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A_2 Références 

  
   

   

R RELATIONS EXTERIEURES : RAYONNER  Fiches 

 Position du canton R_11-13 

Etudes de base Plate-forme RUN et République et canton de Neuchâtel (Metron AG) 2006: 
Développement de l'urbanisation et des transports dans le canton de Neuchâtel. 
Rapport final.  

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et son 
ordonnance du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) 

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) 

Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire (LUMin; RS 725.116.2) 

Ordonnance fédérale du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques 
fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques; RS 431.012.1) 

Loi cantonale du 2 octobre 2012 sur la protection et la gestion des eaux (LPGE; RSN 
805.10) 

Règlement cantonal du 19 octobre 2015 d'organisation du Département du 
développement territorial et de l’environnement (RSN 152.100.03) 

 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2014: Programme de législature 2014-2017. Plan financier. République et 
canton de Neuchâtel. 

Résumé 

Conseil d'Etat 2015: Réforme des institutions. Rapport 15.052 du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Résumé 

Conseil d’Etat 2016 : Mise en œuvre de la politique régionale fédérale. Rapport du 
16.021 du Conseil d’Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel 

Résumé 

République et canton de Neuchâtel 2004: Conception directrice cantonale de 
l'aménagement du territoire. 

Résumé 

Instruments de 
planification 

République et canton de Neuchâtel (Réseau urbain Neuchâtel RUN, MRS Partners SA, 
Metron AG, Paysagestion SA, Van de Wetering atelier d’urbanisme sàrl) 2016 : Projet 
d’agglomération RUN 3ème génération. Neuchâtel : RCN 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

Association des communes neuchâteloises (ACN) 2009: Répartition des tâches entre 
Etat et communes. Document de synthèse. 

Dafflon, B. 1999 (2003): Fusions de communes: éléments d'étude pour une dimension 
de référence. Working paper 327. Université de Fribourg: BENEFRI Centre d'études en 
économie du secteur public (CEEP). 

 

 Tourisme R_31-34 

Etudes de base ARW Dr. Peter Furger AG 2005: Analyse financière et économique des remontées 
mécaniques dans le canton de Neuchâtel. Diagnostic - Forces et faiblesses - Chances et 
risques - Eléments stratégiques et plan d'actions. Neuchâtel: DEC, DGT. 

Résumé 

Mathieu Aubert, Nicolas Borzykowski et Patricia Da Costa 2014 : Perspectives de 
l’économie neuchâteloise : panorama touristique. Chambre neuchâteloise de commerce 
et de l’industrie 

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) et son ordonnance 
du 28 novembre 2007 (OPR; RS 901.021) 

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre (LCPR; RS 704) et son règlement d’application du 26 novembre 
1986 (OCPR; RS 704.1) 

Loi cantonale du 18 février 2014 sur l’appui au développement touristique (LTour; RSN 
933.20) et son règlement d’application du 17 décembre 2014 (RELTour; RSN 933.201)  

Loi cantonale du 29 septembre 2015 sur l’appui au développement économique (LADE; 
RSN 900.1) 

Loi cantonale du 1er février 1999 sur les subventions (LSu; RSN 601.8) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 
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Documents de 
référence 

Conseil d’Etat 2016: Principes directeurs de la politique touristique du canton de 
Neuchâtel. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2013: Projet de loi sur le développement du tourisme (LTour). Rapport 
13.007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Résumé 

 

 République et canton de Neuchâtel 2014: Guide à l'attention des organisateurs de 
manifestations sportives. Neuchâtel: SAT. 

 

Instruments de 
planification  

Jura&Trois-Lacs : Concept touristique global – Masterplan (Association Jura&Trois-Lacs, 
2014). 

Résumé 

Plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre 
(RCN, 1991) 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

Bachmann, I. 2008: Aménagement du territoire. Thème d'étude de l'Observatoire de la 
filière du cheval (OFiChev). Table ronde du 13 mai 2008 "Aménagement du territoire et 
garde de chevaux". Avenches: Haras national suisse. 

Bachmann, I. 2008: Détention de chevaux et aménagement du territoire. Application 
cantonale de la législation. Table ronde du 13 mai 2008 "Aménagement du territoire et 
garde de chevaux". Avenches: Haras national suisse. 

Christen, A. 2007: Comment développer l’écotourisme dans le canton de Neuchâtel ? 
Mémoire. Sierre: Ecole suisse de tourisme. 

Office fédéral des routes (OFROU) 2003: Inventaire des voies de communication 
historiques de la Suisse IVS. Berne: OFROU. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2003: Comment l'aménagement du 
territoire appréhende les activités liées au cheval. Berne: ARE. 

Poncet, P.-A. 2008: Impact économique, social et environnementale du cheval en 
Suisse. Table ronde du 13 mai 2008 "Aménagement du territoire et garde de chevaux". 
Avenches: Haras national suisse. 

 

 Patrimoine culturel R_35-37 

Etudes de base Office cantonal et musée d'archéologie (OMA; Arnold, B. et Wüthrich, S.) 2007: 
Palafittes - Sites préhistoriques de l'arc alpin en milieu humide. Projet de classement 
des sites lacustres en tant qu'objet sériel auprès de l'UNESCO. Inventaire des sites du 
Canton de Neuchâtel. Neuchâtel: OMA. 

Résumé  

 

Bases légales Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) 

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 
451) 

Loi cantonale du 27 mars 1995 sur la protection des biens culturels (RSN 461.30) et son 
règlement d'application du 30 août 1995 (RSN 461.301) 

 

Documents de 
référence 

Offices fédéraux de l’environnement, du développement territorial, des routes et de la 
culture 2012 : Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux 
au sens de l’article  5 LPN dans les plans directeurs et les plans d’affectation. Berne : 
OFEV, ARE, OFROU & OFC 

 

Association Palafittes 2008: Documentation concernant la candidature des « Sites 
lacustres dans les lacs et marais autour des Alpes » au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Berne, Hauterive. 

 

Office cantonal et musée d'archéologie (OMA) 2008: Conséquences politiques relatives à 
l’inscription à l’UNESCO d’un ensemble de sites palafittiques de la République et Canton 
de Neuchâtel. Neuchâtel: OMA, Latenium. 

Association Palafittes 2009: Palafittes. Candidature au Patrimoine mondial de l'UNESCO 
"Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes". Berne: Association Palafittes. 

 

UNESCO 2005: Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. Paris : Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

UNESCO 1972: Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 
Adoptée le 16 novembre. Paris: Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

 

Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes 2013 : Transposition de la protection des 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO “Site palafittiques préhistoriques autour des 
Alpes ». Bâle, Lausanne et Genève. 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

Arnold, B. 2009: A la poursuite des villages lacustres neuchâtelois: un siècle et demi de 
cartographie et de recherches. Archéologie neuchâteloise 45. 

Courvoisier, J. 1955-1963-1968: Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse. Canton 
de Neuchâtel. Tome I-II-III. Bâle: Editions Birkhäuser SA. 

Gubler, J. 1982: La Chaux-de-Fonds. Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 
(INSA). Tome 3. Zurich: OrellFüssli. 

Résumé 
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Hauser, A. 1991: Le Locle. Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA). Tome 6. 
Zurich: OrellFüssli. 

