Projet d’achat et de rénovation de la Maison du Pantin
Association Agora - La Plage des Six Pompes

Présentation
L’association AGORA a acquis fin 2018 à la Ville de La Chaux-de-Fonds les immeubles de la rue
de la Ronde 5 et 7. Il s’agit de la parcelle 653 du cadastre chaux-de-fonnier.
Notre association, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, a pour but de promouvoir les arts
de la rue. Ses activités s’axent principalement autour de l’organisation de La Plage des Six Pompes,
un festival international d’arts de rue qui se déroule chaque année au début du mois d’août dans la
ville de La Chaux-de-Fonds.
La première édition du festival a lieu en 1993 sous le nom de « La Plage du Marché ». La vision des
organisateurs de l’époque qui perdure aujourd’hui est d’offrir une animation culturelle et gratuite
durant l’été, à l’attention des habitants de la ville qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances,
soit amener la plage à celles et ceux qui ne peuvent s’y rendre.
Depuis, le festival accueille des compagnies professionnelles de toutes disciplines (acrobates,
comédiens, danseurs, jongleurs, musiciens...) et de toutes nationalités. Les représentations se
déroulent en plein air sur des scènes de taille variable situées dans différents endroits de la ville.
Dans l’esprit des arts de la rue, l’accès aux spectacles est libre et les artistes sont rémunérés au
chapeau. En 2015, le festival réunit environ 100 000 spectateurs sur sept jours et engage près de 450
collaborateurs bénévoles. Avec plus de 50 compagnies professionnelles invitées et plus de 200
représentations réparties sur la semaine, l’événement confirme son statut de plus grand festival des
arts de la rue de Suisse.
L’organisation du festival est assurée par sept personnes salariées à l’année (l’équivalent de 2,9
temps pleins). Ces employés occupent depuis 2011 des bureaux au « Pantin », une maison située rue
de la Ronde 5. Durant les trois semaines de la manifestation (montage, festival et démontage), cette
maison ainsi que son jardin et son annexe (Ronde 7) deviennent, en raison de leur situation centrale,
le véritable quartier général de l’organisation pour les bénévoles et les artistes.
Les statuts de l’association sont disponibles sur le site web :
http://www.laplage.ch/site/le-festival/lassociation/

La fin d’un cycle, le début d’un nouveau
Les deux bâtiments sis à la rue de la Ronde 5 et 7 appartenaient à la ville de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci louait le rez-de-chaussée (salle de restaurant) et une partie du 1er étage (cuisine et bureau) à
Caritas Neuchâtel pour l’exploitation d’un restaurant social. Le reste de la maison soit le 2e étage
(bureaux), le 3e étage (petit appartement utilisé comme hébergement) et les combles étaient loués à
l’association « Le Pantin » qui regroupe plusieurs associations chaux-de-fonnières. Une salle de
réunion commune, située au 1er étage, était partagée.
Fin 2017, deux associations ont dû quitter l’association « Le Pantin » notamment pour des raisons
financières. Depuis janvier 2018, les bureaux n’étaient donc occupés que par l’association Agora et
trois petites structures. Dans cette configuration, le produit des sous-locations ne permettait plus
d’honorer sereinement le loyer à la Ville. Ce contexte a fragilisé l’association Le Pantin et accéléré
les réflexions déjà en cours au sujet du bâtiment et de son utilisation.
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En effet, depuis plusieurs années, la situation n’était pas idéale pour l’association Agora : espace de
bureaux restreint, peu agréable et peu modulable. La précarisation de la situation financière est le
déclencheur de la démarche de rachat du bâtiment à la Ville.
Le rachat et les travaux ont été pensés sur un modèle éprouvé dans le cadre de l’organisation de La
Plage des Six Pompes : un mouvement d’envergure qui mobilise les équipes et les soutiens de La
Plage, des artisans chaux-de-fonniers et toute une constellation de partenaires et de soutiens.

