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Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le plan spécial
"Portes-Rouges est", la modification des
plans d'alignement n° 74 "Quartier de
Ste-Hélène" et n° 96 "Quartier du Mail",
ainsi qu'une demande de crédit relative à
l'aménagement du secteur
"Portes-Rouges est"
(Du 13 mars 2008)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
La Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (ci-après : la Migros)
est propriétaire de terrains à l'avenue des Portes-Rouges 46, sur
lesquels est construit un magasin exploité par elle-même et par des tiers.
La Migros a l'intention de construire un nouveau centre d'achat de
proximité sur ce site, de sorte à améliorer son offre de quartier et à
corriger l'exploitation non optimale et le déficit d'image évident de la
situation actuelle, dus à la structure initiale et au mauvais état des
bâtiments.
Le secteur concerné est soumis par le plan d'aménagement communal à
l'élaboration d'un plan de quartier. En raison de la dimension du centre
d'achat, et conformément à l'article 69 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), le projet est cependant soumis à
l'élaboration d'un plan spécial. Ce dernier remplace le plan de quartier, la
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différence entre les deux instruments de planification relevant
essentiellement de la portée (affectation) et de la procédure d'adoption
(Conseil général).
L'aménagement rationnel des constructions et des espaces extérieurs
nécessite une modification des plans d'alignement concernés, soit les
plans d'alignement n° 74 "Quartier de Ste-Hélène" et n° 96 "Quartier du
Mail", sanctionnés respectivement les 17 mars et 11 août 1970.
Les deux procédures du plan spécial et de la modification des plans
d'alignement se déroulent de manière coordonnée et conformément aux
articles 25 à 28 et 89 à 96 LCAT. L'adoption des plans est de la
compétence de votre Autorité.
Le projet du nouveau centre d'achat Migros implique une adaptation de
l'aménagement des accès et des espaces publics ou à vocation publique
du secteur. Ces interventions sont à considérer dans le cadre du projet
d'aménagement de l'ensemble de l'axe Portes-Rouges / Vignoble mené
par la Ville. Les coûts relatifs à ces travaux sont partagés entre la Migros
et la Ville. La part à la charge de cette dernière fait l'objet d'une demande
de crédit de la compétence de votre Autorité.
Le plan spécial (PS) "Portes-Rouges est", la modification des plans
d'alignement n° 74 et 96, ainsi que le projet d'aménagement du secteur
"Portes-Rouges est", ont été élaborés de manière coordonnée, sur la
base de l'étude préliminaire du plan directeur sectoriel (PDS) "PortesRouges", et en collaboration entre les services communaux concernés,
la Migros et ses mandataires.
L'ensemble de la problématique et des décisions y relatives est regroupé
dans le présent rapport. Celui-ci est structuré selon les chapitres
suivants :
Le contexte ;
La planification communale ;
Le projet de centre d'achat Migros Portes-Rouges ;
Le plan spécial "Portes-Rouges est" ;
La modification des plans d'alignement n° 74 et 96 ;
L'aménagement du secteur "Portes-Rouges est" ;
Le déroulement et la procédure ;
La conclusion.
Le rapport est suivi par trois arrêtés concernant :
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Le plan spécial "Portes-Rouges est" ;
La modification des plans d'alignement n° 74 et 96 ;
La demande de crédit relative à l'aménagement du secteur "PortesRouges est".

1.

Contexte

1.1.

Quartier des Portes-Rouges

1.1.1.

Situation générale

Le quartier des Portes-Rouges s'étend longitudinalement le long de l'axe
constitué de l'avenue des Portes-Rouges et de la rue du Vignoble, entre
le pont du Mail et La Coudre.
La topographie générale du site est définie par la pente principale entre
la forêt et le lac, la présence de la colline du Mail et les transformations
du terrain liées à l'implantation du chemin de fer.
Le quartier présente une mixité fonctionnelle composée d'habitat sur le
coteau au nord, d'activités commerciales et artisanales de part et d'autre
de l'avenue des Portes-Rouges, et d'équipements publics destinés à la
formation à proximité immédiate sur la colline du Mail.
L'axe Portes-Rouges / Vignoble est une partie du couloir Les Parcs / La
Coudre, route cantonale et traversée principale desservant la partie
supérieure de la ville.
Le quartier est situé à proximité immédiate de la Gare CFF. La halle pour
locomotives (Portes-Rouges 2) en est un témoin intégré au tissu urbain.
Les voies ferroviaires ont ici un rôle structurant sur le site (séparation et
orientation).
1.1.2.

Circulations

Le trafic journalier moyen (TJM) sur l'axe Portes-Rouges / Vignoble
s'élève à 7'100 véhicules / jour, selon les données de charge du trafic
établies en 2005.
Le quartier est bien desservi par la ligne de bus n° 7 qui relie la place
Pury à Hauterive et Marin. Le trajet entre la Gare CFF et les PortesRouges est d'environ 5 minutes. La fréquence habituelle est de 10
minutes, réduite à 7-8 minutes les après-midi en semaine. Trois arrêts
de bus existent dans le secteur concerné : Portes-Rouges, Ste-Hélène et
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Favarge.
Un itinéraire utilitaire pour les cyclistes se situe sur l'axe Portes-Rouges /
Vignoble. La circulation des cycles est mélangée au trafic motorisé dans
la configuration actuelle.
Plusieurs liaisons pour les piétons existent, notamment les traversées
des voies ferroviaires : pont du Mail, passage sous-voies de Ste-Hélène
et chemin de la Favarge, et les chemins en direction de la forêt : chemin
des Cibleries, rue Louis-Bourguet, rue de Ste-Hélène et chemin du
Sordet.
1.1.3.

Zone d'activités

La bande de terrain située entre l'axe Portes-Rouges / Vignoble et les
voies CFF représente un important potentiel de développement et de
valorisation du quartier.
Le site est actuellement occupé par diverses activités: une halle pour
locomotives (CFF), une station essence (Tamoil SA), une entreprise
artisanale (Neotec SA), un magasin d'équipements de bureau (Orma
SA), un centre d'achat (Migros), une entreprise de traitement de métaux
(Metalor Technologies SA), ainsi que par des surfaces de stationnement
(Garage Facchinetti et Metalor SA).
Le potentiel constructible de l'ensemble peut être évalué à environ
50'000 m2 de surfaces brutes de plancher, en prenant en compte un
indice d'utilisation réaliste selon les possibilités d'implantation et les
caractéristiques du site. Ce potentiel reste toutefois à vérifier, en prenant
en compte les intentions réelles des propriétaires, les servitudes
existantes, ainsi que les conditions environnementales, en particulier la
maîtrise des impacts relatifs au trafic et à la protection contre le bruit.
Le développement du secteur devra par ailleurs assurer une valorisation
de l'ensemble du quartier par une qualité de l'implantation et de
l'architecture des constructions, ainsi que de l'usage et de
l'aménagement des espaces extérieurs privés et publics.

1.2.

Périmètres

Le périmètre du PDS "Portes-Rouges" (voir chapitre 2.3) comprend les
terrains affectés en zone d'activités, situés d'une part entre l'axe PortesRouges / Vignoble et les voies ferroviaires, d'autre part au nord du
chemin des Mulets.
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Le périmètre du PS "Portes-Rouges est" (voir chapitre 4) correspond au
secteur III défini par le PDS "Portes-Rouges" et comprend :
Les articles 4494, 4495, 7905, 7724, et 7727 du cadastre de
Neuchâtel et 889 du cadastre de La Coudre, propriétés de la Migros ;
Le domaine public de l'avenue des Portes-Rouges, route cantonale
RC 172.

Illustration 1: quartier des Portes-Rouges
Plan de situation
Le périmètre du projet d'aménagement de l'axe Portes-Rouges /
Vignoble (voir chapitre 6.1) comprend la partie du couloir Les Parcs / La
Coudre comprise entre le pont du Mail et la rue de la Dîme.

Illustration 2: secteur "Portes-Rouges est"
Situation cadastrale et espaces à vocation publique
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Le secteur "Portes-Rouges est" faisant l'objet de la demande de crédit
du présent rapport (voir chapitre 6) concerne les espaces à vocation
publique suivants :
L'espace de l'avenue des Portes-Rouges ;
L'aire du passage sous-voies CFF.

1.3.

Historique et motifs

1.3.1.

Centre d'achat Migros Portes-Rouges

Le magasin Migros, situé à l'avenue des Portes-Rouges 46, a été réalisé
dans l'ancienne centrale de distribution Migros construite en 1952. Sa
forme actuelle date de 1994 suite à d'importantes transformations des
bâtiments.
Le magasin actuel possède une surface de vente d'environ 800 m2 dont
600 m2 sont utilisés par la Migros. De plus, les bâtiments comportent
d'importantes surfaces de stockage. Le parking a une capacité de 80
places.
Les bâtiments sont en très mauvais état et une rénovation importante
s'impose à très court terme. De plus, des problèmes d'utilisation, liés à la
structure initiale des bâtiments, ne permettent pas une exploitation
optimale du site qui présente un déficit d'image évident.
Suite à ce constat, la Migros a pris la décision de démolir les bâtiments
existants et de reconstruire un nouveau magasin afin de maintenir et
d'améliorer son offre de quartier.
Le maintien de ce magasin de quartier est d'autant plus important que le
centre Coop Portes-Rouges, centre commercial de caractère régional, a
été transformé en un commerce dédié uniquement à la vente de
mobilier, le secteur alimentaire ayant été déplacé dans le centre de La
Maladière.
Une première étude de faisabilité, sous la forme d'un avant-projet, a été
réalisée en août 2004 par un bureau d'architectes, afin de déterminer les
possibilités constructives du site en fonction des contraintes légales et
foncières. Le projet a été par la suite adapté et développé, en parallèle à
l'élaboration du plan spécial par un bureau d'urbanistes.
La problématique des circulations et des nuisances dues au bruit routier
a été abordée dans le cadre du rapport complémentaire trafic-bruit établi
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en octobre 2006 à l'échelle du périmètre du PDS "Portes-Rouges". Cet
aspect a été par la suite développé en fonction du projet du centre
d'achat Migros par la notice d'impact sur l'environnement intégrée au
dossier du PS "Portes-Rouges est".
1.3.2.

