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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
l’aménagement du parc des Cadolles
(Du 14 août 2013)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Le 4 septembre 2006 et le 17 janvier 2011, votre autorité a eu l’occasion
de débattre des conditions de mise à disposition de terrains du site des
Cadolles, dans la perspective de la réaffectation de l’ancien bâtiment de
l’hôpital en logements et de la construction de nouveaux bâtiments
d’habitation. Dans ce cadre, les terrains sud et ouest du site, constituant
le parc originel des Cadolles, sont restées en pleine propriété de la Ville
qui continue à les gérer et à les entretenir de manière distincte. Avec ce
rapport, nous vous présentons le projet de réhabilitation du parc, qui
trouve toute sa signification dans un quartier dont la métamorphose est
en train de se terminer. Les objectifs du projet sont de redéfinir le statut
du parc dans la nouvelle configuration des lieux et de valoriser ses
qualités tant paysagères qu’historiques.

2.

Historique du parc

La construction de la première partie de l’hôpital des Cadolles se termine
en 1914. Le « Rapport de la commission sur la construction d’un hôpital
aux Cadolles » du 8 décembre 1911, précise que le bâtiment principal
est prolongé par une terrasse qui finit en pente douce dans le terrain
boisé d’origine.
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Façade sud de l’hôpital et le parc en 1926

Terrasse au sud de l’hôpital et sa liaison avec le parc en 1924
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La Commission de construction espère préserver les arbres existants
lors des travaux. A la fin de ces derniers, le mur d’enceinte et le portique
d’entrée sont construits, délimitant l’enceinte du parc public actuel.
« Le parc de l’hôpital jouait un rôle public important en relation avec les
activités de l’hôpital. Il était un lieu de ressource, de contemplation et de
promenade pour les visiteurs, les patients et le personnel de soins. » 1
En 2005, les activités hospitalières des Cadolles sont transférées dans le
nouvel hôpital Pourtalès. Déterminée à combattre la pénurie de
logements et soucieuse de gérer de manière harmonieuse la
réaffectation du site, la Ville lance un appel d’offres à investisseurs, en
vue de la réalisation d’un nouvel ensemble résidentiel répondant aux
principes de mixité sociale et générationnelle et aux critères de
développement durable. Un remaniement parcellaire et des accords sur
les droits de superficie modifient alors l’aspect foncier de l’ancien hôpital.
Le parc reste propriété de la Ville avec une surface totale de 9’090m2,
dont 8’663m2 de « jardin ».
Aujourd’hui, l’environnement du parc
s’achèvent, les parcours piétonniers
équipements construits et le mobilier
vieillissants, mais la qualité paysagère
grande.

3.

se modifie, les logements
du quartier changent. Les
ne sont plus adaptés ou
et écologique du lieu reste

Base du projet et instruments de planification

En septembre 2007, le Service de l’aménagement urbain finalise le Plan
directeur sectoriel 6.4 Les Cadolles, afin de planifier le changement
d’affectation du site pour le projet de logement actuellement en cours de
réalisation. C’est ce document qui a servi de base principale pour le
projet présenté dans ce rapport. Il comprend une analyse approfondie
des enjeux du parc et des objectifs.
D’autres documents de planification ont été pris en compte pour ce
projet, en particulier les inventaires du Plan d’aménagement communal :
 L’inventaire des parcs et jardins, dans lequel le parc de l’hôpital est
inventorié comme parc méritant une attention particulière (fiche no J 01
099 004),

1

Plan directeur sectoriel 6.4 Les Cadolles, sept. 2007, Service de l’aménagement urbain, Ville de
Neuchâtel
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 L’inventaire nature, dans lequel la mare située dans la partie est du
parc est répertoriée (fiche no N031),
 L’inventaire des arbres, qui répertorie un groupe de pins sylvestre
marquant dans la partie sud-ouest du parc (fiche no A01 099 000).

Plan de situation et limites parcellaires
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4.
4.1.

