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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant trois
demandes de crédit pour le réaménagement
des espaces publics dans le cadre du plan
de quartier « CSEM-EPFL-IMT »
(Du 11 août 2010)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Par le présent rapport, nous souhaitons vous présenter l’état
d’avancement du projet CSEM-EPFL-IMT et solliciter de votre part trois
crédits pour l’aménagement des espaces publics liés au projet de
construction du bâtiment de la microtechnique, appelé maintenant
Microcity.
Nous vous proposons d’abord de faire le point sur le projet de pôle de la
microtechnique et de vous rappeler les décisions prises par votre
Autorité en 2009 à ce sujet. Puis, nous vous informons quant au
processus et financement de la déconstruction de l’ancien collège
primaire de la Maladière. Ensuite, nous vous présentons le projet
proprement dit de réaménagement de l’espace public de ce quartier.
Conséquence logique, le devis de l’opération vous est détaillé, ainsi que
la proposition de financement et la procédure d’information et de
consultation. Le calendrier des opérations est bien entendu suivi d’une
conclusion. Trois projets d’arrêté pour un total d’investissements bruts de
4,6 millions de francs d’investissements vous sont, enfin, proposés,
allégés de plus de 1 million de subventions cantonales et fédérales.
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2.

Projet de pôle de la microtechnique

2.1.

Contexte

Depuis le 1er janvier 2009, l’Institut de Microtechnique (IMT) de
l’Université de Neuchâtel a rejoint l’EPFL, soit quatre laboratoires et 120
collaborateurs. Si la première étape a consisté en l’intégration de
structures existantes, c’est bien une expansion qui est envisagée. Ainsi
l’an dernier, l’IMT s’est agrandi de deux chaires, passant de quatre à six.
L’objectif de l’EPFL est d’y implanter 12 chaires à terme, la volonté étant
de développer l’antenne neuchâteloise de l’EPFL dans le « green
manufacturing » et de conserver sa vocation de valorisation et de
relation avec l’industrie.
Le site de la Maladière occupe aujourd'hui quelque 300 personnes; à
terme, avec le déménagement de l'IMT et le développement de
nouvelles chaires, ce seront quelque 700 personnes qui travailleront sur
ce pôle.
Actuellement, les six chaires sont réparties dans deux bâtiments. Le
nouveau Bâtiment de la Microtechnique permettra à l’IMT de se
rassembler sous un seul toit. Situé idéalement tout proche du CSEM et
de la HE-Arc, le nouveau bâtiment renforcera les synergies entre ces
institutions.
La construction de ce bâtiment constitue une étape capitale pour le
développement du Pôle de la microtechnique national et international à
Neuchâtel. Cette exceptionnelle concentration de savoirs et de
compétences sera à terme au service de l’économie neuchâteloise et
régionale. D’envergure, ce projet est porteur d’avenir pour la commune
et le canton. Il permettra de contribuer encore davantage à leur
rayonnement. Le projet de Pôle de la microtechnique contribuera par
ailleurs à renforcer le réseau des pôles de recherche et de formation,
HE-Arc, Unimail et Unilac, actuellement en plein essor à Neuchâtel.
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Illustration 1 : pôles de formation
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2.2.

Projet lauréat du concours en entreprise totale

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 développement du pôle de Microtechnique 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
parallèlement recouru à un appel d’offres en entreprise totale pour la
construction du nouveau Bâtiment de la Microtechnique sur le site de la
Maladière.
C’est le projet baptisé « Microcity » de l’entreprise ERNE AG Holzbau
(AG), associée au bureau Bauart Architectes et Urbanistes SA à
Neuchâtel, qui a été retenu par le Conseil d’Etat parmi cinq
candidatures. Ces dernières ont fait l’objet d’un examen par une
commission d’évaluation présidée par le Conseiller d’Etat chef du
Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS) et
regroupant des représentants de l’EPFL, de l’Etat de Neuchâtel, de la
Ville de Neuchâtel et du monde de l’architecture.
La commission d’évaluation a ensuite transmis un préavis au Conseil
d’Etat que celui-ci a entériné.
Enfin, le 26 mai 2010, le Grand Conseil a adopté, par 99 voix sans
opposition, le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil 10.017 à
l’appui « d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de
71'400'000 francs et d’un crédit supplémentaire de 8'000'000 francs pour
la construction et la mise à disposition de l’antenne neuchâteloise de
l’EPFL sur le site de la Maladière (Bâtiment de la microtechnique) ».
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Illustration 2 : vue de Microcity depuis Maladière ouest

Illustration 3 : vue de Microcity depuis Maladière est

Illustration 4 : vue du parc depuis l’intérieur de l'îlot
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2.3.

Description du projet Microcity

2.3.1.

Architecture

« La proposition architecturale répond à l’image de la microtechnique, et
son implantation sur le site en fait un élément urbain marquant,
permettant la création d’un véritable parc au centre du site. L’utilisation
du bois présente un avantage intéressant au niveau du développement
durable, et les solutions proposées au niveau constructif permettent une
bonne flexibilité (…).
2.3.2.

Structuration du lieu

Le nouveau bâtiment de la Microtechnique s’intègre comme un élément
particulier dans la morphologie de la ville existante. (…) Il en résulte une
structuration du lieu, non seulement au niveau des espaces intérieurs de
l'édifice, mais également des aménagements extérieurs à vocation
publique. Les interactions entre la nouvelle pièce urbaine, les bâtiments
existants et les espaces extérieurs permettent ainsi de créer un
ensemble cohérent dont l'identité valorise l'ensemble du quartier (…).
2.3.3.

Repère urbain

La densité et la hauteur du bâtiment correspondent aux valeurs
maximales autorisées à Neuchâtel. La vocation institutionnelle de
l'édifice permet d'assumer une densité forte, moyennant un dialogue
approprié avec les espaces environnants (…). La place centrale tisse
des liens avec le quartier avoisinant et agit comme espace représentatif
du nouveau campus. La falaise végétalisée génère un contraste entre la
nature et le bâti. La toiture, à la fois espace de terrasse et
d'expérimentation, est conçue comme une véritable cinquième façade
pour ménager des vues de qualité depuis le haut de la ville.
2.3.4.

Intégration des critères de développement durable

(…) L’approche a ainsi intégré des réflexions se plaçant dans une
recherche de qualité globale, non seulement au niveau du concept, mais
également dans les choix détaillés, en répondant notamment aux
exigences du label Minergie ECO 1».

1

Conférence de presse de la République et canton de Neuchâtel, descriptif du projet Microcity, Erne AG Holzbau + Bauart
Architectes et Urbanistes SA, 26 février 2010, Neuchâtel.
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Illustration 5 : le parc à vocation publique

Illustration 6 : la relation de Microcity s’adossant à la falaise

Illustration 7 : la toiture espace de terrasse et d’expérimentation
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3.

