
Quartier Le Corbusier  
La Chaux-de-Fonds 

27 avril 2016 
 

Journée romande des collectivités pour le logement d’utilité publique 
 
Yanick Stauffer, Délégué au marketing urbain, commerce et immobilier / yanick.stauffer@ne.ch 



La Chaux-de-Fonds en bref 

- Un pôle urbain de plus de 39’000 habitants 

 

- La Métropole Horlogère abrite plus de 24’000  emplois 

 

- Patrimoine bâti reconnu par l’UNESCO depuis 2009 

- Parc immobilier d’un peu plus de 21’000 logements 

 

- 10% du parc immobilier hors du marché spéculatif grâce  

   notamment aux coopératives d’habitation 

 

- Marché immobilier caractérisé par sa stabilité  



Position centrale dans la ville 

• Surface très importante: 49’000 m2 (700 m x 70 m) 

• Site à proximité de la gare CFF et de son interface avec les transports publics 

• Proximité de la partie la plus animée de la ville 

• Site protégé des nuisances sonores de l’Avenue Léopold-Robert par une rangée 

d’immeubles 

• Très bon ensoleillement et proximité de parcs 



Position centrale dans la ville 



Position centrale dans la ville 



Concours 

Lancement d’un concours en 2006 par les CFF, en collaboration avec la Ville, 

auprès de 4 bureaux d’urbanisme.  

Projet lauréat « Temps fait pas » (bureau GEA de Lausanne)  



Préparation du site et équipements: 2010 – printemps 2012  

Lots A et B 

Etapisation des constructions 



Lots C et D 

Achèvement de l’urbanisation 

Etapisation des constructions 



• Surface de terrain du plan spécial: 49’000 m2 

• Surface de terrain des espaces libres: 24’000 m2 

• Surface brute de plancher: 82’000 m2 

• Hauteur des constructions: Nord 20 mètres / Sud 11 mètres 

Affectation: Habitation collective, activités artisanales et industrielles compatibles avec 

l’habitation, commerces (pas de grandes surfaces), formation et enseignement, 

structures d'accueil (hôtel, EMS, etc.), administration et services publics, sport et 

activités socioculturelles, salles d’expositions et de congrès. 

 

Données techniques du plan spécial 



Foncier 

30 septembre 2009, la Ville de La Chaux-de-Fonds acquiert les lots A et B du Plan 

spécial Le Corbusier pour une valeur globale CHF 2'584'110.-. 



L’îlot B du plan spécial «Le Corbusier» 

Ce projet, dont la construction devrait être 

terminée d’ici la fin de l’année 2016, 

comprend : 

• plus d’une centaine d’emplois avec les 

locaux de l’Office AI et ceux de l’ORIF 

(intégration professionnelle); 

• 71 logements, dont 36 en coopérative, 21 

pour personnes âgées et 14 en PPE: 

• 2 classes d’école. 

Il s’agit donc une triple mixité : 

fonctionnelle, sociale et générationnelle. 

L’ensemble des immeubles respecte le 

label Minergie Plus. 

 

 

 

 

 

 

 



La démarche de mise en valeur 

- Une volonté claire des autorités (une coopérative et de l’emploi) 

 

- L’action du Service économique communal 

 

- Recherche de partenaires 

 

- Le cadre imposé par la Commune grâce à la maîtrise du terrain (moitié des 

logements en coopérative, une crèche, un concours d’architecture) 

 

- Inscription du périmètre du plan spécial dans le projet de « quartier 

durable » 

 

- Revente d’une partie du terrain en avril 2012 aux investisseurs 

 



La coopérative « Le Corbusier » 

- Cession du terrain en droit de superficie pour une durée de 70 ans (avril 

2012) 
 

Selon le système suivant : Valeur référence du terrain 75% du prix de vente. 

Rente indexée à l’IPC : 

0 – 15 ans :    0%  

16 – 20 ans :   1%  

21 – 25 ans :   2%  

26 – 30 ans :   3%  

31 – 35 ans :   4%  

36 – 40 ans :   5%  

De 41 ans à l'échéance :  6% 

 

- Un siège pour la Commune au Conseil d’administration de la Coopérative 

 

 

 

 



Construction du Nouvel Hôtel Judicaire (NHOJ) 

Le projet prévoit : 

• Le regroupement du Tribunal d'instance, du 

Ministère public et du secrétariat général des 

autorités judiciaires sur un seul site. 

• Environ 15’000 m2 de surface de plancher, 

comprenant tous les locaux nécessaires au 

NHOJ, des surfaces de réserve qui seront 

louées dans un premier temps à des acteurs 

du secteur tertiaire ainsi qu’un café qui 

donnera sur la Place de la Gare. 

• 120 places de parc dont la moitié sera 

exploitée en parking public. 

Le projet sera soumis au vote du Grand Conseil, 

selon toute vraisemblance, en juin 2016. Le coût 

prévu pour ce bâtiment est de près de CHF 50 

mios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS ? 

Merci de votre attention 