« La Plage » s’ancre au cœur de la cité
En achetant cet immeuble, l’association a souhaité pérenniser l’occupation de cet immeuble
idéalement situé au cœur du festival. Elle veut se donner une latitude pour rénover et aménager les
locaux de manière à se projeter vers l’avenir et à continuer de développer son activité sur une base
indépendante. Au 1er étage, l’utilisation actuelle sera développée de manière à mettre à disposition
d’associations de la Ville un espace de réunion et de co-working. Après rénovation, les 2 e et 3e
étages seront réaménagés en espaces de bureaux associatifs fonctionnels et agréables pour les
différents collaborateurs permanents et les partenaires.
À moyen terme, la vision est de faire de Ronde 5 une maison associative vivante, une ruche des
initiatives artistiques et citoyennes chaux-de-fonnières, avec différents espaces. Par cet achat, notre
association veut relancer une dynamique existante à La Chaux-de-Fonds depuis bientôt 30 ans : la
mutualisation de moyens et de savoirs pour les associations sociales et culturelles de la ville. Ce
mouvement est, à notre sens, à l’origine des émergences de Bikini Test, de La Plage des Six
Pompes, de 2300 Plan 9 – Les étranges nuits du Cinéma, de La Coquille, du Vostok et bien d’autres
projets sociaux et culturels issus de la société civile. AGORA s’appuie ainsi depuis la fondation du
festival La Plage des Six Pompes sur un rhizome associatif chaux-de-fonnier jusqu’à présent très
solide. Les difficultés financières que la Ville a connues depuis 3 ans ont profondément ébranlé
l’économie de cet écosystème. L’achat et la rénovation du bâtiment visent à contribuer au maintien
vivace du tissu associatif chaux-de-fonnier promoteur de bénévolat et de mise en commun des
ressources et des idées. L’association est consciente de ses besoins en matière de mobilisation des
acteurs culturels locaux : cet esprit associatif fort est indispensable à la bonne réussite du festival
que notre association organise. Le bâtiment retrouvera son rôle central imaginé au moment de
l’achat par la Ville en 2011: une maison des associations source de nécessaires synergies.
À plus long terme, Agora envisage cette maison comme la future pièce maîtresse d’un véritable
Centre helvétique des arts de la rue dont notre association est l’initiatrice et le moteur. Ce centre,
qui fonctionnerait à l’année, contribuerait à la mission de promotion des arts de la rue en Suisse.
Concernant le rez-de-chaussée, Caritas Neuchâtel ayant mis fin à ses activités dans le bâtiment,
l’association AGORA et l’association Le Pantin étudient sa réaffectation afin de proposer des
activités sociales et culturelles d’intérêt pour le quartier et les habitants de la ville..
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Étapes du projet

Phase 1 : Achat
La Ville de La Chaux-de-Fonds, propriétaire du bâtiment, a vendu à Agora l’immeuble au même
prix qu’elle l’avait acheté en 2011. Ce prix représentait une occasion avantageuse pour
l’association.
Durant la préparation de ce projet d’achat, nous avons été approchés par l’association Industrie 20
qui nous a proposé un don de 150 000 francs, à condition que l’achat se concrétise d’ici l’automne
2018. Les membres de cette association, créée il y a 35 ans dans le but de bloquer un projet
immobilier qui aurait dénaturé le centre de la vieille ville, ont été sensibles aux objectifs culturels de
notre association et à l’idée d’une maison des associations dans le même quartier.
Pour le solde du financement nécessaire à l’achat du bâtiment, nous avons procédé à une levée de
fonds auprès de la population. En plus d’un appel aux dons et aux forces vives pour le projet, nous
avons proposé au public de souscrire des prêts de 1 000 CHF, remboursés à 5, 10 ou 15 ans et avec
un taux d’intérêt progressif n’excédant pas 1 %. Emprunter à la population pour l’achat de la
maison représentait une démarche symbolique forte qui correspond aux principes de l’association.

Montage financier
Fonds
Prix demandé par la Ville
Lods
Frais de notaire
Frais divers à l’achat
Apport fortune Agora
Don Industrie 20
Don privé
Prêts publics
TOTAUX
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Coûts
361 000

12 000
5 000
10 000
60 000
150 000
12 000
166 000
CHF 388 000

CHF 388 000
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Phase 2 : Travaux de rénovation
Si l’enveloppe extérieure du bâtiment est en bon état, l’intérieur demande à être rénové. Initialement
prévu pour des logements, l’aménagement des espaces devait être repensé pour convenir à un usage
professionnel.
La toiture est en bon état, tout comme le système de chauffage, changé par la Ville en 2013. Par
contre, la planéité des sols et la verticalité des murs des plusieurs étages laissaient à désirer. En
effet, quelques années après sa construction, le bâtiment a passablement bougé. Mais heureusement,
il a rapidement retrouvé une bonne stabilité qui a perduré jusqu’à aujourd’hui. Le bâtiment est sain
et stable, mais de gros travaux ont été prévus.
Actuellement, le projet de rénovation est estimé à un peu plus de 770 000 CHF. Toutefois, nous
comptons réaliser tout ce qui est possible avec des bénévoles.
Les travaux de démolition et de rénovation ont débuté après la fin de la 26 e édition du festival, soit
en automne 2019 et devraient être terminés pour permettre l’utilisation d’au moins une partie de
l’immeuble pour l’édition 2020 du festival.
À l’origine, la rénovation avait été imaginée en deux étapes. Mais, suite au départ de Caritas,
locataire du rez-de-chaussée, elle a été repensée dans son ensemble. Il a été décidé de procéder à
une rénovation plus complète de la totalité du bâtiment. En revanche, la rénovation de l’ancienne
Forge (Ronde 7) n’est plus comprise dans ce volet de travaux et sera réévaluée une fois ceux de
l’immeuble principal terminés.

