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LA CHAUX-DE-FONDS La Ville présente place de la Gare une série de projets urbanistiques

qui devraient se réaliser ces prochaines années. Tous sur des friches urbaines.

Montre-moi... six grands projets (+ 1)
ROBERT NUSSBAUM

Sous l’impulsion en particulier
de son Service de la communication, la Ville de La Chaux-deFonds poursuit sa série «Montremoi...». Après la place de la Gare,
le patrimoine et le prologue du
Tour de Romandie, le slogan de la
quinzaine est «Montre-moi... tes
grands projets». Six projets urbains dans l’air du temps. Plus un,
qui sert de cadre à l’époque, le projet de Mobilité 2030 voté par le
peuple. C’est à voir devant et sous
le couvert de la place de la Gare.

«envieOnqueavait
z

les gens
sachent que
ça bouillonne.»
GIOVANNI SAMMALI
CHARGÉ DE LA COMMUNICATION

«Tous sont sur des friches urbaines
qu’il s’agit de réhabiliter dans un processus de densification durable»,
précise le conseiller communal en
charge de l’urbanisme Théo Huguenin-Elie. C’est leur dénominateur commun. Et c’est vrai que
dans la volonté fédérale, cantonale et communale qui veut que
l’on densifie les villes le plus près
possible des nœuds de transports
que sont les gares, la gerbe chauxde-fonnière est belle, dit en substance l’urbaniste communale Philippe Carrard.
«On avait envie que les gens sachent que la Ville soutient de beaux
et grands projets, que ça bouillonne
et que ça vibre dans une ville en mutation», dit à sa manière le responsable de la communication Giovanni Sammali, pour expliquer le
pourquoi de cette exposition
maintenant.
Il y a une autre raison que Philippe Carrard ne cache pas: «l’enjeu
est aussi lié à l’Hôtel judiciaire, un
maillon essentiel». Selon Théo Huguenin-Elie, également député, le
Grand Conseil devrait se pronon-

Montée place de la Gare, l’exposition des projets urbanistiques – ici celui sur l’ancien Top-Tip – est prévue pour quinze jours. DAVID MARCHON

cer sur le sujet en juin. «On espère
que sur le plan institutionnel, on
pourra en rester là...», a-t-il glissé
comme pour conjurer l’incertitude du vote.
Bon nombre de ces projets sont
privés, a encore noté le conseiller
communal, y voyant un signe de
l’intérêt des investisseurs pour La
Chaux-de-Fonds. La Ville est derrière eux, et parfois en première
ligne après s’être rendue maître
du terrain, comme dans le cas de
la scierie des Eplatures.
Dans tous les cas, la Ville soutient, conseille et parfois légifère à
coup de plans de quartier ou de
zone. Un élément commun à ces
projets encore: leur mixité, alliant différentes formes d’habitat
(PPE, coopératives, location), des
services et des commerces, tout
en mélangeant parfois les générations. Des classes d’école ouvriront, par exemple, dans l’îlot B du
quartier Le Corbusier, à côté de
logements protégés. }

MAIS QUAND VERRA-T-ON TOUT ÇA?
EN MUSIQUE AUJOURD’HUI
EX-SCIERIE DES ÉPLATURES Friche de 18 000 m2 dont les terrains ont
été achetés par la Ville en attendant d’être valorisés et mis en vente
pour des affectations mixtes. «Dès 2020: début des premières
constructions», lit-on sur un panneau de l’expo.
ANCIENNE ÉGLISE DES FORGES Deux bâtiments avec 84 appartements
d’utilité publique (50 pour personnes âgées, 33 pour familles), à la
place de l’église des Forges à démolir. Début des travaux 2016-2017.
SILOS DU GRAND-PONT Réalisation de 31 appartements dans les deux
anciens hauts silos à grains près du Grand-Pont. Réalisation en cours
et jusqu’en 2018. Transformation des autres bâtiments du site à suivre.
ÎLOT B Il est plus que sorti de terre dans le futur quartier Le Corbusier.
Deux immeubles administratifs (Orif et Assurance invalidité) et deux
autres avec 21 logements protégés, 12 en PPE, 36 en coopérative.
HÔTEL JUDICIAIRE Le futur palais de justice du canton. En discussion
au Grand Conseil. Si ça passe, octroi du permis de construire possible
au printemps 2017, mise en service imaginée début 2020.
ÎLOT 37-43 Une septantaine de logements, des commerces et 165
places de parc en souterrain à la place de l’ancien Top-Tip (ou Coop
City) de la rue de la Serre. Désamiantage, démontage et démolition
possible dès l’automne. Construction prévue entre 2017 et 2018. Fin
des travaux, y compris sur la petite rue du Cygne automne 2019.

L’expo des projets est ouverte (si
l’on peut dire pour du plein air) une
quinzaine de jours sur la place de la
Gare, à peu près en face du futur
Palais de justice. Comme pour celle
de la place, quoiqu’en bien plus petit, la Ville prévoit un vernissage public avec animation musicale, ce
soir dès 19 heures. Parmi les orateurs, le conseiller d’Etat Alain Ribaux. La population est également
invitée à 20h au Musée international
d’horlogerie pour une présentation
publique plus large consacrée à ce
nouvel hôtel judiciaire, suivi d’un
apéro. Avec l’architecte cantonal
Yves-Olivier Joseph et l’urbaniste
communal Philippe Carrard au fil
d’un diaporama. En outre, des visites
guidées de l’exposition sont organisées ces deux jeudis 19 et 26 mai à
18h, conduites par Philippe Carrard
et Yanick Stauffer, délégué au marketing urbain.

