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DUBIED-SITE, DE PART ET D‘AUTRE DE L‘AREUSE

Vue sur le site Dubied depuis le chemin des Prises
CATEGORIE Industrielle/paysagère/architecturale
REPRESENTANT DE L‘EQUIPE Architecte-urbaniste-paysagiste
SITUATION Couvet (NE) - Dubied-Site, de part et d‘autre de l‘Areuse
POPULATION 2‘760 habitants pour le village de Couvet et 12‘000 habitants pour
la Commune
SITE D‘ETUDE 67 ha.
SITE DE PROJET 9 ha.
SITE PROPOSE PAR Commune de Val-de-Travers en partenariat avec l‘Etat de
Neuchâtel
PROPRIETAIRES DU SITE Privés, Commune de Val-de-Travers et Etat de Neuchâtel
TYPE DE COMMANDE APRES CONCOURS
Mandat de développement des projets du secteur Dubied, de la zone industrielle
et du centre du village.

COMMENT LE SITE PEUT-IL CONTRIBUER A RENDRE LA VILLE PLUS
ADAPTABLE ?
Le site s’est construit progressivement depuis le milieu du XIXe siècle, répondant
au coup par coup aux besoins d’une grande entreprise, la société Dubied, qui
ƉƌŽĚƵŝƐĂŝƚĚĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐăƚƌŝĐŽƚĞƌĞƚƋƵŝĂĐŽŵƉƚĠũƵƐƋƵ͛ăϮ͛ϬϬϬĞŵƉůŽǇĠƐ͘ĞƩĞ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂŵĂƌƋƵĠůĞƐŵĠŵŽŝƌĞƐĞƚŝŶŇƵĞŶĐĠĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
l‘histoire, mais également les parcours de vie et l’imaginaire des gens de la région.
Elle a véritablement rythmé le développement de l’ensemble du village de Couvet
ĚƵƌĂŶƚƵŶƐŝğĐůĞĞƚĚĞŵŝ͕ĂǀĂŶƚĚĞĐĞƐƐĞƌƐŽŶĂĐƟǀŝƚĠĞŶϭϵϴϴ͘>ĞƐŝƚĞĐŽŵƉƌĞŶĂŝƚ
ĂůŽƌƐĚĞƐůŽĐĂƵǆŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ;ĚĠƉƀƚƐ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞͿ͕ĚĞŵŽŶƚĂŐĞĞƚĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŝŶƐŝ
ƋƵĞĚĞƐǀŽůƵŵĞƐĂƩƌŝďƵĠƐĂƵƐĞĐƚĞƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͕ƋƵŝŽŶƚĠƚĠǀĞŶĚƵƐďąƟŵĞŶƚ
ƉĂƌďąƟŵĞŶƚăƵŶĞŵƵůƟƚƵĚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĐĞƩĞŐƌĂŶĚĞ
ǌŽŶĞďąƟĞ;ƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽũĞƚͿĂďƌŝƚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚ
ĂƌƟƐĂŶĂůĞƐĚĂŶƐƐĞƐĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͕ƵŶĐĞŶƚƌĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƵƌĂĚƵůƚĞƐ͕ƵŶƉĞƟƚŚƀƚĞů
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘DĂŝƐĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐǀĠƚƵƐƚĞƐƐƵďƐŝƐƚĞŶƚ͕ƋƵŝƐŽŶƚƵƟůŝƐĠĞƐ