Montage financier
Fournitures
Travaux en
Valorisation
et part à
fonds propres
Devis TTC /
charge pour
selon devis
Soummission
Agora TTC
COÛTS (selon budget du 5.12.2019)
Gros oeuvre
Second oeuvre
Total
:
COÛTS
(selon budget du 5.12.2019)

121’658.90 310’526.85 432’185.75
158’490.55 112’098.70 270’589.25
280’149.45
422’625.55 702’775.00
28’014.95
42’262.55
70’277.50

TOTAL COÛTS :

308’164.40

FONDS (selon budget du 5.12.2019)
Fond propres Agora (obtenu)
Loterie Romande (obtenu)
CCHAR – Canton de Neuchâtel (Plan d’impulsion)
Travaux en fonds propres
TOTAL FONDS :
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464’888.10

44'888.10
200'000.00
220'000.00
308'164.40
308'164.40

464'888.10

773’052.50

44'888.10
200'000.00
220'000.00
308’164.40
773'052.50
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Exploitation et fonctionnement
État locatif
Avant l’achat, le bâtiment était loué et utilisé par deux structures. L’Association le Pantin, qui
représente plusieurs associations culturelles (actuellement : Agora – La Plage des Six Pompes,
Les Batteurs de Pavé, Petzi et Rue Bémol) occupait le 2e étage et le 3e étage par des bureaux, un
hébergement et des espaces de stockage. Caritas Neuchâtel occupait le rez-de-chaussée et le 1er
étage avec un restaurant social, une cuisine et un bureau. Après l’achat, Caritas Neuchâtel a décidé
de cesser ses activités dans le bâtiment et de mettre fin de manière anticipée à son bail en cours.
Notre association continuera de percevoir des loyers modérés pour les locaux des associations
membres du Pantin et pour l’utilisation future des locaux que louait Caritas Neuchâtel. Toutefois,
elle ne se projette pas dans une exploitation lucrative de l’immeuble, mais les loyers permettront
d’assurer les charges.
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Partenaires spécialisés
Épigraf architecture Sàrl
Maël Stucki
Rue de Biaufond 3
2300 La Chaux-de-Fonds

In Situ – Ingénieurs Civils Sàrl
Marc Pedretti
Rue de l’Hôtel-de-Ville 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Contacts
Pauline Ratzé
Présidente
Agora - La Plage des Six Pompes
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
pauline@laplage.ch

Bastien von Wyss
Membre du comité
Agora - La Plage des Six Pompes
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
bastien@laplage.ch

Marc Josserand
Directeur administratif
La Plage des Six Pompes
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
marc@laplage.ch

