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Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs,  

Le présent rapport a pour but, d’une part, de vous informer sur les 
réflexions et décisions prises concernant les rives du lac, en particulier le 
site des Jeunes-Rives, et, d’autre part, de vous présenter un projet de 
mise en lumière des Jeunes-Rives, du Vieux-Port et du quai Ostervald 
assorti d’un projet d’arrêté pour le financement de cet éclairage.  

La participation au concours d'idées Europan 10, décidée par notre 
Autorité dans le cadre de ses compétences financières, doit permettre 
de satisfaire aux objectifs de mise en valeur du secteur Port / Jeunes-
Rives, cela dans un cadre cohérent de planification de l'ensemble des 
rives du lac. 

1. Etat de la situation 

1.1. Historique  

Dans un souci de cohérence du présent rapport, nous reprenons 
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certains éléments de notre réponse du 26 août 2008 à l’interpellation 07-
606 concernant les Jeunes-Rives.  

Suite à l'utilisation exceptionnelle du site durant Expo.02, le projet de 
réaménagement proposé par notre Conseil a été adopté par votre 
Autorité le 24 mars 2003, avant d'être refusé en votation référendaire par 
la population le 14 septembre 2003.  

Le 29 mars 2004, votre Autorité a débattu du rapport n° 04-012, du 15 
mars 2004, concernant l'organisation d'un forum destiné à l'élaboration 
du plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" et d'un nouveau projet 
d'aménagement des Jeunes-Rives. Comme une forte minorité de votre 
Conseil s’y est opposée, ce projet a été retiré par notre Conseil.  

Le règlement d’aménagement communal prévoit en son article 164 
l’élaboration d’un plan directeur sectoriel pour "Le lac et ses rives" (PDS 
6.13). Un rapport de "mise au point des objectifs", valant phase 
intermédiaire, a été élaboré en avril 2003.  

Depuis 2003, divers aménagements ont été réalisés sur le site des 
Jeunes-Rives, d'une part, dans le cadre de la remise en état des terrains 
par Expo.02, d'autre part, par le biais du crédit de 120'000 francs libéré 
le 14 avril 2004 par notre Autorité, en application de l'article 153 du 
règlement général de la Ville. Il s’est agi de travaux nécessaires urgents, 
tels que la réfection d'espaces verts, de chemins pour piétons et de 
canalisations, ainsi que la pose de mobilier urbain et de jeux. 

1.2. Etudes et réflexions entre 2004 et 2007 

Entre 2004 et 2007, la proposition étudiée consistait à organiser une 
étude-test sous la forme de mandats d'étude parallèles, au sens du 
règlement de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) 143, 
attribués à trois équipes pluridisciplinaires. 

Cette étude devait permettre en parallèle l'élaboration du PDS "Le lac et 
ses rives" et l'établissement d'un cahier des charges de concours pour le 
secteur Port / Jeunes-Rives. 

Le déroulement de l'étude-test était prévu par étapes, permettant de 
valider les résultats intermédiaires dans le cadre d'une organisation 
spécifique impliquant les acteurs concernés : autorités politiques et ses 
commissions, services cantonaux et communaux et professionnels. 

Le processus proposé a fait l'objet d'une présentation le 9 janvier 2006 
au Département de la gestion du territoire. Le Service cantonal de 
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l'aménagement du territoire a émis un accord de principe sur ce projet, 
par courrier du 5 avril 2006. 

En parallèle, une deuxième proposition consistait en une demande de 
crédit pour divers aménagements du secteur Port / Jeunes-Rives visant 
une amélioration concrète et à court terme, à savoir : 

 Jeunes-Rives : Mise en place d'un éclairage attractif pour la 
promenade riveraine et complément de l'éclairage de l'arrière-port ; 
 Vieux-Port : Réorganisation et aménagement des terrasses, 

remplacement et complément de l'éclairage ; 
 Quai Ostervald : complément de l'éclairage de la place du Collège 

latin. 

Ces propositions ont été adaptées en fonction de notre volonté de 
participer au concours d'idées Europan 10 de même que les réflexions 
relatives aux projets d'aménagement à court terme.  

La principale différence entre le concours Europan 10 proposé et l'étude 
test initialement prévue consiste en le fait de se concentrer 
immédiatement sur le site des Jeunes-Rives en développant un projet 
stratégique (voir illustration 1). L'étude-test s'étendait dans un premier 
temps sur l'ensemble des rives du lac communales, avant de préciser les 
intentions sur les sites prioritaires Port / Jeunes-Rives, Nid-du-Crô et 
Serrières. 
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Illustration 1: Site Port, Jeunes-Rives et ville 
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1.3. Problématique 

1.3.1 Potentiels et coordination 

Les rives du lac représentent un patrimoine déterminant pour la ville et 
pour la région. Il est à appréhender dans le cadre global de tourisme 
urbain durable comme une ressource à exploiter et à valoriser d'un point 
de vue social, économique et environnemental. Les rives se 
caractérisent par la diversité et la multiplicité des besoins relatifs aux 
diverses activités qui s’y exercent ou qui peuvent potentiellement s’y 
exercer : publiques (culture, tourisme, sport, loisirs et détente) et privées 
(habitat, entreprises). Elles impliquent des besoins en infrastructures et 
aménagements différents qui peuvent ainsi engendrer des conflits quant 
à leur adéquation avec le site et quant à leur inter-compatibilité. Des 
pesées d'intérêts sont en outre nécessaires entre les besoins et intérêts 
des différents usagers et ceux du voisinage.  

Au regard des nécessaires consensus à trouver, il est en conséquence 
difficile, voire impossible, de proposer un projet « clefs en main » pour le 
site des Jeunes-Rives. Un traditionnel concours de projet sur la base 
d’un programme déterminé et fixe n’est dès lors pas la voie appropriée.  

1.3.2 Accords et conventions 

L'ensemble des Jeunes-Rives entre le Port de plaisance et le Port du 
Nid-du-Crô se situe sur domaine public cantonal. La Ville est toutefois au 
bénéfice d’une concession selon arrêté du Conseil d’Etat 10 juin 1960, 
d'une durée de 99 ans. Selon dite concession, la Ville est autorisée à 
utiliser ces surfaces dans des buts d'utilité publique ou d'intérêt général,  
l'accord de l'Etat étant nécessaire pour toute décision quant à 
l'affectation, l'utilisation ou la gestion des terrains. 

La convention du 10 septembre 1997 entre la Confédération et l'Etat de 
Neuchâtel fixe le statut des terrains liés à la construction de l'autoroute 
A5. Ces surfaces gagnées sur le lac ont été réalisées avec l'aide de la 
Confédération comme vastes zones de détente, afin de contribuer à 
l'intégration harmonieuse de l'autoroute dans le site et pour apporter une 
compensation à la gêne constituée. Sur le territoire de la ville, trois sites 
sont concernés : Serrières, Nid-du-Crô et Monruz. Afin que la population 
puisse jouir librement de ces surfaces, toute construction y est interdite. 
Des exceptions ont été autorisées par la convention, en particulier pour 
la construction des piscines du Nid-du-Crô. 
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1.3.3 Synthèse 

Le développement de projets de grande envergure sur les rives du lac 
nécessite une cohérence d'ensemble à moyen et long terme, afin de 
répondre aux principaux besoins et mettre à profit la complémentarité 
entre les différents sites. 

Les aménagements envisageables immédiatement se limitent à des 
interventions ponctuelles et d'importance relativement minime, si l'on 
considère que l'on ne peut pas remettre fondamentalement en cause les 
activités ni les conditions d'aménagement existantes sans une nouvelle 
image concertée. Il s'agit dès lors, pour ce faire, de mettre en place une 
démarche par étapes capable : 

 Dans un premier temps, d'obtenir une image exprimant les 
potentialités du site, suffisamment concrète pour définir des lignes de 
force fédératrices et suffisamment souple pour rester négociable et 
adaptable ; 

 Dans un second temps, de développer un ou plusieurs projets 
concrets, dans le cadre d'un processus plus vaste intégrant les 
instruments de planification à développer. 

2. Concours Europan 

2.1 Démarche et objectifs Europan 

Dans le but de l’aménagement du principal secteur prioritaire Port / 
Jeunes-Rives, nous avons l’opportunité, en ce début de législature, de 
proposer ce site pour une participation au concours Europan 10. 

Les objectifs des concours Europan sont : 

 "d’assister les jeunes architectes et professionnels concepteurs à 
développer leurs idées et à les diffuser à travers le continent,  
 d’aider les villes et leurs services d’urbanisme à trouver des solutions 

architecturales et urbaines innovantes, 
 d’inciter à la réalisation de ces projets urbains et architecturaux, 
 de bénéficier d’une réflexion européenne comparative." 

Europan est un programme lancé en 1988 et qui a pour but de 
promouvoir les architectures nouvelles et la modernisation de la ville 
contemporaine à l’échelle de l’Europe : « A l’origine centré sur la relation 
entre logements et modes de vie, le champ d’investigation s’est élargi 
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aux espaces environnant l’habitat pour englober plus largement la ville 
contemporaine, incluant infrastructures, espaces publics périphériques, 
habitat, travail, déplacements, mobilité et nature, liés aux nouveaux 
usages urbains." 

