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1 INTRODUCTION
1.1 Contexte général
1.1.1. Plans directeurs sectoriels
Les deux plans directeurs sectoriels 6.13 "Le lac et ses rives" et 6.11 "Couloir Ph.-Godet / Nid-du-Crô" sont
définis par les objectifs du Plan directeur communal et dans la stratégie du Plan d'aménagement.
Leur étude a débuté suite au rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit relative à
la première phase d'élaboration des plans directeurs. Celui-ci a été adopté par le Conseil général le 6 mai
2002.
1.1.2. Phases d'étude
Le déroulement du processus qui doit aboutir à l'entrée en vigueur de ces deux plans directeurs sectoriels
est prévu en trois étapes :
La première étape est formée des deux études préliminaires, dont le but est de cerner la
problématique et mettre en place la démarche à adopter.
La deuxième étape, commune aux deux plans, consiste en la mise au point des objectifs dans le
cadre d'une stratégie globale.
La troisième étape représente l'élaboration des plans proprement dite par deux procédures distinctes
mais coordonnées.
Les deux études préliminaires ont été réalisées par le service de l'aménagement urbain et sont à
considérer comme données de base et référence, notamment sur les thèmes définis et les objectifs
généraux énoncés.
Le présent document représente le rapport final de la phase de mise au point des objectifs, réalisé
conjointement par les trois mandataires responsables et le service de l'aménagement urbain.
1.1.3. Mandats
Les études préliminaires ont débouché sur l'établissement du cahier des charges du 9 juillet 2002, qui a
défini trois groupes de travail selon les angles d'approche suivants :
Activités et équipements.
Espaces publics et paysage.
Transports et accessibilité.
Trois mandats ont été attribués aux responsables des groupes de travail, soit respectivement à :
L'institut de recherches économiques et régionales de l'Université de Neuchâtel.
Paysagestion SA, architectes-paysagistes et urbanistes.
Cert-Aragao, ingénieurs-conseils EPFL-SIA-SVI.
Pour chaque groupe de travail, les mandats ont été définis comme suit :
Groupe I "Activités et équipements" : Etudier le potentiel pour les activités touristiques en relation avec
les autres activités, ainsi que les autres usages publics.
Groupe II "Espaces publics et paysage" : Etudier les possibilités de valorisation des espaces publics et
du paysage.
Groupe III "Transports et accessibilité" : Etudier les possibilités de restructuration des réseaux de transport,
des voiries et des infrastructures y relatives.
Chaque groupe devait ainsi approcher les rives du lac et le couloir de circulation sous un angle
spécifique, tout en prenant en compte les données, réflexions et résultats des deux autres groupes
(coordination, compatibilités, conséquences…).
Pour chaque groupe, il s'agissait d'établir un état des lieux, d'envisager différents scénarios incluant projets
en cours et propositions nouvelles et de synthétiser les réflexions, dans le but d'aboutir à des décisions sur
des objectifs communs.
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1.2 Déroulement de l'étude
1.2.1. Considérations de départ
La phase de mise au point des objectifs, étape intermédiaire et commune aux deux plans directeurs
sectoriels, avait pour but une large concertation des services de la Ville et de l'Etat, de sorte à dégager les
enjeux et les lignes d'une stratégie, et à préciser le cadre et la marge de manœuvre y relatifs.
Il est utile de rappeler que la plupart des terrains font partie du domaine public, soit de la Commune, soit
de l'Etat de Neuchâtel, dont la délimitation est fixée par l'accord du 15 mars 1993. D'autre part, le statut et
les conditions d'aménagement des terrains liés à la construction de la route nationale N5 sont déterminés
par la convention du 10 septembre 1997 entre la Confédération et l'Etat de Neuchâtel.
Il a été convenu de favoriser une approche créative et la possibilité pour chacun d'exprimer librement ses
idées, et donc de ne pas trop se censurer au départ en fonction des contraintes techniques et
administratives.
1.2.2. Séances des groupes de travail
Le déroulement de l'étude s'est structuré autour des séances réunissant l'ensemble des participants, qui ont
eu lieu aux dates suivantes :
Le 3 septembre 2002 : Démarrage de l'étude.
Le 30 septembre 2002 : Présentation du groupe I.
Le 30 octobre 2002 : Présentation conjointe des groupes II et III.
Le 11 novembre 2002 : Présentation de la brève prise de position des participants.
Le 17 décembre 2002 : Présentation du rapport final.
Plusieurs séances intermédiaires ont réuni chaque groupe individuellement ou le groupe de coordination
constitué. De nombreux entretiens ont permis de récolter les données nécessaires et transmettre
l'information, notamment sur les projets en cours. Deux séances supplémentaires du groupe III ont eu lieu le
29 janvier et le 24 mars 2003 pour mise au point sur les aspects transports et accessibilité.
Les procès-verbaux des principales séances rassemblent les nombreuses idées émises et les débats y
relatifs. Les prises de position des participants ont été considérées dans les réflexions, quand bien même
certains avis divergents ont été exprimés. Ces documents complètent le présent rapport pour la suite de
l'étude.
1.2.3. Participants
Les personnes suivantes ont participé à la phase de mise au point des objectifs :

Groupe de coordination
Service de l'aménagement du territoire :

M. B. Woeffray, aménagiste cantonal
Mme N. Pagano, architecte-aménagiste

Feddersen & Klostermann :

M. P. Feddersen, urbaniste

Section de l'urbanisme :

M. S. Thiébaud, architecte-urbaniste
Mme O. Porte, architecte
Mme R. Siegenthaler, architecte-paysagiste

Annexe2.PDS-rives-objectifs.doc

Page 2

Groupe I Activités et équipements
Institut de recherches économiques et
régionales :

M. O. Crevoisier, économiste
Mme I. Piérard Crevoisier, consultante

Tourisme neuchâtelois :

M. Y. Engel, directeur général
Mme C. Stehlin, coordinatrice Littoral

Affaires culturelles :

M. P. Neuenschwander, délégué

Musée d'art et d'histoire :

M. O. Girardbille, archiviste

Institut de sociologie et sciences politiques :

M. F. Hainard, sociologue

Groupe II Espaces publics et paysage
Paysagestion SA :

M. O. Lasserre, architecte-paysagiste
M. L. Salin, architecte-paysagiste

Service des parcs et promenades :

Mme S. Perrochet, architecte-paysagiste

Office de la conservation de la nature :

Mme I. Tripet, biologiste

Service de la protection des monuments
et des sites :

M. J. Bujard, conservateur cantonal
Mme F. Hippenmeyer, architecte

Groupe III Transports et accessibilité
Cert-Aragao :

M. Pedro de Aragao, ingénieur-conseil

Service des travaux publics :

M. A. Benacloche, ingénieur communal

Direction de la police :

Mme N. Bavaud, adjointe de direction

Service des ponts et chaussées :

M. M. De Montmollin, ingénieur cantonal

Office de la RN5 :

M. J. Brocard, ingénieur chef

Office des transports :

M. N. Grandjean, chef de service

Service de la protection de l'environnement

M. D. Jeanrenaud, resp. protection de l'air

1.3 Méthode de travail
1.3.1

Groupe de travail I

L’axe principal de la démarche du groupe a consisté à récolter et évaluer les différents projets et idées qui
émergent dans le secteur des rives du lac et du couloir de circulation. L’inventaire des projets en voie de
réalisation ou existants a été effectué par la section de l’urbanisme. La récolte d’idées a été effectuée par
des entretiens auprès de différents acteurs locaux et par des séances de groupes de travail.
Parallèlement, une grille d’analyse a été élaborée sur la base des travaux antérieurs de l’IRER concernant le
développement régional et urbain. Il s’agissait pour l’essentiel de conceptualiser le tourisme urbain durable
et de fournir des critères d’évaluation pertinents pour les idées et les projets.
Un autre travail mené en parallèle a consisté à récolter des éléments concernant l’après Expo.02, la
vocation touristique de Neuchâtel et de sa région ainsi que des éléments concernant l’état actuel des
secteurs concernés.
Ces premières étapes ont débouché sur l’analyse et l’évaluation des projets. Enfin, sur cette base, un
concept d’aménagement et de développement des rives du lac est proposé, qui vise à tirer le meilleur
parti de l’après Expo.02, dans la perspective du développement touristique urbain durable.
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Démarche générale du groupe de travail I
Source : IRER.

INVENTAIRE DES PROJETS:

•
•

INVENTAIRE DES IDEES:

Projets en voie de
réalisation ;
Projets existants

GRILLE D’ANALYSE:
Le tourisme durable ;
•
La dimension urbaine
•
du tourisme.

•
•

Entretiens
Travail de groupe

ANALYSE ET EVALUATION DES PROJETS

CONTEXTE LOCAL :
L’après Expo.02
•
Vocation touristique de
•
Neuchâtel
Etat actuel des rives et
•
du couloir de
circulation

CONCEPT D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION A LONG TERME

1.3.2

Groupe de travail II

Les étapes de travail ont été les suivantes :
Prise de connaissance des études et planifications existantes.
Rencontre des services les plus directement concernés.
Visite du site, analyse sensible du territoire.
Prise en compte des objectifs des autres groupes.
Prise en compte des remarques et avis formulés lors des séances intermédiaires.
Elaboration de documents de communication synthétiques et largement illustrés.

1.3.3

Groupe de travail III

La méthode de travail utilisée a privilégié les approches suivantes :
Entretiens individuels avec les membres du groupe de travail : travaux publics, direction de police,
service cantonal des ponts et chaussées, office cantonal des transports, service cantonal de
l'aménagement du territoire et avec les transports publics du littoral neuchâtelois, afin de récolter des
informations, d'aborder largement la problématique concernée, de recueillir les attentes et les avis des
différents interlocuteurs et d'évaluer leur positionnement par rapport aux objectifs définis par l'étude
préliminaire.
Analyse de l'ensemble des informations et données récoltées, et mise en exergue des éléments
pertinents pour la présente étude, par exemple examen du rapport de l'Observatoire relatif à la
mobilité et au stationnement en Ville de Neuchâtel.
Observations sur place du fonctionnement du trafic routier et des déplacements piétonniers,
notamment au centre-ville.
Travail en équipe avec le groupe "espaces publics et paysage" dès le début de l'étude, afin d'intégrer
de façon optimale les aspects liés à la mobilité et à l'aménagement.
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2 Document de synthèse
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3 Approche globale
3.1 Activités et équipements
3.1.1

