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CATEGORIE
Territorial/urbain
SITUATIONNeuchâtelLesJeunesͲRives
POPULATION32'340
SITED'ETUDE22.0haSITEDEPROJET15.0ha
SITE PROPOSE PAR : Ville de Neuchâtel, en partenariat avec la
RépubliqueetCantondeNeuchâtel.
PROPRIETAIRESDUSITE:RépubliqueetCantondeNeuchâtel(90%).
VilledeNeuchâtel(10%).
TYPEDECOMMANDEAPRESLECONCOURS:
Sited’étude:mandatd’urbanismedanslecadreduplandirecteur
sectoriel"LeLacetsesrives"surlabasedesobjectifsdéfinis.
Site de projet : mandat de développement des projets du secteur
Port/JeunesͲRives.

DELAVILLEAULAC


Villeuniversitaireetdeculture,elledisposedenombreuxéquipements;
c'estlacapitaledupaysdel'horlogerie.Elleaccueilleraenmai2009le
2èmesalondelamobilité.
TRANSFORMATIONDUSITE
Siteexceptionnelgagnésurl’eau,situéentrelecentreͲvilleetlelac,
faisant face aux Alpes, les JeunesͲRives sont appelées à dynamiser
l’imagedelavilledeNeuchâtel.
En2002,cesiteaaccueillil’Expositionnationaleetleshabitantsont
ainsidécouvertsesmultiplespotentialités.
L’enjeuestlacréationd’unrapportspatialetphysiqueoriginalentrela
ville et le lac, permettant tant une utilisation publique du site
respectueusedesquartiersdelogementsetinstitutionsuniversitaires
qui le bordent qu’une valorisation des rives en tant que patrimoine
paysager et naturel. Les constructions d’utilité publique à proposer
complèterontlamorphologiedusite.

Associées aux autres activités et atouts de la ville, les JeunesͲRives
réaménagées doivent soutenir le développement d’un tourisme
durable.
STRATEGIEDELAVILLE
Villeuniversitaire,Neuchâtelestlacapitaleducantondumêmenom
etuncentredesmicroͲtechnologies.
Acetitre,denombreusesentreprisesinternationalesactivesdansles
techniques issues des savoirͲfaire horlogers s’y installent. En raison
d’unterritoirefortementdélimitéparlelacetlepieddelamontagne,
la ville privilégie naturellement la valorisation des friches urbaines,
notammentdanslesecteurdelagareenyaccueillantl’Officefédéral
delastatistique.Lastratégiededensificationpermetdemaintenirla
qualitédupatrimoinebâtietnatureldesanciensquartiers.











DEFINITIONDUSITE

Lesited’études'étenddelavieillevilleauStadedelaMaladière,englobant
l'ensembleducontexteurbainetdesaccès.
Lesitedeprojets'étendentreleVieuxͲPortàl'Ouestetlespatinoiresàl'Est,
etcomprendlesespaceslibresetpartiellementconstruitsdesrivesdulac
depuislalimitedesquaisdu19èmesiècle.
Uneouplusieursconstructionscomprenantdesactivitésd'utilitépublique
d’intérêtrégional:formation,recherche(enlienavecl'Université),santé,
culture, sports, loisirs, tourisme, protection de l'environnement, seront
proposéesàl'intérieurdusitedeprojet.Lespropositionsserontorientées
surlespotentialitésdusiteentermesquantitatif,qualitatifetsurlaforme
urbaine,notammentparunemeilleuremiseenrelationdesquartiersde
logement avec les rives du lac, favorisant leurs appropriations par les
habitants. Il sera également proposé un espace multifonctionnel capable
d'accueillirdesactivitéstemporaires,danslecadred'unegestionmaîtrisée,
prenantencomptelevoisinageetlesnuisancessonoresinduites.
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NOUVELLEMOBILITE

Les propositions prendront en compte les conditions d'accès au site par
l'ensembledesmodesdedéplacement.
Lestransportspublicsetlamobilitédouceserontprivilégiés.
Lesactivitésetconstructionsproposéesdevrontêtrecohérentesentermes
de besoins en places de stationnement, de génération de trafic et de
maîtrise des impacts environnementaux. Les surfaces prioritairement
dédiéesauxpiétonsseront préservées,développéesetamélioréesetles
liaisons entre la ville et les rives du lac seront renforcées, en termes
fonctionnelsetqualitatifs.
NOUVEAUXMODESDEVIE
Lesespacespublicsseronttraitésenprenantencomptelerôlefonctionnel
et touristique du VieuxͲPort, la vocation de parc urbain paysager des
JeunesͲRives,ainsiquelesbesoinsdel'ensembledelapopulation(familles,
enfants,adultes,jeunes,personnesâgées).

Ilsfavoriserontl'appropriationdesespacesaussibienparleshabitantsque
parlesvisiteurs(tourismeurbaindurable),notammentencréantdeslieux
destinés à l’organisation de manifestations culturelles, sportives et
populaires:unlieudepromenadeetdedétente.
NOUVELENVIRONNEMENTDURABLE
Les aménagements paysagers feront l'objet d'un concept global et
respecteront les milieux naturels et la biodiversité dans l’esprit du
programme"Natureenville"delaVilledeNeuchâtel.
Lespropositionsveillerontàleurcompatibilitéaveclesprincipeslégauxen
matière de protection de l’environnement et de la nature, notamment
concernant le trafic, le bruit routier, la protection de l'air, les nuisances
sonoresdesactivitéshumaines,lepaysageetlaprotectiondeseaux.
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Parkingdanslesitedeprojet,zoneàrequalifier

 Limitedusitedeprojetetquartiersd'habitations



 

LesJeunesͲRives

 PromenadelongeantlesitedeprojetavecleLacàgauche

