
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

La loi du 22 juin 1 979 sur l 'aménagement du territoire, plus

communément appelée "LAT" définit les objectifs et les principes à

respecter par les autorités dans le cadre de leurs activités. Le

principe de l 'uti l isation mesurée du sol et l 'occupation rationnelle du

territoire revêt à cet égard une importance toute particul ière. La loi

règlemente pour l 'essentiel les buts, les instruments et les

procédures. En 201 3, la révision de la LAT a été approuvée en

votation populaire à 62.9%. La mise en oeuvre de cette loi marque

un changement de paradigme dans la pratique de l'aménagement du

territoire. Afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales, les

cantons sont amenés à modifier leur principal instrument

d'aménagement, à savoir le plan directeur cantonal.

CONFÉDÉRATION

Contraignant pour les autorités

CANTON

Force obligatoire pour les autorités

Plans directeurs

COMMUNE

Plans d'aménagement local

Contraignant pour les propriétaires

RÉGION

Plans directeurs régionaux

Force obligatoire pour les autorités
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CONSTITUTION FÉDÉRALE ART. 75
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE - LAT

L'aménagement du territoire est la politique publique qui consiste à

planifier et coordonner l 'uti l isation du sol, l 'organisation du bâti, ainsi

que la répartition des équipements et des activités dans le territoire.

C'est en 1 969 que le peuple suisse a approuvé l'article constitutionnel

sur l 'aménagement du territoire destiné à mettre un terme à

l'urbanisation incontrôlée des surfaces agricoles et des paysages

dignes de protection. L'article 75 de la constitution fédérale confie la

responsabil ité de l 'aménagement du territoire aux cantons. La

Confédération est quant à elle tenue d'édicter une loi fixant les

principes-cadres de l 'aménagement et de soutenir et coordonner les

cantons entre eux. La Confédération doit veil ler à laisser aux autorités

des cantons et des communes la marge de manoeuvre nécessaire à

l 'accomplissement de leurs tâches.

Origines, buts et principes fondateurs de l'aménagement du territoire

Art. 75 Cst
Aménagement du territoire

1La Confédération fixe les principes applicables à
l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et
sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire.

2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des
cantons et collabore avec eux.

3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et
les cantons prennent en considération les impératifs de
l'aménagement du territoire.

Le "Projet de territoire Suisse" contient des stratégies de

développement territorial communes à la Confédération, aux cantons

et aux communes. Ce document, établ i sous la forme d'une vision,

sert de cadre à l 'intention des autorités des trois niveaux étatiques,

lorsqu'i l s'agit de planifier l 'urbanisation, le paysage et les

infrastructures ou pour toute activité ayant des effets sur l 'organisation

du territoire. Le Projet de territoire Suisse n'est pas juridiquement

contraignant. I l mise sur la collaboration volontaire des autorités et des

acteurs privés pour que l 'urbanisation et les infrastructures soient

développées de manière ordonnée, moins gourmande en sol et

économiquement supportable.

Le Projet de territoire Suisse

La loi sur l ’aménagement du territoire mentionne trois instruments

destinés à coordonner les activités à incidence spatiales.

Les plans sectoriels de la Confédération veil lent à ce que les projets

relevant de la compétence fédérale soient coordonnés au niveau

spatial et cohérents avec les stratégies de développement territorial

des cantons. Les plans directeurs des cantons constituent la plaque

tournante de la coordination territoriale et la charnière entre

Confédération, cantons et communes en matière d'aménagement du

territoire. Les plans d'aménagement locaux sont les instruments

communaux qui déterminent les uti l isations du sol de manière

contraignante pour les tiers.

Les instruments de l'aménagement du territoire

Révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Qu'est-ce qu'un plan directeur cantonal?

Un outil de planification...

