URBANISME
15-002

Rapport du Conseil communal
au Conseil général relatif à une demande
de crédit pour la création d’un jardin public
au cœur de Serrières et l’acquisition de
droits de superficie
(Du 11 février 2015)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Par le présent rapport, nous vous soumettons une demande de crédit
pour la création d’un jardin public au cœur de Serrières, ainsi que pour
l’acquisition de deux droits de superficie distincts et permanents, l’un sur
le bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la
Fondation Hermann Russ, sis à Guillaume-Farel 13, et l’autre sur le
bien-fonds n°15178 et une partie du bien-fonds n°8105 du même
cadastre, propriété de Swiss Life SA.
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Le jardin Russ : une localisation au cœur du quartier de Serrières

Emprise du futur jardin public Russ
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1.

Introduction

Le diagnostic urbanistique du quartier de Serrières, établi dans le cadre
du Plan directeur sectoriel en cours d’élaboration par le Service de
l’aménagement urbain, révèle la faible présence des espaces publics et
des espaces de jeux, de loisirs et de détente au sein de ce secteur.
L’espace public y est essentiellement composé des rives du lac. Dans un
quartier marqué par une topographie particulièrement accidentée,
bénéficier d’espaces de détente et de jeux de proximité immédiate,
intégrés au tissu bâti est un gage de qualité de vie.
Afin de pallier ce manque, un des objectifs du Plan directeur sectoriel
(PDS) de Serrières est d’aménager plus de parcs et jardins publics dans
cette zone. Le PDS prévoit également de renforcer la présence de la
végétation et de la nature à Serrières en valorisant les espaces verts
existants.
Plutôt que de créer de toute pièce un jardin dont il faudra attendre
plusieurs décennies avant qu’il ne remplisse pleinement son rôle, nous
proposons à votre autorité d’ouvrir au public, avec l’accord de son
propriétaire, l’un des plus beaux jardins privés de Serrières, le jardin de
la fondation Hermann Russ. Ce jardin se situe avantageusement au
cœur de Serrières, en contrebas de la place située à l’intersection de la
rue du Clos-de-Serrières avec la rue des Battieux (ci-après la place des
Battieux) et offre une ambiance boisée exceptionnelle en plein cœur de
la Ville.
Le présent rapport détaille les atouts de ce jardin, son intérêt pour le
quartier et son coût, en vue d’obtenir votre accord pour la demande de
crédit relative aux travaux d’aménagement. Le rapport détaille également
les conditions des DDP que la Fondation Russ et Swiss Life SA sont
prêtes à octroyer à la Ville, en vue d’obtenir votre accord pour conclure
ces derniers.
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2.
2.1.

Contexte
Un morceau de nature en ville

Le site du jardin se compose actuellement de deux entités paysagères,
deux espaces séparés par un mur en pierres. La partie haute accueille
un beau tilleul, des noisetiers et des pruniers – ces derniers
malheureusement secs aujourd’hui-, ainsi que divers autres arbustes. La
partie basse du site est quant à elle occupée par un bosquet d’arbres
hautes-tiges, comprenant en particulier quatre magnifiques pins noirs, un
cèdre blanc et un tilleul, ainsi qu’une petite vingtaine d’arbustes divers
dignes d’intérêt : viorne obier, chèvrefeuille, arbre de Judée, cornouiller,
etc.
Au nord-est de la parcelle n°14345, à l’extérieur du périmètre du futur
jardin public, deux grand pins noirs qualifient la place du Clos-deSerrières, tandis qu’un marronnier et un érable sycomore créent un filtre
visuel entre le jardin et la maison.
Plan de situation des arbres
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Vue de l’espace boisé en partie sud du jardin

Un véritable morceau de nature en ville
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2.2.

Un jardin méritant une attention particulière

Le jardin est identifié par le Plan de sites et des mesures de protection
du Plan d’aménagement communal de Neuchâtel comme un jardin
méritant une attention particulière lors de toute intervention le
concernant1.
Les jardins dignes d’intérêt de Serrières

Source : Plan de sites et des mesures de protection du Plan d’aménagement communal – 19.09.2007

Ce jardin présente la particularité d’avoir accueilli dans sa partie
supérieure, entre 1930 et 1949, une grande volière créée par Hermann
Russ, petit fils de Philippe Suchard.
« Cette volière de 30 mètres de longueur, de 5 m. de hauteur et de 15 m.
de largeur, avait pour but d'apprendre aux oiseaux en cages à se servir
de leur liberté ; à l 'intérieur il y avait des arbres, des arbustes, des haies,
une rocaille avec eau courante, des mangeoires abondamment
garnies»2.
1

Art. 144 du Règlement d’aménagement : « A l’intérieur de ces parcs et jardins, les
constructions ainsi que l’aménagement de places de stationnement et d’accès
peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’intégrité paysagère du site.
Toute intervention modifiant les caractéristiques de ces parcs et jardins est
subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil communal sur la base du préavis
de la Commission nature et paysage».
2

Les citations de cette page sont issues de la Feuille d’Avis de Neuchâtel du 3 mars
1949.
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Volière « unique en Europe », elle attira « chaque année des milliers de
visiteurs enchantés ». A la mort d’Hermann Russ en 1942, « le comte
anglais de Bendern, de la fondation Cordama, grand ami et protecteur
des animaux, [qui] poursuivit à Serrières pendant sept ans, sur la base
des mêmes principes, l'œuvre d'Hermann Russ, et [qui] agrandit encore
la volière libératrice » dans le jardin. En 1949, à la suite de la
construction des immeubles locatifs de la rue de Coquemène, la volière
fut démontée et les oiseaux furent transportés au bord du lac Léman, à
Prangins, où une gigantesque volière métallique longue de 150 m. et
haute de 13 m. fut édifiée par la Fondation Cordama.
La volière d’Hermann Russ

3.