Annexe : La saga de l’Association Industrie 20
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La saga de l’Association Industrie 20
C’est l’histoire récente d’une maison blottie au cœur d’un vieux quartier de la Tchaux.
« Industrie 20 ». C’est tout à la fois une adresse et un immeuble, situés au milieu du quartier de la
« Place du Bois », dans la Vieille Ville de La Chaux-de-Fonds.
Cette petite maison, à cinq niveaux utiles, ne se distingue à première vue guère de celles qui
l’entourent, habitat du premier quartier ouvrier de la ville construit dans les années 1860, dans la
partie est de la ville en damier, là où alternent barres d’immeubles et rues, mais sans les jardins au
sud des maisons qui aèrent et rendent lumineux les quartiers ouest. Dans le voisinage, il y avait à
l’origine l’usine à gaz et aujourd’hui celle d’incinération des ordures de toute la région. À côté de
l’entrée de l’immeuble, une plaque rappelle brièvement la particularité suivante de cette maison :
L’Association Industrie 20 ou l’épopée d’une lutte contre la dénaturation du quartier.
À la fin des années 70, des gens du quartier, regroupés dans l’informelle « Assemblée des habitants
du quartier de la Place du Bois », s’étaient pris en mains pour améliorer leur qualité de vie :
résolution sans répression de problèmes de proximité, fêtes originales et gratuites, activités pour
enfants et personnes âgées, offre de services réciproques, clique et chorale de quartier, lutte pour
l’amélioration de la salubrité du quartier, premier carnaval de la ville, fêtes de Noël pour et avec les
personnes isolées, journal de quartier...
Ce sont des personnes issues de cette mouvance qui ont, en une semaine, créé l’association
Industrie 20 et acheté l’immeuble « Industrie 20 » pour le prix de Fr 60'000.- au début de mai 1983.
Chaque membre a mis Fr 1'000.- et une banque a prêté le reste ! Les statuts de l’association ont
d’emblée précisé qu’un éventuel bénéfice résultant de la vente de l’immeuble serait utilisé à un but
d’intérêt public.
À cette époque, en effet, un projet issu de promoteurs et soutenu par la commune prévoyait la
démolition de trois barres d’immeubles représentant seize maisons au cœur du quartier. Ces
maisons anciennes, pour la plupart sans confort et à loyers modérés, auraient été remplacées par un
vaste garage collectif surmonté d’immeubles modernes destinés à des locaux administratifs,
commerciaux ainsi qu’à de l’habitat cher. Sous prétexte « d’assainissement », cela aurait
complètement dénaturé le quartier. L’opposition formelle et catégorique de notre association,
propriétaire d’Industrie 20, contribua largement à l’abandon de cet énorme projet immobilier. Dès
lors, des rénovations plus ou moins douces ont permis de conserver une mixité sociale dans le
quartier.
Depuis plus de 35 ans, Industrie 20 est donc un témoin : l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation
progressive et douce et ses loyers sont restés modestes. La cage d’escalier en faux marbres et
l’ancienne frise sous le toit ont été restaurées avec le soutien des services du patrimoine. Le niveau
des loyers atteste de la possibilité de gérer un immeuble de manière transparente et sans faire payer
de plus-value injustifiée aux locataires.
Quel avenir pour Industrie 20 ? L’association compte actuellement sept membres dont un est
locataire et deux anciennes locataires de l’immeuble. L’immeuble est ancien, simple, mais en bon
état. Il a été entretenu et amélioré régulièrement (branchement au chauffage central à distance,
création de petites salles de bains, fenêtres changées, mise en conformité de l’électricité, entretien
Projet d’achat et de rénovation du Pantin
Association Agora - La Plage des Six Pompes

8/9

du toit...). Les finances sont saines et la dette hypothécaire résiduelle très basse (moins de
Fr 100'000.-).
Depuis quelques années, l’association réfléchissait à la manière de pérenniser le rôle de témoin
d’Industrie 20, au-delà de l’existence de ses membres « qui prennent des années ».
Parmi les solutions envisagées, il a été question de remettre l’immeuble à une fondation gérant des
objets significatifs du patrimoine ou à une coopérative d’habitation. Mais nous n’en avons pas
trouvé qui soient suffisamment proches de nos préoccupations. Nous avons aussi envisagé de
vendre l’immeuble et de consacrer le bénéfice à un but d’intérêt public concernant la Vieille Ville,
mais cela aurait sonné la fin de cette belle histoire.
En janvier 2018, vu l’intérêt manifesté par un des membres de notre association et de personnes
plus jeunes pour continuer de gérer et de faire vivre celle-ci, tout en conservant son esprit et en
l’ouvrant à d’autres personnes intéressées, nous avons retenu cette solution, la plus satisfaisante en
regard de nos buts.
Pour bien terminer cette première tranche de vie de notre association, nous avons décidé
d’augmenter notre dette hypothécaire de Fr 200'000.- ... et de distribuer cet argent à diverses
associations et initiatives chaux-de-fonnières qui sont en résonance avec nos préoccupations.
Le projet d’achat de l’immeuble du Pantin par l’Association AGORA, Plage des Six Pompes
permet, tout comme nous l’avons fait il y a 35 ans avec Industrie 20, de sortir un immeuble
supplémentaire de la Vieille Ville, du marché et de la spéculation. C’est en pleine concordance avec
le but premier de l’Association Industrie 20. En mettant à disposition d’AGORA, en octobre
prochain, le montant substantiel de cent cinquante mille francs, nous dotons cette association d’une
part importante des fonds propres nécessaires à cette acquisition. Cela a contribué à sa décision
d’achat et nous nous en réjouissons.
Bon vent au Pantin et bel anniversaire à La Plage des Six Pompes !

L’Association Industrie 20 :

Laetitia Gentil, Josiane Greub, Sibylla Leuba, Bernadette Scheidegger,
Jean-Fred Boillat, Bill Holden, Michel von Wyss Juillet 2018
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