Le plan directeur cantonal est l ’ instrument central des cantons pour

piloter leur développement territorial . La planification directrice définit

et coordonne au niveau spatial les activités ayant des effets sur

l ’organisation du territoire. Ce processus commence par un état des

l ieux dans les domaines suivants: urbanisation, paysage, transport et

infrastructures. Ensuite vient la définition d’orientations pour le futur

développement spatial . Pour désigner leurs orientations de

développement les cantons uti l isent diverses expressions tel les que

"projet de développement territorial", "projet de territoire" ou encore

"stratégie de développement territorial" (art. 8 LAT). Puis, de ces

orientations, les cantons tirent des objectifs et des mesures pour les

différents domaines sectoriels.

. . . et de coordination

La planification directrice nécessite une étroite collaboration entre les

différents niveaux de planification. El le requiert l 'implication des

différents acteurs au niveau de planification qui convient. En d'autres

termes, i l importe d'associer activement, à chaque étape de

planification, les services spécial isés, la population, les associations

et organisations environnementales, ainsi que les autres acteurs

nécessaires à la coordination spatiale des projets concrets. Cette

participation permet de cerner de manière précoce d'éventuels

confl its d'uti l isation. Un plan directeur cantonal est conçu pour une

période allant de 1 0 à 1 5 ans.

Plans sectoriels

Les buts de la LAT (art. 1 LAT)

protéger les bases naturelles de la vie

orienter le développement vers l'intérieur

créer un milieu bâti compact

maintenir un milieu bâti favorable aux activités

économiques

favoriser la vie sociale, économique et culturelle

promouvoir une décentralisation judicieuse

garantir des sources d'approvisionnement suffisantes

assurer la défense générale du pays

Adaptation du plan directeur et
révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

Art. 8a LAT

Contenu minimal du plan directeur cantonal

Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit
notamment:

a. la dimension totale des surfaces affectées à
l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière
de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;

b. la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et
de garantir un équipement rationnel qui permet
d'économiser du terrain;

c. la manière de concentrer le développement d'une
urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;

d. la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux
conditions de l'art. 15;

e. la manière de renforcer la requalification urbaine.



Légende de la carte de synthèse du plan directeur (extrait)

COORDINATION URBANISATION-TRANSPORT

Pôles de gare

Pôles de logements

Pôles mixtes

Friches bien desservies

Ligne ferroviaire

Gare, halte

ECONOMIE

Pôles de développement d'intérêt cantonal

Pôles de développement d'intérêt régional

NATURE ET PAYSAGE

Surfaces d'assolement (SDA)

Limites paysagères à l 'urbanisation

Zone de protection cantonale

Inventaire cantonal des objets à protéger (ICOP)

URBANISATION ET TRANSPORT - la stratégie du PDC consiste à

concentrer le développement dans les secteurs bien desservis en

transports publics et notamment autour des gares RER. Véritable

colonne vertébrale du développement, la concentration de l 'accueil

des habitants et emplois attendus à l 'horizon 2040 permet ainsi de

répondre aux exigences fédérales en matière développement vers

l 'intérieur et de l imitation de l 'étalement.

ÉCONOMIE - la politique cantonale des pôles propose de concentrer

l 'accueil des emplois dans des pôles de développement économique

tout en veil lant à renforcer la mixité économique dans les vil les et les

vil lages. Ces pôles accueil lent des emplois et des entreprises à haute

valeur ajoutée, valorisant l 'image du canton comme pôle d'innovation.

NATURE ET PAYSAGE - la l imitation de l 'établement urbain a pour

corol laire la préservation des surfaces agricoles de qualité tel les que

les surfaces d'assolemen (SDA) qui façonnent le paysage

neuchâtelois. La préservation de grands espaces ouverts et la

l imitation de l 'impact du développement sur les mil ieux naturels

permet de renforcer la biodiversité et la qualité du cadre de vie.

