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Architecte: Paul Waltenspuhl FAS/SIA, Geneve

b) demontrer le rapport de surface entre l'agglomeration
et les comblements.

urbaine

Au debut de cette annee, les autorites de la Ville de Neuchätel
se sont preoccupees des lancinants problemes souleves par
la rapide croissance de l'agglomeration neuchäteloise.
A cette occasion, une etude de base en vue d'etablir les grandes
lignes du developpement futur de la region a ete elaboree en
franche collaboration avec les Services techniques interesses
de la Ville de Neuchätel.
Le mandat octroye prevoyait les etudes suivantes:
a) etude des voies de transit regionales et de leur raccorde-
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ment,
b) etude des voies de raccordement des nouveaux quartiers
au centre de la Ville et au reste de l'agglomeration,
c) etude d'un plan d'amenagement general avec determination
des zones de construction de nouveaux quartiers d'habitation,
des zones industrielles, des zones vertes et des emplacements
de bätiments publics.
Les quelques elements analytiques disponibles (statistiques
demographiques, comptages du trafic, etc.) et de rapides et
succinctes investigations supplementaires ont tout juste permis
de rassembler les elements de base necessaires ä l'elaboration de l'avant-projet dont quelques extraits sont präsentes

ci-contre.
nous parait interessant de citer en indiquant leur but
l'ensemble des documents qui nous ont
paru necessaires pour
la presentation d'un avant-projet apte ä clarifier la Situation en
vue des etudes futures:

Schema du developpement demographique regional et du
correspondant de la circulation motorisee. But:
etablir l'ordre de grandeur des futurs besoins presumes de
2.

developpement

l'agglomeration.
3. Plan de l'inventaire actuel de l'utilisation du territoire de la
Ville de Neuchätel
1:5000
a) etablir la repartition des parcelles occupees par
- immeubles collectifs
- villas locatives
- villas familiales
- maisons anciennes d'interet historique ou bätiments agri¬
coles
- constructions industrielles et artisanales
- bätiments publics
- espaces verts et parcelles libres de constructions
b) demontrer les disparites entre la Situation reelle actuelle et
le plan de zone reglementaire.
Plan de zone reglementaire
1; 5000
But: visualiser le plan de zone reglementaire par une coloration
conventionnelle correspondant aux autres documents.
4.

II

/.

1,2
Projet pour l'amenagement urbain de Neuchätel, avec les voies routieres principales et remblai partiel du bassin du lac
Vorschlag für die Neugestaltung des Stadtgebietes mit Hauptstraßenführung
und Landaufschüttung im Seebecken
Project for the remodelling of the town area with main highways and
gaining of land by filling up certain parts of the lake

1.

3,4

Etudes analytiques generales
Plan du developpement historique de la Ville
1:5000
a) degager les grandes lignes de l'amenagement de la Ville et
defmir ses constantes spirituelles,

Le nouveau quartier residentiel
Das neue Wohngebiet
The new residential district
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Schema des besoins futurs presumes de la Ville de Neuchätel
But: montrer la repartition des surfaces necessaires pour absorber l'accroissement demographique presume d'ici 20 ans,
soit pour le logement, le travail, la culture et les loisirs de dix
mille habitants.
6. Schema des besoins futurs presumes de l'agglomeration neuchäteloise
1:5000
7. Esquisse d'un plan d'amenagement regional
1:25 000
But: etablir les zones d'influences reciproques entre la Ville,
l'agglomeration et la vaste region neuchäteloise.
5.
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N.B. Une disposition semblable peut etre envisagee pour le
quartier de La Coudre.
10. Maquette du quartier de Fontaine Andre
1:2000
11. 12. 13. Plans, coupes et facades des immeubles types
proposes

Coupes transversales du quartier de Fontaine Andre 1:2000
montrer les rapports de hauteurs et d'espaces entre le
nouveau quartier et la Ville basse
b) deflnir les implantations d'immeubles assurant la vue libre.

//. Propositions d'amenagement general

14.

