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PRÉaMBuLe

La Ville de La Chaux de Fonds a amorcé des réflexions sur leur projet de territoire à l’horizon 
2030. Les autorités de la Ville, avec le service de l’urbanisme, ont approché la Faculté enaC de 
l’EPFL afin d’envisager la possibilité de lancer un atelier d’urbanisme avec des étudiants pour ima-
giner un futur spatial possible pour la ville. L’institut de l’urbain et des territoires - InTeR, et tout 
particulièrement le laboratoire Chôros et la CeaT, ont proposé à la Ville de La Chaux-de-Fonds de 
conduire une expérience innovante initiée au havre1  un an auparavant. 

effectivement en juillet 2010, douze étudiants de quatre écoles d’architecture de renommée inter-
nationale – La Cambre-horta de l’uLB-université Libre de Bruxelles, la Chaire unesCo en paysage 
et environnement de l’université de Montréal, l’ecole spéciale d’architecture de Paris, et l’ecole 
Polytechnique de Lausanne – accompagnés par leurs enseignants respectifs, avaient, l’espace d’un 
semestre de préparation et d’une semaine d’atelier, proposés un éventail d’idées pour changer l’image 
urbaine de l’espace industriel de la ville portuaire du havre. 

La qualité des résultats obtenus lors de l’expérience faite en juillet 2010 au havre a convaincu les 
autorités de La Chaux-de-Fonds de lancer une démarche, libre d’a-prioris, où des étudiants de prove-
nances géographique et culturelle différentes se pencheraient avec curiosité et sérieux sur l’urbanisme 
de la « Métropole horlogère » neuchâteloise. 

ainsi, début juillet 2011, douze étudiants de Bruxelles, Montréal, Lausanne et Paris, sont arrivés 
un dimanche après-midi dans les montagnes neuchâteloises. Tous étaient des novices du lieu. s’ils 
étaient candides, ils n’étaient en rien naïfs ; dès le printemps des écrits, des plans, des illustrations, des 
photos et autres informations et données techniques leurs avaient été transmises par le service d’ur-
banisme de la Ville. L’espace d’une semaine, à force de questionnement et travail assidu, une image 
surprenante de la Ville est apparue. Cette image, bien plus puissante que n’importe quel traditionnel 
master plan, est faite d’un ensemble de regards jeunes et incisifs. elle se pose comme le  devenir de la 
ville pour autant que les habitants, eux l’apprivoisent, la complètent, l’enrichissent et, qu’à leur tour, 
ils fabriquent la ville.

1 Pour plus d’info : http://www.industriesduhavre.com/industriesduhavre_imaginaireindustriel2010.asp
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introduCtion

Le studio d’urbanisme de La Chaux-de-Fonds (studio LCF) revêt les qualités d’un double exer-
cice s’enrichissant mutuellement, d’une part celui de répondre à la demande des autorités de la Ville 
de réfléchir à l’avenir de son territoire, et d’autre part de poursuivre la construction d’une méthode 
interculturelle d’enseignement de l’urbanisme. ainsi, le studio LCF réunit des étudiants et des ensei-
gnants qui se positionnent dans un cadre réel, celui de l’élaboration des lignes directrices du dévelop-
pement territorial de la ville, le projet de territoire La Chaux-de-Fonds 2030.

Toutefois, une règle du studio LCF est de respecter la liberté académique, c’est à dire d’être 
exigeant sur le questionnement, l’observation, l’échafaudage des réflexions, et enfin de bâtir des pro-
positions sujettes à engager en toute ouverture le débat public. 

Le présent document, le Cahier des possibles du projet de territoire La Chaux-de-Fonds 2030 
relate les travaux du studio LCF et propose une synthèse de l’ensemble des propositions. si la teneur 
du Cahier est proposée par les étudiants, il reste ouvert et encourage tous les acteurs concernés et 
impliqués à poursuivre sa rédaction. 

L’objectif de ce Cahier est de transmettre les résultats du studio LCF, des scénarios possibles, 
et surtout d’ouvrir le débat sur l’avenir avec l’ensemble des habitants. Les six projets produits par les 
étudiants se proposent de fonder le discours sur la ville de demain et ouvrent grand aussi une fenêtre 
sur le rêve. des rêves qui, pour certains, n’attendent que les actions des habitants pour devenir réa-
lité.

ouvrir le débat sur la ville avec la population c’est choisir d’entamer un processus de projet parti-
cipatif. Le Cahier des possibles est peut-être le premier cahier d’une liste qui restituera et mémorisera 
les étapes clés du processus participatif. Le studio LCF avec son Cahier des possibles initie ainsi la 
démarche vers un urbanisme participatif à l’écoute des habitants. un urbanisme où s’alterne le projet 
et la participation. Le choix d’engager une démarche participative dans le cadre de l’élaboration des 
lignes directrices du développement territorial de la ville de La Chaux-de-Fonds à l’horizon 2030, a 
désigné la CeaT comme le partenaire idéal pour accompagner le studio LCF.

Le cahier

Les résultats du studio LCF contenus dans Le cahier des possibles sont organisés en deux cha-
pitres, et dans l’introduction, la méthode de production du Studio est aussi expliquée afin de faciliter 
la compréhension des projets. 

Le chapitre I, La mise à l’épreuve des étudiants, retrace d’abord l’exercice qui a été de s’entendre 
entre acteurs ; une première partie nommée, La juste mesure de l’écoute, relate les exposés qui ont 
permis aux étudiants, d’écouter, observer, questionner et comprendre avec sérieux le présent d’une 
ville inconnue jusqu’alors ; une deuxième partie, Le défi de la to-do list, montre pourquoi les questions 
qui avaient été présentées ont été, en quelque sorte, retournées par les étudiants. 

Le chapitre II, La voie des jeunes, raconte d’abord la construction des solutions, L’émergence 
de pistes, et leur matérialisation en six projets interdépendants, Les propositions, puis un espace de 
réflexion, des regards parallèles, donne la parole aux quatre enseignants, Reza azard, Patrick Mar-
men, Patrice neirink, et Monique Ruzicka-Rossier et développe des thématiques étroitement liées aux 
réflexions sur l’avenir du territoire Chaux-de-Fonnier : une poésie de la ville, les grands paysages, la 
mutualisation des intelligences, et l’appréhension de la notion de limite. En guise de note finale, un 
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texte titré Maintenant et après réunit les premières réactions reproduites dans la presse locale, et plus 
que de conclure, ouvre les portes sur les perspectives d’avenir qui s’offrent à la ville et qui ont été 
évoquées durant cette semaine de réflexion.

a propos de méthode

expérience internationale originale, le studio a réunit à La Chaux-de-Fonds douze étudiants 
encadrés par les quatre enseignants suivants: 

- Reza azard, École spéciale d’architecture de Paris (esa) 
- Patrick Marmen, Chaire unesCo en paysage et environnement de l’université de Montréal 
 (CuPeuM) 
- Patrice neirinck, Faculté d’architecture de La Cambre horta, université Libre de Bruxelles. 
- Monique Ruzicka-Rossier, Faculté de l’environnement architectural et Construit (enaC) 
 de l’ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ePFL)

Le programme de travail du studio LCF s’est articulé sur un triptyque conceptuel  « ville-nature-
industrie » tenant compte des cinq points suivants : 

- l’industrie à sa place dans le quotidien de la ville ; 
- la nature autant que la ville qualifie les pratiques urbaines ; 
- la synergie entre la ville, la nature et l’industrie joue un rôle dans l’occupation durable de
 l’espace ; 
- les dimensions environnementale et économique concernent autant les échelles locales que 
 globale. 
- le paysage est le témoin de la prise de responsabilité de l’homme vis à vis de la nature. 

La démarche de travail s’est articulée en trois phases itératives : entente et observation, question-
nement et analyse, compréhension et projet.

Précédant la semaine sur place, les étudiants ont pris connaissance dès le printemps d’une somme 
d’informations générales et particulière sur la Ville comptant entre autre le dossier Patrimoine mondial 
de l’Unesco, les concours Europan, Crêts-du-Locle, et Place de la gare, les études de trafic, les plans et 
règlements d’aménagement communal, les plans spéciaux et aussi des archives cartographiques. 

Puis la semaine de réflexion a été ponctuée de précisions sur les planifications existantes, de 
visites et de conférences données par des acteurs locaux. L’histoire de la Ville et les enjeux auxquels 
La Chaux-de-Fonds est confrontée actuellement ont été exposés au groupe. Cet important préambule 
a permis aux étudiants de saisir la problématique d’étude et les principaux enjeux de la ville. a cette 
base d’information officielle se sont ajoutées les pérégrinations des différents groupes d’étudiants et 
des enseignants dans la ville, les visites de lieux liés au « patrimoine humain », les discussions avec les 
habitants, ceci afin d’appréhender de la manière la plus complète le mode de vie Chaux-de-Fonnier et 
afin de recueillir les valeurs des différents acteurs. Les différentes visites et rencontres faites isolément 
ont été relatées lors de discussions en plénière à chaque fin de journée.

La méthode de production du studio LCF, plus que de fabriquer des formes urbaines, plus que de 
dessiner un master plan, est de construire un processus d’échange entre les acteurs qui fabriquent la 
ville, les habitants. Le risque de la forme urbaine est de figer et d’institutionnaliser le quotidien de la 
ville et de perdre en créativité et diversité. Le risque du master plan est d’arrêter les choix, de figer les 
lieux, de suspendre le temps, et d’être décrété trop rapidement comme incontournable.

Cependant, le processus d’échange entre acteurs est un exercice qui reste fortement bâti dans le 
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registre de l’urbanisme opérationnel. Il exige tout au long du travail de se référer aux compétences 
et savoir faire des architectes et des ingénieurs, et les résultats prennent forme autant en textes qu’en 
images. Dans l’espace des sept jours, le choix des acteurs essaie de refléter la diversité des thèmes 
permettant de comprendre la ville. ainsi l’éventail des intervenants couvre les domaines de l’histoire, 
de l’art, de la démographie, de l’énergie, de l’économie, et bien sur la politique. si les préoccupations 
liées à l’architecture, l’ingénierie et les sciences humaines et sociales sont présentes, elles sont par 
contre ciblées, respectivement, sur la valeur symbolique, la dimension énergie - transports, et la di-
versité sociale et culturelle.

La Chaux-de-Fonds sous la neige, © Ville de La Chaux-de-Fonds
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La Mise à L’épreuve des étudiants
chapitre i
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C’est à coups de questionnements, de doutes, d’hésitations, et aussi de motivations, d’intuitions 
et d’engagements que les étudiants se sont exercés à comprendre puis s’approprier un contexte, à 
imaginer puis proposer un futur probable et souhaitable. Ce sont dans les allers-retours d’une pensée 
réflexive que les résultats se sont progressivement profilés. Les étudiants ont été mis à l’épreuve du 
doute : entendre des choses non-dites, voir des choses non-visibles.

La juste Mesure de L’eCoute

La juste mesure de l’écoute, c’est se situer dans un autre système référentiel, c’est aussi faire 
état des silences entre les phrases, c’est encore prendre de la distance par rapport aux informations, 
aux connaissances transmises. La juste mesure de l’écoute, les participants du studio LCF l’ont pra-
tiquée dès le début. dans leurs bagages, ils avaient emporté leurs expériences et mille références, non 
seulement parlant des villes d’amérique du nord et européennes, mais aussi asiatiques, africaines et 
sud-américaines. 

au premier regard, la ville jusqu’alors inconnue, parut si petite, provinciale, et tellement sans 
problème. Pourquoi alors faire un studio d’urbanisme ? 

Des conférenciers des milieux privés et publics ont généreusement fait bénéficié les participants 
du studio LCF de leurs savoirs. des visites dans les lieux de travail et de résidence ont complété la 
perception de ce que signifie vivre à La Chaux-de-Fonds. 
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La position de la ville et du canton au niveau suisse

Prof. Martin Schuler EPFL

La Chaux-de-Fonds est une ville de montagne, située à 1000m d’altitude dans le massif du Jura, 

proche de la frontière avec la France et la ville de Besançon. C’est une terre d’immigration – a majorité prot-

estante - qui a vu s’installer les alsaciens, puis les suisses allemands (fin 19è début 20e), puis les italiens. 

LCF est la ville la plus haute du centre de l’Europe. L’altitude, la topographie et le climat rendent les conditions 

d’accès et de production agricoles difficiles. Les infrastructures à mettre en place sont couteuses. LCF est pourtant une 

des villes qui a eu très tôt une liaison ferroviaire. Cette liaison n’est plus satisfaisante aujourd’hui et doit être améliorée. 

Le massif du Jura est calcaire, à faible pouvoir de rétention d’eau. La solution inventive pour amener l’eau jusqu’à 

LCF au début du 20ème siècle à véritablement permis la naissance de la ville à une période ou la population était en 

forte croissance. A ce moment l’industrialisation très forte est concentrée sur une filière de production particulière, 

l’horlogerie. L’emploi industriel a fortement marqué le haut du canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Cette spécificité 

-dans une Suisse Romande centrée sur l’agriculture- a permis à l’époque à La Chaux-de-Fonds de devenir un centre 

vivant et reconnu. 

LCF est une ville intégrée dans sa campagne, qui ne souffre pas ou peu de périurbanisation, principalement parce 

que sa population -ouvrière- est peu cliente de ce type d’habitat. De plus, la ville est consciente de sa partie non con-

struite qui est clairement délimitée. Les entrées en ville y sont bien définies. LCF est un pôle décentralisé, une ville en 

dehors du réseau des transports nationaux. C’est aussi une ville-frontière qui s’en est rendue compte tardivement. 

C’est une ville au destin particulier, avec une économie de haute spécialisation – une industrie de produits à haute 

valeur ajoutée qui s’exporte à l’échelle mondiale. Le faible poids des produits est un atout qui favorise l’exportation dès 

18eme siècle. La production se réalisait tout d’abord à domicile, puis dans de petits ateliers, puis dans des usines. Le 

plan urbanistique de la ville est unique et basé sur la vocation horlogère de la ville.

LCF est aussi une ville d’opposition, de conflits sociaux. La  gauche est très fortement  majoritaire depuis 94 ans. 

LCF a maintenu des positions politiques à l’opposé de la majorité de la Suisse. 

L’économie de la ville subit de fortes variations conjoncturelles. La population est vieillissante et la ville montre 

une stagnation démographique : en 1910 tout comme en 2010, la population compte 38’000 habitants. Le niveau 

de formation de la population diminue. Le nombre d’emplois n’a plus augmenté depuis la fin des années 1960. Le 

lien qui existait auparavant entre l’actif et l’habitant s’est relâché : le nombre de frontalier travaillant à LCF à beaucoup 

augmenté et de nombreux Chaux-de-Foniers travaillent à l’extérieur de la ville. C’est une ville peu riche comparée à 

d’autres. Le groupe social qui portait la ville a disparu et a été remplacé par des personnes sans qualifications. 

Actuellement, LCF est une ville en mutation : elle réalise une valorisation de son patrimoine bâti et devient une ville 

d’habitations de qualité. Une reconversion de l’industrie est en marche. Une accélération de l’accès à la ville se met en 

place. Une mise en valeur du paysage se développe en parallèle. Le fort lien entre la partie urbaine dense et le paysage 

préservé est un atout. La frontière est un potentiel, mais la situation de LCF se distingue des autres villes frontières de 

Suisse (Genève, Bâle, Tessin) car l’arrière pays français est agraire et peu peuplé, les relations de flux frontaliers y sont 

donc différentes. 

A partir de la grande crise des années 1970 la ville gère les difficultés de cette rupture industrielle selon un fais-

ceau de possibilités : diversification industrielle, ouverture de la frontière, rapprochement au plateau. L’absence de voies 

de communication a été un atout pendant longtemps. Aujourd’hui c’est un désavantage. Mais il n’est pas certain que 

l’intégration complète au réseau soit un avantage.
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une VILLe PaRTICuLIèRe
le contexte suisse par le Prof. Martin schuler

L ‘exposé du Prof. schuler de l’ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, « La position de la 
ville et du canton au niveau suisse » relève les atouts et les fragilités d’une ville particulière qui créée 
dans la difficulté voici deux cent ans par des patrons-ouvriers se maintient malgré les crises. Le grand 
potentiel de La Chaux-de-Fonds réside dans le rôle de ses élites.

La Chaux-de-Fonds est une ville qui se distingue déjà des autres villes suisses pour être la ville 
du centre de l’europe la plus haute en altitude, pour soutenir depuis près d’un siècle des positions 
politiques à l’opposé de la majorité de la suisse, et pour posséder un urbanisme industriel unique. 
aussi, ville industrielle récente précocement reliée et reconnue dans son contexte national, elle se dé-
note comme patrimoine mondial de l’unesco. alors qu’elle était au tournant du siècle passé un centre 
vivant et dynamique, elle est à ce jour située en dehors de réseaux ferroviaires nationaux, et en perte 
de vitesse. de La Chaux-de-Fonds sont exportés dans le monde entier des produits haute gamme, tra-
ditionnellement de l’industrie horlogère, et pourtant c’est une ville peu riche et les chefs d’entreprise 
vivent ailleurs. alors qu’une tradition de terre d’immigration lui confère une ouverture à l’altérité, ce 
n’est que récemment qu’elle prend conscience des atouts d’être une ville-frontière. si l’offre en loge-
ments bon marché est importante, les habitants ne viennent pas, la population est vieillissante et une 
stagnation démographique s’observe. Étonnamment en ayant une population qui s’homogénéise, elle 
demeure une ville d’opposition et de conflits sociaux. Il précise toutefois aussi que c’est une ville en 
mutation et des mesures sont en cours pour encourager une diversification industrielle, une ouverture 
de la frontière, et un rapprochement au plateau.

Cartographie de l’arc jurassien, Flux pendulaires et bassins d’emploi, 2000/06
©CeaT; sources: oFs, RFP 2000 - Insee, RP 2006; Fonds de carte: euroBoundaryMap/CeaT; arcjurassien.ch, CeaT
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La stratégie de développement territorial et le projet d’agglomération

Florence Meyer Stauffer

Stratégie de développement territorial et économique du canton de Neuchâtel, le Réseau urbain neuchâtelois 

(RUN)21a l’ambition de mettre en cohérence les logiques, les intérêts et les attentes diverses de la population du can-

ton de Neuchâtel et des régions frontalières. Les communes urbaines sont mises en réseau afin d’atteindre la taille 

critique de 120’000 habitants, qui permet de faire partie du groupe des villes où se trouvent les principaux moteurs du 

développement et d’articuler une politique d’agglomération. Assemblés en une seule agglomération, Neuchâtel et les 

communes du Littoral, La Chaux-de-Fonds et Le Locle peuvent peser d’un poids suffisant sur les scènes nationale et 

internationale. Il s’agit ensuite de forger une alliance entre les villes et les régions. 

La stratégie RUN est notamment fondée sur le constat que les 70% de la population neuchâteloise et 80% des 

emplois se concentrent dans les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et des communes du Littoral. 

Le RUN redonne cette priorité au caractère urbain du Canton.

Le RUN est une réponse à la menace d’isolement et de marginalisation du canton de Neuchâtel dans le contexte 

helvétique et européen actuel, et, sur le plan intérieur, à l’opposition entre le Haut et le Bas du canton. La stratégie RUN 

vise à dépasser les anciens antagonismes (Haut/Bas, villes/petites communes, villes/campagne). Elle cherche à adap-

ter le fonctionnement des institutions aux réalités du jour, notamment financières et a réaliser des projets qui expriment 

cette volonté (par exemple le projet d’agglomération multipolaire RUN avec sa mesure phare : Le TransRUN).

La stratégie RUN, cantonale, intercantonale et transfrontalière, se concrétise dans de multiples processus fondés 

sur la concertation entre les autorités cantonales, régionales et communales. Sa mise en œuvre applique le principe de 

subsidiarité. Elle est fondée sur le partenariat  et formalisée par des contrats. Les contrats lient des partenaires sur des 

objectifs de développement et des mesures concrètes. Les partenaires sont les groupements de communes constitués 

et le Conseil d’Etat, ainsi que diverses associations culturelles et des entreprises privées.

Le TransRUN32 

La mise en œuvre de la stratégie RUN passe par la réalisation du TransRUN, projet phare de cette politique, et 

le plus connu du public. Il s’agit non seulement d’une liaison ferroviaire rapide entre les Montagnes et le Littoral, mais 

encore de la colonne vertébrale du RUN, soit d’un concept de transports publics qui permettra de relier de manière 

optimale toutes les régions du canton. 

A l’horizon 2020, les trois villes seront reliées à la cadence du quart d’heure et toutes les régions du canton 

devraient bénéficier de liaisons performantes vers les centres urbains. Le Val-de-Ruz disposera par exemple d’un 

service de bus rayonnant depuis Cernier. Le temps de transport entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sera de 12 à 

14 minutes, soit la moitié de la durée sur la ligne actuelle. Un seul arrêt est prévu à Cernier, où une gare nouvelle sera 

créée. La modernisation de la ligne Morteau-le Locle est nécessaire à la mise en place d’une offre performante pour les 

frontaliers, qui travaillent aussi dans le bas du canton. 

Le projet d’agglomération RUN prévoit de nombreux aménagements, entre autres quelques parkings d’échange 

de dimension moyenne à l’entrée de l’agglomération, comme à Boudry-Perreux ou au Locle-Col-des-Roches. Ces 

P+R sont destinés à des usagers du réseau routier supérieur (A5, J20/Route des Microtechniques) et donnent accès 

au TransRUN. 

Le nouveau réseau TransRUN implique un développement important de l’infrastructure ferroviaire avec la 

construction d’un long tronçon de voie nouvelle en grande partie en tunnel ainsi que la construction de gares nouvelles 

ou le réaménagement de gares existantes. La gare du Crêt-du-Locle a déjà été construite, les arrêts de Morgarten et 

des Eplatures seront réaménagés à La Chaux-de-Fonds, ainsi que la place de la Gare. Une gare sera créée à Cernier. 

La desserte de bus existante sera restructurée et mise en cohérence avec le Transrun. 

La construction du TransRUN est envisagée entre 2015 et 2020. Le coût global du projet, y compris les aména-

gements (gares, etc.) devrait se situer aux alentours des 850 millions de CHF, dont quelque 500 à charge du canton de 

Neuchâtel. Ce coût fait actuellement l’objet de discussions entre le canton, la Confédération et les CFF.

2 Source: http://www.lerun.ch

3 Source: http://www.lerun.ch/organisation-TransRun
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Plan TransRun
Carte du Run

un RÉseau uRBaIn
projet d’agglomération par Mme Florence Meyer stauffer

La communication de Mme Florence Meyer stauffer, responsable de l’association Run – réseau 
urbain neuchâtelois, intitulée « La stratégie de développement territorial et le projet d’agglomération »
note le caractère urbain du canton de neuchâtel, et les avantages pour les communes de neuchâtel 
avec les celles du Littoral, La Chaux-de-Fonds et Le Locle de former une seule agglomération : être 
reconnue autant sur le plan national qu’international. L’enjeu est l’accessibilité des pôles de cette 
même agglomération.
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La position de la ville, des enjeux et des opportunités

Laurent Kurth

La Chaux-de-Fonds est une ville qui s’est construite sur elle-même pendant de nombreuses années, en éta-

blissant peu de connexions avec l’extérieur. Les activités d’exportation lui ont permis d’être reliée au monde tout en 

restant isolée. Son isolement résulte principalement de la faiblesse de ses réseaux. Ce développement clos lui confère 

cependant des atouts. LCF est une ville complète, avec des éléments caractéristiques particuliers qui la différentient 

des autres villes. 

LCF, aujourd’hui c’est l’industrie horlogère bien sur, mais c’est aussi le berceau de la microtechnique, du domaine 

médical et dentaire. Des centres de recherches s’y installent. Economiquement, LCF est sujette à des fluctuations 

brutales dont les taux de chômage sont le reflet. Sa croissance démographique est faible.

LCF est la plus grande ville de l’Arc Jurassien en taille, mais elle n’est pas la capitale de son canton. Ceci est en 

partie la raison de la délocalisation de certaines activités vers Neuchâtel.

Dans le contexte actuel du Projet de Territoire Suisse, l’essentiel de la dynamique du pays se joue sur le Plateau 

Suisse et l’arc lémanique. La région du Jura, tout comme le Tessin et le Grisons, reste périphérique et isolée. Les projets 

de percement des transversales alpines laissent LCF à l’écart de ces axes les plus dynamiques, même si aujourd’hui 

LCF est à une heure et quart de Lausanne et à une heure de Berne. Il faut que LCF se donne les moyens de se connec-

ter plus fortement à ces réseaux.

Par ailleurs, LFC bénéficie d’une position centrale dans l’Arc Jurassien et profite d’une dynamique nouvelle entre 

la Suisse et l’Union Européenne depuis l’ouverture de la frontière à la libre-circulation en 2002. Alors que les villes du 

canton sont en compétition du côté suisse, du côté français s’ouvre un espace sans villes concurrentes et la possibilité 

de rayonner sur un espace plus grand. L’amélioration des réseaux de transports à l’échelle transfrontalière et création 

d’un axe transversal Berne- LCF-Besançon est l’un des enjeux du développement de LCF. Les entreprises s’installent 

à LCF pour ce potentiel de captation de main-d’œuvre venant de France voisine, mais aussi parce que les salaires sont 

moins élevés. LCF court donc le risque d’une ville qui reste à bas coût de main d’œuvre. 

L’énergie est aussi une préoccupation actuelle. Avec la prévision pour 2025 d’équiper l’entier de la ville d’un 

chauffage à distance, d’autres mesures sont envisagées : l’augmentation de l’utilisation d’énergies renouvelables, 

conciliation des exigences du patrimoine et des économies d’énergie en isolant les bâtiments anciens, et aussi prendre 

en compte les relations entre l’énergie et le paysage (soleil, ressources hydrauliques et géothermiques, et non des éo-

liennes accusant l’image d’un paysage industriel), et sans oublier les synergies entre le territoire, la mobilité et l’énergie 

aussi.