Rappel du rapport 09-016, du 10 juin 2009

Lors de sa séance le 29 juin 2009, votre Autorité s’est prononcée sur le
rapport concernant la modification du plan d’aménagement communal, la
modification des plans d’alignement, le transfert de deux parcelles du
domaine public au domaine privé, ainsi qu’une demande de crédit pour
la déconstruction de l’ancien Collège primaire de la Maladière.
Pour rappel, le rapport abordait notamment au § 3.6.8 (p.23) l’ensemble
des conditions nécessaires pour la construction du pôle de la
Microtechnique. C’est l’occasion ici de faire le point sur ces différentes
conditions.

3.1.

Aspects fonciers

Pour assurer la plus grande liberté possible d’implantation pour les futurs
bâtiments et la meilleure cohérence urbanistique et architecturale à
l’intérieur du périmètre du plan de 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). Votre Autorité a adopté, sans opposition,
l’arrêté concernant le transfert des deux biens-fonds à l’Etat de
Neuchâtel.

3.2.

Modification du Plan d’aménagement communal (PAL)
et modification des plans d’alignement

Pour assurer la constructibilité du site et la cohérence de l’affectation,
une procédure de modification partielle du PAL et une procédure de
modification partielle des plans d’alignements accompagnent la
procédure du plan de quartier. Votre Autorité a adopté, sans opposition,
l’arrêté modifiant le plan d’aménagement communal, du 2 février 1998,
ainsi que le projet III de l’arrêté modifiant les plans d’alignement
communaux no84 et no87.
Après mise à l’enquête publique, les plans sont entrés en vigueur par le
biais de la sanction du 16 décembre 2009 par le Conseil d’Etat.

3.3.

Déconstruction de l’ancien collège de la Maladière

La déconstruction de l’ancien collège primaire de la Maladière est une
condition sine qua non à la réalisation du pôle de la Microtechnique.
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Votre Conseil a adopté l’arrêté concernant le financement de sa
déconstruction par 29 voix contre 2. Cet aspect est développé au
chapitre 4.

3.4.

Contrat d’équipement

Le rapport de juin 2009 informait votre Autorité sur l’établissement d’un
contrat d’équipement entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel et
la Confédération afin de financer les mesures de réaménagement des
espaces publics et du réseau routier nécessaires pour la réalisation du
bâtiment de la Microtechnique. Le contrat d’équipement fait l’objet de la
présente demande de crédit. Nous développerons ce sujet en détail
dans les chapitres 6 et 7.2 en présentant les projets de réaménagement
et les coûts impliqués.

4.

Déconstruction du collège primaire de la Maladière

4.1.

Principes

Comme rappelé au chapitre 3.3, la déconstruction a été approuvée par
votre Autorité le 29 juin 2009, par le vote d’un crédit de 450'000 francs.
Auparavant, la décision de principe avait déjà été prise le 2 juillet 1990 et
confirmée le 25 février 2008. Par ailleurs, le nouveau collège de la
Maladière a été mis en fonction en octobre 2005.
Par ces différentes décisions, votre Autorité a accepté la déconstruction
de l’ancien collège afin de pouvoir assurer le maintien et surtout le
développement du pôle de la micro-technique à Neuchâtel.
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Illustration 8 : ancien collège de la Maladière dans son tissu urbain

Le bâtiment est inventorié en note 3 sur une échelle de 0 à 9 du
recensement architectural de la Ville. Il figure donc en première
catégorie (1 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.
La mise à l’enquête publique de sa déconstruction a été donc faite en
dérogation à l’article 114 du règlement d’aménagement communal.

4.2.

Groupe de travail déconstruction

Dans le cadre de la préparation à la déconstruction, un groupe de travail
a été mis en place, présidé par le directeur de Jeunesse et intégration.
Regroupant des personnes internes à l’administration, mais également le
Conservateur cantonal, un représentant des associations de quartier,
des historiens, et des retraités de l’enseignement, il s’est réuni à six
reprises entre septembre 2009 et mai 2010.
Il a notamment :
Fait l’inventaire des objets et du mobilier intérieur et organisé leur
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conservation par les différents musées du Canton concernés
(horloges, pupitres, tableau noir, luminaires, etc.).
Préparé le mandat du restaurateur qui devra enlever les éléments
intéressants du bâtiment tels que les éléments de céramique de la
façade sud, un bassin de pierre taillée et ses décors de céramique,
un tronçon de balustrade en fer forgé, etc.
Demandé au maître de l’ouvrage de Microcity que les anciens
bassins puissent être réutilisés dans le nouveau bâtiment ou les
aménagements extérieurs, et qu’une trace au sol de l’ancien
collège soit éventuellement conservée.
Organisé un vide-grenier, afin que, par exemple, les habitants et
les anciens élèves puissent obtenir un souvenir du mobilier du
bâtiment.
Eté informé de l’avancement du processus du plan de quartier, du
projet Microcity et des aménagements de l’espace public.

4.3.

Mandat concernant l’étude et le relevé documentaire
des lieux avant et pendant les travaux de
déconstruction

Un mandat d’étude a été attribué à un bureau d’histoire de l’architecture,
le même qui a réalisé le recensement architectural de la Ville. De plus,
un reportage photographique a été confié à un photographe spécialiste
de l’architecture.
Pourquoi documenter le bâtiment ?
« Le reportage effectué durant les travaux de déconstruction constitue
une source importante d’information. Tout comme les photos d’archives,
les pièces comptables et les journaux de chantier racontent l’histoire de
la construction d’un bâtiment, le « séquençage » de sa déconstruction
rend compte des différents éléments qui le composent. C’est en quelque
sorte la projection du film à l’envers.
Aujourd’hui, la législation impose que les matériaux provenant de la
démolition d’un ouvrage soient triés et séparés les uns des autres.
Exemple, parmi d’autres, des effets indirects et imprévus des
changements dans les dispositions légales, cette obligation du tri des
déchets modifie radicalement les techniques de démolition. Finis les
destructions massives et l’abattage sans discernement, pour faire place
à une déconstruction, quasiment, « pièce par pièce » des éléments du
bâtiment. Dans le cadre de cette véritable autopsie, l’observation est
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possible, aisée et n’induit par de surcoûts sur les travaux de démolitions.
Il suffit d’assurer un suivi de ces travaux bien coordonné avec la ou les
entreprises chargé(e)s de les effectuer et de documenter, par des
photographies et des relevés, certains des détails qui se dévoilent.
Mobilier, installations techniques, éléments de second œuvre…
revêtements sont retirés jusqu’à découvrir la structure brute et ainsi,
parfaitement lisible. »2

4.4.

Crédit

Le 29 juin 2009, vous avez voté un crédit de 450’000 francs. Celui-ci, sur
la base d’une offre d’entreprise, comprenait la déconstruction du
bâtiment, l’extrait et la conservation de certains éléments du bâtiment,
les prestations de Viteos, les mesures de fermeture de chantier,
l’expertise des matériaux potentiellement dangereux, la documentation
historique et les divers et imprévus.
Cependant, un certain nombre de prestations n’étaient pas comprises
dans l’offre initiale, notamment le traitement et l’évacuation des déchets
spéciaux, l’évacuation de citernes et le clôturage du site en fin de
chantier.
Le concours d’entreprise totale a retenu le projet Microcity, avec une
option pour la déconstruction du collège dont le coût de 634'445 francs
était plus élevé que la moyenne des offres remises, et au-delà du crédit
voté.
Nous avons donc décidé de relancer une procédure pour ce marché,
conformément à la Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23
mars 1999, son règlement d’exécution (RELCMP) du 3 novembre 1999,
et l’Arrêté portant modification du RELCMP, du 2 juillet 2004.
En fonction des seuils des marchés, la procédure sur invitation ou de gré
à gré peut être utilisée. L’objectif est de rester dans le cadre du crédit.
Tenant compte du calendrier de l’ensemble de l’opération, cette
procédure ne retardera pas le démarrage de la construction du projet
Microcity.
La commission financière sera informée ultérieurement des résultats des
démarches entreprises.