Aménagement de l'axe Portes-Rouges / Vignoble

Depuis 2005, le Service des parcs et promenades a mené des études
relatives à la plantation d'un nouvel alignement d'arbres et à
l'aménagement de la rue.
L'axe Portes-Rouges / Vignoble entre le pont du Mail et La Coudre
possède un important alignement d'arbres indiqué sur le plan de site et
des mesures de protection du plan d'aménagement communal.
Sur cet axe, les arbres sont particulièrement exposés aux nuisances
telles que la pollution, le manque de terre et d'eau, le compactage du sol,
les blessures occasionnées par la circulation et les protections
inadaptées. Les fosses d'arbres sont trop petites et sont victimes de leur
proximité aux zones de parcage ce qui cause un tassement indésirable
du substrat.
Ces conditions défavorables ont fragilisés les arbres, les rendant plus
sensibles aux parasites et provoquant un vieillissement accéléré. La
plupart d'entre eux sont endommagés. Leur état phytosanitaire oblige à
prévoir, à terme, le remplacement de ces végétaux et à améliorer les
conditions d'aménagement, mesures nécessaires à leur survie et à leur
développement.
Le projet d'aménagement de l'axe Portes-Rouges / Vignoble a été
développé en collaboration entre les services concernés et a permis de
déterminer l'aménagement du secteur "Portes-Rouges est" intégré dans
les documents du PS "Portes-Rouges est" et de la modification des
plans d'alignement n° 74 et 96.
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Illustration 3 : site Migros Portes-Rouges
Photo vue de l'ouest

Illustration 4 : avenue des Portes-Rouges
Photo vue de l'ouest
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2.

Planification communale

2.1.

Plan directeur communal

Le plan directeur communal reconnaît le secteur des Portes-Rouges
comme ébauche de centre de gravité, à l'instar d'autres quartiers de la
ville : le Clos-de-Serrières, le Vallon de la Serrière, les Draizes, les
Parcs, l'Ecluse, les Acacias, le Plan, le Bas-du-Mail, Monruz, La Coudre.
La définition d'ébauche de centre de gravité est précisée aux objectifs
1.6 et 2.4 :
Des commerces, des restaurants, des ateliers, des espaces publics et
des places de jeux ponctuent ces sites. Ils offrent un embryon
d'identité à leurs habitants;
Afin d'améliorer la qualité du tissu urbain fort varié de la ville, il est
indispensable de rendre plus vivants certains secteurs déjà bâtis, de
les consolider et de les polariser. La mixité des centres de gravité, où
l'habitat et les activités commerciales sont intimement liés, les
investira de fonctions en relation avec le quotidien et l'habitat existant.
Les interventions architecturales respecteront leur échelle;
Les routes et le trafic qu'elles engendrent ont permis l'essor
économique de ces secteurs. Mais il est nécessaire que les transports
en commun s'y développent, afin de diminuer la charge de trafic
automobile dans ces quartiers, tout en étudiant les possibilités de
stationnement. De telles interventions rendront aux piétons et aux
cyclistes des parcours sûrs et agréables, négligés pour l'instant.
L'accessibilité à la ville, au lac et à la forêt serait améliorée et la
qualité de ces centres de gravité à renforcer serait accrue.
Le secteur des Portes-Rouges est traité en particulier par l'objectif 6.7 :
Les atouts du secteur sont les suivants : - présence de commerces,
de restaurants et d'artisanat, - possibilités non négligeables de
construire dans la bande de terrain située entre l'avenue et les voies
CFF, - secteur entouré d'habitations individuelles et collectives, proximité des écoles et de l'Université du Mail, - proximité de la forêt
qui domine le site, - accès aux transports en commun.
Le secteur des Portes-Rouges se situe le long du couloir Les Parcs / La
Coudre. La définition de couloir de transports individuels est précisée à
l'objectif 5.4 :
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Les Parcs, reliés à la Coudre par les Sablons et les Portes-Rouges,
forment un couloir de déplacements parallèle aux voies de chemin de
fer. Axe de liaison entre Peseux et Hauterive, ce couloir est le seul qui
dessert de manière directe la partie supérieure de la ville;
Cette longue rue animée par une succession de centres de quartier
verrait sa qualité de vie s'améliorer si le flux d'automobiles qui le
traverse était mieux contenu. Ces nombreux centres de quartier
doivent pourtant rester accessibles, leur développement en dépend.
Le couloir Les Parcs / La Coudre est traité en particulier par l'objectif
6.10 :
Les atouts du couloir Les Parcs / La Coudre sont les suivants : Quatre centres de quartier sur le même couloir (les Parcs, les
Sablons, les Portes-Rouges, la Coudre), - couloir déchargé du trafic
de transit grâce à l'ouverture de l'A5, - proximité de la gare et de deux
liaisons verticales (funiculaires du Plan et de la Coudre), - couloir
longeant les plus grands quartiers d'habitation de la ville, - secteur se
développant sur un plan horizontal confortable pour les cyclistes.

2.2.

Plan d'aménagement communal

Le plan de stratégie d'aménagement et les articles 161 et 163 du
règlement désignent le périmètre du plan directeur sectoriel (PDS) 6.7
"Portes-Rouges" et soumettent le secteur des Portes-Rouges a
l'élaboration d'un plan de quartier (PQ).
La fiche n° 18 "Un centre de gravité : les Portes-Rouges" indique
notamment les principes suivants :
Le socle supportant les divers bâtiments de ce secteur, situé en
dessous du niveau de l'avenue des Portes-Rouges, sera conçu d'un
seul tenant. Cette unité de volume s'inscrit parallèlement aux voies de
chemin de fer et dans la topographie du site. Elle offre un vaste
espace pour abriter d'éventuels parkings, dépôts, etc. Son
développement par étapes doit être assuré;
Les rez-de-chaussée situés sur ce socle assureront convivialité et
sécurité. Des échappées vers le sud, un soin particulier apporté aux
matériaux et une végétalisation adéquate seront le cadre d'activités
pouvant intéresser les passants. Les grandes vitrines borgnes, les
longs murs impersonnels sont à éviter;
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Les bâtiments érigés sur les rez-de-chaussée s'organiseront face au
sud et en ordre non contigu selon l'implantation typique de la ville;
Les aménagements extérieurs doivent s'inscrire dans la continuité des
avenues des Portes-Rouges et du Vignoble. L'implantation d'arbres
bordant et rétrécissant la chaussée sera complétée et agrémentée
d'un cheminement piétonnier. Des nouveaux tracés piétonniers seront
mis en valeur et ceux existants entre le lac et la forêt seront
entretenus.

Illustration 5 : plan d'aménagement communal
Extrait fiche n° 18
La fiche n° 49B "Objectifs des plans de quartier" indique pour le secteur
des Portes-Rouges les objectifs suivants :
Mettre en place une urbanisation cohérente et attractive qui intègre
les quartiers situés au nord, l'accent longitudinal des voies de chemin
de fer et les bâtiments du Mail au sud ;
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Organiser de manière novatrice les rez-de-chaussée de part et d'autre
de l'avenue des Portes-Rouges en assurant la traversée de la
chaussée de manière sûre et attractive pour les piétons ;
Assurer une signalisation de qualité à ce secteur du côté des voies de
chemin de fer et du côté de la route ;
Préserver la vue depuis le chemin de fer, en particulier celle sur le
collège du Mail ;
Assurer un développement par étapes cohérent des accès en
automobile et des parkings sur l'ensemble du secteur.
Le plan des affectations, le plan des règles urbanistiques et les articles
30 et 89 du règlement déterminent le secteur en zone d'activités (ZAC)
et en secteur d'activités (SAC), ainsi que les prescriptions suivantes :
Ordre des constructions non contigu ;
Indice d'utilisation du sol maximum : 2,0 ;
Taux d'occupation maximum : 80% ;
Hauteurs maximum à la corniche / au faîte : 15,00 / 19,50 mètres ;
Longueurs maximum au-dessus / au-dessous du niveau de l'avenue :
55,00 / 200,00 mètres ;
Gabarits N-S / E-O : 60° / 75°.
Le plan de site et des mesures de protection indique les arbres
d'alignement, ainsi que les échappées et vues caractéristiques à
protéger.

2.3.