Le jardin demain

La Fondation Hermann Russ, propriétaire du bien-fonds n°14345, a
engagé en 2012 des démarches en vue d’édifier un immeuble de
logements sur son jardin pour s’assurer des revenus réguliers. En raison
des difficultés d’insertion du projet dans son environnement, d’un rapport
insatisfaisant entre le futur bâtiment et la place des Battieux, ainsi que de
la création d’une coupure visuelle entre le parc et la place dans ce
secteur stratégique de Serrières, la Commission d’urbanisme a émis des
réserves sur le projet.
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Par ailleurs, l’avancement de l’élaboration du Plan sectoriel de Serrières
a permis de mettre en exergue le besoin d’espaces verts de proximité
dans le quartier.
Des solutions ont ainsi été recherchées par la Direction de l’Urbanisme,
tant pour préserver l’intégrité du jardin, que pour assurer l’avenir de la
Fondation, qui s’engage depuis plus de 90 ans en matière d’éducation à
l’environnement, par le biais de son journal pédagogique pour enfants
« Le petit ami des animaux », créé en 1918 par Hermann Russ.
Depuis 2014, la Fondation Hermann Russ bénéficie d’une subvention
régulière de 40’000 francs. L’objectif est d’asseoir l’action de
sensibilisation à la nature de la Fondation, via son journal notamment.
Ce média revêt un intérêt historique lié au développement de Serrières.
Grâce au soutien de la Ville, « Le petit ami des animaux » peut renforcer
sa fonction éducative dans les domaines de la faune, de la flore et de la
biodiversité.
L’octroi d’un droit de superficie en faveur de la Ville assure quant à lui la
préservation du jardin, tout en instituant un accès public et en permettant
à la Fondation Russ, propriétaire du terrain, de valoriser son bien sans
devoir le construire. D’un commun accord, il a été admis que la rente
unique prévue dans le cadre du droit de superficie offrait à la Fondation
un socle financier lui permettant de renoncer à la subvention de la Ville
dès 2018, date du centenaire de son journal « Le petit ami des
animaux ».

3.1.

Un espace de nature de proximité

Aujourd’hui, Serrières est plutôt pauvre en espaces publics. S’il y a
quelques aires de jeux (au sud du bâtiment annexe du Collège de
Serrières, au sud de la Cité Suchard et à côté de la piscine de Philip
Morris), il n’y a pas à ce jour de jardin public dans le quartier (cf. schéma
en page suivante). Ce sont les rives du lac qui constituent l’espace de
délassement principal de Serrières. Toutefois, compte tenu de la
population nombreuse, marquée par une forte présence de familles, en
particulier dans la partie ouest du quartier (rue des Troncs, rue de PainBlanc, etc.), cette offre doit être complétée, conformément au Plan
directeur sectoriel de Serrières, afin de permettre aux habitants de
trouver à proximité de leur domicile des espaces de délassement. Cette
volonté s’inscrit dans une logique de la ville des courtes distances, ville
où un maximum des activités quotidiennes prend place dans le quartier,
à une distance adaptée aux déplacements en modes doux (à pied et à
vélo).
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Les espaces publics de Serrières

En outre, le renforcement de la présence des espaces de délassement
de proximité accompagne les projets de densification du bâti vers
l’intérieur dans le quartier de Serrières (projet de développement du
secteur de Tivoli sud, dont le plan de quartier est en cours par exemple).
L’ouverture au public du jardin Russ s’inscrit dans la mise en réseaux
des espaces publics du quartier, existants et en cours de création, pour
offrir aux usagers des parcours agréables, variés, et agrémentés
d’espaces de jeux, de découverte de la nature, de repos, dans un
objectif d’amélioration de la qualité du cadre de vie serriérois. De la
future place du Clos-de-Serrières réaménagée, on pourra ainsi accéder
au jardin Russ, puis au lac via la tranchée couverte, pour laquelle votre
Autorité a accepté la demande de crédit le 2 juin 2014 (rapport 14-008).
En outre, des mesures sont en cours d’élaboration pour améliorer la
mobilité douce dans le quartier, avec par exemple le projet d’ascenseur
public permettant de relier le niveau de la gare de Serrières à celui du
Vallon (mesure du projet d’agglomération RUN), ou le nouveau chemin
public prévu dans le projet du Plan de quartier Tivoli sud.
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Plan directeur sectoriel (PDS) de Serrières : une mise en réseau des espaces publics du
quartier dans une logique de complémentarité

3.2.

Aménagement du jardin, un caractère naturel à préserver

Le jardin actuel constitue un havre de paix en ville. Le caractère
fortement arborisé et végétal du lieu donne à la personne qui y pénètre
un sentiment de dépaysement et de quiétude. On s’y sent en pleine
nature, que ce soit dans le « verger » ou dans le « sous-bois ». Ces
caractéristiques constituent les composantes de l’identité et de la qualité
du jardin, que son aménagement doit préserver.