Europan est une fédération d’organisations nationales de 24 pays, 
composées d’architectes, d’urbanistes, de chercheurs, d’experts, d’élus, 
de maîtres d’ouvrage participant à la réflexion, aux débats et aux 
actions. 

La double vocation d’Europan est : 

 "de réaliser des concours d’architecture et d’urbanisme ouverts aux 
jeunes architectes d’Europe et lancés simultanément par plusieurs 
pays sur un thème et avec des objectifs communs, les concours étant 
l’occasion de promouvoir la culture et de sensibiliser les citoyens 
européens à l’architecture et à l’urbanisme contemporains, de révéler 
des idées novatrices et de les tester dans des réalisations (…). 

 d’animer une réflexion et des débats sur de nouvelles pratiques de 
projet pour lancer des actions appropriées en réponse à des 
demandes spécifiques de villes et d’organismes (…)." 

2.2 Europan 4 

La Ville de Neuchâtel a déjà participé au concours Europan dans le 
cadre d’Europan 4 en 1996. Le site choisi concernait les terrains des 
anciens abattoirs à Serrières et la problématique de la couverture de la 
A5 dans ce secteur (rapport 04-006 concernant l’octroi d’un droit de 
superficie pour la réalisation de 48 logements dans le cadre du projet 
Europan 4 à Serrières du 26 février 2004). Le thème était « construire la 
ville sur la ville-transformation de sites urbains contemporains ». 

La préparation du programme du concours a exigé un certain nombre de 
réflexions sur le site, permettant ainsi de faire avancer sa planification. 
La présence d’une infrastructure routière nationale nous a obligé à 
négocier les termes du programme avec les instances concernées, en 
respectant les contraintes techniques, mais en laissant la porte ouverte à 
des propositions originales, novatrices et réalisables. Parmi les 65 sites 
européens et les 5 sites suisses, trente projets furent déposés 
concernant Neuchâtel. Le lauréat retenu par le jury d’Europan pour 
Neuchâtel fut Cédric Schärer à New-York et Saint-Imier.  
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Le projet initial proposait une nappe de deux niveaux d’habitations avec 
patios, superposée à une large surface de commerces et de services. Il 
en résultait 16 appartements de grandes tailles et donc luxueux. Par la 
suite et à notre demande, trois variantes ont été développées par les 
lauréats. 

• Une variante de logements avec une affectation partielle de 
commerces ou culturelle  

• Une variante d’affectation mixte avec industrie et une auberge de 
jeunesse  

• Une variante de projet d’implantation d’une caserne de pompiers  

Nous avons renoncé à la variante 1 car elle ne permettait que la 
réalisation de 16 logements. La variante 2 a été abandonnée après 
que les auberges de jeunesse aient renoncé à ce moment là au 
projet pour des questions de trésorerie. La variante 3 enfin a été 
laissée au profit de la réalisation d’une caserne de pompiers dans le 
cadre du complexe de la Maladière. Vous avez accepté, en 2004, 
que la priorité soit mise sur la construction de 48 logements, dont un 
tiers de subventionnés. Récemment, toutes les oppositions au permis 
de construire ont été levées permettant ainsi la construction d’un 
important quartier d’habitation pour notre ville.  

En résumé, le concours Europan 4 a permis de développer la 
planification urbanistique du secteur, de choisir une affectation en 
fonction des nécessités de notre ville, de trouver des investisseurs, 
de développer un projet et de travailler avec des architectes motivés 
et compétents. La durée du processus est due au fait qu’il ne 
s’agissait pas en l’occurrence d’un secteur prioritaire à urbaniser, 
l’essentiel des ressources ayant alors été investi sur la planification 
de l’ensemble du territoire communal en général (plan et règlement 
d’aménagement) et du pôle de développement Gare/ Crêt-Taconnet 
en particulier. 

2.3 Europan 9 – Site "Le Locle : Col-des-Roches"   

Dans le cadre d’Europan 9, les villes suisses de Delémont, Genève, 
Moudon, Sion et Le Locle ont participé au concours. 

Le cas du Locle est particulièrement intéressant. Dans son rapport au 
Conseil général du 29 novembre 2006, le Conseil communal de la Ville 
du Locle explique : 
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"Nous avons été approchés il y a quelques semaines par le Service 
cantonal de l'aménagement du territoire qui nous suggérait de proposer 
le site du Col-des-Roches pour le concours d'architecture Europan 9. 

Le thème de cette année porte sur "urbanité européenne - ville durable 
et nouveaux espaces publics", le site de la plaine du Col-des-Roches 
représente un sujet de concours en totale adéquation avec les objectifs 
recherchés par Europan (...). 

Ce périmètre est reconnu comme nécessitant un réaménagement avec 
une vision d'ensemble. Plusieurs études sectorielles antérieures 
démontrent que cela fait des années que notre Autorité se préoccupe de 
ce thème. Pour des questions financières, nous n'avions à ce jour jamais 
eu la possibilité d'initier un concours (le prix d'un concours d'architecture 
de ce type pouvant atteindre la somme de 400'000 à 500'000 francs). 

L'opportunité qui nous est donnée garantit une participation 
internationale offrant un large spectre d'idées novatrices et procurant une 
publicité nationale et internationale est à ne pas manquer. Il faut en effet 
considérer le fait qu'en engageant un concours d'idées sur ce site, nous 
bénéficions d'une sorte de "plan directeur d'aménagement" jetant les 
bases de travail à réaliser au sein même de ce secteur. Ceci nous 
donnant la possibilité de nous doter d'une politique claire à mener sur 
l'avenir de ces terrains." 

Le programme du site d’étude de 43 hectares portait sur la valorisation 
du site de la gare passagers par sa remise en service, la création d’un 
parking d’échange et le réaménagement de la route de transit vers la 
France. Le site de projet, lui, comprenait la renaturation du Bied et la 
création d’une pièce d’eau dans un but ludique et de loisir ; l’urbanisation 
des terrains industriels comprenant la réflexion sur la compatibilité 
habitat-travail dans un contexte industriel. 

Le projet "Empreintes" a reçu la récompense la plus élevée de "lauréat", 
le projet "Swamp City" a été "mentionné". Le jury a recommandé au 
maître de l'ouvrage de créer les conditions nécessaires à la poursuite de 
l'étude du projet lauréat (annexe 1). 

Actuellement, le Conseil communal du Locle a confié un premier mandat 
aux architectes lauréats afin qu’ils travaillent sur des secteurs bien 
définis de ce vaste territoire. Les autorités sont donc très satisfaites du 
résultat du concours, et les habitants ont été nombreux à s’intéresser 
lors de la présentation des résultats et de l’exposition des projets. Les 
autorités ont par la suite la volonté de réaliser les constructions prévues 
par étapes cohérentes. 
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2.4 Thème Europan 10 

Europan organise donc pour la dixième fois ce concours qui s’adresse à 
des architectes âgés de moins de quarante ans. Il porte sur le thème : 
"Urbanité européenne - Ville durable et vie résidentielle »  qui comprend 
trois éléments :  

 Urbanité européenne – création d’espaces d’urbanité 
Les bâtiments délimitent les espaces publics ; leur dialogue avec les 
éléments naturels (l’eau, l’air, le végétal, etc.), les cheminements qui les 
bordent ou les traversent, le mobilier urbain, créent le type d’ambiance 
que l’on souhaite réaliser. L’urbanité est liée au paysage, aux lieux, aux 
ambiances. Le concours se situe donc entre planification urbaine et 
conception de bâtiments, pour faire émerger les conditions d’un dialogue 
entre espace public et espace privé et "architecturer l’urbanité". 

 Vie résidentielle, distance et proximité  
L’autonomie croissante des individus, la diversité sociale, la mobilité 
professionnelle, la vitesse des moyens de communication engendrent 
une "ville de grandes distances". On constate une forte demande de vie 
sociale résidentielle de proximité, qui doit être réinventée sur de 
nouvelles bases.  

 Durabilité  
La durabilité est une nécessité qui n’est plus à démontrer. Les villes 
modernes européennes doivent donc en respecter les paramètres. 
Travailler avec cet objectif ne signifie pas seulement prendre en compte 
des critères mesurables du durable, mais également de déterminer 
l’identité ou le concept même du projet architectural et urbain qui devient 
un message fort de ses effets.  

2.5 Organisation Europan 10 

Sur la base du thème de "l’urbanité européenne", les villes proposent 
des sites urbains présélectionnés par les structures nationales, en 
l’occurrence Europan-Suisse.  