Valeurs écologique et paysagère
Configuration générale

Le plan directeur sectoriel 6.4 Les Cadolles (PDS 6.4) propose une
analyse du parc que nous complétons par des éléments nouveaux:
Le parc est composé de deux parties formant une surface en "L " en
forte déclivité, dont la configuration paysagère et l’usage sont différents.
La partie ouest du parc, surplombant l’avenue des Cadolles, était jadis
dominée par un groupe de pins noirs inventoriés abattus en 2010, avant
la construction des logements (fiche no A 01 099 001). Cette partie de la
parcelle au statut légal de « haie et bosquet », aménagée en cordon
boisé, est destinée au reboisement naturel. Des arbustes indigènes ont
été plantés par le Service des forêts.
La partie sud du parc est en relation avec le bâtiment principal de 1914,
aujourd’hui rénové pour servir sa nouvelle vocation de logement. Cette
partie du parc est très arborisée et d'une grande valeur écologique. Ce
lieu était composé de plusieurs zones : un sentier forestier didactique
avec détermination des arbres et arbustes, une prairie naturelle riche en
orchidées et en espèces typiques du Jura, un étang artificiel avec sa
faune et sa flore, ainsi que trois plates-bandes thématiques de plantes à
vertus médicinales, plantes aromatiques et plantes toxiques. Les
installations éducatives sont aujourd’hui vétustes, les plantations
thématiques n’existent plus.

4.2.

Biodiversité (faune et flore)

Si la prairie et le groupe de pins persistent, l’état actuel détaillé du parc,
avec sa grande richesse floristique et faunistique, doit être actualisé. Des
relevés exacts doivent vérifier s’il abrite encore les 15 espèces
d’orchidées sauvages (toutes protégées) que mentionne le plan directeur
6.4. Ceci est également valable pour les batraciens qui s’y
reproduisaient, en particulier le crapaud « accoucheur ». Cet animal a
été choisi par Pro Natura comme emblème de l'année 2013. Cette
espèce d'amphibien est gravement menacée en Suisse, la moitié de sa
population a disparu au cours des 25 dernières années.
Sans disposer de relevés exacts, on peut affirmer avec certitude que le
parc a un très grand potentiel écologique.
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L’étang

5.

Principes de réhabilitation

Les principes définis pour ce projet découlent d’une part du PDS 6.4, et
d’autre part de la nouvelle vocation des bâtiments et de l’évolution du
quartier.
Les transformations du quartier des Cadolles ont modifié les enjeux de
ce parc public et nécessitent de redéfinir son rôle.
Les espaces extérieurs au nord des nouveaux logements sont
aménagés en espaces de détente en liaison directe avec la forêt,
comprenant une place de pique-nique et trois places de jeux. Par sa
forte déclivité, le parc sud est moins adapté aux activités liées aux
habitations. Sa grande valeur écologique et le risque d’érosion des
surfaces en pente rendent une utilisation intensive impossible. Un certain
nombre d’activités de loisirs sont par conséquent réservées aux espaces
extérieurs nord et à la forêt, si facilement accessible depuis ce quartier.
Compte tenu de ce qui précède, nous distinguons quatre objectifs
principaux pour la requalification du parc :





Protéger et valoriser ses qualités écologiques,
renforcer les qualités paysagères, notamment sa qualité
« contemplative »,
assurer la liaison piétonne entre le nouveau quartier d’habitation, au
nord, et les réseaux piétonniers, ainsi qu’avec les transports publics
en direction de la ville,
reformuler les limites du parc en relation avec la nouvelle
configuration du quartier.
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Situation existante : cheminements, éléments construits, étang
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6.
6.1.

Projet de réhabilitation
Patrimoine paysager et écologique

La limite nord, relation avec les habitations
La limite nord du parc est en relation directe avec les jardins privés des
logements de l’ancien hôpital et le chemin privé qui les longe, elle est en
partie matérialisée par des bosquets d’arbres. Restent deux portions
importantes qui sont totalement dégagées. L’espace est alors dilaté et le
parc devient moins lisible. La déclivité assez forte de cette partie du parc
peut être dangereuse à dévaler. Il est aussi nécessaire de limiter les
déplacements hors des sentiers pour protéger le patrimoine floristique le
long de cette limite nord.
Le projet propose de planter des haies indigènes sur les deux portions
ouvertes de la limite afin de marquer clairement la frontière entre les
espaces privés et le parc public, et de limiter l’accès à la pente en partie
arborisée.
L’étang
L’étang n’a actuellement plus de mouvement d’eau. Le projet prévoit de
le remettre en valeur comme point d’orgue du parc.
Les travaux consistent à créer une cuve de rétention dans le parc pour
l’alimentation de l’étang avec une partie des eaux pluviales de l’ancien
hôpital, à installer une pompe à énergie solaire, pour la cascade
existante, et à réaménager la cascade et son pourtour.