Les questions territoriales que se posent les Autorités concernent quatre secteurs de la ville. 1) A l’Est, l’entrée de 

ville est pour l’instant un territoire en friche. Que faut-il en faire ? 2) Au Sud, l’échangeur autoroutier se loge dans le très 

beau paysage de la Vallée des Crosettes, faut-il contenir l’urbanisation et comment ? 3) Le Centre, c’est l’« ambassa-

deur » de la ville, or quels espaces publics, quelle qualité de l’habitat, et quelle attractivité pour les habitants faut-il ima-

giner et mettre en œuvre ? 4) L’espace Ouest est rattrapé par la ville et une nouvelle gare s’y installera. Quel avenir ?

En conclusion la ville doit jouer sur des éléments qui lui permettent de se différencier : développer fortement ses 

relations extérieures, mettre en avant sa dimension urbaine et travailler sur son image – car ce n’est plus une bourgade 

périphérique en déclin.
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Vue aérienne de la ville depuis l’ouest, © Ville de La Chaux-de-Fonds

un saTeLLITe du Monde
la ville vue par M. Laurent Kurth

Le message transmis par M. Laurent Kurth, membre des autorités exécutives de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, rappelle que La Chaux-de-Fonds demeure la plus grande ville de l’arc Jurassien, 
cependant elle n’en est pas la capitale. Plus qu’un satellite de l’arc lémanique, La Chaux-de-Fonds 
ambitionne d’être un satellite du monde, si la condition des villes secondaires est d’être le satellite de 
quelque chose. Cela signifie, s’affirmer pleinement tel un vrai pôle urbain, mettre en évidence l’ur-
banité de la ville, s’inscrire dans les réseaux, bénéficier de l’effet frontière et actualiser la carte de la 
différenciation.
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Notes prises lors de la visite accompagnée par M. André Huguenin, 

directeur administratif

La maison Cartier  s’est installée dans la ville de La Chaux-de-Fonds en 1970 afin de bénéficier des ouvriers 

d’alors imaginatifs et très compétents. Depuis 2003, elle occupe au Crêt-du-Locle, dans la zone de développement 

industriel de la ville, un bâtiment « haute couture » à l’image des objets très haut de gamme qui sortent de ses ateliers. 

L’entreprise se suffit à elle-même dans les activités du quotidien et n’a en rien besoin de la ville. La fidélisation élevée, 

en moyenne dix ans d’ancienneté, donne une ambiance formatée sur les comportements des anciens, et les rythmes 

de la journée sont réglés aussi finement que des mécaniques de précision. Les cadres supérieurs ont leurs attaches 

ailleurs ainsi que leurs résidences.

La manufacture dispose d’une superficie de 30’000m². Tous les savoir-faire de l’horlogerie y sont représentés 

avec 175 métiers. Cartier s’appuie sur l’expertise de plus de mille cinq cent collaborateurs de 37 nationalités différentes, 

dont la moyenne d’âge avoisine les quarante ans. En complément des apprentissages officiels un dispositif de forma-

tion interne permet de perpétuer les savoir-faire ; une trentaine de professeurs forment chacun dans leur spécialité 

également une trentaine de jeunes par an. 

L’entreprise mise sur l’optimisation des processus et de l’organisation spatiale et temporelle en regroupant les 

savoir-faire, les forces de recherche et de développement au sein d’un même bâtiment. « Un vivier de compétences qui 

permet à Cartier de figurer parmi les rares manufactures capables de produire de A à Z la quasi totalité des composants 

d’une montre ou d’un mouvement » soutient notre guide.

Parmi les enjeux auxquels fait face LCF, notre guide souligne toutefois la fragilité de l’emploi dans une ville où 

l’activité n’est pas suffisamment diversifiée. Face a la crise horlogère le groupe a fait preuve de résilience. La maison 

Cartier garde une bonne position sur le marché en se spécialisant dans le domaine de l’horlogerie de luxe. Ceci a 

permis le maintient de l’essentiel de l’activité de production en Suisse. Ce que l’on entend aussi en aparté c’est que le 

groupe Richemont - dont fait partie la Maison Cartier - fait des profits indécents. 

atelier d’horlogerie, centre-ville
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La hauTe hoRLoGeRIe - PRÉsenCe Vs aBsenCe
tradition et globalisation chez Cartier avec MM. Yan Curty, andré huguenin et Ralph Zuercher

Les informations transmises lors de la visite de l’entreprise Cartier - Groupe Richemont par M. 
Yan Curty, directeur des Ressources humaines M. andré huguenin, directeur administratif et M. 
Ralph Zuercher, responsable Rh formation, ont permis d’observer la tradition rigoureuse et précise du 
travail des artisans-horlogers, et aussi de constater l’indépendance de fonctionnement par rapport aux 
activités urbaines de La Chaux-de-Fonds. autant le bâtiment élégant et symbolique marque une pré-
sence bienvenue dans les montagnes neuchâteloises, autant les modes de vie de ses habitants signent 
remarquablement l’absence de Cartier dans le quotidien de la cité. L’heure de la globalisation cohabite 
maladroitement avec celle de la tradition urbaine de La Chaux-de-Fonds.

Maison Cartier, ateliers
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Notes prises lors de la visite accompagnée par M. Claude Amiguet

Neode, parc scientifique et technologique, est fondé en 2003, et opérationnel dès 2004 dans ses locaux de 

Neuchâtel. En 2005 il prend possession d’un nouveau bâtiment situé dans la zone industrielle des Eplatures. Neode est 

une structure de promotion économique vouée aux transferts de technologies, à l’industrialisation des résultats de la 

recherche, au lancement de nouvelles entreprises et à la création d’emplois, principalement dans le domaine des micro 

et nano-technologies. Le site de La Chaux-de-Fonds abrite des laboratoires et ateliers de la Haute Ecole Arc Ingénierie, 

le Centre d’analyses par faisceaux ioniques (CAFI) et des start-up. Situé juste en face de l’aéroport des Eplatures, et en 

bordure de la nouvelle route H20 en construction, le bâtiment de Neode réunit des activités de recherche et développe-

ment dans différents domaines de la microtechnique, de la robotique et des techniques de traitement de surfaces. Le 

site ménage en outre une possibilité d’extension ultérieure. L’incubateur de Neode et les surfaces louées à des start-

up hébergées n’occupent qu’une partie des quelque 4.000m2 de surfaces utiles du bâtiment, plus de la moitié étant 

utilisée par des laboratoires de la Haute Ecole Arc Ingénierie et du CAFI. Cette cohabitation facilite la mission du Parc, 

à savoir favoriser les échanges entre recherche et industrie. 

Pour Claude Amiguet, directeur de Neode, c’est un avantage d’être situé dans la zone industrielle, pour des 

questions d’accessibilité. En outre, il estime que l’utilisation de produits dangereux dans le parc renforce l’importance 

de ce choix d’une localisation excentrée. 
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Neode, parc scientifique et technologique

Les sYneRGIes enTRe enTRePRIses
neode en compagnie de M. Claude amiguet

Le directeur de l’entreprise néode, M. Claude amiguet a exposé les conditions nécessaires à 
la mise en route d’un parc scientifique et technologique. La dimension du risque et les règlements à 
respecter avec les produits toxiques pénalisent les localisations en site urbain. 
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Grégoire Müller est un artiste-peintre né à Morges en 1947.

Il a séjourné à Paris puis à New York pendant 15 ans avant de revenir à La Chaux-de-Fonds et d’y rester. 

Grégoire Muller enseigne actuellement au lycée et à l’école d’Art. Il déclare être tombé amoureux de La Chaux-de-

Fonds. 

A New York il vivait dans le quartier de Soho, qui est à présent un quartier huppé mais qui à l’époque était un quartier 

industriel avec des manufactures de tailles moyennes. 

Le quartier faisait figure d’exception au cœur de Manhattan.

Dans son enfance il a ignoré cette ville qui avait la réputation d’être la Sibérie de la Suisse et qui plus est d’être le 

chaudron du socialisme (sa famille était ancrée à droite).

Après un séjour en Toscane Gregoire Müller s’est installé à La Chaux-de-Fonds où il a eu un déclic. 

Cette ville, il l’a trouvée de taille idéale et son urbanisme au cordeau lui parle de New-York. 

En plus il aime les jardins devant les maisons qui permettent aux ouvriers de profiter du soleil. 

Il trouve que Junod à été visionnaire en établissant son plan de ville. 

La ville est fonctionnelle, on peut se passer de voiture. 

Il aime la proximité des activités et la bonne desserte en infrastructures culturelles : musique, théâtres, musées. 

Il apprécie également le caractère « Ville à la campagne » comme beaucoup de Chaux-de-Fonniers.

Toutefois, il oppose à cette douceur de vivre, quoique bien fonctionnelle, des œuvres d’un tout autre registre ; le New-

York Times parle d’œuvres à l’« élégance cauchemardesque » et qualifie Grégoire Müller de « peintre provocateur ». 

C’est une peinture sans fignolage ni fioritures, directe et parfois agressive. Est-ce un cri vers ceux dont il dit « qu’ils ont 

abdiqués » ?

 Cityscape
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son noM de n-Y dans une Chaux-de-Fonds assouPIe41

rencontre avec M. Grégoire Müller

Pour disposer d’un regard un peu décalé et immatériel sur la Ville, nous avions invité M. Grégoi-
re Müller à se joindre à nous pour nous parler de sa relation à cette ville qui l’a saisi voici plus de vingt 
ans. Trois qualités l’ont retenu : c’est une ville utopique, son architecture est sobre, sans prétention et 
possède un petit quelque chose de visionnaire avec les jardins pour tous au cœur de la ville, et enfin 
tout est accessible sans la voiture « … comme à new-York », même la nature.

4 en un seul lieu peuvent intensément cohabiter des espaces opposés, à l’instar de l’expérience de Marguerite duras 
dans « son nom de Venise dans Calcutta désert ».

scavenger
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« Soleurois de naissance, formé à Bienne à l’Ecole d’Arts Visuels, c’est à La-Chaux-de-Fonds que Rolf Blaser vit et tra-

vaille depuis 1988. C’est là qu’il a développé et affermi son langage et sa position dans le champ de la peinture, … ».

Son œuvre « s’impose non seulement par son « humanité » et sa maîtrise des moyens picturaux, mais aussi par le 

courage et l’opiniâtreté de sa posture, inconfortable, marginale et à contre-courant.51 »

5 Edmond Charrière in « Rolf Blaser, Peintures 1989 – 2003, Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds »,  2003

Le mur
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une VILLe suR eLLe-MêMe TeL un hoMMe se PeRdanT en LuI-MêMe61

rencontre avec M. Rolf Blaser

dans son atelier à la chaleur du quotidien une des rares toiles qui parle de la ville est surprenante. 
C’est une vue aérienne montrant une ville dévastée où les moindres recoins sont des niches où peut 
naître la vie. sous une apparence de désolation, tout bouillonne. un artiste dont l’œuvre revet une telle 
puissance à pris une place discrète et forte à La Chaux-de-Fonds.

6  Les visages d’hommes de Rolf Blaser parle d’un autre lui-même à l’instar de ses villes qui montrent des non-
villes désertes.

La ville
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Notes prises lors des explications données par M. Jean-Daniel Jeanneret et passages tirés du 

dossier de candidature pour l’inscription de La Chaux-de-Fonds au patrimoine de l’UNESCO7 .

Les habitants de LCF ont su saisir l’occasion d’un événement destructeur (l’incendie qui a anéanti LCF en 1794) 

pour le transformer en élément fondateur de leur future cité82 : « Faisant fi d’une vision vernaculaire de la morphologie de 

leur ville, Chaux-de-Fonniers et Loclois vont intégrer dans les plans de reconstruction et de développement de leur cité 

une systématique à même de répondre de manière parfaitement idoine aux enjeux de l’industrie horlogère : rationalité, 

économie, adaptabilité, ordre, lumière et paix sociale93». 

Dès le milieu du XIXème, l’essor urbain et industriel est sans précédents. La ville se mécanise : En 1887, l’eau 

courante est installée. En 1897, un tramway sillonne les rues et en 1911 le réseau d’éclairage urbain est installé. Avec 

Le Locle, elles sont les premières villes suisses à posséder un éclairage public. 

Le Plan général d’alignement pour les constructions futures, développé par Charles Henri Junod en 1835, 

eu pour but de contrôler l’extension de cette ville en pleine croissance. C’est là véritablement le point de départ 

de LCF moderne et de son plan orthogonal. « Il ne s’agit pas – affirme l’historien de l’architecture Jacques Gubler 

– d’un damier ou d’un échiquier à l’américaine, mais plutôt d’un boulier où s’enfileront les massifs urbains104». 

« Si la volonté d’imposer des alignements est patente de la part des autorités, celle de contrôler les effets du dével-

oppement économique ne l’est pas moins(…). Le plan Junod adopté, La Chaux-de-Fonds disposa d’un outil de dével-

oppement urbain s’inscrivant dans la dynamique de l’essor de l’industrie horlogère. La ville allait devenir une immense 

manufacture rationnelle, efficace, économique. Le plan au service de l’horlogerie115». 

Le cadre de vie et le paysage urbain se modifient avec la mécanisation du travail. Les ateliers sont regroupés 

dans des usines, les produits artisanaux remplacés par des objets industriels. Au tournant du XXème siècle LCF est la 

« métropole horlogère du commerce mondial de l’horlogerie12 ». Au même moment, le plan orthogonal fait l’objet de 

nombreuses critiques. L’opinion publique dénonce la monotonie architecturale et l’uniformité urbaine. 

En 1948, après la deuxième guerre mondiale, le premier plan de zone est introduit. Les alignements et les gabarits 

sont remplacés par le zonage : l’affectation de périmètre précis et de règle d’intensité d’usage du sol. La planifica-

tion des voies de circulation est subordonnée à l’implantation des bâtiments. C’est également à partir cette période 

que l’approche « pittoresque » tend à dominer les règles urbaines. L’urbanisme se mute en architecture urbaine ; 

l’importance est accordée au bâti, sa forme et la composition qu’il induit, plus qu’aux espaces réticulés des mouve-

ments de la ville.

7 « La Chaux-de-Fonds, Le Locle, urbanisme horloger, inscrit au patrimoine mondial UNESCO », sous la direction de Jean-

Daniel Jeanneret, 2009. 

8 Idem, p 55.

9 Idem, p.16.

10 Idem, p. 82.

11 Idem, p. 82.

12 Idem, p. 140.
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La Rançon du PaTRIMoIne uRBaIn
l’urbanisme horloger en compagnie de M. Jean-daniel Jeanneret

L’accueil que nous a réservé M. Jean-daniel Jeanneret, architecte du patrimoine, est à l’image du 
dessin de la « Métropole horlogère » devenue patrimoine mondial de l’unesCo : concis et précis, 
généreux et créatif. L’espace de la belle halle aux enchères, réservé aux plans, maquettes et photos, 
tout en étant de petite taille, est intensément approprié par l’histoire des habitants et de leur ville. 

Visite de la halle aux enchères
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Les efforts de LCF sur le plan énergétique ont été exposés par M. Grünig

LCF est une communauté située à mille mètres d’altitude, la rigueur de son climat a très rapidement imposé à la 

ville de fixer comme objectif l’efficacité énergétique et les économies d’eau, ainsi que le développement des énergies 

renouvelables. La ville dispose d’un bel ensoleillement mais de peu de ressources naturelles. L’eau est puisée dans les 

gorges de l’Areuse à 400m de profondeur. 

Sur le plan énergétique LCF poursuit une politique orientée vers le développement durable. La ville a initié plu-

sieurs démarches et reçoit le Label Cité de l’énergie131 en 1997 déjà. Elle participe au projet « Société 2000 Watts14 »,

concept crée par des chercheurs de l’EPFZ. C’est également une ville pionnière dans le domaine du chauffage à dis-

tance dont la première installation date de 1926. 

LCF dispose d’une usine d’incinération des ordures ménagères qui alimente un réseau de chauffage à distance 

et produit de l’électricité. Le centre de traitement de La Chaux-de-Fonds assure aujourd’hui le chauffage à distance 

de quelque 15’000 habitants (près de 40% de la population de la ville) et l’alimentation électrique de quelque 3500 

ménages. 

Il existe à LCF un potentiel de développement de l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. Il s’agit de trouver un 

équilibre entre le développement de ces énergies et le respect des valeurs paysagères et du patrimoine. 

13 Plus d’info : http://www.citedelenergie.ch

14 Plus d’info : http://www.societe2000watts.com



37

entrée de ville au sud, autoroute

eneRGIe, aRChITeCTuRe eT PRoMoTIon ÉConoMIQue
une table ronde avec des administrateurs de la ville

Mme Caroline Choulat et MM. denis Clerc, Philippe Carrard, Maurice Grünig, respectivement, 
responsable de la promotion économique, urbaniste communal, architecte communal et délégué à 
l’énergie se sont prêtés à une table ronde avec les participants.
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Lors de cette table ronde, l’opportunité de discuter de manière plus ciblée de questions restées 
jusqu’alors en suspens a été donnée. Il ressort déjà cinq points, liant un constat et une question: 

Point 1 : Le développement industriel important s’est concrétisé sur le terrain de façon irréfléchie 
durant les deux dernières décennies. Quelle incohérence peut être acceptable ?

Point 2 : L’importance de maintenir le périmètre urbain sans trop l’élargir semble ne plus être 
une préoccupation prioritaire. Quelle est la logique sous-jacente à ce relâchement ? Quelles sont les 
limites souhaitées ?

Point 3 : La mixité fonctionnelle (rapport entre le nombre d’habitants et le nombre d’emplois) et 
la mixité sociale (pourcentage d’individus appartenant à tel groupe de catégories socio-professionnel 
– ou de classes d’âge, ou de type de nationalité- par rapport à la totalité, et ceci en comparaison de la 
moyenne suisse) semblent diminuer. La ville n’est-elle pas en train de devenir homogène et fragmen-
tée ? et quelles en sont les incidences ?

Point 4 : Les contraintes du foncier et du coût des interventions (par exemple pour la réhabilita-
tion des bâtiments) sont un frein pour l’avancement des projets. Bien que les enjeux de maintenir les 
qualités urbaines essentielles (diversité, densité et mixité) soient pris en compte par les autorités, il n’y 
a pas de bras de levier pour agir. Quelle est la pesée des intérêts ?

Point 5 : La problématique de la mobilité est ressortie: 50% des travailleurs n’habitent pas à La 
Chaux-de-Fonds et se déplacent en véhicules privés. Cela exerce une pression sur les voies de com-
munication et les parkings. Les habitants du centre se déplacent aussi en voiture. Pourquoi les habi-
tants subissent-ils une telle dépendance automobile ?

Immersion dans le site
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Le déFi de La « to-do List »

en venant à La Chaux-de-Fonds, les étudiants et les enseignants ont fait le pari de relever le 
défi offert par la to-do list du projet de territoire : cinq questions et quatre secteurs bien délimités où 
devraient émerger des solutions urbanistiques. C’est à dire, comment traiter l’entrée sud, comment 
traiter l’entrée est, comment développer le secteur à l’ouest, et le centre, comment imaginer son dé-
veloppement ou sa réhabilitation ; et finalement que faire des franges de la ville en général ?

est-il sensé d’agir avant de comprendre, de donner des solutions avant de questionner ? ne 
s’agit-il pas d’abord de tester, de soupeser, de décortiquer les problèmes liés au cahier des charges 
remis par le service de l’urbanisme ? Le but, loin de le contrer, est de se l’approprier, au risque de le 
transformer.

ainsi, le projet de territoire est questionné en amont. d’abord les questions sont sur la ville : 
où est la ville ? où sont les habitants ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont les relations entre ces 
parties ? Pourquoi les quatre secteurs posent-ils problème? Quelles relations entre ces secteurs ? est-
ce pertinent d’intervenir à ces endroits ? Pourquoi ? 

avant de répondre à « comment va-t-on faire ? », c’est à «  pourquoi faire ceci ? » C’est concevoir 
un projet de manière à ce qu’il puisse être le canevas réfléchi du débat avec les habitants. Cela exige 
de faire aussi place aux habitants, dès le début des réflexions.

Le sTudIo LCF dans Le PRoJeT de TeRRIToIRe
le document de base du Projet de territoire avec ses enjeux et objectifs

Le studio LCF a été conçu pour être une des pièces du Projet de territoire «La Chaux-de-Fonds 
2030». Le projet de territoire a pour objectif de développer la vision générale de La Chaux-de-Fonds 
en 2030. Il énonce la vision générale sur la manière de situer la commune dans son contexte régional, 
de préserver et de valoriser ses atouts, de faire évoluer son aménagement et d’assurer ses équilibres 
économiques, environnementaux et sociaux dans la durée. Le projet de territoire fonde les divers ins-
truments du Plan d’aménagement local, qui n’en sont que la mise en application. C’est l’instrument 
de planification globale qui devra également se coordonner avec le projet d’agglomération et le plan 
directeur cantonal. a ce plan viennent se greffer le plan directeur des mobilités et le plan directeur 
des énergies151. Le processus d’élaboration des lignes directrices du développement urbanistique de la 
Ville  et des planifications qui en découlent propose une méthode où l’urbanisme de projet s’alterne 
avec l’urbanisme participatif. 

L’objectif du studio LCF est de produire des scénarios spatiaux pour La Chaux-de-Fonds. C’est 
la première étape du projet de territoire. L’atelier a pour but d’apporter un autre regard sur le territoire 
communal. L’enjeu de cette première réflexion est de lancer le processus participatif en suscitant – 
par des idées et propositions neuves et ouvertes – le débat sur les développements à venir. Le présent 
ouvrage, produit de l’atelier et « Cahier des possibles » pour l’avenir de la Chaux-de-Fonds, servira 
de support pour nourrir les réflexions et le débat public sur le Projet de territoire qui interviendra en 
automne 2011. 

Les acteurs économiques, les industries de La Chaux-de-Fonds et la population ont en effet une 
place à prendre dans la démarche de questionnement sur l’avenir de la ville. Le processus choisi intègre 
ainsi l’ensemble des acteurs dès la première phase du processus. Les uns et les autres ont été  conviés 
d’entente avec les autorités aux présentations des projets du studio. Cette double démarche, principale-
ment sous l’angle développement territorial, servira de base pour la finalisation des 3 plans directeurs.

15  L’annexe 1 donne plus de détails sur les objectifs du Projet de Territoire. 
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Les CInQ PÉRIMèTRes d’ÉTude
la visite des secteurs en compagnie de MM. Philippe Carrard et denis Clerc

M. Philippe Carrard, urbaniste communal et M. denis Clerc, architecte communal, accompag-
nent les participants dans la visite des cinq périmètres d’étude identifiés par le service d’urbanisme 
comme présentant des enjeux particuliers sur lesquels porter la réflexion du Studio161. 

Quartier ouest 

Limité par la rue de Morgarten, ce quartier est un espace périurbain qui s’est développé de fa-
çon anarchique ces quinze dernières années. ni urbain, ni industriel, ni vert ; il s’agit d’un espace à 
requalifier. La zone de logement est délaissée ou habitée par la population la moins favorisée. Un gri-
gnotage d’implantations industrielles à lieu en direction du Locle. on voit apparaître de plus grosses 
entreprises qui n’arrivent plus à s’implanter dans le tissu bâti. Les abattoirs, quasiment abandonnés, 
appartiennent à la ville et sont protégés au niveau suisse. Le site doit être réhabilité avant 2013 mais 
la charge financière est un frein à l’apport de solutions. L’ajout d’un arrêt de train supplémentaire à 
la Fiaz est une demande des pendulaires venant de Morteau. Cette nouvelle gare fait partie des dével-
oppements envisagés à l’horizon 2030. Le périmètre comprend le site des anciens moulins. La scierie 
à été vendue et est amenée à disparaître. 
Les objectifs définis par le service d’urbanisme pour ce périmètre sont les suivants :  

valoriser l’ouverture de la nouvelle gare de la Fiaz. 
revaloriser les abattoirs. 
Créer un nouveau morceau de ville dans le secteur entre la voie de chemin de fer, la rue du Locle 
et le boulevard des eplatures. 
réaliser l’urbanisation du plan spécial des endroits. 
Valoriser le secteur des étangs de Bonne-Fontaine Définir l’avenir du terrain d’équitation.
Définir l’avenir de Polyexpo.

16 La description complète des objectifs de développement de chacun des sites ainsi que la carte des périmètres 
d’étude sont disponibles à l’annexe 1.