La conception directrice de l'aménagement du

territoire, adoptée par le Grand Conseil en 2005,

établ it les principes fondamentaux de

l'aménagement cantonal et définit l 'évolution

souhaitée du canton (art. 1 4 LCAT). El le indique

notamment, au travers de cinq priorités politiques,

les options relatives au développement économique

des régions, au maintien des terres agricoles, à

l 'urbanisation, à l 'établ issement des voies de

communication, à la protection des sites naturels et

au tourisme.

Grand
Conseil

Conception
directrice

Conseil
d'État

Plan directeur
cantonal

Conformément à l ’art. 8 LAT, le projet de territoire permet au Conseil d'État de

communiquer de manière claire et synthétique les objectifs cantonaux en

matière d'aménagement du territoire, en développant les priorités politiques et

les l ignes d'action définies préalablement dans la Conception directrice par le

Grand Conseil , notamment en les spatial isant. À ce titre, i l constitue le volet

stratégique du plan directeur.

Le projet de territoire est basé sur la conception directrice cantonale et sur le

projet d'agglomération RUN.

Planification directrice cantonale: conception directrice et plan directeur

Le projet de territoire cantonal

Suite à la révision de la LAT, le PDC doit être adapté afin de répondre

aux nouvelles dispositions du droit fédéral. Avec pour objectif

d'accueil l ir environ 305'000 habitants-emplois à l 'horizon 2040, la

révision du PDC cherche à maintenir un équil ibre entre chaque

région, en concentrant le développement dans des secteurs bien

situés et bien desservis, ainsi qu'en l imitant la pression sur les

espaces ouverts. La révision du PDC s'appuie essentiel lement sur un

processus de planification effectué par les communes regroupées en

6 régions. Ces plans directeurs régionaux (PDR) définissent les

grands principes de développement d'une région.

Les principales modifications du PDC portent sur les thèmes suivants :

PLANIFICATION DIRECTRICE
CANTONALE

Adaptation du plan directeur cantonal: l 'essentiel en bref

Le plan directeur cantonal (PDC) sert à la mise

en œuvre des priorités politiques définies par le

parlement neuchâtelois dans la conception

directrice. I l s'appuie sur les législations fédérales

(art. 8 et suivants LAT) et cantonales (art. 1 3 et

suivants LCAT) et vise à mettre en cohérence

l'ensemble des activités de l 'État et des

communes, qui sont de nature à structurer ou à

influencer notre territoire. Le plan directeur est

un instrument dynamique, i l peut être adapté par

le Conseil d'État si les conditions ont évolué.

Aménagement du territoire: 5 priorités politiques

R - relations extérieures: rayonner

E - économie: inciter

A - accessibi l ité: rel ier

U - espace urbain: valoriser

S - sol idarité territoriale: renforcer

Adaptation du plan directeur et
révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

Consultation officielle

L'adaptation du plan directeur ainsi que
la révision de la loi cantonale sur
l 'aménagement du territoire font l 'objet
d'une consultation publique jusqu'au 31
août 201 7.

Les documents sont disponibles à
l 'adresse: www.ne.ch/SAT



PLANIFICATIONS DIRECTRICES
RÉGIONALES

Gorgier et Saint-Aubin sont renforcés comme

pôle urbain régional. En particul ier, l ’actuel le

zone industriel le du secteur gare de

Gorgier/Saint-Aubin est reconvertie en

quartier mixte (logements, activités et

services). La création de ce pôle régional vise

à améliorer la connection de la région au

réseau de transports des agglomérations,

améliorant l ’attractivité de la région. De

manière générale, les centres historiques des

Région Communauté urbaine du littoral - COMUL

Le développement de la COMUL est structuré

par ses central ités principales et s'effectue en

fonction des spécificités de chaque central ité.

VILLE LITTORALE: renforcement de l’attractivité,

traitement des périphéries Est et Ouest pour

une intensité de qualité continue de part et

d’autre du centre, densifications ponctuel les,

valorisation des espaces publics.