Le dossier de la Ville de Neuchâtel a été déposé le 3 septembre, date 
limite d’inscription auprès du secrétariat général d’Europan-Suisse. C’est 
la raison pour laquelle vous êtes informés à posteriori de notre 
participation. Il nous appartiendra ensuite de le présenter  au "forum des 
sites", ce qui permettra de débattre entre organisateurs et représentants 
des sites, en vue de préciser les stratégies et programmes.  
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Les candidats s’inscriront ensuite par équipes selon une procédure 
ouverte, en choisissant le site pour lequel ils veulent travailler. 
Finalement interviendra "la procédure de jugement", effectuée par des 
jurys nationaux intégrant des experts étrangers. Les représentants des 
villes sont amenés à expliciter aux jurys leur stratégie, à donner leur avis 
sur les projets rendus, mais ils ne participeront pas au jugement final. 
Chaque jury sélectionnera environ 20 % des projets déposés. 

Lors du "forum des villes et des jurys", les représentants des villes 
pourront comparer à l’échelle européenne les projets présélectionnés et 
approfondir la réflexion thématique. Ils pourront ainsi être conseillés par 
les organisateurs et les jurys. 

Les jurys nationaux se réuniront une seconde fois pour choisir les 
lauréats, primés et cités. Enfin, le "forum des résultats"  présentera les 
idées primées. 

2.5.1 Calendrier 

La procédure et le calendrier du concours sont définis par Europan. Le 
19 octobre 2008, Europan-Europe confirmera les sites retenus sur la 
base d'un programme succinct. Selon les contacts établis avec Europan-
Suisse, de par sa situation urbaine au bord de l’eau, le site des Jeunes-
Rives sera retenu et devrait susciter un grand intérêt auprès des 
participants au concours. 

Le calendrier détaillé Europan 10 est le suivant : 

 

Préparation   

19 octobre 2008 : Présentation des sites par les secrétariats 
nationaux Europan, décision ; 

10 et 11 novembre 2008 : Forum des sites ; 

Octobre-novembre 2008 : Elaboration des dossiers complets du site, 
validation par le Conseil communal ; 

Fin novembre 2008 : Contrôle des dossiers de sites Europan 10 
 

Concours   

19 janvier au 29 mai 2009 : Inscription équipes concepteurs ; 

Avril-mai 2009 : Rencontre des équipes candidates sur chaque 
site ; 

20 juillet 2009 : Date limite de réception des rendus du concours ;
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Sélection des projets   

Septembre-octobre 2009 : Jury (1ère session); 

6-7 novembre 2009 : Forum européen des villes et des jurys ; 

Novembre-décembre 2009 : Jury (2ème session); 
 

Résultats   

18 janvier 2010 : Annonce des résultats européens ; 

28-29 mai 2010 : Forum européen des idées et des résultats ; 

 

La Commission des ports et rives sera informée du résultat de 
l’élaboration du dossier complet des sites après sa validation par notre 
Conseil, soit dès début décembre 2008. 

Elle pourra participer à la rencontre des équipes candidates d’avril-mai 
2009 avec le jury du concours. 

L’accès aux projets rendus dès le 20 juillet 2009 devrait être possible 
pour notre autorité ainsi que pour les services techniques concernés, 
bien que cela n’ait pas été le cas pour Europan 9. Le secrétariat 
d’Europan-Suisse est en effet ouvert à cette idée. 

Lors de la 1ère session du jury, environ 20 % des projets seront retenus.  

Le forum européen des 6-7 novembre 2009 permettra de comparer les 
projets présélectionnés et d’approfondir la réflexion entre organisateurs, 
jurys et représentants des sites. Nous envisageons de consulter la 
commission des ports et rives à l’issue dudit forum afin de préparer avec 
elle la séance supplémentaire entre le jury d’Europan et les 
représentants de chaque ville qui aura lieu en novembre 2009, soit avant 
que le jury décide définitivement de l’attribution des prix. Ainsi, nous ne 
risquons pas de nous voir imposer un projet irréaliste, puisque le jury 
tiendra compte de notre position, le but étant que les projets lauréats de 
qualité se concrétisent. 
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3 Cahier des charges 

3.1 Objectifs généraux 

Ainsi que déjà relevé, une première phase de l’étude du PDS "Le lac et 
ses rives" a été élaborée sur la base des objectifs généraux suivants : 

 Développer un tourisme durable en misant sur une complémentarité 
avec les autres activités et atouts de la ville ; 
 Mettre en valeur les rives en tant que patrimoine paysager et naturel ; 
 Favoriser la relation spatiale et physique entre la ville et le lac, ainsi 

que l'appropriation des rives par les habitants. 

Le rapport de "mise au point des objectifs" datant d'avril 2003 (annexe 2) 
est à considérer comme une donnée de base et de référence, sans pour 
autant déterminer de contraintes strictes. Il sera mis à disposition des 
participants au concours. 

3.2 Echelle et programme 

3.2.1 Périmètres 

L'enjeu d'Europan est de favoriser l'émergence de projets stratégiques 
qui exercent une influence sur le développement d'un périmètre 
sensiblement plus étendu que le site lui-même. 

Les sites doivent donc intégrer deux échelles : 

 Le site de réflexion qui permet aux concurrents de comprendre les 
enjeux du territoire et de les prendre en compte dans leur projet ; 

 Le site de projet qui doit permettre aux concurrents d’aborder le 
thème de l’urbanité et de l’espace public d’une manière explicite, 
intégrant des bâtiments aux fonctions multiples et une réflexion sur les 
espaces publics qui les relient. 

Le site de projet proposé correspond au secteur Port /Jeunes-Rives, 
défini comme principal site prioritaire des rives du lac de la Ville de 
Neuchâtel. 
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Illustration 2: Site de réflexion et site de projet 
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Illustration 3: Périmètres d'étude 
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Le site de réflexion s'étend entre le Collège latin inclus à l'ouest et le 
complexe de la Maladière non inclus à l'est, et comprend les places 
Numa-Droz, Alexis-Marie-Piaget et du Port, le Jardin anglais, ainsi que 
l'axe 1er-Mars / Pierre-à-Mazel. Ce périmètre permet de prendre en 
compte l'ensemble du contexte urbain, la relation avec les différents 
quartiers de la ville et les accès au site par l'ensemble des modes de 
déplacement. 

Le site de projet s'étend entre le Vieux-Port inclus à l'ouest et les 
patinoires non incluses à l'est, et comprend les espaces libres et 
partiellement construits des rives du lac depuis la limite des quais du 
XIXème siècle. Ce périmètre permet de prendre en compte les rives du lac 
entre le centre historique et la nouvelle centralité de la Maladière, ainsi 
que les principales fonctions et activités présentes. 

3.2.2 Programme de base 

La sélection des sites participants au concours Europan 10 s'effectue sur 
la base d'un programme succinct décrit ci-après. Ce programme sera 
développé, lors de l'élaboration des dossiers de site dans un délai fixé à 
fin novembre 2008. Par la suite, le dossier sera validé par Europan puis 
transmis aux équipes candidates. 

Le cadre programmatique des sites doit être bien structuré et préciser 
notamment : 

La stratégie urbaine sur le site lui-même ; 
 Les enjeux urbains généraux de la ville ; 
 Les caractéristiques propres au site ; 
 Les attentes de la ville en termes d'usage et d'affectation des espaces 

bâtis et non bâtis. 

Le programme-cadre du site des Jeunes-Rives défini par notre Autorité 
comprend les éléments suivants : 

Constructions 

Une ou plusieurs constructions comprenant des activités d'utilité 
publique (formation, santé, culture, sports, loisirs, tourisme, protection de 
l'environnement) seront proposées à l'intérieur du site de projet. 
L'implantation sera laissée libre aux candidats, étant entendu que celle-ci 
prendra en compte le contexte et les contraintes du site. 

Pourront par exemple être développées des constructions pour la 
formation et la recherche, en lien avec la présence de l'Université et de 
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la microtechnique par l’EPFL, des équipements d'intérêt régional comme 
un centre de congrès, un skatepark, un ou plusieurs établissements 
publics de type restaurants. Les propositions seront orientées plus sur 
les potentialités du site en termes quantitatif et qualitatif et sur la forme 
urbaine que sur le programme exact des bâtiments et des locaux. 

Des constructions de minime importance telles que couverts ou édicules 
pourront être prévues en fonction des usages de l'espace public. 

Les bâtiments actuels de la place du 12 Septembre pourront être le cas 
échéant déconstruits. 

Espaces publics 

Les espaces publics seront traités en prenant en compte le rôle 
fonctionnel et touristique du Vieux-Port, la vocation de parc urbain 
paysager des Jeunes-Rives, ainsi que les besoins de l'ensemble de la 
population (familles, enfants, adultes, jeunes, personnes âgées). 

Les aménagements favoriseront l'appropriation des espaces aussi bien 
par les habitants que par les visiteurs (tourisme urbain durable), 
notamment en créant un ou plusieurs lieux de rassemblement. 

Seront considérés l'usage traditionnel des espaces publics comme lieu 
de promenade et de détente, et l'usage temporaire pour l'organisation de 
manifestations sociales, culturelles et populaires. L'étude analysera les 
possibilités de créer un espace multifonctionnel, capable d'accueillir des 
activités temporaires, dans le cadre d'une gestion maîtrisée prenant en 
compte le voisinage et les nuisances sonores induites. 