 Quartier ouest
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Quartier sud

a l’entrée de ville au sud se trouvent l’autoroute et la ligne ferroviaire en direction de neuchâtel 
et du Plateau. un projet de contournement autoroutier en tunnel en direction du Crêt-du-Locle est 
prévu pour répondre à l’objectif de réduire le trafic au centre-ville dont 15% est lié au transit. Une forte 
pression immobilière existe sur le versant du Bois-du-Couvent ou se situe actuellement le camping, 
qui sera déplacé. L’interrogation porte sur l’avenir de la colline et de la vallée des petites Crosettes. 
Comment urbaniser et comment préserver la qualité paysagère de la vallée tout en valorisant l’entrée 
de ville ?
Les objectifs spécifiques définis par le service d’urbanisme pour ce périmètre sont les suivants :  

Coordination avec la construction de l’autoroute h20 et la liaison h18. 
améliorer la mobilité douce. 
revaloriser les entrées routières (Liberté et hôtel de ville). 
valoriser et construire les terrains situés au nord et au nord-est du giratoire actuel du bas-du
Reymond. 
déplacement des activités du camping et de la société d’apiculture. 
préserver les petites et Grandes Crosettes 

 entrée-sud de la ville
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Quartier est

Le projet de contournement en tunnel qui débouchera dans le secteur provoque une pression sur 
ce territoire en friche. Les interrogations portent sur la définition des affectations de l’ensemble de la 
zone sportive et du secteur au sud de l’hôpital. Le quartier de Cornes-Morel sera jouxté d’un nouveau 
quartier dont les plans ont été dessinés lors du concours europan 10. une nouvelle halte ferroviaire 
est prévue sur la ligne LCF-saignelégier pour desservir le quartier. Le périmètre comprend l’usine 
d’incinération des ordures ménagères, sur laquelle un projet de panneaux solaires est à l’étude. Il est 
prévu que l’usine double sa capacité d’ici à 2025. 
Les objectifs définis par le service d’urbanisme pour ce périmètre sont les suivants :  

réaffectation du secteur situé le long des routes Fritz-Courvoisier et Collège. 
Définition des affectations dans le secteur au sud de l’hôpital et l’ensemble de la zone sportive. 
Anticiper et profiter de la réalisation du contournement Est de la ville. 
prendre en compte la vision énergétique (vadeC+ et projet de géothermie à grande profondeur). 
etudier la liaison sur le site des arêtes. 

Quartier de Cornes-Morel
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Centre-ville

Le centre ville assume le rôle d’ambassadeur de la ville. Le questionnement au centre porte sur les 
possibilités de régénérer de l’espace public de la place du marché et de l’axe central. La qualité 
de l’habitat est un enjeu important dans l’idée de fixer la population et d’inciter les pendulaires à 
s’installer dans la ville.
Les enjeux du projet de territoire au centre ville se déclinent en plusieurs thématiques : 
urbanisme - patrimoine

élaborer une vision du développement du centre ville. 
anticiper la revalorisation ou la destruction/construction de certains immeubles. 
revoir le cas échéant le plan de site. 
Mettre en place de nouvelles directives en matière de construction qui préserveraient le car-
actère historique et la thématique générale propre au centre-ville. 
Favoriser des reconstitutions historiques (façades, détails d’architecture, etc…). 
orienter les priorités et les actions de la politique foncière dans cet espace. 

Commerces 
améliorer le rôle commercial, les activités tertiaires non liées au commerce et les prestations 
touristiques du centre-ville et développer dans le cœur de la ville un esprit dynamique. 
Continuer à valoriser le réseau Centre-ville. 
en faire Le lieu par excellence pour l’implantation du commerce (indépendant) de détail”. 
attirer de nouvelles enseignes. 
Création de nouvelles rues commerçantes. 

Logements 
Définir des options de logement propres à favoriser un mélange adéquat sur le plan de 
l’abordabilité, de l’attractivité, du type, de la densité. 
Favoriser les rénovations des bâtiments remarquables ou bien intégrés et la destruction des bâti-
ments perturbants. 
Création de parkings souterrains pour les habitants. 

Mobilité 
politique de stationnement. 
Contrôle d’accès au centre ville (limitation du transit). 
parkings souterrain public. 
Gestion du flux automobile pour donner la priorité aux transports publics. 
Mobilité douce. 
explorer les possibilités de fermer et/ou de prolonger les principales routes qui pénètrent dans le 
secteur notamment lors d’événements. 
refonte de la signalisation routière. 
Cheminements piétonniers et traversées piétonnes. 
signalétique parkings. 

aménagements urbains 
adapter l’espace public et augmenter la sécurité des déplacements par une meilleure répartition 
de l’espace entre voitures, piétons et cycles : réduction des chaussées, augmentation des trottoirs.
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Centre-ville
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Les franges de la ville

La dernière proposition ne concerne pas un périmètre particulier mais une étude sur les franges 
de la ville. Chaque ville développe ce que l’on nomme encore aujourd’hui ses périphéries, notion rela-
tive et historique plus qu’effective lorsque l’on sait que ces zones de franges urbaines connaissent des 
phénomènes d’extension horizontale importants et qu’elles sont, consciemment ou pas, un des enjeux 
majeurs du développement territorial.

La nature comme les infrastructures ou l’urbanisation dessinent les franges territoriales. Ces 
franges fondent l’identité du paysage. a La Chaux-de-Fonds, celles-ci sont très claires dans certaines 
parties du territoire (ex: entrée Petites Crosettes ou entrée Biaufond) mais moins dans d’autres (ex: 
ouest de ville). Certains éléments doivent être préservés afin d’éviter un étalement de l’urbanisation.

Cette étude a pour but de mettre en exergue les franges à préserver et celles à revaloriser et de 
quelle manière.

Les franges au sud de la ville
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des sIGnaux FaIBLes
une discussion en compagnie de MM. Grégoire Müller, Laurent Kurth, Philippe Carrare, denis Clerc, 
puis aussi Claude amiguet

en parallèle de la première étape, la phase d’écoute intense où les acteurs, soit publics ou privés, 
du domaine politique, académique, administratif, entrepreneurial ou artistique, se sont exprimés sur 
les enjeux qu’ils identifiaient comme essentiels, des questions sans logique évidente émergent. 

en même temps aussi, les étudiants ont la posture de promeneurs, et réceptionnent librement et 
largement des messages. des doutes s’installent. L’écoute donne sens à des signes à peine percep-
tibles. C’est alors, qu’a lieu un temps fort du studio LCF : des signaux faibles sont entendus. alors 
des questions surgissent et, certaines, fragilisent des choix qui semblaient acquis.

ainsi, au terme de la première journée de présentations à La Chaux de Fonds, une discussion 
étoffée laisse déjà apparaître des réflexions inattendues sur la ville de LCF, dont les idées fortes sont 
synthétisées ici. 

projet de territoire - Des questions essentielles à la réflexion sur le projet de territoire sont lancées : 
Quelles sont les conditions d’un développement harmonieux ? Comment travailler au bien commun 
dans la durée ? Comment maintenir les qualités du lieu, sa convivialité, et l’attachement de la popula-
tion à la ville tout en répondant aux enjeux économiques, politiques et sociaux à plus long terme ? 

patrimoine matériel et immatériel - Ce qui a été déterminant pour l’inscription de La Chaux-de-
Fonds au patrimoine mondial de l’unesco c’est son caractère hybride. La mixité industrie - habitat a 
déterminé la valeur patrimoniale de la Ville. Qu’est-ce que cela veut dire pour les Chaux-de-Fonniers 
aujourd’hui? Cette mixité est inscrite dans le bâti mais elle repose aussi sur une activité humaine. est-
ce que ce classement à l’unesco fait de la ville un musée ?  ou au contraire, est-ce que les habitants 
veulent encore vivre cette hybridité? Comment faire en sorte que cette inscription à l’unesCo soit 
une valeur-ajoutée pour la ville ? 

L’évolution des aménagements urbains dans la zone du Crêt-du-Locle selon un plan de zone qui 
exclu la mixité -notamment les deux sites Cartier et neode visités au début du studio LCF- va dans 
une direction contraire à cette hybridité qui a permis l’inscription de LCF au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. C’est un paradoxe qui mérite une réflexion. 

développement industriel - Les deux implantations de neode et Cartier ont, selon les autorités, été 
peu réfléchies, et de là est née la réflexion sur l’avenir de la zone. L’évolution de l’horlogerie et de la 
microtechnologie a amené de plus grandes implantations industrielles à LCF. Le site du Crêt du Locle 
s’est développé à ce moment là. L’analyse du plan de ville montre que les étapes du développement 
urbain sont liées aux étapes du développement horloger. selon la logique économique, l’impératif de 
rentabilité rend de plus en plus difficile la mixité des activités. Le maintien de cette mixité est freiné 
d’une part par les nuisances liées aux implantations industrielles: trafic, dangerosité des produits, bruit 
et d’autre part par les besoins croissant de l’économie de production en terme de surface au sol et de 
volume des bâtiments. 

Comment concilier les deux objectifs, se donner l’opportunité d’un développement économique 
tout en préservant les qualités du lieu ? 

Les entreprises font des profits, quelles sont les retombées positives pour la ville ? - Le manque de 
réapparition des profits engendrés par les entreprises privées sur le territoire communal et la difficulté 
de négocier avec des dirigeants localisés à l’étranger ont été abordés. La mise en place d’arrangements 
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financiers entre les entreprises et la ville pour développer d’autres activités est une piste proposée. La 
manufacture Cartier, par exemple, est friande d’art et pourrait investir dans ce domaine. a l’inverse, 
le fait que la ville soit au patrimoine mondial de l’Unesco profite aussi à l’entreprise, à améliorer son 
image. L’instauration d’un principe gagnant-gagnant entre la ville et les entreprises est un moyen de 
favoriser un développement qui mette en synergie les différents acteurs de la ville. 

une esquisse d’identité - L’inscription à l’unesco met en évidence un climat particulier à LCF, une 
ville qui se développe autour de son activité industrielle et un mariage entre créativité, art et artisanat. 
Cette hybridité ne semble plus exister dans la ville actuelle. un vivier de créativité est cependant bien 
présent à La Chaux-de-Fonds, et contribue à ce climat particulier. La population est modeste que ce 
soit économiquement ou dans la manière de se concevoir. C’est une population ouvrière et pourtant 
cultivée, ouverte à la créativité, avec une identité politique marquée - entre anarchie et communisme - 
d’un ancrage à gauche depuis 100 ans. on évoque également le complexe du Chaux-de-Fonnier qui a 
tendance à se résigner, à baisser les bras. L’objectif serait de lui redonner un peu de fierté.

L’amélioration des accessibilités : opportunité ou risque pour la ville ? - Les autorités sont convain-
cues qu’il faut insérer la ville dans des réseaux de mobilité, pour améliorer l’accès à la ville, mais, 
d’un autre côté, elles se demandent si ces améliorations ne vont pas au contraire mener la ville à se « 
vider de sa substance ». Tout comme les écoles et l’hôpital qui déménagent vers la capitale du canton, 
M. Laurent Kurth conçoit le risque que l’axe autoroutier soit un « toboggan » qui désemplirait la ville 
de ses habitants et de ses travailleurs, au profit de Neuchâtel. Le Canton de son côté appuie LCF et 
participe au financement du développement des réseaux de mobilité mais son soutien est plus marqué 
lorsqu’il s’agit des voies de communication qui rejoignent la capitale du Canton. Le développement 
des réseaux en direction de la France tout aussi important pour LCF, ne reçoit pas le même appui. 

La voiture et le Chaux-de-Fonnier - Le paradoxe de cette ville compacte, peu étendue, que l’on 
peut parcourir à pied mais qui pourtant est abondamment encombrée de voitures a été soulevé. Les 
problèmes de stationnement observés aux alentours de l’entreprise Cartier et au centre ville ont été 
évoqués, ainsi que les dernières votations : les citoyennes et citoyens de la Ville de La Chaux-de-
Fonds ont refusé en février 2011 à plus de 70% des mesures visant à limiter le parcage au centre-ville. 
Le conseil communal a déploré ce refus, l’enjeu étant bien réel : l’encombrement de voitures parquées 
au centre-ville pose de vrais problèmes d’occupation de l’espace.
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La voix des jeunes
chapitre ii
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Les étudiants se sont laissés progressivement apprivoiser par La Chaux-de-Fonds. Il suffit de 
quelques jours pour que la ville « imperméable » devienne un lieu où tout est encore possible. Ils ont 
alors sorti en confiance de leur bagage sensoriel une multitude d’expériences vécues ailleurs. C’est 
alors que, riches des premières analyses - qu’ils savent partielles - les idées ont commencé à se maté-
rialiser. Leurs hypothèses de travail prennent racine et les problématiques s’organisent et se dévelop-
pent. L’invisible se révèle, l’éphémère prend sa place et les coutures se reprisent.

L’éMerGenCe des pistes

après l’écoute attentive, l’entente des signaux faibles, l’observation des sites, les étudiants vont, 
par paires, errer dans la ville. autant le long du « Pod », des avenues parallèles, des rues et ruelles, 
autant dans les centres culturels ou aussi commerciaux, que dans les recoins et impasses. Ils ont alors 
rencontré les habitants. 

Toujours en tandem, ils ont continué leur réflexions et investigatons. Ils ont noté, dessiné, photo-
graphié, enregistré. Le soir, les groupes se retrouvent et c’est alors l’heure du débat et, pour certains, 
de premières visions s’ébauchent. Tous les éléments récoltés sont mis à disposition et l’équipe y puise 
des informations nouvelles. 

Les visites, les conférences, les discussions, les débats, les photos, les croquis, les shémas, les 
mesures, les calculs, les entretiens avec les habitants et tous les objets récoltés se mutent en toile de 
fond des premières esquisses. Très vite, les réflexions se sont affranchies des périmètres délimités et 
des enjeux stratégiques proposés initialement par la Ville. 

L’objectif étant de produire des visions, des scénarios pour l’évolution future de la ville, il s’agis-
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sait en premier lieu d’appréhender les enjeux d’une manière globale, de comprendre les envies, les 
besoins, les caractéristiques intrinsèques de la ville, avant de traiter les enjeux spécifiques de périmè-
tres restreints. 

Le temps - très court - à disposition pour le studio LCF a permis toutefois de lancer six pistes. 
Chacun des groupes d’étudiants, en partant d’une réflexion propre, a développé et proposé sa vision 
de l’avenir de la ville. Ces propositions - plus ou moins réalistes, utopistes, provocatrices, conserva-
trices, - répondent à des enjeux bien réels. Elles proviennent de réflexions qui se veulent sérieuses et 
responsables. Plus que des intentions matérialisées dans six projets, dans le but d’initier et de nourrir 
la réflexion sur le Projet de territoire, ce sont des idées fortes de « rêveurs irréalistes »171 qui sont 
convaincus de la nécessité de changer le sens du courant.

PReMIeR aTeLIeR « Tous enseMBLe »

Le deuxième soir, des mots et remarques caricaturales forcent le trait des réflexions et déjà se 
profilent des questions qui feront naître les visions : Quelles sont les limites de la ville ? Qui sont 
les paysans-artisans ? Quelle trame aujourd’hui ? et pourquoi la trame est-elle perçue telle une dalle 
immuable ? Pourquoi les jeunes sont-ils « terrés » dans quelques lieux ? est-ce une « fourmilière » ? 
La ville est-elle une somme de boîtes « implosées » ? La ville est-elle un grand parking à ciel ouvert? 
Ville et nature sont si proches, qu’en ville on rejette la nature ; où sont passés les si nombreux jardins 
du plan Junod ? Peut-on imaginer troquer du gris contre du vert, et construire un système urbain fondé 
sur l’échange ? 

Les étudiants affinent leurs questions, et des fils conducteurs accrochent leur créativité. Cinq à six 
visions sont en train de se profiler. Ci-dessous des mots-clés et phrases notées lors du premier atelier.

Le « révélateur » (visions 1 et 2) : 
C’est étrange, tous les bâtiments semblent imperméables, on ne se sait pas ce qui se passe à 
l’intérieur. Les limites entre la nature et le bâti, le privé et le public, le travail et les loisirs sont 
tranchantes. Paradoxalement, la ville, elle, est sans fin ; elle peut se poursuivre bien au-delà de 
son périmètre. Il faut chercher un objet, un dispositif, un système, ou autre chose, qui révèle la 
ville. il faut trouver un révélateur de la ville, de son identité, et qui fonctionne à toutes les échel-
les, c’est à dire de l’entier de la « métropole » à l’îlot. 

Les « paysans – artisans » (vision 3) : 
Des paysans l’été, des artisans l’hiver, soit, mais où sont-ils ? Personne ne s’expose dans la ville, 
et la ville ne s’expose pas. Quelle est l’identité de LCF ? Faut-il la donner à voir ? alors que 
faut-il donner à voir, la ville, les paysages ? 

Les « jeunes » (vision 4) :
au début, on n’a pas vu de jeunes, cela nous a inquiétés. après, on les a rencontrés. C’est comme 
si la ville était une trame-dalle qui, sous un aspect hermétique et lisse, est truffée de minuscules 
perforations qui mènent aux lieux habités. C’est une fourmilière de forme géométrique où une vie 
« underground » anime la ville. pourquoi les quelques jeunes doivent-ils vivre cachés ?

17 expression des pro-nucléaires japonais utilisée pour désigner les anti-nucléaires, et ceci avant la catastrophe de 
Fukushima début 2011. L’écrivain japonais haruki Murakami, lauréat du prix international de littérature de Catalogne, la 
reprend dans son discours à Barcelone : « Nous ne devons pas laisser ces chiens de malheur qui ont pour nom “efficience” et 
“commodité” nous rattraper. nous devons être des “rêveurs irréalistes” qui avancent d’un pas ferme et décidé. »
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des « boîtes implosées » (vision 5) :
C’est une ville fermée, tout se passe à l’intérieur. C’est une ville de boîtes qui implosent. et à 
l’extérieur il n’y a que les voitures. Il faudrait « exorciser » la ville des carrosseries de voitures, 
ou sinon, à l’opposé LCF pourrait être une nouvelle aire autoroutière ou un parking sans fin! 

une « porosité » dormante (vision 6):
Le pod est une voie de contournement, ses proportions et le traitement de la plupart des façades 
et des rez-de-chaussée le rendent imperméable et rigide. au centre les volumes sont hermétiques, 
la porosité est absente de la ville. Il y a si peu d’endroits où on peut simplement s’arrêter. 

deuxIèMe aTeLIeR « en TandeM »

Lors de ce deuxième atelier, le questionnement se resserre, les hypothèses se posent, et les idées 
se consolident. Le débat est exigeant et intransigeant sur la qualité des réflexions. Il se fait par équipe 
de deux étudiants (ceux qui partagent une même vision) avec l’entier des enseignants. C’est une 
phase déterminante de confrontation des idées, de test, de remise en question. Les étudiants sont mis à 
l’épreuve de la solidité de leurs idées. et, surtout, ils sont évalués sur leur faculté à prendre conscience 
de la pertinence et de l’importance de leurs propositions, et aussi de la responsabilité que celles-ci 
feront prendre aux gestionnaires de la ville qui, si elles sont retenues, devront les mettre en œuvre.

Ci-après, et par équipe, la synthèse de l’état d’avancement de leurs réflexions est classée par 
questionnement, hypothèse(s), pistes et mots-clés. Le titre du projet est encore pour certains groupes 
encore en gestation et leur formulation est provisoire.

Limites (vision 1) :
Questionnement : Quelle ville pour quel monde ? quelle vision pour 2030, 2050, 2100 ?
Hypothèse : La suburbanisation est un déni de la ville durable.
pistes : Ré-interprétation du Plan Junod, et prendre au sérieux la « maîtrise » de la ville. Prendre
 les limites comme leviers d’action.
Mots-clés : Ville-campagne, mixité, intensité, accessibilité.

Paysage de la 2ème chance - substance (vision 2) :
Questionnement : Quel potentiel invisible la trame Junod détient-elle ?
Hypothèses : L’entre-deux, les abords, les vides plus que les pleins, donc tous les espaces non -
 nommés détiennent un potentiel d’urbanité, ils attendent d’être appropriés par les habitants.  La 
topographie est une chance.
pistes : Ré-inventer la trame Junod et créer de l’espace de représentation. Régénérer de l’espace
public dans la ville. actualiser le fonctionnement de l’îlot.
Mots-clés : appropriation, espaces publics.

image (de l’autoroute au tunnel ?) (vision 3) :
Questionnement : Quelle image « juste » donne-t-on à voir ? Pour qui ? Comment ?
Hypothèse : Le tunnel est un refus de la ville. L’espace cinétique révèle la ville et son paysage.
pistes : spatialiser et actualiser le geste vaste et précis des élites qui fondèrent la ville, les 
« artisans – paysans ». 
Mots-clés : alternance, contraste, découverte, paysage de vallons et paysage de ville.
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La fourmilière ou priorité aux jeunes (vision 4) :
Questionnement : Quelle est la place des jeunes dans la ville ?
Hypothèse : Les interactions et inter-relations entre les gens, les objets, les lieux et aussi les 
générations sont des richesses qui conditionnent l’existence de la ville. 
pistes : la métaphore de la « fourmilière » qui est un ensemble où tous les individus sont 
inter-reliés, où la multipolarité agit avec la cohésion de l’ensemble.
Mots-clés : émergence, système facilitateur, multi-polarité. 

des piétons et des voitures (vision 5) :
Questionnement : est-il sensé pour les habitants de vouloir que leur ville ne leur offre 
prioritairement que des centres commerciaux pour qu’ils se rencontrent ? est-il sensé pour les
habitants de n’être plus qu’automobilistes ?
Hypothèse : Le piéton est le vecteur qui conditionne l’urbanité de la ville. Pas de piétons, pas de
ville. Or, l’objet voiture contient le piéton, il suffit de l’en extraire. 
pistes : des « usines » qui dénoyautent les voitures et en extraient des piétons. 
Mots-clés : hybridation, processus, paradoxe, strate, élévation.

Montrez-moi (vision 6) :
Questionnement : Quels liens entre l’intérieur du bâti et l’extérieur ? Quelle relation entre ce qui
 est exposé et ce qui de l’est pas ?
Hypothèse : Les rues sont un trésor que tous nous oublions. Les flux sont porteurs de sens.
pistes : Redonner aux rues les qualités qui leur sont propres. L’eau est aussi un générateur de vie.
Mots-clés : alimentation, canalisation, diffusion, attraction, rétention, irrigation, enracinement,
floraison. 

Les propositions

Les six propositions sont complémentaires et forment un ensemble qui donne les bases pour les 
grandes lignes d’orientation du développement de LCF. 

de La Chaux de Fonds au Locle la ville peut investir les sols, cependant en respectant rigoureu-
sement une emprise d’au plus cinq cent mètres de part et d’autre du l’avenue Léopold Robert. La car-
rière à l’est est la limite naturelle de la ville. au sud, un ouvrage d’art réceptionne l’autoroute venant 
de neuchâtel et la conduit en balcon sur la ville qu’elle donne à voir. ainsi, les coteaux orientés nord 
sont progressivement réinvestis par la nature et deviennent les écrins verts renfermant l’autoroute. au 
centre, la ville est un chapelet de pôles animés recentrés sur des interfaces de transport. des « Pods », 
tours interfaces multimodales, sont des repères caricaturaux dans la ville. des offres en logements es-
tudiantins sont institutionnalisées au niveau du canton et les étudiants résident à LCF tout en étudiant à 
neuchâtel. dans le tissu ancien, un micro-urbanisme créatif s’installe et redonne de l’urbanité aux rues.
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visions



?
Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville
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?
VIsIon 1 : LIMITes, RÉFLexIon suR L’aVenIR d’une VILLe
Le premier groupe d’étudiants est composé de Thomas Amouyal et Severin Malaud, tout deux de la 
Faculté d’architecture La Cambre horta, à l’université Libre de bruxelles. 

une volonté de maintien du tissu urbain compact et dense pour les qualités qu’il impose depuis la 
fin du XVIII° siècle dirige la réflexion. Elle interroge entre autres les notions de limites et de mixités. 
Comment la ville se répand-elle ? Quels rapports entretient-elle avec son environnement ? séverin et 
Thomas tentent d’explorer la signification d’une ville économiquement et énergétiquement soutenable 
dans son urbanité, sur la base du plan d’aménagement de l’ingénieur chaux-de-fonnier dont la typolo-
gie en damier avait déjà favorisé l’apparition des réseaux de transports et de communications.
Leur proposition est quadruple : 

Définir les limites de la ville  - Comment révéler la ville, comment la rendre vivante, habitée et 
mixte, et comment permettre qu’elle s’inscrive dans une logique de ville durable ? en considérant 
la ville par le biais des accessibilités piétonnes, le projet propose l’aménagement d’un train-tram 
sur le boulevard central qui permettrait l’accès en 10-15 minutes à pied à un périmètre de 500m de 
part et d’autre de l’axe central. Ce tronçon de 500m marquerait la limite de la ville sur ses coteaux. 
L’extension de la ville est possible le long de cet axe dans la vallée, jusqu’à sa limite naturelle du côté 
de la carrière. a l’est, la ville pourrait ainsi s’étendre jusqu’au Locle conformément au Plan qu’avait 
imaginé Junod. 

imposer la trame junod et abandonner le plan de zone - Partant du constat que la trame de Junod 
et son caractère hybride sont les atouts principaux de la Ville, le projet propose que l’extension de la 
ville dans la vallée se fasse dans leur continuité. Cette proposition implique d’abandonner le Plan de 
zone actuel qui définit des zones de développement industriel et des zones d’habitation suburbaines 
non mixtes. La proposition démontre la possibilité pour de grandes industries du type de celles qui 
s’installent à LCF, de s’implanter dans de grands volumes, tout en assurant une mixité des activités, 
dans le respect de la trame Junod. 

désurbaniser pour plus d’urbanité - en suivant cette logique, les zones d’habitations qui se sont 
développées sur les franges de la ville compactes devraient être réinjectées au fil du temps dans le tissu 
urbain pour rendre sa place à la nature sur les coteaux et réinjecter la vie dans la ville. La compacité 
de la ville a le double rôle de la rendre plus vivante d’une part et de valoriser le paysage en renforçant 
le contraste ville-nature d’autre part.

Renforcer les rapports à la nature et au paysage - Les rapports à la nature sont encore améliorés 
par le soin porté à l’ouverture des bouts de rue qui donneraient ainsi à voir le paysage, affectionné des 
Chaux-de-Fonniers.



Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville

QUELLE INTERPÉTATION DU PLAN JUNOD ?

 Une volonté de maintien du tissu ur-
bain compact et dense pour les qualités qu’il 
impose depuis la fi n du XVIII° siècle dirige 
la réfl exion. Elle interroge entre autres les 
notions de limites et de mixités. Comment 
la ville se répand-elle ? Quels rapports 
entretient-elle avec son environnement ? 
Nous tenterons d’explorer la signifi cation 
d’une ville économiquement et énergétique-
ment soutenable dans son urbanité, sur la 
base du plan d’aménagement de l’ingénieur 
chaux-de-fonnier dont la typologie en da-
mier  avait déjà favorisé l’apparition des 
réseaux de transports et de communications.