Malgré notre souhait de préserver au maximum le caractère actuel du
jardin, son ouverture au public nécessite un certain nombre
d’interventions détaillées ci-dessous et représentées sur le schéma en
pages 12-13.
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D’une part, les accès au jardin depuis l’espace public sont à renforcer.
Seul existe un escalier d’accès au jardin par l’ouest depuis la rue de la
Coquemène. Des accès nord depuis la place des Battieux et sud par la
rue de la Coquemène, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
sont à aménager. Un passage piétons au débouché du chemin sur la rue
de la Coquemène devra être créé, afin de sécuriser la traversée de la
rue. L’aménagement de ces accès et des chemins parcourant le site
induisent également des travaux de génie civil en partie nord du jardin
(intervention sur le mur existant) et de talutage. Afin de préserver au
maximum le caractère naturel du parc, les chemins seront réalisés en
gravier gazon, revêtement qui présente le double avantage d’être
aisément praticable et de se fondre visuellement dans le jardin. En outre,
ce décloisonnement du parc ne servira pas qu’aux humains, il permettra
également de recréer des corridors biologiques.
Par ailleurs, l’ouverture du jardin au public nécessite d’intervenir sur les
arbres, afin notamment de les sécuriser, en particulier pour éviter les
chutes de branches. Un jardin public nécessite une vigilance plus
importante qu’un jardin privé en la matière. Ainsi, l’entretien de la
végétation existante (taille des arbres, abattage des sujets secs, etc.)
s’avère une tâche importante.
Cet entretien s’accompagne de l’arrachage de la végétation indésirable
et du remplacement de certains arbustes secs, malades ou d’espèces
invasives par une végétation intéressante du point de vue de la
biodiversité (par ex. : remplacement de la haie de thuya à l’ouest du site
sans intérêt écologique, par une haie indigène diversifiée attirant
insectes et petits animaux (viorne, noisetier, églantier, etc.). Par ailleurs,
les pruniers de la terrasse supérieure étant secs, leur remplacement par
de nouveaux fruitiers est à engager pour l’ouverture du parc au public.
Par ailleurs, le sud-est de la parcelle n°14345 étant occupé par un
bosquet d’érables planes s’étant développés de manière spontanée et
anarchique, un programme d’abattage et de plantation sera mis en
place, afin de permettre un véritable développement d’arbres dans ce
secteur.
De nouvelles plantations sont également prévues pour créer des filtres
visuels avec les parcelles privées voisines.
Enfin, le souhait de préserver le caractère naturel du jardin induit une
implantation parcimonieuse de mobilier. Ce dernier sera choisi de
manière à s’intégrer le mieux possible dans le jardin. Le bois sera donc
privilégié, y compris pour les quelques supports de jeux qui prendront
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place dans la partie sud-ouest du site, sur la parcelle n°8105. Ainsi, sont
prévus quelques bancs, des corbeilles, des panneaux didactiques,
quelques supports de jeux et des bornes d’éclairage. Ces dernières
seront installées pour assurer un éclairage de sécurité, n’engendrant pas
de perturbation de la faune et la flore et limitant la pollution lumineuse.

3.3.

Découverte de la nature pour les enfants et les familles

En synergie avec la vocation de la Fondation Hermann Russ, qui est de
continuer et de maintenir les œuvres créées par Hermann Russ pour la
protection et la libération des animaux, et dont le siège occupe le
bâtiment situé à l’angle nord-est de la parcelle, des activités
pédagogiques avec les écoles pourraient avoir lieu dans le futur jardin,
dans le prolongement par exemple de l’activité de potager pédagogique
récemment instaurée au collège de Serrières.
Les actions possibles avec les enfants concernent en particulier le
verger (observation de la floraison et de la formation des fruits, puis
récolte) et la création et l’observation de gîtes pour animaux, d’hôtels à
insectes et de nichoirs. Par ailleurs, une autre action de sensibilisation à
la biodiversité pourrait être le maintien de quelques troncs d’arbres secs
dans le jardin, afin que les enfants puissent observer le processus de
dégradation naturelle. En effet, les arbres morts servent d'habitat et de
nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales.
Indispensables à la vie de ces espèces, ils favorisent le maintien de la
biodiversité et assure le bon fonctionnement de nos écosystèmes.
Chacun d’eux hébergent une biodiversité différente et qui évolue dans le
temps. De nombreuses espèces animales utilisent les arbres morts
encore sur pied ou bien au sol pour se réfugier, nicher, stocker leur
nourriture. Certaines espèces végétales (champignons, mousses,
lichens) y trouvent un milieu de développement favorable.
Les professeurs du collège de Serrières, informés du présent projet, ont
témoigné leur intérêt et leur enthousiasme pour les activités
pédagogiques de proximité en lien avec la nature que la création du
jardin Russ leur permettrait. En effet, aujourd’hui, si les professeurs
souhaitent faire profiter leurs élèves d’activités hors-les-murs en lien
avec la nature, ils doivent se rendre en forêt, à Pierre-à-Bot par exemple.
Ces sorties, si elles sont loin d’être dénuées d’intérêt, induisent une
logistique, un coût et du temps pouvant parfois être dissuasifs. La
création du jardin Russ susciterait ainsi un intérêt accru des professeurs
pour des activités en lien avec la nature, par la facilité d’organisation qu’il
permet. En outre, le jardin Russ offrirait aux classes un lieu privilégié
pour la réalisation d’actions menées en lien avec le Parc Chasseral.
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Le thème 2015 de ces actions est le verger. Dans le cadre de ce projet
scolaire, les enfants du collège pourraient participer à la création du
verger du jardin Russ, lors de la plantation des arbres fruitiers à
l’automne prochain.
Le jardin Russ doit être vu comme un espace de découverte de la nature
et de sensibilisation à la biodiversité, en particulier pour les enfants. Ces
derniers constituent un public réceptif qui offre un formidable potentiel de
diffusion d‘informations au sein des familles, quel que soit le milieu
social.
Le jardin sera également aménagé pour être un espace de jeu et de
découverte pour les enfants, tout en évitant l’implantation d’une aire de
jeux traditionnelle, qui serait en rupture avec le caractère libre et
« naturel » du lieu.
Images de référence pour l’espace naturel de jeu

Quartier Vauban, Fribourg-en-Brisgau

3.4.