6.2.

Les cheminements

Suivant le principe de la préservation des valeurs paysagères du parc,
les cheminements sont simplifiés pour libérer les surfaces naturelles. La
réhabilitation des chemins restants est adaptée à leurs fonctions
distinctes.
Ne sont conservés que l’escalier principal, liaison nord-sud, et le chemin
en chaille, la « boucle de l’étang ». Les autres chemins et escaliers,
n’ayant plus de fonction de liaison précise, sont supprimés.
De par la déclivité du terrain, l’escalier reliant le quartier nord vers la ville
ne peut pas être remplacé par une rampe et n’est donc pas praticable
par tous. Deux accès au nord du parc sont adaptés aux fauteuils
roulants et poussettes, avec, d’une part, un passage couvert et un
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ascenseur à l’intérieur d’un bâtiment, et d’autre part, un chemin qui longe
la partie ouest du parc pour arriver au niveau du nouveau bâtiment situé
au sud-ouest. Il y a aussi la possibilité de passer par l’accès routier
depuis le sud-est.
L’escalier principal
L’escalier de liaison nord sud représente la liaison piétonne principale
entre le quartier d’habitation au nord du parc et les transports publics
situés au sud du parc. Une fois la construction réhabilitée, ses
dimensions confortables permettront une utilisation par un large public.
Il est composé de volées de différentes longueurs avec des marches
disparates, majoritairement en roc du Jura et en granit, dont beaucoup
sont usées ou cassées. Les paliers en enrobé se sont dégradés, leur
surface irrégulière peut être dangereuse pour les personnes âgées ou
les jeunes enfants. Tout l’escalier est accompagné de bordures latérales
en roc dont un tiers environ est à remettre en état .
Le projet prévoit la réfection de la surface des paliers. Ils seront
conservés en enrobé pour des raisons d’entretien. Les marches seront
remises en état afin de retrouver leur régularité et leur confort. Les
pierres existantes seront récupérées au mieux et complétées par
d’autres pierres naturelles de même type, pour un aspect unitaire de
l’escalier.
Pour assurer son confort et son accessibilité au plus grand nombre,
l’escalier sera équipé de mains courantes sur un côté à chaque volée,
d’un nouvel éclairage et de mobilier (voir les chapitres « le mobilier » et
« l’éclairage »).
La boucle de l’étang
La boucle du chemin en chaille menant à l’étang est le seul chemin
secondaire conservé. Il fait l’objet d’une remise en état pour préserver au
mieux son intégration au parc.
L’escalier dit « des infirmières » à l’ouest du parc n’a plus de fonction
depuis la désaffectation de l’hôpital et est en très mauvais état. Sa
suppression permettra en outre d’assurer la préservation de la riche flore
alentour. La démolition sera mise en œuvre par la Protection civile.
Seuls les frais d’évacuation des déchets sont inclus dans l’estimation
des coûts.
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Escalier de la liaison nord sud

Chemin de la « boucle de l’étang »
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Plan du projet de réhabilitation
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6.3.

Le mur d’enceinte

Le mur d’enceinte et le portique en roc sont conservés et mis en valeur
comme éléments historiques de l’ancienne affectation du site et comme
composants de la typologie du parc.
Ces éléments sont ponctuellement endommagés. Les travaux consistent
à reconstituer les portions effondrées, principalement avec les pierres
récupérées sur place, à nettoyer les faces du portique et à rénover sa
toiture. Pour ces travaux, sur la limite sud du parc, certaines sections de
haies devront être arrachées et replantées ; de part et d’autre du
portique, le lierre devra être fortement taillé.

Portique d’entrée du parc, état existant
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Mur d’enceinte sud, état existant

6.4.