Plan directeur sectoriel "Portes-Rouges"

Une étude préliminaire du PDS "Portes-Rouges" a été élaborée en 2002.
Ce plan n'a pas été développé en raison de trop grandes inconnues
quant aux intentions des propriétaires, conditionnant le développement
du quartier et les impacts environnementaux à maîtriser.
Le projet du PDS "Portes-Rouges" énonce les objectifs suivants :
Affectations : renforcer le caractère de centre de gravité du quartier
en améliorant son attractivité en complémentarité avec les activités du
côté nord de la rue et des environs;
Constructions : permettre une densification modérée du secteur en
structurant une image bâtie cohérente et en respectant la
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configuration générale du site;
Espaces extérieurs : améliorer la qualité des dégagements extérieurs
en renforçant leur continuité avec l'espace public et une certaine unité
des aménagements;
Accès et circulation : coordonner les accès et le stationnement en
limitant les nuisances sur les espaces publics ou semi-publics et
compléter les parcours piétonniers.
Le plan du PDS "Portes-Rouges" indique notamment les principes
d'aménagement suivants :
Périmètres et niveaux des constructions basses : les alignements et
les niveaux des constructions basses du côté des voies CFF seront
coordonnés entre voisins selon les indications spécifiées. Les faces
des constructions basses en limite nord des voies CFF exprimeront
un caractère de socle, par un aspect massif et minéral à dominance
de pleins et un type d'ouverture correspondant au contexte;
Périmètres et niveaux des constructions hautes : les volumes
principaux s'implanteront à l'intérieur des périmètres indiqués.
L'aspect architectural des façades des rez-de-chaussée directement
en relation avec la rue participera à la convivialité et à l'attractivité
recherchée;
Fronts bâtis représentatifs : les fronts bâtis représentatifs seront
traités à l'échelle du quartier avec sobriété et pourront être mis en
évidence par un éclairage et une signalétique adéquates;
Espaces semi-publics : des espaces publics ou semi-publics seront
préservés ou créés entre différents ensembles de constructions. Les
surfaces extérieures accessibles auront un caractère principalement
minéral. Hormis les arbres d'alignement le long des rues et du
passage sous-voies CFF, les plantations seront basses. Elles auront
un caractère structurant en complément aux constructions;
Espace de transition de la rue : les espaces de transition entre les
constructions et la rue seront aménagés en coordination avec
l'espace public, selon la variante d'implantation choisie;
Espace de transition des voies CFF : les espaces de transition entre
les constructions et les voies CFF seront aménagés et entretenus en
bande continue de caractère minéral;
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Dessertes véhicules : les dessertes pour véhicules, spécifiées sur le
plan, seront assurées et feront, le cas échéant, l'objet de servitudes
ou d'accords entre propriétaires;
Accès et rampes : les rampes d'accès aux niveaux inférieurs ou aux
parkings souterrains, seront coordonnées et traitées de sorte à
s'intégrer aux constructions et à limiter les effets de coupure des
aménagements et des parcours des piétons;
Parcours piétonniers : le déplacement des piétons sera favorisé de
manière générale. L'accès aux espaces semi-publics sera mis en
valeur.
Sur la base de la configuration générale du site et les séquences
spatiales de l'espace public, le PDS "Portes-Rouges" a déterminé cinq
secteurs qui représentent les périmètres des plans de quartier à établir.
Le secteur I a fait l'objet du plan de quartier "Portes-Rouges ouest" qui a
été élaboré au stade de projet. Il reste dans l'attente d'accords entre les
propriétaires sur les aspects fonciers, conditionnant la faisabilité du plan.
Le secteur III fait l'objet du plan spécial "Portes-Rouges est" décrit par le
présent rapport.
Les autres secteurs ne font pas pour l'instant l'objet de velléités de la
part des propriétaires concernés.
Le PDS "Portes-Rouges" sert de référence aux plans de quartier ou
plans spéciaux à élaborer, réglant la cohérence, l'unité recherchée, et les
aspects à coordonner sur l'ensemble du périmètre.
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Illustration 6 : PDS "Portes-Rouges"
Extrait plan et coupe
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3.

Projet de centre d'achat Migros Portes-Rouges

3.1.

Programme et exploitation

3.1.1.

Surfaces commerciales

Le projet prévoit de doubler la surface de vente à environ 1’600 m2 dont
1’250 m2 sont utilisés par la Migros et le solde par des tiers.
Les surfaces réalisées sont destinées principalement au commerce
alimentaire avec des locataires externes proposant un service de
proximité de type café, presse, pharmacie ou autre.
L'augmentation de la surface de vente est destinée à assurer
prioritairement un meilleur confort pour les clients sans que l'offre
actuelle ne soit notablement augmentée.
Les surfaces prévues par le projet sont les suivantes:
Surfaces
Tiers

Magasin actuel
Total
1
SBP

Vente

[m2]

[m2]

Bar

Projet

Arrières Total
divers
SBP
2
[m ]
[m2]

Vente

Arrières
divers
[m2]

[m2]

48

36

12

-

Magasin de
meubles

188

141

47

-

Dépôt entreprise de
construction

202

-

202

-

Pharmacie

-

300

225

75

kiosque/café

-

50

38

12

Total tiers

438

177

261

350

263

87

Migros

1'115

618

497

2'032

1'250

782

Ancien silos (stock
partiel)

1'384

-

1384

-

-

Total Migros

2'499

618

1'881

2'032

1'250

782

TOTAL

2'937

795

2'142

2'382

1'513

869

Tableau 1 : surfaces commerciales projetées

1

Surface brute de plancher
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3.1.2.

Horaires d’ouverture du magasin

Les horaires d’ouverture du magasin actuel et futur sont identiques :
lundi : 13h00 à 18h30
mardi-mercredi-vendredi : 8h00 à 18h30
jeudi : 8h00 à 20h00
samedi : 8h00 à 17h00
3.1.3.

Employés et horaires de travail

Le nombre d’employés est augmenté de 30% (une dizaine de personnes
supplémentaires):
Opérateur

Actuel

Projet

Migros

20

25

Tiers (estimation)

7

10

TOTAL

27

35

Tableau 2 : nombre d’employés
Les horaires des employés sont liés aux horaires d'ouverture du magasin
avec un débord d'environ une à deux heures. Le lundi matin, des
employés sont là pour la mise en place.
3.1.4.

Fréquence et horaires des livraisons

Les livraisons se font dans les plages horaires suivantes :
Migros depuis CED 2 :

Migros Congelé :
Migros Non food :
Partenaires :

2

05h00-06h00 (1x);
08h00-09h00 (1x);
11h00-12h00 (1x);
14h00-15h00 (1x);
08h00-12h00;
08h00-12h00;
durant les heures d’ouverture du magasin.

Centrale d'exploitation et de distribution de Marin
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Opérateur Origine

Migros

Partenaires

Catégorie

Lu

Ma

Me

Jeu

Ven

Sa

Total

CED

Camion

4

4

4

4

4

4
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Congelé
(externe)

Semi

1

Non Food
(externe)

Semi

1
1

1
1

3
1

3

Partenaire 1 Camion

1

1

1

3

Partenaire 2 Camion

1

1

1

3

Totaux

7

5

7

5

7

5

36

Tableau 3 : fréquence et horaires des livraisons
Les livraisons des fournisseurs externes sont aléatoires selon les
commandes passées et le regroupement des fournisseurs chez un
transporteur.

3.2.

Concept architectural

3.2.1.

Site

Le terrain à disposition se situe entre l’avenue Portes-Rouges côté
amont (nord approximatif) et les voies CFF côté aval (sud approximatif).
Il absorbe une déclivité nord-sud d’environ 6 à 7 m. A l’ouest, se situe
une rampe commune accédant au parking privé Metalor. Dans sa partie
est, un passage public piétonnier relie l’avenue Portes-Rouges au
quartier d’habitations par un passage sous-voies CFF.
Des rangées d’habitations à caractère collectif sont implantées en amont
de l’avenue Portes-Rouges et en aval des voies CFF. Elles masquent la
vue sur le lac et les alpes, mis à part une percée à l’est et à l’extrême
ouest du terrain.
L’avenue Portes-Rouges accuse une légère déclivité ouest-est.
3.2.2.

Bâtiment

Le bâtiment projeté longe l’avenue des Portes-Rouges. Avec la déclivité
de la rue, il émerge de manière plus prononcée du côté ouest, donnant
ainsi une orientation à son volume. C’est donc naturellement du côté
ouest que se définit l’entrée et sa façade principale.
La hauteur de l’immeuble est limitée partiellement par une servitude de
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droit privé, à 3 m maximum depuis l'avenue des Portes-Rouges.
L’avenue des Portes-Rouges se situant à mi-hauteur du volume, le
bâtiment est coiffé d'une toiture légère, plate. Un élément vitré, continu,
situé au-dessus des éléments d’équipements intérieurs, permet non
seulement de mettre en relation les piétons avec les activités
commerciales, mais également d’apporter un joint de lumière traversant
le magasin.
En contrebas, l’immeuble apparaît comme posé sur une terrasse
contenue par un mur de soutènement formant un socle continu le long
des voies CFF.
La façade principale avec l'entrée du magasin est orientée à l’ouest.
Dans la partie arrière du magasin, coté est, se situent ses locaux de
services avec quais de déchargement. Ces derniers sont intégrés dans
le volume du bâtiment. Les places de parcs et les locaux techniques sont
organisés au niveau inférieur (sous-sol) du magasin.
3.2.3.

