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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

modification du plan d’aménagement 
communal secteur « CSEM-EPFL-IMT », la 
modification des plans d’alignement no 84 
et no 87, le transfert de deux parcelles du 
domaine public au domaine privé, ainsi 

qu’une demande de crédit pour la 
démolition de l’ancienne école primaire de 

la Maladière  
(Du 10 juin 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la future construction du pôle de la microtechnique du 
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA, de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne et de l’Institut des Microtechniques 
de l’Université de Neuchâtel, nous souhaitons par le présent rapport 
vous présenter tout d’abord le contexte politique de ce projet. Nous vous 
indiquons ensuite les propositions liées à la planification urbanistique de 
cet important dossier pour notre ville, à savoir le point sur la 
réglementation en vigueur et le processus du plan de quartier élaboré, 
en vous indiquant, bien qu’il soit de la compétence de notre Autorité, les 
grands axes du contenu de celui-ci. Nous vous informons également des 
volets de l’étude de l’impact sur l’environnement, du plan de mobilité 
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d’entreprise envisagé, et des aspects fonciers liés à la construction de ce 
site. Ensuite nous vous informons des mesures d’aménagement de 
l’espace public du quartier prévues et liées à un contrat d’équipement. 
Nous terminons notre rapport avec le calendrier général de l’opération, 
les aspects financiers liés à celle-ci pour la Ville et vous proposons 
quatre projets d’arrêtés : le premier concernant le transfert de deux bien-
fonds de la Ville à l’Etat de Neuchâtel, le deuxième pour des 
modifications du plan d’aménagement communal dans le périmètre du 
plan de quartier, le troisième lié à des modifications des plans 
d’alignement, le quatrième enfin pour une demande de crédit pour la 
démolition de l’ancienne école primaire de la Maladière. 

1. Projet de pôle de la microtechnique 

1.1. Contexte 

En décembre 2004, le Conseil des écoles polytechniques fédérales 
(EPF) a décidé de créer des centres de compétences interinstitutionnels. 
Le but de ce projet est de mettre le domaine des EPF plus fortement en 
réseau et de rendre plus directement utilisable pour la société et 
l’économie les potentiels d’innovation scientifique et technique existants. 

La mise en réseau des EPF génère des centres de compétences. Ceux-
ci sont orientés vers une recherche axée dans la coopération avec 
l’industrie (salles blanches, plate-forme de production de série et de 
prototypes), dans l’innovation, dans la valorisation des produits et dans 
le transfert technologique. Les centres de compétences sont implantés 
dans des régions qui connaissent une activité économique porteuse. 

Le pôle neuchâtelois de la microtechnique s’inscrit pleinement dans la 
vision d’une société de la connaissance, d’un espace suisse des Hautes 
Ecoles et des centres de compétences qui privilégient l’interaction entre 
chercheurs et industriels. 

C’est dans cet esprit de création de centres de compétence, qu’une 
convention a été signée en 2007 entre la Confédération et l’Etat de 
Neuchâtel, qui a pris effet le 1er janvier 2009. L’institut des 
Microtechniques de l’Université de Neuchâtel (ci-après IMT) est intégré à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en restant localisé 
à Neuchâtel. 

Votre Autorité s’est déjà prononcée sur le principe de destiner ce site à 
la microtechnique lors de vos séances du 2 juillet 1990 et 25 février 2008 
(cf. § 3.6.5). 
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La condition politique sine qua non pour la création d’un pôle des nano 
et microtechnologies à Neuchâtel est la construction d’un bâtiment, 
regroupant sur un seul campus l’ensemble de la microtechnique EPFL 
neuchâteloise et son expansion. Une clause de la convention stipule que 
l’Etat de Neuchâtel s’engage à construire le nouveau Bâtiment de la 
Microtechnique (ci-après BM). 

Pour réaliser ce projet dans les meilleures conditions et délais possibles, 
l’Etat de Neuchâtel, représenté par le Département de l’éducation, de la 
culture et des sports (DECS), en collaboration avec notre Conseil, a 
choisi de : 

> planifier le site au moyen d’un plan de quartier pour assurer la 
cohérence du développement souhaité et d’en garantir la 
pérennité. 

Le Conseil d’Etat a de plus choisi de :  

> lancer un appel d’offres en entreprise totale pour la mise en œuvre 
du projet de construction. 

1.2. Description du projet et destination 

Le nouveau BM aura comme principale tâche de rassembler diverses 
entités ayant les mêmes particularités et de profiter ainsi de synergies 
porteuses d’efficacité et de qualité.  

Ce savoir particulier permettra d’accélérer le développement de 
nouveaux matériaux notamment dans les domaines de la médecine, 
l’informatique, les technologies énergétiques et les technologies de la 
communication. La concentration exceptionnelle de connaissances 
disposant de compétences scientifiques de pointe en matière de 
« cleantech » ou de « greentech » (nouvel axe amené par l’EPFL) 
pourrait faire de Neuchâtel un pôle de compétences en la matière, 
mettant en évidence le savoir-faire des instituts de recherche et des 
entreprises, et profilant ainsi Neuchâtel positivement dans un secteur 
d’avenir lié à l’environnement et au développement durable. 

Quelques données : 

> le programme développé par les utilisateurs fait état d’environ 
7'600 m2 de surface utile nette qui équivaut à près de 12'200 m2 
de surface brute de plancher ou encore à 65'000 m3 selon la 
norme de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) 116 ; 
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> le nouveau BM est prévu pour une douzaine de chaires, dont 7 
sont d’ores et déjà existantes ; 

> le programme de l’ouvrage prévoit des surfaces de laboratoires, de 
salles grises, de salles de séances et de cours, des plateaux 
techniques, des ateliers, des bureaux, des zones de services et de 
parkings ; 

> à terme, 140 emplois seront nouvellement créés. 

1.3. Situation géographique 

Le site du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (ci-
après CSEM) a été choisi pour le développement du projet étant donné : 

> une proximité et une interaction intense entre chercheurs et  
industriels ; 

> une disponibilité en terme de surface à construire dans un 
environnement proche de la gare ;  

> une volonté affichée de rassembler et de favoriser les 
compétences déjà présentes au niveau du CSEM et de Neode. 

2. Planification communale 

2.1. Plan directeur communal 

Le plan directeur communal, adopté le 27 avril 1994 par notre Conseil ne 
contient pas d’objectif spécifique directement lié au périmètre du plan de 
quartier "CSEM-EPFL-IMT" (ci-après plan de quartier). 

2.2. Plan d’aménagement communal (PAL) 

Le périmètre du plan de quartier ne fait pas partie de la liste des secteurs 
soumis à plan de quartier selon l’article 163 du Règlement du plan 
d’aménagement communal (RA) tous deux sanctionnés par le Conseil 
d’Etat le 5 juillet 1999. 

Cependant, pour des raisons urbanistiques et d’intégration dans ce 
secteur sensible de la ville, les Autorités communales ont exigé 
l’établissement d’un plan de quartier sur la base de l’article 82 de la Loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) (terrain d’une surface 
de 3000 m2 au moins). 
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Le plan de quartier est conforme au plan et règlement d’aménagement 
communal (plan des affectations, plan des règles urbanistiques et plan 
des degrés de sensibilité au bruit) ainsi qu’aux dispositions de la LCAT 
et de son règlement d’exécution (ci-après RELCAT), notamment pour: 

> l’affectation (art. 30 RA) ; 

> l’indice d’utilisation du sol maximal de 2.0 (art. 93 RA) ; 

> le taux d’occupation du sol maximal de 0.6 (art. 93 RA) ; 

> la hauteur maximale des bâtiments de 20 mètres (art. 59 LCAT) ; 

> la longueur maximale des bâtiments de 200 mètres (art. 93 RA) ; 

> l’application des gabarits légaux depuis les parcelles limitrophes 
(art. 59 LCAT et 18 et suivants du Règlement d’application de la loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT)). 