Tourisme urbain durable

Quelques concepts
Comment évaluer les différents projets et idées concernant l’aménagement et la gestion des rives ? Nous
recourrons ici à différents concepts et méthodes.
Premièrement, on précisera la notion de tourisme durable. Ensuite, on verra comment apprécier la
dimension urbaine des projets de développement.
La notion de tourisme durable a été choisie ici comme thème de départ. Il est bien entendu que le
développement de la ville de Neuchâtel et de ses rives ne doit pas être pensé en terme de tourisme de
masse. Ce serait irréaliste car le tourisme n'est de loin pas la principale activité de la région et inadéquat
car le développement touristique en tant que tel, pensé de manière unilatérale et à court terme, a
démontré ses limites.
Le tourisme durable, en revanche, s'inscrit dans une perspective de développement harmonieux d'une
région. La mise en valeur des atouts se fait de manière respectueuse de l'environnement naturel et
humain; le développement des infrastructures est pensé dans une perspective systémique, c'est-à-dire
englobant tous les utilisateurs de la région (habitants, visiteurs, pendulaires, et touristes).
Le tourisme urbain durable, notion qui est décrite en détail dans les lignes qui suivent, a donc été choisi
comme angle d'approche systémique et systématique. Il procure à la fois un cadre de développement
de la région concernée ainsi que des critères de sélection pour les projets à venir.
Le tourisme durable a fait l’objet d’une charte (http://www.insula.org/tourism/version.htm). Ce tourisme doit
reposer sur les critères habituels de durabilité écologique, économique et sociale. L’idée centrale est que
ces trois dimensions ne doivent pas s’opposer, mais qu’au contraire, elles se nourrissent l’une l’autre.
L’apport économique du tourisme doit permettre la mise en valeur et l’entretien sur le long terme des
ressources touristiques, il doit également contribuer significativement au développement culturel et social
du lieu. Dans l’autre sens, l’insertion des ressources naturelles et patrimoniales locales dans des circuits
économiques permet à la fois un développement économique et une amélioration du bien-être de la
population locale.
Le tourisme durable n’est pas à confondre avec le tourisme "doux", si l’on entend par ce dernier terme une
faible densité de visiteurs, des équipements minimaux... Le tourisme durable peut faire l’objet
d’investissements lourds, pour autant que leur impact sur l’environnement soit contrôlé. Dans un cadre
urbain, il semble d’ailleurs anti-économique de miser sur de faibles densités d’utilisation du sol. Le sol du
centre ville est certainement celui sur lequel les différents acteurs font le plus de projections et qui est le
plus sollicité. En restreindre l’utilisation est donc contre-productif.
Bien entendu, ceci ne signifie surtout pas qu’il faille dégrader le caractère de détente ou de loisir au profit
d’une utilisation intensive. L’objectif premier d’un aménagement réussi est précisément de concilier
utilisation intensive et qualité environnementale du site. La réalisation de l'arteplage de Neuchâtel a
démontré qu'il était possible de recevoir de nombreux visiteurs sur les rives tout en développant une
ambiance de détente et de bien-être. L'objectif est donc de pouvoir retrouver, sur les rives du lac, les
mêmes sensations que sur l'arteplage : pouvoir se reposer dans un lieu animé et aéré, pouvoir s'isoler et
rencontrer du monde, faire la fête, disposer d'une variété d'activités, réfléchir et s'amuser, se retrouver
"ailleurs"… et tenir compte de la nécessaire tranquillité des riverains, sans négliger l'accessibilité de la ville
aux pendulaires.
Le tourisme durable se caractérise donc par une osmose entre les habitants et les visiteurs. Il s’agit sans
conteste du tourisme du futur, intégré aux activités et à la population locale tout en apportant ouverture et
revenu économique.
Neuchâtel a une carte à jouer dans ce sens avec son lac et de ses ressources culturelles. Outre les
touristes et les habitants, la ville se doit de se rendre attractive, par exemple pour les étudiants ou les
entreprises étrangères. Une qualité de vie exceptionnelle, unissant proximité des infrastructures, facilités de
trafic et de parcage, offre festive et culturelle sont des atouts incontestables.
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Contexte urbain
L’aspect urbain des rives de la ville de Neuchâtel est un élément essentiel dans la réflexion. En ville, le
terrain est soumis à une utilisation très intensive. La ville se caractérise par des lieux qui ont comme
caractéristiques d’être multifonctionnels, utilisés en continu et d’être centraux, c’est-à-dire en relation avec
d’autres lieux dans la ville et au-delà (région, nation, monde…). A priori, on ne peut pas dire si tel ou tel
aménagement est urbain ou non. Ainsi, une plage n’est en principe pas une fonction urbaine : elle est
d’un usage monofonctionnel, elle n’est utilisée qu’une petite partie de l’année et l'on n’y trouve pas de
relation particulière avec d’autres endroits. En revanche, il est possible d’imaginer des plages "urbaines" qui
sont à la fois des lieux de détente, de passage, d’animation et de spectacle.
La ville est également un lieu spécialisé vis-à-vis des autres espaces de la région, par exemple pour les
activités tertiaires supérieures (finances, enseignement supérieur, conseil aux entreprises, activités
culturelles...), mais aussi vis-à-vis d’espaces plus lointains, de par sa vocation économique.
De manière générale, la spécificité des villes dans le développement réside dans quatre fonctions :
Objectivation des institutions1 : développement d’institutions formelles à partir d’usages ou d’activités
informelles ;
Ancrage dans le bâti : attribution d’adresses centrales aux institutions, par exemple le Château,
l’Université, le bâtiment de l’OFS ;
Symbolisation : identifier, reconnaître et véhiculer des symboles à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs,
par exemple l’horlogerie pour La Chaux-de-Fonds ;
Combinaison productive : relations entre diverses filières, par exemple entre tourisme, culture, loisirs,
commerce.
Ensemble, ces fonctions permettent l’émergence de lieux d’interaction et d’apprentissage (centres de
formation et de recherche, associations professionnelles, musées, organisations de foires, médias...)
typiques de l’urbanité. Ces lieux, qui sont donc aussi à la fois des institutions, des symboles et des relations
entre différentes activités, génèrent des effets d’entraînement essentiels à la construction, à l’entretien et au
renforcement de l’attractivité des villes. Ces quatre fonctions permettent en outre de comprendre le
caractère urbain par sa complémentarité avec le reste de l’agglomération et de la région.
Définition
En résumé, le tourisme urbain durable (TUD) pourrait être défini comme un développement touristique qui a
cinq dimensions indissociables :
La dimension sociale et culturelle : le TUD se réalise avec la concertation auprès des populations
locales. Sans nier que certains services et espaces doivent être dédiés aux visiteurs, le TUD part du
principe que les intérêts des habitants et des visiteurs peuvent converger. Une ville ou une région n’ont
d’intérêt pour les touristes que parce qu’elles sont habitées. Cette conception cherche donc à éviter
de créer des "ghettos à touristes" et à favoriser les rencontres entre les populations locales et les
visiteurs. De la même manière, l’identité des habitants et le sens historique et culturel des lieux sont des
significations à partager et non à séparer. Il doit ainsi y avoir une certaine convergence entre l’image
donnée aux touristes et l’identité des habitants.
La dimension économique : Le TUD doit se baser sur les possibilités qu’offre l’économie locale et
contribuer significativement à son développement. Dans cette perspective, le tourisme est un moyen
de valoriser l’offre locale non seulement dans le domaine de l’hôtellerie, mais aussi dans les secteurs
du commerce, des activités culturelles, des transports, de la restauration… Le tourisme permet ainsi
une meilleure utilisation des infrastructures et des zones commerciales. A ce titre, il doit contribuer à
l’entretien et au réinvestissement dans la gestion environnementale et dans les équipements et
infrastructures urbains. Cette augmentation des flux économique doit favoriser l’amélioration de l’offre
par l’innovation, l’augmentation de la qualité et de la diversité des prestations offertes dans l’économie
locale.

1 Le terme d’institution est entendu ici au sens large. Il comprend tous les acteurs collectifs (institutions
publiques, entreprises privées, associations...).
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La dimension écologique : Le TUD est basé sur des aménagements et des activités qui mettent en
valeur l’environnement naturel et construit du lieu. D’un côté, cette mise en valeur signifie des
aménagements qui montrent les ressources naturelles (par exemple le paysage lacustre) et
patrimoniales du lieu et favorise l’attachement des habitants et des visiteurs à ces paysages. De l’autre
côté, cette mise en valeur signifie des aménagements permettant non seulement une maîtrise des
impacts environnementaux du développement, mais si possible une amélioration des ressources
naturelles et construites.
La dimension territoriale : Le TUD se développe en renforçant les centralités dans la ville et entre la ville,
sa région et les espaces plus lointains. Il s’agit en particulier d’ancrer dans le bâti des fonctions
économiques centrales et d’éviter les usages monofonctionnels qui gaspillent le sol urbain et créent
des ruptures spatiales. La ville, et en particulier le centre ville, ne remplit pas les mêmes fonctions que
les autres espaces dans le développement. Il faut retenir les fonctions centrales caractérisées par la
rencontre et l’interaction entre différentes activités et différentes populations.
La dimension organisationnelle : Le TUD doit faire l’objet d’une gestion continue, stable dans le temps
et aussi professionnelle que possible. La ville est le lieu où doivent émerger de nouveaux acteurs
organisés et spécialisés dans la gestion intégrée des ressources et des activités économiques et
culturelles. En effet, il n’est pas imaginable d’avoir un développement basé sur le TUD sans que, d’une
manière ou d’une autre, de nouveaux acteurs incarnent ces activités et ces principes.
Grille d'analyse
La partie précédente a précisé un certain nombre d’éléments qui permettent de caractériser et d’évaluer
la pertinence des différents projets et idées concernant l’aménagement des rives du lac. A partir de ces
critères, on peut donc examiner la plus ou moins bonne adéquation des équipements existants, ainsi que
des projets en cours et des idées émises lors des entretiens. Le tableau ci-après peut bien entendu être
modifié car il n’a pas la prétention d’être exhaustif. Cependant, son ambition est de constituer un outil
d’évaluation des projets et des idées, qui pourra être utilisé dans le futur et asseoir une pratique
systématique de gestion des projets et des aménagements urbains dans une perspective de
développement à long terme de la ville et de sa région.
La grille comprend les rubriques suivantes :
La qualification des projets : La première partie de la grille sert à qualifier les projets en fonction de leur
nature, d’une part, et des catégories d’acteurs porteurs, d’autre part.
Les critères du TUD : Dans cette deuxième partie de la grille d’analyse, les projets sont examinés à la
lumière des critères du TUD exposés ci-dessus : durabilité organisationnelle (dans le temps), territoriale
(dans l’espace urbain), culturelle et sociale, économique et environnementale.
Une appréciation globale du projet : ce troisième ensemble de critères concerne l’évaluation
objective (grâce aux critères précédents) et subjective de l’intérêt du projet, ainsi que sa faisabilité
(financement, procédures...) et son intérêt à long terme du point de vue du positionnement de
Neuchâtel dans le tourisme urbain durable.
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Grille d’évaluation des projets

Qualification
des projets

Source : IRER/Ocre

Nature du projet

Economique, urbanistique,
animation, culturelle, infrastructure

Acteurs porteurs

Privés, publics, rôle de la Ville.

Durabilité organisationnelle

Création de nouvelles institutions
spécialisées

Renforcement de l’organisation des acteurs,
stabilité et continuité de l’action dans le temps Stabilisation du financement du TUD
Professionnalisation du TUD
Durabilité du territoire :
Renforcement de la centralité de Neuchâtel.
en particulier par la création d’un centre
physique, ancré dans l’espace urbain.

Centralité dans la ville (lieux de
rencontre)
Centralité dans la région

Tourisme urbain durable

Centralité en Suisse et dans le monde
Durabilité sociale et culturelle :
Renforcement/prolongement de la lisibilité
culturelle de la ville (sens des lieux,
symbolisation, identité).
Renforcement des lieux de mixité sociale
(jeunes/plus âgés, touristes/habitants...)

Durabilité économique :

Ambiance, atmosphère, animation
Lisibilité historique et culturelle des
lieux
Image extérieure de la ville et identité
locale
Mixité sociale des lieux
Innovation économique (nouveaux
produits, nouvelles activités)

Renforcement des combinaisons entre
activités économiques dans la ville et
augmentation du revenu.

Augmentation des effets de proximité
(meilleur multiplicateur)

Durabilité environnementale :

Amélioration des paysages urbains
Design et architecture, Scénographie

Renforcement durable de la qualité de
l’environnement naturel et construit

Augmentation de la diversité et de la
qualité des prestations économiques

Renforcement de la nature en ville

Appréciation

Qualité environnementale des
aménagements
Intérêt
Faisabilité
Potentiel du point de vue du TUD
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3.1.2

Expo.02

Période de l'Expo.02
Expo.02 a changé la relation entre la ville de Neuchâtel et son lac. Même si tous les avis ne sont pas
unanimes, on peut retenir cinq aspects.
Expo.02 a permis à la population d’expérimenter sur l’Arteplage une ambiance qui mêle à la fois la
proximité de l’eau, l’animation de la ville, la quiétude de la vue, des services de restauration variés et
originaux, des animations culturelles, le tout dans un environnement à la fois très architecturé et
respectueux de l’environnement. A noter également que cette ambiance s’inscrit dans une
scénographie (nature et artifice) sophistiquée mais discrète.
Expo.02 a fait découvrir le paysage des rives de la ville. Comme on pouvait s’y attendre, les points de
vue sur le lac et les Alpes ont été beaucoup plus variés. Cependant, et de manière beaucoup plus
surprenante, ce sont les points de vue sur la ville et ses rives qui ont été une véritable révélation : vue
depuis la plate-forme sur l’Est et l’Ouest, vue depuis le Palafitte sur Monruz, vue depuis la grande roue et
le ballon captif sur la ville, ses rives et le Jura, vue tous azimuts depuis l’Arteplage mobile du Jura. Les
galets sur le lac ont également constitué un autre paysage tout à fait extraordinaire. Ces galets ont
montré qu’un édifice sur le lac aux qualités architecturales en rupture avec l’architecture traditionnelle
de la vieille ville enrichit considérablement le paysage.
Troisième aspect, la circulation et le stationnement ont été très bien gérés. A tel point que certains
habitants prétendent qu’il était plus agréable de circuler en ville pendant l’Expo qu’avant. Un aspect
particulièrement remarquable de cette période est la traversée facilitée pour les piétons de l’avenue
du 1er-Mars, certes réalisée avec des conditions et des moyens exceptionnels.
Quatrième aspect, Expo.02 a considérablement accru la notoriété de la ville, en tout cas en Suisse. Un
événement d’une telle portée est susceptible d’accroître significativement la fréquentation de la ville
par des visiteurs à moyen et long terme pour autant qu’ils ne soient pas déçus lors de leur deuxième
visite.
Enfin, Expo.02 a été une expérimentation unique en grandeur nature concernant un secteur vaste et
central de la ville. Il s’agit de ne pas perdre les connaissances issues de cette expérience et de les
valoriser au mieux.
L'après-Expo.02
L’après-Expo.02 : Une occasion unique de réaménager les rives du lac pour les rendre encore plus
attractives pour la population et les touristes ou un retour à la situation antérieure ?
Le statut quo a ses partisans, en particulier parmi les habitants de la ville. Nombreux sont ceux qui aiment
la ville, ses habitants, son lac, tels qu’ils sont, ou plutôt tels qu’ils étaient avant l’Expo.02. Cet aspect n’est ni
à négliger, ni à mépriser. Ignorer ce qui fait l’attachement des habitants à leur ville est le plus sûr chemin
vers l’échec. Cependant, Expo.02 a été une expérience exceptionnelle. Nombreux sont également ceux,
habitants du lieu et visiteurs, qui ont découvert autre chose à Neuchâtel. Et pour ceux qui ont apprécié
l’expérience, l’idée de revenir à l’état ex-ante des rives est difficilement imaginable. Ceci serait ressenti
comme une occasion manquée, un gaspillage d’expérience et certainement un repli sur soi.
Notre réflexion se pose dans une triple perspective, dans une analyse du passé (les rives avant l'Expo),
présent (les rives pendant l’Expo), et surtout futur (les rives après l’Expo). Ce qui fait aujourd’hui la qualité de
vie d’un endroit, c’est le dynamisme avec lequel ses habitants se posent la question du maintien durable
de cette qualité. Or, la durabilité est tout l’inverse de l’immobilisme à long terme. La durabilité est la faculté
de se reposer en permanence la question de ce que nous sommes, de ce que nous désirons être et de
parvenir à le réaliser.
La qualité de la vie largement reconnue dont on jouit à Neuchâtel est due à des initiatives qui, dans le
passé, ont joué un rôle structurant extrêmement fort (aménagements successifs des rives, zone piétonne,
développement des institutions culturelles, tunnel de la N5).
La conviction qui est à la base de la présente réflexion est que l’attachement à la ville de Neuchâtel ne
doit pas déboucher sur l’immobilisme, sans quoi cet attachement est voué à disparaître rapidement. Les
rives du lac se sont révélées être, aux yeux des visiteurs comme des habitants, une ressource
exceptionnelle. Comment favoriser un accès et une utilisation de qualité des rives de la ville pour la
population et les visiteurs ? Comment insérer cette ressource dans le développement plus général de la
ville et de l’ensemble de la région ?
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3.1.3