Accès et stationnement

L’accès piétonnier se fait depuis le trottoir de l’avenue Portes-Rouges,
par un emmarchement jusqu’au "parvis" de l’entrée principale. Un avanttoit accompagne le piéton jusqu'à l'entrée du bâtiment et sert également
d'abribus sur l'avenue des Portes-Rouges.
A l'ouest, l’accès véhicules est commun avec celui du parking Metalor. Il
mène à la rampe d'accès aux places de stationnement (environ 100
places) situées au sous-sol du magasin. Un contrôle du stationnement
sera mis en place avec des barrières de sécurité pour le parking
souterrain.
L’accès pour les livraisons est réalisé sous forme d’une boucle à sens
unique autour du bâtiment projeté ; les camions accèdent à la parcelle
depuis l’est, longent le passage public puis le socle le long des voies
CFF pour se raccorder à l’accès des véhicules privés et sortir sur
l’avenue des Portes-Rouges. Les livraisons se font à l'angle sud-est. Les
manœuvres des camions sont ainsi indépendantes de l'accès client.
3.2.4.

Aménagements extérieurs

Le dégagement à l’ouest du bâtiment est l’élément principal et
fondamental des aménagements extérieurs. Ce dégagement est traité
comme une place : jouer le rôle de "parvis" à l’entrée du centre d'achat,
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être l’articulation entre l’entrée du centre d'achat et l’avenue des PortesRouges. Son implantation, légèrement en contrebas de la rue, doit inviter
spatialement les clients vers l’entrée principale. La place est structurée
par la plantation d'arbres et est délimitée au sud par la rampe d’accès au
parking souterrain.
L’espace de transition articulant la place avec le trottoir de l’avenue des
Portes-Rouges est traité par un emmarchement qui mène aussi à l'arrêt
du bus déplacé. Le projet prévoit une rampe pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que pour les poussettes.
Le dégagement visuel en direction du lac, situé à l'est du bâtiment est
élargi pour renforcer cette percée urbaine et la liaison piétonnière avec
les quartiers en contrebas.
3.2.5.

Installations techniques

Le projet intègre les installations techniques dans le volume construit du
bâtiment.
Il est prévu d’intégrer les prises de ventilation en façades ouest ou sud,
alors que les sorties de ventilation sont situées dans le socle longeant
les voies CFF.
Les autres machines, qui pourraient être une source de bruit, sont
situées à l’intérieur de la construction, de manière à en faciliter l’entretien
et à en maîtriser les effets bruyants.

3.3.

Aspects environnementaux

Les aspects environnementaux sont pris en compte dans le
développement du projet, tant au niveau urbanistique qu'architectural.
3.3.1.

Energie

Intégré à la démarche du projet, un concept énergétique global vise une
bonne maîtrise des besoins énergétiques du bâtiment. Cette stratégie
est basée sur les objectifs suivants :
réduction des besoins d'énergie de chauffage : bonne isolation
thermique, ventilation optimisée au niveau de la récupération, etc.;
réduction des besoins en électricité, qui constitue la dépense
énergétique principale d'un centre commercial : valorisation de la
lumière naturelle pour l'ensemble du magasin (ouvertures favorables
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depuis le nord), protections solaires efficaces pour limiter les
surchauffes, équipements électriques à haut rendement, utilisation
maximale de l'air extérieur lorsque cela est possible (ventilation
naturelle directe, etc.);
intégration potentielle d'options écologiques : selon les possibilités,
production de chaleur et d'électricité à l'aide d'énergies renouvelables,
machines de froid à rendement accru (haut rendement énergétique),
etc.
Les stratégies de réduction des besoins énergétiques constituent la
priorité de la démarche et sont de ce fait directement pris en compte
dans le projet. Pour couvrir les besoins restants, les diverses options
écologiques envisageables sont en cours d'analyse afin de déterminer
leur faisabilité et de définir les plus pertinentes en fonction du rapport
entre coût spécifique et plus-value écologique.
L'option de la géothermie ou du stockage de chaleur (tampon saisonnier)
lors de surproduction (période estivale) est impossible dans ce secteur
selon les premières évaluations faites par le bureau d’architectes.
3.3.2.

Matériaux de construction

Lors des phases ultérieures de planification, le recours à des matériaux
écologiques présentant un faible impact environnemental sera favorisé
en tenant compte de critères économiques.
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Illustration 7a : avant-projet centre Migros
Plan du rez-de-chaussée
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Illustration 7b : avant-projet centre Migros
Plan du sous-sol

24

4.

Plan spécial "Portes-Rouges est"

4.1.

Objectifs et contenu

Le PS "Portes-Rouges est" a pour objectif de permettre l'implantation
d'un bâtiment commercial (centre d'achats de plus de 1'000 m2 de
surface de vente) tout en garantissant son intégration dans
l'environnement urbain.
Il permet la démolition des bâtiments et aménagements existants et la
construction d’un nouveau magasin.
Il réglemente les accès, les circulations et les infrastructures nécessaires
au fonctionnement du nouveau magasin ainsi que les aménagements
extérieurs.
Les objectifs d’aménagement du plan spécial sont :
gérer la relation entre le bâtiment et l'avenue des Portes-Rouges;
organiser les accès et les circulations;
gérer l'accès au magasin depuis le niveau de l'avenue;
assurer la qualité de l'aménagement des espaces extérieurs;
garantir la continuité des cheminements piétons existants;
coordonner les aménagements avec l'espace public;
assurer la réalisation et la continuité du mur qui sert de socle au
secteur en limite des voies CFF ;
garantir le dégagement visuel pour les habitations situées au nord de
l'avenue;
assurer l'intégration du bâtiment dans le contexte urbain.
Le PS "Portes-Rouges est" est composé des documents prévus à l’art.
67 LCAT à savoir :
le règlement d’aménagement ;
le plan et les coupes d'implantation ;
le plan d’équipement ;
le rapport d’aménagement selon l'art. 47 OAT intégrant une notice
d'impact sur l'environnement (NIE).
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4.2.

Contrainte foncière

Une servitude de droit privé limite la hauteur constructible à 3.00 mètres
depuis le niveau de la route cantonale; son assiette est limitée à
l'ancienne parcelle 4436 et est mentionnée à titre indicatif sur le plan
d'implantation.

4.3.

Principes d'aménagement

4.3.1.

Affectation

L'affectation du périmètre du plan spécial est réservée au commerce et
aux activités liées à l'exploitation.
Le périmètre du plan spécial se subdivise de la manière suivante:
Constructions:

périmètre d'évolution des constructions
basses (socle);
périmètre d'évolution des constructions
hautes;
périmètre d'évolution des avant-toits.

Espaces extérieurs:

aire de l'esplanade d'accueil;
aire d'accès des véhicules;
aire de livraison;
aire de transition de l'Avenue des PortesRouges;
aire du passage sous-voies CFF;
aire de transition des voies CFF.

4.3.2.

Constructions

Le périmètre d'évolution des constructions hautes est destiné à la
réalisation d'un seul bâtiment.
La limite des constructions basses avec le domaine CFF est marquée
par un front d'implantation obligatoire du mur formant un socle continu le
long des voies CFF. Le bâtiment est comme posé sur ce socle.
La surface brute de plancher totale est limitée au maximum à 3000 m2.
La surface de vente, comprise dans la surface brute, est limitée au
maximum à 1’600 m2. Les droits à bâtir sont en dessous du maximum
autorisé par la réglementation communale, notamment en raison de la
limitation de hauteur, fixée par la servitude (voir chapitre 4.2).
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La hauteur du bâtiment est limitée par une cote d'altitude maximale
(+490.50 m). Le rez-de-chaussée est situé entre deux cotes d'altitude
(+485.00 et +485.50 m) qui déterminent aussi le niveau des
aménagements extérieurs. La longueur du bâtiment n'est pas limitée
autrement que par le périmètre d'évolution des constructions hautes.
La réalisation d'un avant-toit doit permettre son utilisation également
comme abribus sur l'avenue des Portes-Rouges de sorte à éviter un
édicule supplémentaire et simplifier l'aménagement urbain.
La toiture du bâtiment est plate et doit permettre une bonne intégration
du bâtiment dans le contexte urbain. La visibilité de la toiture est forte
depuis les habitations situées au nord de l'avenue des Portes-Rouges.
De ce fait, cette "cinquième façade" sera végétalisée avec un substrat
maigre extensif.
Les infrastructures techniques doivent être intégrées dans le volume
construit, à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions hautes
et de l'altitude maximale du bâtiment, dans un concept architectural
cohérent.
Des superstructures techniques ponctuelles (cheminées, ventilations,
etc.) peuvent exceptionnellement être autorisées en toiture, à condition
qu'elles soient soigneusement intégrées à l'architecture du bâtiment et
qu'elles soient groupées et réduites au minimum nécessaire. Dans ce
cas, elles peuvent dépasser la cote d'altitude maximale du bâtiment
jusqu'à une altitude de +493.50 (+3.00 m).
4.3.3.

