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L’architecte Boris Evard lance  
un cri d’alarme pour préserver un bâti plus récent  
que celui pris en compte dans l’urbanisme horloger 
de La Chaux-de-Fonds, labellisé par l’Unesco.  
Les propriétaires sont peu souvent sensibilisés  
à son sort, faute d’informations.

«A
La Chaux-de-

Fonds, jusqu’à 

présent et à 

juste titre, 

nous avons beaucoup parlé du 

patrimoine Unesco; il me pa-

raît maintenant judicieux 

d’évoquer deux phénomènes 

qui méritent aussi d’être ana-

lysés et pour lesquels des ré-

ponses doivent être trou-

vées…» L’architecte Boris 

Evard plaide en premier lieu 

pour le devenir de certains bâ-

timents emblématiques de La 

Chaux-de-Fonds en termes de 

rénovation et d’assainisse-

ment. Leur particularité? Ils 

ont été construits entre les an-

nées 1950 et 1970. 

Il suffit de déambuler sur l’ave-

nue Léopold-Robert pour ob-

server plusieurs édifices symp-

tomatiques des différents 

courants de l’architecture qui 

ont marqué la période des 

Trente Glorieuses, commente, 

enthousiaste, Boris Evard. 

Eléments préfabriqués 

L’ancien Unip, au 19 de l’ave-

nue Léopold-Robert, traduit 

l’état d’esprit des bâtisseurs 

de l’époque. «Un bâtiment de 

1956 vraiment précurseur, 

notamment à cause de son 

système porteur: une struc-

ture métallique, des dalles 

mixtes et un concept de faça-

des de type «mur-rideau», ex-

plique-t-il. 
Il en va de même pour l’im-

meuble de l’avenue Léopold-

Robert 114, «La Pagode», da-

tant de 1953, ou la tour du 

Casino, construite en 1953 et 

réalisée dans sa quasi-totalité 

en éléments préfabriqués. 

«Dans ce dernier cas de fi-

gure, l’influence d’Auguste 

Perret est prépondérante», 

commente l’architecte. Il a 

entièrement conçu et planifié 

la reconstruction du centre 

En 2012, l’architecte Boris Evard posait devant l’immeuble Numaga dans le cadre du 125e anniversaire de la naissance du Corbusier. Ce dernier a fortement influencé cet ensemble. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Boris Evard n’est pas le seul à en faire le cons-
tat: le centre-ville de La Chaux-de-Fonds se 
vide peu à peu de ses habitants, au profit 
d’autres pays ou localités, mais aussi de nou-
velles réalisations dans les quartiers périphéri-
ques. Des appartements plus grands, plus 
lumineux, dotés d’un confort de standing supé-
rieur, avec ascenseurs et terrasses habitables, 
des charges mensuelles moins conséquentes 
sans omettre le vieillissement de la population: 
voilà pour la liste non exhaustive des raisons 
qui accentuent cette évolution. 
 
Potentiel à exploiter 
«Alors comment valoriser les appartements des 
immeubles situés au centre-ville, voire dans le 
périmètre Unesco?», interroge Boris Evard. «Il y 
a là un potentiel qu’il est impératif d’exploiter 
tout en prenant en considération les différents 
impacts que des travaux de rénovation peuvent 
engendrer, et ce, à la fois financiers pour le pro-
priétaire mais aussi in fine en termes de loyer 
pour le locataire. 
A titre d’exemple, installer un ascenseur dans la 
cage d’escalier d’un immeuble de cinq étages de 
la fin du 19e siècle n’est pas anodin, avec des 
conséquences, entre autres sur la typologie des 
logements mais aussi, cerise sur le gâteau, sur 
les éventuelles qualités patrimoniales de 

l’immeuble! Il faut aussi savoir accepter que 
dans certains cas et pour différentes raisons, de 
telles interventions ne peuvent pas avoir lieu...  
 
«Réflexions passionnantes» 
En conséquence, il est nécessaire de proposer 
de cas en cas d’autres interventions à géomé-
trie variable et destinées à mettre en valeur les 
qualités intrinsèques des logements en ques-
tion afin de préserver ainsi leur attractivité…», 
estime Boris Evard. 
«Ces réflexions sont passionnantes, car elles 
nécessitent la prise en considération de multi-
ples facteurs… Parmi ceux-ci bien, évidem-
ment, cette notion de tenir compte du passé, 
mais peut-être sous un autre regard: respect 
pour ceux qui ont œuvré sous ce toit avant 
nous, qui ont construit et créé avant nous, avec 
leur savoir-faire, dans une époque et un con-
texte spécifique…», ajoute-t-il. 
«Que faut-il conserver? Que peut-on modifier, 
supprimer? Dans certaines situations, on pour-
rait même évoquer une sorte de devoir de 
mémoire, par le maintien par exemple d’un 
détail constructif, peut-être anodin de prime 
abord mais dont la mise en exergue concourt à 
préserver ce ‘genius loci’. Cela, ce n’est manifes-
tement pas un immeuble neuf qui peut le pro-
poser.»