2

Dre Nadja Maillard, construire et habiter, Yverdon-les-Bains.
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5.

Plan de quartier « CSEM-EPFL-IMT »

Le projet « Microcity », résultat du concours en entreprise totale mené en
parallèle avec la procédure de plan de quartier, a nécessité d’adapter le
plan de quartier « CSEM-EPFL-IMT » (ci-après PQ) de sorte à garantir la
conformité de « Microcity » avec l’instrument de planification. Nous vous
présentons ci-après ces quelques modifications.

5.1.

Le plan d’implantation

L’insertion de « Microcity » au sein du périmètre défini par le PQ a
nécessité l’adaptation de certaines aires du plan d’implantation.
L’aire d’évolution et l’aire de transition ont été légèrement ajustées dans
le secteur attenant à la rue de la Maladière.
Le tracé de l’aire de desserte piétonne est devenu indicatif. Le principe
d’une localisation centrale proche du tracé du cheminement existant doit
cependant être respecté tel que cela avait été prévu initialement. Cette
aire structure l’ensemble de la zone d’activité. Elle représente un espace
central de la composition urbanistique, permettant d’assurer des vues
sur la rue Jaquet-Droz et sur la rue de la Maladière. Son assiette reste
maintenue à 10 m au minimum en largeur et à 6 m en hauteur.
L’aire d’accès pour véhicules de services et d’intervention est destinée
exclusivement à permettre l’accès et la circulation de ceux-ci dans le
site. Sa localisation est indicative et son tracé a été modifié pour
s’adapter au projet.

14

Illustration 9: plan d’implantation

5.2.

Le principe des accès et les sens de circulation

Afin d’assurer le bon fonctionnement du domaine public (DP), le PQ
prévoyait la réalisation de deux accès hiérarchisés A et B au parking
souterrain. L’aire d’accès au site A devait assurer l’accès principal au
site depuis la rue de la Maladière à raison de 75% de la génération totale
de trafic induite et l’aire d’accès au site B assurait l’accès secondaire au
site depuis la rue Jaquet-Droz à raison 25% de trafic.
Pour rappel, le PQ prévoyait initialement de :
> 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 ;
> Introduire une interdiction de tourner-à-droite pour les véhicules en
provenance de la rue des Saars à destination de l’avenue du Mail, et
de tourner-à-gauche pour les véhicules en provenance de la rue de la
Maladière à destination de l’avenue du Mail, ces mouvements n’étant
plus possibles.
La proposition de Microcity - et retenue dans le PQ - consiste à
accentuer encore la hiérarchie des accès en canalisant 90% (équivalant
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à 253 places de parc) du trafic par la rue de la Maladière et plus que
10% (équivalant à 30 places) par la rue Jaquet-Droz. Cette variante
permet de concentrer les entrées/sorties du parking souterrain par un
rapprochement du réseau routier structurant (Maladière, Gibraltar et
Pierre-à-Mazel), afin d’accéder le plus directement possible à
l’échangeur autoroutier de la Maladière.
Cette nouvelle orientation permet de plus de supprimer l’ensemble des
sens uniques projetés, étant donné que la totalité du parking souterrain
est raccordé à la rue de la Maladière.

5.3.

La zone 30 et la zone de rencontre

Le Service de l’aménagement urbain a conçu et conduit un vaste projet
de réaménagement des espaces publics en parallèle au projet
d’implantation de Microcity. Le projet a donné lieu à l’extension de la
zone 30 « Mail » et à la création d’une nouvelle zone de rencontre à la
rue Marie-de-Nemours (cf. § 6.1.)
Un groupe de travail a été constitué pour guider l’orientation du projet de
réaménagement. Celui-ci est composé de divers acteurs de la Ville et
des habitants des quartiers concernés. Le groupe a réuni : deux
représentants des associations de quartier Mail et Maladière, deux
représentants de la Sécurité, un représentant des Infrastructures et
Energies, un représentant du maître de l’ouvrage, le délégué aux
Transports, deux représentants de l’Environnement et a été présidé par
l’architecte-urbaniste communal.
Le projet de réaménagement des espaces publics répond de manière
globale à quatre objectifs.
1) Tout d’abord, l’image de marque et d’innovation représentée par la
construction de Microcity ne peut pas uniquement dépendre de
l’aspect du bâtiment lui-même. Son image est aussi étroitement
associée au traitement du cadre urbain environnant, soit à
l’aménagement de qualité des espaces publics et la création de
nouveaux lieux de vie et de sociabilité dans le quartier.
2) Ensuite, le réaménagement doit prendre en considération la mobilité
douce et améliorer la sécurité des différentes rues et carrefours. Cet
objectif a été notamment relevé par les associations de quartier,
l’étude d’impact sur l’environnement et l’« expertise à posteriori de la
zone 30 Mail ».
3) Les

nouveaux

aménagements

permettent

de

coordonner
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l’assainissement des revêtements de chaussée prévus dans le cadre
de l’entretien du domaine public. L’opération remédie aux problèmes
de vétusté des différents tronçons observés par la section
Infrastructures et Energies de la Ville.
4) Enfin, le projet répond à l’OPB en assurant sa conformité et évitant
ainsi devoir recourir à des mesures d’assainissement.

Le rapport d’impact sur l’environnement (RIE)

5.4.

Le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) du PQ prévoit un état
actuel 2008 (date des dernières données de trafic utilisées). De plus, un
état futur de référence 2012 sans le projet Microcity, mais prenant en
compte les projets des Fahys, Portes-Rouges, Transeurope et la mise à
sens unique de la rue Crêt-Taconnet, tout en intégrant les zones 30 et
de rencontre est proposé. Enfin, un état futur de référence avec le projet
Microcity permet de se rendre compte de l’impact proprement dit du
projet (cf. illustration 10).
5.4.1.