Les autres dispositions découlant du droit fédéral et cantonal, 
notamment les dispositions relatives au droit de l’environnement, ont été 
prises en considération dans la planification et ont été intégrées dans le 
plan de quartier par le biais d’une étude d’impact sur l’environnement. 

3. Plan de quartier 

3.1. Périmètre 

Le plan de quartier est situé en face des bâtiments du Centre 
professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) sur la rue de la Maladière 
et des quartiers d’habitation environnants sur les rues Jaquet-Droz et 
Marie-de-Nemours (voir illustration 1 : Plan de situation).  

Le plan de quartier s'applique au périmètre tel que défini dans le plan 
d’implantation. Il concerne les biens-fonds 8426, 8427, 8496, 10951, 
15322, 15323, 15324, 15800 et le domaine public limitrophe (ci-après 
DP).  
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Illustration 1 : Plan de situation  
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Le périmètre du plan de quartier se distingue du périmètre de la zone 
d’activités (voir illustration 2 : Périmètre du plan de quartier et de la zone 
d’activités). Le premier se veut plus général car il comprend toutes les 
aires, y compris l’aire de circulation. Celle-ci correspond au domaine 
public. Cette distinction permet un meilleur contrôle pour garantir la 
transition des aménagements entre le domaine public et privé.  
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Illustration 2 : Périmètre du plan de quartier et de la zone d’activité  
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3.2. Objectifs et contenu 

Le plan de quartier a pour objectif de permettre l’implantation d’un (de) 
bâtiment(s) de la microtechnique tout en garantissant l’intégration dans 
l’environnement bâti.  

Il réglemente les accès, les circulations, le stationnement ainsi que les 
aménagements extérieurs du nouveau bâtiment. 

Les objectifs d’aménagement du plan de quartier sont : 

> développer de façon cohérente et rationnelle les entités EPFL, IMT 
CSEM et NEODE; 

> proposer un urbanisme et une architecture de qualité qui 
s’intègrent dans le contexte urbain ; 

> organiser les accès et les circulations; 

> assurer le bon fonctionnement du domaine public au niveau de la 
cohabitation de tous ses usages (piétons, vélos, automobiles, TN) ; 

> garantir la qualité de l’aménagement des espaces extérieurs ; 

> coordonner les aménagements avec les espaces publics des rues 
Maladière, Jaquet-Droz, Mail et Marie-de-Nemours ; 

> valoriser la traversée piétonne existante nord-sud à travers le 
quartier ; 

> assurer les dégagements visuels. 

Le plan de quartier contient les documents à valeur prescriptive suivants: 

> le règlement du PQ (ci-après RPQ) ; 

> le plan d’implantation à l’échelle 1:500 avec une coupe à l’échelle 
1:1’000; 

> le plan des équipements à l’échelle 1:500. 
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3.3. Principe d’aménagement 

3.3.1. Organisation 

Le périmètre du plan de quartier se subdivise de la manière suivante : 

> Bâti aire d’évolution des constructions 
  unique 
   
> Non-bâti - aire de desserte piétonne 
  - aire de transition 
  - deux aires d’accès au site 
  - deux aires de stationnement en 
   surface 
  - aire de desserte  
  - aire de circulation 

Une seule aire des constructions est prévue (voir illustration 3 : Plan 
d’implantation). Elle doit laisser un maximum de marge de manœuvre 
pour les futurs projets d’architecture, découlant de l’appel d’offre en 
entreprise totale.  

Les autres aires (aire de desserte piétonne, aire de transition, aire 
d’accès, aire de stationnement en surface, aire de desserte, aire de 
circulation) sont aujourd’hui destinées à accueillir des aménagements 
tels que murs, murets, escaliers, rampes, etc.  

Toujours dans l’optique de laisser le maximum de marge de liberté pour 
les projets d’architecture, les aires de non-bâti peuvent se superposer 
entre-elles et à l’aire d’évolution des constructions unique. Cette 
particularité du plan de quartier permet : 

> d’autoriser les constructions souterraines et les éléments de 
construction en relation avec les constructions principales sur 
l’entier de l’aire d’évolution des constructions ; 

> de définir précisément la géométrie finale des aires (deux aires de 
stationnement en surface ainsi que l’aire de transition située en 
limite est du plan de quartier) par le projet lauréat du concours en 
entreprise totale. 
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Illustration 3 : Plan d’implantation  
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3.3.2. Bâti 

Si l’aire d’évolution des constructions se veut aussi souple que possible 
au niveau des dispositions réglementaires, des principes structurants 
propres à l’urbanisation et l’architecture de Neuchâtel sont cependant 
exigés. 

L’implantation des constructions est parallèle aux courbes de niveaux et 
la façade la plus longue est située obligatoirement face au lac. Les 
constructions sont implantées en ordre non contigu.  

Le périmètre de la zone d’activités autorise la réalisation d'un ou de 
plusieurs bâtiments. 

La forme des toitures est laissée libre. Cependant en cas de toitures 
plates, ces dernières doivent être végétalisées. La surface des 
superstructures techniques ne peut pas excéder plus de 15% de la 
surface totale de la toiture et leur implantation doit respecter un retrait de 
3 mètres au minimum depuis les façades. Leur hauteur ne peut pas 
excéder 3 mètres au-dessus de la corniche ou de l’acrotère (bord 
supérieur de la toiture plate) . Les superstructures sont regroupées dans 
des volumes compacts, devant s’intégrer au caractère architectural des 
bâtiments. 

La hauteur maximale à la corniche des bâtiments est limitée à 20 
mètres. La longueur maximale des bâtiments est limitée à 200 mètres.  

Une disposition esthétique réglementaire de principe a été prévue pour 
les nouvelles constructions. Ces dernières doivent présenter une 
cohérence urbanistique et architecturale de qualité, notamment en ce qui 
concerne l’implantation des bâtiments, leurs volumétries et le traitement 
architectural des façades, des toitures et des espaces extérieurs.  

Afin de créer une image identitaire au quartier, la typologie des nouvelles 
constructions, l’expression de leurs façades et l’organisation de leurs 
aménagements extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement global et 
unifié. 

Le solde des surfaces non occupées par les bâtiments correspond aux 
espaces extérieurs collectifs. Ils sont destinés au prolongement des rez-
de-chaussée des bâtiments et participent de ce fait à leur qualification. 
Leur aménagement doit être en partie végétalisé et la largeur minimale 
est de 10 mètres sur toute leur longueur. Cette disposition assure un 
traitement de qualité des rapports de voisinage en réglant une distance 
minimale entre les bâtiments. 
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Les places de stationnement de surface sont interdites à l’intérieur du 
périmètre de la zone d’activité, hormis celles autorisées dans les deux 
aires de stationnement de surface situées aux deux extrémités du 
périmètre. 

3.3.3. Non-bâti 

Aire de desserte piétonne 

L’aire de desserte piétonne est destinée à la mise en valeur du 
cheminement piéton public existant. Elle structure l’ensemble de la zone 
d’activité comme l’espace majeur et central de toute la composition 
urbanistique. Son assiette est prévue assez large, à savoir 10 mètres au 
minimum en largeur et de 6 mètres en hauteur. 

Aire de transition 

Une aire de transition de qualité aux vocations différenciées selon la 
localisation des espaces ceinture le plan de quartier. Elle assure la 
transition avec l’espace public en prolongeant le DP des rues Maladière 
et Jaquet-Droz jusqu’aux façades des bâtiments. Elle a pour but 
également de mettre en valeur les grands murs existants situés en limite 
ouest du périmètre. Selon sa localisation et sa vocation, cet espace est : 

> soit minéral et arborisé quand il fait la transition avec le DP, 

> soit végétalisé et/ou arborisé quand il fait la transition entre les 
grands murs. 

