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De l'animation sur l'esplanade de la gare

Inauguration du Remontoir
et
de la promenade numérique dédiée à l’urbanisme durable

Cette fois ça y est ! Après quelques mois de rodage, le "Remontoir" sera inauguré
officiellement samedi 13 juin 2015 à 10h sur l'esplanade de la gare. A l'issue de la
partie officielle, la toute nouvelle promenade numérique dédiée à l'urbanisme durable
sera présentée puis commentée par l’urbaniste communal.
Le Remontoir
Historique
Construite au milieu du 19ème siècle, la gare du Locle et son accessibilité ont été au centre
des préoccupations tout au long du 20ème siècle. Ainsi, par exemple, en 1988 déjà, le Conseil
communal lance un concours d'idées visant à revitaliser le centre-ville. Dans le programme
du concours, des propositions devaient notamment apporter des solutions dans le but de
désenclaver la gare située à flanc de coteau, accessible par des escaliers et des routes
pentues.
Au cours des années qui suivirent, plusieurs études ont été diligentées sans que cela
n'aboutisse sur une concrétisation. A partir des années 2005, avec le développement
grandissant de la mobilité, un renouveau des transports publics se manifeste. L'idée de
liaison verticale centre-ville / gare est réactivée. Ce n'est qu'à partir de 2010 qu'un premier
projet s'appuyant sur les recommandations des études précédentes est proposé. Ce dernier,
considéré comme trop ostentatoire, est abandonné. Néanmoins, la volonté politique visant à
apporter la solution facilitant l'accessibilité à la gare est maintenue. Le bureau Diener &
Diener de Bâle est alors mandaté pour établir un nouveau projet. Celui-ci rencontre
l'adhésion de toutes les instances, et les premiers travaux commencent en 2013.
Concept et structure
Dans le but d'atteindre les objectifs proposés, la partie architecturale de l'ascenseur incliné
répond, pour l'essentiel, à une approche s’inscrivant dans le mouvement architectural du
fonctionnalisme. L'ensemble de la structure porteuse est réalisée en construction métallique.
Le système porteur choisi est celui d'un pont-poutre posé parallèlement à la topographie et

reposant sur cinq piliers intermédiaires. D’un dénivelé de plus de 24 mètres, la longueur
totale de la course est de 62 mètres. Accessible aux personnes à mobilité réduite, la cabine
peut accueillir, quant à elle, jusqu'à 16 personnes.
A ce jour et depuis son ouverture provisoire en octobre 2014, ce sont plus de 150'000
mouvements qui ont d’ores et déjà été effectués.
Améliorant l’attractivité de la gare et celle des transports publics, le « Remontoir » constitue
l’un des éléments du futur pôle de mobilité multimodale inhérent au concours de rénovation
de l’esplanade de la gare et de la place du 1er août.
Promenade numérique dédiée à l’urbanisme durable
Au printemps 2014, le bureau promotionnel de la Ville du Locle en association avec les
CIFOM-ET présentait une nouvelle application intitulée "Le Locle découverte" avec pour
objectif, après avoir scanné les différents QRcode, d'explorer les richesses et l'histoire de la
Mère Commune. A noter que cette application présente trois nouveaux bâtiments cette
année avec l'Ancienne Poste, le Temple et le Casino-Théâtre-Cinéma.
Dans le cadre du projet urbaine.ch, la Ville du Locle et Ecoparc présentent ce samedi 13
juin, conjointement à l’inauguration du remontoir, la seconde promenade numérique dédiée à
l’urbanisme durable du canton de Neuchâtel. Il s’agit d’un parcours touristique audio-guidé
accessible depuis le site www.urbaine.ch, ou par lecture des QRcodes présents sur chacun
des neuf postes qui sillonnent la ville du Locle.
Saviez-vous par exemple que 4500 m2 de panneaux solaires viendront recouvrir les toits des
bâtiments du CIFOM ? Qu’un lac va émerger au Col-des-Roches ? Que la place du 1er août
sera le nouveau centre névralgique des transports publics de la ville ?
Pour en connaître davantage, laissez vous tenter par cette promenade numérique et profitez
le samedi 13 juin de la présence de Monsieur Jean-Marie Cramatte, architecte communal du
Locle, pour vous guider, après l’inauguration du Remontoir, de la gare à la place du Marché.

Le Locle, le 10 juin 2015
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

