application du PDCMC, adopté par le
Conseil général en 2020, les piétons, la sécurité des cyclistes, le bon
fonctionnement des transports publics, et celui du transport individuel, y
compris la facilité de trouver des places de stationnement, et a proposé la
réalisation des aménagements les plus équilibrés, efficaces et cohérents
possibles.
Dans le rapport susmentionné, le Conseil communal a exprimé sa volonté
de gérer le réseau routier de notre ville selon les règles des zones 30 ou
vitesse 30 km/h ― le 50 km/h devant relever de l’exception. La grande
majorité de la surface de notre territoire se trouve d’ailleurs déjà en zone
30 ou vitesse 30 km/h, à l’exception notable des liaisons dites
«collectrices».
Pour répondre au PDCMC sur l’avenue des Portes-Rouges,
conformément au rapport d’information susmentionné, notre Conseil
propose la création d’une zone 30 sans marquage de bande cyclable.
La zone 30 permet de répondre aux différents objectifs du
réaménagement de l’avenue dans le gabarit actuel de l’espace public
dans une logique d’espace apaisé et convivial. Elle permet aux usagers
(piétons, cyclistes, transports publics et automobilistes) de partager la
chaussée existante avec un niveau de sécurité acceptable en tenant
compte des places de stationnement. Les aménagements sont décrits
plus bas.

Stationnement
L’avenue des Portes-Rouges offre aujourd’hui 43 places en zone blanche,
qui vont passer en zone bleue dans les prochains mois. Ce changement
du plan de stationnement permettra une meilleure utilisation des places,
notamment pour répondre aux besoins du quartier. Une étude de
l’ingénieur mobilité a d’ailleurs montré que 60% de ces places sont
occupées par les mêmes voitures durant toute la journée. Il s’agit soit de
pendulaires qui stationnent sur cette avenue et prennent le bus pour aller
travailler au centre-ville, soit d’habitant-e-s du quartier qui n’ont pas de
stationnement à leur domicile. Fort de ce constat, le maintien de 32 places
voitures est jugé suffisant et en adéquation avec les besoins du quartier.
Par ailleurs, des places pour les deux-roues motorisés et les vélos, ainsi
que des places livraison, seront créées le long de l’avenue pour répondre
aux besoins en stationnement liés aux différents modes de transport.
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Aménagement de l’avenue
Les principaux objectifs du projet de réaménagement de l’avenue des
Portes-Rouges peuvent se résumer ainsi :


Améliorer la cohérence, la convivialité et l’atmosphère générale de la
rue



Développer des espaces publics de qualité en lien avec les bâtiments
existants et en projet



Améliorer la cohabitation des différents modes de transport et
valoriser l’espace réservé à la mobilité douce



Permettre la traversée de la rue de manière conviviale et sûre



Donner plus de place aux arbres, leur permettre de croître dans de
bonnes conditions



Augmenter les surfaces perméables



Offrir des espaces publics adaptés aux changements climatiques, en
capitalisant sur les expériences menées dans le cadre du projet pilote
« Serrières, vers une fraicheur de vivre »



Assurer une lisibilité du grand axe Peseux / Hauterive, avec des
aménagements présentant une cohérence d’ensemble.

Deux secteurs, situés au niveau des arrêts de bus « Portes-Rouges » et
« Ste-Hélène », marquent particulièrement l’identité et l’attractivité de
l’avenue des Portes-Rouges. Le besoin de traverser la chaussée y est
accru et nécessite un aménagement adapté.
Il s’agit d’une part de la centralité générée autour du centre commercial
COOP et des 90 logements pour étudiants qui lui font face, et d’autre part
de la centralité créée au niveau du centre commercial Migros et de son
esplanade. Un 3e pôle émerge à l’interface entre l’avenue des PortesRouges et l’avenue du Vignoble, où s’accroche le quartier Bella Vista, qui
accueillera dès 2024 près de 300 logements.
Ces tronçons de l’avenue présentent un aménagement avec une bande
centrale polyvalente (cf. schéma, coupe et photos de référence en pages
suivantes) facilitant la traversée. Entre ces tronçons, l’avenue est
aménagée avec des bandes latérales colorées, permettant de réduire
visuellement la largeur de la voie et réduire ainsi la vitesse des véhicules.
Comme dans toute zone 30, les traversées de l’avenue sont possibles en
tout point. Toutefois, dans les secteurs avec la bande centrale, des ilots
protégés garantiront une traversée sécurisée pour tous, y compris pour
les personnes les plus vulnérables.
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L’espace public situé au niveau de la COOP et du campus Facchinetti est
le plus large de l’avenue des Portes-Rouges. Il permet un aménagement
allant jusqu’aux façades des bâtiments situés de part et d’autre de
l’avenue, grâce aux cessions au domaine public déjà réalisées (garage
Facchinetti) ou à venir (COOP). Cet espace convivial marquera la nouvelle
identité du quartier, en permettant une traversée facilitée de la rue, la
création de places de stationnement pour vélos ainsi que la plantation de
nombreux arbres et l’augmentation des surfaces perméables.