Sempachpark, Berne

Gestion du jardin

La création et la gestion à long terme d’un jardin public au cœur d’un
quartier comme Serrières mérite plus qu’un simple règlement d’usage.
En effet, dans l’esprit d’un des trois axes stratégiques du programme
politique 2014-2017 (renforcement de la cohésion et de la citoyenneté en
ville de Neuchâtel), nous proposons la mise en place d’un espace de
dialogue et de gestion participative du jardin, qui réunirait utilisateurs du
lieu, propriétaires voisins, association de quartier, Fondation Hermann
Russ et représentants de la Ville (écoles, services chargés de l’entretien,
etc.) de manière régulière, pour créer du lien entre les différents acteurs,
assurer la durabilité du projet et prévenir conflits ou incivilités (charte des
utilisateurs). Ce groupe sera constitué dès la phase d’affinage du projet.
Ce modèle de gestion a déjà été testé avec succès au début des années
2000, dans le cadre du Jardin de la Boine.
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Par ailleurs, les parcs et jardins de Neuchâtel restant ouverts la nuit, il
n'est pas prévu de définir un régime particulier pour le jardin Russ dans
un premier temps. Toutefois, compte tenu de l'enchâssement du jardin
dans le tissu bâti et si une occupation engendrant des nuisances
nocturnes devait l'exiger, il serait tout-à-fait possible de fermer le parc la
nuit dans un deuxième temps. Cette éventualité sera intégrée en amont
de la réalisation de l'aménagement du jardin, afin que son éventuelle
fermeture puisse être réalisée à moindre frais (clôtures d'une certaine
hauteur, etc.).

3.5.

Qualification de la place du Clos-de-Serrières

Le Plan d’aménagement communal identifie la place des Battieux
comme un espace urbain marquant. Le maintien du caractère de jardin
de la parcelle n°14345 située au sud de la place contribue à la mise en
valeur de cet espace que le Plan directeur sectoriel de Serrières prévoit
de réaménager, afin de renforcer sa fonction de place de quartier et
rendre cet espace public plus généreux, confortable et accueillant. Le
réaménagement de cette place, prévu à la planification financière 20142017, ainsi que le réaménagement de la rue du Clos-de-Serrières feront
l’objet d’une demande de crédit ultérieure. Ces projets seront
coordonnés avec la réfection du tapis routier de la rue du Clos-deSerrières, prévue par la Direction des infrastructures et des énergies,
pour laquelle une demande de crédit a déjà été acceptée par votre
Autorité (rapport 14-006).
Les arbres du jardin Russ participent à la qualification de la place
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4.

Budget du parc

4.1.

Réalisation des aménagements

Gros-œuvre


Aménagement de l’espace d’accès au jardin
public depuis la place des Battieux



Suppression de clôtures et de la serre



Rehaussement d’un mur existant

30'000.-



Création des chemins

50'000.-



Pose de clôtures

39’500.-



Remplacement du garde-corps de la parcelle
n°8105 (mise aux normes bpa)

20'000.-

15'000.6’000.-

160'500.Travaux paysagers


Entretien de la végétation existante, suppression
de la végétation indésirable

46'000.-



Plantations : verger, haies vives et remplacement
d’arbres abattus

32'000.-



Ensemencement des surfaces vertes

23'000.101’000.-

Mobilier


Bancs, table, corbeilles et panneaux didactiques

29’700.-



Aire de jeux

40'000.-



Eclairage public

36’800.106’500.-

Divers et imprévus
Total HT
TVA 8%
Total TTC

15'000.383’000.30’640.413’640.-
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4.2.

Entretien du jardin

La charge de travail relative à l’entretien du futur jardin peut être évaluée
à environ 4 h de travail hebdomadaire pour une personne pour l’entretien
régulier (gestion des déchets et entretien de l’aire de jeux), auxquelles
s'ajoutent les interventions ponctuelles comme la taille des haies, des
arbres et des arbustes, ainsi que l'entretien des surfaces vertes
représentant annuellement environ 200 heures.
L’entretien régulier défini ci-dessus, ainsi que la taille des haies et des
arbustes sera réalisé par l’entreprise neuchâteloise edel’s, qui a pour
objectif d’engager des personnes éloignées durablement du marché du
travail. L’entreprise emploie uniquement des anciens chômeurs et des
personnes sortant de l'aide sociale. Elle est pourtant comme les autres
et ne reçoit pas de subventions, devant décrocher ses propres marchés.
A titre informatif, le coût annuel de cet entretien s’élève à environ 17'000
francs, pour deux passages par semaine à la belle saison d’avril à
octobre et un passage durant la période hivernale de novembre à mars.
Le contrôle de la sécurité des jeux, ainsi que l’entretien courant et la
taille des arbres, seront quant à eux réalisés par le Service des Parcs et
Promenades. Le montant nécessaire à ces travaux est évalué à 3’725
francs.
Les montants nécessaires à l’entretien du parc seront prévus au budget
à partir de 2016.
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4.3.