Espaces extérieurs

Le solde des surfaces non occupées par le bâtiment dans le périmètre
d'évolution des constructions hautes ainsi que les espaces extérieurs,
subdivisés en différentes aires, sont destinés à la réalisation
d'aménagements extérieurs.
Les dispositions de l'article 174 du règlement d'aménagement communal
concernant l'obligation de planter s'applique au PS "Portes-Rouges est".
Aire de l'esplanade d'accueil:
Cette aire constitue l'espace d'accueil pour les clients en relation directe
avec l'avenue des Portes-Rouges et l'entrée principale du magasin. Elle
possède le caractère d'une place urbaine conviviale et est située au
même niveau que le rez-de-chaussée du bâtiment commercial.
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Une arborisation, qui possède un caractère dominant, doit être prévue
sur cette aire afin de qualifier cet espace.
La circulation et le stationnement de véhicules y sont interdits, hormis
pour les deux-roues (vélos et cyclomoteurs) et hormis à l'emplacement
de la rampe d'accès au parking souterrain mentionnée sur le plan
d'implantation.
Aire d'accès des véhicules:
Cette aire est destinée à permettre l'accès motorisé au bâtiment
commercial ainsi qu'au secteur voisin (parking Metalor) situé à l'ouest.
Elle permet aussi la sortie des véhicules de livraison.
Aire de livraison:
Cette aire est réservée à la circulation, aux manœuvres et au parcage
des véhicules de livraisons.
Son niveau, le long du mur sud, est situé à environ 1.30 mètre en
dessous du rez-de-chaussée du bâtiment commercial afin de pouvoir
accéder aux quais de déchargement.
Aire de transition de l'avenue des Portes-Rouges:
Cette aire, située le long de l'avenue des Portes-Rouges, est destinée à
la réalisation d'un aménagement particulier qui traite avec soin la
transition entre l'avenue des Portes-Rouges et le bâtiment commercial.
Entre le bâtiment et l'avenue des Portes-Rouges, cette aire est destinée
à l'élargissement du trottoir.
Du côté de l'entrée principale du bâtiment, cette aire est destinée à la
réalisation d'une transition entre le niveau de l'avenue des PortesRouges et celui de l'entrée (emmarchements, rampes, etc.).
Aire du passage sous-voies CFF:
Cette aire est réaménagée afin d'améliorer le cheminement piétonnier
public existant, qui mène au passage inférieur sous les voies CFF et qui
possède un caractère prépondérant de verdure.
L'aménagement doit assurer un parcours piétonnier agréable avec du
mobilier urbain (bancs, éclairage, panneaux d'affichage, etc.) et garantir
la continuité pour les piétons et les deux-roues (rampes).
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Aire de transition des voies CFF:
Cet espace de transition, situé entre le mur sud et le domaine CFF, est
de caractère minéral de type ballast.
4.3.4.

Accès, circulations et stationnement

Les accès et les circulations des véhicules doivent être réalisés selon les
indications portées sur le plan d’implantation, à savoir :
l'entrée et la sortie des véhicules (pour le périmètre du plan spécial et
le secteur voisin à l'ouest) se fait depuis l'ouest; elle est commune
avec la sortie des livraisons;
l'entrée des livraisons est située à l'est;
l'emplacement de la rampe d'accès au parking couvert est
mentionnée sur le plan d'implantation.
Afin de garantir le fonctionnement du réseau routier et le respect de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le nombre de places
de stationnement sur domaine privé est limité à un maximum de :
100 places pour les clients (y compris 2 places handicapés);
20 places pour les employés.
Les places de stationnement sont autorisées exclusivement au sous-sol
du bâtiment (parking couvert : environ 100 places selon projet). Aucune
place de stationnement n’est admise en surface sur domaine privé.
Dans la mesure du possible, du stationnement à destination du quartier
et en dehors des heures d'ouverture du magasin peut être organisé sur
le domaine privé. Les conditions d'utilisation seront définies d'entente
entre le propriétaire et la Ville.
Au minimum 24 places de stationnement pour les deux-roues (vélos et
cyclomoteurs) doivent être prévues à proximité de l'entrée du bâtiment,
sur l'aire de l'esplanade d'accueil.
Des mesures d'aménagements sur le domaine public sont rendues
nécessaires par le projet du nouveau centre d'achat Migros. Il s'agit:
de la modification de l'emplacement des arrêts de bus qui sont
déplacés à proximité de la nouvelle entrée principale du magasin;
de la réalisation d'une voie de présélection sur l’avenue des PortesRouges, nécessaire pour garantir la fluidité du trafic sur la route
cantonale;
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du déplacement du passage piétons existant et la création d'un
nouveau;
de l'adaptation du trottoir et des places de stationnement publiques.
Ces mesures sont reprises par le plan routier. Ce dernier fait partie
intégrante du plan de modification des alignements (voir chapitre 5).
4.3.5.

Equipements et infrastructures

Les parcelles sont déjà utilisées par une infrastructure commerciale et
sont donc considérées comme équipées. Le système de la taxe
d'équipement est applicable. La part des propriétaires est déterminée
dans le règlement concernant les taxes et contributions d'équipement
des terrains constructibles.
La station électrique existante sur domaine privé sera déplacée selon les
indications du plan d'équipement, pour répondre aux prescriptions de
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre les rayonnements non
ionisants (ORNI).
L’équipement à réaliser ou à adapter est à la charge du propriétaire
indépendamment des taxes d'équipement, conformément à l'article 70
LCAT.
L’équipement se résume aux raccordements aux différents réseaux
communaux et privés. Ils seront réalisés conformément aux directives de
la Ville et des distributeurs.

4.4.
4.4.1.

Impacts sur l'environnement
Etudes

Le projet du nouveau centre d'achat ne requiert pas une étude d’impact
sur l’environnement (EIE), car l’offre est inférieure à 300 places de
stationnement et la surface de vente commerciale inférieure à 5'000 m2.
Toutefois, vu son emplacement sur le territoire, les questions de
nuisances dues au trafic local et l’impact des centres commerciaux sur le
développement local ont été étudiées en deux étapes par:
un rapport complémentaire trafic-bruit établi en octobre 2006: il
démontre la faisabilité environnementale du développement du
secteur des Portes-Rouges et permet de définir des conditions pour le
projet Migros;
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une notice d'impact sur l'environnement (NIE): elle accompagne le
dossier du PS "Portes-Rouges est" démontrant la faisabilité du centre
d'achat Migros sous l'angle de l'environnement. Les conditions qui en
découlent devront être reprises dans les plans et règlement dudit plan
spécial.
En résumé, le nouveau projet du centre d'achat respecte le cadre légal
environnemental de l'ensemble des domaines traités, en particulier dans
les domaines sensibles suivants :
Trafic: augmentation acceptable de la génération du trafic routier sur
le réseau existant et démonstration du bon fonctionnement de celui-ci
(voir chapitre 4.4.2) ;
Bruit: respect de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
pour le bruit généré par le trafic routier ainsi que pour la nouvelle
installation (magasin Migros, voir chapitre 4.4.3);
Air: respect de l’ordonnance sur la protection de l'air (OPair) en
fonction de l’augmentation de la génération du trafic et de la nouvelle
installation (voir chapitre 4.4.4).
4.4.2.

Trafic

Dimensionnement du stationnement:
Le plan spécial autorise, sur la base du préavis du Service cantonal de la
protection de l'environnement (SCPE), au maximum 120 places de
stationnement (maximum 100 pour la clientèle, 20 pour les employés),
dont deux places pour handicapés. Ce nombre de places de
stationnement correspond à la fourchette haute des valeurs définies par
la norme VSS (fourchette de 78 à 124 places selon l'application du
coefficient minimum ou maximum).
Génération du trafic futur du centre d'achat:
L'analyse de l'incidence du projet Migros sur l'exploitation du réseau
routier fait apparaître les éléments suivants :
l'augmentation journalière du trafic (TJM) de 700 déplacements
véhicules/jour par rapport à la situation actuelle sera globalement
faible sur le réseau routier principal (environ + 5% au maximum) et
n'aura pas d'effets particuliers en matière d'augmentation des
nuisances sonores (OPB);
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le projet n'aura aucune influence significative sur les carrefours du
réseau principal, compte tenu des faibles charges de trafic générées
et des importantes réserves de capacité que ces carrefours
présentent aujourd'hui;
en ce qui concerne le carrefour d'accès au projet, les calculs de
capacité effectués montrent que la sortie en tourner-à-gauche en
direction de l'ouest, qui est le mouvement déterminant, ne posera
aucun problème;
pour des raisons de confort d'utilisation et de gêne pour les véhicules
n'accédant pas au centre commercial, le Service cantonal des ponts
et chaussées (SPCH) a rendu obligatoire la réalisation d'une voie de
tourner-à-gauche spécifique pour les véhicules en provenance de
l'est, dès la réalisation du nouveau centre d'achat;
à plus long terme, et en fonction du développement futur d'autres
projets dans le secteur, l'Etat de Neuchâtel par le SPCH se réserve la
possibilité d'exiger la pose d'une installation lumineuse pour réguler la
fluidité du trafic au droit du raccordement routier, en cas de constat
d'une limite de capacité. Dans ce cas, les coûts relatifs à l'installation
de la signalisation lumineuse et à l'adaptation du système de
régulation du trafic seront à la charge de la Migros (condition reprise
dans la convention, voir chapitre 4.5.3).
4.4.3.