Les aménagements paysagers feront l'objet d'un concept global et 
respecteront les objectifs du programme Nature en ville consistant à 
favoriser les milieux naturels et la biodiversité. 

Des équipements tels que jeux d'enfants, mobilier urbain, places de pic-
nic, douches et sanitaires pourront être prévus en fonction des usages 
de l'espace public. 

Accès et déplacements 

Les propositions prendront en compte les conditions d'accès au site par 
l'ensemble des modes de déplacement. Les transports publics et la 
mobilité douce seront privilégiés. 

Les nouvelles activités et constructions proposées devront être 
cohérentes en termes de besoins en places de stationnement, de 



 18 

génération de trafic et de maîtrise des impacts environnementaux. 

Les surfaces prioritairement dédiées aux piétons seront préservées, 
développées et améliorées et la continuité du chemin riverain et des 
liaisons entre la ville et les rives du lac sera renforcée, en termes 
fonctionnels et qualitatifs. 

Environnement 

Les propositions veilleront à leur compatibilité avec l’esprit et les 
principes des bases légales en matière de protection de l’environnement 
et de la nature, notamment concernant le trafic, le bruit routier, la 
protection de l'air, les nuisances sonores des activités humaines, le 
paysage et la protection des eaux. 

Etapes d’intervention 

Les propositions intégreront une stratégie comprenant des étapes de 
réalisation des constructions et des aménagements afin de permettre le 
développement de parties de projet en fonction de leur faisabilité et de 
leurs contraintes opérationnelles, tout en assurant la cohérence de 
l'ensemble sur le long terme. 

4 Processus général 

4.1 Résultats du concours 

Le concours Europan est une démarche particulière en raison de son 
ampleur européenne, de la multiplicité des sites proposés, des thèmes et 
objectifs développés, ainsi que de sa structure organisationnelle. Il peut 
être assimilé à un concours d'idées d'urbanisme.  

Sur la base des propositions des participants, le jury peut nommer un 
projet lauréat, ainsi qu'un ou plusieurs projets mentionnés ou cités. Il 
peut émettre des recommandations au maître de l'ouvrage pour la 
poursuite des études. L'intérêt tant pour les organisateurs que pour les 
participants est de développer les idées et le projet retenus. L'objectif est 
de donner un mandat à l'équipe lauréate sous une forme qui reste à 
définir en fonction de la proposition émise et du cadre général des 
études. 

Les équipes primées se voient aidées par les organisateurs afin que leur 
soient confiées des réalisations. Il n’y a cependant pas d’engagement 
juridique des maîtres d’ouvrage de confier un mandat ferme aux 
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lauréats. Il s’agit plutôt d’un engagement éthique de poursuivre les 
études avec eux, associés cas échéant à d’autres professionnels. 

Comme il s’agit d’une part d’un concours d'idées et d’autre part au vu du 
large périmètre de réflexion, les résultats du concours ne consistent pas 
en un projet immédiatement réalisable, mais en un cadre de référence à 
partir duquel un ou plusieurs projets pourront se développer de manière 
cohérente. Chaque projet devra ensuite être étudié du point de vue de 
sa faisabilité programmatique, technique, économique et politique, en 
collaboration avec des partenaires connus ou à rechercher. 

Le concours Europan 10 s'inscrit donc dans un processus plus vaste 
comprenant le développement opérationnel des projets, l'adaptation ou 
le complément des instruments de planification et la concertation et 
participation des acteurs concernés. 

4.2 Instruments de planification 

4.2.1 Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 

Le plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" est défini par les objectifs 
du plan directeur communal et dans la stratégie du plan d'aménagement 
communal. La procédure est définie par l'article 44 de la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire (LCAT). Son adoption relève de la 
compétence du Conseil communal. 

Suite à la première phase de "mise au point des objectifs" et sur la base 
des résultats du concours Europan 10, il s'agira de mener à terme 
l'élaboration du PDS "Le lac et ses rives", notamment en assurant sa 
cohérence à différentes échelles : 

 
 Pour le secteur Port /Jeunes-Rives, en fixant le cadre et les conditions 

de faisabilité des réflexions issues du concours Europan 10 ; 
 Pour les autres secteurs, en déterminant les principes et mesures 

d'aménagement en bonne complémentarité entre les sites ; 
 Pour l'ensemble des rives communales, en précisant les conditions 

d'adaptation des accords avec l'Etat et de la convention entre la 
Confédération et l'Etat du 10 septembre 2007. 

Le PDS "Le lac et ses rives" est l'instrument de coordination entre les 
différents secteurs des rives du lac, de synthèse des potentiels du site et 
des conditions y relatives, et de justification de l'opportunité des projets 
concernés lors des futures décisions (affectations, accords et 
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conventions, crédits et financement). Il doit permettre d'assurer de 
manière cohérente le développement de projets, tels que, par exemple, 
les constructions et installations citées pour les Jeunes-Rives, 
l'éventuelle extension des piscines du Nid-du-Crô, le réaménagement du 
site du Port du Nid-du-Crô ou l'éventuelle extension ou le 
réaménagement du Port de Serrières.  

4.2.2 Plan d’aménagement communal 

En fonction des résultats du concours Europan 10 ou sur la base des 
études du PDS "Le lac et ses rives", il sera probablement envisagé 
d'apporter des modifications au plan d'aménagement communal pour 
rendre possible et assurer la légalité de certains projets. 

Ces modifications seront justifiées notamment par le PDS "Le lac et ses 
rives" qui permettra de démontrer leur nécessité et leur pertinence dans 
le cadre d'une vision d'ensemble des rives du lac. La procédure à suivre 
est définie par les articles 89 à 96 LCAT. L'adoption du plan 
d’aménagement communal relève de la compétence du Conseil général. 

Les décisions politiques et l'information à la population relatives aux 
modifications du plan d'aménagement communal seront intégrées au 
processus général décrit au chapitre 4.4. 

4.3 Concertation et participation 

4.3.1 Autorités politiques communales 

L'autorité communale compétente pour le développement du secteur 
Port / Jeunes-Rives et l'élaboration du PDS "Le lac et ses rives" est le 
Conseil communal. Le Conseil général sera sollicité conformément au 
fonctionnement institutionnel des autorités, lors des étapes prévues par 
le processus général décrit au chapitre 4.4. Nos deux autorités 
s'appuieront sur les structures politiques et administratives existantes, 
notamment les commissions suivantes : 

Commissions du Conseil général : 
 Commission des ports et rives ; 
 Commission du plan d'aménagement du territoire communal. 

Commissions du Conseil communal : 
 Commission d'urbanisme ; 
 Commission nature et paysage ; 
 Commission de la mobilité. 
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Un mode de fonctionnement adapté au processus sera mis en place, de 
sorte à lui assurer une certaine stabilité et efficacité et à lui donner un 
maximum de chances d'aboutir avec succès à des résultats.  

La Commission des ports et rives est la plus concernée, elle sera invitée 
à participer activement au processus général décrit au chapitre 4.4, 
notamment lors de la synthèse suivant les résultats du concours, puis 
lors du développement des études et projets. 

La Commission du plan d'aménagement du territoire communal sera 
consultée, le cas échéant, si les propositions issues du concours 
entraînent une modification du plan et du règlement d'aménagement 
communal. 

Les commissions d'urbanisme, nature et paysage et de la mobilité seront 
consultées sur les projets concrets qui seront développés. 

4.3.2 Etat de Neuchâtel 

Un partenariat avec l'Etat s'avère indispensable en fonction des 
différents rôles de celui-ci concernant les rives du lac : propriétaire, 
garant de la convention entre la Confédération et l'Etat de Neuchâtel du 
10 septembre 1997, et organe de contrôle des procédures 
d'aménagement du territoire. 

La concertation avec l'Etat, en particulier le réexamen des accords et de  
la convention précités, sera intégrée au processus général décrit au 
chapitre 4.4. 

4.3.3 Associations et population 

Le principe de l'information et participation de la population concernant 
les procédures d'aménagement du territoire est défini par l'article 4 de la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) dont l'énoncé est le 
suivant : 
 "Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la 

population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, 
sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure. 
 Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière 

adéquate à l’établissement des plans. 
 Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés." 

Le processus prendra en considération les multiples intérêts et 
différentes sensibilités, lesquels devront être intégrés dans les réflexions, 
au moment adéquat selon l'avancement des études. Les rôles et les 
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compétences des différents acteurs devront être clairement définis en 
fonction de la portée et du niveau des études et projets. 

L'information et la participation des associations et de la population sera 
intégrée sous une forme encore à préciser au processus général décrit 
au chapitre 4.4. 

4.4 Déroulement du processus 

A la fin du concours Europan, un processus sera mis en place 
permettant de mener de manière coordonnée : 
 Le développement opérationnel des projets (programme, 

financement); 
 L'adaptation et le complément des instruments de planification 

(cohérence, légalité); 
 La concertation et la participation des acteurs concernés (débat 

politique et public). 