Calendrier prévisionnel

Demande de crédit au Conseil général

Mars 2015

Etudes d’aménagement de détail du jardin Russ et
études de réaménagement de la rue du Clos-deSerrières et de la place des Battieux,

1er trimestre 2015

y.c. autorisations de construire

Début des travaux du jardin Russ

Avril 2015

Dès validation de l’arrêté par le Conseil d’Etat

- Abattage et élagage

Avril-mai 2015

- Démontage et démolition

Juin-Juillet 2015

- Aménagements des chemins et place de jeux

Août-sept. 2015

- Barrière, pose jeux, mobilier, plantations en
conteneurs, ensemencement

Octobre 2015

- Travaux de finition

Novembre 2015

- Plantations des arbres fruitiers

Automne 2015

Ouverture du jardin Russ au public

Avril 2016

Rapport au Conseil général pour le réaménagement
de la rue du Clos-de-Serrières et de la place des
Battieux

Courant 2015

Une coordination sera assurée avec la Section des Infrastructures et des énergies,
dont le programme d’entretien du domaine public prévoit la réfection du tapis routier de
la rue du Clos-de-Serrières en 2015.

5.
5.1.

Démarche foncière
Situation

Le futur jardin public, d’une surface totale d’environ 1'850 m², s’étend sur
la partie ouest du bien-fonds n°14345, sur l’intégralité du bien-fonds
n°15178 et sur la partie sud du bien-fonds n°8105. La démarche foncière
relative à chacun de ces trois bien-fonds est détaillée dans les chapitres
suivants.
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Situation foncière actuelle

Situation foncière future
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5.2.

DDP Russ

Le droit de superficie distinct et permanent (DDP) Russ s’étend sur la
partie ouest du bien-fonds n°14345 destinée à accueillir la plus grande
partie du futur jardin public.
5.2.1.

Description du bien-fonds n°14345

La Fondation Hermann Russ est propriétaire du bien-fonds n°14345 du
cadastre de Neuchâtel, dont la désignation est la suivante :
Bien-fonds 14345, plan folio 252 : « Serrières », rue Guillaume Farel 13
Surface du bien-fonds
jardin
accès, place
habitation, n° de construction 901
(Rue Guillaume Farel 13)
remise, n° de construction 902
remise, n° de construction 1124

2’475 m2
2’239 m2
51 m2
163 m2
16 m2
6 m2

La surface du bien-fonds n°14345 concernée par le DDP Russ, s’élève à
1'396 m², intégralement situés dans les 2'239 m² de jardin énoncés cidessus. L’habitation, les deux remises, la zone d’accès à la maison et
843 m² de jardin restent dédiés à l’usage privé de la Fondation Hermann
Russ, qui en est la propriétaire.
Selon le plan d’aménagement communal en vigueur, le bien-fonds
n°14345 du cadastre de Neuchâtel est situé en zone mixte avec mise en
valeur des rez-de-chaussée. Il est situé en secteur d’ordre non contigu et
l’indice d’utilisation du sol ne peut y excéder 1.2.
La zone mixte est destinée à l’habitat individuel, groupé ou collectif et à
des activités artisanales, commerciales, administratives, touristiques et
d’utilité publique compatibles avec le caractère du voisinage ou du
quartier.
Conformément au Plan d’aménagement communal, le terrain pourrait
recevoir un bâtiment en plus de la construction existante.
5.2.2.

Valeur vénale du bien-fonds n°14345

Le prix d’un terrain dépend des possibilités de bâtir en fonction du statut
réglementaire de la zone dans laquelle il se situe et également du
phénomène de l’offre et de la demande.
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Afin de déterminer la valeur de la partie du bien-fonds n°14345
concernée par le droit de superficie, la méthode prévue dans le cadre
des DDP octroyés par la Ville (cf. rapport n° 14-004) a été appliquée.
Ainsi deux expertises ont été sollicitées.
Les experts de la 1ère expertise proposent de fixer la valeur du terrain en
procédant par moyenne arithmétique des quatre critères essentiels que
sont :
1.
2.
3.
4.

La valeur selon la zone
La valeur selon l’indice d’utilisation possible
La valeur selon la situation
La valeur selon la topographie de la parcelle et l’implantation possible
d’un bâtiment.

La valeur moyenne arithmétique de ces quatre valeurs est de 375
francs/m2.
Les experts de la seconde expertise fixent la valeur du terrain à 640
francs/m2, en se basant sur son potentiel constructible (15 logements,
avec un potentiel locatif de 230 francs/m2/annuels et des garages
souterrains, avec un potentiel locatif de 170 francs/m2/an.
Nous proposons de fixer la valeur vénale finale du terrain à la moyenne
arithmétique des valeurs des deux expertises, soit 507.50 francs/m2
([375+640]:2), portant la valeur vénale du bien-fonds n° 14345 partiel, à
1'396 m2 x 507.50 francs/ m2, 708’470 francs.
Nous rappelons que la présence d’arbres majeurs, pour certains
centenaires, présentent également une valeur patrimoniale importante.
Rappels des valeurs :

CHF



estimation cadastrale bien-fonds 14345 (01.01.2001) :

610’000.—



valeur vénale moyenne du terrain :

708’470.—

5.2.3.