Modification des flux de trafic

Finalement, le projet Microcity, par rapport à l’état de référence 2012
sans projet, induit :
des augmentations de charges de trafic sur :
> Maladière est 1 : + 460 véhicules par jour (vhc/j)
> Gibraltar centre : + 100 vhc/j
> Mail sud : + 130 vhc/j
> Mail centre : + 110 vhc/j
des diminutions de charges de trafic sur :
> Bellevaux sud : - 100 vhc/j
> Bellevaux centre : - 50 vhc/j
> Jaquet-Droz nord : - 150 vhc/j
> Jaquet-Droz sud : - 210 vhc/j
> Marie-de-Nemours : - 20 vhc/j
> Maladière est 2 : - 70 vhc/j
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Illustration 10 : principe des accès et charges de trafic
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L’introduction d’une zone de rencontre et d’une grande zone 30 va avoir
pour effet une diminution notable des émissions sonores sur les axes
Gibraltar, Maladière, Bellevaux et Marie-de-Nemours. Pour rappel, la
version initiale du plan de quartier (sans zone 30 et zone de rencontre,
avec les sens unique et le système d’accès 75% Maladière / 25%
Jaquet-Droz) entraînait une augmentation des émissions sonores sur
trois axes : l’avenue de Bellevaux, la rue Jaquet-Droz sud et la rue de
Gibraltar centre. Cette variante aurait nécessité la mise en œuvre d’un
projet d’assainissement selon l’OPB lié au projet Microcity, avec des
coûts supplémentaires.
L’introduction de la zone de rencontre et de la grande zone 30 améliore
donc considérablement la situation.
5.4.2.

Etat de référence 2012 sans projet Microcity

De manière générale, grâce aux mesures prises, le bruit sera en 2012
en diminution par rapport à l’état 2008 :
> rue de Bellevaux : -1.5 décibels (dBA)
> rue Jaquet-Droz : -0.2 dBA
> Maladière est 1 : -0.9 dBA
> Maladière est 2 : -1.6 dBA
> Gibraltar centre : - 1.4 dBA
> Marie de Nemours : -0.5 dBA
5.4.3.

Etat futur 2012 avec projet Microcity

En termes de nuisances sonores, les effets du projet seront, d’une
manière générale, faibles et dans tous les cas imperceptibles (< 0,5
dBA), à l’exception des tronçons suivants :
> Rue du Mail sud, centre et parking Mail ( +0,8 à +0,9 dBA). Les
charges de trafic sont toutefois faibles, de l’ordre de 100 véhicules
supplémentaires par rapport à 1’000 véh./j. Aucun dépassement des
normes n’est donc à craindre.
> Rue de la Maladière est 1 (+0.6 dBA). Le passage en zone 30
représente une baisse de -1.5 dBA. Globalement, il y aura donc une
diminution du bruit de 0.9 dBA sur ce tronçon de rue.
L’article 9 de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) est
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respecté, le projet tel que défini est conforme à celle-ci sans mesure
particulière.

6.

Aménagement du quartier

6.1.

Le projet de réaménagement

Le projet répond à notre volonté de créer un aménagement unifié et
vecteur d’espaces identifiables pour renforcer à terme l’image et la
qualité de vie du quartier. Le concept consiste à étendre la zone 30 km/h
« Mail » déjà existante à la rue de la Maladière (comprise entre le
carrefour du CPLN et la rue des Saars) et l’avenue de Bellevaux. Une
zone de rencontre est instaurée au niveau de la rue Marie-de-Nemours.
Concernant la rue de Gibraltar (comprise entre le giratoire de CrêtTaconnet et le carrefour du CPLN), la vitesse est abaissée à 30 km/h
afin de réduire les immissions sonores subies par les riverains
antérieurement au projet Microcity.

20

Illustration 11 : plan d’ensemble du projet de réaménagement des espaces publics
définissant le périmètre de la zone 30 et de la zone de rencontre.
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Le projet de réaménagement retient les régimes de vitesse suivants :
> Maladière
> Marie-de-Nemours

zone 30
zone de rencontre (vitesse maximale
autorisée 20 km/h)

> Bellevaux
> Mail

zone 30
zone 30

> Jaquet-Droz

zone 30

> Gibraltar centre

rue à 30 km/h

Les mesures et les aménagements généraux prévus sont les suivants :
> les « portes d'entrée » de la zone de rencontre et des zones 30
deviennent des « totems », placés au milieu de la chaussée,
séparant les sens de circulation, afin de signaler clairement le
changement de régime et éviter les dépassements à ces endroits ;
> la mise à niveau de la chaussée au niveau des trottoirs et un
traitement de sol allant de façade à façade d’immeuble ;
> l’exploitation des carrefours par la priorité de droite ;
> le remplacement des bordures de trottoirs existantes par des
bordures biaises pour conserver un espace propre aux piétons et
faciliter le déplacement pour les mobilités douces ;
> le resserrement de la chaussée aux endroits stratégiques
(cheminements des écoliers) où sont maintenus également les
passages pour piétons ;
> la délimitation de l'espace de circulation des véhicules par des
caniveaux avec grilles et les marquages des places de
stationnement ;
> l’implantation de mobilier urbain (bancs, luminaires, poubelles) et la
plantation d’arbres.
Nous vous présentons les cinq mesures sujettes à la demande de crédit
en commentant brièvement le diagnostic de la situation et les
aménagements retenus.
6.1.1.

Carrefour CPLN : diagnostic

Le carrefour du CPLN se situe à l’intersection de la rue de la Maladière
et la rue de Gibraltar. Il est régulé à ce jour par une signalisation
lumineuse et cinq passages piétons. En 2008 son niveau de service
correspondait à une échelle de valeur « D » (suffisant). A l’horizon 2012
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sans projet, il correspondra à un niveau de service de valeur « E »
(insuffisant).
6.1.2.

Carrefour CPLN : projet (cf. annexe 1)

Afin de permettre tous les mouvements, notamment les « tourner-àgauche » actuellement impossibles, et de manière à rester dans les
emprises actuelles, le carrefour du CPLN est remplacé par un giratoire.
Ce réaménagement permet de créer un effet de transition entre le
régime traditionnel à 50 km/h de la rue et la nouvelle zone 30 Maladière.
Le giratoire assure un niveau de service correspondant à une échelle de
valeur « A » (très bon). Un rehaussement vertical du carrefour est prévu
pour renforcer la sécurité sur les passages piétons. La rupture de pente
avec Gibraltar centre s’avère par ailleurs corrigée.
6.1.3.

Maladière : diagnostic

La rue de la Maladière présente de forts flux piétons diffus. La présence
de pôles d'emplois, de formation et de commerces engendre des
traversées de chaque côté de la rue. Actuellement, la largeur et l'aspect
rectiligne de la chaussée favorisent les vitesses élevées et soulignent le
caractère routier d'une rue d'importance toutefois locale. La perméabilité
de la rue n'est pas assurée en raison des longues rangées de
stationnement longitudinal, qui masquent également les piétons tentés
de traverser la chaussée en dehors des passages adéquats.
Le carrefour du Bas-du-Mail possède de nombreux points de conflits
entre véhicules, en raison des différents mouvements de circulation
autorisés et de la multiplication des passages pour piétons (quatre
passages aménagés). Cet espace est fréquemment parcouru par les
piétons étant donné la présence immédiate des commerces et le lien
avec la passerelle du Nid-du-Crô.
6.1.4.

