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1. Introduction

1.1 Développement durable et morphologie urbaine

L’application de la problématique du développement durable à la pratique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme a contribué à l’émergence de nouveaux principes d’occupation des
sols. Le développement durable offre également une grille de lecture permettant d’analyser et
d’évaluer les principaux phénomènes caractéristiques du processus d’urbanisation.

Ainsi, l’étalement urbain, tendance majeure du processus d’urbanisation tel qu’il est observable
depuis quelques décennies, est particulièrement mis à l’index. Le modèle de la ville éclatée, qui
suppose l’extension des zones périurbaines, la multiplication des déplacements et les problèmes
de transport, démontre le caractère non durable de l’urbanisation actuelle et paraît difficilement
compatible avec la mise en place de mesures visant à réduire l’émanation de gaz à effet de serre,
sans compter les autres types de pollution (eau, déchets, bruit, etc.) liés à l’urbanisation
croissante (Barnier & Tucoulet : 1999 : 4).

Les exigences du développement durable impliquent une rupture par rapport aux principes qui
ont conduit à la situation actuelle. La pratique de l’urbanisme tend aujourd’hui à se détacher des
modèles vedettes définis dans la charte d’Athènes de 1933 par les C.I.A.M. (Congrès
internationaux d’architecture moderne). Sa proposition de modèle universel, organisant quatre
fonctions majeures (habitation, travail, culture du corps et de l’esprit et circulation) qui étaient
censées résumer les besoins humains, apparaît aujourd’hui insuffisante (…). Il n’y a plus de
proximité entre habitat et activités. La politique de zonage a contribué à accroître l’espace de
vie. L’habitat devient suburbain, périurbain puis rurbain. (…) La concentration et les formes
urbaines ont un impact non négligeable sur l’environnement (Surchat : 1998).

Les nouvelles orientations urbanistiques évoquées renvoient à un grand basculement, amorcé
depuis deux ou trois décennies, [qui] semble devoir imposer, à moyen, sinon à long terme, ses
logiques et ses nécessités à l’aménagement urbain (…). C’est d’un côté, la conséquence de
l’essoufflement d’un urbanisme de création et d’extensions périphériques, infatigable
assimilateur d’espaces naturels et agricoles. C’est d’un autre côté, le constat de la multiplication
des opérations dites de restructuration, de réaffectation plus ou moins totales aux dépens de
territoires déjà bâtis et urbanisés, mais dont les usages ont perdu tout ou partie de leur utilité
initiale (Chaline : 1999 : 3).

C’est sur la base de ces critiques adressées à la ville éclatée ou émergente que s’est forgé le
modèle de la ville compacte. Cette forme urbaine découle d’une volonté de freiner la
périurbanisation et la croissance de la circulation automobile dans les zones urbaines, de
favoriser les transports en commun et la reconstruction de la ville sur elle-même. La ville
compacte se caractérise par de fortes densités, une verticalité des espaces bâtis, des courtes
distances, une hyper densité des flux, une forte accessibilité et proximité (Cunha : 2002).
Toutefois, la densification en elle-même n’est pas forcément durable. Elle doit en effet tenir
compte de la qualité de vie et des aspirations et demandes des acteurs de la ville.

Relevons que le potentiel de la densification des villes en Suisse est loin d’être négligeable. La
régénération urbaine, par l’intermédiaire d’une exploitation adéquate des réserves disponibles
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dans les bâtiments et les parcelles, pourrait en effet permettre de satisfaire les besoins futurs à
l’intérieur même de la zone déjà bâtie. Selon Häberli (1991 : 38), les réserves d’espace habitable
sont considérables mais ne sont pas utilisées à bon escient. Près de 50 % des investissements de
construction sont affectés à des constructions neuves sur de nouveaux terrains à bâtir situés à la
périphérie du territoire urbanisé. En théorie pourtant, il serait possible de satisfaire la demande
totale d’espace habitable des vingt années à venir à l’intérieur du tissu bâti et même dans les
immeubles existants.

1.2 Objectifs du mémoire et hypothèses de recherche

Parmi les stratégies visant à l’aménagement d’une ville compacte et à la promotion d’un
redéploiement intra-urbain figure la régénération des friches urbaines. Dans le cadre de ce travail
de recherche, nous nous proposons d’aborder cet aspect en étudiant la situation de la ville de
Neuchâtel et la politique qu’elle mène dans ce domaine.

Afin d’illustrer cette étude, nous focaliserons notre attention sur le projet de régénération de la
friche de Crêt-Taconnet nord et proposerons dans ce cas une analyse du régime institutionnel du
sol. Nous désirons ainsi déterminer la manière dont les droits de propriété interviennent de façon
à favoriser ou non le développement de la ville. Il s’agit également de décrire le fonctionnement
des politiques publiques et du système régulatif dans le cadre de ce projet.

Notre étude a pour objectif de confronter à la réalité les deux hypothèses de recherche suivantes :

1. En tant que centre d’une région urbaine, la ville de Neuchâtel a intérêt à promouvoir un
redéploiement intra urbain. Nous postulons qu’il existe une politique active de la Ville dans le
domaine de la régénération des friches urbaines afin de favoriser ce mouvement de
réurbanisation.

2. Dans le cas du Crêt-Taconnet, nous posons l’hypothèse que les acteurs publics favorisent le
développement du quartier. Au contraire, les acteurs privés le bloquent ou ont les moyens de s’y
opposer durablement. La re-socialisation du sol passerait ainsi par la convergence de l’intérêt
public et de l’intérêt privé.
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1.3 Démarche et méthodologie

Dans un premier temps, nous procéderons à une évaluation territoriale succincte de la région
urbaine de Neuchâtel en mettant en exergue les conséquences de l’évolution démographique et
économique sur l’organisation de ce territoire. Nous entendons de la sorte mesurer l’importance
de la diffusion des fonctions urbaines caractéristique de l’étalement urbain et expliciter les enjeux
et le potentiel que représente la valorisation des friches. Pour ce faire, nous utiliserons des
données de l’Office fédéral de la statistique que nous traiterons statistiquement, graphiquement et
cartographiquement.

En regard des enseignements tirés de cette analyse, nous étudierons la position de la Ville de
Neuchâtel en ce qui concerne la régénération des friches urbaines. Afin de tester notre première
hypothèse, nous avons rencontré M. Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, qui nous a
présenté la politique de la ville et les instruments auxquels elle a recours.

Après s’être penché sur le phénomène des friches à l’échelle de la ville dans son ensemble, nous
poursuivrons par l’étude de cas du projet Ecoparc sur le secteur Crêt-Taconnet nord. La
méthodologie adoptée dans cette partie se compose de deux volets. Tous d’abord, nous avons
consulté et examiné les différents documents urbanistiques concernant le plateau du Crêt-
Taconnet :

• Objectifs d’aménagement du plan directeur de la ville de Neuchâtel
• Conception directrice du pôle de développement stratégique gare/Crêt-Taconnet
• Plan de quartier Crêt-Taconnet est : règlement et rapport explicatif
• Plan de quartier Crêt-Taconnet nord et ouest : règlement et rapport explicatif

Nous avons ensuite complété ces sources d’informations par deux entretiens. La première
personne interrogée a été M. Emmanuel Rey, architecte du bureau Bauart et responsable du projet
de quartier Ecoparc sur le périmètre du Crêt-Taconnet nord. Nous avons eu des échanges d'e-
mails avec Claude-Alain Torrent des CFF. Les CFF représentent un acteur particulièrement
intéressant dans le sens où ils sont les propriétaires fonciers les plus importants sur le site.

Par cette démarche, nous avons été en mesure de récolter des données concernant les différentes
étapes de la régénération de cette friche, les acteurs impliqués dans ce processus, leurs rôles et
motivations, les moyens dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs, et les éventuels conflits
d’intérêt qui pourraient survenir. Nous avons finalement synthétisé ces informations en les
mettant en relation avec le régime institutionnel du sol en vigueur à cet endroit afin de tester notre
deuxième hypothèse.
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2. La ville de Neuchâtel dans son contexte démographique et
économique

2.1 Neuchâtel et sa région urbaine

Dans cette partie, notre objectif est de démontrer que la régénération urbaine, même si l’on ne
prend pas en compte les principes de durabilité et de compacité, correspond à l’intérêt d’une
commune centre d’une agglomération. . Il s’agit en d’autres termes d’examiner le processus
d’étalement urbain et de mettre en évidence les enjeux et les bénéfices potentiels de la
densification pour la ville de Neuchâtel. Nous entendons ainsi étudier l’évolution de la ville de
Neuchâtel au sein de sa région et, plus précisément, de quantifier l’ampleur du double
mouvement d’exurbanisation de la fonction résidentielle et des activités économiques.