8. Plan du nouveau

a)

1:5000
zoning proposi
But: localiser les zones d'amenagement futur, en particulier:
- zone de villas au nord du chemin de Maujobia et au sud de
Pierrabot
- zone d'immeubles locatifs de Fontaine Andre
- zone industrielle de la Cassarde
- zones administratives de Pierre ä Mazel et du golfe de l'Evole
- zone de comblement et zones vertes
9. Plan d'amenagement du quartier de Fontaine Andre
1:2000
a) fixer le trace des routes d'acces
b) fixer la disposition d'unite de voisinage ä amenager au für
et ä mesure de l'equipement du quartier en routes, canalisations, Services industriels, etc.
c) proposer une Solution pour le parcage des voitures privees
(ä raison d'une voiture par logement)
d) fixer des emplacements pour les «prolongements du logis»,
soit toutes les installations communautaires publiques ou
privees
e) proposer une implantation rationnelle des bätiments ä
habitation collective en assurant
pour chaque logement un maximum
de «conditions de nature» (soleil, air, espaces, vue,
verdure, etc.)

1:100

deflnir suffisamment les caracteristiques architecturales des
immeubles s'adaptant ä la nature topographique particuliere
du terrain
b) etablir des bases suffisamment precises des types de
logements afin de pouvoir deflnir les donnees numeriques de
surface
par habitant et de densite des quartiers.
a)

///. Amenagement des circulations
15. Schema des circulations regionales
etabli sur la base de comptages effectues par les Services
techniques.

But: visualiser l'importance relative des courants de circulation
regionale de transit, d'escale et d'origine en vue de l'etude
d'un nouveau Systeme routier capable d'absorber l'accroissement
de la circulation future.
16. Proposition d'amenagement des voies routieres principales
1:2000
et de leur raccordement
a) esquisse d'une Solution Optimum du probleme de la circulation
future presumee, en vue de la reservation des espaces
necessaires.

d'utilisation des nouveaux comblements concus
l'echelle de la metropole regionale future.
17. Coupes longitudinales et transversales sur les nouveaux
1:2000
amenagements routiers
b) proposition
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But: demontrer l'integration architecturale des nouveaux
routiers.
18. Plan du reseau routier et des cheminements futurs
1:5000
But: classer les diverses voies de circulations (en vue de clarifler l'ensemble du reseau propose) en:
- voies ä circulation fluide, sans croisements (trafics de transit et inter-quartier)
- voies prioritaires (trafic de liaison au centre)
- voies de dessertes
- voies commerciales principales
- cheminement des pietons ä l'abri de la circulation motorisee
- anciennes et nouvelles Maisons
19. Plan d'ensemble des amenagements proposes
1:5000
a) donner une vision d'ensemble des nouveaux amenagements
en harmonie avec l'agglomeration existante
b) insister sur la necessite de relier les nouvelles zones vertes
des comblements avec les forets et vallons par des cheminements
ä pietons places dans la verdure.
20. Maquette d'ensemble
1:5000
La presente etude doit etre consideree comme un avant-projet
posant le probleme dans son ensemble; eile doit favoriser la
prise de conscience de l'ampleur du developpement de
l'agglomeration, dont les nombreux problemes exigent une Solution
prochaine.
Le but de l'avant-projet est avant tout de servir de base de
discussion en vue de l'etablissement d'un programme d'etudes
definitives. Ce programme, qui doit tenir compte du developpement
envisage ä longue echeance pour Neuchätel, est ä etablir
d'entente avec les Services responsables de la Ville de
Neuchätel et des communes suburbaines. De nombreuses collaborations seront necessaires pour realiser une etude continue
et approfondie des problemes qui surgiront.
La poursuite de l'etude en vue d'etablir des plans d'amenagement
definitifs exige une enquete plus approfondie des conditions
locales demographiques, economiques et sociales,
enquete qui doit etre etendue au-delä de l'ensemble de
l'agglomeration neuchäteloise, ä toute la region placee sous son
influence.
Paul Waltenspuhl
amenagements
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Detail de la nouvelle zone cötiere avec les voies en profondeur et les
bätiments publics
Ausschnitt der neuen Uferzone mit Straße in Tieflage und öffentlichen
Gebäuden
Detail of the new lakeshore area with lowered highway and municipal
buildings
6-9
Plans et coupe des maisons-tours locatives projetees 1:500, 1:1500
Grundrisse und Schnitt der vorgeschlagenen Wohnhochhäuser
Groundplan and cross-sections of projected residential point-houses