Ce processus sera itératif, c'est-à-dire qu'il devra pouvoir être précisé 
voire adapté à chaque étape, en fonction des résultats des études, des 
remarques des acteurs consultés et des consensus et des priorités qui 
pourront se dégager. Dans le but d'assurer leur faisabilité et de donner 
un maximum de chances à la réalisation des projets, le processus se 
basera sur les principes suivants : 

 
 Validation des résultats par étapes ; 
 Intégration des acteurs concernés ; 
 Recherche de partenariats. 

Les études concernant le secteur Port / Jeunes-Rives et le PDS "Le lac 
et ses rives" se dérouleront simultanément et de manière coordonnée, 
de sorte à assurer une bonne synergie et à alimenter réciproquement les 
réflexions. 

Les études du secteur Port / Jeunes-Rives donneront lieu à un mandat à 
une ou plusieurs équipes lauréates ou mentionnées du concours 
Europan 10. Les coûts y relatifs feront l'objet d'une demande de crédit 
auprès de votre Autorité. Les études du PDS "Le lac et ses rives" 
donneront lieu à un mandat à une équipe de professionnels, sous une 
forme qui reste à définir. Les coûts y relatifs sont prévus dans le cadre 
du crédit disponible relatif à l'élaboration des plans directeurs sectoriels, 
adopté par votre Autorité le 6 mai 2002. 
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Le déroulement du processus général est prévu selon le schéma ci-
dessous et sera précisé lors de la synthèse qui suivra les résultats du 
concours Europan 10. La coordination entre les études et le pilotage 
général du processus sera assurée par la Section de l’urbanisme. 
 

 

Illustration 4: Déroulement du processus général 
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5 Projet d’éclairage des rives 
Le développement du concours Europan 10 et le processus général sur 
les Jeunes-Rives assureront une cohérence d'ensemble sur les rives. 

Néanmoins, certaines interventions portant essentiellement sur 
l’éclairage sont nécessaires. Tout en préservant à la fois les activités 
existantes et le développement des futurs projets d’aménagement 
découlant du processus général, ces interventions permettront une 
amélioration de lieux sensibles et qui ont un fort impact sur l’image des 
rives de Neuchâtel. 

On peut distinguer trois secteurs qui composent les rives de la ville, dans 
le périmètre d’étude du concours Europan 10 :  

 
 les Jeunes-Rives, qui s’étendent de la patinoire au port de plaisance ; 
 le Vieux-Port ;  
 le Quai Ostervald, composé du quai proprement dit et de la Place du 

Collège Latin. 
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Illustration 5: Plan des secteurs d’intervention 
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5.1 Les Jeunes-Rives 

Les Jeunes-Rives sont au cœur de la problématique soumise aux 
candidats du concours Europan 10. Les espaces qui les composent, 
leurs relations, leur hiérarchie et leurs aménagements seront appelés à 
être reconfigurés dans le cadre du processus qui découlera du concours. 
Il est cependant possible d’entreprendre des améliorations concrètes à 
court terme sur ce secteur, en prenant soin de ne pas prétériter son 
développement futur et de ne pas investir dans des installations non-
pérennes.  

5.1.1 Constats et enjeux  

L'éclairage public fait actuellement défaut le long de la promenade entre 
la place du Douze-Septembre et les patinoires, avec des conséquences 
néfastes sur l'attractivité et la sécurité du site. Une installation provisoire 
qui avait été mise en place pour précisément sécuriser le secteur a été 
complètement détruite par vandalisme et a dû être démontée. 
L’éclairage actuel de la place du Douze-Septembre ne respecte plus les 
normes d’éclairage concernant la pollution lumineuse, les composants 
des lampes (mercure) et la consommation électrique. 

5.1.2 Interventions proposées 

Le projet proposé est basé sur deux principes d’éclairage : un éclairage 
sécuritaire pour retrouver une attractivité sur le site, et un éclairage 
« test » qui sera amené à changer, selon l’évolution technique et les 
nouveautés en matière de luminaires, durant la phase du projet Europan 
10.  
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Illustration 6: Plan de l’intervention sur le secteur des Jeunes-Rives 
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Eclairage sécuritaire 

Cette intervention vise à sécuriser la promenade riveraine dont 
l’éclairage fait défaut depuis le départ d’Expo02. Puisque le site est en 
attente d’un projet, nous proposons la mise en place temporaire de 
luminaires d’un type conventionnel (modèle « Alura »), qui pourront être 
réutilisés ultérieurement pour renouveler l’éclairage du parking du Nid-
du-Crô. En effet, dans la planification de l’entretien de l’équipement 
d’éclairage, Viteos SA prévoit le changement des luminaires du Parking 
du Nid-du-Crô à moyen terme, dans la mesure où leur technologie et 
leur durée de vie seront bientôt dépassés. Ces luminaires assureront, 
dans l’intervalle, un éclairage uniforme et sécuritaire tout au long de la 
promenade, de la Place du Douze-Septembre au site de l’ancien 
Panespo, ainsi que sur la liaison entre la ville et le lac à l’ouest des 
bâtiments du Lycée Jean-Piaget. 

Eclairage test  
Cette intervention qui se situe dans le premier secteur de la promenade, 
allant de la Place du Douze-Septembre à la « Place rouge », est une 
démarche expérimentale dans l’attente d’un nouvel aménagement. La 
zone choisie offre des conditions idéales de test, par la présence des 
arbres et l’étroitesse de la promenade, deux composantes techniques 
avec lesquelles Viteos SA doit souvent composer. 
Parallèlement à l’éclairage de sécurité, certains luminaires pourront être 
démontés et remplacés par des prototypes, afin de faire des essais de 
rendement et d’efficacité, principalement avec des sources LED. En 
effet, cette technologie émergeante sur le marché de l’éclairage public, 
n’est pas encore très développée et il est difficile d’évaluer sur catalogue 
des qualités d’éclairage qui varient fortement selon les modèles. 

L’éclairage d’un espace public est une des composantes importantes de 
son aménagement. Non seulement il a un impact sur l’ambiance 
nocturne, déterminante pour la qualification de l’espace, mais il a aussi 
un rôle diurne par le style des supports associés au reste du mobilier, 
leur implantation et le rythme qu’ils peuvent apporter à un 
aménagement. Actuellement les technologies d’éclairage évoluent très 
rapidement. La complexité des choix techniques des sources associée à 
la multiplicité des options esthétiques des supports, rend le travail des 
professionnels de Viteos SA difficile, sans des essais sur les sites 
publics.  

Nous proposons donc d’installer une sélection de luminaires qui 
apporteraient sécurité et attractivité sur le site tout en permettant de 
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tester des luminaires susceptibles d’être implantés dans divers espaces 
publics (Jardin Anglais, quais du centre ville, etc.). 

En réponse à une motion sur la consommation de l’éclairage public, la 
Ville de la Chaux-de-Fonds va également procéder à l’installation d’un 
projet pilote de luminaires sur la Place du Marché. Cette opération a 
aussi pour objectif de tester la technologie LED. L’expérience acquise 
par Viteos SA dans le cadre des projets et des tests réalisés tant à La 
Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel sur les Jeunes-Rives, seront profitables 
aux Villes partenaires lors de leurs projets futurs. 

Ces projets pilotes permettront en outre de réduire la durée des 
processus de décision concernant les futurs aménagements urbains de 
la Ville. Divers types de luminaires seront évalués sur le plan de leur 
efficacité technique et économique, de leur impact sur la pollution 
lumineuse, et de leur apport sur l’ambiance diurne et nocturne. Le 
respect des principes du Plan directeur lumière sera bien entendu 
contrôlé. 
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Illustration 7: Luminaire sécuritaire « Alura » 
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5.2 Aménagement du Vieux-Port 

Le site du Vieux-Port fait aussi partie du périmètre du projet Europan 10. 
Il se distingue par son rôle fonctionnel et symbolique de lien entre la ville 
et le lac, et par une configuration très structurée et de grande qualité, 
comprenant les murs de soutènement, les escaliers et la disposition des 
pontons, affirmant ainsi une géométrie et un caractère qui lui sont 
propres. 

5.2.1 Constats et enjeux  

L'espace est fortement sollicité par de nombreuses et diverses activités. 
Les aménagements de caractère provisoire et mal coordonnés entre eux 
(constructions, édicules, terrasses, jeux, etc.) détériorent fortement les 
qualités esthétiques et fonctionnelles des lieux.  

L'éclairage public du Vieux-Port est actuellement assuré par une dizaine 
de mâts de type routier, quatre colonnes à proximité des pontons et des 
guirlandes sur les côtés ouest et est. L'installation répondant uniquement 
aux besoins fonctionnels est manifestement désuète, arrive en fin de vie 
et n'est pas optimale du point de vue énergétique et environnemental. 

En plus du fait qu’il fait partie du périmètre de projet du concours 
Europan 10, ce site est actuellement en pleine mutation. Plusieurs 
projets, en cours de négociation, pourraient influencer les 
aménagements extérieurs du port : 
 
 Le projet de l’Hôtel Beaulac d’aménagement d’une nouvelle terrasse. 
 La démolition de la maison du pêcheur, directement en rapport avec le 

projet Beaulac. 
 Le réaménagement de la place du Port. 