Le périmètre d’étude correspond à la région d’influence de Neuchâtel, c’est-à-dire à sa région
polarisée1. Cette entité regroupe 41 communes réparties dans les districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz (carte 1).

Dans le cadre de ce périmètre, deux échelles d’analyse ont été retenues. La première correspond
aux communes alors que la deuxième consiste en une typologie de celles-ci (carte 2). Afin
d’établir une typologie, nous avons déterminé quatre catégories selon les différentes étapes du
processus d’urbanisation :

1. Le centre de la région urbaine, c’est-à-dire Neuchâtel ;
2. La première couronne – 6 communes – constituant l’agglomération de Neuchâtel telle

que définie par l’OFS en 1970. La croissance de ces communes, qui forment un
espace contigu avec la ville de Neuchâtel, correspond à la phase de suburbanisation ;

3. La deuxième couronne qui regroupe 7 localités intégrées par l’OFS à l’agglomération
de Neuchâtel en 1980 et en 1990. Cet espace reflète les processus de suburbanisation
et de périurbanisation autour de Neuchâtel ;

4. La troisième couronne qui peut être considérée comme un espace périurbain. Bien
qu’il n’y ait pas de contiguïté dans le bâti, ces communes sont fortement polarisées
par la ville de Neuchâtel.

L’étude des phénomènes d’exurbanisation des fonctions résidentielles et économiques à ces deux
échelles nous aidera à mieux saisir l’importance et la pertinence de favoriser la revitalisation du
périmètre de la ville de Neuchâtel.

                                                  
1 Nous avons ainsi repris la définition de la région MS (mobilité spatiale) déterminée selon les flux de pendulaires
par l’OFS (Schuler et Joye : 1997).
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Cartes 1 et 2
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2.2 Évolution de la population : le processus de périurbanisation

La région urbaine de Neuchâtel correspond à 102'934 habitants selon le recensement de la
population effectué en l’an 2000 (carte 3). Cette population se répartit pour un peu moins d’un
tiers dans le centre de même que dans la troisième couronne. Un cinquième de cette population
réside dans la première ainsi que dans la deuxième couronne (graphe 1).

La population de cette région a connu une croissance de plus de 10'000 habitants (soit +10.87 %)
entre 1970 et 2000. Toutefois, la répartition de cette évolution est fortement différenciée et
contrastée selon les communes (carte 4). Depuis 1970, on assiste à un phénomène de
périurbanisation touchant la ville de Neuchâtel qui a vu sa population baisser de 15 % (-5'870
habitants). Parallèlement, les autres communes – à l’exception de quatre d’entre elles – ont
enregistré des évolutions positives parfois très marquées. L’analyse selon la typologie des
communes explicite ce phénomène de diffusion de la fonction résidentielle qui caractérise
l’étalement urbain. On observe un gradient centre-périphérie marqué, la croissance
démographique étant inversement proportionnelle à la phase d’urbanisation (graphe 2).

Cette situation a inquiété les autorités de la ville de Neuchâtel qui ont cherché à déterminer les
facteurs à la base de la déprise démographique de leur commune. Remarquons que cette tendance
est d’autant plus préoccupante qu’elle entraîne une baisse du nombre de contribuables et donc des
recettes fiscales.

Une étude réalisée par l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel s’est attachée à cerner
les motivations des personnes quittant le centre (tableau 1). Il est apparu que le problème du
logement motive près du tiers des départs. En effet, 32.5 % des personnes interrogées estiment
que les conditions d’habitation (absence de logements en ville, loyers trop élevés, mauvaise
situation, etc.) sont à l’origine de leur départ de Neuchâtel, et les ont, de façon déterminante,
influencé à partir.

Raison principale Raison secondaire Raison de rang 3
Raisons Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Logement 404 32.5 326 26.3 186 15.0
Profession 263 21.1 127 10.2 68 5.5
Famille + santé 221 17.8 98 7.9 58 4.7
Qualité de vie 130 10.5 239 19.2 239 19.2
Économiques 55 4.4 78 6.3 84 6.8
Autres 76 6.1 136 10.9 186 15.0
Non-réponses 94 7.6 239 19.2 422 33.8
Total 1’243 100.0 1’243 100.0 1’243 100.0
Tableau 1 : Motivations au départ des personnes quittant la ville de Neuchâtel (Hainard et al. :
1991 : 59)
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Cartes 3 et 4
Graphes 1 et 2
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À la lecture de ces résultats, on constate que se loger et travailler sont des nécessités qui
contraignent à quitter la ville. En revanche, l’amélioration de la qualité de vie par un choix
résidentiel représente “ un plus ” souhaitable mais non indispensable. La qualité de
l’environnement dans lequel la personne vit n’est la cause principale que d’un départ sur dix.

On constate ainsi que l’aspiration à un environnement préservé, à un retour à la campagne, à une
fuite de la ville et de ses nuisances, n’explique qu’une partie des choix résidentiels à l’origine de
la périurbanisation. Même si les différentes politiques visant à une amélioration de la qualité de
vie en ville gardent toute leur pertinence, force est de constater qu’elles ne suffiront pas à
infléchir la tendance à la périurbanisation.

Le problème crucial du logement, même s’il se conjugue avec d’autres préoccupations, apparaît
ainsi au centre des motivations au départ pour une grande partie des migrants (Hainard et al. :
1991 : 61). Actuellement, il semble que la situation problématique du marché de l’immobilier
perdure en ville de Neuchâtel. Les appartements libres sont en effet peu nombreux, étant donné
que le taux de vacance s’élève à 0.3 % du parc de logements en 2001 contre 1.5 % pour
l’ensemble du canton2. En outre, les appartements vacants à Neuchâtel seraient essentiellement
localisés dans des zones peu attractives (Les Parcs, Les Acacias et Serrières). D’après une
évaluation succincte des besoins fournie par un responsable d’une agence immobilière de la
place, la demande dépasse particulièrement l’offre pour les logements de 4 1/2 pièces et de 5 1/2
pièces. Relevons également que cette pénurie s’est accentuée ces dernières décennies étant donné
que l’on assiste à une diminution de la taille moyenne des ménages et à une augmentation de la
surface habitable per capita.

Les caractéristiques du marché du logement – taux de vacance très faible, inadéquation entre
l’offre et la demande, etc. – constituent une des explications à la déprise démographique de la
ville de Neuchâtel. À ce sujet, selon Vincent Kaufmann, la mobilité résidentielle des ménages
renvoie à la satisfaction de leurs aspirations, mais elle est aussi le résultat d’arbitrages sous
contraintes incarnés notamment par le marché du logement. À la lumière de cette assertion, la
périurbanisation n’apparaît ainsi plus comme une fatalité. Amorcer un processus de
réurbanisation impliquerait de redynamiser le marché du logement en ville afin que l’offre soit
davantage en adéquation avec la demande. Offrir des conditions-cadres propices supposeraient
par exemple la prise en compte des possibilités de densifier et la définition de modalités de
planification et d’urbanisation favorables.

                                                  
2 Renseignements fournis par le service d’économie et de statistique du Canton de Neuchâtel.



La régénération des friches urbaines à Neuchâtel 11

Cartes 5 et 6
Graphes 3 et 4



La régénération des friches urbaines à Neuchâtel 12

2.3 Évolution de l’emploi : la déprise économique de la ville de Neuchâtel

Après avoir étudié les caractéristiques démographiques de la région urbaine de Neuchâtel,
analysons désormais la répartition et l'évolution de l'emploi. Nous avons dans cette optique utilisé
les résultats des recensements fédéraux des entreprises qui ont eu lieu en 1985 et en 1998. Nous
traiterons dans un premier temps du volume d’emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire.
Nous ferons ensuite l’analyse de leur évolution respective afin de déterminer les répercussions
des mutations économiques sur l’organisation de notre espace d'analyse.

En 1998, l’ensemble de la région urbaine offre 29'080 emplois dans le secteur secondaire et
48'638 dans le domaine des services. L’emploi se concentre essentiellement sur le littoral et la
ville de Neuchâtel qui, à elle seule, compte 23'918 places de travail (carte 5). Le graphique 3 nous
renseigne sur la répartition de ces emplois dans les catégories de la typologie. On remarque la
spécialisation du centre dans les services (57.69 % des emplois tertiaires de la région), ce qui
montre son rôle de pôle régional. La distribution de l’emploi secondaire est quant à elle
davantage équilibrée et proche de la répartition de la population (graphique 1). La comparaison
de ces deux graphiques nous permet d’identifier la vocation de centre d’emplois de Neuchâtel.
Cette caractéristique diminue à mesure que l’on descend dans la hiérarchie urbaine. Ainsi, les
deuxième et troisième couronnes apparaissent comme étant davantage les zones résidentielles de
la région neuchâteloise.