LA CHAUX-DE-FONDS AUJOURD’HUI

/centre-ville compact, dense et diver-
sifi é

/tendance à la péri-urbanisation_dif-
férenciation des fonctions_zonage in-
dustriel

/rapport au paysage ambigu
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LA CHAUX-DE-FONDS MAITRISÉE

/ville compacte et dense

/habitat, industrie et commerce se 
côtoient au sein d’une ville unie

/rapport au paysage clair

LA CHAUX-DE-FONDS DEMAIN

/ville éclatée

/péri-urbanisation indécente   
tissu urbain fl ou

/paysage endommagé



500 m / 10 min

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

mise en place d’un tramway et imposition de 
limites d’expansion

 _mixité/proximité/accessi-
bilité
_typologie à plusieurs ni-
veaux de lecture
_ville «éco-soutenable»

abandon du plan de zones

1km 

LA TRAME:              
un potentiel à 
exploiter

PLAN DE ZONES ABANDON !

2011

LA CHAUX-DE-FONDS AUJOURD’HUI

Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville
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PRINCIPES D’ÉVOLUTION DU DEVELOPPEMENT
2011

ARRET NATUREL DE LA 
VILLE SUR UNE 

REALITEE
GEOGRAPHIQUE

LA CARRIERE

CENTRE VILLEZONNING INDUSTRIEL

identifi cation du rapport ville/nature

imposition de limites de hauteur

20
 m

60
 m

Min

Max



2020

CENTRE VILLEZONNING INDUSTRIEL

2040

CENTRE VILLEZONNING INDUSTRIEL

Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville
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2200

CENTRE VILLE

2200

CENTRE VILLE

CENTRE VILLEZONNING INDUSTRIEL

CENTRE VILLEZONNING INDUSTRIEL



PRINCIPES  ET POSSIBILITÉS

1 UNITEE

31
 m

110 m

3410 m2

20
m

3410 x 4 = 13 640 m2

3410 m2

GROUPE INDUSTRIEL TYPE CARTIER
Environ 33000 m2

3 UNITEES
Soit 40 920 m2 disponible

RESTANT
7920 m2

POTENTIEL DE MIXITE
logements

hotels
commerces

parking
...

3 UNITÉS
s

1 UNITEE

31
 m

110 m

3410 m2 50
m

3410 x 4 = 13 640 m2

3410 m2

PETITE INDUSTRIE 
Environ 6 000 m2

45 Logements
Environ 3 600 m2

REZ COMMERCIAL
3 410 m2

Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville
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Trame de Junod_plan original Trame de Junod_perturbations Trame de Junod_potentiel

Optimisation et échange programmatique 

Réinventions

AVANT ACTUEL RÉINVENTION

Schéma global_espace potentiel de réinvention

aVanT >> aCTueL >> RÉInVenTIon ||

Paysage de la (2e) chance, (re)imaginer la trame junod
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VIsIon 2 : PaYsaGe de La (2e) ChanCe, (Re)IMaGIneR La TRaMe Junod
La deuxième équipe est composée d’annie breton et elizabeth Crichtet-Caron, toutes deux de la 
Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal.   

La réflexion nait d’un triple constat : Il y a une rupture et un déséquilibre de la trame de Junod 
entre centre et périphérie. une dualité et une dégradation entre les pleins et les vides. Le projet à la 
volonté de rééquilibrer cette dualité. La ville manque aussi de porosité. a La Chaux-de Fonds, l’axe 
de circulation central, le boulevard Léopold Robert, dessert la ville mais n’offre pas de perméabilité, il 
n’invite pas à entrer dans la ville. Il fait office de voie de détournement. Le troisième constat est celui 
d’une certaine illisibilité de la ville. Cette illisibilité est due à l’absence d’espaces de recul permettant 
à l’habitant d’être spectateur de la ville et de sa spécificité : la trame Junod, monument en soi, multi-
monument. Cette illisibilité est due en partie à l’encombrement de la ville, à une trop grande conges-
tion qui empêche de créer des espaces de recul, de dégagement.

une carte établie par le service d’urbanisme de La Chaux-de-Fonds en 1998 recense les bâtiments 
du centre ville selon une typologie (immeubles remarquables, immeubles bien intégrés et immeubles 
perturbants) se rapportant au plan en damier de la ville, afin de mettre en évidence les bâtiments qui 
sont cohérents avec le plan et ceux qui s’en détachent. a partir de cette cartographie, les deux futures 
architectes ont analysé ces éléments perturbateurs éventuellement voués à la démolition par le service 
d’urbanisme de la ville. Ces éléments, venant «encombrer» la trame initiale de Junod, sont principale-
ment des garages, ou des bâtiments venus s’adjoindre à la trame initiale. Plus que « perturbateurs », 
ces éléments sont des objets « sans-noms » qui méritent chacun d’être nommé. 

Prenant en référence les îlots typiques de Montréal les deux étudiantes mettent en lumière une 
manière plus positive de voir ces constructions considérées comme étant en disharmonie avec le pay-
sage urbain Chaux-de-Fonnier, afin qu’elles ne soient plus vécues comme des verrues, des perturba-
tions, mais plutôt comme des potentiels.

Leur proposition : Créer une topographie de l’échange. Inciter à des échanges dynamiques entre 
les îlots. un immense espace à réinventer est ainsi mis en évidence et décliné en différentes possi-
bilités : la création d’espaces spectateurs, d’espaces désencombrés des véhicules, laissant percevoir 
le Plan en damier, l’intégration d’une trame verte composée de jardins et de potagers, l’invention 
d’espaces d’échanges, d’espaces communs, des terrasses, sur divers niveaux.

Ce projet donne une leçon : la ville, somme de mémoire collective et individuelle, somme de 
vécus et d’événements à venir, ne peut-être considérée uniquement sous l’angle de sa valeur patrimo-
niale matérielle, mais aussi sous celui de la valeur patrimoniale immatérielle qui elle, traverse aussi 
le temps, cependant en s’enrichissant. Il ne faut pas faire de la ville un musée, il faut la vivre et la 
laisser évoluer. Le projet propose de se soucier du patrimoine immatériel urbain, et ouvre la voie à une 
nouvelle manière d’appréhender et de vivre l’espace public de la ville, il donne les moyens d’ouvrir 
la ville au passant et d’en apporter une meilleure lisibilité. Il s’attaque à l’urbanisme à l’échelle micro 
pour répondre à l’enjeu de revalorisation du centre-ville.



Paysage de la (2e) chance, (re)imaginer la trame junod

Problématique 2_Perméabilité de la ville Axe principal vs. trame de Junod

1 km

1 km

Problématique 1_Rupture et déséquilibre de la trame Centre vs. périphérie

1 km

1 km

Observations_échelle de la ville
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Problématique 3_Illisibilité de la ville

Institution_monument

Espace civique_lieu de représentation

Secteur en damier vs. ville ancienne

trame de Junod_monument

Absence d’espace de représentation

trame de Junod_multi-monument

Espace public_espace spectateur

Observations_échelle de la trame
Les éléments perturbants



Paysage de la (2e) chance, (re)imaginer la trame junod

Constat 2_e�et néfaste de l’encombrement

Perturbation type automobile

Îlot caractéristique de La Chaux-de-Fonds

Perturbation type bâtiment

Constat 1_encombrement de la trame

Trame de base_urbanisme horloger
AVANT

ACTUEL
Trame encombrée_urbanisme dégénéré
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Topographie d’échange

AVANT RÉINVENTION

Référent_encombrement vécu de manière positive

Îlot caractéristique de Montréal



Paysage de la (2e) chance, (re)imaginer la trame junod

Espace spectateur_percevoir la trame

Échange de rapport à la propriété

Trame de Junod_dynamique d’îlot Échange dynamique entre les îlots

AVANT RÉINVENTION
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Espace d’échange_revivre la trame



Paysage de la (2e) chance, (re)imaginer la trame junod
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Paysan Artisan

Paysan + Artisan
Paysan - Artisan
Paysan / Artisan
Paysan \ Artisan
Paysan x Artisan
Paysan & Artisan

Artisan Paysan

?

Contexte

Paysan Artisan

Paysan + Artisan
Paysan - Artisan
Paysan / Artisan
Paysan \ Artisan
Paysan x Artisan
Paysan & Artisan

Artisan Paysan

?

Contexte

PaYsan + aRTIsan
PaYsan - aRTIsan
PaYsan / aRTIsan
PaYsan \ aRTIsan
PaYsan * aRTIsan
PaYsan & aRTIsan

Waouw ! ou l’expression spatiale du caractère «Paysan-Artisan»
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VIsIon 3 : WaouW ! ou L’exPRessIon sPaTIaLe du CaRaCTèRe «PaYsan-aRTIsan»
auteur : daphné dethier, Faculté de Génie Civil, epFL  et Caroline Morizur, Faculté d’architecture 
La Cambre horta, uLb.  

Fondé sur la double identité des habitants de La Chaux de Fonds : le « paysan-artisan », ce projet 
s’attaque aux entrées de ville. Ces interfaces entre la ville et la campagne doivent être traitées avec 
attention pour ne pas former un ensemble informe, discontinu et hétéroclite. L’entrée de ville est le 
symbole de cette double identité et du soin qu’il faut apporter à ces deux facettes. 

Les enjeux auxquels la ville de La Chaux-de-Fonds est confrontée actuellement ont amené les 
étudiantes à une conviction : le projet de tunnel enterre la ville, c’est un déni de la ville. dans un con-
texte de stagnation démographique, de fuite de la population, il faut donner à voir la ville et valoriser 
son image. La proposition est cinétique : utiliser l’autoroute comme moyen de promotion de la ville 
en en faisant un ouvrage d’art qui donne un point de vue majestueux sur la ville au moment ou on 
passe le méandre. 

La proposition implique la délocalisation de la zone d’habitation sur le versant sud pour laisser 
place à l’autoroute. En compensation, l’Est de la ville sera densifié pour augmenter le contraste ville-
campagne. Quelques réaménagements paysagers, reboisement et végétalisation des coteaux viend-
raient redonner une homogénéité à la campagne environnante. un goulot de pincement créé par deux 
massifs forestiers juste avant La Chaux de Fonds, au passage entre la ville et la campagne viendrait 
renforcer le contraste et créer cet effet « WaouW ! »  lorsque la ville apparait aux yeux du voyageur. 

Ce projet répond au souhait d’une réflexion sur les entrées de ville au Sud et à l’Est. Les étu-
diantes ayant jugé l’entrée de ville à l’Est adéquate et non problématique, avec une densification 
de l’urbanisation dans la ligne amorcée par le projet Europan, elles ont concentré leur réflexion sur 
l’entrée sud et le projet de contournement autoroutier. Le projet tente par ailleurs de répondre à une 
inquiétude des autorités qui se demandent si les améliorations des temps de transports et des accessi-
bilités entraineraient un effet « tobogan » : une fuite de la population et des emplois vers neuchâtel ou 
d’autres villes du Plateau. L’idée est ici de renverser la vapeur, de se donner les moyens de faire voir 
la ville et de donner envie d’y entrer plutôt que de passer tout droit dans un tunnel qui la nie.



Sud \ Existant

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

N
VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie

VUES SEQUENCEES

Waouw ! ou l’expression spatiale du caractère «Paysan-Artisan»

Sud \ Projet Tunnels

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie

VUES SEQUENCEES
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Sud \ Proposition

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie

VUES SEQUENCEES

 Vases communicants

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

N
VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

VUES SEQUENCEES



Vues séquencées de l’entrée de ville Sud de La Chaux-de-Fonds

Vue 1/ vallon à préserver

Caractéristiques à conserver:

ligne de crêtes alignement d’arbres et/ ou arbre solitaire

ferme isolée

lisière de bois franche aux pieds des patures

vue actuelle

Waouw ! ou l’expression spatiale du caractère «Paysan-Artisan»

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

N
VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer
Tunnel
Route locale

EXISTANT
Prairie
Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

VUES SEQUENCEES

Etat projeté

VUES SEQUENCEES

Route cantonale
Autoroute
Chemin de fer

Route locale

EXISTANT

Massif forestier
Lignes de crête

PROJET
Végétalisation moyenne
Massif forestrier

VUES SEQUENCEES
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H20 CFF

goulot de pincement par 2 massifs forestiers 
avant LCF

Vue 2/  Entrée Sud par le point de rupture Campagne/Ville

H20

Le Locle La Chaux-de-fonds

Vue 3/  Découverte de LCF nichée dans la verdure



Topographie & entrée Sud

zone d’action

11
00

m

11
00

m

10
37

m

10
43

m

10
60

m

11
00

m

coupe 1.10 000

vallon  « Le  Bas-du-Raymond»

«Les grandes Crosettes»

La  Chaux-de-Fonds

Implantation des 3 réseaux de circulation
> autoroute Neuchâtel- LCF- Le Locle
> route cantonale
> axe CFF

Waouw ! ou l’expression spatiale du caractère «Paysan-Artisan»

Entrée de ville à l’image du «Paysan-Artisan»

annonce de l’urbanisme horloger de LCF
> limite diffuse du bâti gérée sur la montagne 
boisée.
> perspective menant aux vallons suivants

entrée de ville
> profil du patrimoine industriel
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vallon  « Le  Bas-du-Raymond»

«Les grandes Crosettes»

La  Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

Schématisation des situations de RAPPROCHEMENT/ VOISINAGE/ ÉLOIGNEMENT des 3 réseaux

RAPPROCHEMENT

VOISINAGE

ÉLOIGNEMENT

Décomposition du Waouw!

Décomposition du Waouw!

Réseaux à altitudes différentes avant et 
après le passage des crêtes

Alignement des réseaux à une hauteur 
égale en entrant à la Chaux-de-fonds



LES MOULINS | SN 4’730 m2 

priorité aux jeunes
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VIsIon 4 : PRIoRITÉ aux Jeunes
Cette vision est proposée par Caroline Iorio, de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et 
benoist buttin, de l’ecole spéciale d’architecture de paris.  

Le projet de Caroline Iorio et Benoist Buttin part d’une problématique démographique et so-
ciétale: la population de La Chaux-de-Fonds est vieillissante et stagnante depuis les années 1970, 
les hautes écoles désertent pour s’installer à neuchâtel ou ailleurs, les autorités et la population sont 
inquiètes de cette tendance au déclin. 

une conviction  -  il faut miser sur la jeunesse.

Une analyse - La ville de La Chaux-de-Fonds est comme une fourmilière, remplie d’énergies 
créatrices cachées qu’il s’agit de révéler. de plus, la ville dispose d’infrastructures à haute potentialité, 
qui devraient être exploitées. avec le projet TransRun, l’accessibilité à la ville sera améliorée. en 
s’appuyant sur les statistiques les deux étudiants prouvent que le potentiel de La Chaux-de-Fonds pour 
attirer des jeunes en formation est grand : les nombreux étudiants en recherche de logement dans la 
région pourraient bénéficier de loyers avantageux. Même si les écoles s’en vont, les étudiants pour-
raient habiter à La Chaux de Fonds.

une vision  - Les étudiants d’aujourd’hui sont les familles de demain. sur l’ensemble des étudi-
ants qui viendraient habiter à LCF, quelques uns pourraient bien avoir envie d’y rester. a la question « 
Pourquoi vivez-vous à la Chaux-de-Fonds ? » plusieurs témoignages nous ont fait comprendre que de 
cette ville on «  tombe amoureux » et c’est pour cela que l’on y reste. Il faut miser là-dessus.

une proposition -  La Chaux-de Fonds doit développer des infrastructures pour accueillir des je-
unes en formation, en tâchant de répondre à leurs conditions d’épanouissement : étude, logement, loi-
sirs, divertissement, rencontres. Il s’agit d’utiliser des infrastructures existantes pour mettre en place 
des programmes pour les jeunes selon un système facilitateur qui assurerait accessibilité, proximité 
et mixité entre les activités des étudiants, en gardant à l’esprit un point crucial : il ne faut pas isoler 
les jeunes à l’extérieur de la ville. Il faut qu’ils puissent vivre la ville. sur ces critères trois sites sont 
choisis le long de l’axe central pour mettre en œuvre le projet programmatique : la scierie, les Moulins 
et la vieille-ville. un exemple de mise-en-œuvre est proposé sur le site des moulins, comprenant loge-
ment, auberge, espaces de rencontres, salle multiplex, ateliers et locaux de répétition. 

une conclusion - «  neuchâtel prends les écoles, pourquoi LCF ne prendrait pas les étudiants ? »

La faisabilité du projet dépend fortement de la possibilité d’institutionnaliser des démarches finan-
cières pour assurer aux étudiants une place dans la vile. La négociation avec la ville de neuchâtel par exem-
ple, pour instaurer une réciprocité par rapport au déménagement des hautes écoles, est une piste à étudier.



priorité aux jeunes

Il  faut  réunir  les conditions permettant  la  transmission des  envies 
qu’ont les jeunes pour inciter les générations futures à faire la ville de 
demain. 
Il faut rendre la ville attractive.
 

Les infrastructures sont présentes, il faut les révéler. 
Il faut exploiter les lieux à haute potentialité existants dans la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS | Système facilitateur

DEMOGRAPHIE | Une situation particulière

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaux-de-Fonds , consulté le 07.07.2011
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DEMOGRAPHIE | Une population vieillissante 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaux-de-Fonds , consulté le 07.07.2011

ACCESSIBILITE | projet TRANSRUN

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaux-de-Fonds , consulté le 07.07.2011



priorité aux jeunes

COUTS_Loyers avantageux pour les jeunes en formation

Env. 3’000.- CHF/an d’économisé

Tableau L-6

Canton de Neuchâtel
Loyer mensuel moyen  des logements vacants à louer au 1er juin 2010, par districts et par villes

Moyenne du loyer sans charges  (francs)

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6+ pièces

Canton de Neuchâtel 440 609 730 1'003 1'431 1'730

Districts:
Neuchâtel 608 959 1'040 1'596 2'143 2'670
Boudry 598 958 1'201 1'273 2'068 2'510
Val-de-Travers 330 578 767 875 1'029 1'080
Val-de-Ruz - 698 1'010 1'205 - -
Le Locle 294 487 539 778 1'023 1'253
La Chaux-de-Fonds 421 585 751 1'012 1'327 1'411

Villes :
Neuchâtel 612 989 1'083 1'565 2'228 -

Source: Office cantonal de la statistique - Neuchâtel (01.10.2010) , consulté le 07.07.2011

JEUNES EN FORMATION | Un potentiel

Université de Neuchâtel : 4’510 étudiants dont 2’886 susceptibles 
de chercher un logement dans la région.

Source: http://www2.unine.ch, consulté le 07.07.2011



89

JEUNES EN FORMATION | Un potentiel

Université de Neuchâtel : 850 Bachelor, Master, Doctorats et Diplômes 
délivrés chaque année. 

Si on prend les 64% d’étudiants susceptible de vivre à la Chaux-de-
Fonds,

= > 500 étudiants diplômés à la Chaux-de-Fonds par an. 

Source: http://www2.unine.ch, consulté le 07.07.2011

JEUNES EN FORMATION | Une vision à long terme

Et si ces étudiants «tombaient amoureux» de la ville ?

Prenons les 10%  => 50 nouveaux habitants diplômés par an.

Et dans 10 ans  => 500 nouveaux habitants diplômés!



priorité aux jeunes

JEUNES EN FORMATION | Conditions d’épanouissement

Etudes

Logement

Loisirs / divertissements / rencontres

«Les jeunes sont d’avis qu’il manque un endroit de 
rencontre pour se changer les idées.»

Jeunes du Lycée Blaise-Cendrars et du CIFOM, Ville réelle, ville rêvée 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Ed: G d’Encre, p.57 Selon Etude de 
marché 2006, p.57

LA CHAUX-DE-FONDS | Principe de la fourmilière

UNE ENERGIE CACHEE QU’IL FAUT FAIRE EMERGER

«Nous avons à transmettre à ces jeunes, dès maintenant, l’envie, la volonté, et même l’en-
thousiasme qui  les  inciteront à prendre  le  relais, à devenir des citoyens actifs et créatifs, 
soucieux du devenir collectif. Pour que la région avec eux et par eux, vive demain une nou-

d’une cité.»

Francis Matthey, Ville  réelle, ville  rêvée La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Ed: G 
d’Encre, p. 7

DEMARCHES | Ententes financières

Institutionnaliser des démarches financières pour que les étudiants 
aient une place dans la ville. 

DEMARCHES | Ententes financières

Institutionnaliser des démarches financières pour que les étudiants 
aient une place dans la ville. 
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LA CHAUX-DE-FONDS | Système facilitateur

Conditions:

ACCESSIBILITE

PROXIMITE

MIXITE

Loisir
s

Logement

Etudes

LA CHAUX-DE-FONDS | Logique de placement



priorité aux jeunes

SCIERIE

19’800 m2

Proche de:

Ecoles 
Abattoirs 
Sport
Commerces
Polyexpo
...
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LES MOULINS

13’000 m2

Proche de:

Ecoles 
Musées
Abattoirs 
Piscine
...

VIEILLE VILLE

50’000 m2

Proche de:

Ecoles
Bibliothèque
Polyexpo
Musées 
Piscine
...

 



priorité aux jeunes

LOGEMENT

80 lits
...
64 x 30 m2

16 x 40 m2

Total : 2’560 m2

AUBERGE

50 lits
Réception
Salle polyvalente
Cantine
...
140 m2  x 4 niveaux
40 m2 au dernier étage
Total : 600 m2
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PROGRAMME MIXTE

Espace de rencontre
Salle multiplex
...
223 m2  au rez-de-chaussée
127 m2 x 2 niveaux
Total : 477 m2

PROGRAMME MIXTE

Ateliers
Locaux de répétition
...
16 x 43 m2 

2 x 53 m2

2 x 94 m2

2 x 56 m2

Total : 1’094 m2



La Chaux de Fonds, une ville duale
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VIsIon 5 : La Chaux de Fonds, une VILLe duaLe
Auteurs : Aymeric Goutal, Ecole spéciale d’Architecture de Paris et Pierre-Antoine Marraud, Ecole 
spéciale d’architecture de paris.

Ce projet provocateur est une utopie, une fiction née d’une réaction affective des auteurs face à 
l’usage excessif de la voiture au sein du tissu urbain de La Chaux-de-Fonds et à la désertion des rues 
par les piétons. en réaction face à la léthargie des habitants les auteurs offrent cette vision : un miroir 
- en négatif -  de la ville actuelle. 

LCF est une ville duale ou se croisent différentes temporalités, celles de l’horloger, un temps 
régulier, précis et prévisible, et celle de la campagne, un temps rythmé selon les saisons, lent et im-
prévisible ; différentes identités, celle de l’artisan à qui il faudrait redonner une place dans la rue, celle 
du chef d’entreprise où les références sont le monde plus que la ville. La notion de flux et d’échelle 
est au centre des réflexions. L’intention est de montrer d’un geste fort et symbolique cette ville aux 
richesses insoupçonnées, redonner vie à la rue en générant de nouvelles formes de flux. En référence à 
l’art nouveau Chaux-de-Fonnier et au style sapin, et pour arborer ce désir de faire renaitre l’artisanat 
dans la ville, les auteurs choisissent le sapin comme emblème et fil conducteur du projet. 

La proposition - une ville complètement piétonne articulée autour d’un axe majeur combinant 
autoroute et voie ferrée. Cet axe dessert les différentes entrées de la ville en établissant des connexions 
avec des « pods » : des tours de parking, interfaces multimodales couplées à des programmes mixtes. 
Ces « pods » visibles de loin, sont érigés en signal. Leur message : « Voici La Chaux-de-Fonds, dé-
posez votre voiture ici au parking et continuez à pied ». Les pods sont « mecanicophages », ils avalent 
les voitures et crachent des piétons qui investissent l’espace public, emplissent et réveillent la ville. 

Ce projet est une petite bombe de provocation a l’encontre des Chaux-de-Fonniers qui sont si at-
tachés à leur voiture. La réflexion sur la problématique des parkings, de l’encombrement des voies de 
circulations et sur les moyens à disposition pour en limiter les effets négatifs a déjà été amorcée avec 
la population. Le projet montre l’importance de poursuivre cette réflexion.  

Une conclusion – « Vous avez du sapin sur la planche »



La Chaux de Fonds, une ville duale
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La Chaux de Fonds, une ville duale
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La Chaux de Fonds, une ville duale
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Montrez-moi !



105

VIsIon 6 : MonTReZ-MoI !
Auteurs : Repellino Maria Paola, Faculté d’Architecture, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
et Lavallée Brigitte, Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal.  

L’amorce, une image de LCF «  une île dans un océan de verdure ». Le fil rouge, une métaphore 
explorant le mouvement de l’eau et ses propriétés. La stratégie d’intervention, selon un concept en 
huit gestes, s’exprime à l’échelle du quotidien. 

Partant d’une observation fine du tissu bâti du centre de la ville les deux étudiantes font les con-
stats suivants : l’espace physique incite à la fuite, les rues sont comme des canaux qui dirigent le flux 
vers l’extérieur. Le bâti est imperméable. L’image est négative de l’extérieur. est-ce que les lieux de 
divertissement manquent ? est-ce qu’il y a une réticence à la diffusion des savoirs-faires ? Comment 
améliorer la qualité de vie pour les habitants ?  Il existe pourtant un parcours secret des habitants. 
Lorsque l’on pousse les portes, elles sont ouvertes. Ce parcours secret, il faut le rendre plus accessible. 
Créer une percée, un passe-partout, un passe-muraille pour ouvrir ce réseau existant mais méconnu, 
ces sentiers informels, ces espaces interstitiels. Rendre transparent les rez-de-chaussée et leurs activi-
tés. Ceci afin de créer des espaces ni public ni privés, des espaces communs, d’échange. L’utilisation 
des garages - répétition de petits espaces très mignons-  pour des activités culturelles, artisanales, 
l’ouverture des rez-de-chaussée, vitrines des habitants pour exposer leur savoir-faire. Ce procédé, 
cette nouvelle manière de parcourir la trame, permettrait de retenir la population dans la ville par le 
divertissement, de savourer la ville plutôt que de la traverser. de montrer la vitalité de la ville.