Maladière : projet (cf. annexe 2)

La rue de la Maladière est réaménagée en trois séquences, alternant :
> des « portes d’entrée » en début et fin de zone ;
> des zones de traversées piétonnes, coordonnées avec le
développement des espaces de vie au bas du Mail et au niveau de la
place entre Microcity et le CPLN (Centre professionnel du littoral
neuchâtelois) ;
> des zones de stationnement longitudinal.
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L'alternance des séquences et la rupture optique de la bordure de la
chaussée permettent de réduire le caractère longitudinal et routier de
l'axe. Les traversées piétonnes sont sécurisées par des îlots centraux à
niveau avec la rue et signalées par un dispositif visuel de marquage
peint au sol.
Les arrêts de bus sont placés face à face en début et fin de zone 30,
accentuant ainsi les effets des « portes d'entrée ». La solution du
marquage au sol est également reproduite dans cet aménagement de
sorte à rendre l’automobiliste attentif au changement de zone.
La nouvelle géométrie du carrefour du Bas-du-Mail augmente les
surfaces réservées aux espaces piétonniers en prolongeant notamment
la terrasse de la boulangerie. Cette réorganisation se caractérise aussi
par un rétrécissement de l'espace de circulation, afin de ralentir la
vitesse des véhicules s'y engageant. La zone de traversée piétonne avec
îlots prévue à cet endroit permet de rejoindre le tea-room du Mail et
l'entrée du CSEM de façon sécurisée. La suppression des passages
pour piétons permet de créer des traversées diffuses et évite ainsi aux
piétons de franchir illégalement et dangereusement le carrefour, comme
constaté actuellement. La présence de la zone 30 km/h et de la priorité
de droite associée contribue à rendre les automobilistes attentifs aux
traversées piétonnes.
6.1.5.

Mail : diagnostic

L'avenue du Mail est principalement fréquentée par les enfants se
rendant à l'école. Les interactions entre les deux côtés de la rue sont très
limités étant donné le mur de la falaise d’un côté et l’implantation
perpendiculaire à la rue des quelques immeubles de l’autre côté. Les flux
de piétons sont donc principalement longitudinaux. Son caractère pentu
favorise les accélérations en montée et la prise de vitesse en descente
pour certains automobilistes.
De plus, la distance de visibilité avant le passage pour piétons de la rue
Marie-de-Nemours n’est pas respectée pour les véhicules descendant
l’avenue du Mail. Le virage situé au bas du Mail masque par ailleurs la
visibilité du passage pour piétons proche du tea-room du Mail.
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6.1.6.

Mail : projet (cf. annexe 3)

Les principales modifications concernent les traversées et carrefours.
Des rétrécissements de l'espace de circulation affectés de bordures
biaises et de bordures à niveau avec la rue sont prévus sur quatre
emplacements stratégiques :
> au droit des escaliers reliant l'avenue du Mail avec la rue des Saars;
> au carrefour avec la rue Marie-de-Nemours;
> au droit du passage pour piétons devant l'école de la Maladière;
> au débouché du chemin desservant le quartier d'habitations du Mail,
tout au nord de l'avenue.
Ces rétrécissements permettent de ralentir les véhicules et de sécuriser
les traversées piétonnes, en les rendant plus courtes et plus visibles . La
réorganisation de ces espaces est aussi l’occasion de valoriser la
placette et sa fontaine (au niveau de l’école) et de lui rendre un caractère
davantage urbain.
La transition entre Mail et Marie-de-Nemours est assurée par la
réalisation d’un trottoir continu. Cette mesure permet de remédier au
problème de sécurité lié au manque de visibilité du passage pour piétons
sur Marie-de-Nemours.
6.1.7.

Marie-de-Nemours : diagnostic

La rue Marie-de-Nemours est une rue typiquement résidentielle. Les
habitations sont localisées des deux côtés de la rue et les enfants
l'utilisent comme espace de jeux. Les places de stationnement présentes
des deux côtés de la rue nuisent toutefois à la perméabilité des
traversées piétonnes. Elles induisent une chaussée étroite ainsi qu’un
champ de visibilité restreint latéralement.
Le passage pour piétons situé au niveau du carrefour JaquetDroz/Marie-de-Nemours présente un manque de sécurité. Les véhicules
en provenance de Jaquet-Droz s’engagent à des vitesses élevées dans
le virage. Le manque de visibilité crée une situation dangereuse pour les
utilisateurs, notamment pour les élèves sur le chemin de l’école.
L’espace piétonnier du carrefour s’avère par ailleurs peu défini.
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6.1.8.

Marie-de-Nemours : projet (cf. annexe 4)

La mise en zone de rencontre affecte la rue de deux « portes d’entrée»
indiquant le changement de zone. L’effet de mise à niveau de la rue et la
réorganisation du stationnement permettent de créer un espace de vie
au centre de la rue destiné à être approprié par les habitants et de
renforcer la perméabilité piétonne de la rue.
Le carrefour Jaquet-Droz/Marie-de-Nemours est amélioré grâce à un
avancement du trottoir au droit du passage pour piétons, sécurisant ainsi
les traversées piétonnes et définissant un espace davantage urbain. Le
rétrécissement de chaussée a également un effet modérateur sur le
trafic automobile.
6.1.9.

Bellevaux : diagnostic

L'avenue de Bellevaux a un caractère très fortement longitudinal. Les
habitations implantées en retrait de la route, sont soit au-dessus, soit en
contrebas des murs de soutènement. Les flux piétons sont donc
principalement longitudinaux, les enfants qui la fréquentent restant sur le
trottoir.
L'avenue de Bellevaux comporte des sorties dangereuses d'habitations
et ne dispose pas d'éléments de modération de trafic excepté un
rehaussement du passage pour piétons en bas des escaliers de
l'université. Une importante activité de dépose est également à signaler
au niveau de la crèche de Pourtalès. La place disponible de dépose
(cinq minutes) ne suffit pas, les voitures en surnombre sont garées de
côté, feux de panne enclenchés.
Enfin, 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.
6.1.10.

Bellevaux : projet (cf. annexe 5)

Si l’ensemble de l’avenue de Bellevaux devient une zone 30, c’est dans
sa partie inférieure que les efforts de réaménagement sont menés. La
mise en zone 30 km/h de l'avenue de Bellevaux contribue à sécuriser
l'accès aux modes doux, en particulier pour les cycles en diminuant
l'écart de la vitesse avec les automobilistes.
La suppression du « bypass » entre la rue de Gibraltar et l'avenue de
Bellevaux permet de créer un espace davantage au profit des piétons en
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valorisant notamment la placette aux abords du kiosque de Bellevaux.
La distinction physique entre la chaussée et les trottoirs est maintenue.
Les bordures sont remplacées par des bordures en biais. Cette option
facilite les cheminements quotidiens des mobilités douces.
Le nombre de places de dépose pour la crèche passe de une à trois.
Cette réorganisation répond à la forte demande et permet d'éviter le
stationnement sauvage sur la chaussée. Les places de stationnement
sont regroupées au sud de l’accès de la crèche afin de le libérer et le
sécuriser.
La structure du carrefour Bellevaux/Jaquet-Droz est réorganisée. La
révision donne lieu à une géométrie davantage angulée et à la plantation
d’un arbre. Cet aménagement permet de ralentir les automobilistes en
provenance du bas de Bellevaux s'insérant dans la rue Jaquet-Droz. Les
passages pour piétons sont maintenus en raison de la forte présence
d'écoliers et de la proximité de la crèche. Les passages sont
repositionnés et les traversées raccourcies grâce au rétrécissement
opéré sur la chaussée.