La période censitaire prise en compte montre un net phénomène de désindustrialisation. Malgré
les profondes restructurations engendrées par la crise structurelle de l'économie horlogère dans
les années 1970, le secteur secondaire continue son déclin. La région urbaine dans son ensemble
perd en effet plus de 4'000 emplois (-22.77 %) entre 1985 et 1998 (carte 6). La ville de Neuchâtel
est particulièrement touchée avec une diminution de -36.45 %, soit 2'785 postes de travail. Cette
période correspond en effet à la disparition de quelques fleurons de l'industrie neuchâteloise tels
que Suchard (alimentation) ou la Favag (horlogerie). Cette évolution soulève par ailleurs la
question de l’utilisation actuelle de ces surfaces (réaffectation ou reconversion pour le logement
ou d’autres activités, friches, etc.).

Du point de vue typologique (graphe 4), le centre continue à se singulariser. La
désindustrialisation y est en effet plus marquée que dans les trois ceintures que nous avons
identifiées. S'il reste stable dans la deuxième couronne, le secteur secondaire diminue
respectivement de -12.96 % et de -20.62 % dans les première et troisième couronnes.

L'hémorragie de l'industrie contraste avec le dynamisme du secteur tertiaire (carte 7). Les emplois
dans ce domaine enregistrent ainsi une nette augmentation de 5'667 unités (+21.07 %). La grande
majorité des communes bénéficient de cette croissance et notamment Marin qui, avec un gain de
1'458 postes de travail, voit l'effectif des emplois tertiaires localisés sur son territoire quasiment
doubler. Cette localité apparaît ainsi de plus en plus comme le pôle secondaire de la région
urbaine. La tertiairisation du système économique touche également la ville de Neuchâtel qui
gagne le plus grand nombre d'emplois (+2'216). Toutefois, en termes relatifs, les trois couronnes
connaissent des taux de croissance significativement plus élevés3 (graphe 5).
                                                  
3 Cette évolution quantitative globale mériterait toutefois une analyse approfondie. Par exemple, il est très probable que la création d'emplois dans
le tertiaire supérieur qui requiert de hautes qualifications - tels que les services aux entreprises - concerne en premier lieu la ville de Neuchâtel
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Remarquons également que du point de vue des locaux, il y a souvent substituabilité entre
logement et certaines activités de services (professions libérales, services aux entreprises, etc.)
alors que ce n’est pas le cas des activités industrielles. Cette particularité explique ainsi la
reconversion – pas toujours déclarée – de logements en bureaux, réduisant encore davantage
l’offre immobilière.

La carte 8 synthétise l'évolution des secteurs secondaire et tertiaire. On constate que seules neuf
communes – dont Neuchâtel – connaissent une baisse du nombre de postes de travail. Du point
de vue typologique, la stagnation du centre apparaît clairement (-1.21 % ; -292 emplois). À
l'inverse, les ceintures affichent des taux de croissance appréciables. Mentionnons plus
particulièrement, le gain de 27.93 % de la première couronne (graphe 6).

2.4 Déprise du centre, croissance de la région urbaine

Que ce soit du point de vue démographique ou sous l'angle de l'évolution économique, on
constate une déprise du centre de la région urbaine. Si la ville de Neuchâtel reste bien entendu le
pôle dominant de ce territoire, elle perd de la substance au profit de ses couronnes.

Inverser cette tendance impliquerait une meilleure prise en compte des potentialités présentes à
l’intérieur du périmètre du territoire communal. La réalisation de nouveaux logements et la
création de surfaces d'activités économiques répondant aux critères du marché devraient être à
même d'attirer de nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques et, partant, des
contribuables supplémentaires.

Cette stratégie se heurte toutefois aux limites et à la configuration du territoire communal qui
n'est pas extensible. Dans le cas de Neuchâtel, le développement de la ville se heurte en est et en
ouest à des frontières administratives avec les communes limitrophes. Au sud, la ville est bordée
par le lac. Si elle a par le passé gagné de nombreux terrains sur le lac, le remblayage de surfaces
supplémentaires est techniquement impossible. Au nord, la croissance de la ville ne pourrait être
réalisée qu'au prix du défrichage de la forêt, opération qui apparaît actuellement comme étant peu
judicieuse (Feddersen et al. : 1994a : 28).

À la lecture de ces constatations, une des solutions s'offrant à la ville pourrait constituer en une
densification qualifiée. La prise en compte des différentes friches disséminées dans le tissu bâti
pourrait favoriser un redéploiement intra-urbain. En revalorisant et en régénérant ces portions de
ville tombées en déshérence, il devrait être possible d'encourager un mouvement de
réurbanisation répondant à la tendance lourde de la périurbanisation.

L'intérêt et les enjeux de la réhabilitation des friches urbaines apparaissent ainsi explicitement à
l'aune des principes de durabilité et à l'échelle du centre d'une région urbaine. Nous nous
attacherons dans le prochain chapitre à déterminer la stratégie de la ville de Neuchâtel par rapport
à cette problématique et au potentiel de développement qu’elle représente.
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Cartes 7 et 8
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2.5 Introduction à la politique d'une ville
Ces 20 dernières années, il s'est créé en suisse tout un dispositif juridique, très varié, en matière
d'aménagement du territoire et plus particulièrement d'urbanisme. Depuis la loi fédérale sur
l'Aménagement du territoire (LAT), en passant par les lois cantonales et les prescriptions
communales sur les constructions et l'aménagement, c'est tout un édifice de législations et de
règlements qui a été mis en place, en vue de fixer les instruments d'aménagement et de décider
enfin de la conception et de l'architecture des nouvelles constructions. Ce dispositif juridique déjà
complexe se trouve largement complété par un nombre abondant de lois et de décrets sur la
sauvegarde du patrimoine et du paysage, la protection de l'environnement et du paysage, les
questions d'énergie et d'hygiène en matière de construction.

Pour beaucoup d'intéressés, ce carcan législatif est devenu trop rigide. Des milieux politiques et
industriels demandent aujourd'hui avec véhémence une déréglementation des prescriptions sur les
constructions, ainsi qu'une plus grande liberté au profit des initiatives du maître d'oeuvre ou de
l'architecte. On remet en cause, par ailleurs, en plusieurs lieux le bien-fondé de ce dispositif
juridique et celui des instruments actuels d'aménagement, face aux exigences d'un urbanisme
d'avenir. On en prend pour preuve l'image actuelle de nos villes, qui n'est pas toujours
satisfaisante au niveau des réponses apportées malgré tout cet arsenal juridique.

Ursula Koch, conseillère municipale de la ville de Zurich, a provoqué un tollé avec cette phrase
provocante mais nécessaire : « La ville est déjà construite ». Pourtant ces milieux savent, qu'en
effet, les terrains à bâtir deviennent rares dans les villes et que la tâche de l'urbaniste consiste
dorénavant à améliorer, transformer, rénover et densifier l'agglomération urbaine existante. Par le
passé, la ville a subi de perpétuelles modifications et elle continuera à en subir à l'avenir, aussi
longtemps que l'habitat et le monde du travail seront soumis aux mutations et aux transformations
(voir cartes).

Les instruments de travail des urbanistes et aménagistes sont encore axés sur le principe de
disponibilité de terrain à bâtir et surtout d'expansion constante de la ville vers les couronnes
périphériques successives. Les prescriptions actuelles en matières de maintien et de répartition
des zones ne peuvent résoudre qu'imparfaitement et de manière restrictive les tâches importantes
pour la ville d'aujourd'hui : la création et l'aménagement adéquat mixte de logements et d'activités
en centre ville.

Avec la mutation et le transfert des postes de travail dans l'industrie, les zones industrielles
désaffectées offrent un potentiel de terrain à bâtir dans les limites internes de la ville ainsi que de
nouvelles approches d' applications des instruments d'urbanisme et d'aménagement. Toutefois,
ces terrains restent trop chers ce qui les soumet à de fortes pressions. Les rapports sont souvent
tendus et la méfiance omniprésente entre une vision d'intérêt publique et une vision d'intérêt privé
(propriétaires fonciers) ; il faut reconnaître que les enjeux politico-commerciaux sont de taille.

Il semble nécessaire aujourd'hui de libérer l'aménagement et ses instruments de cette notion de
dirigisme. L'urbanisme et ses instruments ont pour tâche la coordination entre les différents
acteurs, le rééquilibre d'intérêts entre les exigences privées et officielles et l'optimisation des
solutions. Lorsque le bien- fondé de cette conjoncture d'intérêts, communs mais souvent
divergents, sera compris et accepté par les différents protagonistes, il devrait alors être possible
d'adopter le concept « win-win » dans l'intérêt de tous.
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2.6 La politique de la Ville de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel a souhaité travailler dans la direction  du «gagnant-gagnant». Le point de
départ fut donné par le plan directeur réalisé par le bureau zurichois d'urbanisme « architecture et
paysage » pour réaliser le plan directeur de la ville. De fait, la démarche, en vogue, il y a une
vingtaine d'années, de l'ancienne équipe du service d'urbanisme qui s'appuyait sur des objectifs
quantitatifs (nombre d'habitants, nombre de places de travail, etc.) a été remplacée par une
approche plus sensible, axée sur la compréhension du tissu urbain et de sa morphologie qui met
en évidence les potentialités de développement de son territoire à court, moyen et long terme.