La vision qu’offre ce projet est celle d’une vitalité qui existe à La Chaux-de- Fonds et qui ne de-
mande qu’à être montrée. C’est aussi celle d’un potentiel patrimonial sous-exploité qui permettrait à 
cette vitalité de s’exprimer. Le projet tente de mettre en évidence le trésor patrimonial de la ville et une 
manière simple de le positiver. C’est une piste qui peut être suivie avec peu de moyens, en commen-
çant par des mini-opérations, des appels à idées. et qui aura certainement un effet …boule de neige.



Montrez-moi !
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déjà vu



Montrez-moi !

île dans la verdure
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art horloger
Métropole horlogère

métropole horlogère

mixité / homogénéité



Montrez-moi !

imperméabilité

<---- la fuite ---->
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Montrez-moi !

alimentation

la source 
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+ =

canalisation
diffusion



Montrez-moi !

 attraction
 rétention
 irrigation
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Montrez-moi !
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montrez-le

radicamento & �oritura
enracinement & floraison
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des reGards paraLLeLes 

La Chaux-de-Fonds 2030: une “MICRoVIsIon” || ReZa aZaRd
ecole spéciale d’architecture de Paris.

La position topographique et territoriale loin des grands lacs et le climat de La-Chaux-de-Fonds 
lui donnent à l’échelle nationale l’image d’une ville isolée et non attirante. 

C’est ce qu’on dit.

Le caractère social, humaniste et révolutionnaire de la gauche dominante dont les origines re-
montent à l’autonomie obtenue par la révolution douce de 1848, renforce l’image d’une ville ouvrière, 
isolée dans le paysage politique national.

elle peut faire peur.

depuis les années 1970, la population de la ville est stagnante. on y voit les prémices d’un déclin 
et d’une perte du nombre d’habitants.

Les élus sont inquiets de son avenir.

C’est pourquoi nous avons été appelés à proposer des solutions pour améliorer l’image de la ville 
pour un nouveau dynamisme et pour son repeuplement.

Les « spécialistes » débarquent.

Cette situation n’est pas insolite. de nombreuses villes procèdent de la même méthode : une 
image en déclin provoque une volonté de renouveau. des aménagements « audacieux » sont alors 
programmés à la hâte. de nouveaux projets-recettes qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, sont pro-
grammés pour redynamiser la situation urbaine. La ville subit alors une série de transformations. Les 
règles du marché immobilier et les investissements nécessaires aux nouveaux aménagements provo-
quent l’augmentation des prix. une nouvelle population plus aisée arrive et chasse les plus démunis. 
La ville se « gentrifie » ce qui provoque des ruptures sociales et une homogénéisation des catégories 
socio-professionnelles. 

Et finalement toutes ces villes finissent par se ressembler.

La Chaux-de-Fonds peut éviter ce schéma en re-questionnant tout d’abord la notion de l’image.  
L’image est une force. Mais elle est dangereuse. elle a une extraordinaire capacité à l’immédiateté 
d’un message dont elle est porteuse. elle est l’objet de manipulations. elle est l’arme absolue de la 
science du marketing parce qu’elle est universelle. elle est communicante et séduisante. de nos jours, 
l’image qu’on montre le plus souvent est celle que la société voudrait voir de nous.

L’enjeu est d’assumer une certaine  image qui n’appartient à personne d’autre.
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une relation unique ville / nature :

La ville est comme posée au milieu d’un paysage naturel des hautes altitudes du Jura. Cette rela-
tion singulière est largement visible. 

Cette visibilité pourra être maintenue si le développement de la ville est maîtrisé et sa compacité 
maintenue. 

il paraît que les Chaux-de-Fonniers vont souvent sur les collines juste au-dessus
 pour faire des grillades entre amis.

Une hybridité singulière et historique :

La ville s’est construite dans une association étroite entre l’industrie et l’habitat. Chaque immeu-
ble du plan Junod a été le théâtre d’une mixité programmatique sans précédent. C’est pourquoi la ville 
a été récemment classée comme patrimoine mondial de l’unesCo. Cette hybridité est aujourd’hui 
fragilisée par des logiques de regroupements fonctionnels mises en place par les firmes internation-
ales. en créant de nouveaux sites industriels en périphérie, le centre se vide de son hybridité. 

Il faut placer la question de l’hybridation programmatique au cœur de la préoccupation urbaine 
et inventer de nouvelles associations d’usages.

Hier, le paysan-horloger, aujourd’hui l’ouvrier-musicien, et demain ?

Une situation économique et culturelle attrayante pour les jeunes :

Le faible prix des loyers et la présence d’importantes infrastructures culturelles sont des atouts 
majeurs pour attirer une population jeune et étudiante. 

or, depuis un certain nombre d’années, les écoles supérieures quittent la ville pour s’installer dans 
le bas pays, à neuchâtel, au bord des trois lacs, à une demi-heure de train de La Chaux-de-Fonds. 

en maintenant le prix des loyers attractif et en mettant en place une politique d’aménagement 
et de programmation spécifique envers les jeunes, la ville pourrait facilement attirer les étudiants 
neuchâtelois qui ne disposent pas de bonnes conditions d’hébergement.

« ils vous ont pris vos écoles, prenez-leur les étudiants. »

Une industrie horlogère qui participe de moins en moins au dynamisme urbain :

La plus grande spécificité historique et urbaine de La Chaux-de-Fonds est la cohabitation entre ville et 
industrie. Ceci est en train de disparaître. La réorganisation de l’industrie horlogère afin de s’adapter à 
la compétitivité de l’économie mondialisée, a généré un évidement du centre ville et un ralentissement 
des réseaux d’échanges urbains. auparavant, les propriétaires industriels habitaient la ville. Ils partici-
paient à son développement et à son rayonnement. aujourd’hui, avec la logique de la mondialisation, 
les dirigeants sont ailleurs, dans d’autres pays. L’industrie est déconnectée du dynamisme urbain. elle 
obéit essentiellement à des logiques de productivité. elle ne participe plus à la vie sociale et culturelle. 
elle ne s’implique plus dans le quotidien de la ville. 
Il y a donc urgence à réintroduire l’industrie (qu’elle soit horlogère ou autres) dans le quotidien 
économique de La-Chaux-de-Fonds. 
La ville doit trouver des stratégies d’échange pour ré-impliquer les industriels dans le dynamisme 
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urbain. Une des pistes pourrait être de proposer des facilités fiscales en échange de participation à la 
construction de réseaux de transports collectifs et d’infrastructures d’utilité publique, notamment des 
parkings collectifs, des établissements éducatifs et des résidences universitaires. 

Il paraît qu’ils font des « profits indécents », alors apprenez-leur
 à partager un minimum décent.

Une démarche citoyenne : impliquer les citoyens dans la recherche d’idées novatrices :

L’image d’une ville ne doit pas refléter uniquement l’objectif à atteindre. Elle doit surtout véhi-
culer la démarche qu’entreprend la ville pour se reconstruire. 

Après avoir établi les grands axes de réflexions basés sur les spécificités de la ville, les autorités 
locales ont prévu d’inviter les citoyens à proposer des idées concrètes. Leur faisabilité pourrait être 
alors étudiée par un comité d’experts, peut-être à l’occasion d’un second workshop associant les pôles 
universitaires à des professionnels. de là découlerait un nouveau plan d’aménagement.

Communiquer à l’échelle nationale la volonté de la ville de construire avec ses habitants est de 
fait la première image représentative d’une démarche citoyenne. 

La Chaux-de-Fonds de l’an 2030 : une « microvision »

… j’observe cette ville dense et compacte. elle semble comme une fourmilière grouillante. 
j’observe scrupuleusement chaque immeuble. L’homogénéité ressentie lors de ma première impres-
sion laisse place progressivement à une vision de mixité jusqu’alors insoupçonnable. j’observe le 
mouvement dense du va-et-vient des trains qui glissent silencieusement sur un grand tapis blanc dont 
les rayures disparaissent derrière le pli de la vallée. Je me laisse surprendre par les reflets aveuglants 
des panneaux solaires assemblés en patchwork et recouvrant d’élégantes structures monumentales 
élancées qui laissent apparaître par séquences, l’empilement de voitures. un vent se lève, et soudain 
j’ai très froid. Quelque chose me dit que là bas, le rassemblement des hommes repousse la férocité 
des longs hivers…
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QueLs anCRaGes PaYsaGeRs PouR Le PRoJeT de TeRRIToIRe de 
La Chaux-de-Fonds? || PaTRICK MaRMen
Chaire unesCo en paysage et environnement de l’université de Montréal.

au-delà des réponses ciblées sur des enjeux de développement urbain, les propositions étudiantes 
produites lors de l’atelier d’aménagement sur La Chaux-de-Fonds, permettent d’identifier quelques 
points d’ancrage du paysage local. en l’espace de quelques jours, les étudiants ont pu effectivement 
développer une compréhension des paysages à partir d’une double appréciation : celle, personnelle 
et intuitive, modelée sur leur propre perception des expressions paysagères de La Chaux-de-Fonds et 
celle, nécessairement plus locale, projetée par les intervenants, experts ou non, ayant collaborés à leur 
réflexion.

de cette rencontre des perceptions paysagères, sont nés des points de tension, c’est-à-dire des 
contradictions entre les valeurs paysagères affirmées par les intervenants et les expressions paysagères 
perçues par les étudiants participants. Ce sont ces tensions paysagères qui ont été porteuses des projets 
étudiants dont l’objectif principal peut être envisagé comme un effort de résolution.

Cet article cherche à évoquer quelques-unes des tensions paysagères révélées par les propositions 
étudiantes afin d’identifier certains des points d’ancrage d’un projet de territoire pour La Chaux-de-
Fonds. de façon intuitive et pour les besoins de synthèse du présent texte, ces tensions paysagères sont 
ici regroupées en trois points d’ancrage : la compacité, l’hybridité et la créativité.

ancrage 1 : Compacité

Le premier élément d’appréciation de la structure urbaine de La Chaux-de-Fonds est sa compaci-
té et par conséquent son rapport étroit entre la ville et la nature. Cette proximité ville-nature est enraci-
née dans le modèle historique du développement, centré sur le mythe de l’artisan-paysan c’est-à-dire 
de l’habitant travaillant la terre, modulant le paysage en été, et manipulant les pièces d’horlogerie en 
hiver. elle se réactualise aussi aujourd’hui dans la personnalité du montagnard qui apprécie l’accès 
pédestre aux champs et à la nature le dimanche.

Malgré ce fort enracinement exprimé de la compacité, deux projets questionnent les développe-
ments récents de la ville de La Chaux-de-Fond qui entrainent une certaine dilution de la trame urbaine 
à la périphérie. Ces projets sont Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville de Thomas et sévérin ainsi 
que Waouw! de Caroline et daphné. dans les deux cas, une mise en valeur du caractère naturel des 
périphéries de La Chaux-de-Fonds est proposée afin de valoriser le contraste avec la densité de la 
portion urbaine. 

de façons indirectes, un autre projet questionne les expressions paysagères de la compacité, 
mais plutôt que de positionner le questionnement sur les limites, ils le situent sur le caractère in-
terne de l’espace public. Ce projet, La Chaux-de-Fonds, une ville duale d’aymerick et Pierre an-
toine, s’interroge sur la nécessaire place de la voiture dans une ville étalée et sur la transformation de 
l’espace public engendré par cette présence. Que se passerait-il si toutes les voitures étaient retirées du 
centre-ville? Quelle expression urbaine de la compacité pourrions-nous alors imaginer? 

Ancrage 2 : Hybridité

L’identité urbaine de La Chaux-de-Fond s’ancre également par l’insertion de l’industrie hor-
logère dans une trame urbaine orthogonale. Conçue par Charles-henri Junod, cette trame urbaine 
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définit le cadre d’insertion d’une activité de production à l’origine éclatée, entremêlée aux espaces 
résidentiels, produisant une ville-usine, source de son inscription sur la liste du patrimoine mondiale 
de l’unesCo. Mais cette hybridité urbaine n’est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi sociale 
par le côtoiement de toutes les couches de population, des élites aux classes ouvrières.

une tendance actuelle semble cependant se dégager par l’inversement des hybridités. d’une part, 
le caractère mono-industriel est remis en question, suite aux crises économiques successives qui ont 
frappé l’horlogerie depuis les années 1970, par l’insertion de nouveaux champs de pratiques indus-
trielles. Inversement, sur le plan urbain, le zonage fonctionnel repousse les activités industrielles à 
l’extérieur du centre historique créant une ségrégation progressive des fonctions urbaines et diminuant 
la mixité. La restructuration de l’industrie horlogère entraîne aussi la disparition des élites, processus 
qui est accompagné d’un vieillissement de la population. 

Les propositions étudiantes invitent à reconsidérer de nouvelles possibilités d’hybridité pour 
La Chaux-de-Fonds. sur le plan fonctionnel, le projet Limites, réflexion sur l’avenir d’une ville de 
Thomas et sévérin incite à considérer les possibilités de la trame actuelle par l’insertion de nouveaux 
lieux de production industrielle à travers l’habitat. sur le plan social, le projet priorité aux jeunes de 
Caroline et Benoist vise l’arrivée des jeunes comme nouvelle source de diversification de la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds.

ancrage 3 : Créativité

L’expression de cette valeur paysagère repose, ici aussi, sur un point de départ historique, celui 
de l’innovation inhérente à l’industrie horlogère, de l’invention d’une forme urbaine propre à cette 
production et de l’intérêt pour les arts de sa population qui témoigne d’une forte ambition culturelle. 
Une réactualisation de cette créativité a été affirmée par l’intermédiaire de la rencontre d’artistes, de 
la visite de lieux de production et de diffusion culturelle ainsi que par l’examen de la qualité et de la 
précision de la production issue des métiers d’arts associés à l’horlogerie. 

Les propositions étudiantes expriment deux points de vue conflictuels face à cette créativité. Tout 
d’abord, de façon commune, les propositions représentent un appel à repenser les concepts conven-
tionnels d’aménagement tant pour la conception des zones périphériques que pour la requalification 
des espaces urbains centraux.

ensuite, certaines propositions pointent aussi vers l’ambiguïté engendrée par l’inscription de 
cette ville sur la liste du patrimoine mondiale de l’unesCo qui introduit des valeurs de conservation, 
parfois contraire au souci d’innovation. Cette tendance est renforcée par la perception d’un certain 
confort exprimé par la qualité de vie, le coût des loyers, la proximité et dont les habitants en sont 
les protecteurs. Ici, les projets Montrez-moi ! de Brigitte et Maria Paola et Paysage de la (2e) chance 
d’annie et Élizabeth, nous entrainent vers de nouveaux horizons de valorisation du paysage urbain de 
La Chaux-de-Fonds. Ces propositions cherchent à révéler le caractère urbain du centre ancien par une 
réinvention de l’espace public et par la création de parcours d’expériences qui permettent d’ouvrir de 
nouvelles perspectives dans la trame urbaine aménagée par Junod.

Conclusion

d’une première perception construite à partir de la tranquillité d’une ville rencontrée un diman-
che après-midi, les étudiants participants au studio ont su trouver quelques pistes d’actions pour La 
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Chaux-de-Fonds. du renforcement du caractère compact et mixte au renouvellement d’une démarche 
créative, les pistes d’action ont toutes une source commune, soit un effort pour retrouver la vitalité 
urbaine de La Chaux-de-Fonds.

Comme illustrée précédemment, cette démarche est à la fois basée sur les valeurs profondes 
entretenues envers les paysages de La Chaux-de-Fonds et les tensions que produisent certaines con-
traintes d’aménagement actuelles. Ces tensions sont-elles également perçues localement par les ac-
teurs du paysage chauxois? Y a-t-il d’autres tensions paysagères qui n’ont pas été découvertes par 
les étudiants participants au studio? Les ancrages paysagers pour le projet de territoire de La Chaux-
de-Fonds qui ressortent des propositions étudiantes forment très certainement une base à valider et à 
alimenter pour orienter les aspirations des populations et l’action future des décideurs locaux.
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TRaVaILLeR en CoMMun || PaTRICe neIRInK
La Cambre horta, Faculté d’architecture de l’université Libre de Bruxelles.

aujourd’hui, comment peut-on habiter ensemble une ville?

Comment peut-on prendre des décisions pour cette action « habiter ensemble »?

Qui peut le faire?
Ces questions ne sont pas nouvelles. elles se reposent de manière cyclique à des moments et/ou 

des instants courts, furtifs, cachés. Lutter contre les habitudes et les répétitions est fatiguant. Lanci-
nantes, elles nécessitent de réinterpréter la hiérarchie des certitudes semble-t’il communément ad-
mises, et ce aujourd’hui plus qu’hier.

Pourquoi?
Parce que nos relations et nos dépendances se complexifient et se diversifient. (Une ville est aussi 

incapable de vivre seule...)
Parce que les figures de production du travail en commun et/ou du collectif échappent aux 

modèles et concept élaborés par la philosophie politique classique.
Parce qu’aujourd’hui, il y a de nombreuses expériences dans des champs disciplinaires multiples 

qui osent d’autres espaces tenant autant de l’action que de la théorie.

Doit-on faire confiance uniquement aux diplômes des professionnels?

Le capitalisme cognitif de ces vingt dernières années laisse-t-il de la place à d’autres intelligences?

existe-t-il seulement des intelligences alternatives ou simplement autre(s)? Qui permettraient 
d’échapper aux difficiles compromis de la réalité que nous pouvons observer?

Pourquoi et pour quelles raisons les réalités semblent-elles toujours nous échapper et que chaque nou-
velle génération estime que la précédente est hautement critiquable?

est-ce une question de méthode de travail?

Comment produire des propositions positivement « actives » qui échappent au « politiquement correct »?

Quand doit-on dire halte aux projets qui ont tendance à répéter une ville voisine sans tenir compte de 
l’essentiel?

En résumant à l’extrême les réflexions éparses, perdues aux 4 coins de notre monde de cher-
cheurs infatigables, d’associations obstinées, d’habitants rêveurs, on peut avancer qu’il n’y a aucun 
acteur de la vie de la cité à exclure. Que nous sommes tous interdépendant et que cette dépendance 
doit nous inciter à travailler en commun pour les décisions à prendre du court, moyen et long terme 
sur les espaces de nos vies.

Le workshop de La Chaux-de-Fonds -LCF- initie en réunissant quatre institutions d’enseignement 
d’horizon divers et de 4 pays différents. Chacune des institutions a désigné trois étudiants en cours de 
formation, quasi déjà architecte mais ce n’est pas là leur principale caractéristique, la principale est 
leur jeunesse.

Ils sont déjà prêts à construire de nouvelles intelligences spatiales.
Ils ont la chance de rencontrer une ville bienveillante et un homme qui veut échapper à la terrible 

sanction de l’histoire et de l’impitoyable analyse du célèbre « discours de la servitude volontaire » 
d’etienne de la Boétie rédigé en 1549 par un jeune homme de 18 ans.
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en fait, la grande question qui nous était posée était :

Comment faire pour bouger les lignes de La Chaux-de-Fonds et que le plus grand nombre de ces ha-
bitants participe aux déplacements de ces lignes?

- Le workshop LCF explore un élargissement : réfléchir à plusieurs au lieu du face-à-face 
commanditaire-créateur.

- Le workshop LCF reconnaît que le patrimoine de la ville devenu patrimoine mondial de 
l’humanité est l’objet d’une construction sociale absente.

- Le workshop LCF affirme que certaines expérimentations modestes dans leur projet et leur 
échelle peuvent induire des transformations subtiles.

- Le workshop LCF suggère que l’espace public est à recomposer selon de nouvelles lignes de 
partage.

- Le workshop LCF est sûr qu’une ville avec des jeunes est agréable à vivre et participe au 
« minimum de la vie ».

- Le workshop LCF espère pour le futur, du moins, de l’attention de la sollicitude pour le quo-
tidien de nos existences.

- Le workshop LCF nourrit l’espoir de se transformer en conférence permanente avec le plus 
grand nombre.

- Le workshop LCF propose de reconfigurer les procédures d’appel à candidature en y incluant 
de nouvelles figures participatives obligatoires.

- Le workshop LCF reconnaît les infortunes de l’espace de La Chaux-de-Fonds (...quoique...) 
et lui a proposé 6 plans d’évasion.
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La LIMITe || MonIQue RuZICKa-RossIeR
Faculté de l’environnement naturel architectural et construit (enaC) de l’ecole Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne (ePFL).

introduction - La limite de la ville : une ligne, une valeur, un espace.

La Chaux-de-Fonds émet des signes contradictoires questionnant aussitôt le visiteur qui, pour 
une raison ou une autre, se plaît à y séjourner quelques jours. Les représentations urbaines de la ville 
se font par touffes et forment une somme d’objets qui tutoient le paradoxe : une avenue de largeur 
généreuse, dont la longueur semble atteindre le bout de la vallée, évoque la prestance d’une ville de 
plus de cent mille habitants. Elle en compte à peine le tiers. Des bâtiments raffinés de toutes époques 
côtoient des rangées disparates de portes de garages préfabriqués. La visite du musée dans la belle 
halle aux enchères lui apprend qu’en 1948 est adopté le premier plan des zones. La trame Junod où 
cohabitait un bouillonnement riche en créativité avec une diversité sociale et environnementale, un 
mélange des couches sociales et des fonctions est alors supplanté par une logique de la séparation, 
les zones. Le zonage installe une division grossière des secteurs de la ville par affectations primaires, 
séparant les nouvelles habitations des industries, les aires agricoles du bâti. C’est aussi à partir de ce 
moment, l’informe-t-on, que la rigueur pragmatique des concepteurs et les richesses du quotidien de 
la ville se voient supplantées progressivement par une approche bucolique ; le pâturage supplante la 
ville et devient le cadre des activités urbaines, les habitations et les entreprises se déplacent hors du 
périmètre compact. Le visiteur se questionne. Pourquoi La Chaux-de-Fonds a-t-elle tout à la fois des 
consonances de Métropole et des allures de ville de province ? Pourquoi est-elle tout aussi belle que 
dissonante ? 

des éléments de réponse se trouvent dans les résultats des travaux du studio LCF, et pour cela 
je propose au lecteur de se focaliser plus particulièrement sur la relation que La Chaux-de-Fonds 
entretient avec sa « limite ». L’observation de quelques faits étranges montre que cette relation est 
équivoque. si une des visions imaginées par les étudiants se nomme « Limites », les autres visions, en 
fait, y font tout autant référence, les unes directement, et les autres indirectement. Ceci est loin d’être 
un hasard. La limite, et plus précisément le paradoxe qu’entretient la ville avec ses limites, est peut-
être une des conditions de sa durabilité181.

La limite est généralement comprise comme la partie située à l’extrême d’une étendue. souvent, 
c’est une ligne, elle est alors frontière entre des territoires ou séparation entre des zones. La limite, 
c’est aussi une valeur, une somme de valeurs vers lesquelles on tend sans nécessairement les at-
teindre, des niveaux de tolérance, des seuils acceptables, par exemple, la valeur limite du temps de 
déplacement que l’on accepte de faire pour aller travailler. La limite est, de plus, un espace, elle a alors 
de l’épaisseur et se situe dans le temps : entre l’extérieur et l’intérieur, entre le plein et le vide, entre 
la permanence et l’impermanence, entre ce qui est pérenne et de qui est éphémère, entre la nature et la 
ville. Qu’elle soit une ligne sinueuse ou rectiligne, fine ou épaisse, floue ou nette, grossière ou précise, 
qu’elle soit un espace restreint ou vaste, extérieur ou intérieur, étroit ou spacieux, et qu’elle soit une 
valeur juste ou fausse, proche ou lointaine, accessible ou inaccessible, la limite qualifie la ville.

exploration - trois faits, trois dualités. 

Les trois faits racontés ci-après sont choisis pour être apparus cycliquement dans les discussions 
entre étudiants et enseignants lors des ateliers du studio LCF ; des contradictions les sous-tendent, et 
des questions se posent :

18 La présence du paradoxe de la limite dans la production de la ville est un garant de la durabilité de la ville  :
cette thèse est soutenue par l’auteure dans l’article « Tokyo, hors limites », publication prévue en automne 2011.
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Première question : La Chaux-de-Fonds a-t-elle une limite ? La ville semble avoir des frontières 
qui se repoussent toujours plus loin, et sa limite est une multiplication de lignes. 

deuxième question : La « Métropole horlogère » du début du xxème siècle se présentait tel un 
ensemble d’entendements personnels — artisan, paysan, entrepreneur — de l’espace vécu ; la com-
préhension de l’un, de ce qu’est une ville, enrichissait celle de l’autre. Ce début de xxIème siècle, les 
préoccupations liées au stationnement automobile lors d’une récente votation fait apparaître la ville 
comme une somme d’attentes individuelles. Pourquoi ce changement ? existe-t-il, entre les habitants, 
une limite de compréhension des uns et des autres ?

Troisième question : Les nouvelles entreprises, et avec elles une part des activités transitent de 
la ville vers ses franges. La limite s’épaissit entre ce qui est dans la ville et ce qui est hors la ville, et 
même le pâturage y prend sa place. Pourquoi cette attirance vers une nature bucolique, alors qu’en 
ville les jardins sont remplacés par des garages ?