6.2.

Détail des mesures

En terme d’aménagement, les projets se déclinent selon les cinq postes
suivants :
> le génie civil ;
> l’éclairage public ;
> les panneaux, marquages et caténaires ;
> le mobilier urbain ;
> les plantations.
Le poste « génie civil » comprend les montants nécessaires à la
réalisation des nouvelles infrastructures et superstructures des espacesrue, à savoir :
> les installations de chantier ;
> les coupes franches ;
> les dégrappages d’enrobé ;
> les terrassements d’encaissement ;
> les fouilles ;
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> les enlèvements de pavés et de bordures de trottoirs ;
> l’évacuation des matériaux ;
> les constructions de dalles d’arrêt des bus ;
> les mises à niveau de regards et de grilles ;
> les mises en place de pavés, de pavés en biais, de bordures de
trottoirs, d’enrobé ;
> les fournitures et mise en place des caniveaux ;
> les socles de fondation pour les signalisations verticales.
Les autres postes comprennent l’ensemble des mesures nécessaires à
la mise en œuvre des aménagements de surface :
> les bordures bétonnées pour les quais de bus et les fosses de
végétation, les arbres, les bordures métalliques pour les fosses des
arbres ;
> les luminaires ;
> les panneaux de signalisation pour les passages pour piétons, les
portes d’entrée, les zones bleues, les zones 30, la zone de rencontre
et les livraisons ;
> les marquages sol pour le giratoire, les surfaces de marquage de
l’espace routier des zones 30 et zone de rencontre, les écritures zone
30 et zone de rencontre, les passages pour piétons, les surfaces de
traversées et les places de stationnement ;
> l’adaptation des caténaires des trolleybus ;
> le mobilier urbain comprenant des bancs, corbeilles, distributeurs de
sachets hermétiques pour chiens et piquets zingués.

6.3.

Eclairage public

6.3.1.

Objectifs et principes

Le projet de réaménagement des espaces publics est accompagné par
un concept d’éclairage visant à garantir à la fois une ambiance de nuit
conviviale, sécurisée et une consommation d’énergie réduite. Une
nouvelle ambiance lumineuse sera créée, plus confortable, apte à
valoriser les espaces urbains.
L’opération prévoit trois types de changement :
> Remplacement des luminaires existants par des luminaires LED en
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maintenant la position existante des mâts mais en réduisant leur
hauteur. Ce principe concerne les mesures Mail, Jaquet-Droz et
Bellevaux ;
> Remplacement des luminaires suspendus actuels, par l'implantation
de luminaires LED et iodure métallique sur mâts dans une nouvelle
configuration, pour être coordonné et intégré au projet de
réaménagement. Ce principe concerne la mesure Maladière.
> Remplacement des luminaires sur mâts existant, par l'implantation de
luminaires LED sur mâts de faible hauteur dans une nouvelle
configuration pour être coordonné et intégré au projet de
réaménagement. Ce principe concerne les mesures Marie-deNemours.
Le nouvel éclairage va recomposer un environnement général plus
agréable à partir de lumières dynamiques mixtes directes et indirectes, à
l’instar de l’éclairage accompagnant le réaménagement de la rue de la
Maladière.
6.3.2.

Eclairage public Maladière

La conception de l’éclairage public de la rue de la Maladière s’intègre au
projet de réaménagement. Les portes d’entrée de la zone 30, la place
située entre le bâtiment Microcity et le CPLN et la place située au bas du
carrefour du Mail sont valorisées par un éclairage orienté à iodure
métallique de faible puissance. Les séquences dites « de liaison » sont
éclairées par des luminaires LED alignés selon la composition de la rue.
L’éclairage contribue à la mise en lumière contrastée de celle-ci.

29

Illustration 12 : éclairage public Maladière
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6.3.3.

Economies d’énergie

Les concepts d'éclairage ont été élaborés en prenant en compte les
aspects énergétiques et environnementaux, en respectant les
recommandations de l'agence suisse pour l'efficacité énergétique
(S.A.F.E.), tant du point de vue de la consommation électrique que de la
pollution lumineuse. La technologie LED des nouveaux luminaires
présente des caractéristiques très favorables au niveau de l'efficacité
énergétique.
Les puissances installées sont les suivantes :
Puissance actuelle

Puissance future

Différence

kW

kW

kW

Maladière

4.875

2.200

2.675

Marie-de-Nemours

0.650

0.400

0.250

Jaquet-Droz

2.275

1.000

1.275

Mail

1.950

1.000

0.950

Bellevaux

1.950

0.800

1.150

11.700

5.400

6.300

Consommation
actuelle
kW/h

Consommation
future
kW/h

Economie

20963

9460

11503

Marie-de-Nemours

2795

1720

1075

Jaquet-Droz

9783

4300

5483

Mail

8385

4300

4085

Bellevaux

8385

3440

4945

50310

23220

27090

Total

Illustration 13 : tableau des puissances actuelle et future

Maladière

Total

kW/h

Illustration 14 : tableau de la consommation d’énergie électrique

Dans la situation actuelle, la consommation d'électricité consacrée à
l'éclairage du quartier se monte à 50’310 kWh par année. Le projet
d’éclairage permet une différence de 27’090 KW/h par année, soit une
économie d’énergie de 53.8%.

31
Coût actuel

Coût futur

Différence

Fr.

Fr.

Fr.

Maladière

4612

2081

2531

Marie-de-Nemours

615

378

237

Jaquet-Droz

2152

946

1206

Mail

1845

946

899

Bellevaux

1845

757

1088

11068

5108

5960

Total

Illustration 15 : tableau des coûts de consommation

Le gain sur la partie énergie du point de vue financier peut être estimé à
5960 francs par année.
6.3.4.

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 ; la durée de vie des LED dans l'éclairage public est
annoncée à 50'000 heures de fonctionnement ( 12 ans) ;
> les réparations, le nettoyage des optiques et le remplacement de
pièces, en fonction de dégradations 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 LED et iodures métalliques à longue durée de vie et
haute efficacité lumineuse.
> Type de luminaire robuste et solide.
> Accessibilité difficile aux sources lumineuses.
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7.

Coûts de l’opération

7.1.

Devis

Une estimation des coûts a été effectuée en collaboration avec les
services concernés et sur la base des projets établis. Le devis se
présente comme suit :
Giratoire
CPLN

Maladière Marie-deNemours

Mail

Bellevaux

JaquetDroz

TOTAL

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

239'000

1'506'000

321'000

392'000

553'000

0

3'011'000

0

225'000

81'000

26'000

14'000

64'000

410'000

Panneaux
Marquages
Caténaires TN

46'000

72'000

14'000

5'000

30'000

0

167'000

Mobilier urbain

0

70'000

2'000

20'000

11'000

0

103'000

Plantations

0

110'000

0

0

16'000

0

126'000

285'000

1'983'000

418'000

443'000

624'000

64'000

3'817'000

Divers et imprévus 5%

14'000

99'000

21'000

22'000

31'000

3'000

190'000

Honoraires 7%

20'000

139'000

29'000

31'000

44'000

4'000

267'000

TOTAL HT

319'000

2'221'000

468'000

496'000

699'000

71'000

4'274'000

TOTAL TTC
(TVA à 8%)

344'000

2'398'000

506'000

536'000

755'000

77'000

4'616'000

Génie civil
Luminaires espaces
publics

Total coûts
travaux HT

Illustration 16 : devis des montants par mesure

7.2.