Aire d’accès au site 

Deux aires d’accès au site sont planifiées (voir point 3.3.5.). Elles sont : 

> destinées aux véhicules motorisés ; 

> situées aux deux extrémités du site. 

Aire de stationnement en surface 

Deux aires de stationnement sont prévues en prolongement des aires 
d’accès au site. Elles sont situées en périphérie, afin de limiter au 
maximum les surfaces dévolues à l’usage des véhicules motorisés. Ce 
dispositif permet de réserver le centre du quartier à l’usage exclusif des  
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piétons, à l’exception de la desserte occasionnelle des véhicules de 
service et d’intervention. 

Aire de desserte 

Une aire de desserte est planifiée. Elle est réservée en exclusivité aux 
véhicules de service et d’intervention, dont la localisation du tracé figure 
à titre indicative sur le plan d’implantation. 

Aire de circulation 

L’aire de circulation est destinée à la cohabitation de tous les usages et 
de tous les usagers du DP et pas seulement aux véhicules motorisés. 
Des mesures d’aménagement d’espaces publics doivent être mises en 
oeuvre pour garantir la cohabitation de l’ensemble des fonctions liées 
aux différents usages du DP (voir chapitre 4). 

3.3.4. Equipements 

Le secteur est considéré comme équipé.  

Dans le cadre du plan de quartier, et conformément aux articles 111, 113 
et 114 LCAT, les propriétaires fonciers devront s’acquitter : 

> de l’équipement privé indépendamment des taxes et contributions 
d’équipement ; 

> d’une taxe sur l’équipement dont le montant sera proportionnel au 
volume total de la construction nouvelle ; 

>  d’une contribution d’équipement dont le montant sera défini entre 
les propriétaires et la Ville de Neuchâtel. 

Pour rappel, les communes doivent équiper la zone d’urbanisation et 
assurer l’équipement public de base. Or, dans le cadre du plan de 
quartier une conduite pour l’évacuation des eaux claires devra être 
réalisée sur la rue de la Maladière car le réseau des eaux claires et des 
eaux usées fonctionne encore à ce jour en système unitaire (voir 
illustration 4 : Schéma du réseau d’assainissement). Le plan général 
d’évacuation des eaux (PGEE) prévoit à terme de transformer le 
système unitaire des eaux en un système séparatif distinguant les eaux 
claires des eaux usées. 
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Illustration 4 : Schéma du réseau d’assainissement du PGEE 

Eaux claires/eaux usées : 

>  le périmètre du plan de quartier se situe au sein du bassin versant 
14 du PGEE en réseau unitaire; 

> le PGEE prévoit de le mettre en réseau séparatif à long terme, la 
mise en oeuvre du plan de quartier est susceptible de modifier la 
priorité de cette mesure ; 

>  les capacités du réseau d’assainissement sont suffisantes pour 
accueillir les eaux claires et usées durant les phases de chantier et 
d’exploitation. 

3.3.5. Accès  

Afin d’assurer le bon fonctionnement du DP, deux accès hiérarchisés A 
et B doivent être réalisés. Cette mesure permet d’organiser la génération 
de trafic induite par le projet sur le réseau routier.  

L’aire d’accès au site A assure l’accès principal au site depuis la rue de 
la Maladière. Le trafic transitant par cet accès ne doit pas dépasser 75% 
de la génération totale de trafic induite. 

 

 



 16 

L’aire d’accès au site B assure l’accès secondaire au site depuis la rue 
Jaquet-Droz. Le trafic transitant par cet accès ne doit pas dépasser 25% 
de la génération totale de trafic induite. 

3.3.6. Stationnement 

La planification prévoit la réalisation de 283 places de stationnement 
pour les employés et les visiteurs sur le domaine privé. A ce montant, 
s’additionnent les places pour les besoins particuliers, à savoir, six 
places pour les personnes handicapées physiques et six places pour les 
véhicules de livraison et de service.  

 

Places pour les employés et les 
visiteurs 

283 

Places pour les personnes 
handicapées physiques 

6 

Places pour les livraisons et 
services 

6 

Total 295 

Les 295 places correspondent aux besoins réduits minimaux, compte 
tenu du niveau de qualité de la desserte par les transports publics et la 
volonté de limiter le trafic pour ne pas saturer le réseau routier dans son 
contexte urbain.  

Parmi les 283 places destinées aux employés et visiteurs, 30 places sont 
autorisées en surface. Le restant des places de stationnement doivent 
obligatoirement se situer en sous-sol dans des parkings souterrains.  

Pour les deux-roues légers, le projet doit réserver 163 places de 
stationnement, ce qui correspond aux besoins maximaux exigibles. Elles 
doivent obligatoirement être couvertes. 

3.4. Etude d’impact sur l’environnement 

3.4.1. Etude 

Une étude d’impact sur l’environnement (EIE) a été élaborée vu 
l’emplacement du projet sur le territoire. La situation de centre-ville et les 
liens étroits avec la gare et le nouveau complexe de la Maladière 
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traduisent la complexité du site. Le rapport d’impact sur l’environnement 
accompagne le dossier du plan de quartier pour démontrer la faisabilité 
du projet sous l’angle de l’environnement.  

En résumé, le nouveau projet de pôle de la microtechnique respecte le 
cadre légal environnemental, moyennant l’application des mesures 
demandées, en particulier dans les domaines sensibles suivants : le 
trafic, le bruit et l’air. 

3.4.2. Trafic 

L’étude des circulations montre que l’augmentation journalière du trafic 
(état 2012 avec projet) de 1'490 véhicules/jour est globalement faible en 
rapport avec le même état sans projet. En effet, les places de 
stationnement prévues ne génèrent qu’un trafic supplémentaire de 470 
véhicules/jour. La création du pôle de la microtechnique et les charges 
de trafic qui en découlent est cependant intégré au développement 
général de la ville.  
L’augmentation de trafic (1,5% par année), mais aussi la prévision des 
autres projets planifiés à proximité du périmètre d’étude du plan de 
quartier (« Crêt-Taconnet », CMN/HEG, Migros « Portes-Rouges », 
immeubles d’habitation aux Fahys, TransEurope) impliquent la mise en 
oeuvre de mesures d’aménagement. Ces dernières s’avèrent 
nécessaires pour assurer l’image de qualité de la ville et le bon 
fonctionnement des infrastructures de transport directement touchées 
par le projet. 

Mesures d’aménagement et d’exploitation (voir chapitre 4) 

>  assainir le carrefour CPLN en mini-giratoire ; 

> réaménager les carrefours de quartier Bellevaux/Jaquet-Droz, 
Maladière/Jaquet-Droz, Jaquet-Droz/Marie-de-Nemours et 
Mail/Marie-de-Nemours ; 

> mettre en sens unique nord-sud la rue Jaquet-Droz ; 

>  mettre en sens unique sud-nord l’avenue du Mail, entre les rues 
Jaquet-Droz et Marie-de-Nemours ; 

> mettre en sens unique est-ouest la rue Marie-de-Nemours ; 

>  sur la rue de la Maladière: 

– aménager l’espace-rue compris entre le carrefour CPLN et le 
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carrefour Maladière/Jaquet-Droz ; 

– supprimer la voie de présélection donnant accès à la rue 
Jaquet-Droz, ce mouvement n’étant plus possible ; 

– introduire une interdiction de tourner-à-droite pour les véhicules 
en provenance de l’est à destination de la rue Jaquet-Droz, ce 
mouvement n’étant plus possible. 