Bien que l’étude pour un réaménagement du Vieux-Port soit déjà bien 
avancée, il ne nous est pas possible de présenter un projet réalisable, 
tant que les différents points cités plus haut ne seront pas définis avec 
certitude. Nous reviendrons donc devant votre Autorité avec un rapport 
spécifique. Seule la partie éclairage du projet, qui se base sur la 
structure primaire du port, ses murs, ses escaliers et son axe de 
symétrie, peut ainsi constituer à ce jour une réalisation pérenne. 

5.2.2 Intervention proposée  

Le projet proposé vise à remplacer l'éclairage de manière unitaire sur le 
site, en y apportant une dimension qualitative et attractive. L’intervention 
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distingue deux types d’éclairage, l’éclairage principal diffusé sur la 
totalité du Vieux-Port, et la mise en valeur de la structure du Vieux-Port. 
Les aménagements sont compatibles avec les diverses variantes 
d’évolution des projets et intentions relatives à la place du Port, au 
pavillon de la LNM SA et à la maison du pêcheur. 

 

Illustration 8: Plan de l’intervention sur le secteur du Vieux-Port 
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Pour l'éclairage principal, le luminaire choisi est le modèle "Modullum". 
10 colonnes d'une hauteur de 9,50 mètres sont prévues sur les trois 
côtés du Vieux-Port. 

Pour la mise en lumière, concentrée sur les escaliers et les rampes, 
l'éclairage sera de type diodes lumineuses (LED) à très faible 
consommation d'énergie, offrant un éclairage d'ambiance contre les 
murs de pierres et comprenant un jeu de couleurs programmable en 
fonction des saisons, des heures ou d'événements particuliers. 

Le concept d'éclairage prend en considération les principes du Plan 
directeur lumière.  
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Illustration 9: Luminaire « Modullum » 
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Illustration 10: Eclairage du Vieux-Port (photo montage) 
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5.3 Le Quai Ostervald 

Le site du quai Ostervald se distingue par un caractère architecturé et 
minéral en lien avec les bâtiments qui forment un front homogène et de 
grande qualité historique et par un rapport au lac particulier composé du 
môle et de l'empierrement en pan incliné. 

Le quai est fortement structuré par le dessin des plates-bandes et le 
rythme donné par les arbres et le mobilier urbain. La fonction de 
promenade prédomine, les rez-de-chaussée étant occupés par des 
activités sans rapport avec l'espace public. 

La Place du Collège latin est définie par les trois bâtiments de qualité 
(tous trois de catégorie I dans le recensement architectural du Plan 
d’aménagement, dont un protégé par la législation cantonale) qui la 
bordent, définissant un espace vide exceptionnel dans le tissu bâti. Elle 
se caractérise par une fonction permanente d'espace de jeux et de 
détente et par une utilisation temporaire pour différentes manifestations 
comme la fête de la musique, la fête du 1er août ou la fête des 
vendanges. 

Bien qu’il ne soit pas totalement intégré dans le périmètre de réflexion du 
concours Europan 10, nous considérons que les résultats du processus 
de réflexion sur les rives du lac devraient permettre d’orienter un projet 
de réaménagement de ce secteur. Les interventions proposées doivent 
laisser toute liberté pour le développement futur des aménagements et 
nous proposons de limiter les interventions au strict nécessaire. 

5.3.1 Constats et enjeux  

L'éclairage public du quai Ostervald est actuellement assuré par des 
luminaires de type piétonnier accompagnant la promenade. Situé plus 
proche des bâtiments que du lac, et entre des arbres d’alignement, cet 
éclairage n’apporte pas le confort lumineux souhaité sur toute la largeur 
du quai. 

L'éclairage public de la place du Collège latin est constitué de luminaires 
suspendus sans caractère particulier, il est déjà prévu de remplacer ces 
derniers dans le cadre des travaux d'entretien de Viteos SA.  

Depuis le début de l’année 2008, la Banque Bonhôte a réalisé la mise en 
lumière de la façade est de son bâtiment, qui donne sur la Place du 
Collège Latin. Ce projet a été réalisé en collaboration avec les 
techniciens de la Ville, aujourd’hui collaborateurs de Viteos, et en 
concertation avec la Section de l’urbanisme, dans le cadre de 
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l’élaboration du projet présenté dans ce rapport. 

5.3.2 Intervention proposée 

L’éclairage du quai Ostervald fait déjà actuellement l’objet d’un 
changement de sources ce qui améliore sensiblement l’ambiance 
lumineuse du quai tout en réduisant la consommation d’énergie. Cette 
simple adaptation ne remet pas en cause le type et l’emplacement des 
luminaires actuels et laisse une grande liberté au futur projet de 
réaménagement du quai. 

Sur la place du Collège Latin, l'intervention proposée concerne les 
éléments pérennes du site et s'applique aux éléments propriétés de la 
Ville. Elle comprend : 

 
 La mise en lumière de la façade sud du Collège Latin ; 
 L'éclairage du bassin au centre de la place. 
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Illustration 11: Plan de l’intervention sur le secteur du Quai Ostervald 
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La façade de la Banque Bonhôte étant déjà mise en lumière, cette 
installation pourrait être complétée, dans une vision d'ensemble de la 
place, par la mise en lumière de la façade ouest du bâtiment de la rue du 
Musée 1, propriété de l'Etat. L’intervention relative à cet objet nécessite 
un accord et un financement de la part de son propriétaire. Les montants 
nécessaires n'ont pas été devisés dans le cadre du présent rapport. 

La mise en valeur de la façade sud du Collège Latin comprend un 
éclairage vertical entre les fenêtres grâce à des luminaires éclairant 
contre le bas et contre le haut. Les quatre statues se trouvant sur cette 
façade seront soulignées par un éclairage légèrement plus intensif que 
la trame de la façade, permettant ainsi de créer un effet de profondeur. 

Le bassin sera équipé d'un éclairage immergé coloré en bleu afin de 
créer un contraste entre le sol et le bâtiment. 

L’éclairage sera enclenché uniquement le soir, de la tombée de la nuit 
jusqu'à 24 heures et ne sera pas enclenché le matin, dans le but de 
modérer la consommation énergétique. En cas de manifestations sur la 
place, une commande manuelle permettra la gestion de l'éclairage par 
les organisateurs, comme par exemple l'extinction durant la projection de 
films ou lors du feu d'artifice du 1er août.  

Les luminaires choisis seront de faible puissance et orientés contre le 
bâtiment afin de limiter la dispersion de lumière et les réverbérations. 
Cette solution a l'avantage de supprimer la pollution lumineuse qui serait 
engendrée par des projecteurs posés au sol et dirigés exclusivement 
vers le haut. Le faible dégagement de chaleur des sources lumineuses 
évitera également le développement de mousses ou autre vieillissement 
prématuré de la pierre de la façade.  

Les sources retenues sont de type diodes lumineuses (LED) qui offrent 
de nombreux avantages par rapport aux ampoules traditionnelles, 
notamment le faible encombrement la puissance réduite et la possibilité 
de pouvoir changer de couleurs. 

L'intégration des luminaires fera l'objet d'un soin particulier, de sorte à 
limiter leur impact visuel et à éviter de détériorer l'esthétique du bâtiment 
de jour. Le bâtiment est colloqué en catégorie I au recensement 
architectural et protégé par la législation cantonale. L'Office cantonal de 
la protection des monuments et des sites sera consulté lors de la mise 
au point du projet de détail. 
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Illustration 12: Eclairage Collège latin (photo montage) 
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Illustration 13: Eclairage Banque Bonhôte (photo montage) 

 

 

Illustration 14: Eclairage Rue du Musée 1 (photo montage) 
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5.4 Plan directeur lumière 

Le plan directeur lumière trouve ses origines dans la fiche n° 25 du plan 
d'aménagement communal qui mentionne la volonté d'intégrer la notion 
d'éclairage dans la planification de la ville pour "donner à voir la ville la 
nuit en mettant en évidence les monuments architecturaux ou naturels et 
en suscitant une image lumineuse qui respecte l'ombre de la forêt et du 
lac, son écrin nocturne". 

Le plan directeur lumière, signé le 15 mars 2000 par le Conseil 
communal et approuvé le 25 avril 2000 par le Chef du Département de la 
gestion du territoire, est un document de référence utilisé pour des 
projets d'éclairage privés ou publics, relatifs à des constructions ou à des 
espaces extérieurs. En ce sens, il est mis en œuvre régulièrement. 

Pour les projets privés, le plan directeur lumière est utilisé de sorte à 
répondre sous la forme de préavis aux propriétaires souhaitant mettre en 
valeur leurs bâtiments. Il a servi de base pour passer du projet à 
l’exécution de l’éclairage de la Banque Bonhôte donnant sur la Place du 
Collège Latin. 

