Eléments de communication – Urbaine.ch
Présentation de la plateforme
La plateforme www.urbaine.ch est une initiative originale et unique en Suisse. Elle vise à
mettre en valeur des projets novateurs en matière d'urbanisme durable dans le canton de
Neuchâtel.
Qu’y a-t-il de commun entre le nouveau quartier le Corbusier à la Chaux-de-Fonds, Microcity
à Neuchâtel ou le projet du Col-des-Roches au Locle ? Tous ces projets vont dans le sens du
développement durable. Ils sont précurseurs et influenceront bientôt le quotidien des
habitants de l’agglomération neuchâteloise.
Avec cette opération, les villes et le canton souhaitent ouvrir le débat sur l’avenir
urbanistique de la région et montrer son dynamisme.
En seulement trois années d’existence, le projet urbaine.ch a valorisé 17 projets urbains dans
le canton. Deux promenades numériques dédiées à l’urbanisme durable ont vu le jour, la
première à Neuchâtel dans les quartiers gare/mail/maladière, et la seconde dans le centreville du Locle. Les trois Villes ont invité leurs citoyens à participer à des visites guidées sur
les grands projets de demain, en cours ou achevés, et à 7 conférences-débats sur des
thématiques d’actualité liées à l’urbanisme durable (mobilité, logement, énergies
renouvelables, etc).
Les vidéos, les images et les articles sont disponibles sur le site internet www.urbaine.ch.
Urbaine.ch est également présente sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIN et propose
une chaîne youtube.

Table ronde : La grande agglomération Neuchâtel 2050 - Vision futuriste
provocante ou réaliste ?
La huitième « conférence-débat » d’urbaine.ch aura lieu lors de la journée des architectes de
la 6ème édition du salon de l’immobilier Neuchâtelois, le 15 avril 2016 de 16h à 17h sur le
thème de la vision de l’agglomération neuchâteloise à l’horizon 2050.
Une table ronde réunira les responsables politiques des pôles urbains : Olivier Arni pour la
Ville de Neuchâtel, Théo-Huguenin-Elie pour la Ville de La Chaux-de-Fonds, Cédric Dupraz
pour la Ville du Locle, Armand Blaser pour la Commune de Val-de-Ruz. L’architecte Pierre
Feddersen ouvrira les discussions sur une vision plus technique et plus large de l’horizon 2050 en
Suisse.
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