3.4.3. Bruit 

La réactualisation du cadastre du bruit montre qu’entre 1996 et 2008 : 

• Sur l’axe Bellevaux sud / Jaquet-Droz, le trafic a diminué de moitié 
environ ; 

• Sur la rue de la Maladière, le trafic est resté du même ordre de 
grandeur ; 

• Sur la rue de Gibraltar, les changements diffèrent selon les 
tronçons : le trafic a augmenté au sud et diminué au nord ; 

• Sur la rue des Fahys ouest, le trafic a sensiblement baissé, tandis 
qu’il a augmenté sur l’axe Pierre-à-Mazel / Falaises. 

La réorganisation des circulations prévues dans l’étude d’impact sur 
l’environnement permet de mieux répartir les charges de trafic en : 

>  canalisant le trafic sur les axes principaux ; 

>  limitant les nuisances sur les rues de quartier et les carrefours 
secondaires. 

L’étude du bruit montre que les tronçons suivants atteignent une baisse 
des niveaux sonores :  

>  Rue du Mail sud (- 4 dBA) ; 

> Rue de la Maladière est ( - 0,8 dBA) ; 

> Rue Jacquet-Droz nord (- 0,7dBA) ; 

>  Liaison rue des Saars (-1,6 dBA). 

Le projet tel que défini est conforme à l’Ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) sans mesure particulière, excepté au regard de 
l’art. 9 de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit. En effet, malgré 
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la réorganisation des circulations proposée, qui permettra de minimiser 
les impacts liés au trafic généré, le projet entraînera une augmentation 
sensible des émissions sonores (>+0,5 dBA) sur trois axes routiers, 
pouvant ainsi poser des problèmes normatifs :  

>  Rue de Gibraltar centre (+ 0,8 dBA); 

> Rue Jaquet-Droz centre (+ 1 dBA) et sud (+ 0,5 dBA) 

> Avenue de Bellevaux centre (+ 0,9 dBA). 

Un projet d’assainissement routier pour ces trois rues doit être mis en 
oeuvre en parallèle au plan de quartier. A noter que pour la rue de 
Gibraltar, qui nécessite un assainissement même sans le plan de 
quartier, le projet d’assainissement devrait de toute façon être réalisé. 
Pour les deux autres rues, les problèmes normatifs devraient être 
minimes compte tenu de la topographie des lieux qui limite la 
propagation du bruit. Seule une étude d’assainissement détaillée 
permettra de préciser l’état de la situation et les mesures à prendre. 

La répartition de l’investissement des mesures d’assainissement devra 
encore être négocié entre la Ville et le maître de l’ouvrage en parallèle à 
la réalisation de l’étude. En prévision, nous avons inscrit un montant à la 
planification des investissements 2010-2013 qui sera soumise à votre 
autorité en décembre. 
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Illustration 5 : Impact du projet concernant le bruit  
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3.4.4. Air 

L’impact du plan de quartier sur la qualité de l’air ne conduira pas à un 
dépassement de la limite moyenne annuelle de dioxyde d’azote fixée par  
l’Ordonnance sur la protection de l’air (Opair) à 30 μg/m3. Concernant 
les poussières fines (PM10) il faut s’attendre à des concentrations 
moyennes annuelles variant dans une fourchette de 19 à 23 μg/m3 à 
l’horizon 2012. L’apport du projet en émissions et en immissions de 
PM10 est négligeable. 

Le projet ne nécessite pas selon l’OPair de mesures 
d’accompagnement. 

3.5. Plan de mobilité 

3.5.1. Objectif 

La réalisation du plan de quartier impose l’établissement d’un plan de 
mobilité dans le but de poursuivre un report modal (transport alternatif à 
la voiture individuelle) et améliorer les conditions d’accès au futur pôle 
de la microtechnique, tout en tenant compte de la réglementation déjà en 
vigueur. Les mandants devraient être les superficiaires, qui assureront 
ainsi le financement des études et de leur réalisation, la Ville de 
Neuchâtel et l’Etat étant représentés dans le Comité de pilotage de 
l’opération.  

L’objectif majeur du plan de mobilité est l’élaboration de mesures pour 
amener un maximum de collaborateurs à se rendre sur leur lieu de 
travail avec un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle et 
ainsi ne pas assister à une saturation des places de stationnement sur le 
site. Or, la pré-étude du plan de mobilité démontre que l’offre de 
transports publics à disposition des futurs collaborateurs et la projection 
des lieux de domicile de ceux-ci concordent pour montrer qu’il existe un 
potentiel de report modal.  

3.5.2. Déroulement du processus 

Trois phases de travail sont prévues pour la mise en oeuvre du plan de 
mobilité : 

> une pré-étude et un cahier des charges ; 

> un processus d’étude (diagnostic de la situation, identification des 
potentiels et marges de manœuvre, formulation d’objectifs 
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et élaboration d’un plan d’actions) ; 

> un processus de réalisation (mise en place effective des mesures 
préconisées et stratégie de communication). 

 
La durée globale de la réalisation du processus d’étude est estimée à 
environ quatre mois à partir de l’attribution du mandat. Cette phase 
devra trouver son terme et devra être présentée au moment de la visite 
de conformité. 
 
La mise en oeuvre du plan de mobilité devra être opérationnelle à 
l’entrée en fonction des employés dans le nouveau complexe des 
bâtiments sur le site CSEM-EPFL-IMT. Le suivi des effets se fera de 
manière intensive durant les six premiers mois. Pour ce faire la 
réalisation du plan de mobilité sera lancée au plus tard quatre mois 
avant cette échéance. 

Illustration 6 : Déroulement du processus du plan de mobilité 

3.5.3. Cahier des charges 

Le cahier des charges définit la méthodologie (objectifs, résultats 
attendus, identification des potentiels et marges de manœuvre, 
élaboration du plan d’actions) retenue dans le cadre du plan de mobilité 
du pôle de la microtechnique.  

Un plan de communication devra accompagner le plan de mobilité pour 
renforcer les chances de succès et l’implication des entreprises et des 
usagers dans la démarche. 
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Le cahier des charges définit également les rôles des différents acteurs 
liés au plan de mobilité.  
 
Il nomme en outre un groupe de pilotage représentant les acteurs 
concernés par le plan de mobilité et ayant pour rôle de: 

> assurer la bonne exécution de l’étude ; 

> participer à la recherche et à l’analyse des solutions ; 

> valider les propositions. 
 
Le mandataire assurera la communication avec les entreprises et avec 
les employés afin de s’assurer de la mise en oeuvre des mesures 
préconisées par le plan de mobilité. 

3.5.4. Mesures 

La pré-étude recense déjà à ce jour des mesures sur lesquelles il faudra 
impérativement travailler afin de traduire le potentiel de report modal - le 
site est facilement accessible depuis la gare et bénéficie d’une très 
bonne desserte en transports public. En comportements réels, il s’agira 
cependant au surplus de : 

>  réfléchir à des formes de compensation ou d’incitation financière 
privées afin qu’un nombre maximal d’employés du site utilisent les 
transports publics ;  

>  gérer les autorisations de stationnement ; 

> récompenser les personnes qui fournissent déjà des efforts par des 
formes d’incitation (par exemple financière) ; 

> promouvoir la mobilité douce pour les employés résidant dans un 
périmètre proche du site ; 

>  garantir une place de parcage pour les employés se rendant sur 
leur lieu de travail en pratiquant le covoiturage. 

3.6. Conditions de faisabilité 

3.6.1. Aspects fonciers  

Pour assurer la plus grande liberté possible d’implantation pour les futurs 
bâtiments et la meilleure cohérence urbanistique et architecturale à 
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l’intérieur du périmètre du quartier, une seule aire d’évolution des 
constructions est proposée. Cela nécessite de transférer au domaine 
privé les biens-fonds 15322 (ancien DP 322) et 15800 (ancien DP 595 
partiel, passage Breguet), conformément aux articles 52 et suivants de la 
Loi sur les communes (LCo). 