ICOMOS 2001: Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse. Zürich: 
Truninger AG. 

Office cantonal de protection des monuments et des sites (OPMS) 2010: Les maisons 
rurales du canton de Neuchâtel. Neuchâtel: OPMS. 

Office fédéral de la culture (OFC) 2009: Inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse ISOS. Berne: OFC. 

Office fédéral des routes (OFROU) 2003: Inventaire des voies de communication 
historiques de la Suisse IVS. Berne: OFROU. 

 Jeanneret, J.-D. 2009: La Chaux-de-Fonds Le Locle Urbanisme horloger. Le Locle: 
Editions G. d'Encre. 

 

 Département de la défense, de la protection de la population et du sport (DPPS; Keller, 
S. et Lovisa, M.) 1996: Monuments militaires dans les cantons de Neuchâtel et du Jura: 
inventaire des ouvrages de combat et de commandement. Berne: DPPS. 

Office fédéral de la culture (OFC) 2004: Patrimoine mondial de l'UNESCO. Liste 
indicative de la Suisse. Rapport du groupe d'experts. Berne: OFC. 

Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 2009: Inventaire suisse des biens 
culturels d'importance nationale et régionale. Berne: OFPP. 

Piguet, C. 2000: Neuchâtel. Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA). Tome 7. 
Zurich: OrellFüssli. 

Zufferey, J.- B. 2007: Etude juridique sur les instruments d’aménagement du territoire 
et de police des constructions à l’appui de la candidature des communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle pour leur inscription sur la Liste de l’UNESCO. Université de 
Fribourg: Institut pour le droit suisse et international de la construction. 

Résumé 

 Parcs naturels régionaux R_38 

Etudes de base Association Parc régional Chasseral 2012 : Charte 2012-2021. Saint-Imier, Association 
Parc régional Chasseral. 

Résumé 

 

Vogelsperger, F., Rothenbühler, A. et Brahier, A. 2007: Chasseral Parc régional. Etude 
de projet. Association Parc régional Chasseral. 

 

Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs 2008 : Charte 2013-2022. 
Saignelégier, Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs.  

Résumé 

Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs 2008: Projet de Parc Naturel 
Régional du Doubs. Plan de management. Rapport / Fiches de projets. La Chaux-de-
Fonds. 

 

Bases légales Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse  (Cst.; RS 101): art. 
46, al. 2.  

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 
451) 

Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les 
subventions, Lsu; RS 616.1): 

Ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les parcs d’importance nationale (OParcs; 
RS 451.36) 

Loi cantonale du 29 septembre 2015 sur l’appui au développement économique (LADE; 
RSN 900.1) 

Loi cantonale du 1er février 1999 sur les subventions (LSu; RSN 601.8) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN; RSN 461.10) 

Décret cantonal du 22 février 2005 sur la conception directrice cantonale de la 
protection de la nature (RSN 461.108) 

 

Documents de 
référence 

Convention-programme entre la Confédération et le canton de Berne concernant les 
objectifs fixés dans le domaine Parcs d’importance nationale Parc naturel régional « Parc 
Chasseral » (2016) 

Convention-programme LPN 2008 – 2011 entre les cantons de Neuchâtel et de Berne 
concernant les processus de création, de gestion et d’évaluation du « Parc naturel 
régional Chasseral » (2008) 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2011 : Manuel sur les conventions-
programmes conclues dans le domaine de l’environnement. Berne : OFEV.  
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Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2008: Parcs d’importance nationale. Lignes 
directrices pour la planification, la création et la gestion des parcs. L'environnement 
pratique n°0802. Berne: OFEV. 

Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2008: Manuel RPT dans le domaine de 
l’environnement. Communication de l'OFEV en tant qu'autorité d'exécution. 

L'environnement pratique n°0808. Berne: OFEV. 

E ECONOMIE: INCITER Fiches 

 Développement économique durable E_11-13 

Etudes de base Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT; Ecoscan SA) 2004: Analyse de la 
situation: Evolution de l'implantation des centres commerciaux et du degré 
d'approvisionnement (alimentaire et non alimentaire) des communes. Neuchâtel: SAT. 

Résumé  

 

 Service cantonal de l’aménagement du territoire (SAT) 2016 : Bilan des zones 
d’activités. Neuchâtel : SAT  

Résumé 

 Région capitale suisse (RCS, Ecoptima) 2013 : Projet innovation et espace : projet clé 
pôle de développement économique « activités ». Berne : RCS 

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et son 
ordonnance (OAT; RS 700.1): art.5. 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) et 
son ordonnance d’application du 16 octobre 2016 (RELCAT ; RSN 701.02).  

Loi cantonale du 29 septembre 2015 sur l’appui au développement économique (LADE; 
RSN 900.1) 

 

Documents de 
référence 

Conseil d’Etat 2015 : Développement économique. Rapport du Conseil d’Etat au Grand 
Conseil 15.09. République et canton de Neuchâtel 

Cadastre cantonal du bruit routier 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV) 2006: Installations générant un trafic important (IGT) intégrées dans le plan 
directeur cantonal. Recommandations pour la planification. L'environnement pratique 
n°0605. Berne: ARE, OFEV. 

Résumé 
 
SITN 

 Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) 2002 : Installations à forte fréquentation. Meilleure 
coordination entre protection de l’air et AT. Cahier de l’environnement n°346. Berne: 
ARE, OFEFP. 

 

 Office fédéral du développement territorial (ARE) 2011 : Niveaux de qualité de desserte 
par transports publics – Méthodologie de calcul de l’ARE. Berne : ARE 

 

 Recherche et normalisation en matière de route et de transports (VSS) : Normes VSS 
640 290, 640 015 et 640 059. Zürich : VSS 

 

Références 
bibliographiques 

Boulianne, L-M., Monteventi Weber, L. et Thévoz, L. 2007: Commerce et aménagement 
du territoire. Lausanne: CEAT.  

Boulianne, L-M., Dekkil, G. et Richoz, S. 2008: Commerce et aménagement du territoire 
- 2ème phase. Lausanne: CEAT. 

 

 Energies renouvelables  E_21-26 

Etudes de base M.I.S Trend 2010: Opinions des Neuchâtelois sur les questions énergétiques. Lausanne. 

République et canton de Neuchâtel (Planair SA et Natura biologie appliquée Sàrl) 2009: 
Concept éolien du Canton de Neuchâtel. Version V04-3 du 10.09.2009. Neuchâtel: DGT. 

 

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 
451), et ses ordonnances d'application. 