Premier fait : les limites invisibles et puissantes du système urbain

Qu’importe l’ouvrage d’architecture ou d’histoire de la ville qu’il ait pu lire, notre visiteur aura 
appris que La Chaux-de-Fonds est une « ville compacte » et qu’il est aisé de partout s’y promener à 
pied. L’occasion de lire la ville, presque à vol d’oiseau, depuis le dernier étage de la Tour espace-Cité 
lui montre une trame compacte, pensée à l’échelle du piéton. Pourtant, aux franges, elle se découd 
et s’effiloche. Puis en errant dans la ville, il découvre des quartiers dispersés, distendus et éloignés. 
Qu’ils soient au sud, à l’est, et surtout à l’ouest, l’accès à pied pour aucun de ces endroits est vrai-
ment agréable. Quelles sont les limites de la ville ? 

une divergence apparaît entre La Chaux-de-Fonds dite « compacte » et celle qui se dilate dans 
les franges. Le concept urbanistique imaginé pour la ville est une trame que l’on dit sans limites. La 
trame Junod nommée aussi « grille » est représentée avec des lignes pouvant se poursuivre. Pourtant, 
sa première application est pragmatique et répond au bon fonctionnement de la cité. La logique urban-
istique, d’offrir à l’habitant un cadre de vie harmonieux où tous les équipements sont accessibles par 
tous, comporte une limite virtuelle et non représentée. dans la « Métropole horlogère » du xIxème 
siècle, le vecteur de référence pour le déplacement est le piéton. C’est à tort que souvent une com-
paraison est faite entre les villes américaines et La Chaux-de-Fonds. autant la grille des premières est 
sans limites, dissout l’environnement ou l’écrase, et le piéton est mis à part, autant la trame-grille de 
la deuxième comporte les limites de sa texture dense à l’échelle du piéton, et l’environnement est le 
support qui la fonde. La trame Junod peut sillonner entre les reliefs, et surtout se mouler sur la richesse 
sociale de la ville et produire des lieux particuliers. Poursuivre la trame Junod est une autre action que 
de poursuivre une grille américaine. Cela nécessite d’être attentif autant à l’environnement social que 
naturel. 

La Chaux-de-Fonds possède les limites de son système conceptuel « la trame Junod » et sa limite 
est indépendante de celle de la zone à bâtir. Le zonage n’est pas plus qu’un mécanisme de régula-
tion192. Le système mis en place par ceux qui ont eu la vision de la « Métropole horlogère » fait tou-
jours sens aujourd’hui. et même plus il est précurseur en suisse d’un urbanisme innovant affranchi du 
traditionnel « centre-périphérie ». C’est-à-dire que le système urbain de La Chaux-de-Fonds autorise 
une diversité de pôles. Ils permettent à la ville d’avoir une intensité urbaine à multiples facettes, et 
surtout de posséder plusieurs lieux dont la puissance spatiale peut se diffuser dans la ville. 

Bien plus que les limites entre zones, les frontières entre communes ou des lignes qui tracent des 
périmètres précis, ce sont des exigences d’accessibilité et d’utilisation mesurée du sol qui établissent 
alors les limites de la ville. Le choix et la localisation pertinente des entreprises, l’organisation d’un 

19 une recherche de l’auteur est en cours sur les questions que soulève le zonage ; la thèse soutient entre autre que la 
fragmentation opérée par la mise en zone participe à fragiliser la diversité dans les villes.
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réseau d’espaces publics, et la mise en place de politiques du logement (diversité de population) et 
économique (diversité des emplois dans la ville) participent aussi à la définition de la limite. Les in-
terfaces de transports publics qualifiés d’objets fonctionnels recevant une halte, sont surtout des pôles, 
des lieux nommés, où les habitants à l’évidence se croisent, et aussi se reconnaissent puis échangent. 
Les limites de la ville sont liées au choix de durabilité du système urbain. 

deuxième fait : Les nouvelles limites de l’entendement. 

La Chaux-de-Fonds, reconnue en asie, est méconnue en suisse : « c’est le bout du monde où 
rien ne se passe ! » une contradiction se loge dans l’image de La Chaux-de-Fonds. À l’image d’« un 
endroit perdu » où l’on ne va pas se superpose une image plutôt bonne. Celle-ci est truffée de points 
attrayants : le soleil, la montagne, le paysage, la nature, l’offre en logements spacieux, les sports, la 
culture. elle se complète d’atouts qui sont la proximité avec la France, le niveau de formation de la 
population, et les objets d’exception qui se produisent in situ. Pourtant les nouveaux habitants sont 
rares, les touristes, aussi, nous dit-on, et les suisses ignorent la ville. Pourquoi, une ville jeune et « 
belle », patrimoine mondial de l’unesco, en lien avec le monde, située dans un cadre agréable, et dé-
tenant des objets d’exception, est aussi un endroit dont on se détourne ?

L’habitant de la ville connaît sa ville, ou, plus justement, il la connaît à sa manière. suivant qu’il 
y réside depuis toujours ou depuis peu, qu’il y travaille, étudie, ou, si venant d’ailleurs, il y séjourne 
épisodiquement, son entendement de la ville est personnel et son attente de ce qu’elle peut lui offrir 
est individuelle. Insidieusement, on se pose des limites dans l’entendement de l’espace qu’on habite. 
Ces jalons sont en relation étroite avec notre confort personnel et quotidien. or, un objet, l’automobile, 
offre un confort de déplacement qui change sournoisement les villes partout dans le monde. et partout, 
elles prennent des aspects qui se ressemblent : les rues deviennent routes, les places des « parkings 
», les arbres des feux routiers, les entrées de ville des tunnels d’évitement, et ainsi de suite, et la ville 
s’échappe dans l’« urbain ». Jusqu’à Tokyo, La Chaux-de-Fonds est connue comme un haut lieu de 
l’horlogerie. Cependant, les amateurs ou collectionneurs de montres venus d’ailleurs sont surpris de 
devoir sortir de la ville pour atteindre l’objet de leur désir. Certes, le regard de celui qui vient voir des 
montres diffère de celui qui se déplace pour admirer un patrimoine architectural et urbanistique, ou 
de celui qui recherche un emploi ou un lieu de résidence. Toutefois, l’animation de la ville, son acces-
sibilité et son offre culturelle comptent pour tous. Quelle vision? un cadre de vie « au vert » satellisé 
loin d’une ville aux bâtiments industriels délaissés flottants tels de grands volumes à la dérive. 

en comparaison des autres villes européennes, La Chaux-de-Fonds est jeune. au début du 
xxème siècle, la jeune « Métropole horlogère » concilie déjà avec intelligence la diversité des activi-
tés urbaines: travail, loisirs, culture, sports, santé, éducation et formation. La population est ancrée 
et migrante, jeune et moins jeune. Les professions de foi diffèrent et les emplois vont, du primaire, 
secondaire au tertiaire. Les structures sociales sont associatives, syndicalistes, communautaires,  poli-
tiques, autres. Cette diversité se mélange finement dans la ville, dans les bâtiments d’habitation et de 
travail. Au tournant du XIXème siècle, la ville comptait déjà quarante mille habitants et sa planifica-
tion prévoyait qu’elle puisse tripler. aujourd’hui, la diversité est appauvrie, le mélange est grossier, et 
les automobiles donnent le ton de la conscience urbaine. 

À moins d’agir, la « Métropole horlogère » et son urbanisme industriel sont en phase de devenir 
une parenthèse historique des montagnes neuchâteloises.  Il s’agit aussi de comprendre qu’être à la 
fois « le bout du monde » pour les nationaux, et « être reconnue du bout du monde » est, plus qu’un 
indice, une force qui mène à l’action : ouvrir les fenêtres et faire respirer la ville. 
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troisième fait : un dilemme dans l’urbanisme entre la nature et la ville.

Les relations, entre la nature et la ville, se caractérisent par un régime de séparation. d’un côté 
se trouve la cité et de l’autre, les espaces verts. et quand la nature s’installe en ville, elle semble mal-
venue. un biotope d’importance national se niche presque au cœur de l’urbanisation et l’endroit est 
hypothéqué durant de longs mois par la décharge de neige de la ville. Les cimetières, espaces où la 
nature s’apprivoise, sont eux mis à l’écart : l’un des cimetières côtoie sans ménagement un aéroport, 
et l’autre de plus grande taille, lieu magique en punition est mis à l’écart de la ville. Enfin, c’est aux 
limites des forêts et des champs, aux franges de la ville, que se logent les nouvelles habitations et 
entreprises. Pourquoi une décharge côtoie-t-elle un biotope ? Pourquoi les cimetières semblent-ils 
rejetés ? Pourquoi les franges de la ville sont-elles si convoitées ? 

une contradiction apparaît dans le rapport que la ville entretient avec la nature. La décharge et 
le biotope relèvent de deux actions dont le but pourrait être partagé, la qualité de la vie en ville. Par 
contre, les motifs d’actions sont opposés : l’une, respectivement, entretient la voirie publique pour as-
surer la continuité du trafic automobile, l’autre ménage la biodiversité pour préserver un milieu naturel 
et ses actions. une deuxième contradiction est liée au plan d’urbanisme. L’harmonie entre le bâti et 
les espaces verts qualifie aussi la composition urbaine de la trame Junod. Le flâneur qui se plaît à errer 
dans les rues ressent pourtant un malaise en devinant la substitution des jardins potagers au profit de 
places de stationnement pour véhicule. de plus, il comprend en discutant avec les habitants qu’il est 
aisé de se déplacer vers les vastes espaces naturels qui entourent la ville, et que les mouchoirs de poche 
« verts » de la ville n’ont plus grand intérêt.

ainsi, accepter une nature absente de la ville et se contenter de la générosité du cadre naturel, 
des forêts et des pâturages autour, comporte un risque : la fuite des habitants qui vont transporter leurs 
pratiques d’urbains hors la ville. C’est un signal faible, toutefois, qui mérite attention. Les habitants 
s’intéressent plus à leur confort individuel et leur efficacité journalière qu’à la vie dans la ville. Le 
quotidien de la cité est délaissé au profit d’une simple image romantique : une ville, objet intouchable 
posé dans un écrin de verdure, et pour ne pas l’entacher, il faut vivre ailleurs. L’enjeu est de taille, 
il s’agit de faire naître à nouveau auprès des habitants le désir de ville. Paradoxalement, la nature se 
révèle être un des bras du désir de vivre en ville; actionner ce levier revient à rendre poreuse, au cœur 
de la cité, la limite entre le bâti et la nature. 

poursuite - Cinq enjeux pour rester « ville ».

Le « travail » est rejeté à l’extérieur, la « nature » est retenue à l’extérieur, les « habitants » rési-
dent à l’extérieur… depuis plus d’un siècle, la population reste constante, et le périmètre construit 
augmente. Quelque chose heurte le bon sens. Pourquoi les habitants disent-ils aimer leur ville, alors 
qu’ils la fuient et habitent les franges ? Pourquoi les travailleurs sont-ils repoussés à l’extérieur, et 
pourquoi résident-ils encore plus loin de la ville, dans d’autres villes? Pourquoi la place de la nature 
est-elle cantonnée dans le « paysage » hors de la ville alors que partout des jardins animaient les ru-
elles ? Cinq enjeux ressortent :
premier enjeu : la reconnaissance du système urbain.

La limite physique de la ville est induite par la cohérence de l’organisation des activités humaines 
d’un bout à l’autre et de part et d’autre du « Pod ». Gagner l’enjeu, c’est faire respecter la valeur 
limite à ne pas dépasser de la distance à parcourir à pied pour accéder aux pôles-interfaces de 
transports publics.
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deuxième enjeu : l’amélioration de l’accessibilité.
Le système urbain de La Chaux-de-Fonds appartient à un réseau de villes, aussi transfrontalières, 

plus vaste dont il dépend et qui le contient. La durabilité du système urbain de La Chaux-de-Fonds 
dépend des interrelations avec le réseau national et transnational des villes. Le respect d’une valeur 
limite admissible du temps en transports publics d’une ville à l’autre est une part gagnante de 
l’enjeu.

troisième enjeu : le levier d’action de la population.
Plus que changer l’image de la ville, c’est l’enrichir de la multitude des regards qu’elle abrite et 

c’est allé plus loin dans la limite de compréhension de la ville par l’ensemble de la population. Pour 
cela, la prise de conscience par les habitants du levier d’action dont ils disposent pour faire la ville est 
impérative. Changer les limites de l’entendement, et progressivement aller au-delà du confort de son 
foyer et de l’efficience de son travail est une condition de durabilité de la ville. 

Quatrième enjeu : la présence des entreprises.
Les habitants, c’est aussi les entrepreneurs du « bout du monde » qui viennent établir leurs so-

ciétés dans cet autre « bout du monde ». C’est « dans » une ville qu’il faut les accueillir et non « au 
bout de » la ville. C’est comprendre qu’évider la ville de la substance des entreprises, c’est la draper 
du linceul de la spécialisation et la condamner à petits pas. Les entreprises d’ici et d’ailleurs sont des 
moteurs de l’échange, des mécanismes qui induisent la réciprocité, l’enrichissement, la redistribution, 
et aussi la cohabitation. 

Cinquième enjeu : l’espace public.
ensemble, la nature autant que le bâti et les infrastructures participe à la durabilité de la ville. 

séparer la nature de la ville, c’est partager l’environnement naturel de l’environnement social. or la 
relation nature-ville revêt un caractère particulier, presque symbiotique, celui de faciliter l’essor de la 
civilité dans l’espace public. La nature se loge dans les espaces extérieurs dits publics, semi-publics, 
semi-privés. L’espace public est le lieu où l’on s’expose. À l’instar de la société, la nature est ex-
igeante, cyclique et peu tolérante pour la négligence. Tous les habitants sont concernés.

Les cinq enjeux sont de taille et leur identification fait ressortir les fragilités du système urbain, la 
mauvaise accessibilité, le malaise des habitants, l’existence absente des entreprises, et la vulnérabilité 
de l’espace public. Donner des réponses aux questions qui précèdent c’est accepter de relever le défi 
de faire de la ville de La Chaux-de-Fonds autre chose qu’une parenthèse historique des Montagnes 
neuchâteloises. La limite de la ville est paradoxale. elle est sans consistance matérielle, c’est-à-dire, 
elle est ni ligne de séparation entre des zones, ni frontière entre des territoires institutionnels. elle va 
à l’encontre de ce que l’opinion publique imagine. La puissance de la limite et son existence provient 
du système urbain auquel elle appartient. Les qualités de durabilité du système urbain lui confèrent 
alors sa valeur et désignent l’espace qui la contient.
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Maintenant et après
chapitre iii
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Le sTudIo LCF dans La PResse

L’enjeu de la démarche étant d’utiliser les visions et les réflexions produites durant cette semaine 
d’atelier pour nourrir le débat public en intégrant les acteurs économiques et la population, la Ville de 
La Chaux-de- Fonds à été particulièrement attentive à informer le public de l’ensemble de la démarche 
avant même le début de l’atelier. deux communiqués de presse (annexe 1) ont permis d’annoncer 
l’ouverture du studio et la démarche de concertation prévue ensuite. deux « points presse » ont ponc-
tué la semaine. La couverture médiatique a ainsi été optimale avec 4 articles (annexe 2) parus dans la 
presse locale et cantonale. 
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PRÉsenTaTIon PuBLIQue

Dans le but d’initier la réflexion et le débat, la semaine s’est achevée avec deux séances de pré-
sentation des résultats, une première aux autorités (exécutif et législatif) a eu lieu le vendredi 9 juillet 
et une seconde ouverte au publique le samedi 10 juillet 2011. 
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PouRsuITe : VeRs un PRoJeT de TeRRIToIRe PouR La Chaux-de-Fonds 2030

L’exercice du studio d’urbanisme a été conçu pour s’intégrer dans les travaux préparatoires à 
l’élaboration du futur projet de territoire de la ville à l’horizon 2030. Cette approche originale et expé-
rimentale est destinée à ouvrir l’imagination et susciter une réflexion libérée des à prioris, des condi-
tions et contraintes actuelles. Le studio a largement répondu aux attentes et il a produit un discours, 
des images, des visions et des interpellations pertinentes pour lancer le débat public. 

L’élaboration d’un projet de territoire est une opportunité rare de partager des réflexions com-
munes pour imaginer collectivement ce que l’on veut pour le futur de la ville. Cet exercice que les 
autorités de la ville désire ouvert et participatif peut s’appuyer sur les apports initiaux du studio pour 
lancer la réflexion prospective à la fois auprès de la population et des autorités.

Quels sont les points saillants à retenir du studio qu’il faut introduire dans les discussions ? 
sans être exhaustif, les éléments suivants des différentes visions s’imposent dans le questionnement 
à proposer :

vision 1 : une interrogation sur les limites de la ville, d’une relecture de la trame Junod, de la 
mixité entre activités économiques et l’habitat vs zone industrielle et quartier résidentiel, du maintien 
du tissu urbain compact ;

vision 2 : quelle dynamique et quels échanges entre les ilots, comment réintégrer le paysage et 
les espaces verts dans la trame urbaine, faire vivre l’espace public ;

vision 3 : sur ce que la ville donne à voir d’elle-même, sur sa visibilité notamment sur les entrées 
de la ville, donner envie d’entrer dans la ville ;

vision 4 : sur le renouvellement de sa population, comment faire de la place pour les jeunes, les 
familles de demain, attirer des étudiants dans la ville par des infrastructures adaptées ;

vision 5 : sur la mobilité, sur la cohabitation des piétons et des voitures, sur la manière de vivre 
et de se déplacer dans la ville ;

vision 6 : valoriser le patrimoine et dynamiser le vécu quotidien du tissu urbain, développer la 
perméabilité du bâti et le rendre plus visible pour les habitants.

Ces quelques pistes parmi d’autres issues du studio sont des interpellations de fond pour (re)
penser la ville. Il ne s’agit pas ici de propositions d’améliorations ponctuelles de tels ou tels points 
de la ville, mais bien une invitation à réfléchir aux fondements même de cette ville particulière qu’est 
La Chaux-de-Fonds. C’est un appel à imaginer un développement de la ville qui respecte et s’appuie 
sur ses lignes de force. C’est dans ce sens que le studio constitue un point de départ stimulant pour le 
futur projet de territoire.

Les autorités de la ville ont affirmé leur volonté de faire participer largement la population à cette 
réflexion, en plus des cercles habituels. Il s’agit donc de définir des modalités qui à la fois permettent 
cette participation mais qui aussi suscitent l’envie de s’exprimer. des ateliers participatifs sont sans 
doute une manière adéquate pour organiser cette prise de parole et faire qu’elle s’inscrive dans une 
démarche constructive contribuant au développement du projet de territoire.

C’est dans la réalisation de ce processus participatif que le studio prendra pleinement son sens 
par son apport imaginatif à cet effort prospectif que représente le projet de territoire La Chaux-de-
Fonds 2030.
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PouRsuITe : Le FondeMenT d’un enseIGneMenT InTeR-aCadÉMIQue de 
L’uRBanIsMe

L’expérience du studio de La Chaux-de-Fonds va donner lieu à la forme manuscrite d’une pre-
mière leçon d’urbanisme des écoles de bruxelles, Lausanne, Montréal et paris. L’enseignement inter 
– académique, dans sa phase initiale, doit son origine à la rencontre de quatre enseignants au havre, 
en juillet 2010, autour des thématiques du paysage naturel, industriel et urbain. L’enjeu identifié par 
les étudiants et les enseignants, plus que de trouver des images qui redorent le blason des « Grandes 
Industries » du havre, fut de transmettre à l’ensemble de la société civile la richesse du monde fasci-
nant d’une ville en symbiose avec son port et son industrie. L’objectif fut alors de proposer des illus-
trations, certaines sous forme d’utopies, d’une ville réconciliée avec son paysage industriel et naturel, 
où ressources, production, consommation et déchets cohabitent en bonne entente.

« Les Grandes Industries du havre souhaitent participer à la construction harmonieuse du paysage de l’estuaire de la 
Seine. Une initiative originale est de confier à un groupe peu ordinaire de produire une autre image du site industriel. La tâche 
est ainsi confiée à douze étudiants et à leurs enseignants de produire, en cinq jours, une vision de l’industrie de demain en 
imaginant un devenir à l’estuaire du havre. L’objectif est de faire rêver, d’ouvrir à nouveau les portes de l’évasion aujourd’hui 
refermées. de voir, et surtout faire voir autrement ce site industriel perçu comme un “tag” dans le paysage de l’estuaire.

La surface en jeu, propriété du port du Havre (État français), couvre la superficie de Paris intra-muros et se développe 
sur 27 kilomètres sur 6. L’accessibilité se fait par le pont de normandie au sud et le pont de Toncarville à l’est. À l’ouest de 
l’estuaire, la ville de François 1er redessiné par auguste Perret marque la pointe. derrière les falaises, l’agglomération urbaine 
du havre se poursuit, et Rouen à une cinquantaine de kilomètres est le bassin de chalandise de nombreux havrais. L’espace 
industriel est un passage obligé pour celui qui décide de suivre le lit de la seine. La “Ville du haut”, sur le plateau, reste en 
retrait de son balcon et les industries sont ainsi oubliées.

Les havrais n’aiment plus leur paysage industriel : il est vu comme laid, malodorant, et la proximité de l’autoroute le 
rend bruyant ; ce paysage est synonyme de pollution et danger. Le déficit d’image positive de la “zone industrielle” est accusé 
de nuire à la notoriété de la ville ; la ville perd ses habitants. 

dès les premiers débats, les étudiants réagissent avec une certaine colère candide, aux divergences d’utilisation de l’es-
tuaire moyen de la seine : première réserve naturelle de France, très grand site industriel, déversoir des eaux retraitées et tou-
jours chargées en produits chimiques de la plus grande métropole française, voisinage immédiat d’une très belle ville classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et de plus une situation politique comme “aux confins” de la capitale, avec un port fascinant 
déclassé par Anvers comme port de Paris. Les enjeux environnementaux, économiques, financiers, sociaux, culturels et politi-
ques se profilent dans tous les sens. Les situations de frictions deviennent la règle. »

extrait des « notes de parcours : la leçon de l’estuaire du havre » de Monique Ruzicka-Rossier, 6 juillet 2010.

La rencontre de La Chaux-de-Fonds a permis de dépasser la seule production d’illustrations. 
un tournant s’est opéré. Les étudiants ont construit un discours et produit des projets qu’ils ont ima-
ginés possibles pour l’avenir de La Chaux-de-Fonds. L’enseignement, ici, s’est fondé sur la prise de 
conscience des responsabilités complexes que prennent les futurs jeunes urbanistes, architectes et 
ingénieurs lorsqu’ils proposent des solutions urbanistiques pour une ville. 

une légitimité intellectuelle est donnée à cette première leçon d’urbanisme inter-académique par 
la méthode d’enseignement initiée dans le studio LCF. La démarche s’appuie sur la mise en parallèle 
d’un bon questionnement, d’une compréhension exigeante et de projets riches et inter-agissants les 
uns avec les autres. Le résultat, bien plus qu’un « master plan » ou un assemblage de formes urbaines, 
est une base sérieuse, un support solide pour soutenir la discussion avec les premiers constructeurs de 
la ville, la société civile.
des questions méthodologiques ont ainsi accompagné le processus didactique : 

Quelles écoutes et ententes réciproques, entre les acteurs décisionnels et les étudiants, lors du 
processus d’intelligence pour mettre en œuvre une vision urbanistique ? 
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dans quelle mesure l’acceptation de la population dans la démarche de transformation du cadre 
de vie est-elle prise en compte ? 

Quels sont les enjeux pour les différents groupes d’acteurs? Qu’est-ce qui est négociable et 
qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Quel suivi faut-il à cet exercice ? des étudiants peuvent-ils être conviés aux prochains débats 
publics, là où la construction des mises en œuvre des solutions s’installe ?

Comment apporter de la robustesse à des propositions soumises à une brièveté de temps de tra-
vail (une semaine) ? Comment transmettre la richesse d’esquisses visionnaires, certes fragiles dans 
leur dimension théorique, et fortes si une récupération est faite par un pouvoir institutionnel ? 

Les projets proposés se situent effectivement dans cet interstice méthodologique, entre la vul-
nérabilité de l’esquisse et la force du message récupérable. sous l’angle didactique, pour amoindrir 
à cette fragilité, il est envisageable de poursuivre la démarche de production du projet ainsi : les étu-
diants qui ont participé aux séminaires méritent un retour et de connaître l’utilisation qui est faite de 
leurs travaux ; les étudiants, pour certains, peuvent continuer la réflexion dans le cadre d’un sujet de 
travail de master de fin d’études (diplôme).

Maintenant, la porte est ouverte à la poursuite de la réflexion scientifique dans des studios à venir. 
ainsi il est prévu que l’exercice initié à La Chaux-de-Fonds donne suite à une deuxième, troisième 
puis quatrième Leçon d’urbanisme des écoles de bruxelles, Lausanne, Montréal et paris.



147

annexes



148



159
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Tour Espacité / CH 2301 LA CHAUX-DE-FONDS / T+41(0)32 967 62 08 / pierre-francois.umiglia@ne.ch /  www.chaux-de-fonds.ch 

Communiqué de presse 

Lancement de démarches de concertation sur développement territorial  

Ré�exions et échanges sur l’évolution de la Ville  

Associer la population, les associations et, bien sûr, le législatif, dans ses réflexions 
sur l’avenir de La Cha ux-de-Fonds en termes d’aménagement du territoire  : c’est ce 
que le Conseil communal a décidé au travers du lancement de plusieurs démarches 
participatives. A commencer, tout début juillet, par un atelier d’une semaine, qui 
verra des étudiants de quatre universités prestigieuses imaginer différentes pistes 
d’évolution s pour la Ville. 