Vocation touristique de la ville de Neuchâtel

Etat actuel du tourisme
S’il existe des sites touristiques intéressants disséminés dans tout l’Arc jurassien, les capacités hôtelières sont
très concentrées dans la ville de Neuchâtel et dans une moindre mesure à la Chaux-de-Fonds. Après des
résultats exceptionnels en 2000 et jusqu’en septembre 2001, les nuitées ont, comme partout ailleurs,
brutalement chuté. L’ouverture de l’Expo a redonné un coup de fouet considérable puisqu’on parle,
suivant les établissements, d’une augmentation allant de 40% à 70% du chiffre d’affaire.
L’Expo a en outre induit un certain nombre d’investissements touristiques dans l’agglomération de
Neuchâtel :
Ouverture de nouveaux hôtels (Palafitte et Ecluse).
Rénovations complètes (hôtel des Arts, Touring au Lac).
Rénovation complète du bureau d’accueil touristique de Neuchâtel.
Ouverture du Laténium (non liée à l’Expo.02, mais qui a coïncidé avec elle).
Du côté des déceptions, on note le départ du Papillorama.
Positionnement sur le marché touristique international
Jusqu’à présent, Neuchâtel jouit d’une faible notoriété touristique internationale. L’Expo n’a semble-t-il pas
modifié sensiblement cet aspect, les visiteurs étrangers ayant été beaucoup moins nombreux que prévu.
Un élément tend cependant à modifier aujourd’hui cette notoriété : le projet Watch Valley. Il a reçu le prix
"Milestone 2001" et la visibilité de la région, notamment dans la presse internationale, s’accroît
considérablement grâce à cette destination. Neuchâtel figurera ainsi sur la route thématique "Luxury and
design" lancée par Suisse tourisme fin 2002.
Cette offre est susceptible de faire venir des visiteurs étrangers dans la région de l’Arc jurassien. Or,
Neuchâtel en est une des principales portes d’entrée.
Positionnement parmi les villes lacustres de Suisse et intérêt touristique des rives
A l’échelle nationale, Neuchâtel peut attirer des touristes suisses ou des étrangers en villégiature dans le
pays. De ce point de vue, la ville offre un certain nombre d’attraits (musées, vieille ville) très importants en
regard de la taille de l’agglomération, mais pas exceptionnels si on les compare à d’autres villes suisses
(Lausanne, Genève, Berne, Lucerne...).
En partant de l’idée, certainement correcte mais à vérifier, qu’un touriste suisse ou étranger est très attiré
par les rives du lac en ville. Neuchâtel pourrait-elle développer un atout exceptionnel par rapport à d’autres
villes suisses ?
Tout d’abord, concernant les conditions physiques et construites, ces autres villes ont les points faibles
suivants :
Elles sont coupées des rives par des couloirs de circulation situés directement sur les berges (Genève,
Lucerne, Lugano).
Elles n’ont pas de dégagement sur le lac et les montagnes (Genève, Zurich, Bienne).
La ville historique et commerciale est relativement éloignée des rives (Nyon, Yverdon, Lausanne).
Elles réussissent bien cette alchimie, mais ce sont alors des villes dédiées exclusivement au tourisme
(Vevey-Montreux et Locarno).
Neuchâtel peut donc se prévaloir de conditions physiques initiales plutôt favorables, car il est possible de
réaliser une synthèse rare entre berges dégagées de la circulation, vue dégagée sur le lac et les Alpes,
proximité du centre historique et commercial et urbanité mêlant les touristes et les habitants.
Qu’en est-il des conditions culturelles et de la notoriété de ces rives ? Là, force est de constater que peu
d’éléments connus célèbrent le lac de Neuchâtel et ses rives. Pas de Rousseau, de Walser ou de
Lamartine à Neuchâtel, la seule promenade lacustre qui ait eu une certaine notoriété est la promenade
du Crêt qui a disparu au siècle dernier. L’élément le plus tangible à l’heure actuelle est Expo.02. Encore
faudrait-il ici aussi "mettre en texte" cet événement et le lieu où il s’est déroulé. Cet élément est essentiel du
point de vue de la lisibilité touristique des rives.
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3.1.4

Identité de l'agglomération neuchâteloise

Situation par rapport à la région
L’agglomération neuchâteloise se caractérise par une localisation attractive à l’articulation de deux zones.
Du côté du Plateau suisse, elle est de plus en plus facilement accessible à partir des plus grands centres
urbains tout en étant géographiquement coupée du Plateau par le lac. Neuchâtel ne polarise que peu
d’activités et de flux du Plateau suisse. De l’autre côté, elle s’appuie à l’Arc jurassien, dont elle est à la fois
une porte d’entrée et le principal centre urbain. En effet, jusqu’à aujourd’hui, Neuchâtel est le principal lieu
de formation, d’administration, commercial et de résidence de la région. C’est aussi un pôle économique
important pour cette région.
Opérant comme une charnière entre d’une part le lac et d’autre part la montagne, l’agglomération
s’appuie, physiquement et économiquement, à l’Arc jurassien tout en constituant un balcon à partir duquel
de nombreux bâtiments voient le Plateau et les Alpes.
Cette situation se reflète dans l’identité de l’agglomération, centre administratif, commercial, de formation
et économique d’une région industrielle, mais qui se positionne avant tout par rapport aux autres centres
urbains du Plateau.
Capitale d’une région industrielle, elle n’a jamais eu d’activités industrielles importantes directement dans le
centre ville, mais dans ses deux périphéries Est (Monruz est l’ancien lieu d’implantation de Favag) et Ouest
(Serrières est l’ancien site de Suchard). Le déclin de ces sites crée encore aujourd’hui dans le tissu urbain
des "zones de basse pression" du point de vue de l’aménagement, de l’identité et de la dynamique
économique. La ville de Neuchâtel accueille aujourd’hui très peu d’emplois industriels. D’autres sites en ont
profité (Marin, Boudry, Cortaillod, Pierre-à-Bot...), montrant une fois de plus que les nouvelles vagues
industrielles investissent des espaces différents des anciennes.
Dans sa relation avec l’économie du reste de l’Arc jurassien, l’agglomération a toujours été plus
bourgeoise, aristocratique et tertiaire. Au cours de l’histoire, elle a toujours "écrémé" les fonctions à haute
valeur ajoutée de la région : résidence de la bourgeoisie, siège des principales institutions politiques,
administratives, de formation et de recherche, culturelles et siège des activités financières. En somme,
l'agglomération neuchâteloise tire sa notoriété suisse et internationale des spécificités de la région de l'Arc
jurassien, et en particulier de ses spécialisations industrielles, tout en ayant réussi, au cours de l'histoire, à se
différencier de cet arrière-pays et en attirer les fonctions les plus intéressantes.
Ainsi, Neuchâtel est une porte d'entrée sur l'Arc jurassien et sur la Watch Valley. Ses caractéristiques
identitaires sont donc axées sur la nature d'une part, avec l'accès aux montagnes et les activités de plein
air qui y sont développées, et sur l'horlogerie et les microtechniques d'autre part.
Face aux autres villes du Plateau suisse, l'agglomération de Neuchâtel occupe une position intermédiaire
non dépourvue de fragilité. Neuchâtel n'est pas au bout d'un axe de communication, ni un nœud pour le
réseau principal du Plateau. Ses principales connexions sont dues à sa position sur l'axe du pied du Jura.
Du point de vue économique et institutionnel, sa centralité est toujours remise en cause par la
concurrence avec les autres villes du Plateau, comme en témoignent les épisodes multiples d'attraction
fusion qui se sont déroulés ces dernières années : fermeture de la bourse, des sièges régionaux des
grandes banques et compagnies d'assurance du pays, des sièges d'entreprises, délocalisation de la
promotion économique, remise en cause de certaines filières de formation. Toutes ces activités
échappent à l'agglomération neuchâteloise en raison de sa taille relativement faible et de sa localisation
intermédiaire entre le bassin lémanique et la Suisse du Nord-Ouest, à l'écart des principaux axes du
Plateau.
Dans ce positionnement dans le réseau urbain, il ne faut pas oublier les villes proches de taille légèrement
inférieure, qui forment avec Neuchâtel l'armature urbaine de l'Arc jurassien : Bienne, la Chaux-de-Fonds / le
Locle et Yverdon, voire Delémont. Moins centrales et moins spécialisées, ces villes jouent cependant
chacune leur rôle dans leur région. Une réflexion sur le renforcement de Neuchâtel ne doit pas oublier les
complémentarités à construire avec ces villes, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre de l'Expo.02 et
qui est amorcé à travers le projet Watch Valley. La coopération a assurément permis un renforcement, la
rivalité ou la concurrence ne pourrait qu'affaiblir ce réseau.
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Caractéristiques spécifiques
Etirée entre lac et montagne, plutôt homogène socialement (les distinctions entre quartiers riches et
pauvres restent faibles), l’agglomération est caractérisée par une ville centre physiquement originale et
plutôt homogène (couleur et hauteur des bâtiments, présence d’arbres). Les communes avoisinantes, qui
s’égrènent vers le Nord-Est et vers le Sud-Ouest, sont historiquement marquées par la viticulture et sont
aujourd’hui des centres résidentiels de plus en plus importants. L’intégration fonctionnelle de
l’agglomération s’est considérablement renforcée au cours des quinze dernières années, principalement
en raison de l’ouverture de la N5 et de ses très nombreuses sorties. Les communes environnantes attirent
de plus en plus de résidents, certaines ont également développé des activités industrielles ou
commerciales à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération. Cette intégration est cependant loin d’être
terminée et de nombreuses questions demeurent ouvertes (compétitivité des transports publics pour les
mouvements pendulaires, organisation de la centralité commerciale dans l’Ouest...).
A l'intérieur de l'agglomération, la ville de Neuchâtel se caractérise par une grande proximité physique
entre le lac et la montagne, facilement accessibles depuis le centre-ville, entre l'urbain et la nature,
expression du thème "nature et artifice". Autre proximité marquée, celle entre les lieux de résidence, de
travail, de commerce, de loisir et d'étude. Alliant ainsi petitesse, diversité des activités et présence de
services de haut niveau, Neuchâtel offre certainement une qualité de vie exceptionnelle. Jusqu'à présent,
il a été possible de combiner à la fois une accessibilité aisée en automobile tout en évitant de grands
encombrements. Certaines limites semblent aujourd'hui atteintes.
La relation de la ville au lac est marquée par le développement historique de la ville et aux remblayages
successifs des berges. En effet, le principal axe de circulation Nord-Est / Sud-Ouest qui traverse la ville n'était
généralement pas situé directement sur les berges. Ainsi, les bâtiments ont été construits avec leur entrée
sur la route et leurs jardins et balcons sur le lac. Ceci se défend fort bien, tant du point de vue individuel du
propriétaire du bâtiment que d'un point de vue collectif d'accessibilité et d'aménagement. Aujourd’hui,
ces rives, éloignées du trafic, constituent un héritage exceptionnel dans le contexte suisse. Elles ne sont
cependant pas suffisamment mises en valeur.
3.1.5