Comment valoriser les appartements du centre-ville?
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Place de la Gare 4, le passant peut 
jeter un œil sur une intervention 
toute récente, un exemple de ce qui 
peut être fait avec un bâtiment 
existant construit en 1973, juste 
avant le premier choc pétrolier, évé-
nement qui sonne le glas des Trente 
Glorieuses. Cet immeuble, propriété 
de prevoyance.ne a été entièrement 
rénové à l’exception de la tour et 
doté d’un étage supplémentaire à 
l’est. 
«Nous avons assaini l’enveloppe du 
bâtiment en termes d’isolations 
thermique et phonique. Au 1er 
étage, neuf logements de deux piè-
ces et demie avec loggias ont été 
créés, en lieu et place des bureaux 
et du café préexistants; ils sont des-
servis par une nouvelle circulation 
verticale en façade est.  

Absence de nuisance sonore 
Conçus de manière contemporaine 
en termes de configuration mais 
aussi par le choix de certaines 
options et de matériaux, ils sont 
destinés à des personnes souhai-
tant bénéficier d’appartements 
adaptés, répondant aux normes 

PMR (personnes à mobilité 
réduite)», explique l’architecte Boris 
Evard, dont le bureau a été man-
daté pour la réalisation globale de 
ce projet. 
Entre le rail et les quais, d’un côté, 
et la place de la Gare, de l’autre, les 
locataires ont le choix du type d’ani-
mation dont ils souhaitent profiter. 
L’arrivée des trains et la déambula-
tion des voyageurs sur les quais 
apportent, il est vrai, une touche 
inédite. 
Le bruit des rames circulant à petite 
vitesse dans la gare ne constitue 

pas une nuisance sonore. «Sur le 
plan phonique, des progrès consé-
quents ont été réalisés en matière 
de vitrages», constate l’architecte. 
Les logements sont équipés des 
dernières techniques en matière de 
domotique, que ce soit pour entre 
autres régler la température ou la 
lumière. 

Un nouveau volume 
Au premier étage toujours, un cou-
loir central d’est en ouest, dessert 
de part et d’autre un espace com-
munautaire ainsi que les différents 
appartements dont les accès sont 
identifiés par un marquage de 
lumière contre les parois et en pla-
fond. Sur les murs des locaux com-
muns, des phrases extraites du 
roman d’une écrivaine locale sont 
mises en évidence. 
«Avec bien entendu l’accord du pro-
priétaire, je trouvais pertinent 
d’identifier ces différents espaces 
avec des textes de Monique Saint-
Hélier», souligne l’architecte. 
«J’apprécie la qualité de son écri-
ture, son attachement pour sa ville 
natale et son parcours de vie exem-

plaire…». Les morceaux choisis 
trouvent une résonance, un écho 
particulier dans le cadre de la nou-
velle affectation du lieu.» 
Et pour terminer, explique-t-il, 
«nous avons créé un nouveau 
volume en superstructure pour les 
besoins d’un cabinet médico-den-
taire et ce, sur plus de 600 m2. L’uti-
lisation d’une ossature bois s’est 
révélée tout à fait pertinente.» 
A l’extérieur, «les façades ont été 
complètement assainies afin de 
donner une autre identité à ce bâti-
ment en relation avec ses nouvelles 
fonctions et dans le contexte de la 
nouvelle place de la Gare et des 
immeubles situés dans sa périphé-
rie. Ceux-ci sont caractérisés par une 
utilisation de placage en pierre 
d’Hauterive et en pierre de Metz. En 
conséquence, nous avons consé-
quemment opté pour un traitement 
contemporain via une façade venti-
lée avec bardage vertical en plaques 
fibrociment dans une alternance de 
trois teintes entre le blanc perle et le 
jaune, créant de facto un dialogue 
avec les différents bâtiments envi-
ronnants.»