Conditions d’octroi du DDP Russ

Généralités
Avec la constitution du droit de superficie, le propriétaire du fonds grevé
(Fondation Russ, le superficiant) reste propriétaire du terrain et conserve
en conséquence le pouvoir d’en disposer à terme. La rente de droit de
superficie versée par le superficiaire constitue une indemnité en
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contrepartie de la mise à disposition d’un terrain, à long terme, par le
superficiant. Elle ne constitue donc pas un prix d'achat, ni en droit civil, ni
d'un point de vue économique, mais plutôt une forme particulière de
loyer. Dans le cas d’espèce, le contrat de droit de superficie porte sur un
immeuble non bâti.
Objectif du DDP Russ
La création d’un DDP en faveur de la Ville de Neuchâtel sur la parcelle
n° 14345 a pour objectif de préserver le poumon vert au cœur de
Serrières constitué par le jardin très arboré de la Fondation Hermann
Russ et de l’ouvrir au public :


Pour offrir aux habitants du quartier de Serrières un espace de nature
de proximité, déjà largement végétalisé et arboré, propice à la
détente, au ressourcement, mais aussi à la découverte de la nature,
en particulier pour les enfants ;



Pour maintenir la présence de la nature en ville et de la biodiversité
(programme nature en ville) ;



Pour offrir un agréable front sud vert à la future place des Clos-deSerrières, à réaménager ;



Pour préserver le jardin de la menace d’une opération immobilière.

Assiette
Le droit de superficie (DDP) est prévu sur une surface de 1’396 m2,
laissant au bâtiment existant un dégagement de 1’079 m2.
Rente
Nous proposons, avec l’accord du propriétaire du terrain, d’acquérir ce
droit de superficie distinct et permanent (DDP) d’une durée de 31 ans,
pour une rente superficiaire annuelle s’élevant à 25’000 francs, soit 3.5%
de la valeur vénale du terrain.
La Fondation Hermann Russ offre la gratuité de la rente à la Ville pour la
première année du DDP, au cours de laquelle les travaux
d’aménagement seront réalisés.
Nous proposons de verser la rente annuelle sous la forme d’une rente
unique, non indexée, de 750'000 francs.
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Début du paiement
Ce droit prendra effet par son inscription au Registre foncier en 2015 et
se terminera après 31 ans, soit en principe en 2046.
Retour des constructions
A l’expiration du droit de superficie, si celui-ci n’est pas renouvelé, les
ouvrages font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie
intégrante de celui-ci (art. 779c CCS). Pour les ouvrages lui faisant
retour, le superficiant doit verser au superficiaire une indemnité équitable
(art. 779d CCS). Celle-ci correspondra à 70% de la valeur vénale des
aménagements du parc au moment de l’extinction du droit de superficie.
Conditions particulières
L’octroi du DDP comprendra également l’obligation pour la Ville de
maintenir un jardin public sur l’intégralité de l’assiette du DDP, en vue de
respecter les objectifs listés plus haut.
Le jardin sera entretenu par la Ville. L’entretien de la partie du bien-fonds
n°14345 qui n’est pas concernée par le DDP (y compris éventuels
abattages et compensations) reste à la charge de son propriétaire, la
Fondation Russ. Cet entretien devra être fait selon les règles, afin de
garantir la sécurité de ses usagers et de ceux du jardin public.
Selon le Code civil suisse, le droit de superficie est cessible (droit
dispositif). Afin de garantir le maintien d’un parc public, l’acte notarié
prévoira l’incessibilité du DDP, ainsi qu’un droit de préemption légal en
faveur de la Ville de Neuchâtel pour la durée totale du DDP, si la
fondation décidait de vendre le terrain affecté au parc public.
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Tableau récapitulatif

31 ans

DURÉE
RENTE
Base de calcul

100% de la valeur du terrain
(valeur estimée sur la base de deux
expertises)

Taux

3.5%

Début du paiement

A la signature de l’acte

Fréquence

unique

Indexation

aucune

Obligation d'entretien dans le DDP
70% de la valeur vénale des
RETOUR DES CONSTRUCTIONS aménagements du parc au moment de
l’extinction du DDP
DROIT DE PRÉEMPTION
Oui, en faveur de la Ville
ENTRETIEN

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Incessibilité du DDP

5.3.

DDP Swiss Life SA

5.3.1.

Description du bien-fonds n°8105

Le DDP Swiss Life SA s’étend sur la partie non bâtie du bien-fonds
n°8105 (partie herbeuse au sud du bâtiment), soit 332 m².
Swiss Life SA est propriétaire du bien-fonds n°8105 du cadastre de
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante :
Bien-fonds 8105, plan folio 252 : «Serrières», rue du Clos-de-Serrières 5
Surface du bien-fonds
jardin
accès, place
Route, chemin
habitation, commerce
n° de construction 903 (Rue du Clos-de-Serrières 5)

1168 m2
369 m2
236 m2
0 m2
563 m2
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5.3.2.