Potentiel des rives du lac

Situation générale
Le problème central actuellement est que le lac n’est pas aussi attractif qu’il pourrait l’être, étant donné sa
situation proche du centre-ville. Des effets de ruptures dus à la route, mais aussi de mauvaises
signalisations et un manque de continuité le long des rives elles-mêmes gênent l'accès au lac. Ainsi, de
nombreuses zones, pourtant bien aménagées, sont sans doute sous-utilisées parce que simplement
méconnues, ou plus vraisemblablement, parce que les ruptures entre la ville et les rives ou sur les rives
elles-mêmes n’orientent pas la circulation vers le lac. Pour citer quelques exemples : la plage et la piscine
de Serrières, le parc de l’entrepôt des TN, le Laténium ou la baignade de Monruz sont symptomatiques
d’endroits situés en pleine ville et qui sont largement méconnus. Un premier constat est donc qu’un
nombre important d’aménagements ont d’ores et déjà été réalisés. Il s’agit donc avant tout de faciliter leur
accès.
Deuxième aspect, on ne voit pas, ou plutôt pas suffisamment les rives (par exemple, l’entrée de la ville en
voiture ou en tram par l’ouest), que ce soit depuis le centre-ville ou depuis les routes et chemins qui les
bordent. On pourrait imaginer développer un concept de paysage lacustre et pour cela envisager des
solutions permettant d’aller sur des jetées, de faire du cabotage, et de monter (ballon, roue ou clocher de
l’église rouge). Bien entendu, les éléments permettant de voir les rives sont également très visibles depuis
ces mêmes rives ainsi que depuis de nombreux quartiers de la ville. Il est donc essentiel que leur valeur
architecturale et paysagère propre soit élevée.
Autre problème : la rupture entre Neuchâtel Est et Ouest. Certes, cela donne une grande centralité à la
vieille ville, mais cela crée pour l’instant des zones peu articulées, peu polarisées du côté de Monruz /
Laténium et du côté de Serrières.
Un effort très important a été fourni au cours de ces quinze dernières années par les communes de
l’agglomération neuchâteloise pour rendre les rives attractives, en particulier du point de vue des plages,
des ports et des activités nautiques ainsi que des restaurants et buvettes. De ce point de vue, la ville de
Neuchâtel ne tient plus la comparaison pour les activités susmentionnées. Elle doit non pas faire ce qui a
été fait alentour, mais se profiler en tant que centre de caractère urbain, de manière différente et
complémentaire avec les autres communes et leur aménagement lacustre.
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Si maintenant nous comparons les rives de Neuchâtel avec celles d’autres villes suisses, le bilan est
finalement assez encourageant. En effet, les conditions initiales sont excellentes (pas de trafic sur les
berges, dégagement exceptionnel, proximité du centre historique et commercial, absence de tourisme
de masse).
Dans la perspective du développement touristique durable, les rives ont un potentiel intéressant, mais
doivent aujourd'hui faire l'objet d'un réaménagement. Expo.02 a montré la voie, en tout cas pour le
secteur central allant du Quai Ostervald aux Jeunes Rives : utilisation plus urbaine, diversité des activités,
lieu de rencontre entre diverses catégories de population, visiteurs, touristes, étudiants, tout en conservant
l’intéressante rupture d’ambiance entre le centre commercial et tertiaire et cette zone axée sur la détente
et les loisirs.
Quelques aspects particuliers
Paradoxalement, tout en étant facteur d’attachement, les buvettes et restaurants des rives sont
relativement peu appropriés par la population locale. Si l’on dresse une liste des restaurants au bord du
Lac, on s’étonne qu’une liste aussi longue puisse procurer un sentiment subjectif de pénurie. On peut
avancer plusieurs hypothèses.
Un nombre important d’établissements ne correspondent pas à la demande, tant du point de vue de
l’aménagement (chaises plastiques, parasols publicitaires, cadre peu agréable, vue réduite ou absente)
que du point de vue des prestations (redondance des cartes sans originalité, absence de différentiation).
On peut aussi se demander si les restaurants des hôtels ne sont pas perçus par la population comme des
restaurants qui ne lui sont pas destinés. D’autres sont perçus comme des "clubs privés" (cercle de la voile,
maison du plongeur) ou souffrent d’une proximité peu agréable (chantier naval, Step).
Ce n’est donc pas le nombre, mais bien la qualité des établissements publics qui est en cause. Ainsi, on
s’étonne de l’absence d’un restaurant tel que ceux que l’on trouve dans les ports des communes
environnantes et qui offrent un bon rapport qualité prix pour un très large public. Autre piste à explorer, le
renforcement des spécialisations de ces établissements les uns par rapport aux autres, non pas en termes
de prix, mais d’aménagement et de types de cuisine.
Le Quai Ostervald est bien fréquenté comme lieu de promenade. A ce titre, il est apprécié pour son
ambiance calme, un peu hors du temps et qui rappelle le tourisme lacustre du début du siècle passé. Sa
vocation hôtelière pourrait être renforcée sans altérer cette atmosphère. Actuellement, le quai est coupé
du centre ville par l’axe de circulation et par les rues à caractère résidentiel du quartier. Il s’agit de rétablir
certains passages entre le centre piétons et le quai, en particulier à partir des places du Marché, Pury et
Numa-Droz.
Le vieux port de Neuchâtel est actuellement peu esthétique. Il comprend des activités qui pourraient avoir
plus de sens ailleurs (pédalos, jeux pour enfants, pêche). Une homogénéité esthétique et fonctionnelle,
mise en relation avec un aménagement de la place du port pourrait faire de cette partie des rives un pôle
d’attraction, ce qui n’est pas le cas actuellement. Un port de centre ville doit avoir une vocation différente
d’un port de plaisance tels qu’on les rencontre dans les communes alentour. Il s’agit de revoir son
aménagement et de renforcer son animation. La continuité entre le vieux port et la place du Port pourrait
être envisagée, sans négliger l'aspect multifonctionnel de cet endroit qui le rend si difficile à aménager.
Les Jeunes Rives souffrent d’une absence de continuité avec le centre historique en raison du couloir de
circulation, de la rupture au niveau des peupliers et du parking devant le Beaulac, puis du parking des
Jeunes Rives. De l’autre côté, les Jeunes Rives permettent un lien avec le quartier de l’enseignement et de
la recherche. Il s’agit de toute évidence de revoir fondamentalement la vocation de cet espace à la suite
de l’Expo. On remarquera en particulier la rupture créée actuellement par le parking et sa géométrie,
l’esthétique et l’orientation contestées de la place du Douze-Septembre, l’absence d’établissement public
permanent et la fonction peu claire des espaces verts. Plus généralement, la question qui se pose est
comment créer une continuité entre le centre historique et la Faculté des lettres par les rives ainsi qu’entre
la "zone cinémas" des Faubourgs et le bord du lac.
Développement de projets sur les rives
On peut constater une forte ambivalence dans la population concernant l’aménagement des rives. Se
sont exprimés, d’un côté le souhait de la conservation d’un certain nombre de structures liées à l’Expo, et
de l’autres la volonté de revenir à l’état antérieur.
Un point qui semble central est la volonté de garder les rives accessibles à tous et dans un état le plus
"naturel" possible. Naturel étant un terme inapproprié étant donné le côté artificiel des rives actuelles, fruit
de plusieurs phases de remblayage.
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La crainte est qu’un réaménagement limite l’accès ou l’utilisation des rives par une quelconque
appropriation. Si les rives sont prisées, c’est parce qu’elles représentent quelque chose d’important pour la
population. Notre travail doit donc tenir compte de cette valeur symbolique, ou même de l’attachement
sentimental des Neuchâtelois à leurs rives. Cet attachement peut d’ailleurs s’expliquer historiquement.
L’utilisation passée et présente des rives ne peut être balayée d’un revers de main. Tout projet de
développement doit au minimum intégrer les usages passés et présents des rives, dans l’idéal de s’en
inspirer.
Historiquement dans le canton, les rives du lac appartiennent au seigneur du lieu, puis à l’Etat. Sauf à
Neuchâtel, où la comtesse Jehanne de Hochberg donne les rives aux bourgeois et à la Ville. Ainsi, et
contrairement à ce qui se passe dans les communes avoisinantes, les rives du lac sont symboliquement la
propriété des habitants de Neuchâtel. Ceci peut expliquer, en tout cas partiellement, l’attachement des
Neuchâtelois à leurs rives.
De plus, on retrouve dès le XVème siècle la mention de l’existence de bains. Sans être des bains thermaux
ou curatifs, il y a eu jusqu’à sept établissements de bains sur la commune de Neuchâtel. L’accès au lac
pour la baignade est donc bien ancré également dans les habitudes neuchâteloises.
Si les premiers remblais sont consolidés pour y faire des jardins, des granges puis des habitations, le bord
du lac a toujours été bordé d’un quai, puis de promenades. La déambulation le long du lac n’a jamais été
gênée par des propriétés privées ni par des activités commerciales. En effet, Neuchâtel ne s’étant dotée
que tardivement d’un port, les grèves n’ont jamais été le lieu d’une quelconque activité économique.
L’histoire explique donc la volonté de maintenir un aspect public aux rives ainsi que les usages de
promenade, détente et baignade pour tous. Ceci est à la fois un avantage et un inconvénient du point de
vue du développement du tourisme urbain durable : un avantage car les usages actuels et passés
fournissent un point de départ fort intéressant pour le développement et l’aménagement de la zone, un
inconvénient cependant car les rives n’ont jamais été considérées comme une ressource économique
pour le développement de Neuchâtel. Il est aujourd’hui nécessaire de dépasser cette limitation sans pour
autant sacrifier les usages passés. De plus, les remblais successifs ont occulté le sens que les Neuchâtelois
ont pu mettre dans les rives et les berges. Mentionnons toutefois qu’aujourd’hui trois éléments majeurs
donnent du sens à ces lieux : le musée d’archéologie, le musée d’art et d’histoire et Expo.02. La culture est
donc bien présente aujourd’hui sur les bords du lac.
Quelques idées et projets
Quelques propositions de ce que l’on pourrait faire sur les rives :
Renforcer l’attractivité des rives en créant des continuités entre la ville et les rives, en renforçant la
continuité sur les rives elles-mêmes ainsi que, ponctuellement, par des équipements plus importants
(restaurants mieux adaptés, jetées...).
Gérer les paysages lacustres de et vers la ville au bord de l’eau, en enrichissant le paysage des rives
(jetées, piers, points de vue en hauteur, alignements depuis la ville…).
Mieux articuler Neuchâtel ouest, centre et est en développant des paysages lacustres attractifs.
Créer et renforcer une ou plusieurs ambiances. Ces dernières devraient s’appuyer d’une part sur une
mise en texte, un contenu culturel, relative aux rives du lac et la mobiliser pour mettre au point les
aménagements.
Enfin, il est nécessaire de mettre sur pied un ou plusieurs organismes ayant pour mission de gérer
certains secteurs des rives selon les principes du TUD. Pour cela, on peut s’inspirer de diverses
expériences, comme Ecoparc, la gestion du jardin de la Boine, ou les offices du tourisme de stations
de bord de mer.
Pour tous les interlocuteurs consultés, il faut à tout prix éviter :
Tout ce qui a l’aspect du provisoire dans les installations appelées à durer.
Les espaces monofonctionnels : voiries dédiées uniquement à la circulation, plages dédiées
uniquement à la baignade, immeubles de bureaux fermés sur le voisinage, espaces dédiés de
manière exclusive ou dominante à la voiture.
Les chemins et voies de passages trop difficiles à entretenir ou dont l’accès semble dissuasif.
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Selon les principes exposés ci-dessus, un aménagement dans la perspective du TUD et valorisant les
expériences de l’Expo.02 devrait comprendre un ou quelques concepts de scénographie. Ceux-ci, en
précisant une mise en scène, doivent permettre de formuler des règles claires d’aménagement des rives
tout en s’appuyant sur les acteurs locaux et extra locaux afin d’intégrer les activités existantes (fête du port,
fête de la jeunesse, festivals, mais aussi LNM, hôteliers et restaurateurs) et à venir.
Quelques suggestions pour effectuer cette mise en scène :
Création de paysages lacustres en lien avec la localisation du site. Par exemple, paysage axé sur
l’industrie à Serrières, sur la vieille ville au centre, sur le vieux port. Ces paysages pourraient être étudiés
de manière, d’une part à créer la continuité entre ville et lac en minimisant l’aspect de rupture créé
par les routes, et d’autre part à proposer des points de vue intéressants sur la ville de Neuchâtel depuis
le lac.
Elaborer une cohérence le long des rives de Serrières à Monruz en s’appuyant sur une mise en texte
ayant du sens pour Neuchâtel. On pourrait par exemple s’inspirer d’un ouvrage récent regroupant des
citations d’auteurs connus en référence avec Neuchâtel2.
Mise sur pied d’un réseau d’acteurs engagés dans la vie publique et culturelle de Neuchâtel. Ce
réseau, chapeauté par un scénographe, doit pouvoir s’appuyer sur des personnes motivées, valoriser
les activités existantes tout en les intégrant dans une mise en sens cohérente.