A�n d’élaborer un projet fort pour l’avenir  de la Ville, qui puisse béné�cier de l’adhésion  de 
tous, ou tout au moins de la compréhension et des contributions de chacun, le Conseil 
communal a décidé de mettre en œuvre plu sieurs démarches participatives. Celles-ci por-
teront tant sur l’élaboration des lignes directrices du développement urbanistique de la 
Ville, et les planifications qui en découleront, que sur des projets très concrets, tels que le 
réaménagement de la Place de la gare, les politiques énergétique et de mobilité de la Ville. 

Première étape : atelier de réflexion début juillet 
Du 4 au 9 juillet prochain, un atelier réunira à La Chaux-de-Fonds des étudiants en urba-
nisme de quatre écoles de renommée internationale : EPFL, Ecole de la Chambre 
d’architecture de Bruxelles, Ecole de paysage et d’environnement de Montréal et Ecole 
spéciale d’architecture de Paris.  

Des pistes d’évolution pour di�érents secteurs de la Ville seront élaborées durant cette 
semaine, puis présentées au Conseil général, aux médias et à la population. L’objectif de 
cette première réflexion est de  lancer le processus participatif en suscitant – par des idées 
et propositions neuves et ouvertes – le débat sur les développements à venir. 

Outils de concertation 
De nombreuses mesures seront mises en place pour accompagner, dès l’automne, 
l’élaboration des lignes directrices et des plani�cations qui en découleront , telles que des 
informations régulières sur les projets, des consultations publiques, des débats, ou  encore 
une plateforme d’échange internet. L’idée étant de donner la possibilité à chaque citoyen 
non seulement de suivre les ré�exions sur l’avenir de sa ville, mais surtout d’y participer de  
manière active. 

Enfin, dans ce même esprit d’échange et de visibilité, une commission législative temporai-
re sera créée dès l’été , et aura pour rôle de suivre et d’orienter les travaux de la Ville en 
matière de planifications à moyen et long terme. Elle accompagnera aussi la révision par-
tielle du règlement d'aménagement communal.                                                                                                                             

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 2011 

Contact: Pierre-François Umiglia, presse & information, tél. 079 371 39 31 
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Invitation à la presse 
Atelier de réflexion sur le développement territorial de la Ville 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du lancement des démarches participatives sur l’urbanisme de  La Chaux-de-
Fonds (voir communiqué ci-joint), La Ville organise, du 4 au 9 juillet prochain, un atelier 
réunissant douze étudiants en urbanisme de quatre écoles de renommée internationale. 

Vous êtes cordialement invités à suivre cette démarche, notamment lors : 
- d'un point presse, qui aura lieu le mardi 5 juillet à 11h au centre des Arêtes, en 

présence des étudiants, des professeurs et de représentants de l'administration 
communale, ainsi que de M. Laurent Kurth, chef du dicastère de l’ urbanisme.  
Cette rencontre vous permettra de découvrir la démarche et de faire connaissance avec 
les étudiants, et si vous le souhaitez, de participer avec eux à la visite des sites qui seront 
étudiés. 

- d'une conférence de presse, qui aura lieu le vendredi 8 juillet à 14h, au Club 44, 
en présence là aussi des étudiants, des professeurs, et de MM. Laurent Kurth et Jean-
Charles Legrix, conseillers communaux. 
Cette conférence de presse aura pour but de vous présenter les premiers résultats des 
travaux des étudiants, qui seront �nalisés durant l’été.  

Si vous souhaitez suivre de plus près l’atelier ou l’un ou l’autre des étudiants , vous pouvez 
prendre contact directement avec le soussigné. En�n, sachez encore qu’une séance de 
présentation publique sera organisée le samedi 9 juillet à 10h, au Club 44. 

En espérant vous rencontrer à ces occasions, et en restant à votre entière disposition pour 
toute question, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 2011 

 

 

Pierre-François Umiglia 
Coordinateur presse et information 
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LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants en architecture et urbanisme de Montréal, Bruxelles, Paris et Lausanne
ont été invités par les autorités communales à passer une semaine en ville. Leur mission: imaginer la ligne
de développement territoriale de La Chaux-de-Fonds sur 20 ans. PAGE 5
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Réforme fiscale pour répondre
à l’exode des contribuables
DÉPARTS Depuis 2001, 520 contribuables
quittent en moyenne le canton de Neuchâtel
chaque année. La perte, pour l’Etat,
est de 30 millions de francs par an.

MOYENNE En 2009, 372 contribuables ayant un
revenu imposable entre 60 000 et 150 000 fr.
sont partis. Cette catégorie engendre pourtant
les plus gros volumes de rentrées.

RÉFORME Le projet de réforme de la fiscalité
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URBANISMEDes étudiants planchent sur le visage de La Chaux-de-Fonds en 2030.

Pistes urbaines pour la Métropole
ISABELLE LAPOTRE

Ils viennent de Montréal,
Bruxelles, Paris et Lausanne.
Douze étudiants en architec-
ture et urbanisme, accompa-
gnés de leurs professeurs,
ont été invités par les autori-
tés chaux-de-fonnières à pas-
ser cette semaine dans la Mé-
tropole horlogère, dans le
cadre d’un projet d’enver-
gure: «La Chaux-de-Fonds
2030».
Ce projet architectural vise

à imaginer différentes pistes
d’évolution territoriale pour
la ville. Son nom l’indique, il
sera étalé sur 20 ans pour
tendre vers le développe-
ment de quatre quartiers:
l’entrée est avec son échan-

geur autoroutier, le centre-
ville, l’entrée sud du côté du
Bas-du-Reymond et enfin, le
secteur ouest entre les En-
tilles et le Crêt-du-Locle, «un
peu la périphérie de la ville», a
expliqué hier Laurent Kurth,
conseiller communal en
charge de l’Urbanisme.
Le choix s’est arrêté sur des

quartiers «à faible valeur
ajoutée», a relevé Philippe
Carrard, urbaniste commu-
nal de la Ville. Le quartier
est, par exemple, doit être
optimisé pour un meilleur

rendement du secteur. La
cheminée d’incinération
déjà en place doublera son
activité en 2025. La rue de la
Pâquerette, quant à elle,
constituera le nouveau point
d’accrochage de l’axe routier.

Comme au Havre
L’arrivée des étudiants cette

semaine marque la concréti-
sation du projet. «C’est une
bonne manière d’initier ces dé-
marches de planification à
long terme», estime Laurent
Kurth.
Depuis dimanche, les étu-

diants se baladent sur les
quatre sites, appareil photo
et bloc-notes en main, afin
de rendre des projets d’ici ce
vendredi. Samedi, ils auront
également l’occasion de pré-
senter leurs pistes de ré-
flexion au public, au Club
44.
Depuis leur arrivée, les étu-

diants ont été entraînés à
Neode et dans diverses en-
treprises, et ont également
été sensibilisés aux enjeux
patrimoniaux.
Hier, ils étaient aux Arêtes

pour aborder les quartiers
ouest et est sous un angle dif-
férent. «C’est important pour
eux de voir la ville en relief. Ils
peuvent imaginer comment
s’organise la vie de la popula-
tion», affirme Reza Azard,
professeur à l’Université de
Paris. L’enseignant est con-
fiant. «Nous avons quand
même sélectionné les élèves»,
sourit-il. Ces écoles avaient
déjà participé à un projet si-
milaire dans la ville du Ha-
vre, en France. Le thème
était le même: industrie et
nature.

Projet en trois étapes
Cette première démarche

participative sera suivie de

deux autres étapes. Les pro-
jets des étudiants représen-
tent le «premier matériau de
réflexion», a illustré Laurent
Kurth. «Dans un second temps,
nous avons la volonté d’associer
la population dans un processus
largement participatif. Puis,
dans un troisième temps, d’asso-
cier le pouvoir législatif, d’où la
désignation d’une commission
ad hoc, récemment.»�

Réunis hier au-dessus d’Esplanade, les en-
seignants n’ont pas été choqués par cette ar-
chitecture qu’on dit peu adaptée aux hivers
du coin.«Les toits plats sont apparus àMontréal
avant 1900. La neige isole la bâtisse du froid», a
rappelé le professeur d’architecture cana-
dien PatrickMarmen. En revanche, au vu de
l’emplacement du quartier et de ses surfaces
commerciales vides, le verdict est tombé:
«C’est un petit morceau de ville sans mixité».
«Manque de mixité et indétermination de

l’aménagement», c’est le constat de Patrice
Neirinck, professeur d’architecture à Bruxel-
les, après trois jours passés en ville. Très sen-

sible au «patrimoine humain», il s’est interro-
gé sur l’intégration de la population à la ré-
flexion urbanistique. Professeur à l’EPFL,
MoniqueRuzicka a, elle, noté«une cohérence
qui semble avoir disparu après les années
1950». Quant au Parisien Reza Azard, il a
identifié «le problème au niveau politique: en
France, les industries sont défiscalisées lors-
qu’elles investissent dans l’art ou dans l’environ-
nement. Ici, sans horlogerie, il n’y aurait pas de
ville... il faut trouver une règle d’échange pour
servir les intérêts des habitants et des entreprises.
Cela dépasse le cadre de l’architecture, c’est po-
litique.»�

Manque de mixité et indétermination

«Le soleil et la pleine floraison
des rhododendrons procurent aux
randonneurs un plaisir total d’un
séjour passé sur l’alpe dans cette
magnifique et unique région du
Simplon.» Le responsable de la
cabane de Monte-Leone, pro-
priété de la section Sommartel
Le Locle du Club alpin suisse,
Claude-André Montandon, est
ravi d’annoncer que la saison là-
haut à plus de 2800 mètres a
bien commencé. Elle est ou-
verte depuis dix jours et dure
jusqu’au Jeûne fédéral avec gar-
diennage.
Les premiers gardiens – béné-

voles, ils font un tournus d’une
semaine pendant les trois mois
d’été – ont trouvé un stock de
marchandises bien garni. Un
hélicoptère en avait monté trois
tonnes dans des conditions ven-
teuses difficiles, avec succès
grâce à la maîtrise du pilote.
Tout est doncprêt, y compris les
couettes achetées il y a deux
ans. Pour des raisons d’hygiène,

on est prié de venir avec un sac
de couchage. La cabane compte
32 lits.
La responsable des réservations,

Colette Schärer a déjà enregistré
près de 300 nuitées pour la sai-
son.Depuis l’hospiceduSimplon,
la cabane est réputée accessible,
sans danger particulier, après une
marche de 2,5 heures, agréable et

variée, malgré les 850m de déni-
vellation. Sur place, courses d’Al-
pes, randonnées et jardin d’esca-
lade.� COMM-RON

LE LOCLE La section Sommartel ouvre Monte-Leone.

La belle cabane à 2800 mètres

La cabane de Monte-Leone, au-dessus du Simplon, propriété de la section
locloise du Club alpin suisse, fêtera cette année ses 20 ans. ARCHIVES

Infos et réservations:
Auprès de Colette Schärer, La Sagne.
Tél: 079 423 88 41 ou
cas-monteleone@bluewin.ch
Site: www.cas-sommartel.ch

INFO+

Présentation publique des projets:
Où: au Club 44
Quand: samedi à 10h

INFO+

�«Le choix
s’est arrêté sur
des quartiers
à faible valeur
ajoutée.»
PHILIPPE CARRARD
URBANISTE COMMUNAL

Meeting aérien de Môtiers, le samedi
3 septembre, dès 10 heures et jusqu’au
soir. Conférence gratuite de Claude
Nicollier, le jeudi 1er septembre à
19 heures à la grande salle de Couvet.
www.acvt.ch

INFO+

Pour fêter son 50e anniversaire
et celui de son aérodrome, l’Aéro-
club du Val-de-Travers (ACVT)
organisera un grand meeting aé-
riengratuit le samedi3septembre
àMôtiers. Il s’agira duplus impor-
tant événement de ce genre dans
la région depuis celui de Colom-
bier, en 1998.
«Au départ, nous pensions juste à

une fête de l’air, mais de contacts en
contacts, nous en sommes arrivés à
un véritable meeting que nous of-
frons à la population», commente
Gilles Aeschimann, président de
l’ACVT. Grâce notamment à Lau-
rent Bovarone, pilote du club et
ancien commandant de la base
aérienne de Payerne, le public
pourra assister à des démonstra-
tions de la Patrouille suisse, d’un
FA-18 et d’un hélicoptère Super
Puma.
Au-delà de ces shows de dix à

quinze minutes chacun, l’ACVT
a le souhait de faire découvrir les
50 dernières années d’aviation
dans la région aux quelque 5000

à 8000 spectateurs espérés. Son
chargé de presse, Stéphane De-
leury, évoque la présence d’an-
ciens avions, comme le Morane
317,desBückers,unBeech 18ou
encore le P-51 Mustang utilisé
par l’aviation américaine durant
la SecondeGuerremondiale.
Le budget de la manifestation

avoisine 90 000 francs. Unmon-

tant que l’ACVT va réunir grâce
ausponsoringetà laventedecar-
tes VIP offrant des avantages. �
AXB

MÔTIERS L’aviation vallonnière aura 50 ans en septembre.

L’Aéro-club s’offre un meeting

Laurent Bovarone et Gilles Aeschimann, vice-président et président
du meeting. GUILLAUME PERRET

Hier, les douze étudiants en architecture et en urbanisme, venus de Montréal, Paris, Bruxelles et Lausanne, observaient le potentiel des terrains
depuis le quartier des Arêtes. RICHARD LEUENBERGER
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La Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse
(CP) a remis cette semaine
toute une brassée de titres. Hier
à La Chaux-de-Fonds, dix nou-
velles opératrices et un opéra-
teur en horlogerie, option spi-
raux, ont reçu leur certificat. Ils
ont acquis des compétences en
réglage et dans les domaines de
l’assemblage et du posage-em-
boîtage.
Et mercredi, au Locle, 14 lau-

réats français etun lauréat suisse
ont reçu un certificat d’opéra-
teur en horlogerie délivré par la
CP, ainsi qu’un CAP d’horloger
remis par le Ministère de l’édu-
cation nationale française.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Etre sur le terrain, entendre la population, rencontrer les acteurs culturels...
Sensibles au «patrimoine humain», des professeurs belge et canadien expliquent leur démarche.

Les futurs architectes explorent la ville

ISABELLE LAPOTRE

Vous avez souhaité visiter des
lieux liés au «patrimoine hu-
main» comme le Temple alle-
mand, les Abattoirs ou encore
l’Ancien Manège. Vous avez
aussi rencontré des acteurs
culturels. Pourquoi?
P. M.: Notre travail consi-

dère que chaque acteur a des
valeurs différentes. Si nous ne
rencontrons que les autorités,
nous n’aurons qu’un aperçu de
ces valeurs. Il est important de
les recueillir toutes.
P. N.: On veut comprendre

comment les Chaux-de-Fon-
niers vivent dans cette ville.
Un bon architecte doit être
d’une certaine manière un
journaliste: être sur le terrain,
enquêter auprès de la popula-
tion. Cette semaine est in-
tense, tout le monde ne peut
pas tout faire alors nous allons
faire une synthèse et raconter
aux étudiants ce que l’on en-
tend en ville.

Cela influencera-t-il les projets?
P. N.: Cela peut influencer

les projets des étudiants, bien
sûr. Ils sont bien conscients
des équations, les problèmes
sociaux ne leur échappent pas.

A l’Ancien Manège, l’intérêt
ne se situe pas dans l’arcade en
ogive mais dans le projet so-
cial, dans la coursive ou le fait
qu’il y ait deux escaliers. L’ar-
chitecture, ce n’est pas qu’une
forme, c’est aussi un contenu.
Il faut lier l’environnement et
le travail. C’est quelque chose
de terriblement important. Le
départ des hautes écoles du
haut du canton a notamment
été pris en compte par une de
nos équipes.
P. M.: On constate dans le

domaine de la culture, par
ailleurs, qu’on pense souvent
plus aux lieux de présentation
qu’aux lieux de production...

P. N.: On ne doit pas laisser
vide des bâtiments, comme les
Abattoirs par exemple. Hélas,
les élus n’ont pas toujours le
pragmatisme d’utiliser ces bâti-
ments comme lieux de produc-
tion. Pourtant cela permettrait à
des personnes d’y travailler,
même provisoirement.

Une distinction Unesco, qu’est-
ce que cela vous évoque?
P. N.: Lorsque l’on parle de

l’Unesco, on ne parle que du
dossier. C’est un attrape-tou-
riste. Je n’ai rien contre, j’ap-
précie de découvrir et de re-
connaître le patrimoine. Il y a
le patrimoine immobilier, mo-

bilier et immatériel. Le patri-
moine humain pourrait aussi y
figurer. Récemment la gastro-
nomie française a été inscrite à
l’Unesco. Le patrimoine ici, à
La Chaux-de-Fonds, ce serait
de questionner une autre mé-
moire, de savoir comment vit
l’urbanisme horloger. A l’An-
cien Manège, on voit un pro-
jet social. On assiste à une
sauvegarde et un combat po-
pulaire. C’est un patrimoine
habité, il vit. �

Avant-hier, les professeurs et étudiants en architecture et en urbanisme, venus de Montréal, Paris, Bruxelles et Lausanne, visitaient l’Ancien Manège.
Sensibles au «patrimoine humain», ils ont apprécié «le projet social, plus que l’arcade en ogive». DAVID MARCHON

MUSIQUE
Trois membres
des Black Eyed
Peas aux Fins
C’est l’évènementduweek-end

pour les fans des Black Eyed
Peas. Trois membres de ce
groupe qui a rempli le Stade de
France les 22, 24 et 25 juin der-
niers sontattendusdemainsoirà
la discothèque le NG2 aux Fins,
près de Morteau. Relayée par
plusieurs médias, l’information
est démentie par Nous Produc-
tion, qui a produit les trois dates
parisiennes. Mais Jean-Michel
Leluc, cogérant de la discothè-
que, affirme que les vedettes se-
ront bel et bien au rendez-vous.
Il ne s’agit toutefois pas d’un

concertmais d’unmix. Trois des
cinqmembres du groupe seront
sur scène avecWill.i.amauxpla-
tines. Les billets sont en vente
uniquement sur le site internet
duNG2. Iln’yauraaucunevente
sur place demain soir.� RÉD

Billets en vente sur:
www.leng2.com

INFO+

LITTÉRATURE
David Van. En tournée
européenne, l’auteur californien
originaire d’Alaska David Van
fait un détour demain, de 11h à
13h, à la librairie la Méridienne,
à La Chaux-de-Fonds, où il
dédicacera «Sukkvan Island»,
prix Médicis étranger 2010.
Le comédien romand Pierre-
Isaïe Duc en lira des extraits.
L’apéro sera servi, non pas au
café du Coin comme indiqué
hier, mais bien à la librairie, par
le tenancier dudit café.

«REGARDS CROISÉS»
Promenade insolite.
Dans le cadre des animations
«Regards croisés dans nos
musées», le Musée d’histoire de
La Chaux-de-Fonds propose
une promenade insolite en ville.
A deux voix, cette visite mêlera
explications historiques par un
guide de Tourisme neuchâtelois
et éclairages sur certains
aspects de sa culture par un
ressortissant africain. Départs
demain et dimanche à 14h
devant l’Hôtel de ville. Durée
environ 1h30, prix 4 francs.

NEUCHÂTEL
Casting. Contrairement à
notre information publiée
mardi, le casting lancé par la
production de la série télévisée
«Complications», qui sera
tournée dans les Montagnes,
n’a pas lieu demain, mais ce
dimanche, de 10h à 18h au
Buffet Expresso de la gare de
Neuchâtel.

CINÉMA
Cycle brigand. Entre mai et
juin 2010, le centre de culture
ABC a été victime de
cambriolages à
cinq reprises. Pour exorciser ce
traumatisme, les responsables
ont programmé un cycle sur les
films de gangster. Cela
commence demain à 18h15
avec «J’ai toujours rêvé d’être
un gangster», de Samuel
Benchetrit. Pour les autres
séances, consulter notre page
cinéma ou le site www.abc-
culture.ch

MÉMENTO

Invités par la Ville, des étu-
diants en architecture et leurs
professeurs planchent sur le
projet «La Chaux-de-Fonds
2030» depuis le début de la
semaine (lire notre édition de
mercredi). Architectes de ter-
rain, ils ont souhaité visiter
des lieux alternatifs et aller à
la rencontre de la population.
Interview de Patrick Marmen
et Patrice Neirinck, profes-
seurs d’architecture à
Montréal et Bruxelles.

RAPPEL DES FAITS

�«Un bon
architecte
doit être
d’une certaine
manière un
journaliste.»
PATRICE NEIRINCK
PROFESSEUR À LA FACULTÉ
D’ARCHITECTURE DE BRUXELLES

Présentation publique des projets:
Où: au Club 44
Quand: demain à 10h

INFO+

PALMARÈS

Découvrir les coulisses de la
Plage des Six-Pompes, côtoyer les
artistes, se faire des amis, bénéfi-
cier d’un hébergement, de repas
chauds, de boissons fraîches et
même de massages gratuits...
C’est possible! Comment? En
s’engageant comme bénévole,
pardi! Plus de 350 personnesmo-
tivées sont nécessaires à la bonne
marche de l’événement, qui se
tient cette année du dimanche
31 juillet au samedi 6 août.
A trois semaines du début des

festivités, plusieurs secteurs sont
encore en attente d’être étoffés,
notamment celui de la technique,
avant, pendant et après le festival.
A noter que le montage débute
une petite dizaine de jours avant
ledébutdelamanifestationetque
le démontage nécessite quelques
bras jusqu’aumercredi suivant.
Nul n’est besoin d’avoir des con-

naissances techniques particuliè-
res pour s’engager sur ce secteur.
C’est en revanche l’occasion d’ap-

prendre une foule de choses, «sur
le tas», auprès de professionnels
aguerris. Ceux qui ont l’âme bri-
coleuse pourront aussi s’atteler à
la confectiondes chapeauxouà la
décoration du site, dont les ate-
liers débuteront une semaine
avant lamanifestation.
D’autres secteurs sont égale-

ment à la recherchedebénévoles,
comme lebar et laGuinguette, où
on attenddes serveurs et des bon-
nes volontés pour la plonge ou la
préparation des repas, toujours
sous lahoulettedeprofessionnels.
A noter que l’on peut s’engager

de quatre heures à trois semaines.
Etqu’onpeut aussi aider le festival
en devenant «hébergeur officiel
de la Plage». Pour obtenir ce titre
envié, il suffit demettre à disposi-
tion des artistes et bénévoles ve-
nant de loin, une chambre, un
bout de canapé ou même un ha-
macdansson jardin.Abonenten-
deur! S’inscrire au 032 967 89 95
ou benevoles@laplage.ch�SYB

LA CHAUX-DE-FONDS

La Plage des Six-Pompes
cherche des bras et des lits

HORLOGERIE Distingués par la Convention patronale.

Remise d’une brassée de titres

La Convention patronale a récompensé hier à La Chaux-de-Fonds
les nouveaux opérateurs en horlogerie. DAVID MARCHON

Certificat d’opératrice (-eur) en horlogerie: Pauline
Béguin, Sabrina Biancamano (2e prix pour la meilleure
moyenne, avec 5,4), Raphaël Busine, Camille Desbiolles,
Samantha Izquierdo, Jennyfer Leal Valencia (3e prix
pour la meilleure moyenne, avec 5,3), Moira Migliori,
Cindy Pidoux, Aurélie Pittet , Tiffany Sauser, Ana Valente
(1er prix pour la meilleure moyenne, avec 5,4).

CAP d’horloger et certificat d’opérateur en horlogerie
(formation à Morteau): Maxime Bousquet , Elvir
Burovic, Martine Demillière, Claire Dupoux, Alice
Flament, Virginie Hemonnot , Olivier Lattier, Philippe
Léonard, Eric Lorrain, Joao Machado (seul lauréat
suisse), Philippe Rasina, Michèle Roy, Yannick Roy,
Géraldine Simon, Carole Vidal.
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Dans le but de créer de nou-
veaux liens et de promouvoir les
échanges culturels et sociaux, le
Freaks Show, sous la houlette du
label chaux-de-fonnier Burning
Sound Records, organise une
tournée de concerts gratuits en
extérieur du 11 juillet au 6 août.
La tournée emmènera des artis-
tes de la région, mais aussi de
France et d’Italie, à travers la
Suisse et le sud de la France.
Cette tournée permettra auxmu-
siciens, au label Burning Sound
et aux différentes associations
qui y participent, notammentEs-
pacenoir, demettre leurs compé-
tences en commun et de déve-
lopper de futurs échanges
culturels.
A noter que les différents sec-

teurs d’Espace noir seront sollici-
tés pour proposer d’autres activi-
tés à mettre sur pied autour de
cette tournée (projections, expo,

discussion, infokiosque...)Des ta-
bles de presse et un espace mer-
chandising permettront à nos as-
sociations et aux différents
groupes de diffuser informations
et productions. Le projet n’a pas
pour but de dégager du bénéfice,
mais uniquement d’autofinancer
les frais occasionnés.
Ouverture des feux, lundi, au

Festi Coin Coin, des Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel, avec les forma-
tions The Old Ladies Bags (CH),
Méga Lâcher de Ballons (CH) et
Dee Diglers (CH). Concerts à La
Chaux-de-Fonds le 22 juillet, au
parc des Crêtets, avec Brüme
(CH),TheOldLadiesBags (CH),
City Hunter (F) et Johnny One-
finger (F).�SYB

POLÉMIQUE

Zurich renonce à nommer
une place Le Corbusier
La polémique sur l’antisémi-

tisme de Le Corbusier a eu rai-
son de l’intention de la Ville de
Zurich de baptiser une place au
nom du célèbre architecte neu-
châtelois.Unhommagepourrait
toutefois lui être rendu dans un
autre quartier.
La place située dans le quartier

de l’Europaallee, en construc-
tion à côté de la gare centrale de
Zurich, s’appellera «Euro-
paplatz», a annoncé l’exécutif de
laville jeudi. Il revientainsi sur la
décision prise en novem-
bre 2007denommer cette place
au nomdu célèbre architecte né
à LaChaux-de-Fonds.
Les autorités zurichoises

avaient décidé de réexaminer le
choix du nom à la suite de la po-

lémique déclenchée par une
campagne publicitaire d’UBS.
L’association Suisse-Israël avait
protesté en raison de l’antisémi-
tisme de l’architecte, forçant la
grande banque àmodifier sa pu-
blicité.
Lamunicipalité explique sadé-

cision par le fait que les travaux
sont déjà très avancés. Les délais
n’accordent pas suffisamment
de temps afin de faire la lumière
sur les liens entre Le Corbusier
et le régime nazi. Par contre, les
autorités envisagent de rendre
hommage à l’architecte dans le
quartier du Seefeld. La commis-
sion chargée des noms des rues
et des places examine plusieurs
options dans le voisinage du
Centre LeCorbusier.� ATS-RÉD

STATIONNEMENT

Les zones bleues ne sont
en vacances qu’au Locle
Qu’elles soient en zone bleue,

restreintes à 30 minutes ou en-
core à quatre heures, toutes les
places de parc limitées en ville
du Locle sont suspendues à par-
tir de lundi prochain. En cette
période de vacances horlogères,
plus besoin de compter les mi-
nutes et ce jusqu’au dimanche
7 août.
«Nous estimons qu’au Locle,

70% des entreprises ne travaillent
pas pendant les vacances horlogè-
res. Nous voulons donner un petit
confort aux habitants qui n’auront
plus à se soucier de leur disque
bleu, sauf si une manifestation ou
quelqueautreévénement implique
une interdiction ponctuelle. Les
Loclois n’auront qu’à vérifier», ex-
plique Jean-Louis Erard, coordi-

nateur de la Sécurité publique
de la ville du Locle.