2.3 Aspects financiers
Coûts
Les coûts du projet de réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges
sont présentés dans le tableau suivant.
Figure 8 : Tableau récapitulatif des coûts induits par le réaménagement de
l’avenue des Portes-Rouges
Coût en CHF TTC
Travaux
Démolition des éléments existants
Aménagements de surface - chaussée, trottoirs et
places de stationnement
Arrêts de bus
Signalisation et marquage, feux de circulation et radars

4'046’500.86'300.2'555’300.138'200.84’800.-

Mobilier urbain, équipements (éclairage non compris)

228'300.-

Plantations

890’300.-

Prestations particulières en lien avec l’existant
Honoraires
Architectes-paysagistes, ingénieurs mobilité, ingénieurs
civils, spécialistes (étude acoustique) et géomètre

63'300.338’000.-

TOTAL TTC (TVA 7.7% incluse)

4'384’500.-

TOTAL TTC (TVA 7.7% incluse) arrondi

4'385’000.-
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Figure 9: Séquençage de la rue

Centre commercial
Migros

Centre commercial
COOP

Garage Facchinetti
Résidence étudiante

Aménagement avec bande centrale
Aménagement avec bandes latérales
Figure 10 : Deux séquences, deux types d’aménagement
Aménagement avec bande centrale

Aménagement avec bandes latérales
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Figure 11 : Exemples des aménagements proposés
Exemple d’une bande centrale polyvalente, Lausanne

Exemple de bandes latérales, Lausanne, avenue Vinet

Exemple d’ilôt sécurisé permettant une aide à la traversée
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Frais d’entretien
Le type d’entretien de la chaussée et des trottoirs par l’office de la voirie
ne sera pas modifié. Les choix finaux des différents matériaux seront pris
en concertation afin de garantir un entretien conventionnel. L’entretien de
la nouvelle végétalisation assuré par le service de l’environnement, des
parcs, forêts et domaines est estimé à 9’200 francs, desquels il convient
de déduire l’entretien actuel d’environ 1’600 francs. La dépense
d’entretien supplémentaire pour l’avenue s’élève donc à 7’600 francs. Ce
montant sera affecté au service de l’environnement, des parcs, forêts et
domaines.

Financement
4'400'000 francs sont inscrits à la planification financière 2021-2024 pour
les études et la réalisation du réaménagement de l’avenue des PortesRouges.
Le devis estimatif à +/- 15% établi à l’issue de la phase d’avant-projet
s’élève à 4'385’000 francs, montant respectant la planification financière.
Le projet de requalification de l’avenue des Portes-Rouges fait partie du
Projet d’agglomération de 3e génération (PA3) et bénéficiera à ce titre d’un
cofinancement de la Confédération. Le montant exact du cofinancement
n’est pas connu à ce jour, mais il devrait aller jusqu’à 1'216'000 francs TTC
(selon les règles de calcul de la Confédération), sous réserve de
l’acceptation du dossier de demande de financement par la Confédération.
Il dépendra du montant total final des travaux4 et de la réalisation des
autres mesures du PA3. Les travaux devront débuter impérativement
avant l’automne 2025 pour que le projet puisse bénéficier du
cofinancement de la Confédération.
Afin d’accélérer la réalisation du PA3, le Canton a décidé de contribuer au
financement des mesures. La subvention cantonale dans le cadre de ce
projet pourrait atteindre 304'000 francs. Cette subvention cantonale
devrait s’ajouter à celle de la Confédération.
Notre Conseil sollicitera par ailleurs également le Canton pour une
demande de subvention au titre de l’application du Plan directeur cantonal
de la mobilité cyclable.

4

Hors coûts non imputables, dont par exemple le déplacement de
canalisations (entretien sans plus-value qualitative).
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L’adaptation obligatoire des arrêts de bus à la Loi fédérale sur l’élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) est aussi
subventionnée par le Canton à hauteur de 20% sur les bordures
surélevées des arrêts de bus, ce qui correspond dans le cadre du présent
projet à un montant d’environ 4'880 francs.
Au total, la Ville peut espérer un cofinancement allant jusqu’à 1'525’000
francs sur le total de 4'385'000 francs, en combinant les différentes
subventions. Selon la règlementation, l’arrêté qui vous est proposé porte
toutefois sur le montant d’investissement brut.
Un prélèvement au fonds de compensation des arbres de 36'000 francs
est prévu pour financer la plantation de 24 nouveaux arbres dans le cadre
du projet de réaménagement proposé. Ces arbres s’ajouteront au
renouvellement des arbres existants ou abattus durant les dernières
années.
L’investissement pour les nouveaux luminaires de route, l’installation et le
raccordement, non compris dans le devis, sera pris en charge par Viteos
dans le cadre du renouvellement des installations.

Frais financiers
Le montant net de 4'349’000 francs, après prélèvement au fonds de
compensation des arbres, concernant le réaménagement de l’avenue des
Portes-Rouges qui est à la charge du Dicastère du développement
territorial, de l'économie, du tourisme et du patrimoine bâti sera amorti au
taux moyen de 4%, soit 173'900 francs. Ce chiffre est calculé par le
Service des finances et prend en compte les taux d’amortissement
différents selon la nature des travaux. Les intérêts passifs moyen
s’élèveront à 15’800 francs (taux 0,7259). Les frais financiers annuels sont
calculés sur le montant net après déduction des éventuelles subventions.
Sachant que la décision concernant la subvention relative au projet
d’agglomération est encore en suspens, les frais financiers seront donc
au maximum de 189’700 francs.
Pour rappel, la partie 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
les charges financières liées à l’investissement net sous forme d’annuités.
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2.4 Calendrier prévisionnel
Demande de crédit auprès du Conseil général
pour le réaménagement de l’avenue des
Portes-Rouges (études et réalisation)

