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equalification. Les ur-
banistes utilisent ce 
terme lorsque des 
changements physi-

ques sont apportés à un quar-
tier (ou une rue importante) 
dans l’optique d’un change-
ment de vocation. C’est ce que 
vit l’avenue des Portes-Rouges, à 
Neuchâtel. Auparavant consa-
cré à l’industrie et à l’artisanat, 
cet axe de la capitale du canton 
est en train de se tourner vers 
l’habitat et le commerce. 

«Equilibrer les modes  
de locomotion» 
Pour accompagner l’évolution 
de ce quartier, la Ville de Neu-
châtel a décidé de réaménager 
l’avenue dans le but d’«en faire 
un espace public de qualité», lit-
on dans un communiqué diffusé 
ce jeudi 9 septembre. 
A l’image de ce qui va se passer 
pour la rue du Clos-de-Serrières, 
le réaménagement visera à 
«équilibrer les différents modes 
de locomotion». Les trottoirs, là 
où ils sont étroits, seront élargis. 

La pose de bandes centrales per-
mettra aux piétons de traverser 
la rue plus facilement. L’endroit 
sera par ailleurs davantage végé-
talisé. 
Côté trafic, les véhicules motori-
sés et les vélos se partageront un 

tronçon où la vitesse sera ré-
duite à 30 km/h. Une dizaine de 
places de stationnement seront 
supprimées au profit de nouvel-
les places pour les deux-roues et 
les livraisons. «En résumé, il 
s’agit d’améliorer la qualité de 

vie», commente la conseillère 
communale Violaine Blétry-de 
Montmollin, citée dans le com-
muniqué. 
Le quartier est en pleine trans-
formation. La société Facchinetti 
Automobiles vient de terminer 

la construction d’un bâtiment 
qui comprend 90 logements 
pour étudiants. Un peu plus à 
l’ouest, des engins s’affairent 
dans le gigantesque trou qui cé-
dera sa place à «Bella Vista», soit 
sept immeubles proposant près 
de 300 logements. Des loge-
ments? Au nord de l’avenue, le 
«bâtiment Coop», comme on 
l’appelle parfois, sera transfor-
mé pour en accueillir une cin-
quantaine (et non trente comme 
prévu dans un premier temps). 
Ce bâtiment, qui abrite notam-
ment le magasin de meubles Li-
vique, sera réhabilité. L’immeu-
ble situé à l’est sera démoli. La 
partie ouest sera quant à elle re-
modelée. 

La Ville et Coop main  
dans la main 
Au rez-de-chaussée, les actuelles 
surfaces commerciales seront 
agrandies avec l’arrivée – ou plu-
tôt le retour – d’un magasin 
d’alimentation Coop (800 m2). 
L’actuel restaurant sera suppri-
mé et la grandeur du parking 

sera réduite de moitié environ. 
Les logements, qui donneront 
sur des jardins suspendus, occu-
peront les étages supérieurs. 
Une originalité: la Ville et la so-
ciété Coop travailleront ensem-
ble pour élaborer ce qui s’ap-
pelle un «plan spécial équivalant 
à permis de construire en sanc-
tion préalable». Cette façon de 
faire permet de traiter à la fois le 
projet d’ensemble et le permis 
de construire en sanction pré-
alable. 
Elle permettra également à la 
Ville d’inclure dans le projet ses 
objectifs en matière de loge-
ment et de mobilité. C’est ainsi 
qu’une partie des futurs occu-
pants des logements devront 
s’engager à ne pas posséder de 
voiture, en échange de mesures 
d’accompagnement: abonne-
ment Onde verte (transports pu-
blics) inclus dans le loyer, voitu-
res en autopartage et grand 
parking à vélos. 
La première pierre devrait être 
posée dans le courant 2022 ou 
2023.

Le quartier des Portes-Rouges va muer
 Route réaménagée au profit des piétons et des vélos, création d’une cinquantaine de logements, 

installation d’un magasin d’alimentation: l’avenue s’apprête à connaître une nouvelle vie.

Une vue de l’avenue des Portes-Rouges. Une partie du «bâtiment Coop», à droite, sera démolie,  
une autre entièrement transformée. DAVID MARCHON
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