TROIS CENTRALITÉS
STRUCTURANTES

PÔLES DE
DÉVELOPPEMENT

VALORISER LE
POTENTIEL PAYSAGER

Région Entre-deux-Lacs

Région Val-de-Ruz

Région Val-de-TraversRégion Montagnes

Un développement territorial assurant une

complémentarité entre la vi l le et la campagne

est un enjeu prioritaire pour la région des

Montagnes. I l s’agit d’ inscrire le développement

localités sont dynamisés (rénovation du bâti,

attractivité de l’espace public) et les secteurs

de développement prioritaires densifiés. Dans

ce cadre, un développement mesuré de

l’urbanisation est assuré pour les communes

les moins peuplées que sont Fresens,

Montalchez et Vaumarcus. La croissance est

répartie entre les communes de manière à

assurer un développement territorial de

qualité.

ARCHIPEL OUEST: renforcement des central ités

et de leurs l iaisons dans un paysage de très

grande qualité, sans étalement urbain et

pérennisant les services de proximité.

PÔLE EST: renforcement de la mixité et

densification autour de la gare de Marin-

Épagnier.

COMPLÉMENTARITÉ
VILLE-CAMPAGNE

VITALITÉ DE
L'ESPACE RURAL

INDUSTRIE, HORLOGERIE
MICROTECHNIQUE

Pour soutenir la vital ité territoriale, la vie

sociale et économique doit se constituer à

partir des centres de localités. Dans et à

proximité des noyaux anciens, fondements

d'un ancrage historique et identitaire, le

renforcement des transports publics et des

services publics et privés vient soutenir la

dynamique territoriale et, accompagné d'une

valorisation du patrimoine et des espaces

publics, contribue à l 'attractivité de la région.

Le renforcement des central ités s'appuie sur

les principes suivants :

valoriser l 'existant : requalification du

patrimoine bâti et de l 'espace public

préserver un cadre de vie de qualité

consolider par intensification des valeurs

d'usage: densification et mixité

l ier et articuler les central ités avec les gares

et autres polarités pour valoriser leur

image.

VALORISER
L'EXISTANT

PRÉSERVER UN CADRE
DE VIE DE QUALITÉ

COMPLÉMENTARITÉ
CENTRALITÉS ET GARES

Le concept d'urbanisation repose sur la

localisation des vil lages et leur forme

d'urbanisation.

COURONNE NORD: polarité urbaine à conforter,

avec densification prioritaire autour des

centres de vil lages et au besoin

développement en est-ouest en direction de la

forêt et en préservant la plaine.

VILLAGES DE PLAINE ET PITTORESQUES: maintien

des l imites actuel les des zones, valorisation

des espaces publics et densification des

coeurs des vil lages.

VILLAGES DE LA CÔTIÈRE: réduction des l imites

par traitement des franges urbaines, zone

d'urbanisation restreinte et densification des

coeurs des vil lages.

RENFORCEMENT DE LA
COURONNE NORD

DENSIFICATION
MESURÉE

futur de la région dans son histoire, cel le d’une

urbanisation née de l’activité horlogère qui

s’est constituée à partir des compétences et

des savoir-faire des paysans-horlogers.

Les vil lages du Vallon desservis par la l igne

de train régionale se développent de manière

coordonnée et sont considérés comme une

seule vil le séquentiel le qui se développe en

chapelet au fi l de l ’Areuse et du chemin de fer.

Les vil lages de Fleurier, Môtiers, Couvet

constituent le coeur de la vil le l inéaire.

Le pôle économique de Couvet/Buttes est

localisé le long de la l igne ferroviaire.

Le secteur de la friche Dubied constitue lui

aussi un potentiel de développement important

pour les activités économiques.

De manière générale, les centres historiques

des localités sont dynamisés (rénovation du

bâti et attractivité de l’espace public).

Les secteurs de développement stratégiques

sont densifiés.