Pour permettre la réalisation du plan de quartier nous proposons que la 
Ville de Neuchâtel cède à l’Etat de Neuchâtel, les biens-fonds 15322 
(608 m2) et 15800 (409 m2), du cadastre de Neuchâtel. Le bien-fonds 
15800 sera grevé d’une servitude de passage public au profit de la 
Commune de Neuchâtel, l’entretien du passage étant dorénavant à la 
charge de l’Etat. Ces biens-fonds constituent respectivement une 
chaussée et des escaliers. Ils sont inconstructibles. Nous proposons de 
le vendre à l’Etat à raison de 25 francs le m2, soit pour un montant de 
25'425 francs.  

La procédure de transfert du domaine public au domaine privé implique 
que votre Autorité donne son accord, par le biais d’un arrêté, au plan de 
mutation élaboré par le Service cantonal de la géomatique (voir 
illustration 7 : Plan de mutation). Le transfert ainsi que l’inscription au 
registre foncier de la servitude de passage du bien-fonds 15800 
interviendront au plus tard avant la sanction du plan de quartier. 
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Illustration 7 : Plan de mutation 
 

3.6.2. Modification du Plan d’aménagement communal (PAL) 

Conformément aux articles 45 à 64 LCAT, les plans d’aménagement 
règlent le mode d’utilisation du sol. Ils divisent en différentes zones 
l’ensemble du territoire de la commune pour assurer son développement 
rationnel et mesuré.  

Or, pour assurer la constructibilité du site et la cohérence de l’affectation, 
une procédure de modification partielle du PAL est présentée en 
parallèle à la procédure du plan de quartier. 

La modification affecte les biens-fonds 15322 et 15800 des plans des 
affectations, des règles urbanistiques et des degrés de sensibilité au 
bruit (voir illustration 8 : Plan d’aménagement communal secteur 
« CSEM-EPFL-IMT ». Cela concerne respectivement la « zone 
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d’activités », le « secteur des bâtiments publics » et les « quartiers 
étagés selon l’ancienne structure des murs de vigne ». Un degré de 
sensibilité au bruit III leur est attribué.  
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 Illustration 8a : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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Illustration 8b : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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Illustration 8c : Plan d’aménagement communal secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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3.6.3. Modification des plans d’alignement  

Conformément aux articles 71 à 78 LCAT, les plans d'alignement ont 
pour but de structurer l'environnement urbanisé et de réserver l'espace 
nécessaire à la construction de voies de communication publiques. Les 
terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir. 

Afin de garantir une construction rationnelle et cohérente du nouveau 
bâtiment de la microtechnique, une procédure de modification partielle 
des plans d’alignements n°84 du 24 février 1982 et n°87 du 5 juin 1970, 
accompagne également le plan de quartier (voir illustration 9 : Plan 
d’alignement secteur « CSEM-EPFL-IMT »). 

Cette modification partielle prévoit la suppression des alignements le 
long des biens-fonds nouvellement affectés 15800 (passage Breguet) et 
15322. Cette révision permet de supprimer les gabarits à l’intérieur du 
périmètre de la zone d’activités. Ce choix permet de maximaliser les 
marges de manœuvre pour les futurs projets d’architecture liés au 
concours d’entreprise totale. 

De plus, trois segments d’alignements ont été ajoutés le long des rues 
Jaquet-Droz et Maladière, afin de « fermer » les ouvertures du passage 
Breguet et de l’accès au bien-fonds 15322. Pour finir, un tronçon 
d’alignement est modifié au bas de la rue de Jaquet-Droz pour rendre 
uniforme la distance de 15 mètres entre alignements sur l’ensemble de 
la rue.  

La discontinuité des alignements maintenus sur le bien-fonds 7498, le 
long de la rue Jaquet-Droz, provient du fait que la modification du plan 
no 84 sanctionné le 24 février 1982 a remplacé partiellement le plan no 
87 sanctionné le 5 juin 1970. 
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Illustration 9 : Plan d’alignement secteur « CSEM-EPFL-IMT » 
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3.6.4. Contrat d’équipement 

Un contrat d’équipement est établi entre, d’une part la Ville de Neuchâtel 
et, d’autre part, l’Etat de Neuchâtel et la Confédération suisse, traitant 
des points suivants : 

> les mesures d’aménagement et d’exploitation du réseau routier 
(DP) et leur financement (voir chapitre 4) ; 

> la réalisation et les modifications de l’équipement nécessaires au 
développement du site et son financement ; 

> la réalisation de l’assainissement des tronçons routiers affectés par 
le bruit et recensés dans l’étude d’impact sur l’environnement. 

Le contrat d’équipement définit les travaux à réaliser, leurs coûts ainsi 
que la clé de répartition entre les acteurs. Il doit être conclu au plus tard 
pour l’entrée en vigueur du plan de quartier. La répartition des coûts est 
détaillée au § 4.2.2 et les montants seront inscrits à la prochaine 
planification financière. 

3.6.5. Démolition de l’Ecole de la Maladière 

L’ancien collège primaire de la Maladière est appelé à disparaître. Sa 
démolition est déjà décidée par votre Autorité, qui s’est prononcée par 
deux fois sur ce thème : 

• Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 
constitution d’un droit de superficie en faveur du Centre suisse 
d’électronique et de micro-technique (CSEM) à la Maladière, du 18 
juin 1990, adopté le 2 juillet 1990 ; 

• Rapport 08-005 du Conseil communal au Conseil général 
concernant des échanges immobiliers dans le quartier de la 
Maladière et la vente des bâtiments et infrastructures du 
secondaire, du 13 février 2008, adopté le 25 février 2008. 

Lors de la séance du 2 juillet 1990, votre Conseil a adopté un arrêté, 
par 38 voix contre une, autorisant à concéder au CSEM un droit de 
superficie distinct et permanent d’une durée de 50 ans, grevant la 
totalité de l’article 8138 du cadastre de Neuchâtel, soit 4337 mètres 
carrés. Le rapport de notre Autorité mentionnait notamment que 
« nous avons envisagé la solution qui paraît la plus cohérente pour le 
CSEM et qui consiste à mettre à sa disposition, le cas échéant, la 
parcelle comprenant le bâtiment de l’école primaire de la Maladière, la 
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salle de gymnastique et le préau.(…) Nous avons donc commencé 
une préétude visant à construire une nouvelle école au bas de 
l’ancien cimetière du Mail. Le choix de cet emplacement a été dicté 
par la nécessité de maintenir une école primaire dans ce secteur afin 
de continuer à desservir le quartier. » 

Suite à ce rapport, rappelons que nous avions organisé un concours 
d’architecture, qui avait conduit à réaliser le nouveau collège primaire de 
la Maladière à l’avenue du Mail, qui a été mis en fonction en octobre 
2005.  

Dans votre séance du 25 février 2008, vous avez pris acte du rapport et 
accepté l’arrêté proposé. Celui-ci, en son art.1, al.2, prévoit que :  

« L’Etat versera une indemnité de 1'000'000 francs pour l’amortissement 
des bâtiments qui ont été édifiés sur les articles 15323 (ancien 8138) 
(600'000 francs) et 8427 (400'000 francs), à charge, pour la Ville de 
Neuchâtel d’assumer les frais de démolition du bâtiment sis sur l’article 
8138 (ancien collège de la Maladière) ». 

Votre Autorité a donc de fait, par ses différentes décisions, accepté la 
démolition de l’ancienne école. 