Fig. 1: Les 3 pôles de développement de la ville de Neuchâtel

Le plan directeur proposé donne deux directions essentielles : une vision prospective et une
vision de potentialité. Le deuxième aspect de ce plan offre un recueil de potentialités qui permet
de cerner comment Neuchâtel peut évoluer et se développer en gardant une image cohérente et
globale : s'appuyant sur une vision précise du territoire, la ville de Neuchâtel peut se développer
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aisément (accueillir des habitants et des places de travail supplémentaires) sans augmenter ses
espaces bâtis.

Pour ce faire, il convient de mieux utiliser les friches existantes, de densifier de façon adéquate le
bâti et d'utiliser le potentiel offert par les pôles de développement stratégiques en site urbain
définis par le plan directeur (Gare/Crêt-Taconnet, Serrière et Monruz). Ces quartiers, en partie en
friche, ont un potentiel d'accueil très important. Bien intégrés dans le tissu existant ainsi qu'au
réseau de transports en commun, ils représentent un développement attractif pour la ville de
Neuchâtel. Le plan leur assigne une plurifonctionnalité, une identité qui peut aussi être différente
selon la situation géographique qu'ils occupent (voir étude de cas Gare/Crêt-Taconnet). Il est
important de préciser que cet instrument (plan directeur renforcé par des plans de quartier, plan
spécial et concours d'architecture dans des situations plus sensibles) ne constitue pas en soit une
véritable politique urbaine ; la ville a tendance à laisser l'initiative aux acteurs privés en leur
donnant, certes, un cadre de travail. On remarque aussi qu'une politique de acquisition de terrain
n'existe presque pas et que, si elle existe, elle dépend d'un autre service. En l'absence d'une
stratégie foncière définie, la Ville a une politique d'avantage réactive que proactive; malgré cela,
d'une manière peu tapageuse, la ville a réussi à instaurer une démarche cohérente par l'ouverture
et le dialogue.

3. Le site du Crêt-Taconnet

3.1 Chronologie du développement du quartier depuis le concours de l'OFS
Le site de Crêt-Taconnet est le plus important des trois pôles de développement stratégiques de la
ville de Neuchâtel Il se trouve dans une position idéale en terme de mobilité, à la fois proche d’un
axe ferroviaire important et en relation avec les différents réseaux de transports de la ville. C’est
également une importante réserve en terrains potentiellement à bâtir, situés au cœur de la ville.
Une première phase dans la définition de ce quartier s’est effectuée avec un concours en 1989. Ce
dernier était initié par la ville de Neuchâtel demandant une proposition urbanistique pour
l’ensemble de son pôle stratégique et par l’Office fédéral de la statistique qui prévoyait de
délocaliser son activité à cet endroit. Le projet retenu fut celui du bureau Bauart architectes qui
proposait en plus du bâtiment de l’OFS, une tour en relation avec la place de la gare ainsi qu’un
bâtiment rectiligne le long des voies. Ce projet est actuellement en phase de réalisation de sa
seconde étape qui consiste en la construction de la tour en face de la nouvelle place de l’Europe.

En 1994, le bureau de planification Feddersen & Klostermann mandatés par la ville de Neuchâtel
rédige la “ Conception directrice du pôle de développement stratégique Gare/Crêt-Taconnet ”. Ce
document conçu en même temps que le Plan directeur communal, entérine les propositions
élaborées par le projet lauréat et sert de référence dans la planification du  site.



La régénération des friches urbaines à Neuchâtel 18

Fig.2: Maquette du bâtiment de l'OFS

En 1996, le bureau Bauart est mandaté par les propriétaires du site pour élaborer deux plans de
quartier assurant un développement cohérent de ce dernier. Ainsi, la partie à l’est du site devient
une zone d’activités mixtes, accueillant notamment des infrastructures publiques, comme une
école et une place. Sur les parcelles appartenant aux propriétaires privés (autres que les CFF)
seront développées différentes typologies de logement. Des liaisons entre le haut et le bas du site
(rue du Crêt-Taconnet) sont prévues, ainsi qu’une liaison vers l’est avec l’université. La grande
barre au nord du site reste encore à définir, elle devrait accueillir principalement des activités
tertiaires. Les constructions prévues au nord du site sont primordiales pour garantir la qualités de
vie  du futur quartier, puisqu’elles offrent une coupure phonique et visuelle avec l’aire des trains.
Parallèlement à cela la construction du bâtiment de l’OFS se veut un exemple de construction
écologique. Ce dernier est cité comme une référence exemplaire en matière de développement
durable. Bauart propose donc, en entente avec les différents acteurs du site, d’adopter le thème du
développement durable comme élément fédérateur du quartier. L’intention est de créer à cet
endroit un quartier pilote dans la recherche du développement durable appliqué à la ville. Il en
résulte le projet de quartier mixant diverses activités de services et de logement présentée ci-
dessus ainsi que la création d’une association visant à promouvoir le développement durable dans
l’environnement construit: Ecoparc.

Ecoparc réunit les différents acteurs du site, à savoir des représentants de la ville, du canton et de
la confédération, des CFF, mais également des chercheurs de l’université de Neuchâtel. Le
bureau Bauart initiateur de cette association s’en distingue quelque peu actuellement. Après avoir
développé le plan de quartier de la partie est, il se place en promoteur privé pour une partie des
logements. E. Rey (architecte responsable du projet) explique cette position particulière comme
étant une volonté de Bauart d’initier une dynamique concrétisant la construction de ce quartier.

Fig.3: Plan de quartier du site du Crêt-Taconnet
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3.2 Description et situation des acteurs

Fig.4: Disposition des acteurs sur le site du Crêt-Taconnet

Ville de Neuchâtel: la Ville de Neuchâtel n'a pas les moyens financiers pour prendre part à la
réhabilitation du site de manière active (achat de terrain, construction d'infrastructure).
Cependant, elle a mis en place un cadre qui permet aux acteurs privés d'intervenir de manière
cohérente. La ville contribue au développement du site par une adaptation des voies de
circulation autour de la gare.
La ville, via la section d'urbanisme, fait office d'organe de contrôle, c'est-elle qui délivre les
permis de démolition et de construction lorsqu'elle juge qu'un projet est conforme au plan de
quartier.

Canton de Neuchâtel: le Canton n'est pas intervenu pas dans la réalisation des plans de quartier,
il est cependant acteur dans sa réhabilitation en tant qu'investisseur car il a choisi d'y construire le
bâtiment qui accueillera l'HEG et le conservatoire de Neuchâtel.

OFS: si l'OFS a été un acteur important lors de la réhabilitation du Crêt-Taconnet ouest, ce ne
sera pas le cas pour la suite du projet. De par sa situation sur l'avant de la bute à l'entrée du
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plateau du Crêt-Taconnet et du fait du plan de quartier, le bâtiment de l'OFS ne subira pas de
nuisances du fait des autres constructions.
L'OFS a souhaité avoir un immeuble de prestige et il espère que l'ensemble du site soit à la
hauteur de son bâtiment. De plus, sans avoir de moyen particulier pour l'influencer, L'OFS
souhaite que des entreprises, structures, organismes avec des centres d'intérêt proche du sien
s'installent sur le site. C'est déjà le cas puisque l'institut de statistiques de l'Université de
Neuchâtel et le panel suisse des ménages se sont installés dans des locaux du bâtiment de la
Poste.

Poste: Un bâtiment des Poste se trouve sur le site du Crêt-Taconnet ouest. La conception
directrice du site prévoit que cet élément soit conservé moyennant une rénovation. Du fait de la
situation actuelle des Poste rien n'est planifié.

Voisins: ce sont à travers leurs oppositions que les voisins du site peuvent influencer la
réhabilitation du site. Pour l'instant on en note deux.

1. des oppositions contre la tour de l'OFS car elle limite la vue des habitants des maisons
située derrière la gare.

2. Une opposition à l'aménagement du site à cause de l'augmentation de la circulation et des
risques que cela générerait pour les voisins. En réalité, le but de cette opposition n'était
pas d'empêcher la réhabilitation du site, mais plutôt d'obliger la ville à réfléchir sur le
réseau routier aux environs de la gare.