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) 

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100) 

Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 
721.80) 

Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) 

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) 

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort 
courant (LIE; RS 734.0) 
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Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transports par conduites de 
combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC; RS 746.1) 

Loi cantonale du 2 octobre 2012 sur la protection et la gestion des eaux (LPGE, RSN 
805.10) 

Loi cantonale du 18 juin 2001 sur l'énergie (LCEn; RSN 740.1) et son règlement 
d'exécution du 19 novembre 2002 (RELCEn; RSN 740.10) 

Loi cantonale du 1er septembre 2004 sur l’approvisionnement en énergie électrique 
(LAEE; RSN 731.270) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN; RSN 461.10) 

Loi cantonale du 26 août 1996 sur la faune aquatique (LFAq; RSN 923.10) 

Loi cantonale du 6 février 1996 sur les forêts (LCFo ; RSN 921.1): art. 2. 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2016: Conception directrice cantonale de l’énergie 2015. Rapport 16.022 
du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Cartes des dangers naturels liés à l’eau (en préparation) 

Cartes des inventaires des obstacles (barrages, chutes) et des franchissements 

Résumé 
 

SITN  

SITN 

 Office fédéral de l'énergie (OFEN), Office fédéral du développement territorial (ARE) 
2001: Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE). Berne: OFEN, ARE. (y 
compris adaptations 2008) 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) et Office fédéral du développement territorial 
(ARE) 2010 : Recommandations pour la planification d’installations éoliennes. Berne : 
OFEV, ARE  

Office fédéral de l’énergie (OFEN), Office fédéral de l’environnement (OFEV) et Office 
fédéral du développement territorial (ARE) 2011 : Recommandation relative à 
l’élaboration de stratégies cantonales de protection et d’utilisation des petites centrales 
hydroélectriques. Berne : OFEN, OFEV, ARE.  

 

Références 
bibliographiques 

Groupe de travail PGN 2008: Evaluation du potentiel géothermique du canton de 
Neuchâtel. Université de Neuchâtel, Centre de recherche en géothermie (CREGE). 

Novantlantis, Office fédéral de l'énergie (OFEN), Société suisse des ingénieurs et 
architectes (SIA) 2005: Vivre plus légèrement. Une nouvelle conception de nos 
ressources pour un développement durable: la société à 2000 watts. Villigen: 
Novatlantis, OFEN et SIA. 

Eicher+Pauli Planer für Energie und Gebäudetechnik 2017: Livre blanc sur le chauffage 
à distance en Suisse – Stratégie ASCAD. Niederrohrdorf : Association suisse du 
chauffage à distance (ASCAD) 

Résumé 

 Ressources du canton E_30-32 

Bases légales Ordonnance fédérale du 5 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED; RS 814.600)  

Ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 
814.610) 

Loi cantonale du 13 octobre 1986 concernant le traitement des déchets (LTD; RSN 
805.30) 

Loi cantonale du 15 octobre 1984 sur la protection des eaux (LCPE; RSN 805.10) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

Loi cantonale du 31 janvier 1991 sur l'extraction de matériaux (LEM; RSN 705.1) et son 
règlement d'exécution du 21 août 1991 (RELEM; RSN 705.10) 

Règlements communaux 

 

Documents de 
référence 

Plans sectoriels d’extraction des matériaux des cantons voisins 

Service cantonal de la protection de l'environnement (SCPE) 2015: Plan cantonal de 
gestion des déchets (PCGD). Fiche de mesure 4.1. Neuchâtel: SCPE. 

¨ 
Résumé 

 Gestion intégrée des eaux, des déchets et changement 

climatique 

E_40-42 

Bases légales Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) 

Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 
721.80) 

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) 
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Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01): 
art. 30-32. 

Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (LCO2; 641.71) 

Ordonnance fédérale du 5 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED; RS 814.600)  

Ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 
814.610) 

Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 
814.201) 

Loi cantonale du 13 octobre 1986 concernant le traitement des déchets (LTD; RSN 
805.30) 

Loi cantonale du 15 octobre 1984 sur la protection des eaux (LCPE; RSN 805.10) 

Loi cantonale du 1 octobre 2012 sur la protection et la gestion des eaux (LPGE; RSN 
805.10) et son règlement d’application du 10 juin 2015 (RLPGE; 805.100)  

Règlement d’utilisation du fonds cantonal des eaux du 24 novembre 1999 (RUFCE; RSN 
731.250.1) 

Documents de 
référence 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 2004: Instructions 
pratiques pour la protection des eaux souterraines. L'environnement pratique. Berne: 
OFEFP. 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2012 : Adaptation aux changements 
climatique en Suisse. Berne : OFEV 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2013 : Changement climatique et 
développement territorial : un outil de travail pour les aménagistes. Berne : ARE.  

Plans généraux d’évacuation des eaux communaux (PGEE) 

Service cantonal de la protection de l'environnement (SCPE; Bonnard & Gardel 
Ingénieurs-conseils SA) 2008: Plan Régional d’Evacuation des Eaux (PREE) du Val-de-
Ruz. Synthèse du diagnostic et Concept pour les actions. Neuchâtel: SCPE. 

Service cantonal de la protection de l'environnement (SCPE; Bonnard & Gardel 
Ingénieurs-conseils SA) 2009: Plan Régional d’Evacuation des Eaux (PREE) du Val-de-
Ruz. Plan d'action 2009-2030. Neuchâtel: SCPE. 

 

 Service de la protection de l'environnement (SCPE) 2008: Plan cantonal de gestion des 
déchets (PCGD). Neuchâtel: SCPE. 

 

Références 
bibliographiques 

Syndicat intercommunal des Eaux du Val-de-Ruz Est (SEVRE) 2008: Approvisionnement 
et distribution de l’eau. Plan directeur de l’eau régional. (à titre d'exemple) 

Syndicat intercommunal des Eaux du Val-de-Ruz Est (SEVRE) 2009: Régionalisation de 
la gestion des eaux du Val-de-Ruz. Commune de Boudevilliers. Rapport de synthèse 
final à l'attention de l'exécutif et du législatif. (à titre d'exemple) 

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) 2009: Sûre - fiable - 
économique: La Distribution d'eau dans votre commune. Zürich: SSIGE. 

Office national des forêts (Haute-Savoie) et Université de Neuchâtel, centre 
d’hydrogéologie (CHYN) 2009 : Etude Alpeau. Projet Interreg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 

A ACCESSIBILITE: RELIER Fiches 

 Transports et mobilité A_11-32 

Etudes de base République et canton de Neuchâtel (Citec Ingénieurs Conseil SA) 2015 : Neuchâtel – 
stratégie mobilité douce : pistes pour intensifier l’usage du vélo dans le canon. 
Neuchâtel : DDTE.  

Résumé 
 

République et canton de Neuchâtel (SCTR ; Transitec Ingénieurs-Conseil SA) 2010 : 
Analyse de la cohérence multimodale des projets TransRun et H20. Neuchâtel : SCTR. 

Résumé 

République et canton de Neuchâtel (SPCH; Biol Conseils SA et SD Ingénerie) 2009 : 
Route principale H20 (NE) Le Col des Roches – Bas-du-Reymond. Etude d’opportunité. 
Neuchâtel : SPCH.  

 

Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT; Roland Ribi et Associés SA) 
2009: Définition d’une politique et d’une réglementation cantonale en matière de 
stationnement. Rapport d'étude. Version pour consultation. Neuchâtel: SAT. 

Résumé 

Urbaplan Neuchâtel 2008: Gare TransRUN de Cernier. Stratégie de développement. 
Rapport technique et annexes. Neuchâtel: RUN, BAR, République et canton de 
Neuchâtel. 