L’ancien collège primaire est inventorié en note 3 sur une échelle de 0 à 
9 du recensement architectural de la Ville. Il figure donc en première 
catégorie (0 à 3) du plan de site et des mesures de protection, mais n’est 
pas mis sous protection selon la Loi cantonale sur la protection des 
biens culturels de 1995. En effet, il n’est pas un exemple unique d’une 
architecture d’établissement scolaire de cette période. Le collège 
primaire de la rue des Parcs est un exemple de grande qualité de cette 
période et sera lui, bien entendu, maintenu.  

Le règlement d’aménagement communal (RA) prévoit, à son article 114, 
qu’un bâtiment de première catégorie ne doit pas être démoli. 
Cependant, sa démolition est une condition sine qua non à la réalisation 
du pôle de la microtechnique. 

Relevons que ce bâtiment ne présente plus le même intérêt depuis que 
la salle de gymnastique attenante a été démolie afin de permettre la 
construction des nouveaux bâtiments du CSEM, qui ont eux-mêmes 
supprimé la relation directe du collège avec la rue de la Maladière. 
Cependant, le bâtiment sera documenté du point de vue architectural et 
historique, par un relevé de ses caractéristiques principales et un 
reportage photographique, y-compris durant sa déconstruction. 
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Une demande de démolition, en dérogation à l’article 114 RA, sera donc 
adressée à notre autorité et préavisée par le Département de la gestion 
du territoire (DGT). Après l’accord de dérogation obtenu, le permis de 
démolition sera mis à l’enquête publique simultanément à celle des 
modifications du plan d’aménagement communal et des plans 
d’alignements (cf. § 3.6.2 et 3.6.3).  

3.6.6.  Devis  

Le devis de démolition du Collège primaire de la Maladière se présente 
comme suit. 

 

CFC Libellé Fr. 

112 Déconstruction du bâtiment 311’000

113 Extrait et conservation d’éléments particuliers du 
bâtiment  

45’000

 

153 Prestations Viteos 11’000

131 Mesures de fermeture et de protection du chantier 17’000

196 Expertise amiante 11’000

101 Documentation historique, architecturale et 
photographique du bâtiment 

20’000

199 Divers et imprévus 35’000

 Total TTC 450’000

Conformément aux accords qui ont été passés entre la Ville et le Canton 
(cf. rapport 08-005 du 13 février 2008, § 3.6.5), la démolition est à la 
charge de la Ville. C’est pourquoi nous vous proposons un projet d’arrêté 
IV pour le financement de cette déconstruction. Un crédit de 500'000 
francs figure au budget des investissements 2009, dont 50'000 francs en 
2009.  
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4. Aménagement du quartier 

4.1. Espaces publics 

4.1.1. Le contrat d’équipement 

Ce chapitre a pour but de présenter le contrat d’équipement en cours 
d’élaboration entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel et la 
Confédération suisse. Il traite de la réalisation des mesures 
d’aménagement et d’exploitation du réseau routier (DP) et leur mode de 
financement. Le document est à ce jour à un stade d’avant-projet. Les 
mesures, développées par les services techniques de la Ville, font l’objet 
d’études complémentaires. L’Autorité communale présente le contrat 
d’équipement dans son état actuel pour rendre compte de l’avancée des 
réflexions et des coûts estimés.   

Le contrat d’équipement relatif à la réalisation du pôle de la 
microtechnique est l'occasion de : 

> coordonner les aménagements privés avec celui des espaces 
publics ; 

> répondre aux besoins de réaménagements routiers générés par les 
nouvelles activités du site ; 

> valoriser les espaces publics du quartier ; 

> coordonner l’assainissement des revêtements de chaussée 
(superstructures) dans le cadre des interventions désignées; 

> coordonner l’assainissement des fondations de chaussée 
(infrastructures) dans le cadre des interventions désignées. 

Les assainissements de chaussée figureront au budget de la Direction 
des infrastructures. 

4.1.2.  Principe des mesures et actions 

L’image de marque et d’innovation que doit représenter le futur Bâtiment 
de la Microtechnique dans le paysage neuchâtelois ne peut dépendre 
que de l’aspect du bâtiment en lui-même. Son image est également 
étroitement dépendante du traitement du cadre urbain environnant et du 
réaménagement qualitatif des espaces publics. Les mesures étudiées 
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dans le contrat d’équipement répondent à une vision d’aménagement 
unifiée pour composer des espaces identifiables qui renforcent l’image 
du quartier. 

Dix mesures ont été développées dans le cadre du projet (illustration 10 : 
Plan de situation des mesures d’aménagement) : 
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Chaque mesure fait l’objet d’une fiche d’avant-projet (voir annexe 1). Les 
fiches sont respectivement composées d’un diagnostic de situation, d’un 
nombre d’actions à entreprendre et de trois illustrations: 
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> un plan d’avant-projet ; 

> une photographie de la zone désignée ; 

> une perspective d’ambiance de l’état ultérieur.  

4.2. Coûts de l’opération 

4.2.1. Devis estimatif 

L’ensemble des travaux comprend les travaux d’aménagement et de 
génie civil, l’arborisation et le mobilier urbain affectant les onze positions. 
Une estimation approximative des coûts globaux a été déterminée sur la 
base des avant-projets et se monte à 2'280’000 francs environ hors taxe, 
soit 2'453'000 francs TVA comprise. L’éclairage public est financé par un 
investissement de Viteos, qui facture à la Ville les amortissements et les 
intérêts.  

4.2.2. Répartition financière 

La répartition des coûts effectuée entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de 
Neuchâtel et la Confédération suisse prend en compte les interventions 
rendues nécessaires par la réalisation du pôle de la microtechnique et 
celles relatives à l’amélioration qualitative de l'espace public. 

Les trois parties conviennent d’une répartition des montants à raison de 
70% à charge de la Ville de Neuchâtel, représentant un investissement 
de 1'687’000 francs, et de 30% à charge du Canton de Neuchâtel et de 
la Confédération, représentant un investissement de 766'000 francs (voir 
illustration 11 : Tableau de répartition des charges financières). La 
mesure no2 est à 100% à charge du Canton de Neuchâtel et de la 
Confédération étant donné qu’il s’agit de l’aménagement de l’accès 
direct au parking est du plan de quartier.  
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Illustration 11 : Tableau de répartition des charges financières   
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Le montant à charge de la Ville de Neuchâtel fera l’objet d’une demande 
de crédit ultérieure au Conseil général. En effet, les avant-projets doivent 
être affinés avant de pouvoir présenter un montant précis de demande 
de crédit. Le montant nécessaire sera intégré dans la planification 
quadriennale des investissements 2010-2013. 

En outre, une partie de ce montant sera pris en charge par les crédits de 
la section des Infrastructures dans le cadre de projets en cours ou de 
travaux prévus dans la planification 2010-2013 liés à des réfections de 
chaussée ou au PGEE (ordre de grandeur de 100'000 à 200'000 francs).  

5. Calendrier de l’opération CSEM-EPFL-IMT 

Les procédures de modification du plan d’aménagement et du plan 
d’alignement sont menées conjointement avec celle du plan de quartier 
(voir illustration 12 : calendrier de l’opération). 

En résumé, la sanction des plans d’aménagement et d’alignement est 
prévue en octobre 2009. Les périodes réservées au délai référendaire et 
à l’enquête publique auront lieu durant la période estivale. Afin de 
maximaliser les gains de temps, le concours en entreprise totale et 
architectural sera mené en parallèle à cette durée.  

La procédure du plan de quartier reprendra en décembre 2009 par une 
mise au point liée aux résultats du concours. Cette procédure aboutira 
vraisemblablement en mars 2010 par l’approbation et la sanction du 
Conseil d’Etat suite à la période de l’enquête publique prévue pendant le 
mois de février en 2010. 