Bruit

Nuisances dues au trafic généré:
Des dépassements des valeurs limites d'immission (VLI) de l'ordre de 1
à 2 dBA sont actuellement observés en bordure directe du tronçon Pont
du Mail – Favarge.
En regard de la situation actuelle (2007), l'augmentation de trafic due au
projet ne provoquera pas une hausse sensible des immissions. En effet,
les niveaux sonores augmenteront de l'ordre de + 0.2 dBA. Ainsi, l'art. 9
de l'OPB sera respecté (augmentation max. + 0.5 dBA par rapport à la
situation actuelle). Le projet est donc conforme aux exigences
environnementales en vigueur. Au surplus, la pose d'un revêtement
phono-absorbant permettra d'améliorer encore la situation (voir chapitre
6.3.1).
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Nuisances dues au trafic ferroviaire:
Le projet s’inscrit aux abords directs des voies de chemins de fer de la
ligne Neuchâtel-Bienne. Situé au nord de la double voie, le projet
n’engendre aucune activité CFF supplémentaire (la voie de
raccordement ferroviaire est supprimée).
La réalisation d'un socle avec un aspect massif et minéral sur l’ensemble
du secteur des Portes-Rouges constitue une surface de réflexion du bruit
des chemins de fer, vis-à-vis des habitations situées au sud (rue des
Cèdres). Partant de l’hypothèse la plus défavorable, soit d’une réflexion
totale du bruit lié aux CFF, les valeurs de planification restent respectées
de jour et de nuit.
Nuisance dues aux installations techniques du projet:
L'évaluation des nuisance sonores potentielles des installations
techniques du projet prend en considération les sources sonores
suivante:
Installation de ventilation et aérorefroidisseurs (hypothèse de
fonctionnement nocturne défavorable: en continu à 100%);
Parking;
Livraison.
Il a été vérifié que chacune des sources sonores prises individuellement
respecte les valeurs de planification dans leur voisinage. Ensuite, il a été
contrôlé que l’installation prise dans son ensemble respecte aussi les
valeurs de planification.
Les immissions ont été calculées pour les façades les plus exposées des
habitations, les plus proches de l'influence du projet : le long de l'av. des
Portes-Rouges/av. du Vignoble et au sud des voies CFF, à la rue des
Cèdres.
En conclusion, on peut affirmer que le projet, tel que défini aujourd’hui,
respectera dans tous les cas (de jour comme de nuit), les normes en
matière de protection contre le bruit.
4.4.4.

Air

Des premières mesures de dioxydes d'azote (NO2) dans la région des
Portes-Rouges indiquent que les concentrations mesurées sont
inférieures à la valeur limite de l'OPair et le resteront malgré
l'augmentation du trafic pour le centre d'achat.

33
S’il engendre une augmentation des émissions liées au trafic routier, le
projet devrait avoir un effet positif de diminution des émissions dues aux
installations de froid et de chauffage, dans la mesure où les options, tant
du point de vue de l’enveloppe énergétique, de la récupération de
l’énergie des groupes de la chaîne de froid, du choix du combustible gaz
plutôt que mazout, ont été retenues.

4.5.

Conditions de faisabilité

4.5.1.

Aspects fonciers

Le projet de centre d'achat implique le regroupement des parcelles
propriétés de la Migros. L'établissement du plan de modification
parcellaire est une condition à l'entrée en vigueur du PS "Portes-Rouges
est".
L'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges pourrait nécessiter une
rectification mineure des limites entre les domaines public et privé et
nécessitera la création d'une servitude d'usage public sur la surface du
trottoir prolongé sur domaine privé jusqu'au front des constructions.
Celles-ci seront réglées dans le cadre de l'opération foncière consistant
à regrouper les parcelles propriétés de la Migros et font partie de la
convention entre la Ville et la Migros (voir chapitre 4.5.3).
4.5.2.

Modification des plans d’alignement

La modification des alignements cantonaux et communaux pour le
secteur des Portes-Rouges est une condition de faisabilité pour la mise
en place des dispositions du PS "Portes-Rouges est" (voir chapitre 5).
Cette modification suit une procédure parallèle à celle du PS "PortesRouges est" selon les articles 25 et suivants LCAT (voir chapitre 7.3).
4.5.3.

Convention entre la Ville et la Migros

Une convention a été établie entre la Ville, responsable de la
planification communale et de l'aménagement du domaine public, et la
Société coopérative Migros Neuchâtel – Fribourg, propriétaire foncier et
maître d'ouvrage du centre d'achat en traitant des points suivants :
L'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges ;
L'aménagement de l'aire du passage sous-voies CFF ;
La réalisation de l'équipement ;
Les aspects fonciers liés à l'aménagement de l'avenue des PortesRouges.
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La convention règle, en particulier, les conditions d'aménagement,
d'entretien et d'exploitation ainsi que la répartition des coûts des
aménagements du secteur "Portes-Rouges est" (voir chapitre 6).
Elle est une condition à l'entrée en vigueur du PS "Portes-Rouges est".
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Illustration 8a : PS "Portes-Rouges est"
Plan d'implantation
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Illustration 8b : PS "Portes-Rouges est"
Coupes
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5.

Modification des plans d'alignement

5.1.

Situation actuelle

Pour le secteur des Portes-Rouges, deux plans d'alignement sont
concernés :
Le plan d'alignement n°74 "Quartier de Ste-Hélène", sanctionné par le
Conseil d'Etat le 17 mars 1970 ;
Le plan d'alignement n° 96 "Quartier du Mail", sanctionné par le
Conseil d'Etat le 11 août 1970.
Ces plans prévoient notamment un raccordement routier entre l'avenue
des Portes-Rouges et le chemin des Mulets par un pont au-dessus des
voies ferroviaires près de la rue des Cèdres. Cette liaison traduit une
intention de l'époque devenue caduque, car peu compatible avec les
réflexions plus récentes en matière d'urbanisation et d'infrastructures
routières.
Conformément aux articles 71 à 78 LCAT, les plans d'alignement ont
pour but de structurer l'environnement urbanisé et de réserver l'espace
nécessaire à la construction de voies de communication publiques. Les
terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir.

Illustration 9 : plans d'alignement n° 74 et n° 96
Etat sanctionné
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5.2.

Objectifs et contenu

La modification des alignements cantonaux et communaux pour le
secteur des Portes-Rouges est nécessaire afin de rendre faisable le PS
"Portes-Rouges est".
Le plan d'alignement modifié indique également l'aménagement de
l'avenue des Portes-Rouges. Il fait office de plan routier pour
l'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges dans le périmètre du
plan spécial.

5.3.

Principes de la modification

Les modifications des plans d'alignement n° 74 "Quartier de Ste-Hélène"
et n° 96 "Quartier du Mail" concernent:
le raccordement routier entre l'avenue des Portes-Rouges et le
chemin des Mulets par un pont au-dessus des voies ferroviaires;
le cheminement piétonnier public menant au passage sous-voies CFF
en lien avec le nouveau centre d'achat Migros.
Les principes de la modification des deux plans d'alignement sont les
suivants :
Suppression des alignements cantonaux réservant l'espace pour le
raccordement routier entre l'avenue des Portes-Rouges et le chemin
des Mulets, sur les articles n° 13046, 7728, 7727, 8049, 4495, 4494,
7905 et 7724;
Raccordement des alignements cantonaux en amont de l'avenue des
Portes-Rouges, dans le secteur des alignements supprimés (liés au
raccordement routier supprimé), en gardant le même espace de 18
mètres de large entre alignements sur l'ensemble de cette axe av. des
Portes-Rouges / rue du Vignoble;
Adaptation de l'alignement communal à l'est du nouveau centre
d'achat Migros, sur l'article n° 889 du cadastre de La Coudre, pour
réserver un espace plus généreux de 11 mètres de large pour
renforcer cette percée urbaine et la liaison piétonnière avec les
quartiers en contrebas.
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Illustration 10 : plans d'alignement n° 74 et n° 96
Modification et plan routier
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6.

Aménagement du secteur "Portes-Rouges est"

6.1.

Axe Portes-Rouges / Vignoble

Les principes d'aménagement ont été déterminés sur l'ensemble du
périmètre situé entre le pont du Mail et La Coudre, en prenant en compte
les projets déjà à l'étude sur les secteurs adjacents, c'est-à-dire :
Le projet d'aménagement de la place du Funiculaire à La Coudre :
concept et avant-projet réalisés en 2003 ;
Le projet d'aménagement de la rue des Fahys : plan de quartier "Les
Fahys" sanctionné en 2006.
Le projet prend en compte les aménagements et les accès des
parcelles privées adjacentes, dans leur situation actuelle ou future selon
les intentions et indications connues. Les principes d'aménagement sont
les suivants :
Modification du bord de la chaussée du côté aval (sud-est) en
déterminant une largeur pour les deux voies de circulation de 7,00 ou
7,50 mètres selon les secteurs ;
Maintien du bord de la chaussée du côté amont (nord-ouest), hormis
interventions ponctuelles ;
Délimitation du trottoir aval d'une largeur minimale de 1,50 mètres,
emprise des fosses d'arbres déduite ;
Plantation d'un nouvel alignement d'arbres et disposition des fosses
selon les conditions nécessaires au développement des végétaux ;
Réservation des espaces nécessaires aux accès privés ;
Positionnement des arrêts de bus sur la chaussée et de manière
décalée, emplacements selon attractivité, conditions locales et
distances entre les arrêts ;
Positionnement des passages pour piétons en fonction des arrêts de
bus et des liaisons piétonnières transversales, aménagement d'un
refuge central ou d'un autre dispositif de sécurité ;
Adaptation des places de stationnement public, aménagées
longitudinalement en fonction de l'alignement d'arbres ;
Création d'une bande cyclable du côté aval sur les secteurs en pente
dans le sens montée.
La réalisation du projet est prévue par étapes, dans une vision
d'ensemble de l'axe et sur des secteurs cohérents, en fonction du
développement des projets privés du quartier et des moyens financiers à
disposition.
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Illustration 11a : axe Portes-Rouges / Vignoble
Projet d'ensemble

44

Illustration 11b : axe Portes-Rouges / Vignoble
Coupes
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6.2.