La première opposition a été rejetée. Dans le cas de la seconde, la ville travaille sur un projet
concernant les voies d'accès à la gare.

Propriétaires fonciers privé: Tous les propriétaires fonciers privés du site occupent les parcelles
situées au sud du Crêt-Taconnet est. Parmi les propriétaires on trouve:

1. une entreprise en activité (Dubois-Jeanrenaud). Cette société cherche depuis quelques
temps déjà de nouveaux locaux adaptés à ses activités.

2. une entreprise de cartonnerie dont le propriétaire va prochainement partir à la retraite.
3. un propriétaire d'une villa et de son extension datant du début du siècle et qui ont besoin

d'une rénovation.
Pour des raisons propres à chacun, tous les propriétaires fonciers souhaitaient vendre leur bien.
La réhabilitation du site leur permet de mieux valoriser leur terrain et, lorsque le plan de quartier
prévoit de les conserver, leurs constructions.
Ils doivent toutefois se regrouper pour pouvoir vendre leurs terrains le projet de plan de quartier
les obligeant à redéfinir leurs parcelles.
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Fig.5: Agencement des parcelles privées sur le site du Crêt-Taconnet est

Bauart architectes: Bauart architectes a gagné le concours pour le bâtiment de l'OFS et la
régénération du Crêt-Taconnet nord et ouest. A la demande des propriétaires fonciers, ils ont
réalisé le plan de quartier du Crêt-Taconnet est.
Bauart est l'acteur central pour tout le développement du site du Crêt-Taconnet:

1. Auteur des deux plans de quartier
2. A l'origine de la création d'Ecoparc
3. Bauart, en partenariat avec l'Office des Constructions Fédérales (OCF) donne l'impulsion

"Développement Durable" au bâtiment de l'OFS et au reste du site
4. Bauart joue le médiateur auprès des propriétaires fonciers
5. Bauart engage un processus de redéfinition des parcelles. Le but est de les redessiner

selon les constructions prévues dans le plan de quartier. L'objectif final est de rendre le
site plus attractif aux investisseurs car chaque immeuble du plan de quartier se trouve sur
une seule parcelle.

6. Bauart démarche les investisseurs
7. Afin de stimuler les investisseurs et promoteur à s'engager sur le site, Bauart devient

investisseur et promoteur pour une des constructions du site
8. Bauart donne régulièrement des mandats à Ecoparc pour garantir que leurs projets

respectent les principes du développement durable

Ecoparc: Ecoparc est une association à but non lucratif, son objectif est la promotion du
Développement Durable. Ecoparc n'a pas de moyen pour influencer la réhabilitation du site,
cependant Bauart fait régulièrement appel à elle pour contrôler que les projets respectent les
principes du développement durable.
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Ecoparc est une association qui réuni la plupart des acteurs, le comité de l'association est
composé entre autre des représentants de la Ville, du Canton, de l'OFS, des CFF, de Bauart, de la
promotion économique VD-NE, de l'Université de Neuchâtel et de l'EPFL.

CFF: Les CFF sont propriétaires de l'ensemble des terrains du plateau du Crêt-Taconnet à
l'exception des locaux de la société Dubois-Jeanrenaud. Suite à la réhabilitation du site, ils
resteront propriétaire mais loueront un droit de superficie pour une période limitée dans le temps
aux propriétaires des nouvelles constructions. Suite à la transformation des CFF en une SA, ces
derniers cherchent à mieux valoriser leurs terrains et leurs utilisations.

Helvetia-Patria: Helvetia-Patria est le principal investisseur privé pour le site du Crêt-Taconnet
est. Après quelques hésitations, le groupe s'est finalement engagé pour la réhabilitation du sud est
du site. Il est à noter que c'est l'effondrement de la bourse qui l'a incité à investir encore plus
dans l'immobilier.
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3.3 Rôle et intérêts des acteurs
Acteur Type

d'acteur
Rôle Intérêts

Organisation avec L'OCF, les CFF et les PTT
du concours le bâtiment de l'OFS et son
périmètre
Validation des plans de quartier. Création d'un
cadre favorable à la bonne réhabilitation du
site

Ville de Neuchâtel
Section de
l'urbanisme

Public

Contrôle du site et octroi du permis de
démolition

• Attirer des entreprises au centre ville
• Augmenter le nombre de logement de la ville
• Augmenter le nombre de contribuables en ville

de Neuchâtel
• Améliorer l'image de la ville
• Créer un nouveau pôle d'activité (développement

durable)
• Redynamiser un quartier de la ville
• Donner une image forte du quartier (tour de

l'OFS)
Canton de Neuchâtel Public Investisseur pour la construction d'une école

sur le site du Crêt-Taconnet
• Créer des infrastructures publiques
• attirer des entreprises dans le canton Améliorer

l'image du canton
OFS Public Propriétaire et utilisateur du bâtiment de l'OFS • Posséder suffisamment de surfaces de travail

proche d'une gare CFF suite à une volonté de
délocalisation de la Confédération

• avoir un bâtiment de prestige
Poste Public Propriétaire d'une parcelle et d'un immeuble Pas d'intérêt particulier
Voisins Privé et

Public
Propriétaires "proches" du site du Crêt-
Taconnet

• Minimiser les désagréments liés à l'aménagement
et l'utilisation du site du Crêt-Taconnet (vue,
bruit, pollution, circulation, ...)

• Valoriser les terrains/loyers du voisinage grâce à
un bon développement du site du Crêt-Taconnet

Propriétaires fonciers Privé Propriétaire de parcelles et d'immeubles Valoriser au mieux leurs terrains
Bauart Architectes Privé Concepteur du bâtiment de l'OFS et auteur des

plans de quartier. Ils sont aussi à l'origine de la
création de l'association Ecoparc. Investisseur
et promoteur pour la construction des lofts à
Crêt-Taconnet est

• Décrocher de nouveaux mandats sur le site du
Crêt-Taconnet

• Profiter de la réhabilitation du site pour acquérir
de l'expérience sur le DD

• Garantir la rentabilité des futures infrastructures
du site pour lesquelles Bauart est investisseur
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du site pour lesquelles Bauart est investisseur
• Profiter de la renommée du site pour développer

ses activités
• Participer à un projet novateur
• Assurer la réussite de la réalisation et de

l'utilisation du quartier
• Développer un projet en cohérence avec les

valeurs du bureau
• Développer un projet de qualité

Ecoparc Privé Association pour la promotion du
développement durable

• Garantir que le principe de développement
durable est bien appliqué sur le site du Crêt-
Taconnet

• Créer un lien entre acteurs et population en vue
de dynamiser la construction du quartier

• Profiter de la renommée du site pour développer
ses activités hors du site

CFF Privé Propriétaire de parcelles et d'immeubles et de
rails

• Valoriser au mieux les terrains des CFF
• Associer son nom à un projet novateur
• Conserver et utiliser les surfaces nécessaires au

bon fonctionnement de la gare CFF
Helvetia-Patria privé Investisseur et promoteur • Garantir la rentabilité des futures infrastructures

• Associer leur nom à un projet novateur
• valoriser leurs placements immobiliers

Locataires Privé Pas de locataires -
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3.4 Groupe d'acteurs et interactions

Source : Knoepfel, Larrue, Varrone 2001 : 65

Autorités politico-
administratives

Groupe cibles Bénéficiaires
finaux

Lésés Profiteurs

Ville de Neuchâtel CFF Habitants de la
ville de Neuchâtel

Voisins Voisins

Propriétaires
fonciers

Industries de la
ville de Neuchâtel

Ecoparc

Poste CFF
Propriétaires
fonciers
Poste
OFS
Helvetia-Patria
Bauart
architectes

Le tableau ci-dessus illustre la bonne dynamique de la réhabilitation du site du Crêt-Taconnet
1. Tous les acteurs du groupe cible sont aussi des profiteurs
2. L'acteur lésé est aussi un profiteur. Cependant les voisins qui subissent  une gène causée

par l'aménagement du site (vue, augmentation de la circulation) ne seront pas forcément
ceux qui profiteront des bienfaits du site (proximité des services, places de travail, ...)

On se trouve dans une situation win-win où tous les acteurs ont intérêt à participer ensemble au
développement du site. Si un acteur sort du jeu, il sera perdant ainsi que tous les autres. Sans la
réaffectation complète du site, il n'y a pas moyen de valoriser les parcelles des différents
propriétaires.

Il faut remarquer la stratégie de cohésion entre les acteurs et la population menée par Bauart au
travers d'un thème fédérateur (le Développement Durable) et d'une association (Ecoparc). Cette
dernière contribue sans nul doute au développement relativement rapide du site.