Les travaux d’aménagement des espaces publics seront planifiés en 
fonction du calendrier de réalisation des nouveaux bâtiments du pôle de 
la microtechnique. Ils seront réalisés, au plus tard, une année suite à la 
mise en service des bâtiments. 
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Illustration 12 : Calendrier de l’opération 

6. Aspects financiers 

Les aspects financiers de l’opération peuvent se résumer de la manière 
suivante. 

 

Démolition collège Maladière Fr. Fr. 

Investissement  450'000.-  

Amortissement (20 %)  90'000.-

Intérêts moyens (3,5 %)   7'900.-

Charge annuelle moyenne sur 5 ans  97'900.-

L’amortissement est calculé sur 5 ans, car s’agissant d’un bâtiment, 
donc d’un patrimoine qui disparaît, il doit être amorti au maximum sur 
cette durée là. Ce crédit d’investissement, déjà inscrit au budget 2009 
pour un montant de 50’000 francs, sera reconduit dans la planification 
2010-2013, étant donné que la démolition n’aura pas lieu avant 2010. 
Nous sollicitons cependant le crédit maintenant, afin de ne pas retarder 
le début des travaux lorsque ceux-ci devront commencer. 

A titre informatif, nous indiquons également ci-dessous les coûts 
financiers supputés du crédit qui sera sollicité pour l’aménagement de 
l’espace public. 

 

Aménagement des espaces publics Fr. Fr. 

Investissement 1'700'000.-  

Amortissement (2,5 %)  42'500.-

Intérêts moyens (3,5 %)   30'000.-

Charge annuelle moyenne sur 40 ans  72'500.-

Nous nous apercevons que si l’investissement prévu est conséquent, il 
n’en reste pas moins qu’étant amorti sur une plus longue durée, sa 
charge annuelle reste raisonnable étant donné l’amélioration notable 
apportée au quartier de la Maladière en terme de qualité 
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d’aménagement des espaces publics et de sécurité des usagers. 

7. Conclusion 

La réalisation du pôle de la microtechnique est une opportunité unique 
pour l’emploi et la recherche dans le canton de Neuchâtel, a fortiori sur 
notre territoire communal. 

Pour cela, la construction d’un ou plusieurs bâtiments sur le site du 
CSEM à la rue de la Maladière est  indispensable, dans un site où les 
compétences de recherche et développement sont déjà très présentes. 

La proximité de la gare, du secteur des écoles professionnelles et de 
l’université sont des atouts indéniables. 

La procédure choisie du plan de quartier liée à une étude d’impact sur 
l’environnement permet de planifier les conditions cadres nécessaires à 
l’implantation des bâtiments, tout en laissant la souplesse nécessaire à 
la créativité architecturale dans le cadre du concours d’entreprise totale. 

Les modifications liées aux plans d’aménagement communal et aux 
plans d’alignement sont des modifications mineures, nécessaires 
cependant à la concrétisation du plan de quartier. 

Afin de répondre à l’intégration urbanistique du projet, des mesures 
d’aménagement et d’exploitation sont proposées. Celles-ci seront co-
financées par la Ville, le Canton et la Confédération selon un processus 
prévu dans le cadre du contrat d’équipement. 

Des mesures complémentaires d’assainissement en terme phoniques 
devront également être étudiées et financées entre les partenaires et 
décidées avant la sanction du plan de quartier. Nous reviendrons avec 
un rapport adhoc de demande de crédit pour ces mesures 
ultérieurement. 

Enfin le plan de mobilité d’entreprise permettra de favoriser le report 
modal sur les transports publics, la mobilité douce et le co-voiturage. 

La Commission du plan d’aménagement et la Commission du plan 
d’alignement seront consultées pour les modifications des documents de 
leur compétence respective. Elles seront de plus informées concernant 
le plan de quartier. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 106 
al. 2 du Règlement général.  
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Nous estimons ainsi avoir un processus qui permet le développement de 
la recherche et du développement dans notre ville, avec des retombées 
économiques positives en terme d’emplois et d’image. Nous répondons 
également à la maîtrise des aspects environnementaux, en prenant  des 
mesures d’aménagement des espaces publics améliorant la qualité 
urbanistique du quartier et la sécurité des déplacements. Enfin ceux-ci 
permettront de répondre aux mieux aux aspects sociétaux de rencontre 
et d’échange à destination des habitants et des actuels et futurs 
employés du site. 

Afin de pouvoir réaliser cette importante opération, nous vous proposons 
quatre projets d’arrêtés : 

Le projet I pour le transfert de deux biens-fonds de la Ville à l’Etat de 
Neuchâtel ; 

Le projet II concernant les modifications du plan d’aménagement ; 

Le projet III afin de modifier les plans d’alignement concernés ; 

Le projet IV concernant une demande de crédit pour la démolition de 
l’ancienne école primaire de la Maladière. 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’accepter les projets d’arrêtés ci-après. 

Neuchâtel, le 10 juin 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Françoise Jeanneret Rémy Voirol 

 

 



 

 

Projet I

Arrêté 
concernant le transfert de deux biens-fonds à l’Etat de Neuchâtel 

dans le cadre de la reprise du CSEM 

 

 

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 céder à l’Etat de 
Neuchâtel, le bien-fonds 15322 du cadastre de Neuchâtel, route, chemin 
de 608 m2 à raison de 25 francs le m2 et le bien-fonds 15800 du 
cadastre de Neuchâtel, chemin, de 409 m2, à raison de 25 francs le m2.  
 
Art.2.- Le bien-fonds 15800 sera grevé d'une servitude de passage 
public gratuite au profit de la Commune de Neuchâtel, l'entretien du 
passage demeurant à la charge de l'Etat. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet II

Arrêté 
modifiant le plan d’aménagement communal, du 2 février 1998 

       

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le plan des affectations, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

> les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
à la zone d’activités, selon plan annexé au présent arrêté. 

Art.2.- Le plan des règles urbanistiques, du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est modifié 
comme suit : 

> les articles 15800 et 15322 du cadastre de Neuchâtel sont affectés 
au secteur des bâtiments publics et aux quartier étagés selon 
l’ancienne structure des murs de vigne, selon plan annexé au 
présent arrêté. 

Art. 3.- Le plan des degrés de sensibilité au bruit, du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est 
modifié comme suit : 

> le degré de sensibilité au bruit DS III est attribué aux articles 15800 
et 15322 du cadastre de Neuchâtel. 



 

 

Art. 4.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

Les modifications du plan d’aménagement entrent en vigueur après leur 
mise à l’enquête publique et leur sanction par le Conseil d’Etat à la date 
de publication de cette dernière dans la Feuille officielle cantonale. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet III

Arrêté 
modifiant les plans d’alignement communaux n°84 et n°87 

       

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

 

Article premier. – Le plan d'alignement n° 84 des rues de la Maladière 
et de la Pierre-à-Mazel, sanctionné par le Conseil d'Etat le 24 février 
1982, et le plan d'alignement n° 87 des quartiers de Bel-Air-
Chantemerle, Bellevaux, Jaquet Droz, sanctionné par le Conseil d'Etat le 
5 juin 1970, sont modifiés selon le plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2. – Al. 1 La modification des plans d'alignement, préavisée par le 
Département de la gestion du territoire, est soumise au référendum 
facultatif.  

Al. 2 Elle entre en vigueur après mise à l'enquête publique, approbation 
et sanction par le Conseil d'Etat, à la date de publication de cette 
dernière dans la Feuille officielle cantonale.  

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

 

 

 



 

 

 

Projet IV

Arrêté 
concernant le financement de la démolition de l’ancienne école 

primaire de la Maladière 

       

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit de 450'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la démolition de l’ancienne école primaire de la 
Maladière. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction.  
 