Résumé 
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Bases légales Ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111) 

Loi cantonale du 21 août 1849 sur les routes et voies publiques (LRVP; RSN 735.10) 

Loi cantonale du 25 mars 1996 sur les constructions (LConstr.; RSN 720.0) et son 
règlement d'exécution du 16 octobre 1996 (RELConstr.; RSN 720.1). 

Loi cantonale du 1er octobre 1996 sur les transports publics (LTP; RSN 765.1) 

Loi cantonal du 25 janvier 1989 sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnées pédestres (LCPR; RSN 701.6) 

Arrêté cantonal du 21 décembre 1988 déterminant les critères de subventionnement 
par le fonds des routes communales (RSN 735.103) 

Arrêté cantonal du 24 octobre 1900 concernant les plantations d'arbres sur les bords 
des routes cantonales (RSN 735.105.1) 

 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2015: Stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030. Rapport 15.024 du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Résumé 

République et canton de Neuchâtel (Transitec SA et Robert-Grandpierre et Rapp SA) 
2000: Conception directrice des transports collectifs. 

Office fédéral des transports (OFT) 2015 : Plan sectoriel des transports – Partie 
infrastructure rail. Berne : OFT.  

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 2000: Plan sectoriel de l'infrastructure 
aéronautique. Partie conceptuelle. Berne: OFAC. 

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 2014: Plan sectoriel de l’infrastructure 
aéronautique (PSIA). Contenu du plan sectoriel − objectifs et exigences concernant les 
installations / fiches par installation NE-1. Fiche La Chaux-de-Fonds - Les Eplatures. 
Partie IIIC / 4e série. Berne: OFAC. 

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 2016: Plan sectoriel de l’infrastructure 
aéronautique (PSIA). Contenu du plan sectoriel − objectifs et exigences concernant les 
installations / fiches par installation NE-2. Fiche Môtiers. Partie IIIC / 11e série. Berne: 
OFAC. 

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 2007: Plan sectoriel de l’infrastructure 
aéronautique (PSIA). Contenu du plan sectoriel − objectifs et exigences concernant les 
installations / fiches par installation NE-3. Fiche Neuchâtel. Partie IIIC / 5e série. Berne: 
OFAC. 

Résumé 

Instruments de 
planification 

République et canton de Neuchâtel (Réseau urbain Neuchâtel RUN, MRS Partners SA, 
Metron AG, Paysagestion SA, Van de Wetering atelier d’urbanisme sàrl) 2016 : Projet 
d’agglomération RUN 3ème génération. Neuchâtel : RCN 

Résumé 

 

 République et canton de Neuchâtel (Citec Ingénieurs Conseil SA) 2017 : Plan directeur 
cantonal de la mobilité cyclable. Neuchâtel : DDTE. 

Résumé 

 République et canton de Neuchâtel (Roland Ribi & Associés SA) 2007: Plan directeur des 
transports 

 

 République et canton de Neuchâtel 1991 (en cours de révision) : Plan directeur cantonal 
des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. Neuchâtel : SA 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

CERTU (éd) 2004: Sols urbains : pour une approche sensible. Lyon: Certu. 

CETE Nord-Picardie 2009: Contrainte de stationnement et pratiques modales. 
Méthodologie et étude des cas de Lille, Lyon et Montpellier. Lyon: Certu. 

Girerd, G. 2004: Analyse du comportement des pendulaires dans la perspective d’un 
report modal. Thèse. Besançon: Université de Franche-Comté et de Bourgogne. 

Kaufmann, V. et Pattaroni, L. 2007: Mobilités. EspaceTemps.net. 

La vie économique 2009: De nouveaux instruments de financement pour l'infrastructure 
des transports? Revue de politique économique 5-2009. 

Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT) 2001: 
Le contrôle du stationnement. Politiques, pratiques et méthodes. Lyon: Certu. 

 

 Office fédéral des routes (OFROU) et Mobilité Piétonne (Planum biel ag) 2015 : Réseaux 
de cheminements piétons : manuel de planification. Berne : OFROU 
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 Service cantonal de l'aménagement du territoire, Service cantonal des routes 1999: 
Espaces publics : rues de villages. Qualité de vie et réseaux routiers: conseils pour des 
projets intégrés. Lausanne: Département cantonal des infrastructures. 

Service cantonal de l'aménagement du territoire, Service cantonal des routes et des 
autoroutes 1996: Espaces publics : une charte. Qualité de vie et réseaux routiers: vers 
une politique de gestion intégrée. Lausanne: Département cantonal des travaux publics, 
de l'aménagement et des transports. 

Vodoz, L., Pfister Giauque, B. et Jemelin, C. (dir.) 2004: Les territoires de la mobilité - 
L'aire du temps. Lausanne: PPUR. 

Von der Mühll, D. 2004: Mobilité douce: nostalgie passéiste ou perspective d'avenir? In 
Vodoz, L., Pfister Giauque, B. et Jemelin, C. (dir.) Les territoires de la mobilité - L'aire 
du temps. Lausanne: PPUR. 

 

U ESPACE URBAIN: VALORISER Fiches 

 Urbanisation durable U_11-15 

Etudes de base Plate forme RUN, République et canton de Neuchâtel (Metron AG) 2006: Développement 
de l'urbanisation et des transports dans le Canton de Neuchâtel. Rapport final.  

Résumé 

Urbaplan Neuchâtel 2006: Vocation des gares de la Communauté urbaine du Littoral 
neuchâtelois. Potentiels de valorisation et stratégie d'aménagement. Rapport de 
synthèse. Neuchâtel: Réseau urbain neuchâtelois (RUN), Communauté urbaine du 
Littoral (Comul). 

Résumé 

République et canton de Neuchâtel (DFS) 2011 : Femmes, familles, classe moyenne : 
des forces pour une solidarité durable. Neuchâtel : DFS.  

Résumé 

République et canton de Neuchâtel (STAT) 2016. Statistique fiscale 2013. Neuchâtel : 
STAT 

Résumé 

Statistiques Vaud - SCRIS 2012 : Perspectives régionalisées de la population 2011-
2040. Canton de Neuchâtel. Lausanne : Office cantonal de la statistique Neuchâtel, 
SCRIS Vaud. . 

Résumé 

Statistiques Vaud - SCRIS 2014 : Perspectives des ménages 2010-2030. Canton de 
Neuchâtel. Lausanne : Office cantonal de la statistique Neuchâtel, SCRIS Vaud 

Résumé 

Bases légales Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101): art. 
73. 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et son 
ordonnance d’application du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) 

Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 
841.41) 

Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 
814.318.142.1) 

Ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour 
l’environnement (OSubst; 814.013) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) et 
son règlement d’application du 16 octobre 1996 (RELCAT; RSN 701.02) 

Loi cantonale du 30 janvier 2008 sur l'aide au logement (LAL; RSN 841.00) 

Loi cantonale du 18 juin 2001 sur l'énergie (LCEn; RSN 740.1) 

 

Documents de 
référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d'Etat 2007: Aide au logement. Rapport 07.052 du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d’Etat 2011 : Aménagement du territoire. Rapport 11.042 du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel.  

Conseil d’Etat 2015 : Aménagement du territoire. Rapport 15.056 du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel.  