ĐŽŵŵĞƐƚŽĐŬĂŐĞ͘>͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞƉŽƵƌĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŵŽĚƵůĂŝƌĞƐĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐŽƵĂƌƟƐĂŶĂůĞƐ͕ŽīƌĞů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ƵŶĞďĞůůĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞ
ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚƵƐŝƚĞ͛͘ĂƵƚĂŶƚƋƵĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌĞƐƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐƌĞĐŽŶŶƵƉĂƌů͛ƚĂƚ͕
avec la zone industrielle voisine de la Léchère, comme un Pôle de développement
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂů͘ĞƌƚĂŝŶƐďąƟŵĞŶƚƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐĚƵƐŝƚĞĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞ
conservés, cependant une grande liberté est laissée aux jeunes aménagistes tant
ƐƵƌůĂĚĞŶƐŝƚĠƋƵĞů͚ĂīĞĐƚĂƟŽŶĚƵƐŝƚĞ͘
STRATEGIE DE LA VILLE
>ĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚƵƉƌŽũĞƚƐŽŶƚĚĞĐůĂƌŝĮĞƌůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĠĮŶŝƐƉĂƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐďąƟĞƐƉĞŶĚĂŶƚƉƌğƐĚ͛ƵŶƐŝğĐůĞĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚĚ͚ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞ
ƌĠƉŽŶƐĞŐůŽďĂůĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐůŝĞŶƐĞŶƚƌĞĐĞƩĞǌŽŶĞĞƚů͚ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
de la zone industrielle dans le secteur de la Léchère d‘une part, et avec le centre
du village, d‘autre part. Ce dernier comprend notamment la Grand-Rue, dont les
ĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƉĞŶƐĠĞƐăůĂůƵŵŝğƌĞĚ͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐƋƵŝ
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌĐĞƐŝƚĞƵďŝĞĚĞƚƐŽŶƌĞŶŽƵǀĞĂƵ͘
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Photo aérienne avec éléments stratégiques
DEFINITION DU SITE
Le Val-de-Travers s’étend sur quelques 20 kilomètres de long et se situe à l’Ouest du
ĐĂŶƚŽŶĚĞEĞƵĐŚąƚĞů͕ĞŶƉĂƌƟĞůĞůŽŶŐĚĞůĂĨƌŽŶƟğƌĞĂǀĞĐůĞĐĂŶƚŽŶĚĞsĂƵĚ͘ĞƩĞǀĂůůĠĞ
ĞƐƚĚĞƐƐŝŶĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƌŝǀŝğƌĞƌĞƵƐĞ͕ĠůĠŵĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚŝĚĞŶƟƚĂŝƌĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘
>ĞƐǀŝůůĂŐĞƐ͕ĂƵƚƌĞĨŽŝƐƌĠƉĂƌƟƐĞŶŶĞƵĨĞŶƟƚĠƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ͕ƐĞƐŽŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĂƵ
ĮůĚĞƐƐŝğĐůĞƐůĞůŽŶŐĚĞĐĞƩĞĐŽůŽŶŶĞǀĞƌƚĠďƌĂůĞŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚĨŽƌŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞĚĞsĂůͲĚĞͲdƌĂǀĞƌƐ͘>ĂǀĂůůĠĞĞƐƚƉĞƵƉůĠĞĚĞϭϮ͚ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ŽŶƐƟƚƵĂŶƚƵŶĂǆĞ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶƚƌĞůĂ^ƵŝƐƐĞĞƚůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ůĂǀĂůůĠĞƐ͛ĞƐƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĚĞƉƵŝƐůĞĚĠďƵƚĚƵϭϵğŵĞƐŝğĐůĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐŽŶĂĐƟǀŝƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
;ŚŽƌůŽŐĞƌŝĞ͕ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ŵĂĐŚŝŶĞƐĞƚƚĞǆƟůĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͘ĞƩĞǀŽĐĂƟŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
ŵĂƌƋƵĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚů͛ŝĚĞŶƟƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ŽƵǀĞƌƚĞĂƵDŽŶĚĞĞƚăů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Dans le village de Couvet, les rues sont parallèles à la rue principale et entrecoupées
de ruelles perpendiculaires assurant la liaison entre les îlots. Dans un premier temps, le
ƐĞĐƚĞƵƌEŽƌĚĂĠƚĠĂīĞĐƚĠăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐăƉůƵƐŝĞƵƌƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ
;ϯŶŝǀĞĂƵǆƐƵƌƌĞǌĂǀĞĐƵŶĞĞŶƚƌĠĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞͿĞƚăĚĞƉĞƟƚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐƐŝŵƉůĞƐ
ĞƚĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚăĐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐďŽƵƌŐĞŽŝƐĞƐƐĞƐŽŶƚ
implantées à l’entrée Est du village.
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Le périmètre de projet
ADAPTABILITE : LES ENJEUX MAJEURS A PRENDRE EN COMPTE
Transport et mobilité :
LĞǀŝůůĂŐĞĚĞŽƵǀĞƚĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌůĂůŝŐŶĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞEĞƵĐŚąƚĞůͬsĂůͲĚĞͲdƌĂǀĞƌƐ͘>Ă
ŐĂƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐƚƐŝƚƵĠĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăů͛KƵĞƐƚĚƵƐŝƚĞƵďŝĞĚ͘hŶĂƌƌġƚĞǆŝƐƚĞĂƵƐƐŝă
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐƚĚƵƐŝƚĞĚĞůĂ>ĠĐŚğƌĞ͕ƋƵŝĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƌĞŵƉůĂĐĠăƚĞƌŵĞƉĂƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ
ƐƚĂƟŽŶĂƵĐƈƵƌĚƵƉƀůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶͿ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐƐ͛ĂƌƌġƚĞŶƚĚĞǀĂŶƚůĞĞŶƚƌĞ^ƉŽƌƟĨ;ĂƵEŽƌĚĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶͿ͘
>ĂĚĞƐƐĞƌƚĞƌŽƵƟğƌĞƐĞĨĂŝƚƉĂƌůĂƌŽƵƚĞĐĂŶƚŽŶĂůĞƌĞůŝĂŶƚEĞƵĐŚąƚĞůăWŽŶƚĂƌůŝĞƌ;&ZͿ͘
>ĞƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐƟĞŶĚƌŽŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞĞƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ;ƌŽƵƚĞƐ͕ƌĂŝů͕ƉŝĠƚŽŶƐ͕ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘hŶĞŶŽƵǀĞůůĞƵŶŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ŚŽƌůŽŐğƌĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂ>ĠĐŚğƌĞǀĂŐĠŶĠƌĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞ
nouveaux emplois.
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂǌŽŶĞƉƌŽǀŽƋƵĞƌĂĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐ͕ĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƌŽƵƟğƌĞ͕ĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶƉůĂĐĞƐ
ĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞĚƵĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐ͘>ĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚ

ġƚƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐŽƵĂŵĠůŝŽƌĠĞƐĞƚůĞƐůŝĂŝƐŽŶƐĞŶƚƌĞůĞĐĞŶƚƌĞĚƵǀŝůůĂŐĞĞƚůĞWƀůĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŵĞŶƚ͘
Nouveaux modes de vie :
Les espaces entre la gare, le pont traversant l’Areuse, l’Areuse et la Grand-Rue seront
ƚƌĂŝƚĠƐĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĞƵƌƋƵĂůŝƚĠĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĚŝīƵƐĞƵƌƐĚĞƐďĂůĂĚĞƐƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐůĞ
nouveau concept de mobilité que veulent promouvoir les autorités sur l’ensemble du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů;ƚƌĂĮĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐăϯϬŬŵͬŚ͕ƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚƉŽƵƐƐĞƩĞƐ͕ƉŝĠƚŽŶƐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚďąƟ͕ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘>ĞƉƌŽũĞƚƉŽƌƚĞƌĂƵŶĂĐĐĞŶƚŵĂƌƋƵĠƐƵƌůĂƌĞůĂƟŽŶ
entre l’Areuse, le site Dubied et ses prolongements.
ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶŝŶƚĞƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ :
>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐůŽĐĂƵǆƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞŶƚƉĂƌůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠăƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƌĠƐĞĂƵ͕
que ce soit pour résoudre des problèmes techniques, répondre à des besoins communs
ou s’impliquer ensemble pour le développement régional. La volonté des autorités
ĞƐƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵůĞƐŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽŵŵƵŶƐĞƚůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶƚƌĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐƟǀĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘
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>ĞƐĚĞƵǆĠĐŚĞůůĞƐĚ͚ĠƚƵĚĞƐ͗ƉƌŽũĞƚ;ũĂƵŶĞͿĞƚƌĠŇĞǆŝŽŶ;ƌŽƵŐĞͿ
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'ĂƌĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐƚ

Rivière l‘Areuse, vue depuis le Nord-Ouest

Face Sud, site Dubied

Ruelle perpendiculaire à la rue principale