Le mobilier urbain

Le mobilier du parc est composé de six bancs et quatre petites corbeilles
à déchets. Ces éléments sont disparates, vétustes et n’entrent pas dans
la ligne du mobilier actuellement choisi pour les parcs publics de la ville
de Neuchâtel. Avec la simplification des chemins piétonniers, certains
mobiliers n’ont plus de raisons d’être.
Conformément aux principes du plan directeur du mobilier urbain de la
Ville, les modèles choisis respectent la ligne définie pour des parcs de
même type. Le mobilier situé sur les cheminements piétonniers
supprimés, sera démonté.
Le projet prévoit de remplacer quatre bancs : sur le palier de l’escalier
principal pour permettre aux personnes à mobilité réduite de faire des
pauses, et le long de la « boucle de l’étang ».
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Le modèle de corbeilles est aussi celui implanté dans les principaux
parcs publics de la ville. Le nombre et la taille des éléments sont définis
par la fréquence des passages du service d’entretien et du nombre de
promeneurs estimé. Le projet prévoit deux corbeilles, dont une avec un
distributeur « Robidog » (sac pour déjections canines).

6.5.

L’éclairage

Actuellement, les luminaires en place ne sont plus alimentés puisque
qu’ils étaient connectés au réseau public depuis l’hôpital. A l’achèvement
des premiers logements, une alimentation provisoire aérienne a été mise
en place pour assurer un éclairage sécuritaire sur l’escalier principal.
Les modèles de candélabres présents sur le site sont de différents types,
selon l’époque de leur installation. Le long de l’escalier principal, les
candélabres existants sont relativement haut pour un éclairage
piétonnier et d’une ligne d’aspect désuet et à caractère routier. Des
luminaires destinés à l’éclairage routier du Chemin des Perrolets-St-Jean
sont implantés dans le parc, le long du mur d’enceinte sud. Cet éclairage
en fonction aujourd’hui ne peut être remis en question par rapport à la
sécurité de la circulation routière. Quatre luminaires d’un modèle plus
récent, actuellement déconnectés du réseau d’alimentation, étaient
destinés à éclairer l’escalier « des infirmières », à l’ouest du parc. Celuici disparaissant, les luminaires sont supprimés.
Le projet prévoit de mettre en valeur et sécuriser l’axe de circulation
principal du parc. L’éclairage se concentre sur l’escalier principal, avec
quatre candélabres de type piétonnier, répartis à égale distance sur
toute sa longueur. Afin de limiter et rationnaliser les travaux
d’alimentation électrique, les luminaires seront installés du côté ouest de
l’escalier qui est déjà partiellement équipé. Par respect des principes du
développement durable, les quatre candélabres Bega démontés en
ouest du parc seront réutilisés pour cet éclairage. Ce modèle est
d’ailleurs très souvent implanté dans les parcs de la ville.
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Luminaire Bega du chemin dit « des infirmières »

6.6.

Plan de gestion d’entretien

Le projet de réhabilitation assure les fonctions du parc pour le quartier et
préserve et valorise son patrimoine végétal et faunistique. Cette action
se faisant sur le long terme, un plan de gestion de l’entretien est à
élaborer.

7.
7.1.

Réglementations des usages du parc
Servitudes et droits de passage

Les droits de passage sont réglés par servitudes réciproques entre les
différents propriétaires ou détenteurs de droits de superficie du site.
Une convention, actuellement en cours de négociation entre les
différents propriétaires des bâtiments, dont la Ville, doit régler l’usage et
l’entretien des espaces extérieurs du secteur nord (places de jeux et
accès aux immeubles). Quant au parc public, il est géré de manière
totalement indépendante par la Ville.

16

7.2.

Entretien

Le Service des parcs et promenades est chargé de l’entretien du parc
public. Il consiste en un entretien extensif de la végétation, avec une
fauche annuelle tardive pour préserver les orchidées, un contrôle
bisannuel des arbres et en cas de météo exceptionnelle ainsi que la
taille des haies. De plus, chaque semaine les cheminements sont
nettoyés et les corbeilles vidées. La réparation du mobilier se fait selon
l’état des équipements. Les coûts d’entretien sont intégrés dans le
budget de fonctionnement des services concernés.
Les détails du plan d’entretien des végétaux seront définis sur la base
d’un relevé exact des valeurs écologiques existantes. Cette étude sera
prise en charge, à l’interne, par le Service des parcs et promenades.