République et canton de Neuchâtel : Cadastre des sites pollués (CANEPO) 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2009: Concept pour un 
développement urbain de l'intérieur. Aide de travail pour l'élaboration des projets 
d'agglomération transport et urbanisation. Berne: ARE. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) et Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) 2009 : Outil d’aide à la décision pour les quartiers durables. Berne : ARE et 
OFEN.  

République et canton de Neuchâtel (Tribu architecture et Plates-Bandes communication) 
2016 : Les enjeux du développement vers l’intérieur : 32 exemples de densification 
réalisés en Suisse. Fribourg, Neuchâtel, Valais : DAEC, DDTE et DEET. 
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Lausanne: PPUR. 

Bassand, M. 2007: La métropolisation de la Suisse. Lausanne: PPUR. 

Bochet, B. 2005 : Morphologie urbaine et développement durable : transformations 
urbaines et régulation de l’étalement urbain. In Da Cuhna, A., Knoepfel, P., Leresche, 
J.-P. et Nahrath, S., Enjeux du développement urbain durable. Transformations 
urbaines, gestions des ressources et gouvernance. Lausanne: PPUR. 55-76. 
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durable. In Da Cunha, A. et Ruegg, J., Développement durable et aménagement du 
territoire. Lausanne: PPUR. 83-100. 
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PNR 54 2009: Développement durable de l'environnement construit. Cahier thématique 
1. 
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2000-2005. Cahier de théorie n°6. Lausanne: EPFL, PPUR. 

Quincerot, R. et Weil, M. 2008: Densité et qualité: les deux défis d'un urbanisme 
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ARE.  

Office fédéral du développement territorial (ARE) et office fédéral de l’environnement 
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d’encouragement. Berne : ARE et OFEV 
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Office fédéral de l'énergie (OFEN), Office fédéral du développement territorial (ARE) 
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Office fédéral du développement territorial (ARE) 2008: Statistique suisse des zones à 
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Rabinovich, A. et Poschet, L. 2006: Vivre autrement. La coopérative de l'habitat 
associatif (CoDHA). Evaluation comparative de deux réalisations d'habitat collectif à 
Genève, sur mandat de l'Office Fédéral du Logement. Lausanne: EPFL. 
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 Dangers naturels U_18 

Bases légales Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)  

Loi cantonale du 25 mars 1996 sur les constructions (LConstr.; RSN 720.0) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

 

Documents de 
référence 

Carte cantonale des dangers naturels  SITN 

 Directive cantonale des dangers naturels  

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
2005: Aménagement du territoire et dangers naturels. Recommandation. Berne: ARE, 
OFEG, OFEFP. 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

Lüthi, R. 2004: Cadre juridique des cartes des dangers. Série PLANAT 5/2004. Bienne: 
PLANAT. 

Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) 2001: Protection contre les crues des 
cours d’eau. Directives. Berne: OFEG. 

Office fédéral de l’économie des eaux (OFEE), Office fédéral de l’aménagement du 
territoire (OFAT), Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
1997: Prise en compte des dangers dus aux crues dans le cadre des activités de 
l’aménagement du territoire. Recommandations. Berne: OFEE, OFAT, OFEFP. 

Office fédéral de l’économie des eaux (OFEE), Office fédéral de l’aménagement du 
territoire (OFAT), Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
1997: Prise en compte des dangers dus aux mouvements de terrain dans le cadre des 
activités de l’aménagement du territoire. Recommandations. Berne: OFEE, OFAT, OFEFP. 

 

 Espace urbain U_21-23 

Etudes de base RUN et République et canton de Neuchâtel (2016) : Projet d’agglomération RUN 3ème 
génération. 

Résumé 

Bases légales Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN; RSN 461.10): art. 
1er, al. 2. 

 

 Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

Loi cantonale du 21 août 1849 sur les routes et voies publiques (LRVP; RSN 735.10) 

Règlement cantonal du 16 octobre 1996 d'exécution de la loi sur les constructions 
(RELConstr.; RSN 720.1) 

Arrêté cantonal du 19 avril 2006 concernant la protection des haies, des bosquets, des 
murs de pierres sèches et des dolines (RSN 461.106) 

Décret cantonal du 22 février 2005 sur la conception directrice cantonale de la protection 
de la nature (RSN 461.108) 

 

Documents de 
référence 

Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) 2004: Conception 
directrice de la protection de la nature. Neuchâtel: SFFN. 

 

Instruments de 
planification  
 
 
 
 
Références 
bibliographiques 

République et canton de Neuchâtel (Réseau urbain Neuchâtel RUN, MRS Partners SA, 
Metron AG, Paysagestion SA, Van de Wetering atelier d’urbanisme sàrl) 2016 : Projet 
d’agglomération RUN 3ème génération. Neuchâtel : RCN 

République et canton de Neuchâtel (Roland Ribi & Associés SA) 2007: Plan directeur des 
transports. 

CERTU (éd) 2004: Sols urbains : pour une approche sensible. Lyon: Certu. 

Hamilton-Baillie, B. 2008: Shared Space: Reconciling People, Places and Traffic. Built 
Environment 34(2). 161-181. 

Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques 2001: Les espaces 
publics urbains. Recommandation pour une démarche de projet. Paris: Arche Sud. 

Office cantonal des ponts et chaussées 2003: Trafic routier: oui à la cohabitation non à 
la domination. Le modèle bernois transposé dans la planification et dans la pratique. 
Berne: Office cantonal des ponts et chaussées. 

Quincerot, R. et Weil, M. 2008: Densité et qualité: les deux défis d'un urbanisme 
responsable. Genève: Chambre genevoise immobilière. 

Résumé 
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 Service cantonal de l'aménagement du territoire, Service cantonal des routes 1999: 
Espaces publics : rues de villages. Qualité de vie et réseaux routiers: conseils pour des 
projets intégrés. Lausanne: Département des infrastructures. 

Service cantonal de l'aménagement du territoire, Service cantonal des routes et des 
autoroutes 1996: Espaces publics : une charte. Qualité de vie et réseaux routiers: vers 
une politique de gestion intégrée. Lausanne: Département des travaux publics, de 
l'aménagement et des transports. 

Toussaint, J.-Y. et Zimmermann, M. (dir.) 2001: User, observer, programmer et 
fabriquer l'espace public. Lyon: Sciences appliquées de l'INSA, PPUR. 

 

 Nuisances et risques environnementaux U_24-27 

Etudes de base Service cantonal des ponts et chaussées (SPCH; P+ Petermann Philippin) 2008: 
Attribution des degrés de sensibilité lors d'une révision d'un plan d'affectation. Projet 
pilote Commune de Marin. Neuchâtel: SPCH. 

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01): 
art. 11-25 et 30-32. 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et son 
ordonnance du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) 

Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62): art. 16. 

Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs 
(OPAM; RS 814.012) 

Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 
814.41): art. 13-28. 

Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 
814.318.142.1) 

Ordonnance fédérale du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 
741.272) 

Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 
814.680) 

Ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des 
sites contaminés (OTAS; RS 814.681) 

Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 
814.12) 

Loi cantonale du 13 octobre 1986 concernant le traitement des déchets (LTD; RSN 
805.30) 

 

 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2015: Stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030. Rapport 15.024 du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

République et Canton de Neuchâtel 2009: RPT - Conventions-programmes 2008-2011. 
Rapport 09.009 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

Résumé 

 Base de données sur les risques majeurs (OPAM-SITN) 

Cadastre cantonal du bruit 

Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) 

Conseil fédéral 2009: Stratégie fédérale de protection de l'air. Rapport 09.000. 

Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2008: Méthodes d'analyse pour échantillons 
solides et aqueux. Directives sur les méthodes d'analyse des sites pollués et des 
matériaux d'excavation. L'environnement pratique n°0812. Berne: OFEV. 

Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2009: Protection de l'air sur les chantiers. 
Directive concernant les mesures d'exploitation et les mesures techniques visant à 
limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers). 
L'environnement pratique n°0901. Berne: OFEV. 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 1999: Directives 
pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et et déblais 
(Directive sur les matériaux d'excavation). L'environnement pratique. Berne: OFEFP. 

SITN 

 

SITN 
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 Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 2000: Directives 
pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites pollués, selon l'ordonnance sur les 
sites contaminés. L'environnement pratique. Berne: OFEFP. 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV) 2006: Installations générant un trafic important (IGT) intégrées dans le plan 
directeur. Recommandations pour la planification. L'environnement pratique n°0605. 
Berne: ARE, OFEV.  

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV), Office fédéral des transports (OFT) 2008: Coordination aménagement du 
territoire et prévention des accidents majeurs le long des installations ferroviaires 
significatives sous l'angle des risques. Guide de planification. Berne: ARE, OFEV, OFT. 

Recommandations de Cercl'air (Société suisse des responsables de l'hygiène de l'air) 

 

 

 

 

 

 

 République et canton de Neuchâtel 2017 (en consultation): Plan des mesures OPair. Résumé 

Références 
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Antonioni, E. 2004: Aménagement du territoire et sites pollués. Rapport technique. 
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Muggli, R. 2007: Possibilités juridiques de coordination entre le droit de la prévention 
des accidents majeurs et le droit de l'aménagement du territoire. Avis de droit. Berne. 

Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2009: Réhabilitation des friches industrielles. 
Descriptif du projet, juin 2009. Berne: OFEV. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2008: Les friches industrielles et 
artisanales de Suisse. Reporting 2008. Berne: ARE. 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) 2004: La Suisse et ses friches industrielles - Des 
opportunités de développement au cœur des agglomérations. Berne: ARE, OFEFP. 

Services d'application de l'ordonnance sur les accidents majeurs des cantons d'Argovie, 
de Bâle-Ville, de Fribourg, de Lucerne et de Zürich 2006: Prévention des accidents 
majeurs dans le cadre de l'aménagement du territoire. Critères d'appréciation des 
risques d'accidents majeurs dans la procédure de planification. Rapport final du 16 mai 
(non publié). 

 

 Equipements et services publics U_31-35 

Etudes de base Statistiques Vaud - SCRIS 2012 : Perspectives régionalisées de la population 2011-2040. 
Canton de Neuchâtel. Lausanne : Office cantonal de la statistique Neuchâtel, SCRIS 
Vaud. . 

Résumé 

 Statistiques Vaud - SCRIS 2014 : Perspectives des ménages 2010-2030. Canton de 
Neuchâtel. Lausanne : Office cantonal de la statistique Neuchâtel, SCRIS Vaud 

Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) 

Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur le tir (OTir; RS 512.31) 

Ordonnance fédérale du 27 mars 1991 sur les installations de tir (RS 510.512) 

Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 
814.41) 

Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 
814.680) 

Ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 
814.600) 

Loi cantonale sur l’hôpital neuchâtelois (LHNE, en cours de promulgation) 

Loi cantonale du 1er octobre 2013 sur le sport (LSport, RSN 417.10) 

 

Documents de 
référence 

Office fédéral du sport Macolin (OFSPO), Office fédéral de l'aménagement du territoire 
(OFAT) 1996: Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN). 
Berne: Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM), OFAT. 

République et canton de Neuchâtel 2014: Guide à l'attention des organisateurs de 
manifestations sportives. Neuchâtel: SAT. 

République et canton de Neuchâtel 2004: Conception directrice cantonale de 
l'aménagement du territoire. 

République et canton de Neuchâtel 2016 : Logement de l’administration cantonale. 
Neuchâtel (SBAT).  

 

Références 
bibliographiques 

Réseau urbain neuchâtelois (RUN), République et canton de Neuchâtel 2004: Réseau 
urbain neuchâtelois. Trois journées citoyennes. Actes des journées du 19 février, 25 
mars et du 20 avril 2004. Neuchâtel: SAT, RUN. 
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S SOLIDARITE TERRITORIALE: RENFORCER Fiches 

 Services de base S_11-12 

Etudes de base Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT; Ecoscan SA) 2004: Analyse de la 
situation: évolution de l’implantation des centres commerciaux et du degré 
d’approvisionnement (alimentaire et non alimentaire) des communes. Neuchâtel: SAT. 

Résumé 

Bases légales Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101): art. 92, 
al. 2. 

Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par routes (LEnTR; RS 
744.10) 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700): art. 3, al. 4, 
let. a. 

Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO; RS 783.0) 

Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) 

Constitution du 24 septembre 2000 de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE; 
RSN 101): art. 34. 

Loi cantonale du 6 février 1995 sur la santé (LS; RSN 800.1) 

Loi cantonale du 30 janvier 2008 sur l’aide au logement (LAL2; RSN 841.00) 

Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement 
(REPRA; 820.223)   

 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2012: Planification médico-sociale pour les personnes âgées. Rapport 
12.013 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2015: Réalisation et perspectives de la planification médico-sociale. 
Rapport 15.026 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

République et canton de Neuchâtel (en cours de finalisation) : Guide d’information sur 
les appartements avec encadrement. Neuchâtel : SCSP 

Commission cantonale de prévention 2009: Prévention et promotion de la santé. Plan 
directeur du Conseil d'Etat. République et canton de Neuchâtel.  

Office fédéral de la statistique (OFS; Jeanneret, B. et Zecha, L.) 2006: Services à la 
population: accessibilité entre 1998 et 2001. Neuchâtel: OFS. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2006: Structure spatiale et mobilité 
des personnes. Berne: ARE. 

Office fédéral du logement (OFL) 2013 : Aide-mémoire « conception de bâtiments 
d’habitation adaptés aux personnes âgées. Soleure : OFL 

 

Références 
bibliographiques 

Martinelli, A., Pini, G., Torricelli G. P. et Widmer, G. 2000: Indicateurs d'accès pour une 
mobilité durable. Rapport A11 du PNR 41 "Transport et environnement". Berne: direction 
du programme (EDMZ). 

Office fédéral de la statistique (OFS) 2005: Services à la population: répartition 
territoriale 1995 et 2001. Analyse sur la base des recensements des entreprises. 
Neuchâtel: OFS. 

Conseil fédéral 2004: Le service public dans le domaine des infrastructures. Rapport du 
Conseil fédéral du 23 juin 2004. Berne: DETEC. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2006: Etude thématique U6: 
L'approvisionnement de base. Monitoring de l'espace rural suisse. Berne: ARE. 