Automne 2021

Étude du projet de réalisation et appel d’offres

Hiver 2021 – printemps
2022

Réalisation

Été 2022 – 2023

2.5 Impacts sur l’environnement
Le renforcement de l’arborisation, très chétive aujourd’hui, l’augmentation
des surfaces perméables au pied des arbres, de même que le choix de
revêtements de sol favorables à l’adaptation aux changements
climatiques vont contribuer à l’amélioration du micro-climat urbain.
La mise en zone 30 va également contribuer à la réduction des nuisances
sonores. En abaissant la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, les émissions
sonores liées à la circulation routière sont réduites jusqu’à 3 décibels, ce
qui correspond à une diminution du trafic de moitié. C’est une mesure
efficace qui permet de diminuer le bruit à la source. L’atténuation du bruit
est due à la réduction de la vitesse mais également au fait que les
automobilistes adoptent, si l’aménagement de la route est adéquat, une
conduite plus régulière comportant des phases de freinage et
d’accélération moins nombreuses et plus courtes. Le trafic est ainsi
fluidifié en zone 30.

3. Consultation et information
3.1 Commissions communales
Le projet de Plan spécial équivalant à un permis de construire « PortesRouges 55 » (voir chapitre 1) a été présenté en pré-consultation aux
commissions du Conseil communal et du Conseil général de la Ville de
Neuchâtel avant la fusion en 2019, mais pas le projet de réaménagement
de l’avenue, plus récent.
Ces anciennes commissions du Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel "Transports et mobilités", ainsi que du Conseil général de la
Ville de Neuchâtel "Politique Immobilière et du logement", "Plan
d’aménagement et d’alignement" et "Mobilité et stationnement" ont été
informées du projet du Plan spécial en 2019.
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La Commission d’urbanisme de la Ville de Neuchâtel a été consultée
quatre fois tout au long du développement du projet du Plan spécial
équivalant à un permis de construire « Portes-Rouges 55». Elle l’a
préavisé favorablement en mars 2020.
Avec la fusion, les autorités communales ont changé, ainsi que le
fonctionnement des commissions.
La commission du dicastère Développement territorial, de l’économie, du
tourisme et du patrimoine bâti (DTETPB) ainsi que la commission
financière seront consultées.

3.2 Instances cantonales
Le Service cantonal de l’aménagement du territoire a préavisé
favorablement le Plan spécial équivalant à un permis de construire
« Portes-Rouges 55 ».
Le Service cantonal des ponts et chaussées a quant à lui préavisé
favorablement le projet de réaménagement de l’avenue des PortesRouges et la création de la zone 30. Un contrôle d’efficacité de la zone 30
devra être réalisé un an après la fin des travaux d’aménagement.

3.3 Associations
L’association Provélo, le TCS et l’ATE, ainsi l’association des
commerçants des Portes-Rouges et l'Association de quartier La Coudre,
Monruz, Portes-Rouges, ont été consultées en août 2021 et ont accueilli
favorablement les deux projets tout en transmettant des suggestions pour
les phases de développement ultérieures.

3.4 Habitant-e-s et usagers-ères
Deux ateliers en amont du projet
Deux ateliers d’échanges entre les usagers-ères du quartier et les
concepteurs mandatés pour le développement du projet de
réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges ont eu lieu en amont du
projet. L’expertise des usagers-ères a contribué à nourrir l’analyse des
qualités et faiblesses de l’aménagement actuel. La plupart des
recommandations à l’attention des concepteurs et de la Ville ont pu être
intégrées dans le projet.
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Séance d’information publique
Une séance d’information à la population a été organisée dans le quartier
des Portes-Rouges le 9 septembre 2021. Une cinquantaine de personnes
y a pris part. Les deux projets présentés dans ce rapport étaient à l’ordre
du jour. Ils ont été bien accueillis par la population.
Les questions/remarques relatives au projet Coop ont porté
principalement sur les thématiques de la mobilité, de l’affectation du
bâtiment et sur les proportions du bâtiment projeté. Celles relatives au
réaménagement de l’avenue ont concernées notamment les thématiques
de la sécurité des traversées piétonnes dans la future zone 30, ainsi que
la sécurité des cyclistes au niveau du carrefour du pont du Mail et sur la
chaussée. Ces points seront repris dans le cadre du développement du
projet définitif.

4. Pourcent culturel
Suite à l’adoption par votre Autorité de l’arrêté relatif au pourcent culturel,
un montant total pour les deux projets de 44'700 francs s’ajoute aux coûts
des projets présentés dans le rapport (1% calculé sur le coût de
construction brut) 5. Ce montant est imputé aux comptes de résultat.
Le type d’œuvre et sa localisation seront définis dans le cadre du
développement du projet.

5

3'945 francs pour les travaux liés au Plan spécial équivalant à un permis de
construire « Portes-Rouges 55 » et 40'710 francs pour le réaménagement de
l’avenue des Portes-Rouges, soit un total de 44'655 francs, arrondi à 44'700
francs.
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5. Impacts du projet
5.1 Impacts sur l’environnement
L’impact sur l’environnement est détaillé pour chacun des deux projets
dans les chapitres ci-dessus.

5.2 Impacts sur les finances
Les aspects financiers sont exposés aux chapitres 1.4 et 2.3.

5.3 Impacts sur le personnel communal
Les travaux d’entretien déjà existants seront légèrement augmentés en
lien avec les 1'000 m2 de surfaces cédées au domaine public (carrefour
Portes-Rouges / Cibleries, élargissement du trottoir devant le bâtiment
COOP). Le suivi de la réalisation du projet n’aura que peu d’impact
spécifique sur le personnel communal.