2

Jean G. Badoud (2001), Leurs souvenirs de Neuchâtel, Neuchâtel, Ed. H. Messeillers SA.
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3.2 Espaces publics et paysage
3.2.1

Le temps : élément de l'identité neuchâteloise

La réflexion menée à l'occasion des objectifs des présents plans directeurs sectoriels se devait de mettre
en lumière un thème significatif de l'identité neuchâteloise. Un tel thème peut en effet servir de support
pour affirmer l'identité des lieux, tant au niveau des aménagements futurs que de la communication.
Parmi les multiples thèmes envisagés, celui du temps est apparu le plus significatif, en considérant les
aspects suivants :
Une histoire industrielle largement basée sur la mesure du temps.
La précision chronométrique comme élément de la culture locale : horloges publiques, observatoire
chronométrique, ponctualité.
La lisibilité de la progression de la ville sur le lac depuis un demi-millénaire.
La proximité de plusieurs sites éponymes géologiques (Hauterive, Valangin…) et archéologiques (La
Tène, Cortaillod…) d'usage international.
La proximité immédiate du Latenium, nouveau musée d'archéologie.
La porte d'entrée de "Watch Valley", concept de promotion économique.
L'idée-force d'Expo.02 : "Le Temps ou la Suisse en mouvement".
Le thème du Pavillon Neuchâtelois à Expo.02 : "Les temps de Neuchâtel".
La forte présence de l'histoire locale d'un bout à l'autre de l'Arteplage de Neuchâtel.
La notion du temps dans les préoccupations contemporaines de développement et tourisme
durables.
L'omniprésence du temps dans toute intervention urbaine (éphémère, durabilité, phasage, transports,
prospective...).
Pour toutes ces raisons, le temps est proposé comme fil rouge dans la mise en valeur de l'identité des
secteurs qui composent les rives du lac de Neuchâtel.
3.2.2

Continuités longitudinales

Les plans directeurs sectoriels "Le lac et ses rives" et "Couloir Ph.-Godet / Nid-du-Crô" concernent la ville sur
toute sa longueur. Ils couvrent les secteurs les plus fréquentés et les plus représentatifs. De leur cohérence
dépend donc celle de la ville tout entière.
Les terrains concernés ont pour l'essentiel été gagnés sur le lac au cours du dernier demi-millénaire. Ce
besoin de s'étendre en direction du lac est un élément essentiel de l'histoire et de l'identité de Neuchâtel,
qui s'est ainsi enrichie d'un vaste "jardin".
Les continuités longitudinales existantes (berges, cheminements et voiries) et futures (transport public), ainsi
que la cohérence de leurs aménagements, sont donc des éléments constitutifs de l'attractivité et de la
qualité du "jardin" de la ville.
Le plan des "continuités longitudinales" indique les stades d'avancement de la rive du XVe au XXe siècle.
Les images de référence suggèrent à titre illustratif certaines ambiances urbaines de la ville jusqu'au lac.
3.2.3

Continuités transversales

Entre la ville et ses rives, d'importantes coupures, en particulier routières, ont été construites. Le récent transit
en tunnel, très performant, représente une opportunité à saisir pour relier la ville à ses rives, et ceci de deux
manières :
Assurer les continuités piétonnes en surface entre ville et lac.
Assurer la cohérence des aménagements entre les différents secteurs des rives et de la ville.
Le plan des "continuités transversales" met en évidence les différentes séquences identifiées. Pour chaque
séquence, les images de référence suggèrent à titre illustratif les liaisons transversales potentielles, les
ambiances spécifiques et l'identité locale.
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3.3 Transports et accessibilité
3.3.1

Planification générale

Plan directeur communal
Les objectifs à définir dans le cadre de l'élaboration des présents plans directeurs sectoriels doivent être
cohérents avec les objectifs plus généraux découlant du plan directeur de la Ville de Neuchâtel (1994) et
de son plan d'aménagement (1998).
Le plan directeur communal comporte un chapitre "Neuchâtel et ses déplacements coordonnés" dont il
importe de rappeler quelques objectifs fondamentaux :
Les transports individuels et leurs couloirs principaux, respectueux du tissu urbain :
La configuration topographique particulière de la ville et la création de la A5 ont fixé les grands axes
du réseau des déplacements individuels pour plusieurs générations : demain, les flux de circulation
proviendront des mêmes territoires et emprunteront les mêmes couloirs qu'aujourd'hui.
Grâce à l'ouverture de la A5, le couloir du 1er-Mars peut voir son exploitation et son intégration liées au
développement du Littorail vers l'Est. Par ailleurs, la rue de la Place-d'Armes et la place Numa-Droz,
allégées du trafic de transit, offrent à la ville la possibilité de mieux relier le centre-ville à ses espaces
verts et à ses rives. La mise en service du réseau autoroutier permet à la ville de retrouver un contact
direct et simple avec son lac.
Stationnement et rareté du sol, transports en commun et mobilité :
Seule une politique de stationnement pensée de concert avec les transports en commun permettra
de mieux gérer le trafic pendulaire convergeant sur la ville. Un stationnement bien géré permet de
maîtriser la circulation.
Le Plan de mesures cantonal, relatif à l'assainissement de l'air (1993) invitait déjà les communes à tenir
compte de l'accessibilité par les transports en commun lors de la planification des places de parc,
notamment celles attribuées aux bureaux, entreprises et commerces.
Un système de transports en commun offrant de nombreuses possibilités de déplacements est à
même de garantir de bonnes conditions de mobilité tout en étant alternatif à l'automobile : une
certaine qualité de vie pourra ainsi être préservée.
Il est néanmoins certain que les enjeux, et donc la planification, du stationnement et des transports publics
dépassent les limites de la ville de Neuchâtel. Ces deux problématiques liées ne peuvent être
efficacement et durablement abordées qu'à l'échelle de l'agglomération urbaine.
Des objectifs clairs sont ainsi énoncés à l'amont de la planification sectorielle en cours : leur application au
périmètre des plans directeurs sectoriels 6.11 et 6.13 doit être assurée, en particulier les objectifs suivants :
Assurer la mobilité en développant les transports publics.
Mieux relier le centre-ville aux rives, en exploitant les possibilités offertes par la création du réseau
autoroutier et la réduction du trafic de transit en ville.
Planifier le stationnement en relation avec le développement des transports publics.
Aménager les couloirs routiers principaux dans le respect et la mise en valeur du tissu urbain : améliorer
la qualité de vie, renforcer la sécurité des usagers, réduire les nuisances.
Plan de stationnement
Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel dispose de son Plan de stationnement (2000) qui fixe des objectifs
découlant à la fois des besoins de mobilité, d'amélioration de la qualité de l'environnement et de la
récupération des espaces publics. Pour le secteur du centre-ville, ce plan définit les objectifs concrets
suivants :
Améliorer le taux de satisfaction des usagers de courte durée, en bonne partie liés aux activités
commerciales.
Diminuer le nombre d'usagers de longue durée, majoritairement les pendulaires.
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Selon ledit plan, la mise en œuvre de la politique proposée au centre-ville doit se baser sur :
L'amélioration du contrôle du parcage sur voirie (mesure déjà mise en œuvre).
La suppression de places de stationnement, au fur et à mesure et en fonction des opportunités, afin
d'atteindre localement les objectifs de récupération d'espace public et d'équilibrer l'offre et la
demande en parcage, renforçant ainsi l'usage des parkings en ouvrage.
3.3.2

Enjeux

La planification des déplacements, au niveau de la définition des objectifs déjà, participe à la prise de
conscience des enjeux concernant l'ensemble de la problématique urbaine. Les choix stratégiques à faire
dans le domaine de la mobilité sont l'objet de différentes sensibilités personnelles et politiques. Ils seront
déterminants en ce qui concerne notamment les enjeux suivants :
Le renforcement de la répartition modale en faveur des transports publics et la prise en compte de la
place du piéton en ville.
L'attractivité et la vitalité économique de la ville au sein de l'agglomération neuchâteloise et du
canton.
La qualité de vie au centre.
L'accessibilité aux services et équipements publics (culture, loisirs, administration, écoles) et aux
commerces.
La lisibilité aussi bien spatiale (repérage) que fonctionnelle.
La valorisation des espaces publics face à l'accaparement automobile, en circulation ou en
stationnement.
3.3.3

Constats

La mise en service du réseau autoroutier s'est traduite par une réduction des charges de trafic en ville,
mais l'aménagement et l'exploitation du réseau routier urbain sont toujours déterminés fortement par le
trafic automobile :
- L'effet de coupure de certains axes demeure (Philippe Godet, Place-d'Armes et Numa-Droz, 1er-Mars,
Hôtel-de-Ville et rue des Terreaux).
- Les piétons ne bénéficient pas d'une prise en compte privilégiée (traversées piétonnes peu
nombreuses, longues, avec des temps d'attente très importants).
La zone piétonne de Neuchâtel liée au centre historique demeure "isolée" du reste du centre urbain et
des rives. Pourtant, l'un des grands atouts de Neuchâtel dont il faudrait tirer un bien meilleur parti est sa
dimension à l'échelle du piéton.
Le réseau de transports publics présente une structure radiale concentrée sur le centre (Place Pury). Le
Littorail, ligne rapide, en site propre, ne s'inscrit pas de façon optimale dans le réseau d'agglomération
en général et dans l'interface centrale en particulier.
Cette structure historique tend à être aujourd'hui dépassée par l'extension du centre urbain vers l'Est, et
par le développement de l'agglomération neuchâteloise elle même.
La création du "Fun'Ambule" a modifié le système de déplacements à l'Est du centre, et a créé une
nouvelle "entrée" à la gare CFF, au niveau du secteur des rives.
Le développement de l'agglomération exige une ossature de transports composée d'un réseau de
transports publics performant et efficace, permettant d'accroître la part modale TC et de stabiliser voire
de réduire les déplacements motorisés individuels au centre. Ce réseau doit être complété par la mise
en œuvre d'une politique de stationnement adaptée aux différents usagers, et par une modification
fondamentale de la prise en compte des piétons.
A l'heure actuelle, la gestion des déplacements ne semble pas traduire la planification intégrée et
multi-modale définie par le plan directeur. Une structure de planification, de gestion et de suivi devrait
être créée pour faciliter la mise en œuvre d'une telle politique des déplacements.
Sur le plan de l'environnement, les émissions polluantes dans le secteur des rives et du centre-ville ont
tendance à se stabiliser. Par contre, les émissions sonores le long de l'axe Numa-Droz / 1er-Mars
demeurent excessives (dépassements des valeurs limites fixées par l'OPB).
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La pression du stationnement est très forte, mais les parkings publics en ouvrage ne sont pas utilisés de
façon optimale (sous-utilisation du parking de Seyon et du parking du Port).
La complexité des ouvrages liés aux jonctions autoroutières se traduit par une difficulté de "lisibilité" et
de repérage dès que l'automobiliste quitte ce réseau performant ou lorsqu'il cherche à y accéder.
L'Expo.02 a fait la démonstration, dans un contexte certes exceptionnel, que :
- Il est possible de rendre au piéton davantage de "place", de lui donner une priorité accrue par
rapport au trafic automobile, sans dégrader le niveau de service du réseau routier.
- Il est possible de réduire l'offre de stationnement sans péjorer de manière généralisée l'accessibilité
au centre-ville.
- Le succès d'un parking d'échange dépend du respect d'un certain nombre de caractéristiques
(emplacement, proximité d'un axe de transport public performant, taille critique…) qui, cumulées,
garantissent son attractivité.
3.3.4