Le contrat d’équipement

Le contrat d’équipement a été signé le 3 juin 2009. C’est un partenariat
entre la Ville de Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel et la Confédération
suisse. Il traite de la réalisation des mesures d’aménagement et de leur
mode de financement.
Le rapport 09-016 du 10 juin 2009 présentait à votre Autorité le devis
estimatif et la répartition financière des charges. Le montant des avantprojets s’élevait à 2'462’400 francs TTC (calcul établi en prévision de
l’augmentation de la TVA à 8% dès 2011). Les trois parties convenaient
d’une répartition des montants à raison de 70 % à charge de la Ville,
représentant un investissement de 1'694’000 francs, et 30% à charge du
Canton et de la Confédération, représentant un montant de 769'000
francs. Les montants se répartissaient entre dix avant-projets pensés
ponctuellement à travers le quartier, en l’état de la réflexion de juin 2009.
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Entretemps, le projet de réaménagement des espaces publics a pris une
envergure plus large par la possibilité d’intégrer des mesures du projet
d’agglomération en lien avec la mise en œuvre du plan directeur de la
mobilité douce. Celui-ci reconnaît les avenues de Bellevaux et Mail
comme des liaisons importantes pour les déplacements quotidiens des
mobilités douces. Elles relient les centres de formation (pôle de la
Microtechnique, Université du Mail) et valorisent l’accès au lac par la
passerelle du Nid-du-Crô au bas du Mail.
Ainsi, les mesures Mail et Bellevaux sont intégrées aux montants liés
aux mesures d’agglomération (cf. § 7.3).
Le montant du crédit lié au contrat d’équipement est ainsi concentré sur
les trois mesures giratoire CPLN, rue de la Maladière et rue Marie-deNemours. Nous y avons intégré également l’éclairage public. Le montant
s’élève par conséquent à 2'810'000 francs. Nous vous présentons un
projet d’arrêté I pour le financement du contrat d’équipement.

7.3.

Les mesures d’agglomération

Dans le cadre du projet d’agglomération, nous avons déposé des avantprojets de mesures d’aménagement en décembre 2009. Nous vous
présenterons lors d’une prochaine séance un rapport complet sur ce
thème.
Néanmoins, dans le cadre de la mise en place du plan directeur de la
mobilité douce, deux de ces mesures concernent le quartier de la
Maladière : il s’agit des aménagements des rues du Mail et de Bellevaux,
pour lesquelles un montant de 1’053'000 francs est réservé. Cela
représente un investissement net de 817’000 francs pour la Ville et une
subvention de 236'000 francs de la Confédération. Cette dernière devra
décider du subventionnement des mesures d’agglomération à fin 2010.
Nous vous proposons un projet d’arrêté II pour le financement des
mesures d’agglomération concernant le quartier.

7.4.

Crédit d’entretien du domaine public

Les réaménagements de l’espace public dans le quartier ont des
conséquences sur la planification d’entretien et de renouvellement du
domaine public. Il s’agit de coordonner les différentes actions.
Lors de la présentation du rapport 10-007, du 29 mars 2010, nous avions
prévu pour l’entretien du domaine public le montant de 249'000 francs
nécessaire à la rénovation de la chaussée pour le secteur Maladière et
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257'000 francs pour l’avenue du Mail inférieure et la rue Jaquet-Droz. Un
montant de 190'000 francs supplémentaire pour la partie
Bellevaux/Jaquet-Droz nord et Marie-de-Nemours sera nécessaire
également, soit une somme totale de 752’000 francs TTC. C’est
pourquoi nous vous proposons un projet d’arrêté III pour le financement
des réfections du domaine public. Ce montant sera retranché des
sommes réservées pour l’entretien du domaine public dont les dépenses
pour les exercices 2011-2013 feront l’objet d’un nouveau rapport à votre
Autorité au printemps 2011.

7.5.

Investissement Viteos

Concernant les investissements de l’éclairage public, celui-ci est réalisé
par Viteos SA. La part des montants relatifs à l’éclairage public
correspond à un montant total de 443’000 francs.
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.
L’investissement concernant l’éclairage, soit 443’000 francs, est intégré
dans le devis général (cf. illustration 16).

7.6.

Financement de l’opération
Montant devis

Crédit relatif au
contrat
d'équipement

Crédit relatif aux
mesures
d'agglomération

Crédit relatif à
l'entretien du
domaine public

TOTAL

Total HT

4'274'000

2'602'000

976'000

696'000

4'274'000

TOTAL TTC (TVA = 8%)

4'616'000

2'810'000

1'054'000

752'000

4'616'000

769'000

236'000

0

1'005'000

2'041'000

818'000

752'000

3'611'000

Recettes TTC
NET TTC

Illustration 17 : synthèse des investissements

Les financements liés au contrat d’équipement, aux mesures
d’agglomération et à l’entretien du domaine public se répartissent
comme indiqué à l’illustration 17. Le crédit relatif à l’entretien du domaine
public vient compléter les crédits du contrat d’équipement et des
mesures d’agglomération. Le crédit des mesures d’agglomération
correspond aux montants annoncés en décembre 2009 dans le cadre du
projet d’agglomération.
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Les travaux représentent au total un montant de 4'616'000 francs, et
3'611'000 francs net après subventions, qui se montent à 1'005'000
francs. Le montant net de 2’859'000 francs (2'041'000 + 818'000) est le
montant supplémentaire à investir par rapport au crédit relatif à
l’entretien du domaine public (752'000 francs), qui doit être sollicité
indépendamment des travaux de Microcity.

8.

Aspects financiers

Les aspects financiers de l’opération pour la Ville peuvent se résumer de
la manière suivante (cf. illustration 18).
Aménagement des espaces publics
Investissement net TTC
Amortissement 5 %
Intérêts moyens 3.4735 %
Charge annuelle moyenne sur 20 ans

Fr.

Fr.