 

 Aires de transit S_13 

Etudes de bases Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT) 2014: Rapport de première étape 
du projet de plan d'affectation cantonal établi à l'attention du Conseil d'Etat. Plan 
d'affectation cantonal (PAC) - Gens du voyage. Neuchâtel: SAT. 

Résumé 

Bases légales Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0)  

Documents de 
référence 

Conseil fédéral 2006: Rapport du Conseil fédéral sur la situation des gens du voyage en 
Suisse. Partie II: Création d'aires de séjour et de transit pour les gens du voyage: 
possibilités d'action de la Confédération (DFI/OFC). Berne. 

 

Références 
bibliographiques 

Fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses" 2006: Les gens du voyage et 
l'aménagement du territoire. La situation en 2005. Rapport. Saint-Gall. 
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 Territoire et habitat rural S_21-28 

Etudes de bases Barbezat, V. et Boquet, J.-F. (réds) 2008: Gestion intégrée des paysages sylvo-
pastoraux de l’Arc jurassien. La Chaux-de-Fonds, Besançon: Conférence 
TransJurassienne. 

Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT; Deschenaux, C., Niwa, 
N. et Ruegg, J.) 2006: Territoires ruraux et intermédiaires du canton de Neuchâtel: 
tendances, enjeux, diagnostic et recommandations. Rapport technique 2006. Lausanne: 
CEAT. 

Résumé  

 
 
Résumé  

 

 Office cantonal de protection des monuments et des sites (OPMS), Service cantonal de 
l'aménagement du territoire (SAT) 2009: Définition des secteurs à habitat 
traditionnellement dispersé dans le canton de Neuchâtel. Etude de base. Neuchâtel: 
OPMS, SAT. 

Groupe d’étude Lasserre, Montmollin, Quincerot, Feddersen. 2009: Etude de base sur 
les paysages neuchâtelois. Révision du plan directeur cantonal.  

Office cantonal de protection des monuments et des sites (OPMS) 2002-2007: 
Recensement architectural du Canton de Neuchâtel. Neuchâtel: OPMS. 

Statistiques Vaud - SCRIS 2007: Perspectives de population (2006-2030). Canton de 
Neuchâtel. Lausanne: Office cantonal de la Statistique Neuchâtel, SCRIS Vaud. 

Résumé  

 
 
 
Résumé 

 
Résumé 

 
Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) 

Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) et son 
ordonnance d’application du 4 décembre 2015 (ORSec; RS 702.1)  

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0): art. 2, al. 2, let. a. 

Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1): 
art. 39. 

Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01): art. 2. 

Ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la 
mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (OQE; RS 
910.14): art.3 et 7. 

Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la 
reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91): art. 19, al. 4. 

Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans 
l'agriculture (OPD; RS 910.13): annexe 3.1.2.2. 

Ordonnance fédérale du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs 
d’importance nationale (OPPS; RS 451.37) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0)  

Loi cantonale du 18 février 2014 sur l’appui au développement touristique (LTour; 
933.20) et son règlement d’exécution du 17 décembre 2014 (RELTour; RSN 933.201) 

Loi cantonale du 28 janvier 2009 sur la promotion de l'agriculture (LPAgr; RSN 910.1) 

Loi cantonale du 30 juin 1976 sur la viticulture (LVit; RSN 916.120) 

Loi cantonale du 6 février 1996 sur les forêts (LCFo ; RSN 921.1): art. 5, al. 2. et son 
règlement d'exécution du 27 novembre 1996 (RELCFo) 

Décret cantonal du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton 
(RSN 461.303) 

 

Documents de 
référence 

Conseil d'Etat 2014: Situation de l’agriculture et de la viticulture. Rapport 14.004 du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Inventaire cantonal des surfaces d'assolement (SDA) 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'agriculture (OFAG), 
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE), Offive fédéral de 

l'environnement (OFEV) 1992: Plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA). Berne: 
ARE, OFAG. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2010 : Résidences secondaires : guide 
pour la planification directrice cantonale. Berne : ARE 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2011 : Les surfaces d’assolement dans 
l’espace réservé aux eaux. Berne : ARE 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2014 : Modèle minimal de géodonnées 
SDA. Berne : ARE 

 

 

Résumé 

 
SITN 
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Office fédéral du développement territorial (ARE) 2014 : Préservation des terres 
cultivables, plan sectoriel des surfaces d’assolement / deuxième étape de la révision de 
la loi sur l’aménagement du territoire. Berne : ARE 

OPMS (2010: en préparation): Recommandations concernant l’aménagement des abords 
des constructions dignes de protection (24d LAT) 

Plans de gestion forestiers (PG) des forêts publiques et privées 

 

 

 

Instrument de 
planification 

Jura&Trois-Lacs : Concept touristique global – Masterplan (Association Jura&Trois-Lacs, 
2014). 

 

 République et canton de Neuchâtel 2004: Plan d'affectation cantonal de protection des 
marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale (PAC 
Marais). 

Résumé 

Références 
bibliographiques 

Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT; Deschenaux, C. et 
Monteventi Weber, L.) 2002: Guide pour l'aménagement du territoire rural dans l'Arc 
jurassien. Berne, Vaud, Neuchâtel, Jura. Lausanne: CEAT.  

Communauté d’étude pour l’aménagement du territoire (CEAT) 2016 : Gérer les 
meilleures surfaces agricoles en Suisse : pratiques cantonale et perspectives d’évolution. 
Lausanne : CEAT 

 

 Office cantonal de protection des monuments et des sites (OPMS) (2010 en 
préparation): La maison rurale du canton de Neuchâtel. 

Résumé 

 Patrimoine naturel et paysage S_31-39 

Etudes de bases ARW Dr. Peter Furger AG 2005: Analyse financière et économique des remontées 
mécaniques dans le canton de Neuchâtel. Diagnostic - Forces et faiblesses - Chances et 
risques - Eléments stratégiques et plan d'actions. Neuchâtel: DEC, DGT. 

Résumé  

 

 Cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg (Bureau BIOL Conseils SA) 1999: Navigation de 
plaisance sur les lacs de Neuchâtel et Morat – Etat des lieux. 

République et canton de Neuchâtel 2013 : Les paysages des rives du lac de Neuchâtel. 
Neuchâtel : SAT 

Résumé 

 
Résumé 

 République et canton de Neuchâtel 2014 : Planification stratégique de la revitalisation 
des cours d’eau. Neuchâtel: SPCH 

Résumé 

 République et canton de Neuchâtel 2017 : Plan directeur du lac de Neuchâtel. 
Neuchâtel : SAT 

Résumé 

 République et canton de Neuchâtel 2017 : Méthodologie de détermination de l’espace 
réservé aux eaux. Neuchâtel : SAT 

Résumé 

 

 Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT; Deschenaux, C., Niwa, 
N. et Ruegg, J.) 2006: Territoires ruraux et intermédiaires du canton de Neuchâtel: 
tendances, enjeux, diagnostic et recommandations. Rapport technique 2006. Lausanne: 
CEAT. 

Groupe d’étude Lasserre, Montmollin, Quincerot, Feddersen. 2009: Etude de base sur 
les paysages neuchâtelois. Révision du plan directeur cantonal. 