TRAITEMENT DES
FRANGES URBAINES

Les enjeux principaux en matière de

développement urbain pour la région des

Montagnes sont les suivants :

valoriser les avantages et les atouts

de chaque espace:

sol idarité / complémentarité

maintenir la population et garantir

l 'accès aux services de base dans

toutes les communes

consolider le pôle industriel , horloger

et microtechnique.

VILLE SÉQUENTIELLE
LINÉAIRE

FLEURIER-MÔTIERS-
COUVET: COEUR DE VILLE

FRICHE DUBIED:
SITE STRATÉGIQUE

Région Béroche

CRÉER UN CENTRE
URBAIN CONNECTÉ

ASSURER UN
DÉVELOPPEMENT MESURÉ

RELIER LES LOCALITÉS
ENTRE ELLES

Adaptation du plan directeur et
révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire



Boudry: habitat intermédiaire

La Tène: densification périurbaine

Chaux-de-Fonds: lofts industriels

Neuchâtel: densification urbaine

Chaux-de-Fonds: friche urbaine

Neuchâtel: densification urbaine Gorgier: attractivité résidentielle

Couvet: friche industrielle

Neuchâtel: friche urbaine

La révision du PDC et de la LCAT s’inscrit

dans le mandat de mise en œuvre de la loi

fédérale sur l ’aménagement du territoire

(LAT). Le canton tire parti de cet exercice en

proposant un projet pragmatique, réal isé en

concertation avec les communes, les régions

et les principaux groupes d’intérêts.

Le projet prévoit un développement

concentré dans les secteurs offrant à la

population un bon accès aux infrastructures

de transports, commerces, et services. Le

développement urbain étant concentré sur

ces secteurs, l ’enjeu consiste à mettre en

place les conditions-cadres qui conduisent à

la réalisation de quartiers de qualité,

attractifs, durables et répondant aux besoins

de l’ensemble de la population.

Pour répondre à cet enjeu, le projet définit

des secteurs stratégiques pour l 'accueil des

nouveaux habitants-emplois à l 'horizon 2040.

1 Mise en oeuvre de la LAT:
Un projet pragmatique, concerté et mesuré 2 Accueil de la croissance:

un équilibre régional

Principes de répartition de la croissance

2030:1 95'000 habitants / 90'000 emplois

2040: 205'000 habitants / 1 00'000 emplois

Croissance en priorité dans les
agglomérations et les centres

Maintien de la vital ité des espaces
ruraux

Objectifs de densités et exigences pour la
localisation des zones à bâtir
complémentaires

Les pôles de développement

économique cantonaux :

Crêt-du-Locle & NEODE

Littoral ouest

Littoral est

Microcity

Les pôles de développement

économique régionaux :

Entre-deux-Lacs

Les Saignoles (Locle)

Val-de-Travers

Val-de-Ruz

1

2

3

5

6

7

8

3 Densification et coordination urbanisation-transports:
des sites stratégiques à mobiliser

Les enjeux du développement des pôles

Accueil l ir juisqu'à 50% de la croissance

proche des transports publics

Limiter l 'étalement, préserver les

meil leures terres agricoles

Constituer une réserve de travail pour

l 'économie de la construction évaluée à

plus de 2 mil l iards avec des retombées

totales pour l 'économie évaluées à 3

mil l iards

L'objectif du canton est d'accueil l ir 205'000

habitants et 1 00'000 emplois équivalent plein

temps (EPT) à l 'horizon 2040. Cet objectif se

base sur les scénarios démographiques de

l'Office fédéral de la statistique.

La croissance démographique attendue est

mise en regard du potentiel d'accueil des

zones à bâtir. Sur la base d'une clé de

répartition entre les régions, i l est constaté

que certaines d'entre el les devront affecter

de nouveaux secteurs en zone à bâtir, alors

que d'autres devront réduire l 'assiette de leur

zones à bâtir.