6. Conclusion
Le Plan spécial équivalant à un permis de construire « Portes-Rouges
55 » vise à permettre la reconversion de l’actuel bâtiment commercial de
la société coopérative COOP en un bâtiment mixte : commerces, activités
de service et logements. Le programme souhaité par COOP répond aux
objectifs de développement du secteur Portes-Rouges, définis dans le
Plan directeur sectoriel (PDS) Portes-Rouges et soutenus par la Ville de
Neuchâtel.
Le projet répond ainsi aux objectifs de densification vers l’intérieur et de
mixité fonctionnelle et sociale. Il donne les conditions cadres permettant
d’améliorer la qualité urbaine par la planification d’un « quartier durable »,
en réinterprétant le patrimoine bâti existant. Par son développement, le
projet renforce la position de centre de gravité mixte des Portes-Rouges
dans l’organisation territoriale de la ville de Neuchâtel.
Le projet d’architecture mené en parallèle au Plan spécial a permis de
tester le projet et de retenir une proposition concrète et réaliste.
Le réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges s’inscrit quant à lui
dans une démarche plus large de requalification de l’axe Peseux /
Hauterive, permettant d’y améliorer les conditions de mobilité pour tous
ses usagers-ères. Le projet offre également une meilleure qualité de vie
au sein du quartier des Portes-Rouges tout en accompagnant sa
densification.
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Au vu de ce qui précède, notre Conseil vous prie, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter
les projets d’arrêtés ci-après.

Neuchâtel, le 30 août 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet I

ARRETE
CONCERNANT LE PLAN SPECIAL EQUIVALANT A UN PERMIS DE
CONSTRUIRE « PORTES-ROUGES 55 » ET SON REGLEMENT

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991;
Vu le préavis du Département du développement territorial et de
l'environnement, du … ;
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier
Le Plan spécial équivalant à un permis de construire « Portes-Rouges
55 » et son règlement, préavisé favorablement par le Chef du
Département du développement territorial et de l'environnement, est
adopté.
Art. 2
1

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

2

Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la date de
publication de sa sanction par le Conseil d'Etat dans la Feuille officielle
cantonale.

Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

ARRETE
CONCERNANT LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE NEUCHATEL AUX
FRAIS D’EQUIPEMENT DECOULANT DE LA REALISATION DU PLAN
SPECIAL EQUIVALANT A UN PERMIS DE CONSTRUIRE « PORTESROUGES 55 »

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier
1

Un crédit de 425'000 francs est accordé au Conseil communal pour la
participation aux études et à la réalisation des travaux d’adaptation de
la partie inférieure du chemin des Cibleries et de l’aménagement du
trottoir public situé du côté nord de l’avenue des Portes-Rouges.

2

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.

Art. 2
Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 10% et sera porté
à la charge du Dicastère du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III

ARRETE
CONCERNANT LE REAMENAGEMENT DE L’AVENUE DES
ROUGES, ETUDE ET REALISATION

PORTES-

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier
1

Un crédit de 4'385'000 francs TTC est accordé au Conseil communal
pour les études et la réalisation du réaménagement de l’avenue des
Portes-Rouges, dont à déduire les subventions.

2

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.

Art. 2
Le Conseil communal est autorisé à prélever un montant de 36'000 francs
dans le Fonds de compensation des arbres.
Art. 3
Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 4% et sera porté à
la charge du Dicastère du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti.
Art. 4
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV

ARRETE
CONCERNANT LE REAMENAGEMENT DE L’AVENUE DES
ROUGES, POURCENT CULTUREL

PORTES-

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier
Un crédit de 44'700 francs TTC est accordé au Conseil communal pour
l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation du réaménagement de
l’avenue des Portes-Rouges.
Art. 2
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, ce montant sera pris en charge par le compte de
résultat du Dicastère du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
> vu la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 et son
ordonnance d’exécution (OAT) du 28 juin 2000,
> vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,
> vu le plan directeur cantonal du 22 juin 2011,
> vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991 et
son règlement d’exécution (RELCAT) du 16 octobre 1996,
> vu la loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 et son
règlement d’exécution (RELConstr) du 16 octobre 1996,
> vu le plan d'aménagement communal sanctionné les 5 juillet 1999 et 13 juin 2001,
> vu le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges adopté le 12 mai 2015,
Sur proposition du Conseil communal, arrête :
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CHAPITRE 1
Dispositions générales
Champ d’application

Art. 1
Le plan spécial équivalant à un permis de construire en sanction préalable « PortesRouges 55 »1 s’applique au bien-fonds n°14’214 d’une surface de 8'660 m2 (dont
environ 965 m2 seront cédés au domaine public communal) et à une partie du
domaine public communal DP 627 du cadastre de Neuchâtel. La surface
déterminante de terrain prise en compte dans le Plan Spécial est d’environ 7'695
m2. Le règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel s’applique aux objets
non réglés par le présent plan spécial.