Pour les projets publics, l'éclairage est intégré aux aménagements de 
l'espace public. Il a servi de référence pour les projets du Vieux-Port et 
de mise en lumière des façades de la Place du Collège Latin. 

Le plan directeur lumière détermine les critères à respecter par un 
concept d'éclairage, c'est-à-dire : 

 
 Les critères sociaux et culturels : La mise en lumière doit : - créer une 

ambiance conviviale, - valoriser le développement historique de la 
ville, - accompagner chaque projet de revalorisation d'espace public. 
 Les critères économiques : Le projet d'éclairage doit prendre en 

compte les éléments suivants : - le coût et la durée des appareils, - la 
consommation d'énergie des sources et leur efficacité lumineuse, - le 
coût de la maintenance de l'installation, - la valorisation des activités 
commerciales, - la valorisation des attraits touristiques de la ville. 
 Les critères environnementaux : La consommation d'énergie est une 

part importante des critères environnementaux. Les techniques 
d'éclairage proposent un large éventail d'appareils performants et 
économiques. Il s'agit de ne pas négliger les autres critères de choix 
qui ont leur importance sur l'environnement : - confort visuel, - rendu 
des couleurs, - ambiance et sécurité des espaces publics, - utilisation 
d'horloges de programmation. 
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La fiche n° 7 "Mise en lumière : rives du lac" énonce notamment : 

« Les quais, les jetées et les rives du lac seront mis en scène : - en 
créant une théâtralisation par une animation nocturne incitant à la 
promenade, tout en respectant l'ombre du lac, - en assurant l'unité de 
l'éclairage sur tout le parcours des quais, dessinant un paysage nocturne 
qui valorisera la présence de l'eau, la poésie et la mémoire de la cité. » 

La fiche n° 4a "Mise en lumière : patrimoine et repères visuels" énonce 
notamment : 

 
 « L'élément du patrimoine doit faire l'objet d'un projet d'illumination 

intégré qui lui est propre par rapport à sa fonction, son style et son 
implantation ». 
 « L'éclairage spécifique de Neuchâtel va permettre une meilleure 

perception de sa structure urbaine et une plus grande compréhension 
de son évolution historique ». 

5.5 Aspects techniques d'éclairage 

Pour tous les luminaires prévus ainsi que pour les luminaires du projet 
pilote, les concepts d'éclairage définis veillent à assurer un maximum 
d'efficacité lumineuse et à éviter la dispersion vers le ciel, en respectant 
les principes du guide "Recommandations pour la prévention des 
émissions lumineuses" édité par l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) en 2005. 

Le luminaire choisi pour la promenade des Jeunes-Rives est un modèle 
contemporain de type « ALURA »  symétrique. Il est particulièrement 
efficace pour l’éclairage de places et de parkings. En configuration 
d’éclairage direct son rendement est très bon ; il est équipé de sources 
lumineuses de 70 watts « master color » à haut rendement lumineux, 
recréant la lumière du jour. L’esthétisme de ce luminaire a été choisi en 
fonction de son utilisation polyvalente dans l’optique de son installation 
future sur le parking du Nid-du-Crô, lorsque le projet Jeunes-Rives aura 
abouti. 

Les luminaires prévus pour l'éclairage général du Vieux-Port (modèles 
Modullum) sont équipés de lampes de type "iodures métalliques", à 
haute efficacité lumineuse, faible puissance et longue durée de vie. 

Les luminaires prévus pour l'éclairage des murs du Vieux-Port et de la 
façade du Collège latin sont équipés de lampes de type "diodes 
lumineuses" (LED), dont la puissance est réduite et l'efficacité supérieure 
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à celle des lampes à incandescence ou à halogène. Ils sont 
télécommandés de sorte à pouvoir être utilisés sur des périodes limitées. 

5.5.1 Energie 

Les concepts d'éclairage ont été élaborés en prenant en compte les 
aspects énergétiques et environnementaux. Les deux types de 
luminaires retenus présentent des caractéristiques favorables au niveau 
de l'efficacité énergétique. Les puissances installées sont les suivantes : 
 
Interventions Puissances
Promenade des Jeunes-Rives 
25 luminaires, 25 sources de 70 W + ballast env. 2’100 W
Vieux-Port 
10 luminaires, 30 sources de 100 et 150 W + ballast env. 3’700 W
Murs du Vieux-Port 
env. 80 luminaires de 24 W + alimentations env. 3’100 W
Collège latin 
env. 50 luminaires de 14 à 72 W + alimentations env. 3’200 W
TOTAL env. 12'000 W

La consommation énergétique peut être évaluée en prenant en compte 
les données suivantes : 

 
 Durée d'utilisation de 4300 heures/an pour l'éclairage de la promenade 

des Jeunes-Rives ; 
 Durée d'utilisation réduite à 2070 heures/an pour 50% des sources 

lumineuses de l'éclairage principal du Vieux-Port ; 
 Durée d'utilisation de 2070 heures/an pour l'éclairage des murs du 

Vieux-Port et du Collège latin ; 
 Coût de 0,20 francs/kWh. Il s’agit d’une estimation globale. En effet, 

en raison de l’ouverture du marché, le prix final sera renégocié sur la 
base de la nouvelle tarification au 1er janvier 2009, laquelle sera très 
vraisemblablement plus favorable, selon les renseignements fournis 
par Viteos SA.  

 
Secteurs d’intervention Consommation / an Coût / an
Promenade des Jeunes-Rives env. 9’000 kWh env. Fr.1'800.-
Vieux-Port env. 8’000 kWh env. Fr.1'600.-
Murs du Vieux-Port env. 6'420 kWh env. Fr.1'290.-
Collège latin env. 6'620 kWh env. Fr.1'320.-
TOTAL env. 33’820 kWh env. Fr. 6'010.-
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Dans la situation actuelle, la consommation d'électricité consacrée à 
l'éclairage du Vieux-Port et de la promenade des Jeunes-Rives se monte 
à environ 45'000 kWh par année, alors que le niveau d'éclairement est 
insuffisant ou absent (Jeunes-Rives). 

La réalisation des projets définis permet d'augmenter considérablement 
la qualité de l'éclairage, en particulier celui de la promenade sur plus de 
500 mètres, pour une consommation globale réduite d'environ 25 %. 
Pour le seul secteur du Vieux-Port (8'000 + 6'420 = env. 15'000 kWh), la 
consommation électrique de l'éclairage est divisée par trois, ce qui 
compense largement la nouvelle implantation des luminaires aux 
Jeunes-Rives (9'000 kWh). 

Le gain du point de vue financier peut être estimé à 2'500 francs par 
année. 

5.5.2 Entretien 

La durée de vie des installations peut être estimée en principe à 40 ans. 
L'entretien de l'éclairage public est à la charge de la Ville et sera effectué 
par Viteos SA dans le cadre de son budget de fonctionnement. Il 
comprend : 

 
 le remplacement des lampes, en fonction de leur utilisation et de leur 

durée de vie ; 
 les réparations et le remplacement de pièces, en fonction de 

déprédations prévisibles (vieillissement) ou de vandalisme. 

Les concepts d'éclairage ont été élaborés en veillant à assurer une 
durée de vie suffisante et à éviter autant que possible le vandalisme, en 
particulier par les mesures suivantes : 

 
 type de lampe à longue durée de vie ; 
 type de luminaire robuste et solide ; 
 accessibilité difficile aux sources lumineuses. 

5.6 Consultation 

5.6.1 Services et partenaires 

Les projets d’interventions sur l'éclairage public ont été développés en 
étroite collaboration entre Viteos SA et la Section de l’urbanisme. Le 
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Délégué à l'énergie a été consulté.  

5.6.2 Commissions 

Le présent rapport sera présenté à la Commission des ports et rives 
pour l’informer sur le processus de planification relatif aux rives du lac et 
au concours Europan 10, et pour la consulter sur le projet d’éclairage 
des trois sites des Jeunes-Rives, du Vieux-Port et du Quai Ostervald. 

Le projet définitif mis au point au niveau des détails sera présenté à la 
Commission d'urbanisme. 

5.7 Calendrier des interventions 

Le calendrier de la réalisation des travaux prend en compte : 

 
 le développement des projets en collaboration avec les services et 

partenaires concernés ; 
 les délais de commande des luminaires ; 
 la période adéquate d'intervention, en fonction des conditions 

météorologiques et de l'utilisation des sites. 

La mise en œuvre de travaux est prévue dès le printemps 2009, avec 
une priorité pour le secteur des Jeunes-Rives. 