ZAP THEATRE Des fausses dents, des faux nez et une vraie générosité pour cinq personnages.

La famille Apfelstrud présente son cabaret
Ils sont tous rouquins, tous avec
oreilles décollées, nez en trompette et dents en avant. Et tous
fringués un peu comme l’as de pique, mais ce sont leurs plus beaux
habits, ils ont fait de leur mieux! Et
voilà «La famille Apfelstrud présente son cabaret», nouveau
spectacle de la compagnie chauxde-fonnière Pas sages à l’acte. Il
sera joué dès vendredi au Zap
Théâtre, à La Chaux-de-Fonds.

Du théâtre dans le théâtre

Pour ses cinq ans, la compagnie a choisi un spectacle inédit,
c’est le moins qu’on puisse dire.
Du théâtre dans du théâtre! Les
cinq comédiens dont Jacint
Margarit, metteur en scène, préparent, donc, un cabaret à partir

de textes de deux cabarettistes
aujourd’hui décédés, Karl Valentin et Hanoch Levin.
Un spectacle délirant, déjanté
avec musique jouée sur caisson
ou double-mètre, avec trenteneuf numéros, septante-quatre
accessoires y compris faux nez
et fausses dents, quatorze poulies, un avion... Et on en passe.
Cette famille Apfelstrud, «ce
sont des personnages hauts en couleur. On est bien méconnaissables!», résume Lionnel Dubois,
administrateur de la troupe et
comédien. Le fil rouge, c’est faire
rire, bien sûr. Avec de l’humour
de toutes les couleurs sans oublier une petite touche d’ab-
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INFO

Une famille fringuée style un peu ringard, mais avec un cœur gros
comme ça! PAS SAGES A L’ACTE

Martinets
top chrono!
Il est terminé, le concours sur
l’observation de l’arrivée des
martinets organisé mi-avril par
le Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds (MHNC).
Mais un nouvel appel est lancé!
Une trentaine de personnes
ont annoncé le retour du martinet noir dans les Montagnes
mais aussi dans le Bas et même à
Montbéliard. Les tout premiers
martinets noirs ont été repérés
le 14 avril aux Ponts-de-Martel,
puis le 18 avril au Crêt-du-Locle,
le 19 avril à La Chaux-de-Fonds
(le même jour qu’en 2010
et 2015!) et le 20 avril à La Sagne. Les tout premiers martinets
de Suisse avaient déjà été repérés le 26 mars à Lausanne. Les
gagnants du concours reçoivent
un livre entièrement consacré
au martinet noir, édité par le
MHNC.
Le Musée lance un nouvel appel à la population dans le cadre
du Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse auquel il participe. Il encourage tous les intéressés à lui transmettre les
observations de martinets noirs
nicheurs, gagnant ou quittant
un toit. L’adresse du bâtiment
occupé et la date doivent être
transmises
par
courriel
(mhnc@ne.ch) ou par téléphone (032 967 60 72). Attention, il faut avoir l’œil, et ne pas
confondre le martinet noir (ventre noir) avec le martinet à ventre blanc ou les différentes espèces d’hirondelles (elles ont le
ventre clair, voire blanc)... } RÉD
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"/+&00$"!À!&  "O
Demain, l’auteur chaux-defonnier Thomas Sandoz
présente son nouveau roman
«Croix de bois, croix de fer». Le
tête-à-tête littéraire aura lieu à
la librairie Payot de La Chauxde-Fonds à partir de 17h30.
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Le collège des Gentianes de La
Chaux-de-Fonds a le plaisir
d’inviter demain la population à
sa traditionnelle kermesse. De
17h30 à 21 heures, sous le
thème de la «Fête foraine», de
nombreuses animations, dont
une exécutée par l’ensemble
des élèves à plusieurs reprises,
et des sucreries de
circonstances enchanteront les
petits comme les plus grands.
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surde. Sans oublier non plus le
côté tendre et poétique. Elle n’est
pas bien belle, cette famille, «on
ne verrait plus cela aujourd’hui, il y
a l’orthondontie! Mais elle dégage
une sorte de beauté du cœur. Ils
sont généreux. Ils veulent partager.» Là derrière, il y a toute une
mécanique bien rodée, pour
cette création d’une troupe dont
la spécificité est de faire un travail sérieux tout en ne se prenant
pas au sérieux.} CLD

Pas bien belle mais...

MONTAGNES

Plus de renseignements sur:
«La famille Apfelstrud présente son
cabaret» par la compagnie Pas sages
à l’acte, du 20 mai au 11 juin au Zap
Théâtre, à La Chaux-de-Fonds.
Réservations: tél 032 931 32 66 ou
www.passagesalacte.ch

Samedi, la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
reçoit la nouvelle génération
d’écrivains romands reconnue
hors des frontières helvétiques.
Premier rendez-vous de la série
«Nouvelles voix» avec AnneFrédérique Rochat et Frédéric
Jaccaud, précédée du cafécroissant, offert dès 10 heures.
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L’association «Cœur d’Afrique»
organise, ce samedi: «Connaistu mon beau village?», une
balade au cœur de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Au
programme: culture,
monuments, parcs et même...
une surprise. La promenade
débute à 11 heures devant la
Tour Espacité.