Contenu

Art. 2
1 Le

plan spécial comprend les documents à valeur prescriptive suivants :

> le plan d’implantation et les coupes à l’échelle 1:500 ;
> le plan des équipements à l’échelle 1:500 ;
> le présent règlement.
plan spécial comprend également le rapport justificatif au sens de l’art. 47 OAT,
intégrant une notice d’impact sur l’environnement.
2 Le

3 Le

dossier est accompagné par les documents relatifs à la demande de permis de
construire en sanction préalable.
Objectifs

Art. 3
Le plan spécial fixe les règles visant à reconvertir le secteur pour l’accueil de
commerces, d’activités et de logements.
1

plan spécial détermine les règles de construction, d’aménagement, d’accès, de
stationnement et d’équipement, ainsi que les dispositions environnementales
relatives au périmètre concerné.
2 Le

1

Pour faciliter la lecture, la suite du règlement utilise uniquement la mention de « Plan spécial »
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CHAPITRE 2
Constructions
Affectation

Art. 4
1

Le secteur est affecté en zone mixte avec mise en valeur des rez-de-chaussée.
Les dispositions du règlement du plan d’aménagement local sont applicables.
2

Le secteur est destiné à la réalisation de commerces, logements, bureaux,
activités et services compatibles avec l’habitation.
3

Au minimum, six appartements avec encadrement au sens de la législation
cantonale doivent être réalisés sur site et seront labellisés par le service de la santé
publique dans le mois qui suit l’entrée des premiers locataires.
Obligation de
construire

Art. 5
Situé dans un secteur stratégique au sens du Plan directeur cantonal (pôle mixte),
le plan spécial fera l’objet d’une stratégie de mobilisation foncière au sens des
articles 47a et suivants LCAT.

Droits à bâtir

Art. 6
1 Les

droits à bâtir sont fixés par l’indice brut d’utilisation du sol maximal de 2.4. La
surface de plancher2 maximale est de 18’400 m2.
2 Les

droits à bâtir sont répartis selon les affectations suivantes :

Affectation
Surfaces de plancher principales :
Commerces
Logements
Bureaux
Surfaces de plancher secondaires
(parking, dépôt, etc.)
Total des Surfaces de plancher

Distances

Droits à bâtir
10'500 m2
5'000 m2
4'300 m2
1'200 m2
7'900 m2
18’400 m2

Art. 7
Les distances sont définies par le périmètre d’évolution des constructions.

Ordre des
constructions

Art. 8
L’ordre non contigu est applicable.

Terrain de référence

Art. 9
Le terrain de référence est déterminé sur le plan d’implantation et les coupes.

Périmètre d’évolution
des constructions

Art. 10
1 Les

socles, parties de bâtiments sur socles et attiques doivent être implantés dans
le périmètre d’évolution des constructions.

2

Selon la norme SIA 416.

7

Les surfaces sises au sein du périmètre d’évolution des constructions qui ne
seront pas construites devront être aménagées selon les dispositions relatives au
trottoir public si elles y sont attenantes, ou en espaces végétalisées en pleine terre
dans les autres cas.
2

Définition/Destination
a) Socle

Art. 11
Le socle est la partie du bâtiment allant du rez-de-chaussée jusqu’au deuxième
niveau.
2 Sont autorisés :
> les activités économiques telles que les commerces, les services, l’artisanat, ou
les autres activités compatibles avec le caractère du quartier
> le stationnement automobile sous réserve de l’art. 4
1

b)

c)

Corps de
bâtiments
sur socle

Art. 12

Attiques

Art. 13

1

Les corps de bâtiments sur socle font référence à la partie du bâtiment à partir du
troisième niveau jusqu’au quatrième niveau.
2 Sont autorisées :
> les logements
> les bureaux
> les locaux à destination du quartier (crèche, local pour les associations et sociétés
locales, cabinet médical, paramédical, etc.).

Sont autorisées :
> les logements
> les bureaux
> les locaux à destination des habitants du quartier (crèche, local pour les
associations et sociétés locales, centre de soin et santé, etc.).
Règles de
construction

Art. 14
Longueur
maximale
Socle et
couvert
accessible
Corps de
bâtiments
sur socle
Attiques

Définie par les
périmètres
d’évolution
40 m

28 m

Cote
d’altitude
maximale
+500 m.s.m

Autres règles

-

+506 m.s.m.

Distance entre corps de
bâtiments sur socle : min. 8 m

+509 m.s.m y
compris
les
panneaux
solaires

Retrait minimal de 2.50 m sur
au moins l’une des façades
des corps de bâtiments sur
socle
Les attiques seront localisés
sur les corps de bâtiments sur
socle situés dans la moitié
nord du périmètre d’évolution
des constructions.
Les
attiques
seront
positionnés de manière à
préserver les vues en
direction du sud depuis les
biens-fonds situés au nord du
bf n°14214 (bien-fonds n°
14215 et 14216).
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Périmètre d’évolution
d’un couvert
accessible

Art. 15
Le périmètre d’évolution d’un couvert accessible relie la partie supérieure des
socles au bien-fonds n°14216.
1

2 Le

périmètre sera utilisé pour l’aménagement d’espaces extérieurs.

3

Seules les petites constructions et annexes dédiées au stationnement des vélos
d’une surface déterminante maximale de 10 m2 et d’une hauteur de 2.50 m sont
autorisées.
Esplanade supérieure
traversante

Art. 16
L’esplanade supérieure traversante est destinée à l’aménagement d’espaces
extérieurs, cheminements, places et espaces végétalisés. La partie « plein air » de
l’esplanade supérieure traversante (y compris ses accès et le couvert Nord) doit
avoir une surface équivalant au moins 30% de la surface du bien-fonds.
1

2 Elle
3 La

sera obligatoirement d’un seul tenant d’est en ouest.

cote d’altitude maximale est fixée à +500 m.s.m.

Seules des petites constructions ou annexes d’une surface déterminante
maximale de 20 m2 et d’une hauteur de 3.50 m par rapport à la cote d’altitude
maximale fixée à l’alinéa 3 sont autorisées.
4

Permis de construire

5 La

distance entre corps de bâtiments sur socle est définie à l’art.13a.

