
 

Villes Historiques en Développement : des Clés pour Comprendre et Agir 
CAHIER D’ETUDES DE CAS | Fiche de synthèse | n°20| La Chaux-de-Fonds - Suisse | 2012 | Page 1 sur 4 

  

 

Projet d’aménagement, restructuration et mise en valeur d’une friche ferroviaire située dans le centre-ville de la 
Chaux-de-Fonds et au cœur du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial afin d’y créer un nouveau quartier. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’un « Plan spécial » qui comporte deux projets de planification urbaine.  
 
 
 

© UNESCO/ Aline Henchoz 

Vue d’ensemble des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle 

38 000 habitants 5 570 ha 

0 4,9 ha 

Ville industrielle : horlogerie et microtechnique, logement, commerce et 
artisanat, administration, culture, tourisme et loisirs 

 

Espace urbain central, ancienne gare ferroviaire, zone complexe de flux 
de circulation 

 

  

 

 Ville  Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  Projet 
 

 

Inscription 2009 Dans les montagnes du Jura suisse, sur des terrains peu propices à l’agriculture, les villes 
voisines de La Chaux-de-Fonds et Le Locle illustrent un développement urbain du début du 
19

e
 siècle original qui reflète les besoins d’organisation rationnelle de la production 

horlogère. Le site constitue un remarquable exemple de villes ordonnées par une activité 
mono-industrielle, bien conservées et toujours en activité. La planification urbaine des 
deux villes s’est adaptée au passage d’une production artisanale avec travail à domicile à 
une production manufacturière plus intégrée, avec les usines de la fin du XIXème et du 
XXème siècle. Quand il analyse la division du travail dans Le Capital, Karl Marx prend 
comme exemple l’industrie horlogère du Jura suisse et invente à propos de La Chaux-de-
Fonds le terme de « ville-manufacture ». 

Critères (iv) 

Surface 50 ha 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/1302
http://whc.unesco.org/en/list/1302


 

Villes Historiques en Développement : des Clés pour Comprendre et Agir 
CAHIER D’ETUDES DE CAS | Fiche de synthèse | n°20| La Chaux-de-Fonds - Suisse | 2012 | Page 2 sur 4 

  

Présence d’une friche urbaine en plein centre-ville alors qu’une expansion des zones construites 
se fait jour en périphérie.  

 Comment densifier un morceau de territoire au centre-ville et inscrire cette nouvelle 
urbanisation dans le contexte historique et patrimonial de la Chaux-de-Fonds ? Un des enjeux est 
la gestion des flux et de la mobilité urbaine.  

  Revitalisation et reconversion fonctionnelle du quartier de la gare 

 Développement urbain par étape, cohérent et flexible 

 Renforcement des activités économiques et du commerce de centre-ville 

 Renforcement de l’attractivité du site et mise en valeur de son image 

 Effet d’entrainement : réaménagement des espaces voisins 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Public local  Public régional  Public national  Public international 

 Privé  Mixte  Institutions / ONG  Société civile 

 

Mandataire privé 
 

PROGRAMME D’ACTIONS 

CREATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE URBAINE SUR LE SITE DE LA 
GARE AUX MARCHANDISES 

Coordonne 

Associe 

Suit 

Chemins de fer 
fédéraux 

 

Conseil général 
Parlement 
communal 

Aménagements 
paysagers : création 

d’espaces verts et d’aires 
de délassement 

Urbanisation du site : 
construction de logements, 
de bureaux, de commerces 
de proximité et d’un centre 

commercial 

Aménagements réseaux pour 
relier le nouveau quartier au 

reste de la ville: création d’une 
« rue verte » et d’une passerelle 

Espaces publics : 
aménagement de la place de 
la gare, réaménagement de 

la gare 

Assainissement, 
dépollution et 
aménagement 
provisoire de la 

zone 

Etablissement des 
conditions 

réglementaires de 
construction 

Séances d’information, 
communication 

médiatique 

Réalisent 

Chemins de fer fédéraux 
Propriétaire du terrain 

Investisseurs  privés  

Investisseurs  publics 
 

Service d’urbanisme 
Autorité communale 

Chemins de fer fédéraux 

Ville de La Chaux-de-
Fonds 

Dicastère de l’économie et de 
l’urbanisme 

Autorité communale 

Citoyens 
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 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire, loi cantonale sur les constructions, loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, plan directeur cantonal 

 Plan général d’aménagement 

 Plan spécial : plan d’aménagement localisé à un secteur  

 Plan de gestion du site patrimoine mondial (2009) 

 Plan spécial (plan de détail prévu dans la législation permettant de répondre aux exigences spécifiques d’un site) 

 Consultation citoyenne : processus démocratique habituel en Suisse qui permet à toutes les étapes de faire 
intervenir soit des référendums ou des oppositions de tiers. 