Objectifs principaux

Il importe de définir des objectifs généraux fixant les lignes directrices de la planification des déplacements
dans le périmètre d'étude :
Assurer l'accessibilité et les échanges entre les divers pôles de développement et l'ensemble des
quartiers composant l'agglomération neuchâteloise, dans le cadre d'une stratégie globale de mobilité
visant une répartition modale TC sensiblement plus forte qu'à l'heure actuelle.
Ceci implique le développement progressif d'un réseau de transports publics d'agglomération
performant, composé davantage de lignes diamétrales permettant de relier des pôles importants
entre eux sans imposer des transbordements systématiques au centre-ville.
Ce développement privilégiera à terme la continuité vers l'Est le long de l'avenue du 1er-Mars d'un
transport public performant. A ce stade de l'étude, il est possible de recommander la forme d'un tram
en surface et doté de voies réservées, sauf exceptions tenant compte de l'exiguïté de la voirie comme
à la rue de la Place-d'Armes où un site mixte devrait subsister dans une des deux directions.
A court terme, l'opportunité de renforcer l'offre de transport le long de l'avenue du 1er-Mars et de la rue
de la Pierre-à-Mazel (entre le centre-ville et la Maladière) est d'ores et déjà à l'étude. Ce renforcement
pourrait être obtenu par exemple par le prolongement de la ligne no 2 (Serrières-centre) ayant son
terminus actuel à la Place Pury. Un prolongement jusqu'à Monruz serait souhaitable, en particulier pour
offrir une desserte TC au parking des piscines du Nid-du-Crô. L'amélioration de l'accès à ces places
pourrait profiter notamment aux nombreux usagers du quartier Beaux-Arts / Maladière.
Structurer le réseau routier de façon à :
- Tirer le meilleur parti de l'autoroute.
- Maîtriser dans un premier temps, et réduire ensuite, les charges de trafic au centre.
- Renforcer la place des piétons, des deux-roues et des transports publics.
Ceci implique :
- La création de parkings d'échange à proximité immédiate des jonctions autoroutières et de lignes
performantes de transports publics.
- Une meilleure lisibilité des accès au réseau autoroutier.
- Une meilleure prise en compte de la "fonction sociale et urbaine" de la voirie entre le tunnel de
Prébarreau et le bas de la rue de Gibraltar, par rapport à sa fonction "trafic" aujourd'hui prédominante.
Assurer l'accessibilité au centre urbain et au secteur de la gare.
Ceci exige :
- Une meilleure exploitation des parkings en ouvrage existants (par exemple grâce à la mise en œuvre
d'un système de téléjalonnement, l'extension du parking du Port, la mise en œuvre du plan directeur
du stationnement favorisant les résidants et les visiteurs, tout en tenant compte des besoins particuliers
des pendulaires dynamiques).
- La mise en évidence de "l'entrée sud" de la gare (valorisation de cette "entrée", possibilités de dépose
minute).
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Faire des piétons, des transports publics et des deux-roues légers les usagers privilégiés de l'espace
public, tout en assurant leur sécurité.
Cet objectif se traduit par :
- La multiplication des traversées piétonnes en surface, aussi courtes et confortables que possible
(temps d'attente et de parcours réduits).
- L'intégration des stations de transports publics au réseau piétonnier.
- La résolution des "points noirs" dégradant le niveau de service des transports publics (rue de la Placed'Armes, débouché ouest de la rue de la Maladière…).
- La création de cheminements cyclistes sûrs et confortables (accès possibles aux rues à sens unique,
places de stationnement nombreuses et bien aménagées, aussi bien au centre qu'autour des
principaux arrêts des transports publics dans une stratégie de P+R "vélos").
La mise en œuvre d'une ligne de transports publics performante, appelée à devenir une "colonne
vertébrale" du système de déplacements de l'agglomération neuchâteloise, et la prise en compte plus
volontariste du piéton au centre-ville, ne doivent pas être perçues comme des actions antinomiques. Il
ne s'agit évidemment pas d'inciter les piétons à traverser n'importe où, n'importe comment, en les
déresponsabilisant par rapport aux autres usagers de la voirie. Le long de l'axe d'un mode de transports
publics performant, la priorité sera d'abord mise sur son attractivité, et donc sa performance, ce qui
impliquera naturellement une gestion du trafic au moyen d'une signalisation lumineuse. La priorité des
transports publics sera ainsi assurée. Après ce premier niveau de priorité, il s'agira, en particulier dans la
partie centrale de la ville, de privilégier les piétons en leur accordant notamment des traversées sûres
et confortables, avec des temps d'attente aussi réduits que possible.
Réduire les émissions sonores et les émissions polluantes.
Ceci implique :
- La maîtrise, voire la réduction des charges de trafic, grâce à une répartition modale TC renforcée et
à la mise en œuvre du plan de stationnement.
- Une bonne fluidité du trafic, permettant de réduire en particulier les émissions polluantes.
Réduire les surfaces consacrées au trafic automobile et valoriser les espaces publics.
Ceci implique :
- Une meilleure utilisation des parkings en ouvrage existants et quelques compléments (extension du
parking du Port).
- La création de parkings d'échange.
- Une répartition modale TC plus forte diminuant le recours à la voiture automobile.
- Une pesée d'intérêts judicieuse tenant compte de la valeur des espaces publics d'un territoire
privilégié mais aussi exigu entre la forêt et le lac.
3.3.5