6 La

localisation sur le plan est indicative.

Art. 17
1

La demande de permis de construire valant sanction définitive traitera de
l’ensemble du bien-fonds n°14’214.
2 Le

dossier de demande de permis de construire doit comprendre, en complément
des éléments de base déjà exigés :
> un projet de signalétique ainsi qu’un photomontage ou une maquette ;
> les plans et coupes sur lesquels figurent explicitement l’intégration des éléments
techniques dans l’architecture (ventilation, refroidissement, énergie solaire, etc.) ;
> un plan des toitures figurant les installations techniques (cf. art.18, al.2) ;
> une note expliquant les mesures mises en œuvre dans le projet pour
accompagner l’absence de places de parc liées aux surfaces de plancher
supplémentaires dédiées au logement, qui pourraient être créées au-delà de 2'000
m2 (cf. art. 32, al.5) ;
> une note expliquant les mesures mises en œuvre pour répondre à l’adaptation
aux changements climatiques (cf. art. 38).
> les concepts de protection incendie et d’intervention des services de secours.
Retrait ou
décrochement de la
façade

Art. 18
1 La

façade du socle donnant sur l’Avenue des Portes-Rouges est marquée de :

> décrochements d’une profondeur minimale de 1.50 m
> ou de retraits d’une profondeur minimale de 1.50 m et d’une largeur minimale de
7 m.

9

2 Le

Superstructures
techniques

principe est contraignant, la localisation est indicative.

Art. 19
Les superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d’aération ainsi
que les armoires techniques d’ascenseurs, doivent être réduites au minimum
nécessaire et peuvent, ponctuellement et au besoin, dépasser d’au maximum 2.50
m les cotes d’altitudes maximales fixées.
1

La demande de permis de construire sera accompagnée d’un plan des toitures
figurant les installations techniques.
2

Toiture

Art. 20
1 Seuls

les toits plats sont autorisés.

2

Les toits sont végétalisés et peuvent accueillir des terrasses accessibles en
compensation de l’emprise au sol importante du bâtiment. L’emprise ne doit pas
excéder 50% de la toiture pour en garantir une végétalisation suffisante.
3

Une végétalisation extensive des toitures, avec des espèces indigènes (norme
SIA 312 : 2013) est à minima exigée pour favoriser la biodiversité.
4

En cas de pose de panneaux solaires, ceux-ci devront être combinés avec la
végétalisation de la toiture (norme SIA 312 : 2013).
Les terrasses accessibles seront constituées d’un revêtement perméable
permettant l’écoulement des eaux pluviales vers les surfaces végétalisées.
5

Abribus

Art. 21
La planification de l’arrêt de bus (emplacement, dimensions, conformité à la LHand,
type, etc.) doit être coordonnée avec la Ville avant le dépôt de la demande de
permis de construire.
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CHAPITRE 3
Espaces extérieurs
Trottoir public

Art. 22
1 Le trottoir

public doit être conçu comme un espace généreux réservé aux piétons,
offrant un lien visuel et physique direct entre la rue et le rez-de-chaussée des
constructions ainsi qu’une végétation favorable à la biodiversité.
2 Les

aménagements urbains, la végétation ainsi que le mobilier urbain doivent faire
l’objet d’un projet de qualité mettant en valeur le bâti et l’espace public dans le cadre
de la demande de permis de construire valant sanction définitive.
Espaces végétalisés

Art. 23
1

Des espaces végétalisés en pleine terre doivent être aménagés autour du
périmètre d’évolution des constructions.
Les surfaces extérieures situées sur l’esplanade supérieure traversante
présentent au minimum 50% d’espaces végétalisés conformes aux dispositions de
l’alinéa 3. Le projet de construction, s’il utilise la marge de manœuvre pour agrandir
l’emprise au sol des constructions projetées par rapport aux bâtiments existants,
doit compenser l’emprise supplémentaire par une végétalisation des dalles /
toitures accessibles du même nombre de m2 au moins, sur une couche de substrat
de 60cm ou plus.
2

espaces végétalisés sur dalle, situées sur l’esplanade supérieure traversante,
doivent présenter une épaisseur de substrat :
3 Les

> d’au moins 30 cm pour garantir la qualité de la surface ;
> d’au-moins 60 cm pour toute plantation d’arbustes ou d’arbres d’une couronne de
moins de 5 m de diamètre ;
> d’au-moins 1.50 m pour la plantation d’un arbre d’une couronne de plus de 5 m
de diamètre.
Espace de jeux et de
détente

Art. 24
dispositions du règlement du plan d’aménagement local relatives aux espaces
de jeux et de détente sont applicables, en particulier les articles 177 à 178.
1 Les

2

Au surplus, les espaces de jeux et de détente doivent être traités comme des
espaces de vie appropriables par les habitants des constructions les bordant et leur
permettant un contact avec la nature à proximité de leur lieu d’habitation.
3

Les espaces de jeux répondent à des critères de qualité ludique, éducative et
sociale.
Les accès depuis l’immeuble doivent être faciles et sans danger pour les jeunes
enfants et se situer hors de la circulation de tout véhicule.
4

Les espaces de jeux et de détente se situent sur l’esplanade supérieure
traversante. Leur surface est reportée sur le plan du permis de construire valant
sanction définitive.
5
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Arborisation et
plantations

Art. 25
dispositions du règlement du plan d’aménagement local relatif à la plantation
des arbres sont applicables. Conformément à l’article 174, 1 arbre à moyen ou
grand développement doit être planté par tranche de 500 m2 de surface cadastrale,
au plus tard dans l’année qui suit la fin des travaux. Leur localisation sur le plan est
indicative.
1 Les