Lésés Profiteurs

Groupe cible Bénéficiaires
finaux

Autorités politico-
administratives

Hypothèse(s)
d'intervention

Hypothèse(s)
Causale(s)

Définition politique du
problème collectif à résoudre
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Bien que stratégiquement situé, le site du Crêt-Taconnet n'a jamais été une zone d'intérêt pour les
investisseurs. Il n'y a donc pas eu de spéculation foncière. Cet élément a facilité l'adhésion des
acteurs au projet de Bauart.

3.5 Les moyens 
Ci-après nous joignons, un bref descriptif des différents moyens qu'utilisent les acteurs en
présence sur le site.
Moyens publics:
• PLAN DIRECTEUR DE LA VILLE DE NEUCHATEL:

Ce document est important dans la redéfinition des friches urbaines. Il définit de façon
générale les grands objectifs que la ville compte mener en vue de son développement. Il peut
être contraignant pour des propriétaires fonciers lors d'une redéfinition des zones.

• REGLEMENT D’URBANISME DE LA VILLE DE NEUCHATEL :
Par ce document la commune définit les principes réglementant les constructions sur son
territoire. Il est contraignant pour les propriétaires puisqu'il limite les possibilités de construire
sur une parcelle par exemple.

• CONCEPTION DIRECTRICE DE CRÊT-TACONNET :
Issue d’une étude menée par le bureau Federsen & Klostermann en 1994, parallèlement à
l’étude du plan directeur de la ville de Neuchâtel. Cette étude relève les points importants du
site, les éléments à conserver. Elle propose déjà des affectations mixtes aussi bien
économiques que culturelles et de l’habitat. Une première étude de mobilité et d’accessibilité
au site est faite.
Cette étude n’est pas contraignante en soi pour les différents acteurs, elle met en relief les
possibilités d’action, ce qu’il faudrait faire. Dans ce sens elle est incitative. Certaines de ses
réflexions peuvent toutefois devenir des indications que l’autorité communale imposera dans
un plan de quartier par exemple.

• DEZONAGE.
Suite au plan directeur, l'autorité communale modifie la qualification de la zone pour laquelle
elle souhaite une redéfinition. Dans notre cas le plateau de Crêt-Taconnet passe d'une
définition de zone industrielle à celle de zone à bâtir pour la partie est et sud. Cette
redéfinition passe par une réduction de l'indice d'utilisation du sol (CUS) ce dernier reste
toutefois plus élevé que pour la zone à bâtir existante sur le territoire communal. Cette mesure
est sans doute la plus contraignante que l'autorité communale peut faire valoir vis à vis de la
propriété foncière puisqu'elle engendre une modification de qualification du terrain et par
conséquent une modification de sa valeur économique.

• PLAN DE QUARTIER :
Afin d’assurer le développement urbanistique des différents quartiers de la ville. L’autorité
communale peut exiger que soit établi pour des secteurs peu définis un plan de quartier
établissant des règles urbanistiques locales.
Selon Federsen p.5 il s’agit : ”d’établir un outil de gestion du site qui soit à la base d’un

aménagement concerté entre autorités, investisseurs, propriétaires, habitants et techniciens ” Il
s’agit donc au travers du plan de quartier d’établir un certains nombres de règles définissant
l’usage et la construction du site selon un processus démocratique de concertation. Le plan est
donc fait en commun, selon un projet général de développement de la ville et en accord avec
les projets particuliers des différents acteurs présents sur le site. L’établissement d’un tel
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accord n’est pas forcément chose aisée. Le cas du quartier du Flon à Lausanne, est un
exemple pour lequel le propriétaire du sol (Lausanne-Ouchy SA.) et les autorités communales
ont eu beaucoup de peine à trouver un accord aboutissant sur un plan de quartier satisfaisant.
Le développement de ce quartier pourtant crucial pour la ville a été retardé pendant de
longues années et le résultat final procède d’un statu quo sans réel projet urbain.

Dans le cas qui nous occupe, ce sont les principaux propriétaires fonciers qui ont mandatés le
bureau d’architecture Bauart pour établir une proposition concrète concernant le futur de ce
site. L’idée étant de garantir par ce biais le développement du site ainsi que la valorisation de
leurs terrains. Une fois avalisé par les autorités communales, qui auront préalablement vérifié
la conformité du plan avec le plan directeur de la ville, ce document liera ces dernières aux
propriétaires ainsi qu’aux différents acteurs mandataires ou investisseurs intervenants sur ce
site. Dans ce sens le plan de quartier est un moyen contraignant et limitant le droit d’usage du
sol.

Il est intéressant de constater que l’autorité communale n’a pas initié le plan de quartier, mais
qu’elle en fixe le cadre. Elle peut également imposer ou privilégier certains programmes. Dans
notre cas, elle impose que 40% de la surface construite soit du logement.

• MISE À L’ ENQUETE PUBLIQUE :
L’obligation de mettre à l’enquête publique toute construction nouvelle, ainsi que tout plan

de quartier permet à l’autorité communale de vérifier la conformité de chaque projet avec les
règles générales fixées dans son plan directeur. La mise à l’enquête publique est également un
processus démocratique puisqu’elle permet dans un délai de 30 jours à toute personne
présentant des arguments valables au sens de la loi de s’opposer au projet. Une fois la mise à
l’enquête avalisée le maître d’ouvrage reçoit un permis de construire. Dans ce sens la mise à
l’enquête est contraignante d’une part parce qu’elle responsabilise le maître d’ouvrage vis à
vis de la communauté (sa liberté s’arrête là où commence celle des autres), d’autre part parce
qu’il doit alors se limiter au projet qu’il a proposé. Dans le cas qui nous occupe, une
opposition portant sur l’augmentation du trafic engendré par le futur quartier, a forcé la ville à
proposer une étude de circulation automobile. Une proposition a été faite (la mise en sens
unique de la route de Crêt-Taconnet) de façon à lever cette opposition et à ne pas retarder
l’exécution du quartier.

• REDEFINITION PARCELLAIRE (modification du registre foncier) :
En développant le projet de la partie est du site, Bauart propose une redéfinition des parcelles
en fonction des bâtiments et des futurs investisseurs. Cette dernière tient compte des
transformations qualitatives du sol. Le terrain en zone à bâtir ne sera pas le même d’un point
de vue économique et urbanistique dans la partie des infrastructures publiques ou dans la
partie des logements par exemple. De plus, certaines servitudes, d’une parcelle sur l’autre,
permettant un accès du bas en haut du site doivent être établies. Pour concrétiser ces
contraintes liées au projet, les parcelles ainsi que les caractéristiques urbanistiques définies
pour chacune d’elles (gabarit, COS, CUS, etc…) doivent être redéfinis. Ceci constitue une
intervention importante dans la redéfinition des limites concrètes de ces propriétés. Bien que
ceci soit fait en accord avec les différents propriétaires, le projet modifie leur bien et sa
définition au niveau du registre foncier.
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Moyens privés:

• LE CONCOURS D’ARCHITECTURE :
Cet outil permet à chaque acteur désirant développer un site d’obtenir plusieurs propositions

concrètes, lui offrant ainsi un panorama de possibilités. Des règles précises normalisant les
procédures des concours en fonction de leur objet ont été établies par la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

Il faut remarquer que la mise au concours des projets permet de tenir compte de certains
critères lors du jugement qui ne peuvent ou ne sont pas forcément définis dans des règlements
urbanistiques ou qui font appel à des appréciations plus subjectives. La question du rapport au
site et de la construction d’un paysage urbain de qualité fait partie de ce genre
d’appréciations. Un second point est à relever : le concours d’architecture peut se faire avant
ou après qu’un plan de quartier soit établi. Il peut servir ainsi soit à le définir soit à proposer
des projets en accord avec ce dernier.

En ce qui concerne le site de Crêt-Taconnet un concours avait été lancé en 1989 par la
commune et l’office des constructions fédérales. L’objectif était d’une part de “ trouver une
solution d’urbanisme de haute qualité architecturale, spatiale et fonctionnelle, pour une partie
importante de l’enceinte de la gare. ” et d’autre part de développer un bâtiment administratif
pour l’OFS et un entrepôt pour les CFF

 Ce concours se divisait donc en deux parties, un  concours de projets et un concours d’idées
pour la planification de l’ensemble du Pôle de développement stratégique Gare/Crêt-
Taconnet. Les critères d’appréciations furent : “ La construction du lieu, le rapport avec la
ville, la forme architecturale et urbaine, l’organisation générale des aires de circulation"

Le choix du projet lauréat est déjà une recherche de consensus car, on peut remarquer que
parmi les membres du jury sont présents des représentants des différents acteurs principaux
du site: autorité communale, CFF, PTT, constructions fédérales. Ce moyen n’est donc pas
contraignant vis à vis des acteurs, mais il peut permettre une synergie entre eux de façon à ce
que le projet se développe.