Schéma

Le schéma ci-après synthétise et localise les constats et les objectifs énoncés.
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4 Identité des secteurs
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4.1 Serrières : le temps de l'industrie
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Serrières
Le secteur de Serrières sera marqué ces prochaines années par la réalisation du tunnel de la N5, réalisation
qui permettra de relier le vallon aux rives. Ces dernières sont actuellement très difficiles d’accès en raison
du passage de la route cantonale et de la présence des usines PMP. Nombreux sont les habitants de la
ville qui ignorent même l’existence d’une piscine, d’un terrain de football, d’une plage bien aménagée et
d’un parking à cet endroit. Il existe en outre un projet d’extension du port de plaisance.
Du point de vue du tourisme durable, la liaison entre Serrières et ses rives fournirait des avantages
importants. En effet, le vallon est riche d’une histoire industrielle exceptionnelle qui ne demande qu’à être
mise en valeur. Le site du vallon est remarquable, mais complètement séparé du centre ville.
Ne pourrait-on pas imaginer que Serrières devienne le pendant des piscines du Nid-du-Crô sur le côté
ouest de la ville ? Bien entendu, il faudrait donner un caractère radicalement différent à ces bains. Le Niddu-Crô est dédié à la baignade sportive, scolaire et familiale. A Serrières, on pourrait imaginer des bains
"industriels" avec une architecture particulière, ainsi qu'une ambiance de détente plus contemplative. A la
piscine actuelle, l’adjonction de sauna et jacuzzi rendrait possible les bains hivernaux dans le lac. Pourquoi
ne pas envisager ici aussi le déplacement d’établissements publics des environs immédiats et qui sont
actuellement peu accessibles ou du style "buvette provisoire" ?
Du point de vue de la mise en texte, la vocation industrielle du lieu s’impose avec le vallon et la présence
massive des usines PMP.
Du fait de la présence en ce secteur d'une jonction autoroutière constituant une "porte d'entrée" en ville, il
importe de développer ici un parking d'échanges (P+R), idéalement positionné par rapport au tracé du
Littorail. L'exiguïté du territoire étant considérable, il serait certainement judicieux d'envisager deux parkings
P+R "décentralisés", bien desservis par les transports publics, mais pouvant être utilisés de façon
complémentaire le soir et le week-end par les usagers des équipements publics existants ou à développer.
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4.2 Champ-Bougin : le temps de l'entrée
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Champ-Bougin
Ce secteur a une valeur par les vues qu’il réserve sur l’esplanade du Mont-Blanc, sur la plage de Serrières,
le lac et les Alpes, que ce soit à pied, en tram ou en voiture. Le parc situé au bord du lac derrière
l’entrepôt des TN reste peu accessible, peu connu et peu fréquenté.
Le complexe de l’ancienne brasserie Müller est l’élément le plus intéressant du secteur. Il draine un flux
assez important de visiteurs pour qui ce site répond à un besoin bien identifié. Il offre également une polyactivité qui enrichit le tissu urbain.
L’entrepôt des TN suscite évidemment la curiosité. Est-il techniquement bien situé ? Serait-il opportun
d’envisager une autre localisation pour l’entrepôt et de réfléchir à une autre affectation pour ce bâtiment ?
D’autres activités, en prolongement ou en complément de celles de l’ancienne brasserie Müller
permettraient de mettre en valeur à la fois le bâtiment et le parc.
L'espace devant l'école de droguerie pourrait être mis en valeur comme seuil d'entrée de la ville,
bénéficiant de la présence du Seyon à ciel ouvert et des anciens bains de l'Evole.
Dans ce secteur où le tracé du Littorail constitue une forte barrière entre le tissu urbain et les rives, il importe
de créer davantage de passages piétons traversant la route cantonale, en liaison avec le chemin des
rives.
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4.3 Evole / Quai Ostervald / le Port : le temps du centre historique
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Quai Ostervald
Le Quai Ostervald est apprécié et bien fréquenté comme lieu de promenade. Son ambiance est très
particulière, calme, un peu hors du temps. Elle évoque le tourisme lacustre du début du XXème siècle. La
présence de l’hôtel Beau Rivage, de sa terrasse et de sa véranda, renforce cette atmosphère.
Concernant le tourisme durable, La vocation hôtelière du lieu pourrait certainement être renforcée. Une
possibilité consisterait à transférer le service des contributions, qui occupe actuellement l’ancien hôtel
Dubied, à un autre endroit. Ceci serait d’autant plus facile dans le cadre du regroupement des
administrations cantonales. L’ambiance pourrait être renforcée en enrichissant la colonne baromètre avec
des panneaux sur les vents, les nuages et le brouillard qui caractérisent le lac.
Les rues parallèles et celles donnant accès au quai marquent actuellement une rupture entre le centre
ville et les rives. Sans altérer l’atmosphère du quai, il devrait être envisageable d’y développer des activités
commerciales. Ceci permettrait de renforcer l’accès au lac, de préserver la rupture de rythme qui
caractérise le passage des zones commerciales à la promenade, tout en favorisant le développement
dans la continuité spatiale de la zone commerciale.
Vieux port et environs
De toute évidence, le secteur du vieux port est stratégique dans la perspective du développement
touristique. Situé à l’articulation du centre historique, des quartiers des faubourgs, des écoles et des Jeunes
Rives, il peut constituer soit une rupture, soit une relation entre ces différents quartiers et activités. Il est le lieu
à l’articulation de toute stratégie de liaison entre la ville et ses rives. Il est donc nécessaire de transformer le
vieux port en ressource touristique générant des flux économiques (hôtels, restaurant, navigation), des
rencontres entre touristes et habitants, ainsi qu’en lieu d’évocation de la relation entre la ville et son lac.
La contribution au tourisme durable peut être considérable. Sur le plan économique, il serait souhaitable
de développer la vocation hôtelière du secteur. Outre le Beaulac et le Touring, on peut imaginer à terme
réaffecter une partie de l’actuel hôtel des postes. Ce bâtiment est situé de manière exceptionnelle et ne
contribue pour l’instant pas au développement touristique durable, ni aux fonctions urbaines, à l’exception
toutefois de la localisation de Tourisme neuchâtelois et des guichets centraux de la poste.
Il est également essentiel de conserver, d’améliorer et de développer les restaurants avec vue sur le port et
le lac. Actuellement, les vues sur le port ne sont pas idéales. Citons pêle-mêle les chaises plastiques, les
parasols publicitaires, les pédalos, les activités de pêche sans cachet, les bâtiments en tôle de la LNM, les
jeux pour enfants. Il est donc essentiel de redonner une identité esthétique au site. Comme nous l’avons
déjà souligné, les établissements qui marchent le mieux sont ceux qui ont du sens. Une possibilité
immédiate allant dans cette direction serait que le musée d’art et d’histoire ouvre une cafétéria sur ce site.
Il est aussi nécessaire de réfléchir au renforcement de ses fonctions urbaines et à l’abandon des activités
qui relèvent d’autres espaces. Les caractéristiques de centralité pourraient être renforcées par une
circulation lacustre plus intense : suppression des bateaux en stationnement longue durée, possibilité
d’avoir des places d’accostage réservées aux hôtels, augmentation des possibilités de stationnement
temporaire pour les personnes venant en ville, etc. Ainsi, différentes activités sans lien avec l’urbanité
devraient être déplacées, en particulier les activités nautiques hétéroclites (pédalos, jeux pour enfants,
écoles de navigation, etc.) et de pêche (voir Nid-du-Crô). Le vieux port pourrait aussi devenir le lieu de
débordement naturel d’un certain nombre de manifestions qui se tiennent sur la place du port ou dans la
vieille ville.
Les fonctions urbaines décisives sur ce site devraient concerner le tourisme durable, en accord avec la
vocation évidente de centre de villégiature du vieux port. Ces fonctions devraient être renforcées sur les
aspects symboliques. Il est nécessaire de redonner du sens (peut-être à partir de l’histoire) à ce site, et de
mettre au point une véritable scénographie liée par exemple à la circulation et à sa contemplation (les
bateaux, le trafic automobile qui est toujours proche, la poste avec le rappel des pays de l’UPI et surtout la
promenade pédestre). Dès lors, on pourrait imaginer un système de cabotage estival de type "navette des
plages" et des liaisons bien signalées avec les différents musées (archéologie, art et histoire, histoire
naturelle, ethnographie).
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Enfin, élément essentiel pour le renforcement de la vocation touristique de la ville, il serait souhaitable que
la gestion du vieux port et de ses alentours soit confiée à un organisme ad hoc qui opérerait de manière
aussi intégrée que possible sur les différents paramètres du lieu (scénographie, aménagement, exploitation
des hôtels et restaurants, navigation, animation, renseignements touristiques). Cet organisme aurait pour
tâche de développer le tourisme urbain durable. Les stations touristiques sont dotées de telles structures
capables de conférer une cohérence à une zone du point de vue touristique. C’est à cette condition
seulement que le tourisme pourrait se dégager une autonomie d’action indispensable pour son
développement.
Secteur Place-d'Armes / Numa-Droz / Alexis-Marie-Piaget
Dans ce secteur à vocation piétonne plus forte, l'automobile bénéficie encore aujourd'hui d'une prise en
compte privilégiée au détriment des piétons en particulier.
Il importe de multiplier à court terme déjà les traversées piétonnes entre le centre et les rives, de
réaménager l'ensemble de la voirie en privilégiant la qualité des cheminements piétonniers ainsi que la
performance des transports publics et leur intégration dans une interface de transports fonctionnelle, lisible
et attractive. Cette meilleure intégration du piéton doit aussi porter sur le secteur de la rue de l'Hôtel de Ville
et le bas de la rue des Terreaux, véritable "charnière" entre la zone piétonne et les faubourgs.
L'insertion en surface d'un nouveau moyen de transport vers l'Est est la condition indispensable à son
intégration urbaine optimale. Dans le secteur de la rue de la Place d'Armes, l'exiguïté de la voirie imposera
le passage en site banal dans une des deux directions, la priorité pouvant être assurée par l'exploitation du
réseau routier (feux préférentiels).
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4.4 Jeunes Rives / Jardin anglais : le temps des parcs et du savoir
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Secteur entre le Musée d’art et d’histoire et le CSEM
En raison de sa centralité, Neuchâtel est la porte d’entrée de Watch Valley. Les visiteurs de la région,
lorsqu’ils séjournent, le font en grande partie à Neuchâtel pour ensuite se déplacer dans l’Arc jurassien. La
contribution au tourisme durable est évidente. Watch Valley est susceptible de générer des flux touristiques
même à l’échelle internationale. Elle s’inscrit dans la spécialisation économique actuelle de la région. Sur
le plan culturel également, cette région est celle de l’horlogerie et des microtechniques.
Il existe déjà un nombre significatif de centres sur le site : l’ancien LSRH-CEH, le CSEM et l’IMT qui renforcent
considérablement la symbolique de la ville et de la région. A cela s’ajoutent les automates Jacquet-Droz.
On pourrait imaginer un parcours liant ces diverses institutions, avec la possibilité d’entrer dans les halls des
bâtiments et d’avoir quelque chose à y voir
On peut imaginer que, dans le futur, les montres se vendront de plus en plus comme le vin des régions
viticoles les plus prestigieuses : les acheteurs vont sur place et profitent de la beauté et de la gastronomie
de certaines régions viticoles tout en y achetant des produits locaux. Même si Watch Valley n’en est qu’à
ses débuts, il est intéressant de réfléchir à la place de la ville de Neuchâtel dans un tel scénario. On
pourrait par exemple imaginer une "maison de l’horlogerie" dans laquelle les touristes recevraient une
initiation à l’horlogerie et pourraient faire l’acquisition des produits fabriqués dans la région, chose qui,
paradoxalement, n’est guère possible actuellement.
Jeunes Rives
Les Jeunes Rives sont la zone la plus marquée par l’expérience de l’Expo. C’est donc là que la population
et les visiteurs ont expérimenté une ambiance différente et exceptionnelle à tous points de vue. Le projet
de réaménagement en cours d'étude cherche avant tout à dégager un concept global plus que de se
focaliser sur tel ou tel aménagement.
Du point de vue du tourisme durable, les Jeunes Rives étaient avant l’Expo un important lieu de
promenade et de baignade. Cette vocation de lungomare de la ville doit de toute évidence être
largement conservée. La promenade sera développée et pourrait être liée à une amélioration qualitative
conséquente de l’offre des bars et restaurants. Avant l’Expo, c’était aussi un lieu sous-utilisé si l’on excepte
les abords immédiats du lac. En effet, les espaces verts n’avaient pas de fonctions claires. Quant au
parking, il s’agit d’une utilisation très extensive du sol et de toute évidence peu judicieuse dans un lieu aussi
central. Les voitures exposées sont en outre peu compatibles avec les valeurs du tourisme durable.
Une idée largement évoquée est de conserver le principe d'un restaurant sur l’eau, sans aucun doute un
atout important du point de vue touristique, et certainement une possibilité de perpétuer le souvenir de
l’Expo. Encore faut-il que cet établissement soit doté de certaines caractéristiques.
Un premier ensemble de conditions relève de la mise en texte de ce lieu relativement à l’Expo. Ceci peut
être développé à partir du thème nature et artifice ou du développement durable en raison de
l’orientation générale de l’Expo, des priorités que la Ville accorde à cet aspect ou encore de la présence
lors de l’Expo du Palais de l’équilibre à cet endroit.
Un second ensemble de conditions relève de l’aménagement physique. La localisation et l'aménagement
d'un établissement pourraient s'inspirer des piers que l’on rencontre sur la Mer du nord (Brighton, Knokke,
Zandvort). Il s’agit d’une jetée, généralement réalisée en bois, qui s’avance dans la mer et permet
d’apprécier à la fois le paysage marin et les rives. A l’extrémité sont construits des bâtiments abritant des
restaurants, des casinos, des débarcadères. Ils permettent la promenade, la pêche, et de rallier un
restaurant à partir duquel le paysage est toujours exceptionnel à la fois sur la mer et sur les rives. Il est à
noter que dans les stations d’Europe du nord, les piers fonctionnent toute l’année, marquent fortement le
paysage urbain et symbolisent la vocation balnéaire de ces stations. Un établissement fonctionnant toute
l’année, doté de baies vitrées importantes, serait un atout considérable et à coup sûr une attraction en
toutes saisons.
La population souhaite de toute évidence que les Jeunes Rives demeurent un endroit de baignade.
Cependant, il ne faut pas que cet endroit devienne l’équivalent d’une plage telle qu’on les voit dans les
autres communes du littoral. Il s’agit d’une plage avec un caractère urbain. Ceci signifie que l’espace est
relativement restreint, que des activités diverses et complémentaires doivent s’y tenir, que les maillots de
bains côtoient les complets cravates, que l’on doit y trouver des consommations simples et plus
sophistiquées. Il doit aussi y avoir une animation plus intense que sur des plages traditionnelles. On y va
autant sinon plus pour voir le passage que pour se baigner ou profiter des espaces verts.
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Dans cette perspective, il faudrait remplacer les débits de boissons à l’aspect provisoire par des
établissements fonctionnant en continu. A part l’idée exposée ci-dessus d’un restaurant sur l’eau, on
pourrait imaginer en complément un ou deux établissements petits, ouverts tant sur le lac que sur la
promenade.
Bien entendu, il ne faut pas multiplier les établissements publics. En revanche, il faut remarquer que la zone
de Pierre-à-Mazel et du quartier des Beaux-Arts recèle un certain nombre d’établissements publics qui
vivent essentiellement des personnes qui travaillent dans le secteur durant la journée. Une certaine
concentration spatiale de ces établissements, en partie sur les Jeunes Rives, serait souhaitable du point de
vue de l’animation et de la différenciation de l’offre.
Faubourgs et Jardin anglais
Les Faubourgs de l’Hôpital et du Lac ont avant tout une forte valeur patrimoniale et identitaire. Bordées de
bâtiments historiques, ces rues parcourent les anciennes rives du lac. Le Jardin anglais, seul véritable parc
urbain de la ville, se caractérise, comme les faubourgs, par une circulation Est-Ouest intense tant des
voitures que des piétons. C’est en outre le quartier des cinémas.
Le problème essentiel est la coupure entre ces quartiers et les rives actuelles. L’axe de circulation de
l’avenue du 1er-Mars créait par le passé une rupture importante. L’Expo a cependant apporté, dans un
contexte particulier, une expérience très intéressante : des traversées piétonnes à plusieurs endroits le long
de l’avenue se déroulent sans problèmes et sans que la fonction de circulation automobile soit pour
autant compromise.
L'axe 1er-Mars Pierre-à-Mazel offre une largeur suffisante pour accueillir un tracé de tram. Dans cette
alternative, il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas source de nouvelles "barrières", notamment vis-à-vis
des traversées piétonnes, qui seront néanmoins dûment sécurisées par une signalisation lumineuse.
Secteur des hautes écoles
Les hautes écoles (Université, lycées, CPLN, IMT, CSEM, CIES) sont des lieux d’interaction et d’apprentissage
importants et une vocation ancienne de la zone. Elles ont une symbolique forte. Elles jouent un rôle, d'une
part de centre à diverses échelles géographiques tant pour les étudiants que pour les chercheurs et
enseignants qui y travaillent, d'autre part dans le renforcement de l’identité urbaine de Neuchâtel.
Concernant le tourisme durable, un certain nombre de points pourraient être améliorés. Le principal
apport est que ces institutions attirent des personnes qui ne seraient jamais venues à Neuchâtel, personnes
qui y restent souvent ou conservent des liens forts avec la ville par la suite. La relation avec des activités
plus directement touristiques est moins évidente.
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4.5 Nid-du-Crô : le temps du sport
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Secteur des équipements sportifs
Le quartier des équipements sportifs se caractérise par une utilisation peu intensive du sol. Un certain
nombre de projets sont en voie de réalisation (halle de la riveraine) ou à l’étude (complexe de la
Maladière). Ces équipements répondent aussi à un certain nombre de besoins de proximité avec les
écoles et résidents alentours. Les patinoires du littoral sont employées de manière continuelle une grande
partie de l’année et servent occasionnellement de salle de spectacle. En revanche, le stade de football
fait l’objet d’une utilisation occasionnelle.
Du point de vue du tourisme durable, ces équipements ont un impact limité. Bien entendu, la
fréquentation des match de football et de hockey amène en ville des visiteurs.
Du point de vue des fonctions urbaines, il est clair que les équipes de sport, et plus particulièrement
Xamax, jouent un rôle identitaire fort et central dans la région. Cependant cette identité ne semble pas
liée à un lieu précis dans la ville. La présence d’un stade dans un lieu aussi central ne peut se justifier que
dans la mesure où d’autres activités sont couplées à cette infrastructure.
Secteur de Pierre-à-Mazel
Ce quartier est marqué par une forte densité de places de travail et d’étudiants, vocation qui va
certainement se renforcer. On notera la présence d’activités industrielles et artisanales peu en rapport
avec le tissu urbain, en particulier de nombreux garages. On peut regretter le peu d’attrait actuel de la
zone pour l’habitation en raison des couloirs de circulation.
Le carrefour formé par la rue de Gibraltar et la rue Pierre-à-Mazel devrait être réaménagé de façon à
mettre en évidence l'entrée dans le secteur central, à mieux articuler la RC5 avec la rue de Gibraltar et à
assurer la gestion du trafic en relation avec le futur complexe de la Maladière.
Port du Nid-du-Crô et environs
Le port du Nid-du-Crô n’a à l’heure actuelle pas de vocation claire, mais il recèle quelques éléments
intéressants. Il est beaucoup moins central que le vieux port. Il pourrait par conséquent regrouper un
certain nombre d’activités tournant autour des loisirs nautiques. On pourrait à cet effet y regrouper les
pédalos, les écoles de voiles, les activités pour famille et enfants, le centre de plongée, location de divers
moyens de locomotion permettant de parcourir les berges (tandems, voitures électriques pour enfants),
éventuellement le ballon captif.
Du point de vue du tourisme durable, cet endroit conserve deux restaurants liées à des associations de
sports nautiques (plongée, voile). Ce sens particulier de ces établissements est précieux et à préserver, voir
à développer car il donne une identité intéressante à la zone, très empreinte de la relation des habitants
au lac. Lier ces activités avec des loisirs qui auraient une certaine attractivité pour les touristes en ferait un
lieu intéressant. Bien entendu, il faut qu’il y ait un débit soutenu pour que des établissements publics
puissent se maintenir. Dans cette perspective, on pourrait imaginer pour le futur de regrouper à cet endroit,
ainsi que sur les Jeunes Rives, les établissements publics du quartier. En effet, la zone de Pierre-à-Mazel
comprend un certain nombre d’établissements publics dispersés et qui fonctionnent grâce à la forte
densité de place de travail sur la zone. Regrouper cette offre sur un ou deux sites renforcerait certainement
à la fois la qualité et la différenciation de l’offre et pourrait peut-être induire une demande plus touristique
et de loisirs.
Le complexe des piscines du Nid-du-Crô est une infrastructure importante du point de vue de la relation
entre les habitants et le lac. Il existe actuellement un projet d’extension. Sans douter de l’utilité du projet, on
peut se demander si d’autres solutions ne seraient pas plus intéressantes du point de vue de l’utilisation des
rives (voir Serrières). Disposer d’une surface verte au bord du lac permet d’accueillir des activités
temporaires originales, comme le cinéma open air, et pourquoi pas, en relation avec le port, des festivals
de sports nautiques.
Du point de vue des fonctions urbaines, cette zone est moins centrale que les précédentes. Elle pourrait à
cet égard jouer simplement le rôle de concentration des activités qui sont moins urbaines, mais qui, pour
des raisons de proximité avec les habitants de l’agglomération et les lieux de villégiature des visiteurs,
doivent être maintenues proches du centre.
Dans le secteur de la jonction autoroutière du Nid-du-Crô, un parking d'échanges P+R devrait être
aménagé en relation avec la réalisation à terme d'un nouveau moyen de transport public performant.
Comme dans le secteur de Serrières, ce parking d'échange pourrait faire l'objet d'un usage
complémentaire (fin de journée et week-end) en relation avec les équipements publics proches.
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4.6