Les fosses d’arbres et les bacs doivent présenter un volume minimal de 9 m³ et
une hauteur minimale de 1.50 m pour assurer la viabilité des arbres à moyen-grand
développement.
2

Les arbres et plantations sont des espèces adaptées à la station et à l’évolution
climatique.
3

4

Le choix des essences et les dimensions minimales à la plantation doivent être
validées par le service de l’environnement, des parcs, forêts et domaines dans le
cadre de la demande de permis de construire en sanction définitive.
A moins d’un accord signé avec un ou plusieurs voisins, les distances des
nouvelles plantations par rapport aux fonds voisins privés devront respecter la Loi
cantonale d’introduction au Code civil suisse, art. 67 et par rapport aux fonds
publics, la Loi cantonale sur les routes et les voies publiques, art. 68.
5

arbres existants, à la date de l’approbation du présent règlement, peuvent être
considérés comme faisant partie du projet si les conditions des alinéas 1 à 5 du
présent article sont respectés.
6 Les

Architecte-paysagiste

Art. 26
Un architecte-paysagiste doit faire partie de l’équipe élaborant le dossier de
demande de permis de construire en sanction définitive.
1

L’architecte paysagiste doit établir un projet des aménagements extérieurs et
paysagers visant à :
2

> offrir des espaces agréables et appropriables par les habitants et usagers du site ;
> lutter contre les ilots de chaleur urbains ;
> renforcer la biodiversité ;
> assurer la mise en réseaux des milieux naturels existants.
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CHAPITRE 4
Accès et stationnement
Voie de desserte du
quartier

Art. 27
La voie de desserte garantit l’accessibilité des véhicules motorisés au secteur
(voitures de tourisme et véhicules de livraison). Afin de garantir les conditions de
visibilité, la voie de desserte sera dimensionnée et aménagée en tenant compte de
la norme VSS 640 273a.
1

Un projet d’aménagement commun entre le Chemin des Cibleries et la voie de
desserte doit être établi en coordination avec le Service communal du
développement territorial et en cohérence avec les études relatives au
réaménagement de l’Avenue des Portes-Rouges (mesure du projet
d’agglomération 3). La réalisation des travaux desdits aménagements routiers
devra être achevée pour la mise en service des nouveaux locaux commerciaux.
2

3 Les

surfaces dédiées à la circulation des véhicules motorisés doivent être réduite
autant que possible au profit d’espaces végétalisés.
Accès piétons au
bâtiment

Art. 28
Les principaux accès piétons au bâtiment se font depuis l’Avenue des PortesRouges.
1

2

Un escalier clairement lisible depuis la rue et faisant la liaison entre la rue et les
constructions sur dalle doit renforcer le lien entre ces deux niveaux.
Trafic lié au
stationnement
automobile

Art. 29

Trafic lié au
stationnement
automobile sur des
parcelles voisines

Art. 30

Trafic lié aux
livraisons

Art. 31

L’accès des véhicules individuels motorisés s’effectuera par le Sud-Ouest du bienfonds via le Chemin des Cibleries, la sortie sera réalisée par le Sud-Ouest.

Des accès privés peuvent être aménagés dans le périmètre du plan spécial pour
desservir des places de stationnement de véhicules individuels motorisés sur des
biens-fonds voisins, selon les conditions décrites à l’article précédent, sous réserve
des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes telles que prescrites par la
norme VSS 640 273a.

L’accès pour les livraisons (camions) et chargement (clientèle) s’effectue par
l’Ouest du bien-fonds via le Chemin des Cibleries.
1

2 Les
3 La

Stationnement
automobile

livraisons sont admises le long des façades ouest, nord et est.

sortie des véhicules de livraison est effectuée par l’est.

Art. 32
1

Le stationnement automobile est réalisé exclusivement en ouvrage et en suivant
les prescriptions de la norme VSS 640 291a. Au maximum 4 places de parc de
courte durée pour les livraisons, les chargements clientèles et voitures en
autopartage pourront être réalisées à l’extérieur.
2 Le

stationnement automobile est dimensionné de la manière suivante :
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>Logements : 14 places pour les habitants et 2 places visiteurs.
>Commerces : 20 places pour les employés et 57 places pour les clients.
>Bureaux : 10 places pour les employés et 3 places visiteurs.
>Dépôts : 1 place pour les employés et 1 place pour les visiteurs.
Ces exigences peuvent être adaptées dans le cadre de la sanction définitive sous
réserve de l’article 35, alinéa 1.
3

Le stationnement pour les véhicules deux-roues motorisés correspond à 10% du
stationnement automobile.
4

Il ne sera accordé aucune vignette de stationnement sur le domaine public pour
les occupants du ou des immeubles sis sur le bien-fonds n°14’214.
5 La

demande de permis de construire en sanction définitive devra comprendre une
note expliquant les mesures mises en œuvre dans le projet (affectations,
autopartage, nombre et localisation du stationnement vélos, etc.) pour
accompagner l’absence de places de parc liées aux surfaces de plancher
supplémentaires dédiées au logement, qui pourraient être créées au-delà de 2'000
m2. En cas de mesures inadaptées ou insuffisantes, le Conseil communal se
réserve le droit de refuser la création de surfaces supplémentaires dédiées au
logement (au-delà de 2000 m2).
6 Le

propriétaire sera exonéré du paiement de la contribution compensatoire prévue
par le Règlement d’aménagement communal pour absence de place de
stationnement. Cet élément sera mentionné dans la décision d’octroi du permis du
construire en sanction définitive.
Stationnement vélos