Pas à La Chaux-de-Fonds
En ville de la Chaux-de-Fonds,

depuis une dizaine d’années
déjà, la suppression des zones
bleues a été abandonnée. «L’ex-
plication est simple», estime
Blaise Fivaz, chef du Service du
domaine public, «si nous appli-
quons cette suppression, 100% des
places sont occupées en perma-
nence dans des zones comme la
place du Marché ou la rue de la
Serre. Il n’y a plus de place pour
ceux qui veulent faire leurs cour-
ses. Nous avons donc définitive-
ment renoncé à supprimer les zo-
nes bleues pendant cette période
de vacances.»� ILA

Plus de renseignements sur:
www.facebook.com/freaksshow2011
www.myspace.com/freaksshowtour
www.espacenoir.ch

INFO+

MUSIQUE

Burning Sound emmène
ses troupes en tournée

Le label chaux-de-fonnier Burning Sound emmène 18 groupes
en tournée à travers la France et la Suisse, du 11 juillet au 6 août.
Ici, les Chaux-de-Fonniers Welington Irish Black Warrior. SP

PIERROM

En Italie avant la mi-été
Isabelle Augsburger Hugue-

nin, la présidente de l’associa-
tion Pierrom qui accueille de-
puis 1998 des enfants
roumains dans la région, est
rentrée enchantée d’une se-
maine passée à fin juin à Car-
rare. Qu’allait-elle faire en Ita-
lie? Des vacances?
Si l’on veut. En fait, elle ac-

compagnait une équipe de foot
d’enfants roumains de Sintana
invités dans la péninsule, suite
à une rencontre tripartite au
début de l’été dernier à La
Chaux-de-Fonds avec les jeu-
nes du FC Le Parc.
Tous les participants se rap-

pellent du temps de chien qu’il
faisait. Vu les dates, le Parc n’a
pas pu participer au tournoi de
cette année. Mais les Chaux-
de-Fonniers comme les Ita-
liens seront invités l’année
prochaine en Roumanie pour

la belle. A voir si le déplace-
ment est possible pour les
Chaux-de-Fonniers. Mais c’est
une belle histoire de foot, re-
nouée après une première vi-
site des Italiens de Carrare il y
a près de 20 ans.
Pierrom s’attelle maintenant

à sa fête de la mi-été à la Som-
baille. Elle aura lieu le 13 août.
Les footeux qui sont allés à
Carrare ne seront pas là, rem-
placés par un groupe folklori-
que d’enfants et sept musi-
ciens, en séjour du 27 juillet au
16 août. Ils se présenteront
dans des homes de la région,
ainsi que sur les places du
Marché de La Chaux-de-Fonds
(en tout cas le 30 juillet avec
un lâcher de ballons) et du Lo-
cle. Le 13 août, on annonce les
Petits Chanteurs à la gueule de
bois et l’orchestre la Bidouille.
Des nouvelles plus tard.� RON

Les équipes italienne et roumaine posent après le tournoi. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Clôture d’une semaine studieuse et fructueuse.

Les étudiants en architecture
bousculent les certitudes
LÉOBYSAETH

«En 2100, la ville s’étendra de
l’entrée est au Locle sur une lar-
geur n’excédant pas 500m de part
et d’autre d’un axe de transports
publics.» Voilà l’une des visions
d’avenir – utopie ou prémoni-
tion? – qu’a développée l’un des
sixgroupesd’étudiantsdequatre
universités qui ont carburé cette
semaine sur l’avenir urbanisti-
que de LaChaux-de-Fonds.
Lespropositions sont suffisam-

ment diverses et originales pour
interpeller fortement les politi-
ques qui avaient mandaté les
étudiants pour répondre à des
questions ciblées... et qui ont
aussi «changé les questions», s’in-
quiétait hier après-midi le direc-
teur de l’Urbanisme Laurent
Kurth. Les étudiants auraient dû
fournir des pistes pour le déve-
loppement à venirdequatre sec-
teurs prédécoupés, identifiés

par l’autorité mandante. En réa-
lité, ils n’ont pas vraiment fait
cela, sans pour autant trahir leur
mandat. C’est que les questions
soulevées leur ont posé d’autres
questions. Et comme l’a dit hier

Monique Ruzicka-Rossier, pro-
fesseure à l’EPFL, «la jeunesse ne
se donne pas de frontière ni de li-
mites et se permet de retourner les
questions». Jusqu’à,parfois, jouer
avec les nerfs des autorités ou
briser le consensus qui fédère
depuis des années les décisions
de politique urbanistique. Un
groupe a par exemple imaginé
un traitement très particulier
des «verrues» qui perturbent la
belle ordonnance du plan en da-
mier. Il s’agirait de les considérer
comme un potentiel et non
commeune gêne.
Les étudiants en architecture

et urbanisme de Lausanne, Pa-
ris, Bruxelles et Montréal n’ont
eu que très peu de temps pour
réellement appréhender la ville.
Pourtant, les travaux proposés
montrent qu’ils sont parvenus à
capter des éléments essentiels.
Un groupe s’est ainsi interrogé

le premier jour:«Mais où sont les

habitants?» Avant de trouver la
réponse: «Dans les voitures et les
centres commerciaux.» L’identifi-
cation de tels comportements
de masse sert de révélateur. La
Chaux-de-Fonds n’est plus si
compacte que ce que l’on dit,
puisqu’il n’est plus possible de
tout faire à pied. Et la perte des
magasins de proximité oblige à
se déplacer là où sont les gran-
des surfaces.
Faudra-t-il dans l’avenirdébâtir

peu à peu certaines portions de
ville pour la densifier? Com-
ment consommermoins d’éner-
gie si on laisse le périmètre ur-
bain s’étendre? Bref, que doit
faire cette ville pour rester une
ville? Réponses ce matin au
Club 44.�

Le discours convenu sur La Chaux-de-Fonds, c’est de souligner la densité du bâti. La réalité, mise en valeur par les étudiants et visible
sur cette image, c’est qu’il existe de grandes zones moins denses, où la mixité de l’habitat est absente. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«La jeunesse
ne se donne
pas de
frontière
et de limite
et se permet
de retourner
les questions.»
MONIQUE RUZICKA-ROSSIER
PROFESSEUR À L’EPFL

Dialogue:
Les travaux sont présentés au public
ce matin à 10h au Club 44.

INFO+
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RAIL SUISSE Un futur sans le Transrun et sans le Haut? PAGE 3

«L’Impartial» semet
enmode estival
Durant les vacances, nos journalistes vous
emmènent chaque jour à la découverte de
gens, de lieux et d’activités estivales origi-
nales avec notre page «Le Mag été».
Testez également nos jeux quotidiens et,
chaque samedi, un mot fléché géant. Tout
en restant largement informés de l’actuali-
té. Très bel été! PAGES 11 ET 14 9HR
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FINANCES
Un ancien trader lève le voile
sur le dessous des cartes
Un ex-trader témoigne sur les dessous
des affaires de prestige dans le monde
de la finance. Petites combines et gros
profits au cœur d’une place financière
suisse qui aimante le négoce international.
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Des pistes stimulantes
pour la ville de demain

SAINT-URSANNE Les 8es Médiévales ont cartonné. L’espace de trois jours, environ
55 000 visiteurs ont mis le cap sur les bords du Doubs. Si les Vikings, invités d’honneur,
ont tenu la vedette, les loups ne s’en sont pas laissé compter pour autant. PAGE 5

HAUTERIVE
Une fillette
se noie
dans le lac

PAGE 7

LAC DE BIENNE
Un an après le
drame, lemystère
reste entier

PAGE 9

Retour au Moyen-Age
pour Saint-Ursanne

CYCLISME
Voeckler
s’empare
dumaillot jaune

PAGE 19
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ÉTUDIANTS Venus de Lausanne,
Paris, Bruxelles et Montréal, douze
futurs architectes ont étudié durant
une semaine La Chaux-de-Fonds.

QUESTIONS Leurs travaux, présen-
tés samedi en public, soulèvent
de nombreuses questions, sur la
mobilité, l’écologie et l’économie.

JEUNESSE La proposition de réaf-
fecter les anciens moulins en loge-
ments pour étudiants a particuliè-
rement retenu l’attention. PAGES 6

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

9° 21°14° 25°
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LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

Faudra-t-il
déconstruire?

Intuitivement, nous savons tous qu’une
ville en expansion continue n’est soutenable
ni du point de vue économique, ni du point
de vue écologique. Or, en Suisse, chaque an-
née, une surface équivalant à 4200 terrains
de football est sacrifiée pour les besoins de
l’habitat, de l’industrie et de la mobilité.

Le Neuchâtelois Archibald Quartier, qui
fut sans doute l’inspecteur de la faune le
plus médiatisé de Suisse, avait en son temps
déclaré qu’il se trouvait bien plus écolo que
ceuxquiavaientmigréà lacampagne, car il
vivait... en ville, dans une tour.

A l’opposé de cette vision, le développe-
ment encouragé depuis des décennies a été
de conquérir de nouveaux territoires. La
clause du besoin est invoquée: les gens veu-
lent des maisons individuelles et les indus-
tries ne viennent que si on leur offre d’im-
menses terrains qu’elles peuvent occuper
sur un seul étage. A la clé, des économies
considérables de construction... et un
énorme gaspillage de terrains.

Le message central des jeunes architectes-
urbanistes qui ont passé une semaine à La
Chaux-de-Fonds va à contre-courant de ce
qui nous est présenté comme une fatalité
économique et sociale.

Vous voulez, nous disent-ils, une ville éco-
nomique et écologique. Alors, il faudra pro-
gressivement abandonner les périphéries et
remettre la vie en ville. Rome ne se décons-
truira pas en un jour. Mais c’est maintenant
qu’il faut décider des orientations générales
qui permettront à nos descendants de ne
pas crouler sous les impôts. A l’heure de
l’énergie chère, la ville éclatée et le mitage
du territoire n’ont aucun avenir. Il faudra
cesser de construire toujours plus et tou-
jours plus loin pour un nombre croissant
d’individualistes, pour relever le défi d’une
décroissance assumée et maîtrisées dans la
concertation avec pour but final la crois-
sance du BNB ou Bonheur national brut.

Les suggestions stimulantes des jeunes
constructeurs de la ville de demain, qu’ils
viennent de Paris, Bruxelles, Montréal ou
Lausannevontdanscesens. Ils renversent la
perspective. Au lieu de voir ce que l’on per-
drait si l’on nous enlevait le droit de circuler
sans entrave en ville en voiture, voyons ce
que l’on y gagnerait. Aménageons une den-
sificationintelligenteoùl’espacegagnésur la
circulation et le parcage deviendra autant
de lieux d’échange, de partage, de fête et de
culture. Cette utopie vaut bien qu’on y réflé-
chisse tous ensemble. Pour accorder nos ac-
tes à nos paroles désolées sur Fukushima.

AUTOMOBILISME
Fernando
Alonso

s’impose
à Silverstone

PAGE 21
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ANNIVERSAIRE
La Plage cherche
des témoins
Pour ses 18 ans, placés sous le

slogan particulièrement bien
senti de «Naufrage de raison»,
le célèbre festival chaux-de-fon-
nier des arts de la rue La Plage
des Six-Pompes cherche des té-
moins anniversaire. La «Cie la
Bocca della Luna» a étémanda-
tée pour faire de la cérémonie
d’ouverture quelque chose de
cosy – le mot est du président
Michaël Othenin-Girard – qui
tourne autour de ces 18 ans,
supposé être l’âge de raison. Al-
lez savoir pourquoi...
Ces témoins recherchés doi-

vent raconter leurs 18 ans, leurs
espoirs, leur nostalgie, leur his-
toire et leur ville. Seule contin-
gence: ils doivent avoir vécu à
La Chaux-de-Fonds depuis la
première Plage, en 1993. «Ce
serait super si les gens compre-
naient que ce n’est pas que les jeu-
nes de 18 ans qui m’intéressent,
mais aussi les vieilles histoires, les
anecdotes de gens âgés, voire les
histoires de préadolescents qui at-
tendent d’avoir 18 ans», raconte
Muriel Imbach, jeunemetteuse
en scène (lauréate de la pre-
mière bourse de compagnon-
nage au jeunemetteur en scène
de l’Etat de Vaud). La Cie della
Bocca, c’est elle.
Les témoins seront-ils inté-

grés au spectacle? «Sous forme
de bande son d’un projet large-
ment à écouter», répond la met-
teuse en scène, qui ne veut pas
trop révéler les surprises visuel-
les qu’il y aura aussi
(«Chuuuut», dit-elle). Elle se
réjouit d’interviewer une tren-
taine de personnes. On peut la
contacter pour prendre rendez-
vous, plutôt par mail à labocca-
dellaluna@gmail.com ou en
laissant un message au numéro
078 642 96 84.
Cette création aura lieu le di-

manche 31 juillet à 13h30. Elle
s’inscrit en ouverture du festi-
val, un jour plus tôt que d’habi-
tude, pour un dimanche des fa-
milles, auquel la Plage pense
depuis longtemps, ajoute Mi-
chaël Othenin-Girard.�RON’

LA CHAUX-DE-FONDS Les étudiants en urbanisme hôtes de la ville durant une semaine ont rendu
samedi leurs copies au Club 44. Leurs travaux ont été salués par l’assistance et les autorités.

Des pistes pour la ville de demain
LÉOBYSAETH

«Nous ne pensions pas qu’il y au-
rait plusdedixpersonnespour sui-
vre cette matinée, or vous êtes au
moins 40», a lancé samedi l’un
des professeurs d’architecture
qui a passé une semaine à La
Chaux-de-Fonds avec les étu-
diants mandatés pour réfléchir
au développement urbanistique
de la ville.
Les six duos composés d’étu-

diants en architecture des uni-
versités de Lausanne, Paris,
Bruxelles et Montréal ont pré-
senté le fruit de leurs réflexions.
A l’issue de la séance, Laurent
Kurth, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme s’est dit
«ému»en tirant cequi, selon lui,
constitue la leçon de cet exer-
cice: «Nous rappeler que la ville
n’est pas d’abord une construction
technique organisée par des sché-
mas directeurs.» Il a promis
d’être «le facteur qui a reçu ce ca-
deau pour l’offrir à la population.»
Les étudiants ont largement

excédé les limites initiales de
leur mandat, qui était de plan-
chersurquatresecteursressentis
a priori comme problématique
dans la perspective d’un projet
de territoire pour la ville à l’hori-
zon 2030. Or, «à La Chaux-de-
Fonds, on retrouve sur un tout pe-
tit territoire l’ensemble des
problèmes d’une ville», notait
vendredi le professeur Patrick
Marmen,de lachaireenpaysage
et environnement de l’Universi-
téMontréal.

Terrasses sur garages
S’il est beaucoup trop tôt pour

prendre lamesure de la richesse
des travaux présentés, on peut
tout de même dégager quelques
grandes lignes. Plusieurs des tra-
vaux ont questionné le fameux
«plan Junod» qui a constitué
l’ossature de la ville. Cette
«trame initiale efficace, heureuse
héritière du système horloger», os-
sature originelle de la ville, a-t-
elle «dégénéré». Que faire des
éléments «perturbants»? Deux
étudiantes ont montré que l’on
pouvait les transformer. Les
images de garages devenus ter-
rasses, avec parasols et tables
resteront dans les rétines. Un
autre groupe a montré com-
ment la ville semblait organisée
pour favoriser la fuite et le po-
tentiel existant dans le tissu ur-
bain (caves, garages, édicules)
pour «retenir» les habitants.
Un des groupes a réfléchi à

cette question démographique
et propose de développer un
projet très concret, élément
d’une stratégie de reconquête de
la jeunesse (lire l’encadré).
Un leitmotiv des travaux est le

questionnement de la compaci-
té. Projetée à plusieurs reprises,
la carte de la ville montre la dif-
férence entre une partie cen-
trale, compacte, et une périphé-
rie industrielle ou d’habitat
individuel, qui l’est beaucoup
moins. D’où la vision proposée
par un des groupes de planifier
une réduction progressive de
l’expansion, y compris en ren-
dant à la nature des endroits au-
jourd’hui construits. La Chaux-
de-Fonds de 2100 rassemblerait

alors toute la population dans le
fonddelavallée,endamier, selon
les lignes du plan Junod.
La plupart des groupes ontmis

le doigt sur la problématique de
la mobilité. Radical, l’un d’eux
préconise ni plus ni moins d’in-
terdire la voiture. Le retour à
une plus grande compacité et la

construction d’un réseau de
transport incluantdesgares-par-
kings implantées le long de la
vallée permettraient de concré-
tiser cette utopie. La compacité
retrouvée de la ville s’accompa-
gne d’un bâti modulaire re-
créant la mixité des activités:
l’entreprise côtoie l’habitat, les

loisirs, le commerce.Plusbesoin
de voiture.
Unautregroupen’a riencontre

l’automobile. Il propose même
de lui donner uneplace de choix
en renonçant à creuser le tunnel
de la H20 pour construire une
autoroute panoramique sur la
crête du Bois du Couvent. Avec,

pour l’automobiliste un «effet
Waow!» bénéfique pour la pro-
motion de la ville.
Les travaux feront ultérieure-

ment l’objet d’une synthèse. Et
dès l’automne, les travaux sur les
lignes directrices seront lancés,
ainsique leprocessusparticipatif
voulu par la Ville.�

Les travaux des étudiants étaient affichés samedi dans les locaux du Club 44. RICHARD LEUENBERGER

L’un des groupes s’est donné pour tâche
deréfléchir sur le thème«priorité aux jeu-
nes». Les deux étudiants sont partis du
constat démographique. La population de
La Chaux-de-Fonds est en stagnation de-
puis de longues années et elle est vieillis-
sante. «Comment faire rester les jeunes et
comment en faire venir?», se sont-ils de-
mandés.
Ils ont dressé l’inventaire, non exhaustif,

des arguments dont dispose la ville. L’un
des principaux, existant, c’est un marché
du logement plus avantageux qu’ailleurs.
Si, pour se loger, un étudiant économise
250 fr. par mois par rapport à ce qu’il paie
sur le Littoral, il dispose de 3000 fr. par an
deplus.Dès lors,venirvivreàLaChaux-de-
Fonds est économiquement attractif. La
construction du Transrun, atout majeur,
éliminera complètement l’argument né-
gatif de l’éloignement.

Attirer et retenir des diplômés
Le potentiel est énorme. Sur les 4500

étudiants se formant àNeuchâtel, seul un
gros tiers est Neuchâtelois. Environ 2900
d’entre eux sont donc susceptibles d’être à
la recherche d’un logement, raisonnent-
ils. Et donc susceptibles de vivre à La
Chaux-de-Fonds.Si la totalitédecepoten-
tiel était exploitée, cela signifierait que,
chaque année 500 étudiants (2/3 des 850
diplômés annuels) pourraient se voir déli-
vrer leur titre alors qu’ils seraient installés
à La Chaux-de-Fonds. Si seulement 10%
de ces diplômés «tombent amoureux de
La Chaux-de-Fonds», cela fera en dix ans
500 diplômés de plus, calculent-ils.
Mais pour cela, il faut proposer des lieux

idoines.Leuranalyse lesaamenésàpropo-
ser trois lieux. Les près de 20 000m2 lais-

sés libres par la fin d’activité de la scierie
des Eplatures, la vieille ville et le site des
moulins, à l’ouest duGrand-Pont.

Logements, création et loisirs
Pour ce dernier secteur, ils ont proposé

un avant-goût de ce que pourraient deve-
nir les bâtiments existants. Dans le grand
immeuble à l’ouest du site on pourrait
aménager environ 80 chambres d’étu-
diants. Le grand silo pourrait être trans-
formé en espace de rencontre abritant
une salle multiplex. Le silo carré devien-
drait une auberge. Quant au bâtiment en
«L» jouxtant le Grand-Pont, on en ferait

un lieu mis à disposition des créateurs et
des groupes de musique. Ainsi, on com-
blerait dumême coupunmanque ressen-
ti parmi la jeunesse de notre région, en
mal de lieux de divertissement et de ren-
contre qu’elle court chercher ailleurs.
A la fin de la présentation, le message a

été lancé: «Il faut institutionnaliser les dé-
marches financières pour que les étudiants
aient une place dans la ville.» Autrement
dit, si l’on veut inverser la baisse démogra-
phique et rajeunir la population, il faut in-
vestir à bon escient pour conserver la po-
pulation jeune de la ville et en attirer une
venue d’ailleurs. CQFD.� LBY

Un projet pour attirer et retenir la jeunesse

Près du Grand-Pont, une friche industrielle à transformer. A droite sur le dessin, ateliers de
création et studios de musique, dans le silo carré une auberge, dans le grand silo une salle
multiplex et dans le bâtiment en forme de barre une maison d’étudiants. SP

LES FINS
Les Black Eyed
Peas n’ont pas joué
Qui a roulé qui? Toujours est-il
que la venue annoncée,
samedi soir de trois membres
du célèbre groupe américain
Black Eyed Peas dans une
discothèque des Fins, le NG2,
près de Morteau, (notre édition
de vendredi) a tourné court, a
indiqué hier le site en ligne de
«20Minutes». Pas plus de Black
Eyed Peas au NG2 que de
viande dans un steak au soja!
Ceux qui, dès l’annonce de
cette soirée, avaient exprimé
leur scepticisme, avaient donc
raison. La direction du NG2 n’a
fourni aucune explication sur la
manière dont elle aurait été
trompée, ni par qui. La vente
en ligne avait été interrompue.
Quant à ceux qui avaient déjà
déboursé les 56 euros que
coûtaient cette soirée, ils
seront remboursés, aurait
promis le NG2. Merci aux fans
qui ne seraient pas
remboursés de bien vouloir
témoigner en adressant un
mail à redaction@limpartial.ch
� LBY
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LIsTe des doCuMenTs MIs a dIsPosITIon

Documents officiels

- Plan spécial les abattoirs, Cahier des Charges.
- Concours Crêts-du Locle : Programme et règlement, rapport du Jury, descriptif et plans du 1er prix.
- Etude de trafic et aménagements urbains (2010), RAPPORT TECHNIQUE, Transitec
- Concours europan 10 : La Chaux-de-Fonds « Les Cornes Morel » : Présentation, résultats, 
 rapport du Jury, planches Lauréat.
- Contournement autoroutier ouest h20 : Présentation Powerpoint Conférence de presse du
 mercredi 22 septembre 2010.
- Plan directeur partiel des mobilités du projet h20 – Mesures d’accompagnement-types 
 prévues au Locle et à La Chaux-de-Fonds, annexe TeChnIQue au PdPM.
- h20 eVITeMenT du LoCLe eT de La Chaux-de-Fonds - Rapport 10.044 du 
 Conseil d’etat au Grand Conseil.
- Place de la Gare, rapport explicatif et projet lauréat.
- Plan spécial Le Corbusier, règlement, Documents explicatifs : rapport justificatif selon
 l’article  47 oaT et rapport d’impact sur l’environnement, plans.
- Plans cadastraux de la ville : mensurations officielles, plans digitalisés.
- orthophoto 2009.
- T ypologie des bâtiments.
- Courbes de niveaux.
- Plans d’archives.
- Plans et règlements d’aménagement communal.
- stratégie foncière.

Littérature

- La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger, Proposition d’inscription sur la Liste du
 patrimoine mondial.
- Boulianne, Louis ; Macquat, Jacques (2008) La Chaux-de-Fonds, démarche de «valorisation
 externe», Rapport technique CeaT
- Lycée Blaise-Cendrars et Cifom, (2007), Ville réelle, ville rêvée, éditions G d’encre.

sites internet 

- Site officiel de la ville de La Chaux-de-Fonds
- dossier de la candidature des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine
 mondial de l’unesCo
- Guichet cartographique du canton de neuchâtel
- Site officiel du canton de Neuchâtel
- Planification du canton de Neuchâtel
- Projet d’agglomération de 2007