Conditions d’octroi du DDP Swiss Life SA

Le droit de superficie est prévu sur la partie sud-est du bien-fonds
n°8105, soit 332 m2. Swiss Life SA, propriétaire, a proposé de concéder
ce droit, pour une durée de 31 ans en lien avec celui de la Fondation
Russ, pour une redevance annuelle nulle. En contrepartie, la Ville
entretient la partie du bien-fonds n°8105 concerné par le DDP.
Selon le Code civil suisse, le droit de superficie est cessible (droit
dispositif). Afin de garantir le maintien d’un parc public, l’acte notarié
prévoira l’incessibilité du DDP, ainsi qu’un droit de préemption en faveur
de la Ville de Neuchâtel, si Swiss Life SA décidait de vendre la partie du
bien-fonds n°8105 intégré au futur jardin public Russ. Le droit de
préemption ne serait toutefois pas exerçable si la totalité du bien-fonds
n° 8105 devait être vendue. Son annotation serait toutefois maintenue,
sauf accord entre parties.
Par ailleurs, Swiss Life SA souhaiterait que soit intégrée à l’acte de
constitution du DDP la possibilité pour le superficiant de résilier le droit,
s'il devait s'avérer nécessaire de reconstruire l'immeuble en tout ou
partie, mais dans tous les cas pas avant 10 ans. Swiss Life n’a pas
d’intention particulière d’entreprendre une opération immobilière sur ses
terrains ; elle n’envisage d’utiliser ce droit de résiliation qu’en cas de
destruction accidentelle majeure de l’immeuble Clos-de-Serrières 5. Cela
étant, la parcelle n°14345 est au bénéfice d’un droit de passage sur
l’article 8105, droit qui sera reporté sur le DDP en faveur de la Ville ;
dans tous les cas, les possibilités de passage sur la parcelle n°8105
seront assurées.
A la demande de Swiss Life, les conditions d’utilisation du parc devront
être bien définies. Les principes de gestion décrits au chapitre 3.4 vont
bien entendu dans ce sens. Des troubles au voisinage ou incivilités
pourraient constituer un motif de résiliation du DDP.

5.4.

Echange foncier entre la Ville et Swiss Life SA

Swiss Life SA est propriétaire du bien-fonds n°15178 dont la désignation
est la suivante :
Bien-fonds 15178, plan folio 252 : « Serrières », rue de la Coquemène
Surface du bien-fonds
jardin

119 m2
119 m2
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Compte tenu de l’intérêt présenté par le bien-fonds n°15178 pour l’accès
au futur jardin Russ, la Ville a souhaité acquérir le terrain, en proposant
un échange avec un terrain propriété privée communale.
En effet, Swiss Life SA est également propriétaire de la parcelle n°8100,
située au sud de la rue de la Coquemène, et jouxtant la parcelle privée
communale n°10579. L’immeuble implanté au sud-est de la parcelle
n°8100 bénéficiant d’un faible dégagement au sud, il est proposé que la
Ville échange le bien-fonds n°15178, propriété de Swiss Life SA
totalisant une surface de 119 m², contre une surface équivalente à
détacher du bien-fonds n°10579 (cf. plan en p. 20).
Afin que Swisslife ne perde pas les droits à bâtir que lui confère l’actuelle
propriété de la parcelle n°10478 lors de l’échange de terrain, il est
proposé de reporter ces droits à bâtir –totalisant environ 143 m² de
surface brute de plancher utile- sur le bien-fonds n°8105, situé
directement en ouest, afin de pouvoir agrandir le cas échéant le bâtiment
existant (anciennement la COOP de Serrières), conformément à l’article
11 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (article 11 LCAT :
le report de densité, d’indice d’utilisation du sol ou de taux d’occupation
du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible
d’un bien-fonds, d’un terrain contigu, situé dans la même zone et non
bâti, à condition que ce dernier terrain n’ait pas déjà servi au calcul de la
surface constructible pour un autre bâtiment et qu’il ne puisse servir
ultérieurement à un tel calcul. Le report fait l’objet d’une mention au
registre foncier).
Swiss Life bénéficiera également des droits à bâtir liés à la partie du
bien-fonds n°10579 qui lui est cédée (droits utilisables sur la parcelle
n°8100).
Swisslife ne souhaite pas que, à futur, le parc puisse être supprimé sans
son accord, au profit d’une promotion immobilière à réaliser sur les
terrains de la Fondation Russ, avec une entrée par le bien-fonds
n°15178. En conséquence de quoi, il pourra être inscrit, lors du transfert
dudit bien-fonds, une servitude de non bâtir interdisant toute construction
autre que les aménagements nécessaires à la viabilisation du parc.
Cette servitude, si elle est requise par Swisslife, grèvera le bien-fonds
n°15178 au profit du bien-fonds n°8105.
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6.
6.1.
6.1.1.

Aspects financiers
Aménagement du parc
Financement

Aucun montant n’est inscrit à la planification quadriennale des
investissements 2014-2017 pour la création du parc. Pour cette raison et
même si le crédit est inscrit au budget 2015, la Commission financière
sera consultée.
Le montant des travaux s’élève à 413’640 francs TTC.
Le montant relatif aux nouvelles plantations, soit 32'000 francs, sera
prélevé dans le fonds de compensation des arbres.
Le montant relatif à l’aménagement de l’aire de jeux, soit 40'000 francs,
sera prélevé dans le fonds de compensation des aires de jeux.
Le montant net des travaux (équivalant au montant total des travaux
moins les prélèvements aux fonds énoncés ci-dessus, soit 341'640
francs) sera prélevé à hauteur de 70% dans le fonds « mesures
d’agglomération et valorisation urbaine », soit 239'000 francs.
Le solde, soit 102'640 francs, sera inscrit au budget des investissements
de la Section de l’urbanisme.
6.1.2.

Amortissement

Le montant de 102'640 francs à la charge de la section de l’Urbanisme
sera amorti au taux de 5%, soit 5’132 francs/an. Les intérêts passifs
(taux moyen 2.66%) s’élèveront en moyenne à 1’365 francs/an. Les frais
financiers annuels seront donc de 6’497 francs.