Art. 33
1 Le

dimensionnement et la conception du stationnement pour les deux-roues légers
sont définis selon les normes VSS SN 640 065 et SN 640 066.
2

Le stationnement vélo est dimensionné de la manière suivante (ces exigences
peuvent être adaptés dans le cadre de la sanction définitive) :
> Logements : 100 places, dont 1 place par appartement protégé.
> Commerces et bureaux : 15 places pour les employés et 90 places pour les clients
et les visiteurs.
3

Des places sécurisées et abritées dédiées aux habitants du secteur seront
aménagées au rez-de-chaussée et à proximité des liaisons verticales (ascenseurs
et escaliers) qui mènent aux logements.
4

Les ascenseurs doivent être dimensionnés pour permettre le transport de vélos
cargos.
5

Le projet en sanction définitive devra comprendre 30 % de places de parc
dimensionnées pour permettre le stationnement de vélos électriques et de vélos
cargos. La totalité de ces places devra être équipées pour permettre la recharge
électrique.
6

La totalité des places de parc devra être réalisée en une étape dès la mise en
service des logements et du centre commercial rénové.
Mobilité durable

Art. 34
1

Un abonnement de transports publics par logement est intégré dans les charges
des loyers des appartements à la location.
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2

Des voitures en autopartage seront mises à disposition des employés et des
habitants du secteur.
3

Un plan de mobilité est exigé pour toute nouvelle entreprise de plus de 30
employés avant la demande de sanction définitive.
4

Les mesures de gestion de la mobilité, prévues en accompagnement des
logements sans place de parc, devront faire l’objet d’une convention entre la Ville
et le propriétaire avant la sanction définitive du permis de construire.
Trafic

Art. 35
Le projet générera au maximum un trafic journalier moyen de 750 véhicules/jour.
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CHAPITRE 5
Equipement
Réseaux techniques

Art. 36
1 Le

secteur est équipé, les raccordements et le dimensionnement des équipements
est à vérifier avant la procédure de demande de permis de construire en sanction
définitive.
2 Les

Desserte du quartier

réseaux techniques sont de l’ordre de l’équipement privé.

Art. 37
Le projet d’accès commun avec le Chemin des Cibleries (cf. art. 26) est de
l’équipement de base.
1

solde de la desserte du quartier sur le bien-fonds n°14’214 est de l’équipement
privé.
2 Le

Réalisation des
équipements

Art. 38
1 Les

équipements sont à réaliser conformément au plan des équipements.

Conformément à l’article 111 LCAT, les équipements privés sont construits et
entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.
2

3

La mise en service des logements et du centre commercial rénové est
subordonnée au réaménagement du carrefour situé à l’intersection de l’Avenue des
Portes-Rouges et du Chemin des Cibleries.
Convention
d’équipement

Art. 39
Une convention d’équipement doit être établie entre la Ville, le Canton et le
propriétaire foncier notamment pour les objets suivants :
1

> mise en place d’un arrêt de bus avec abri conforme à la LHand
> aménagements routiers : réaménagement du carrefour Portes-Rouges / Cibleries
et cession au domaine public communal ;
> aménagement du trottoir le long de l’avenue des Portes-Rouges et cession au
domaine public communal ;
> évacuation des eaux usées et des eaux claires, approvisionnement en eau
potable.
2

Cette convention est une condition sine qua non à la sanction du présent plan
spécial.
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CHAPITRE 6
Environnement
Radioprotection

Art. 40
La radioprotection est régie par l’ORaP.

Adaptation aux
changements
climatiques

Art. 41

Bruit

Art. 42

La demande de permis de construire en sanction définitive devra comprendre une
note expliquant les mesures mises en œuvre pour répondre à l’adaptation aux
changements climatiques : limitation du stockage de chaleur (revêtements,
matériaux), climatisation passive (végétalisation, ombrage, eaux de surfaces), etc.

1 Conformément

à l’OPB, le DS III est attribué au plan spécial.

2

La demande de permis de construire en sanction définitive doit proposer des
mesures constructives afin de garantir le respect de l’OPB envers les locaux à
usage sensible.
Energie

Art. 43
1

La demande de permis de construire en sanction définitive sera accompagnée
d’un concept énergétique répondant au minimum au standard Minergie.
2 L’indice

Evacuation des eaux

brut d’utilisation du sol comprend le bonus énergétique prévu par la LCEn.

Art. 44
1 L'évacuation

des eaux usées et des eaux claires doit être conforme au PGEE.

2

Les toitures et les surfaces extérieures sur les socles sont utilisées pour la
rétention des eaux pluviales.
Un concept d’évacuation des eaux sera établi lors de la demande de permis de
construire en sanction définitive.
3

Déchets

Art. 45
Les conteneurs enterrés existants à la date de l’approbation du présent règlement
sont maintenus.
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CHAPITRE 7
Dispositions finales
Entrée en vigueur

Art. 46
1

Le plan spécial « Portes-Rouges 55 » entre en vigueur dès la publication de sa
sanction dans la feuille officielle.
2 L’entrée

en vigueur du plan spécial « Portes-Rouges 55 » est effective à condition
que la convention d’équipement décrite à l’art. 43 ait été signée par les parties
concernées.
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ANNEXE 4 - PLANS ARCHITECTURAUX

Propriété de COOP GENOSSENSCHAFT
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