Principes du projet

6.2.1.

Espaces à vocation publique

Le projet de centre d'achat Migros implique une nouvelle organisation
des constructions, des accès et des aménagements extérieurs, ainsi
qu'un nouveau rapport avec les espaces publics.
La réalisation du projet Migros est l'occasion de coordonner les
aménagements privés avec celui des espaces publics, en termes de
valorisation d'ensemble du secteur des Portes-Rouges et de synergies
lors des travaux.
Les espaces à vocation publique qui font l'objet d'une convention entre la
Migros et la Ville (voir chapitre 4.5.3), ainsi que de la demande de crédit
du présent rapport, comprennent :
L'espace de l'avenue des Portes-Rouges, situé principalement sur
domaine public et partiellement sur domaine privé jusqu'au front des
constructions ;
L'aire du passage sous-voies CFF, situé sur domaine privé et objet
d'une servitude de passage public pour les piétons.
D'autres espaces extérieurs, notamment l'aire de l'esplanade, ont un
usage public ou semi-public. Leur propriété, leur aménagement et leur
entretien sont entièrement de nature privée, sauf en cas d'éventuels
accords particuliers ultérieurs.
6.2.2.

Avenue des Portes-Rouges

Les principes relatifs à l'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges
dans le secteur considéré sont les suivants :
Création d'une voie de présélection pour l'accès au centre d'achat
Migros et au parking actuel du secteur voisin en ouest ;
Modification de la limite de la chaussée et du trottoir côté sud ;
Déplacement des deux arrêts de bus Ste-Hélène, en fonction de la
position de l'entrée du centre d'achat ;
Déplacement du passage pour piétons intégré au dispositif de la
présélection avec un refuge central, et création d'un nouveau passage
à l'ouest du secteur ;
Plantation d'un nouvel alignement d'arbres en relation avec le front
des constructions ;
Adaptation des places de stationnement publiques, des mâts TN, de
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l'éclairage public et de la signalisation routière.
6.2.3.

Aire du passage sous-voies CFF

Les principes relatifs à l'aménagement de l'aire du passage sous-voies
CFF de Ste-Hélène sont les suivants :
Reconstruction du cheminement piétonnier (rampes, escaliers et
murs) en relation avec le socle du projet Migros, en améliorant le
confort et l'attractivité de cette liaison ;
Aménagement d'une surface verte plantée, transition avec l'aire de
livraison du projet Migros ;
Adaptation de l'éclairage public et complément du mobilier urbain
(bancs, corbeilles, fontaine).

Illustration 12a : espaces à vocation publique
Plan des aménagements
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Illustration 12b : avenue des Portes-Rouges
Esquisse en coupe

Illustration 12c : avenue des Portes-Rouges
Vue perspective
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6.3.

Aspects financiers

6.3.1.

Devis estimatif

Une estimation des coûts a été effectuée en collaboration avec les
services concernés et sur la base du projet établi.
La répartition des coûts entre la Migros et la Ville prend en compte les
interventions rendues nécessaires par la réalisation du centre d'achat
Migros et celles relatives à la valorisation de l'espace public, ainsi que le
statut foncier et l'usage des terrains.
Pour l'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges, deux secteurs ont
été définis :
Le secteur ouest, destiné aux accès, aux arrêts de bus et au passage
pour piétons ;
Le secteur est, destiné au trottoir, à l'alignement d'arbres et aux
places de stationnement publiques.
Pour l'aménagement de l'aire du passage sous-voies CFF, les coûts des
travaux de génie civil et des aménagements paysagers, étroitement liés
à la réalisation des constructions et des espaces extérieurs sur domaine
privé, seront évalués dans le cadre du projet du centre d'achat Migros.
Les principes de la répartition des coûts sont les suivants :
Avenue des Portes-Rouges:
La Migros prend en charge les frais suivants :
Les travaux de génie civil du secteur ouest ;
Les revêtements sur domaine privé ;
Les travaux de marquage et de signalisation du secteur ouest ;
Le déplacement des arrêts de bus et de la cabine téléphonique ;
L'adaptation des mâts TN et de l'éclairage public du secteur ouest.
La Ville prend en charge les frais suivants :
Les travaux de génie civil du secteur est ;
Les revêtements sur domaine public ;
Les travaux de marquage et de signalisation du secteur est ;
Les travaux de fosses d'arbre et de plantation ;
L'adaptation des mâts TN et de l'éclairage public du secteur est.
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Aire du passage sous-voies CFF:
La Migros prend en charge les frais suivants :
Les travaux de terrassement et de fouilles ;
Les travaux de génie civil relatifs au cheminement piétonnier ;
Les aménagements paysagers et les plantations.
La Ville prend en charge les frais suivants :
L'adaptation de l'éclairage public ;
La fourniture et la pose du mobilier urbain.
Par ailleurs, les travaux seront coordonnés avec l'entretien courant du
domaine public sur le secteur concerné, comprenant la réfection de la
chaussée et la pose d'un revêtement phono-absorbant. Les coûts y
relatifs sont pris en charge par les montants disponibles du crédit
"Programme d'entretien sur le domaine public 2006-2009" de 3'500'000
francs du 8 mai 2006. Ils ne font pas partie de la présente demande de
crédit.
Le détail des coûts et de leur répartition est le suivant :
Avenue des Portes-Rouges

A charge Migros

A charge Ville

Fr. 5'000.-Fr. 39'000.-Fr. 43'000.-Fr. 0.-Fr. 32'000.-Fr. 3'000.-Fr. 0.-Fr. 4'000.-Fr. 9'000.-Fr. 10'000.-Fr. 40'000.-Fr. 0.--

Fr. 5'000.-Fr. 16'000.-Fr. 10'000.-Fr. 31'000.-Fr. 95'000.-Fr. 3'000.-Fr. 22'000.-Fr. 0.-Fr. 0.-Fr. 10'000.-Fr. 15'000.-Fr. 5'000.--

Total HT
Divers et imprévus env. 5%
TVA 7,6%

Fr. 185'000.-Fr. 10'000.-Fr. 15'000.--

Fr. 212'000.-Fr. 11'000.-Fr. 17'000.--

Total TTC

Fr. 210'000.--

Fr. 240'000.--

Installation de chantier
Démolition revêtements, bordures, murs
Terrassements, fouilles, fondations
Fosses d'arbres
Bordures et revêtements
Evacuation des eaux
Arbres – abattage, plantations
Marquages
Eclairage public - adaptation
Mâts TN - adaptation
Abribus – déplacement, remise en état
Horodateurs

Le projet de détail et la direction des travaux seront assurés par la Ville, de manière
coordonnée avec les travaux du centre d'achat Migros.
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Aire du passage sous-voies CFF
Génie civil
Aménagements paysagers
Réseau électrique - adaptation
Eclairage public
Mobilier urbain

A charge Migros

A charge Ville

*
*

Fr. 0.-Fr. 0.-Fr. 15'000.-Fr. 13'000.-Fr. 16'000.--

Total HT
Divers et imprévus env. 5%
TVA 7,6%
Total TTC

Fr. 44'000.-Fr. 2'000.-Fr. 4'000.-*

Fr. 50'000.--

* Les coûts à charge de la Migros seront évalués dans le cadre du projet du centre
d'achat Migros.
Le projet de détail et la direction des travaux seront assurés par la Migros, en
collaboration avec les services communaux concernés.

Les travaux d'entretien du domaine public, non inclus dans la présente
demande de crédit représentent un montant de 230'000 francs. La
direction des travaux sera assurée par les Travaux publics.
Le montant de la demande de crédit, selon le calcul du tableau ci-après,
s'élève à 500'000 francs, dont à déduire 210'000 francs de participation
externe de la Migros, soit 290'000 francs d'investissement net.
A charge Ville
Avenue des Portes-Rouges
Aire du passage sous-voies CFF
Total investissement net TTC

Fr. 240'000.-Fr. 50'000.-Fr. 290'000.--

A charge Migros
Avenue des Portes-Rouges

Fr. 210'000.--

Total crédit TTC

Fr. 500'000.--
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6.3.2.