• ASSOCIATION ECOPARC :
Mise en place d’une structure non contraignante pour les propriétaires, mais leur permettant
une mise en commun de leurs objectifs en vue de réaliser une amélioration de leurs
propriétés. Ce moyen, mis en œuvre par Bauart, permet à ce dernier d’augmenter les
possibilités de réaliser son projet en faisant en sorte que les principaux intéressés y
participent.

Cette association a également la vocation de rallier la population de la ville au projet de ce
quartier en proposant différents moyens de communication : site Internet, conférence,
expositions et publications.

• DROIT DE SUPERFICIE:
Il s'agit d'un droit transférant la propriété du sol d'un acteur à un autre pour une durée limitée
dans le temps (env. 70 ans).
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Par ce moyen (réduisant les droits de disposition et d'usage de la propriété du sol), les CFF
permettent au quartier de se développer et valorisent ainsi leur terrain sans en perdre la
propriété sur le long terme. Il s'agit donc d'un accord nécessitant un compromis sur la
propriété entre un propriétaire sur un long terme qui ne peut momentanément plus jouir de
son bien et un propriétaire sur le court terme qui doit rentabiliser son investissement sur une
durée limitée.

• INVESTISSEMENTS PRIVES:
En devenant promoteur d’une partie de son propre projet, donc en mettant une partie de
l’argent nécessaire à sa construction, Bauart cherche à initier la construction du quartier. En
construisant une première partie, il peut ainsi attirer de nouveaux investisseurs et promouvoir
le développement rapide du quartier. Pour Helvetia-Patria il s'agit de faire un investissement
rentable et durable en limitant les risques.

3.6 Régime institutionnel des ressources naturelles
Le volet RIRN va chercher à vérifier l’hypothèse selon laquelle dans un projet de réhabilitation
d’une friche les acteurs publics favorisent le processus tandis que les acteurs privés ont tendance
à le bloquer. Mais la question qu’on peut se poser est de savoir dans quelle mesure la ville peut
imposer son développement sur un sol privé. Pour répondre à cette question nous allons
analyser les moyens dont disposent les différents acteurs présents sur le site du Crêt-Taconnet.
MOYENS DES ACTEURS EN PRESENCE
1-MOYENS DES PROPRIETAIRES FONCIERS
2-MOYENS DES INTERVENANTS PUBLICS
ANALYSE DES SCENARII SUR LE SITE
1-LA POSITION DES PROPRIETAIRES PRIVES
2-LA POSITION DE LA VILLE DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

3.7 Détermination et description de la ressource
Le projet de réhabilitation de la friche du Crêt-Taconnet s’appuie essentiellement sur la ressource
sol. Même s’il faut reconnaître que la mise en oeuvre dudit projet n’est pas sans incidence sur
d’autres ressources telles l’eau et l’air, la ressource sol est la plus explicitement visée. Le fait
qu’il s’agisse du sol urbain oriente la description de la ressource sous l’angle des biens et services
vers des catégories précises.

Le sol connaît des acceptions multiples desquelles se dégage une constante qui s’exprime sous
deux dimensions, l’une physico-biologico-chimique et l’autre spatiale. Pris d’un point de vue
physique le sol se définit comme un élément naturel “vivant” dont les composantes organisées en
écosystème assurent une variété de services essentiels à l’entretien de la vie et au maintien de la
capacité productive de l’environnement. Pris dans sa dimension spatiale le sol renvoie à une
surface et à un volume de la matière capable de se maintenir à son état naturel ou de subir des
transformations.

Les biens et services dérivés de la ressource sol:

Trois étapes ont imprimé le déploiement des biens et services qu’offre le sol de notre périmètre
d’étude:
-La première moitié du XIXe siècle: le site n’offre aucune construction; le Crêt-Taconnet apparaît
en effet comme un site vacant de cultures et de bâtiment.
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-L’avènement du chemin de fer: il marque la première phase de l’urbanisation du site. Le sol
abrite les installations ferroviaires, des bâtiments, des entreprises et des hangars. C’est dire que
cette étape correspond à l’usage du sol aux fins d’urbanisation et d’industrialisation. Il s’agit des
B&S d’exploitation de la ressource (catégories A1, A3, A4 cf. tableau 3.2 in Régimes
institutionnelles de ressources naturelles Knoepfel (P), Kissling-Näf (Ingrid), Varone (F) p56)
-la phase de déclin et l’amorce d’une régénération du Crêt-Taconnet:La surface à bâtir prend
l’allure d’une friche. De nouvelles préoccupations de développement émergent favorables à
l’implantation des immeubles abritant des bureaux et des logements. C’est le lieu de promouvoir
sur les surfaces à bâtir la durabilité par des biens et services qui assurent une certaine qualité de
vie et une utilisation optimale du sol. cf. Tableau des biens et services dérivés de la ressource sol
pp 56-57 in Régimes institutionnels de ressources naturelles

3.8 Les moyens des acteurs en présence
Les moyen des propriétaires fonciers

Ils sont constitués pour l’essentiel de leur titre de propriété sur le bien-fonds et trouve leur
fondement dans le code civil. En effet l’art.641 1 consacre l’institution de la propriété en
reconnaissant au propriétaire d’une chose sa libre disposition dans les limites de la loi. La
formule du code civil s’applique indifféremment au propriétaire public et au propriétaire privé.
Ce droit de propriété limité englobe les droits de disposition et d’usage du propriétaire. Ceux-ci
n’ont toutefois pas connu la même régulation selon la nature de la chose ou du bien en question.
De ce point de vue le sol, en particulier de par les multiples usages qu’il peut connaître, connaît
une cristallisation de législation .Tout d’abord, l’art.655 ccs pose le principe de la propriété
foncière, en particulier celle sur un bien-fonds. D’autre part c’est par le truchement des lois sur
l’aménagement du territoire (LAT) de 1979 et de la protection de l’environnement de 1983(LPE)
auxquelles s’ajoutent les lois cantonales et ordonnances fédérales sur les sols et les sites
contaminés que les droits d’usage et de disposition des propriétaires fonciers sont régulés.

Le foncier est dominé par la propriété des CFF, entreprise privée couvrant 15 474 m2, une
parcelle des CFF de 9232 m2 sur laquelle l’OFS a un droit de superficie et la propriété des
particuliers sur les parcelles n 8060  et n9263 de 3258m2 de la poste et le domaine public
communal de 3149m2.

Les moyens des intervenants publiques

Par intervenant publics l’on entend la ville de Neuchâtel et le canton qui sont parties prenantes du
projet de régénération des friches de Neuchâtel. Ils participent à travers des instruments
d’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement
Le recours aux premiers est fondé sur la LAT du 22 juin 1979 qui a servi de base légale à la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991. Pour l’essentiel ses
instruments sont:une conception directrice (art.13 a LCAT), un plan directeur (art.13 b LCAT), le
plan d’affectation (art.13 c LCAT), le plan du quartier (art,43 2.d LCAT).
La conception directrice établit les principes fondamentaux de l’aménagement cantonal et définit
l’évolution souhaitée du canton. Elle indique notamment les options relatives au développement
économique des régions, au maintien des terres agricoles, à l’urbanisation, à l’établissement des
voies de communication à la protection des sites naturels et au tourisme (art.14 LCAT).
Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice.
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Tous ces instruments ont une incidence sur les droits d’usage des propriétaires fonciers sur leur
bien-fonds. Aussi les plans établis pour le développement du Crêt-Taconnet imposent des usages
précis sur les terrains, en terme de constructions, et selon un modèle architectural précis et des
normes d’utilisation du sol.
Le Crêt-Taconnet n’a pas changé d’affectation, il demeure une zone constructible. Cependant, le
nouveau plan de quartier de 1999 en fait une zone mixte d’activités tertiaires, de logements et
d’école.
Quant aux seconds instruments constitués des textes cantonaux et fédéraux de protection de
l’environnement en général et du sol en particulier, leur place dans la réhabilitation de la friche
du Crêt-Taconnet bien que mineure du point de vue de l’assainissement du site, n’est pas
négligeable pour prévenir les dangers que peut engendrer l’implantation de nouveaux bâtiments
et auxquels s’exposent tant les ressources naturelles que les hommes. Il s’agit de la LPE DU 21
OCTOBRE 1983, l’ordonnance sur les polluants du sol du 1 juillet 1998 (OSOL) venant à la suite
de la révision de la LPE de 1995. Ces lois limitent les droits de dispositions des propriétaires
fonciers.
Le sol de notre périmètre d’étude n'étant pas pollué, ces lois ne sont pas contraignante dans ce
cas. Toutefois pour des questions géologiques le sol du plateau doit être recouvert d'un
revêtement imperméable de façon à limiter des infiltrations dans le sol qui pourraient créer des
inondations.

