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BATIRETHABITERAUXLIMITESDELAVILLE


Candidate au patrimoine mondiale de l'Unesco pour son urbanisme,
CATEGORIE
 c'estaussilavilled'originede"LeCorbusier"oùilréalisasespremières
Urbain/architectural
œuvres.
Elleestréputéepoursesmontresetbijouxdeprestige.
SITUATIONLaChauxͲdeͲFondsLesCornesMorel
TRANSFORMATIONDUSITE
POPULATION38'000
A l’Ouestde la ville, l’espace libre entre les 2 villes de La ChauxͲdeͲ
SITED'ETUDE7.75haSITEDEPROJET1.56ha
Fonds et du Locle fait l’objet, suite à un concours d’aménagement,
SITE PROPOSE PAR : Ville de La ChauxͲdeͲFonds; Service d’unestructurationcoordonnéeetraisonnéedesonterritoire.
d'Urbanismeetdel'environnement.
L’Estdelaville,bienquemoinsdécousu,nécessitelamiseenplacede
lignesdirectricesfortesmarquantàlafoislafinouledébutdelacité
PROPRIETAIREDUSITE:VilledeLaChauxͲdeͲFonds.
et capables de relier de manière visible, cohérente et attractive, le
TYPEDECOMMANDEAPRESLECONCOURS:
nouveauquartieràbâtirautissuurbainremarquabledeLaChauxͲdeͲ
Sited'étude:Plandequartier;éventuellementplanspécial(ayant
Fondsetàsoncentresituéàenviron900mètresdusecteurfaisant
valeurdepland'aménagement).
l’objetduconcours.
Sitedeprojet:mandatdedéveloppementduprojet.

Le quartier d’habitations "Esplanade", directement voisin du
périmètre du concours à l'Ouest, est actuellement à la limite
construitedelaville;iln’enconstituepasuneterminaisonniundébut,
lefuturquartierdoitclairementassumercerôle.
STRATEGIEDELAVILLE
LepérimètreurbaindeLaChauxͲdeͲFondspossèdel’immensequalité
d’êtrecontenuetdensetoutenoffrant,grâceàsonplanendamier,
desespacesdejardinsetdedégagementsdegrandequalité.
Les limites du bâti sont franches et le rapport extrêmement proche
entre ville et nature est une caractéristique exceptionnelle de son
urbanisme;lasauvegardeetlamiseenvaleurdecettequalitésontun
élément fondamental de la politique d’aménagement de son
territoire.Lavillesouhaiterevalorisercesecteurdontl’attractivitéest
fortementpéjoréeparleszonesd’activitésmixtessetrouvantdansle
fonddelavallée.












DEFINITIONDUSITE

LeterrainestenpentedansladirectionNordͲOuest.Iljouitnéanmoins
d’unensoleillementtrèsgénéreuxenfindejournée.Cetteorientationest
particulièrementrecherchéedanslesmontagnesduJura,notammenten
hiver puisque la ville échappe, grâce à son altitude (1'000 mètres) au
stratus très fréquent en plaine. Cette pente, relativement douce,
s’accentueassezfortementdanssafrangeNord.
LesiteestlongéauSudparunevoiedechemindefer(CJ)qu’ils’agirade
franchirafindecréeruneliaisonaveclecentresportifdesArêtes(piscine,
terraindesport,salled’escrime)dontledéveloppementestprogrammé.
DucotéNord,larouted’accèsversleJuraestunedessortiesimportantes
delaville;unprojetd’uneliaisonentunnelestenvisagéafindediminuer
la circulation au centre de la ville. A l’ouest, le quartier d’Esplanade est
constitué de 300 logements environ et de quelques surfaces
commerciales.Al’Est,laforêt,d’unegrandequaliténaturelle,annoncele
paysagejurassienintactjusqu’auxlimitesduterritoirecommunal.
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NOUVELLEMOBILITE

La présence de la voie ferrée des CJ en bordure du site est une
opportunitépourlacréationd’unenouvellehaltereliantcesecteuràla
gareprincipaledesCFF.
Ainsi, ce train à caractère régional deviendra un véritable transport
urbain.Lesliaisonspiétonnessontàamélioreretàréaffirmerdanslesens
EstͲOuest,sensdelavallée.
Elles sont à concevoir et à projeter dans le sens NordͲSud
perpendiculairementàlavalléepourrelierd’unepartlecentredesArêtes
etd’autrepartlecentresportifdelaCharrièresituésurl’autreversantdu
cotéNord.
NOUVEAUXMODESDEVIE
L’évolution de la population dans les montagnes neuchâteloises liée au
développementdel’industriehorlogèrecréeunedemandeenlogements
demoyenstanding.

L'offredoitdoncallerdelamaisonunifamilialeisoléeougroupéeàdes
petites structures de 3 ou 4 appartements dans un paysage urbain
structuréetdegrandequalitéenvironnementale.
Les accès et cheminements piétonniers doivent être particulièrement
attractifs et le stationnement des véhicules déterminé de manière
collectiveouisolée,sansprétériterlesaménagementsextérieurs.
La neige parfois abondante a des conséquences sur les différents
aménagements.
NOUVELENVIRONNEMENTDURABLE
LavilledeLaChauxͲdeͲFondspossèdeunimportantréseaudechauffageà
distance, qui alimente déjà l’ensemble du quartier Esplanade contigu à
l'Ouest et qui sera utilisé pour l’alimentation en énergie des futures
constructions.Lerecoursàd’autresénergiesdoucestellesquelesolaireet
la géothermie, également envisageable, permettra au quartier de
répondre aux critères actuels d’économie d’énergie et de respect de
l’environnementindispensablespoursonattractivitéetsonsuccès.
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Chemindefer+quartier"Esplanade"àlalimitedusitedeprojet

 Limiteinférieuredusited'étude



 

Lequartier"Esplanade"depuislaroutelongeantlesited'étude

 Depuislehautdusitedeprojetavecàgauchelafinduquartier"Esplanade"