Art.2.- Ce crédit sera amorti au taux de 20 % ; la charge financière sera 
imputée à la Section de l’Environnement. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

 

 



 

 

 

Annexe 1 Fiches d’avant-projet du contrat 
d’équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mesure 1 : Accès sud au PQ comprenant le 
réaménagement de l’espace-rue de la Maladière 

Diagnostic 

L’accès sud correspond à l’accès principal au site. Le réaménagement 
de l’espace-rue de la Maladière s’étend du carrefour du CPLN au 
carrefour du Bas-du-Mail, y compris le traitement de l’espace privé de 
transition attenant à la rue de la Maladière défini dans le plan de quartier 
CSEM-EPFL-IMT.  
L’amélioration de cet axe est nécessaire pour garantir la cohabitation de 
tous les usagers du domaine public (piétons, cyclistes et automobilistes).  
Par ailleurs, la vétusté de la chaussée d’une part et la nécessité 
d’intégrer le futur site d’innovation et de technologie de pointe du CSEM / 
EPFL / IMT dans un cadre urbain de qualité d’autre part motivent la 
revalorisation de l’espace-rue.  

Actions  

Le réaménagement de la rue de la Maladière sécurise la rue et traite 
l’espace dans une vision d’unité. Le réaménagement est obtenu par les 
actions suivantes : 
 dégager un espace généreux pour l’accès principal aux nouveaux 

bâtiments; 
 implanter des arbres et des places de stationnement reprenant le 

rythme des façades ;   
 créer un large espace piétonnier ombragé en relation avec les 

immeubles ; 
 créer un lien entre les bâtiments du CSEM et ceux du CPLN par 

une traversée piétonne en prolongement à la celle planifiée dans le 
cadre du plan de quartier  ; 

 réguler le trafic par le biais d’un rétrécissement de la chaussée, 
notamment au droit des passages piétons.  

 



 

 

 



 

 

Mesure 3 : Aménagement du carrefour CPLN 

Diagnostic  

Le carrefour du CPLN se situe à l’intersection de la rue de la Maladière 
et de la rue de Gibraltar. Il est régulé à ce jour par une signalisation 
lumineuse et cinq passages piétons.  

En 2008, le niveau de service du carrefour correspondait à une échelle 
de valeur « D » (suffisant). A l'horizon 2012, sans le projet du plan de 
quartier, le niveau de service correspondra à une échelle de valeur « E » 
(insuffisant). 

Le carrefour CPLN n’est par conséquent pas viable à long terme et 
nécessite d’être assaini. 

Actions  

Le réaménagement du carrefour en giratoire urbain permet d’obtenir, à 
l'horizon 2012 sans projet, un niveau de service correspondant à une 
échelle de valeur « A » (très bon). Cette action est obtenue par les 
actions suivantes : 
 surélever le giratoire pour créer un plateau de ralentissement au 

profit des traversées piétonnes ; 
 surélever le giratoire pour diminuer les cassures de pente de la rue 

de Gibraltar et fluidifier le trafic ; 
 générer des espaces de refuge au profit des piétons. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Mesure 4 : Adaptation du carrefour Bellevaux/Jaquet-Droz  

Diagnostic 

Les véhicules en provenance du bas de l'avenue de Bellevaux 
s'engagent à des vitesses élevées dans la rue Jaquet-Droz et la sécurité 
du passage pour piétons n’est pas assurée.  

Dans l’autre sens, la visibilité est réduite pour les automobilistes 
s'engageant sur l'avenue de Bellevaux, depuis la rue Jaquet-Droz.  

Actions  

La sécurisation du carrefour est garantie par les actions suivantes : 
 rectifier les bords de chaussée pour agrandir l’espace piétonnier et 

ralentir les véhicules entrant dans la rue Jaquet-Droz ; 
 créer un trottoir traversant ; 
 planter un arbre pour signaler une « porte d’entrée » de quartier et 

marquer le besoin de ralentissement ; 
 supprimer le débouché de la rue Jaquet-Droz par la mise en sens 

unique de ladite rue ; 
 rectifier les deux traversées piétonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Mesure 6 : Adaptation du carrefour Maladière/Jaquet-Droz 

Diagnostic  

Le carrefour du Bas-du-Mail présente un manque de sécurité lié aux 
conflits entre véhicules/véhicules et véhicules/piétons.  
Les conflits s’expliquent par la présence à la fois de deux carrefours à 
trois branches et la multiplication des passages pour piétons (quatre).  
Par ailleurs, l’espace du Bas-du-Mail est fréquemment parcouru et utilisé 
par les piétons étant donné la présence immédiate des commerces, de 
la boulangerie et de sa terrasse et le lien avec la passerelle menant au 
port du Nid-du-Crô. 

Actions 

La valorisation du carrefour du Bas-du-Mail est obtenue par les actions 
suivantes : 
 améliorer la géométrie des espaces piétonniers pour être 

davantage en lien avec les façades des bâtiments environnants 
(CSEM et boulangerie du Bas-du-Mail) ; 

 augmenter les surfaces dédiées aux espaces piétonniers, grâce à 
la mise en sens unique de la rue Jaquet-Droz et de la rue du Mail ;  

 prolonger la terrasse de la boulangerie au profit d’un espace 
arborisé ; 

 implanter des bornes pour sécuriser l’ensemble de la zone 
réaménagée ; 

 rationaliser le nombre de traversées piétonnes, le projet permet de 
passer de quatre traversées à une ; 

 valoriser le lien avec la passerelle du port du Nid-du-Crô par la 
traversée de l’espace piétonnier sur la rue. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Mesure 8 :  Sécurisation du carrefour Mail/Marie-de-
Nemours 

Diagnostic 

Les automobilistes circulent vite dans la descente de la rue du Mail. Cela 
pose des problèmes de sécurité étant donné la proximité de l’école 
primaire de la Maladière.  
La dépose des écoliers entre notamment en conflit avec les 
automobilistes.  
La visibilité du passage pour piétons (rue Marie-de-Nemours) est limitée 
pour les véhicules descendants bifurquant sur la rue Marie-de-Nemours. 

Actions 

La sécurisation du carrefour est atteinte par les actions suivantes : 
 augmenter la largeur de la fosse de l’arbre pour ralentir les 

mouvements de véhicules descendants et les guider sur la rue 
Marie-de-Nemours ; 

 réorganiser les places de stationnement dans la continuité de la 
nouvelle fosse pour créer un espace unifié et accentuer le 
ralentissement des véhicules ; 

 créer un espace mixte à niveau sur la rue Marie-de-Nemours 
jusqu’au container enterré.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Mesure 10 :  Adaptation du carrefour Jaquet-Droz/Marie-de-
Nemours 

Diagnostic 

Le carrefour se situe dans un espace de transition au sein du quartier. Il 
définit une articulation entre le nouveau site d’activités du CSEM-EPFL-
IMT, le quartier d’habitation de Marie-de-Nemours et la nouvelle école de 
la Maladière.  
C’est aussi un espace important pour les futurs bâtiments liés au plan de 
quartier puisqu’il comporte l’accès secondaire du site, réservé en contre-
bas sur la rue de Jaquet-Droz.  
Concernant la circulation, les véhicules en provenance de la rue Jaquet-
Droz s'engagent à des vitesses élevées dans le virage. La sécurité du 
passage pour piétons est insuffisante et l’espace piétonnier est peu 
défini.  

Actions 

La sécurisation du carrefour et son amélioration sont obtenues par les 
actions suivantes : 
 modifier les bords de chaussée au profit d’un espace piétonnier 

agrandi rendu possible par la mise en sens unique des rues 
Jaquet-Droz (nord-sud) et Marie-de-Nemours (est-ouest) ;  

 structurer l’espace piétonnier de sorte à ralentir la vitesse des 
automobilistes;  

 abaisser l’espace piétonnier pour être mis à niveau avec la rue 
Marie-de-Nemours ; 

 raccourcir la traversée du passage pour piétons.   
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