Monruz : le temps des jardins
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Monruz
Le secteur de Monruz est défini comme l’un des pôles de développement stratégiques de la ville. Il s’agit
donc de créer là de nouvelles centralités. Actuellement, le secteur est marqué par la présence de
quelques entreprises tertiaires et industrielles assez importantes qui s’imposent dans le paysage et en partie
sur les rives. Ces entreprises n’ont pas de relations avec leur voisinage. La poly-activité des anciens
bâtiments Favag et les quelques commerces existant actuellement ne suffisent pas à conférer une
centralité au lieu.
L’Hôtel Palafitte est une réalisation marquante de l’endroit. D'un côté, cet hôtel n’est pas en relation avec le
caractère du quartier et a été conçu comme aménagement provisoire avec autorisation limitée dans le
temps. De l’autre côté, la relation entre l’hôtel et le lac est remarquable. Cet hôtel est indiscutablement un
superlatif. L’attention environnementale exceptionnelle s’inscrit dans la continuité d’Expo.02 et de la
politique de la Ville. La thématique des palafittes est, bien entendu, essentielle pour la mise en texte et la
scénographie des rives du lac. De plus, l’hôtel a fait connaître la région loin à la ronde dans des
magazines de design, de mode et d’architecture. Il permet indiscutablement d’atteindre une clientèle
nouvelle. Cet hôtel, en relation étroite avec les produits Watch Valley les plus prestigieux, renforce l’effet
"porte d’entrée" sur la région.
Le problème qui se pose est le suivant : est-il raisonnable de penser l’aménagement plus global du secteur
en fonction d’un élément important, mais dont la pérennité n’est pas assurée ?
Le secteur de Monruz manque actuellement d’identité. Les activités qui le caractérisent développent peu
de relations les unes avec les autres. Le quartier a cependant un potentiel important pour accueillir de
nouvelles constructions. Il est donc important d’une part de lui trouver une vocation par rapport au reste de
l’agglomération et d’autre part de renforcer les relations locales (commerces de proximité, animation,
relation aux rives, identification des habitants, des activités et des équipements).
On doit ainsi se poser la question du type de logements que l’on désire développer à cet endroit. La vue
sur le lac, la présence d’entreprises tertiaires et du Palafitte permettrait d’envisager un secteur destiné à des
ménages plutôt aisés. A l’inverse, le caractère des immeubles d’habitation actuels, la présence
marquante des bâtiments anciennement industriels de la Favag ainsi la présence des locaux
d’associations d’immigrés pousserait vers le renforcement du caractère plus populaire du secteur. Dans la
perspective du TUD, la solution idéale serait de réussir l’articulation de ces différentes composantes !
Sur le plan des transports, le prolongement du funiculaire de Chaumont jusqu'au tracé de la ligne de
transports publics envisagée jusqu'à Marin permettrait de renforcer le réseau de transports publics et
d'accroître son attractivité.
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5 Synthèse et conclusions
5.1 Echelles spatiales
5.1.1. Région et agglomération
Plusieurs aspects de la Ville de Neuchâtel ont été appréhendés à l'échelle de la région et selon son rapport
avec les autres villes suisses, notamment sa vocation touristique, économique et culturelle, ainsi que sa
relation au paysage et sa position dans le réseau des villes.
Bien que les plans directeurs sectoriels concernés soient des outils de planification communale, les deux
problématiques principales, c'est-à-dire les rives du lac, ainsi que la mobilité et les transports, sont à
considérer à l'échelle de l'agglomération. Ces thèmes s'avèrent de plus, en raison de leurs enjeux
identitaires et fonctionnels, être porteurs pour un réel projet d'agglomération.
5.1.2. Vision globale des rives
Les études préliminaires ont montré, qu'en raison de l'échelle et de la thématique des plans, il s'agissait
surtout de dégager des lignes directrices et des options principales en gardant la vision et la cohérence sur
l'ensemble des rives.
Cette phase d'étude a mis en évidence la notion de "fil rouge" à développer de sorte à renforcer une unité
et une identité commune sur les rives.
Cette vision "longitudinale" doit se traduire d'un point de vue thématique et identitaire : les rives comme
jardin de l'agglomération, comme lieu dédié à la culture et aux loisirs, le temps, nature et artifice, etc. Elle
doit aussi s'exprimer d'un point de vue spatial et fonctionnel : un moyen de transport public, le parcours
piétonnier riverain, des aménagements continus ou répétitifs.
5.1.3. Vision par secteurs
L'étude a reconnu différents secteurs et mis en évidence leur vocation en relation avec l'histoire passée,
l'usage actuel et l'identité future recherchée.
La vision "transversale" proposée se traduit par un ensemble de tableaux mettant en valeur la relation forêtville-lac et cherchant à considérer le couloir de déplacement plus comme une transition que comme une
limite.
La définition de ces secteurs a permis de relever l'importance des liaisons entre eux et de l'expression de
seuils, notamment les entrées de la ville à ses différentes échelles.
5.1.4. Conclusion
La suite de l'élaboration des plans directeurs sectoriels devra développer des mesures de manière plus
localisée tout en gardant la vision d'ensemble. Il s'agira notamment de traduire plus concrètement en
termes d'aménagement les concepts énoncés, et de vérifier spatialement différentes propositions.
Dans le processus d'information, il s'avère indispensable de présenter l'étude aux communes voisines, en
vue de prolonger la réflexion à l'échelle de l'agglomération, en coordination avec les services cantonaux
concernés.

5.2 Thèmes et approches
5.2.1. Activités et équipements
Le tourisme a été considéré comme angle d'approche aux différentes activités liées au lac,
conformément au cahier des charges. Il ne s'agissait pas de développer le tourisme comme activité
prioritaire ou unilatérale mais comme point de référence à l'intersection des aspects économiques,
sociaux et culturels.
L'approfondissement de la définition de "tourisme urbain durable" a montré la convergence possible entre
les intérêts touristiques : dimension économique, public visé = visiteurs, et les intérêts d'utilité publique :
dimension socioculturelle, public visé = habitants.
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La prise en compte de l'environnement urbain doit permettre d'affirmer le caractère des lieux, d'éviter les
usages et aménagements monofonctionnels et d'assurer la continuité d'activités, tout au moins l'attrait des
rives, en été comme en hiver.
5.2.2. Espaces publics et paysage
L'expérience d'Expo.02, qui a eu lieu simultanément à l'étude, a montré un changement de la perception
du lac et de l'usage des rives par les habitants, qui a été considéré comme un "état d'esprit" qu'il s'agit de
perpétuer à l'avenir.
L'importance de l'ambiance et de l'aspect scénographique relatifs aux espaces publics a été relevée. La
qualité nécessaire et l'adéquation au contexte urbain des futurs aménagements ont été mises en
évidence.
La possibilité de réaliser ponctuellement des avancées sur le lac ou des constructions sur les rives a été
jugée pertinente et souhaitable, de sorte à renforcer le rapport à l'eau et multiplier les vues depuis les rives
sur la ville.
5.2.3. Transports et accessibilité
L'importance prépondérante d'un moyen de transport performant sur l'axe Ouest Est a été confirmée,
d'une part dans le cadre d'un concept régional et d'agglomération, d'autre part comme infrastructure
intégrée à son environnement urbain. Son rôle structurant et porteur d'identité a été relevé.
Une tendance du centre-ville à s'étendre du côté Est a été observée et confirmée par l'implantation de
nouveaux équipements. Cet état de fait modifie le statut de certains espaces publics majeurs (Place Pury,
Place Numa-Droz, Places du Port et A.-M. Piaget, Av. du 1er-Mars) et conforte la station sud du Funambule
dans son rôle d'entrée de la gare depuis le centre de la ville.
Cette évolution implique de renforcer le statut des piétons et le caractère transversal des espaces sur le
couloir de circulation entre le quai Ph.-Godet et Pierre-à-Mazel, ainsi que sur l'axe Hôtel-de-Ville / Terreaux.
5.2.4. Conclusion
La méthode de travail transdisciplinaire de cette phase d'étude s'est révélée indispensable à la
compréhension de l'ensemble de la problématique. Cette approche est à conserver pour la suite de
l'élaboration des plans directeurs sectoriels, quand bien même, certains aspects particuliers devront être
considérés de manière plus précise.
Certains éléments retenus comme déterminants, tels le développement d'un transport public ou la
possibilité de réaliser des avancées ou constructions sur le lac, comportent des contraintes techniques,
économiques ou administratives importantes et impliquent des décisions à différents niveaux. La suite de
l'élaboration des plans devra ainsi composer avec certaines hypothèses et exprimer une volonté sur
certains choix et priorités.

5.3 Planification et processus
5.3.1. Coordination dans le temps
De nombreux projets en cours ont été pris en considération, certains sont en phase de réalisation
imminente, d'autres sont au stade d'intention ou d'idée. Au cours de cette étude, plusieurs nouvelles
décisions et informations sont intervenues, notamment au sujet du Palais de l'équilibre, du
réaménagement des Jeunes Rives, de l'observatoire du stationnement, de concepts régionaux de
transports et du futur complexe de la Maladière.
Les incertitudes, ainsi que les décalages des processus décisionnels, ont été perçus de manière générale
comme une difficulté pour intégrer les nouvelles données dans la présente réflexion. Cette phase d'étude
a toutefois montré la nécessité de pouvoir composer avec le déroulement dans le temps de différents
projets.
5.3.2. Acteurs concernés
La Ville et l'Etat de Neuchâtel sont largement et conjointement impliqués, en fonction de la situation
foncière et de l'existence de conventions, mais également en raison de la nature et de l'échelle des
enjeux. Cette phase de large concertation des services s'est voulu un renforcement du partenariat VilleEtat.
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Les discussions sur les aspects de mobilité et de transports ont montré que les enjeux dans ce domaine
sont dépendants de choix de société au sujet desquelles différentes sensibilités personnelles et politiques
s'expriment.
Les discussions sur les activités liées aux rives du lac ont soulevé la question de la priorité à accorder entre
deux types d'usagers : les habitants et les touristes. A également été relevée, la nécessaire définition du
public visé par les aménagements des espaces publics, ou dans la gestion du stationnement par
exemple.
La dimension organisationnelle de certains espaces, notamment le secteur du port, a été abordée. Audelà de la planification et de l'élaboration de projets, la nécessité d'une réelle gestion de secteurs
impliquant de nombreux acteurs a été reconnue.
5.3.3. Rôle des plans
Un plan directeur sectoriel se situe en position intermédiaire entre, d'une part la vision globale de la ville
définie par le Plan directeur et le Plan d'aménagement communal, d'autre part la vision locale de plans et
d'aménagements particuliers.
Cette phase d'étude a cherché à affirmer l'identité et déterminer le rôle des rives du lac et du couloir de
circulation. La finalité des deux plans directeurs sectoriels à élaborer est le développement d'outils de
travail souples mais forts, capables d'assurer la cohérence sur la durée et de guider les projets à venir.
5.3.4. Conclusion
Les rives du lac et le couloir de circulation sont l'objet d'attentes et de contraintes multiples et représentent
un intérêt public déterminant. Conformément aux objectifs de l'action 10 de l'Agenda 21 "Tourisme
durable et rives du lac", un processus d'information et de consultation des différents acteurs concernés
sera mis en place.
L'élaboration des plans directeurs sectoriels suit un long processus jusqu'à leur entrée en vigueur après
approbation du Département de la gestion du territoire et adoption par le Conseil communal. La présente
phase, très en amont dans ce processus, est déterminante pour la suite des études.
Par souci de progresser par étapes, et dans le but d'assurer le lien entre les aspects techniques (rôle des
services) et politiques (rôle des autorités), il s'est avéré nécessaire de soumettre le présent rapport au
Conseil communal et au Conseil d'Etat pour accord sur les objectifs et principes généraux énoncés.
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