Résumé 

 

 
 
Résumé 

Bases légales Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 
451), et ses ordonnances d'application. 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) 

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) 

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) 

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) 

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) 

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 
juin 1986 (LChP; RS 922.0) 

Loi cantonale du 15 octobre 1984 sur la protection des eaux (LCPE; RSN 805.10) 

Loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT; RSN 701.0) 

Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN; RSN 461.10) 

Loi cantonale du 24 mars 1953 sur les eaux (RSN 731.101) 

Loi cantonale du 26 août 1996 sur la faune aquatique (FLAq; RSN 923.10) 

Loi cantonale du 6 février 1996 sur les forêts (LCFo ; RSN 921.1) 

Loi cantonale du 7 février 1995 sur la faune sauvage (LFS; RSN 922.10)  

Décret cantonal du 22 février 2005 sur la conception directrice cantonale de la protection 
de la nature (RSN 461.108) 
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Décret cantonal du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton 
(RSN 461.303) 

Documents de 
référence 

République et canton de Neuchâtel 2004: Conception directrice de la protection de la 
nature. Rapport 05.007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

Cartes des dangers naturels liés à l’eau 

Inventaire cantonal des franchissements 

Inventaire cantonal des obstacles (barrages, chutes) 

Inventaire cantonal des cours d'eau (permanents et temporaires) 

Office cantonal de la conservation de la nature (OCCN) 2001: Plan cantonal de 
protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance 
nationale (PAC Marais). Rapport justificatif à l'appui d'une révision partielle du PAC 
Marais mis à l'enquête publique du 31 mai au 19 juin 1995. Neuchâtel: OCCN, SAT. 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral des 
eaux et de la géologie (OFEG), Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Office fédéral du 
développement territorial (ARE) 2003: Idées directrices. Cours d'eau suisses. Pour une 
politique de gestion durable de nos eaux. Berne: OFEFP, OFEG, OFAG, ARE. 

République et canton de Neuchâtel 1996: Guide à l'attention des organisateurs de 
manifestations sportives. Neuchâtel: SCAN. 

Résumé 

 

SITN  

SITN 

SITN 

SITN 

 

 

 

 

 

 

 Références 
bibliographiques 

ASPAN 2009 Délimitation de l'espace nécessaire aux cours d'eau. Une pesée complète 
des intérêts est requise. Territoire & Environnement 5. 

Berthoud, G., Lebeau, R. P. et Righetti, A. 2004: Réseau écologique national REN. 
Rapport final. Une vision pour l'interconnexion des espaces vitaux en Suisse. Cahier de 
l'environnement n°373. Berne: OFEFP. 

Bureau de coordination du Monitoring de la biodiversité en Suisse 2009: Etat de la 
biodiversité en Suisse. Synthèse des résultats du Monitoring de la biodiversité en Suisse 
(MBD). Etat: mai 2009. Etat de l'environnement n°0911. Berne: OFEV. 

Hütte, M. et Niederhauser, P. 1998: Méthode d'analyse et d'appréciation des cours d'eau 
en Suisse. Ecomorphologie – niveau R (région). Informations concernant la protection 
des eaux n°27. Berne: OFEFP. 

ISOS 2009: Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse. Berne: OFC. 

IVS 2003: Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse. Berne: 
OFROU. 

 

 Mollet, P., Stadler, B. et Bollmann, K. 2008: Plan d'action Grand Tétras Suisse. 
Programme de conservation des oiseaux en Suisse. L'environnement pratique n°04/08. 
Berne, Sempach et Zürich: OFEV, Station ornithologique suisse de Sempach, Association 
Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse. 

 

 Mulhauser, B. 2003: Grand tétras dans le canton de Neuchâtel. Le livre blanc. 
Neuchâtel: Ecoforum. 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 1998: Conception 
‘Paysage suisse’. L'environnement pratique. Berne: OFEFP. 

Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG), Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Office fédéral de 
l'aménagement du territoire (OFAT) 2000: Réserver de l'espace pour les cours d'eau. 
Dépliant. Berne: OFEG. 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) 2007: Le paysage sous pression. Suite 3: 1989-2003. Berne: ARE, OFEV. 

Service cantonal de la protection de l'environnement (SCPE; Bonnard & Gardel 
Ingénieurs-conseils SA) 2008: Plan Régional d’Evacuation des Eaux (PREE) du Val-de-
Ruz. Synthèse du diagnostic et Concept pour les actions. Neuchâtel: SCPE. 

SIGMAPLAN/METRON/METEOTEST 2001: Le paysage sous pression. Suite 2 1984-1995. 
Berne: ARE, OFEFP. 

 

Stremlow, M., Iselin, G., Kienast, F., Kläy, P. et Maibach, M. 2003: Paysage 2020. 
Analyses et tendances. Bases des principes directeurs "Nature et Paysage" de l'OFEFP. 
Berne: OFEFP. 

Zeh Weissmann, H., Könitzer, C. et Bertiller, A. 2009 : Ecomorphologie des cours d'eau 
suisses. Etat du lit, des berges et des rives. Résultats des relevés écomorphologiques 
(avril 2009). Etat de l'environnement n°0926. Berne: OFEV. 

Résumé 
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  REFERENCES GENERALES   

 Références fédérales  

 Office fédéral de l'aménagement du territoire (OFAT) 1997: Le plan directeur cantonal. 
Guide de la planification directrice. Directives en vertu de l'art. 8 OAT. Berne: OFAT. 

Conseil fédéral 2001: Politique des agglomérations de la Confédération. Berne: ARE, 
SECO. 

Conférence tripartite sur les agglomérations (éd) 2004: Collaboration horizontale et 
verticale dans les agglomérations. Recommandations de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations. Berne. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2005: Rapport 2005 sur le 
développement territorial. Résumé. Berne: ARE. 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 
2006: La politique des agglomérations de la Confédération. Rapport intermédiaire 2006. 
Berne: ARE, SECO. 

Office fédéral du développement territorial (ARE), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 
2015: La politique des agglomérations 2016+de la Confédération. Berne: ARE, SECO. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) 2015 : Directive pour l’examen et le 
cofinancement des projets d’agglomération de 3ème génération. Berne: ARE 

 

 Références politiques cantonales 
 

 
Conseil d'Etat 2002: Aménagement du territoire. Rapport 02.002 du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d’Etat 2002 : Programme de législature 2002-2005. République et canton de 
Neuchâtel.  

Conseil d'Etat 2014: Programme de législature 2014-2017. République et canton de 
Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2002: Rapprocher les villes. Rapport 02.027 du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2003: NEODE. Parc scientifique et technologique Neuchâtel. Rapport 
03.015 du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d’Etat 2004 : Développement régional. Rapport 04.018 du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel 

Conseil d'Etat 2004: Affaires extérieures. Rapport 04.017 du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2004: TransRUN Développement des transports publics. Rapport 05.016 
du Conseil d'Etat au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2007: Aménagement du territoire 2006. Rapport 07.016 du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2005: Programme de législature 2006-2009. Plan financier. République et 
canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2007: Un canton, une vision. Rapport 07.049 du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil. République et canton de Neuchâtel. 

Conseil d'Etat 2015 : Développement économique. Rapport 15.019 du Conseil d’Etat au 
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