3'611'000.—
180’000.—
63’000.—
243'000.—

Illustration 18 : charge annuelle des crédits sollicités

La charge annuelle de l’investissement sur 20 ans sera donc de l’ordre
de 243'000 francs par an, dont à déduire 6'000 francs d’économie
d’électricité par an.
Du point de vue de la planification, les crédits sollicités sont prévus à la
planification quadriennale 2010-2013 pour les montants suivants (cf.
illustration 19) :
Crédit du contrat d’équipement : 2'820'000 francs, en dépassement
de 220'000 francs des 2'600'000 francs planifiés à l’Urbanisme
pour le réaménagement de l’espace public lié au PQ CSEM-EPFLIMT ;
Crédit des mesures d’agglomération : 1'054'000 francs, compris
dans le cadre des 5'800'000 francs du programme en faveur du
trafic d’agglomération financé par la Confédération, planifiés aux
Transports ;
Crédit d’entretien du domaine public : 752'000 francs, prévus dans
le cadre des 8 millions planifiés dans le cadre de l’entretien du
domaine public aux Travaux publics.
Il y a donc un dépassement de 220'000 francs pour le crédit du contrat
d’équipement. Celui-ci s’explique par l’intégration de 400'000 francs
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d’éclairage, non comptabilisés dans les estimations faites sur la base
d’avant-projets en 2009. Il nous est apparu opportun d’intégrer ces
montants, de manière à être transparent et exhaustif.
Par ailleurs, aucun montant n’est prévu à la planification des
investissements en 2010 concernant les crédits des mesures
d’agglomération et le crédit du contrat d’équipement. Les dépenses
engagées cette année ne sont que des dépenses d’étude.
En fonction de ces éléments, la Commission financière sera consultée.
En milliers de francs

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Crédit contrat d’équipement

108

300

1'201

1'201

2'810

Crédit mesures agglomération

0

1'054

0

0

1'054

Crédit entretien domaine public

0

483

134

134

752

108

1'837

1'335

1'335

4'616

TOTAL

Illustration 19 : planification des dépenses

9.

Procédure d’information et de consultation

Le plan de quartier CSEM-EPFL-IMT a été présenté à la Commission
d’urbanisme le 11 décembre 2008 et le plan de l’aménagement des
espaces publics le 23 avril 2010. Tous deux ont été préavisés
positivement.
De plus, le projet d’aménagement des espaces publics a été présenté,
modifié et validé par le groupe de travail qui comprenait des
représentants des services publics communaux et cantonaux, ainsi que
des représentants des associations de quartier du Mail et de la
Maladière. Ce groupe de travail s’est réuni les 22 juin, 9 et 23
septembre, 28 octobre, 3 décembre 2009 et 5 mai 2010.
Nous avons souhaité associer les habitants à la démarche initiée ainsi
qu’aux réflexions menées dans le groupe de travail. Cette volonté de
dialogue s’est concrétisée dans l’organisation de trois rencontres et
séances d’information, à destination de l’ensemble des membres des
associations de quartiers concernées. L’opération et son évolution leur
ont été présentées les 9 septembre 2009, 26 février et 8 juin 2010. Un
état d’esprit positif a été développé au fil des mois, permettant
d’impliquer les habitants à l’important processus de modification du
quartier mis en place (cf.§ 5.3).
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10.

Calendrier des opérations

Les travaux sont prévus en coordination avec le chantier Microcity. Selon
le contrat d’équipement, ceux-ci doivent être terminés au plus tard un an
après la fin des travaux du bâtiment. Le début des travaux de Microcity
est planifié fin 2010 - début 2011, et la fin des travaux au printemps
2013.
Selon le calendrier actuel, les travaux d’aménagement de l’espace public
devront être finalisés pour début 2014. Ceci correspond par ailleurs à
notre planification financière, qui prévoit les investissements pour ce
crédit en 2011 et 2012, et le bouclement du crédit après réception des
recettes en 2013. De plus, nous devons respecter les délais donnés pour
les mesures d’agglomération : les mesures prévues pour l’avenue de
Bellevaux et l’avenue du Mail doivent être réalisées en 2011.
Enfin, les accès au chantier Microcity doivent être garantis, les travaux
de gros œuvre étant planifiés jusqu’à mi-2012.
En fonction de ces différentes contraintes, les travaux d’aménagement
des espaces publics sont prévus de la manière suivante, ce calendrier
étant provisoire et indicatif :
Fin 2010 : publication des arrêtés de circulation, préparation des plans
d’exécution, mise en soumission publique des travaux ;
2011 : giratoire provisoire du CPLN, travaux avenue de Bellevaux,
avenue du Mail, rue Marie-de-Nemours ;
2012 : travaux préparatoires rue de la Maladière et rue Jaquet-Droz ;
2013 : travaux en surface rues de la Maladière et Jaquet-Droz, giratoire
CPLN, plantations, mobilier urbain, finitions, décompte final.

11.

Conclusion

Compte tenu :
de l’importance du projet Microcity pour notre ville et notre canton ;
des décisions prises en 2009 quant aux modifications du plan
d’aménagement communal et du plan d’alignement ;
des décisions prises quant au financement de la déconstruction de
l’ancien collège primaire de la Maladière ;
du projet de réaménagement de l’espace public du quartier, validé
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par l’ensemble des services communaux et cantonaux concernés,
et par les associations de quartier de la Maladière et du Mail ;
du préavis positif de la Commission d’urbanisme ;
de la diminution globale des nuisances liées à ces
réaménagements, ne nécessitant pas d’assainissement lié au
projet Microcity ;
de l’amélioration de la sécurité des usagers dans l’ensemble du
quartier ;
de la qualité d’aménagement de l’espace urbain voulue pour
accueillir l’EPFL et ses collaborateurs à Neuchâtel, et pour les
habitants et usagers du quartier ;
du partenariat de qualité mis en place entre l’Etat et la Ville dans
ce dossier ;
du respect globalement de la planification quadriennale des
investissements ;
des charges financières annuelles raisonnables et proportionnelles
à l’importance de ce dossier ;
des subventions à recevoir pour plus d’un million de francs de la
Confédération et de l’Etat dans le cadre du contrat d’équipement et
des mesures d’agglomération ;
des synergies avec l’entretien du patrimoine routier qui devrait de
toute façon se réaliser ;
de l’intégration de ce projet dans les réflexions en cours en matière
de mobilité douce et de développement durable ;
nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à
prendre acte du présent rapport et à adopter les trois projets d’arrêtés ciaprès.
Neuchâtel, le 11 août 2010
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président ,
Daniel Perdrizat

Le vice-chancelier,
Bertrand Cottier

Projet I

Arrêté
concernant une demande de crédit pour le financement du
contrat d’équipement dans le cadre du réaménagement des
espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 2'810’000 francs, dont à déduire les
subventions fédérale et cantonale, est accordé au Conseil communal
pour la mise en œuvre des mesures relatives au giratoire CPLN, ainsi
qu’aux rues de la Maladière et Marie-de-Nemours.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 5 %. La charge financière sera imputée à la section des
Infrastructures et Energies.
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction (espace Mittelland).
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Projet II

Arrêté
concernant une demande de crédit pour le financement des
mesures d’agglomération dans le cadre du réaménagement
des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 1’054'000 francs, dont à déduire la
subvention fédérale, est accordé au Conseil communal pour la mise en
œuvre des mesures relatives aux avenues du Mail et de Bellevaux.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 5 %. La charge financière sera imputée à la section des
Transports.
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction (espace Mittelland).
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Projet III

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’entretien du
domaine public dans le cadre du réaménagement des
espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 752'000 francs est accordé au Conseil
communal pour l’entretien et le renouvèlement du domaine public
concernant les secteurs Maladière, Mail, Marie-de-Nemours et
Bellevaux.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 5 %. La charge financière sera imputée à la section des
Infrastructures et Energies.
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction (espace Mittelland).
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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