5.8 Devis estimatif des interventions 

L'évaluation des coûts, effectuée par Viteos SA, se présente comme 
suit : 
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JEUNES-RIVES   
Luminaires  25 x Fr. 3'000.- Fr. 75’000.-
Installation  Fr. 44'000.-
Génie civil  Fr. 190'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr. 309'000.- Fr. 15’450.-
TOTAL HT  Fr. 324'450.-
 
VIEUX-PORT    
Colonnes grandes 10 x Fr.13'000.- Fr. 130'000.-
Démontage  Fr. 12'000.-
Installation  Fr. 13'000.-
Génie civil  Fr. 48'000.-
Colonnes petites 2 x Fr. 6'500.- Fr. 13’000.-
Installation  Fr. 5’000.-
Génie civil  Fr. 6'000.-
Luminaires LED escaliers Fr. 66'000.-  
Luminaires LED rampes Fr. 44'000.- Fr. 110'000.-
Installation  Fr. 20'000.-
Génie civil  Fr. 16'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr. 373’000.- Fr. 18'700.-
TOTAL HT  Fr. 391’700.-
 
QUAI OSTERVALD   
Luminaires LED  Fr. 90'000.-
Installation  Fr. 33'000.-
Génie civil  Fr. 36'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr.  159'000.-- Fr. 7'900.-
TOTAL HT  Fr. 166’900.-
 
TOTAL DES INTERVENTIONS  Fr. 883’050.-

 

6 Aspects financiers 

6.1 Aspects financiers du concours Europan 10 

Le coût de la participation à Europan 10 est de 150'000 francs, dont 
20'000 francs de frais d’inscription afin de pouvoir présenter un dossier 
par les secrétariats nationaux Europan. A ce montant, nous avons ajouté 
10'000 francs pour des frais divers tels que frais de reproduction des 
documents, de documentation, de déplacements et d’exposition des 
résultats. La République et Canton de Neuchâtel, par son Service 
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cantonal de l’aménagement du territoire, a accepté de participer pour un 
montant de 50'000 francs, ce qui est à souligner. 

La charge nette de la Ville sera donc de 110'000 francs. Il est à relever 
que le coût d’organisation d’un concours de projets d’architecture ou 
d’urbanisme ouvert ordinaire peut être estimé entre 300’000 francs et 
500'000 francs. 

En application de l’article 153 du Règlement général, notre Autorité a 
décidé, le 13 août 2008, d’ouvrir un crédit d’investissement de 110'000 
francs pour sa participation au concours Europan. 

Les frais financiers moyens, imputés à la Section de l’urbanisme, seront 
les suivants : 
 
Investissement Fr. 110'000.-  
Amortissement 10 %  Fr. 11'000.-
Intérêts moyens base 3,67 %  Fr. 2’000.-
Charge annuelle moyenne sur 10 ans Fr. 13’000.-

Du point de vue de la planification des dépenses, 900'000 francs ont été 
inscrits au budget des investissements 2008 pour la 1ère phase d’étude et 
d’aménagement des rives, et 120'000 francs au budget des 
investissements 2009. Nous sommes donc dans le cadre financier 
prévu.  

Pour le cas où la Ville devait renoncer à participer à Europan 10 pour le 
projet de réaménagement des Jeunes-Rives, les montants engagés 
s’élèveraient à ce jour à 20'000 francs. 

6.2 Aspects financiers des interventions d’éclairage 

Concernant les investissements de mise en lumière, ceux-ci sont 
réalisés par Viteos SA qui finance les nouvelles installations. Les 
charges d’intérêts (4%) et d’amortissements (sur 20 ans, soit 5 %) seront 
portés en augmentation du mandat d’exploitation l’année suivant la 
réalisation et seront imputés au chapitre 11 actuel de la section Services 
industriels de notre budget au compte 11.13.312.11. En effet, 
conformément à notre rapport à votre Autorité 07-008 du 30 mai 2007 
relatif à la création de Viteos SA , il a été précisé au chapitre 3.2, 
éclairage public, que « les Villes conserveront la maîtrise des choix en 
matière d’aménagement et de types d’éclairage, mais en assumeront les 
conséquences financières ». 
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En accord avec les principes qui régissent l’éclairage public, définis entre 
la Ville et Viteos SA, après la décision de votre Autorité, le Conseil 
d’administration de Viteos SA sera informé de la décision de la Ville.  
 
Total du projet Fr. 883’050.-  
Amortissement sur 20 ans Fr. 44’150.-
Intérêts 4% sur crédit moyen :  
CHF 883'050.-   

 
Fr. 20’850.-

Montant de l’annuité durant 20 ans  Fr. 65'000.-

L’investissement de 883’050 francs sollicité vient en complément de la 
planification des investissements 2006-2009, puisque le plan directeur  
de l’éclairage public prévoyait, sur un crédit de 2'400’000 francs, 500'000 
francs de dépenses en 2009 (rapport 05-008 du Conseil communal au 
Conseil général du 27 avril 2005 concernant le plan stratégique 2005-
2009 des Services industriels). La charge financière moyenne pour la 
Ville est de 65’000 francs par an durant 20 ans, dont il convient de 
déduire l’économie d’électricité que l’on peut estimer à 2’500 francs par 
année, soit une charge financière nette annuelle de 62'500 francs. 

La Commission financière sera consultée. 

7. Conclusions  
La participation au concours Europan 10 est une opportunité que nous 
avons saisie, car elle permettra de tester les potentialités du site sur la 
base d'un programme-cadre souple et évolutif, et d'obtenir un ensemble 
de propositions, ainsi qu'un projet de référence amené à être développé. 

L'organisation Europan permet notamment : 

 
 d'élaborer des projets d’aménagement dans le cadre d’un concours 

européen ; 
 de mettre à contribution les compétences de professionnels dans les 

domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage ; 
 de mettre à contribution la compétence des jurys et experts au niveau 

européen. 

Le thème Europan 10 "Urbanité européenne – Ville durable et vie 
résidentielle" correspond particulièrement bien à la problématique du 
secteur Port / Jeunes-Rives, notamment par le caractère de centralité du 
site, l'importance de l'habitat à proximité, le rôle des espaces publics 
comme cadre de vie urbain et la notion de tourisme urbain durable. 
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Loin d’être un but en soi, les résultats du concours permettront, à travers 
l'exposition des projets, d’ouvrir le dialogue sur le devenir du site. 

Sur la base des résultats d’Europan 10, il s’agira, d’une part, de 
développer les études des projets à réaliser, d’autre part, de poursuivre 
la planification de l’ensemble des rives. 

Le processus général à mettre en place suite au concours coordonnera 
le développement opérationnel des projets, l'adaptation des instruments 
de planification et la concertation et participation des acteurs concernés. 

Le déroulement par étapes permettra de solliciter de votre Autorité les 
demandes de crédit nécessaires aux études et aux réalisations, de faire 
participer activement la Commission des ports et rives, et d'organiser la 
concertation avec l'Etat, les partenariats nécessaires, ainsi que 
l'information et la participation des associations et de la population. 

Sans attendre les résultats du concours, nous vous proposons dans le 
cadre de la mise en lumière des rives un projet d’éclairage novateur des 
Jeunes-Rives, du Vieux-Port et  du quai Ostervald réalisable à court 
terme, s’intégrant dans l’aménagement futur des rives, consistant 
notamment à réaliser : 

 aux Jeunes-Rives, un éclairage sécuritaire sur la promenade riveraine, 
complété par un éclairage test avec des luminaires à LED ; 
 au Vieux-Port, un éclairage principal par 10 colonnes lumineuses, 

complétées par la mise en lumière des escaliers et des rampes par 
des LED 
 au quai Ostervald, la mise en lumière de la façade sud du Collège 

Latin et l’éclairage du bassin au centre de la place. 
 
L’ensemble de ces réalisations répond aux critères de développement 
durables prévus dans le cadre du plan directeur lumière, du 15 mars 
2000, soit : 
 critères sociaux et culturels : améliorer la sécurité des espaces publics 

et valoriser le développement historique de la ville, par la mise en 
lumière du patrimoine construit et des espaces publics ; 
 critères économiques : augmenter l’attractivité touristique de la ville, 

diminuer les coûts d’entretien par le renouvellement des appareils 
d’éclairage et diminuer la consommation d’électricité, tout en restant 
dans des charges financières moyennes de 64’000 francs par an; 
 critères environnementaux : diminution de la consommation 

d’électricité globale du secteur considéré de 11’000 kWh/an, soit 25 
%, malgré une nette amélioration des prestations d’éclairage. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’accepter le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 6 octobre 2008 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le vice-chancelier , 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier



 

 

Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la mise en lumière du 

secteur du Vieux-Port et des Jeunes-Rives 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Le Conseil communal est autorisé à commander à 
Viteos SA les travaux pour la mise en lumière du secteur du Vieux-Port 
et des Jeunes-Rives à Neuchâtel.  

Art.2.- Les amortissements au taux de 5 % et les intérêts comptabilisés 
seront imputés à la Section des Services industriels. 

Art.3.- Les frais de consommation d’énergie seront imputés à la Section 
des Services industriels.  

Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1  
Concours Europan 9 – Site "Le Locle : Col-des-Roches" 
Projet lauréat "Empreintes" 
1.1 Texte du jury 
1.2 Variations typologiques 
1.3 Orientations – stratégie 
1.4 Plan de développement 
 
Annexe 2  
Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 
"Mise au point des objectifs" 
2.1 Rapport 
2.2 Continuités longitudinales 
2.3 Continuités transversales 
2.4 Plan de synthèse 
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