
Contexte et localisation
Le secteur de la gare aux marchandises constitue aujourd’hui une friche ferroviaire en 
plein centre ville de La Chaux-de-Fonds. Situé à proximité immédiate de la gare et de sa 
place, interface avec les transports publics locaux et régionaux, le site d’une surface totale 
de 49’000 m2 s’étire sur une longueur d’environ 700 mètres. La mise en œuvre du plan 
spécial se fera par phase. La construction de l’hôtel judiciaire et d’une coopérative de  
logements est déjà planifiée, les autres secteurs seront développés à moyen terme.
 

Processus et gouvernance 
La démarche Quartiers durables engagée avec les différents services de la ville de La 
Chaux-de-Fonds a permis de concrétiser les objectifs liés au développement durable déjà 
présents dans le plan de spécial. Le PS Corbusier sera par ailleurs prochainement modi-
fié afin d’intégrer certains critères de la démarche QD.

Plus-values de la démarche 
La démarche a permis d’intégrer dans un premier temps certains critères dans les deux 
concours d’architecture lancés en 2012. Le standard énergétique est passé de la norme 
SIA 380/1 dans le plan spécial aux standards Minergie-P pour la réalisation.

Plan spécial Le Corbusier
La Chaux-de-Fonds
Canton de Neuchâtel

Plan spécial Le Corbusier

www.citedelenergie.ch
www.suisseenergie.ch

www.quartiers-durables.ch
www.are.admin.ch/developpementdurable

Office fédéral du développement
territorial ARE
Office fédéral de l‘énergie OFEN
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Points forts

Besoin et gouvernance
La ville de La Chaux-de-Fonds a acheté 
en partie dans le passé les parcelles 
afin de maîtriser les aspects fonciers  
et le développement du site.

Energie
Obligation de se raccorder au chauffage 
à distance et standards de construction 
avec haute efficacité énergétique.

Site et architecture
Un concours d’urbanisme et des 
concours d’architecture ont été menés 
pour le développement du périmètre.

Informations

Informations techniques
Superficie : 
4,9 ha ; dont 2,4 ha déjà attribués
 
Nombre de logements :
Variable selon affection des secteurs 
restants
 
Nombre d’emplois : 
Variable selon affection des secteurs 
restants

Type de projet
Construction

Phase de projet 
Evaluation par QD du plan spécial et  
intégration de certains critères dans 
les concours d’architecture. Début des 
travaux prévus en 2013-2014.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE) considèrent le développement 
durable des quartiers comme une contribution importante à 
la réalisation de l’objectif de durabilité de la constitution 
fédérale (art. 73).

De nombreuses communes et cantons s‘investissent pour la 
mise en œuvre du développement durable en intégrant, dans 
leurs activités, projets et programmes, les aspects ayant trait 
à l‘environnement, à la société et à l‘économie. Les quartiers 
se prêtent bien à la concrétisation de cet engagement au tra-
vers, par exemple, de constructions écologiques et autono-
mes en matière d‘énergie, d‘actions pour la promotion de la 

mixité sociale et intergénérationnelle des habitants ainsi que 
de la mobilité douce.

Dans le cadre du Programme Quartiers durables, l’OFEN et 
l’ARE ont développé en partenariat avec le canton de Vaud, la 
ville de Lausanne et le Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois (SDOL) l’outil « Quartiers durables ». Accessible gratuite-
ment sur Internet, cet outil se veut une aide à la décision et à 
la création de quartiers durables et s’adresse aux communes 
et à d‘autres acteurs intéressés. Soutiens aux communes, for-
mation de conseillers, brochures et carte des quartiers créent 
un cadre pour l’évaluation de la durabilité des quartiers.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement  
territorial (ARE) soutiennent la création de quartiers durables

Contact

La Ville de La Chaux-de-Fonds
Philippe Carrard, urbaniste communal 

Conseiller en quartiers durables
En charge de la coordination de 
l’évaluation du projet via QD
Jérôme Attinger, Planair SA,  
La Sagne (NE)
T : 032 933 88 40
jerome.attinger@planair.ch