6.2.

Droit de superficie sur la parcelle n°14345

6.2.1.

Financement

Un montant de 750'000 francs est inscrit au budget des investissements
2015 (Service des domaines) pour l’acquisition d’un droit de superficie
sur le bien-fonds n°14345.
Toutefois, compte tenu du fait qu’aucun montant n’était inscrit à la
planification quadriennale des investissements 2014-2017, la
Commission financière sera consultée.
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6.2.2.

Amortissement

Le montant de cet investissement sera prélevé à hauteur de 70% dans le
fonds « mesures d’agglomération et valorisation urbaine », le solde étant
inscrit au budget des investissements de la Section de l’environnement.
Il sera amorti au taux de 3.5%, soit 7’875 francs annuels.

6.3.

Synthèse du financement

Le montant total des dépenses liées à la création du jardin public Russ
s’élève à 1'163’64 francs, répartis comme suit :


413'640 francs pour l’aménagement du jardin Russ



750'000 francs pour la rente du DDP.

Le financement de ces dépenses se présente de la manière suivante :

Mesure

Coût

Financement
Fonds de
compensation
des arbres

Fonds de
compensation
des aires de
jeux

Fonds « Mesures Section de
d’agglomération l’urbanisme
et valorisation
urbaine »
(70% de
l’investissement
net)

Section de
l’environnement

Aménagement
du jardin Russ

413'640.-

32'000.-

40'000.-

239’000.-

102’640.-

-

DDP sur le bf
n°14345

750'000.-

-

-

525'000.-

-

225'000.-

32'000.-

40'000.-

764’000.-

102’640.-

225'000.-

Total

1'163'640.-

(valeurs TTC)

7.

Consultation

Les principes d’aménagement et le présent rapport ont été validés par la
Fondation Hermann Russ et par Swiss Life SA.
La Commission financière sera consultée en application de l’article 131
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
La Commission nature et paysage sera consultée dans le cadre de
l’affinage du projet du jardin.
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8.

Conclusion

Tout en préservant les intérêts de la Ville à moyen terme, l’opération que
nous vous proposons permet de maintenir un poumon vert au cœur de
Serrières et de l’ouvrir au public. Le futur jardin, au-delà de son rôle de
lieu de détente pour tous les publics, est destiné à devenir le support
d’activités pédagogiques en lien avec la nature et l’environnement, en
complémentarité avec les activités de la Fondation Hermann Russ,
soutenues dans le cadre de ce projet. Dans ses différents aspects, il
répond ainsi aux principes fondamentaux du développement durable.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter
les projets d’arrêtés ci-après.

Neuchâtel, le 11 février 2015

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Christine Gaillard

Le vice-chancelier,

Bertrand Cottier

Projet I
Arrêté
concernant une demande de crédit
pour la création d’un jardin public au Clos-de-Serrières

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 413’640 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux d’aménagement d’un parc public à Serrières,
sur les articles 14305, 15178 et 8105 du cadastre de Neuchâtel.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever 32’000 francs dans
le fonds de compensation des arbres.
Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à prélever 40’000 francs dans
le fonds de compensation des aires de jeux.
Art. 4.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net
nécessaire à cet investissement.
Art. 5.- Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 5% et
sera porté à la charge de la Section de l’Urbanisme.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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Projet II
Arrêté
concernant la demande de crédit
pour la redevance du droit de superficie
octroyé par la Fondation Hermann Russ à la Ville de Neuchâtel
sur le bien-fonds 14345 du cadastre de Neuchâtel
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Art. premier.- Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire
d'un droit de superficie sur une parcelle de terrain de 1396 m² environ, à
détacher du bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel, concédé par
la Fondation Russ, pour une durée de 31 ans.
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à verser une rente
superficiaire annuelle de 25’000 francs, sur une période de 30 ans (la
1ère année étant dispensée de rente), sous la forme d’une rente unique,
non indexée, de 750'000 francs. ---Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant
nécessaire à l’acquisition du droit de superficie sur le bien-fonds n°14345
du cadastre de Neuchâtel.
Art. 4.- Le solde du montant nécessaire au paiement de la rente du droit
de superficie sur le bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel sera
amorti au taux de 3.5% et sera porté à la charge de la Section de
l’Environnement.
Art. 5.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de
Neuchâtel.
Art. 6- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III
Arrêté
concernant l’acquisition du bien-fonds 15178
du cadastre de Neuchâtel, propriété de Swiss Life SA,
et la cession d’une surface équivalente à détacher
du bien-fonds 10579 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la Ville
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Art. premier.- Le Conseil communal est autorisé à acquérir le bienfonds n°15178, propriété de Swiss Life SA totalisant une surface de 119
m², et à céder en échange une surface équivalente à détacher du bienfonds n°10579, propriété de la Ville de Neuchâtel.
Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de
Neuchâtel.
Art. 3- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV
Arrêté
concernant l’acquisition d’un droit de superficie
sur le bien-fonds 8105 du cadastre de Neuchâtel,
propriété de Swiss Life SA
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Art. premier.- Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire
d'un droit de superficie sur une parcelle de terrain de 332 m² environ, à
détacher du bien-fonds n°8105 du cadastre de Neuchâtel, pour une
période de 31 ans, concédé gratuitement par Swiss Life SA, moyennant
l’entretien du terrain concerné par ledit droit de superficie.
Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de
Neuchâtel.
Art. 3- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