Financement

Le montant de 290'000 francs, correspondant à l'investissement net du
crédit sollicité, sera planifié pour les travaux décrits par le présent
rapport, et inscrit au budget des investissements de l'année 2010 durant
laquelle les travaux sont prévus.
Les frais financiers, dont un amortissement de 5 %, sont imputés à la
Section des travaux publics qui réalisera les travaux. Le taux
d'amortissement est calculé selon les directives du Service des
communes.
Les frais financiers moyens seront donc les suivants :
Investissement : Fr. 290'000 .-- ;
Amortissement 5 % : Fr. 14'500 .-- ;
Intérêts 3,7 % sur le demi-capital : Fr. 5'365 .-- ;
Charge annuelle moyenne sur 20 ans : Fr. 19'865 .--.

6.4.

Calendrier

Les travaux de réalisation du centre d'achat Migros sont planifiés sur une
durée d'environ 18 mois. Suite à l'obtention du permis de construire, des
travaux préparatoires pourraient débuter à fin 2008 ou début 2009. La fin
des travaux est ainsi prévue dans le courant de 2010.
Les travaux d'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges seront
planifiés en fonction du calendrier de réalisation du centre Migros,
probablement durant la première moitié de 2010.
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7.

Déroulement et procédures

7.1.

Etudes

Les intentions de la Migros de reconstruire le centre des Portes-Rouges
ont été énoncées en mars 2006. La procédure du plan spécial a été
déterminée et le mandat a été confié à un bureau d'urbanisme.
La première phase a consisté à établir une étude sur les impacts
environnementaux (trafic et bruit), en complément à l'étude réalisée en
2004 dans le cadre du PDS "Portes-Rouges". Il s'agissait de s'assurer de
la faisabilité environnementale (maîtrise des impacts) sur l'ensemble du
quartier des Portes-Rouges et du périmètre concerné, en prenant en
compte les projets réalisés ou connus (Maladière, Crêt-Taconnet,
Fahys). Le rapport complémentaire trafic-bruit a été établi en octobre
2006.
Les études du plan spécial et de la modification des plans d'alignement
ont été menées de manière coordonnée avec le développement du
projet architectural, en étroite collaboration entre le bureau d'urbanisme,
le bureau d'architecture et le Service de l'aménagement urbain.
Le projet de l'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges a été établi
dans une vision d'ensemble de l'axe Portes-Rouges, en collaboration
entre les services communaux concernés et sur la base des études du
Service des parcs et promenades.

7.2.

Consultation

Le rapport complémentaire trafic-bruit a été avalisé lors de la séance du
6 décembre 2006 réunissant les services cantonaux de l'aménagement
du territoire, des ponts et chaussées et de la protection de
l'environnement, ainsi que les représentants de la Ville : Section de
l'urbanisme, Travaux publics et Délégué à l'environnement.
Les projets du PS "Portes-Rouges est" et de la modification des plans
d'alignement n° 74 et 96 ont été mis en consultation auprès des services
cantonaux et communaux le 5 octobre 2007. Le Service de
l'aménagement du territoire (SAT) a transmis les principales remarques
impliquant des adaptations mineures puis un préavis de synthèse
favorable le 22 février 2008.
La Commission d'urbanisme a été consultée sur ces projets lors de ses
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séances du 29 octobre 2007 et du 20 février 2008. Elle a émis un
préavis positif, sous réserve de remarques relatives à l'intégration des
infrastructures techniques dans le volume construit et à la suppression
des places de stationnement extérieures initialement prévues sur
l'esplanade d'accueil. Le dossier a été adapté, prenant en compte ces
remarques.
Le projet d'aménagement de l'axe Portes-Rouges / Vignoble a fait l'objet
d'une consultation spécifique auprès du Service cantonal des ponts et
chaussées (SPC) et des Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN),
qui ont tous deux préavisé favorablement, respectivement le 30 janvier
et le 1er février 2008, avec quelques remarques impliquant des
adaptations mineures.
Le présent rapport et ses annexes seront présentés à la Commission
financière, à la Commission pour l'élaboration d'un plan d'aménagement
communal et à la Commission du plan d'alignement. Une information
publique sera organisée dans le cadre de la procédure d'adoption,
conformément à l'article 4 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire.

7.3.

Procédures

La procédure d'adoption du PS "Portes-Rouges est" et celle de la
modification des plans d'alignement n° 74 et 96 sont définies par les
articles 25 à 28 et 89 à 96 LCAT, et menées simultanément. Elles
comprennent :
La signature du Conseil communal ;
Le préavis du Département de la gestion du territoire ;
L'adoption par le Conseil général ;
La mise à l'enquête publique, après délai référendaire ;
Le traitement des oppositions éventuelles ;
L'approbation et la sanction du Conseil d'Etat.
L'entrée en vigueur du PS "Portes-Rouges est" est conditionnée par :
La signature d'un plan de modification parcellaire ;
La sanction de la modification des plans d'alignement n° 74 et 96 ;
La signature de la convention entre la Migros et la Ville.
La demande de crédit relative à l'aménagement du secteur "PortesRouges est" est présentée à votre Autorité simultanément à la
proposition d'adoption du plan spécial et de la modification des plans
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d'alignement, de sorte à aborder la problématique et les décisions y
relatives dans une vision d'ensemble.

8.

Conclusion

La reconstruction du centre d'achat Migros sur le site des Portes-Rouges
se justifie en raison des conditions d'exploitation et d'image
insatisfaisantes de la configuration actuelle.
La dimension du futur centre d'achat a été déterminée de sorte à
répondre aux besoins d'un magasin à l'échelle du quartier, et en prenant
en compte la situation des terrains et la nécessité de maîtriser les
impacts sur le trafic et sur la protection contre le bruit.
Le plan spécial "Portes-Rouges est", ainsi que la modification des plans
d'alignement n° 74 "Quartier de Ste-Hélène" et n° 96 "Quartier du Mail",
permettent de déterminer les conditions d'aménagement et d'exploitation
relatives au nouveau centre d'achat Migros, en accord avec les objectifs
et intentions concernant le quartier des Portes-Rouges, et en s'assurant
de la faisabilité environnementale du projet.
La réalisation de l'aménagement de l'avenue des Portes-Rouges sur le
secteur considéré permet d'assurer le fonctionnement et la qualité des
accès et des espaces publics en lien avec le projet Migros, et dans une
vision d'ensemble de l'axe Portes-Rouges / Vignoble.
Les accords convenus entre la Migros et la Ville, ainsi que la future
planification simultanée des travaux, représentent une synergie en
termes de coordination et de moyens financiers permettant la réalisation
d'une étape conséquente du projet de valorisation de l'axe PortesRouges / Vignoble.
C'est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d'accepter
les trois projets d'arrêté ci-après.
Neuchâtel, le 13 mars 2008
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La Présidente,

Le Chancelier,

Valérie Garbani

Rémy Voirol
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Conclusion

Projet I
Arrêté
concernant le plan spécial "Portes-Rouges est"

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier. – L'aménagement du secteur situé au sud-est de
l'avenue des Portes-Rouges (bien-fonds 4494, 4495, 7905, 7724 et 7727
du cadastre de Neuchâtel et 889 du cadastre de La Coudre), selon le
plan annexé au présent arrêté, est régi par le plan spécial "PortesRouges est".
Art. 2. – Le plan spécial "Portes-Rouges est", préavisé par le
Département de la gestion du territoire, est soumis au référendum
facultatif.
Il entre en vigueur après mise à l'enquête publique, approbation et
sanction par le Conseil d'Etat, à la date de publication de cette dernière
dans la feuille officielle cantonale.
Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Projet II
Arrêté
concernant la modification des plans d'alignement
n° 74 "Quartier de Ste-Hélène" et n° 96 "Quartier du Mail"

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier. – Le plan d'alignement n° 74 "Quartier de Ste-Hélène",
sanctionné par le Conseil d'Etat le 17 mars 1970, et le plan d'alignement
n° 96 "Quartier du Mail", sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 août
1970, sont modifiés selon le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. – La modification des plans d'alignement, préavisée par le
Département de la gestion du territoire, est soumise au référendum
facultatif.
Elle entre en vigueur après mise à l'enquête publique, approbation et
sanction par le Conseil d'Etat, à la date de publication de cette dernière
dans la Feuille officielle cantonale.
Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Projet III
Arrêté
concernant une demande de crédit relative à l'aménagement
du secteur "Portes-Rouges est"

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier. – Un crédit de 500'000 francs, dont à déduire la
participation externe de 210'000 francs, est accordé au Conseil
communal pour la réalisation de l'aménagement du secteur des PortesRouges est.
Art. 2. – Ce crédit sera amorti au taux de 5 % ; la charge financière sera
imputée à la Section des Travaux publics.
Art. 3. – Toute compétence est déléguée au Conseil communal pour
procéder aux rectifications mineures des limites parcellaires découlant
du présent projet.
Art. 4. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté à l'échéance du délai de recours et après sanction par le Conseil
d'Etat.

Annexe 1a : Règlement du plan spécial "Portes-Rouges est"

Annexe 1b : Plan d'implantation du plan spécial "Portes-Rouges est"
Annexe 1c : Coupes d'implantation du plan spécial "Portes-Rouges est"
Annexe 1d : Plan d'équipement du plan spécial "Portes-Rouges est"
Annexe 2 :

Modification des plans d'alignement
n° 74 "Quartier de Ste-Hélène" et n° 96 "Quartier du Mail"
et plan routier

Annexe 3 :

Projet d'aménagement du secteur "Portes-Rouges est"