7.3.

Information destinée aux usagers

Les plaquettes indicatives subsistant de l’ancien sentier forestier
didactique sont vétustes et contradictoires avec l’objectif de protection
des espèces végétales. Elles attirent en effet l’attention du public,
notamment celle des collectionneurs et des déprédateurs.
Pour sensibiliser les usagers du parc, tout en garantissant la
préservation des espèces végétales et animales présentes, le projet
prévoit un panneau didactique placé à l’entrée du parc, après le portique.
Ce panneau indiquera les qualités du site et le comportement à adopter
dans le parc. Il sera en particulier demandé de ne pas sortir des sentiers,
de ne rien cueillir et de tenir les chiens en laisse.

8.

Coût du projet

Le coût du projet est évalué comme suit :
Travaux

Coûts
CHF

Travaux paysagers
Haies ajoutées en limite nord

4'000

Haie limite sud

1'000

Étang
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Pompe, cuve et panneau solaire
Cascade et étang

18'600
5'000

Murs et portique
Murs, portique et piliers en pierre

54'250

Toiture du portique

4'500

Peinture des boiseries du portique

1'000

Cheminements
Remise en état escalier, marches, paliers, bordures

61'500

Main courante

12'000

Remise en état de la "boucle de l'étang"

7'500

Démolition de l'"escalier des infirmières"

5'000

Démolition des deux accès au Nord de la boucle

3'000

Mobilier
Bancs

15'000

Corbeilles

5'000

Panneau d’information

1'500

Eclairage
Luminaires à déplacer
Génie civil
Divers et imprévus
Total HT
TVA

5'839
20’000
6'500
231'189
18'495

Total TTC

249'684

Total TTC arrondi

250'000

9.

Calendrier

Pour des raisons de disponibilité des entreprises et de conditions
météorologiques, les travaux sont exécutés en deux phases, l’une en
automne et l’autre au printemps. L’escalier dit « des infirmières » est
démonté en septembre, selon le programme de la protection civile,
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l’étang et les luminaires seront terminés avant l’hiver, si la météo le
permet. L’escalier principal, la boucle de l’étang et la mise en place du
nouveau mobilier seront terminés au printemps.

Octroi du crédit

septembre 2013

Adjudication des travaux

octobre 2013

Début des travaux

octobre 2013

Fin des travaux

10.

mai 2014

Aspects financiers

Un montant de 200'000 francs est inscrit au budget des investissements
2013 pour la réhabilitation du parc. Compte tenu de l’évolution du projet,
qui était encore imprécis au moment de l’inscription du montant dans la
planification des investissements, le coût des travaux dépasse celui qui
était budgétisé. Pour cette raison, la Commission financière sera donc
consultée.
L’investissement sera amorti au taux de 5%, soit 10'000 francs/an. Les
intérêts passifs (taux moyen 2.9%) s’élèveront en moyenne à 2'900
francs/an. Les frais financiers annuels seront donc de 12'900 francs.
Les coûts annuels liés à l’entretien du parc et de son mobilier sont
estimés à 10'000 francs par année et seront intégrés dans le budget de
fonctionnement des services concernés. Quant à l’éclairage public, son
entretien est estimé à 2'000 francs par année, y compris 500 francs
d’amortissement pour les installations.

11.

Conclusion

Le parc des Cadolles possède de grandes qualités paysagères et
écologiques. Dans un quartier en pleine transformation, le projet permet
une remise en état du parc lui permettant de trouver un nouveau statut,
de s’adapter à son nouvel environnement, tout en préservant ses
qualités intrinsèques.
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C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
et d’accepter le projet d’arrêté ci-après.

Neuchâtel, le 14 août 2013

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président ,

Olivier Arni

Le vice-chancelier,

Bertrand Cottier

Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit pour la réhabilitation du parc
des Cadolles

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 250’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux de réhabilitation du parc des Cadolles.

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 5% et sera porté à la
charge de la Section de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace
Mittelland.

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