UN EXEMPLE DE RÉNOVATION À LA PLACE DE LA GARE

de ville du Havre après la 

Deuxième Guerre mondiale. Les 

trois tours «Universo» à la rue du 

Locle, méritent aussi de figurer 

dans ce palmarès. On peut encore 

citer l’architecture remarquable 

des immeubles Numaga I et II 

dans le quartier des Forges, «typi-

quement d’inspiration corbu-

séenne, mais il s’agit aussi, au vu 

de leurs caractéristiques, de bâti-

ments dont l’état de l’enveloppe 

extérieure se dégrade rapide-

ment», souligne Boris Evard. 

«Un exemple unique» 
Du côté de l’ancienne usine Por-

tescap, aussi inspirée par le grand 

architecte d’origine chaux-de-fon-

nière et construite en 1963, «nous 

sommes en présence d’un exem-

ple unique dans le paysage indus-

triel de la Métropole horlogère» 

et qui fort heureusement vient de 

faire l’objet d’une réaffectation 

réussie et d’un assainissement en 

profondeur, indique-t-il. Nous ar-

rêterons ici l’énumération de ces 

nombreux bijoux architecturaux. 

L’esthétique de ces nombreuses 

réalisations ne fait, il faut bien le 

dire, pas toujours l’unanimité. Ils 

recèlent pourtant tous des quali-

tés hors normes. «Ce qui était en-

core jugé perturbant au début des 

années 1990 est heureusement 

aujourd’hui considéré comme di-

gne d’intérêt, voire remarqua-

ble», relève Boris Evard. «Les pro-

priétaires des bâtiments en 

question ne sont pas sensibilisés 

à leurs qualités intrinsèques et 

patrimoniales ainsi qu’à leur pré-

servation, trop souvent faute 

d’être informés», regrette-t-il. 

Actuellement, certains d’entre eux 

ont besoin d’un bon lifting, ne se-

rait-ce déjà que pour des raisons 

d’économies d’énergie. Alors quel-

les sont les mesures à adopter sans 

dénaturer leurs caractéristiques et 

spécificités? La réponse n’est pas 

simple mais mérite d’être élaborée 

via un faisceau de compétences… 

Dans ce contexte, «il y a des passe-

relles à mettre en place entre les 

services communaux, cantonaux, 

les architectes, les ingénieurs spé-

cialisés, les propriétaires et les gé-

rances. Il est indispensable de 

communiquer afin de répondre 

ensemble à ces multiples enjeux 

(architecturaux, financiers, éner-

gétiques, etc.). Il y va de l’avenir de 

notre patrimoine bâti.» 

Et pourquoi pas aussi une subven-

tion des collectivités publiques 

pour encourager les propriétaires 

de bâtiments de référence à pré-

server les qualités intrinsèques de 

ces derniers dans le cadre de tra-

vaux de rénovation? A relever en-

core que dans le cadre de l’associa-

tion Maison blanche, première 

œuvre du Corbusier, quelques 

membres du comité sont à l’initia-

tive de la création d’un groupe de 

travail qui planche dès à présent 

sur l’édition d’un guide d’architec-

ture à destination du public, recen-

sant les différents immeubles di-

gnes d’intérêt et emblématiques 

de cette période. 

L’objectif est de le publier en 2024; 

la ville étant pressentie pour deve-

nir cette année-là la première capi-

tale culturelle suisse. Quant au 

Musée international d’horlogerie, 

il célébrera cette même année les 

50 ans de son installation dans ses 

murs actuels, bâtiment embléma-

tique – encore un – des années 

1970.

La tour du Casino, à l’angle du Pod et de la rue du 
Casino. Oeuvre des architectes Gabus et Dubois, elle a 
été bâtie en 1952. Influence des frères Perret, qui ont 
reconstruit Le Havre à partir de 1946. MURIEL ANTILLE

«La Pagode», avenue Léopold-Robert 114, imaginée 
par l’architecte Roland Studer. Ce bâtiment, construit 
en 1953, possède une façade, des balcons et fenêtres 
centrales incurvés. MURIEL ANTILLE

Construit par l’architecte Burkhard en 1955,  
l’immeuble, qui abritait autrefois le magasin Unip,  
est emblématique, avec sa charpente métallique  
des années 1950. MURIEL ANTILLE

Trois bâtiment emblématiques 
des années 1950 sur le Pod

Il en va de l’avenir de notre 
patrimoine bâti.”  

BORIS EVARD 
EVARD ARCHITECTES, 
 LA CHAUX-DE-FONDS 

DYNAMISONS NOTRE RÉGION 
TOUS LES ARTICLES 
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Place de la Gare 4, un exemple  
d’intervention sur un bâtiment  
des années 1970. SP-EVELYNE PERROUD
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