3.9 Analyse des scenarii sur le projet de régénération
La régénération de la friche du Crêt-Taconnet s’intègre dans une politique de densification de la
ville de Neuchâtel. Celle-ci a répertorié et analysé les périmètres constituant de “véritables pôles
stratégiques de développement. A caractère essentiellement industriel, ces quartiers, en partie en
friche, sont destinés à accueillir un certain nombre d’activités économiques, commerciales,
culturelles et de loisirs ainsi que des logements” (Probst:1999.9). L’enjeu étant de développer ce
secteur urbain en limitant la périurbanisation de la ville, le cadre qu’offre le site a éveillé des
intérêts de nature divergente. Leur manifestation ne manque pas d’influence le design
décisionnel.

1-Les intérêts liés au foncier
Le développement prescrit au niveau cantonal vient se heurter à la prégnance des droits de
propriété sur le site. En effet les propriétaires fonciers ont une position assez forte: ils ne
s’opposent pas au développement mais ne sont pas très motivés quant au coût que le projet
engendre. Ils tiennent par ailleurs à différer la mise en valeur de leurs parcelles. La régulation des
usages du sol urbain par les politiques d’aménagement du territoire (planification) exerce une
pression sur les droits d’usage des propriétaires. Notamment par la possibilité de céder une
portion de leur parcelle sous forme de droit de passage, voie d’accès et voie piétonnière.
La valorisation du site devrait passer par l’implantation du bâtiment de l’OFS et de la tour
adjacente. C’est dire que la ville a opté pour une démarche par étapes en définissant un
catalyseur:Le bâtiment OFS et la tour.

2-L’émergence des intérêts non liés au foncier
Le projet a connu l’explosion d’autres intérêts dès la mise sur concours; les architectes-Bauart-,
les urbanistes -FEDERSEN-, la société civile-association Ecoparc, les habitants riverains, les
citoyens de la ville.



29.7.2004 11:07 32

En réalité, tous ces acteurs interviennent soit comme facilitateur du projet soit comme opposant,
Les facilitateurs:c’est Bauart, FEDERSEN et la ville.
Les opposants: ceux qui, par des voies juridiques ont trouvé des inconvénients et des entorses à
leur droit.
Les citoyens: leur avis à travers la mise à l’enquête a influencé le processus. D’aucuns tendent à
concevoir comme un idéal à soutenir le projet de faire du site un quartier durable; d’autres
émettent des doutes quant au développement durable du site.
A tout prendre la régénération de la friche du Crêt-Taconnet est un défi pour la constellation des
acteurs présents. La distribution des droits par l’aménagement du territoire n’offre pas à elle seule
la réussite du projet. Bien plus la ville n’est pas suffisamment forte dans la concrétisation des
objectifs arrêtés. Elle doit mieux négocier avec les acteurs privés ou du moins confier la
négociation à la société civile et au promoteur du projet.
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4. Conclusion
Arrivés au terme de notre analyse, nous sommes à présent en mesure de revenir sur les
hypothèses que nous avions fixées au départ de notre recherche. La synthèse des résultats obtenus
devrait nous permettre de mieux comprendre la régénération des friches, processus qui contribue
à l'émergence d'une morphologie urbaine davantage en adéquation avec les principes de
durabilité.

Notre première hypothèse concernait la ville de Neuchâtel. Nous postulions en effet que la ville,
étant donné les intérêts que représente pour elle la régénération des friches urbaines, avait défini
une politique dans ce domaine.

Dans un premier temps, l'analyse spatiale de données démographiques et économiques a illustré
avec acuité le phénomène de périurbanisation qui touche Neuchâtel. Ces dernières années, on a
effectivement assisté à une nette déprise de la population du centre au profit de ses couronnes. Ce
mouvement s'est en plus accompagné par une stagnation du volume des emplois offerts sur le
territoire de la ville en regard des autres communes de la région urbaine. D'autres facteurs tels
que la situation du marché immobilier mettent également en exergue la pertinence de prendre en
compte le potentiel que représentent les friches en milieu urbain.

Consciente de l'opportunité incarnée par la densification du bâti, la Ville a procédé à
l'augmentation des indices d'utilisation du sol. Elle a parallèlement défini trois pôles de
développement stratégiques qui correspondent à trois friches localisées sur son territoire. Elle a
tenté de fixer des conditions cadres afin de favoriser leur redéploiement. Pour cela, elle a eu
recours à différents instruments et procédures (dézonage, conception directrice, plan de quartier,
concours d'architecture) dans l'intention de garantir la qualité des projets de régénération.

En dehors de ces pôles de développement stratégiques, la Ville n'a pas réalisé d'inventaire des
différentes friches urbaines – de taille certes plus réduite – dispersées dans son territoire. Il
n'existe ainsi pas un plan directeur des friches et une stratégie ad hoc offrant une vision globale
permettant d'apprécier le potentiel d'emplois et de logements qu'elles représentent. La Ville se
voit ainsi contrainte à pratiquer une politique davantage réactive que proactive.

Si la Ville assure un suivi et un contrôle des projets par le biais des permis de construire, elle ne
mène par contre pas une politique immobilière. De plus, sa politique foncière ne peut également
pas être qualifiée d'active. La Ville ne recourt en effet à des actions telles que l'achat de terrain
qu'en de rares occasions.

Par conséquent, nous ne pouvons pas totalement confirmer notre hypothèse de départ. La
stratégie adoptée par la Ville de Neuchâtel consiste à fixer les conditions cadres propices à la
réhabilitation des friches sans qu'elle intervienne elle-même en tant qu'acteur sur le marché du
foncier ou de l'immobilier. Elle devient ainsi tributaire d’acteurs externes. Cette assertion est
clairement mise en évidence par le fonctionnement du marché de l’immobilier ces dernières
années. Aucun permis de construire n’a en effet été accordé pour des projets importants de
logements de 1995 à 2000. La crise économique et les profits boursiers n’incitaient pas les
investisseurs à placer leurs capitaux dans l’immobilier. L’évolution conjoncturelle récente a
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modifié la donne : ce sont en effet entre 500 et 600 logements qui devraient être créés à
Neuchâtel jusqu’en 2007.

En prenant le cas de Crêt-Taconnet nord, nous avons souhaité étudier plus précisément un
processus de régénération. Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle les acteurs publics
favorisaient le développement du quartier alors que les privés avaient les moyens de s'y opposer.
En d'autres termes, on avançait l'idée selon laquelle la régénération passait par la convergence de
l'intérêt du public sur le privé.

Dans le cas de l'implantation de l'Office fédéral de la statistique et du projet de quartier Ecoparc,
la Ville a pris toute une série de mesure afin de permettre au site un développement de qualité :
concours d'architecture pour le bâtiment de l'Office fédéral de la statistique, changement
d’affectation de la partie est du quartier de zone industrielle en zone mixte avec 40 % de surface
brute de plancher utile destiné à l'habitat, définition d'une conception directrice pour le pôle de
développement stratégique gare/Crêt-Taconnet, procédure de plan de quartier, etc. En outre, à la
suite d'une opposition à un plan de quartier qui relevait les problèmes de circulation concernant
un des axes desservant le plateau du Crêt-Taconnet, la Ville a réalisé une expertise afin de
prendre les mesures adéquates et garantir l’attractivité du nouveau quartier.

Cependant, la Ville a, après l'implantation de l'Office fédéral de la statistique, fixé les conditions
cadres du développement du site et ce sont d'autres acteurs qui sont intervenus et ont porté le
projet. Le rôle de moteur revient au bureau Bauart architectes qui, après avoir défini les plans de
quartier, a cherché à donner une vocation au site (projet Ecoparc de quartier-pilote en
développement durable). Dans ce dessein, Bauart s'est assuré du soutien des propriétaires fonciers
et a démarché les investisseurs potentiels.

Conformément à notre hypothèse, on observe une situation de gagnants-gagnants entre le public
et le privé. Le projet apparaît ainsi comme la résultante et la convergence des intérêts de la Ville,
des propriétaires fonciers, des promoteurs et des investisseurs. Même si la main publique est à
l'origine du redémarrage du quartier par la construction d’un bâtiment fédéral et par le projet
d'implantation d'écoles cantonales, les acteurs privés ont joué un rôle capital dans ce processus.

Force est de constater que nombreux sont les atouts du projet : adéquation au marché du
logement, conditions actuelles favorables aux investissements dans l'immobilier à la suite de la
crise boursière, localisation attractive, construction étape par étape, réalisation d'un quartier-
pilote en développement durable avec une première réalisation jugée exemplaire, etc. Toutefois,
le facteur décisif dans le démarrage de ce projet semble bel et bien être la collaboration entre les
différents acteurs conduisant à une situation profitable à tous et ne créant pas de groupes lésés.
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