 Suivi par le Conseil général (Parlement communal) 

 Séances d'information  

 Communication médiatique 
 

Le financement du projet est assuré par des investisseurs 
privés  et, sur les frais d’équipement uniquement, par la 
Ville de La-Chaux-de-Fonds. 

Ville de La Chaux-de-Fonds  

Investisseurs privés 

200 millions de francs suisses (environ 160 millions 
d’euros) 

 

 

 

 

 
 

 

 

La valeur du bien inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial est définie par des qualités de conception et 
une morphologie urbaine spécifique. Comme le bien 
est un élément de marketing urbain, l’attention au 
contexte a été particulièrement importante. La mise en 
œuvre s’appuie sur des mécanismes et des acteurs 
classiques mais dans le cadre d’un plan spécial qui est 
spécifique à ce site.  

La valeur patrimoniale du bien a permis de promouvoir 
une exigence de qualité : 

- en matière de conception : soin particulier apporté 
à l'intégration du nouveau quartier par rapport à la 
morphologie urbaine (orientation, gabarit, 
typologie des constructions en barre) ; 

- en matière d’identification du patrimoine : prise en 
compte des valeurs patrimoniales d’éléments 
industriels (entrepôts et quai de déchargement) 
non protégés ou non répertorié par les services 
historiques des chemins de fer. Sursis accordé à 
des éléments autrement voués à la démolition.  

Le contexte patrimoine mondial a favorisé la prise en 
compte du patrimoine et permis de pousser plus loin 
un processus de repérage ou d’études des qualités 
patrimoniales de la friche qui n’auraient sans doute pas 
eu lieu dans un autre contexte. A noter également le 
principe d’un développement par étape. 

 

 

ETAPE 1 

Préparation du territoire 

 

ETAPES 2 et 3 

Création du tissu urbain 

 

2012 - 2020 

ETAPE 4 

Finalisation du tissu urbain 

 

2010 

Assainissement de la zone 
(démolition, dépollution, 

aménagements provisoire) 

 

 

 

2025  
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La qualité du projet a directement été impactée par 
l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial. Si 
dans le cas de La Chaux-de-Fonds cette inscription n'est ni 
un moteur ni un frein au projet; c’est en revanche un 
stimulant pour une recherche de qualité.  

L’attention au contexte de la zone en développement a 
aussi eu un effet promoteur de qualité. On note une 
priorité affichée d’exigence de qualité et une attention 
affirmée à l’amélioration de la qualité du cadre de vie. 

C'est également un argument dans les discussions pour 
atteindre un niveau d'exigence qui peut être plus élevé 
que les standards prévus par la législation. Il y a une 

pression pour assurer une certaine qualité de 
l'architecture. 

L’impact principal du projet est un renforcement de 
l'attractivité du centre ville et une dynamisation du large 
secteur gare.  

L’initiative publique à un eu effet sur la valorisation du 
marché de l’immobilier privé : investissements pour la 
mise en confort et en qualité des bâtiments anciens du 
quartier. 

 

 

 

 

Ce projet s’inscrit dans une problématique de traitement 
d’une zone en friche et du changement d’affectation et 
d’usage du sol. Il permet d’aborder la question des enjeux 
de la densification en centre ville pour gérer l’étalement 
urbain, donc le lien entre centre et périphérie.  

La stratégie de renforcement de l’attractivité d’un 
quartier est aussi à noter.  

Les mécanismes de mise en œuvre sont complexes et 
impliquent de nombreux acteurs. Et une importante 
consultation à différents niveaux et étapes du processus 
(étude préalable et système d’enquête publique) a été 
réalisée. 

 

 

Laurent Kurth  Jean-Daniel Jeanneret 

Mandat 2008 - 2012  adresse Service d’urbanisme, passage Léopold-
Robert, CH-2300  
La Chaux-de-fonds, SUISSE 

  contact tel +44 32 96 76 462 

 contact mail jean-daniel.jeanneret@ne.ch 

 site web www.chaux-de-fonds.ch  
www.urbanismehorloger.ch 
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Illustration du futur quartier Le Corbusier dans la ville 

www.chaux-de-fonds.ch
www.urbanismehorloger.ch