Pour l 'accueil des emplois, la stratégie

cantonale consiste à les concentrer

prioritairement dans des pôles de

développement économique. Ces secteurs

sont destinés à des entreprises qui

présentent un potentiel économique

important, portant sur des activités

historiques et pérennes du canton. Leur

capacité est estimée à 7'000 emplois (EPT).

Les zones d'activités situées en dehors des

pôles jouent aussi un rôle important pour

l 'accueil de nouvelles entreprises.

Aujourd'hui, l 'essentiel des surfaces l ibres

constituent des réserves foncières des

entreprises. L'enjeu consiste à l ibérer les

surfaces nécessaires à l 'accueil d'emplois

supplémentaires.

L’accueil de la croissance doit être garanti

dans des secteurs stratégiques offrant une

qualité de desserte en transports publics

optimale pour garantir un usage mesuré du

sol.

Dans le plan directeur, ces sites stratégiques

prennent la forme de pôles de

développement : 1 4 pôles de gare, 4 pôles

mixtes et 5 pôles de logement qui s’appuient

essentiel lement sur les sites identifiés par le

projet d’agglomération. Le développement

de ces secteurs représente un enjeu majeur

pour les 1 5-20 prochaines années.

Compte tenu des potentiels démographiques

et économiques des pôles, le projet propose

une facil itation de la mise en œuvre des

pôles par l ’ introduction d’instruments de

mobil isation foncière ciblés, mesurés et

différenciés dont les effets se déploient

uniquement sur les secteurs stratégiques, y

compris les friches bien localisées et bien

desservies en TP.

La mise en oeuvre de la LAT

Dans la canton de Neuchâtel, la mise en

oeuvre de la LAT se fait au profit de

l 'attractivité résidentiel le et du développe-

ment économique. I l s'agit d'un projet. . .

. . . pragmatique car i l cherche à tirer parti

des obligations légales pour renforcer

l 'attractivité résidentiel le et économique

du canton

. . . concerté car i l a été réalisé en

partenariat avec les communes, les

régions et les principaux groupes

d'intérêts

. . . mesuré car i l déploie les conditions-

cadres à la réalisation de nouveaux

quartiers de qualité situés dans des

secteurs stratégiques

À l'échelle cantonale, un léger

surdimensionnement de la zone à

bâtir de l 'ordre de 1 -2% est

constaté au regard des

perspectives de croissance.

À l'échelle régionale, le constat

est nuancé. Le Littoral manque de

zone à bâtir, alors que le Val-de-

Ruz et les Montagnes seront à

l 'équil ibre en 2040. Le Val-de-

Travers fait état d'un excédant.

4

Les instruments prévus constituent des

leviers pour garantir un développement

attractif de ces secteurs. L’assiette

d’application des mesures de mobil isation

foncière concerne 22% (1 33.5 ha) des

surfaces l ibres à l’horizon 2030-40, ce qui

représente seulement 2.4% de la zone à bâtir

totale à cet horizon, ou encore 3.6% de celle-ci

si on y ajoute les secteurs de friches.

Attractivité résidentielle Densification qualitative

Valorisation des friches

Préservation des terres agricoles

Valorisation des paysagesRenforcement de la biodiversité

LES MOTS CLÉS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA LAT

Adaptation du plan directeur et
révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

LES PRINCIPAUX MESSAGES
DU PROJET



Passage d'une zone agricole à une zone à bâtir:

perception d'une plus-value

4 Système de compensation:
une approche partenariale et équilibrée 5 Développement qualitatif:

qualité urbaine, attractivité résidentielle et mixité sociale 6 Enjeux supracommunaux et coordination intercommunale:
de nouveaux instruments à disposition

Plan directeur cantonal

Plans directeurs régionaux

Plans d'aménagement locaux

Depuis la révision de la LAT, tous les

cantons doivent mettre en place un système

de perception de la plus-value lorsqu'un

terrain passe de zone agricole à zone à bâtir.

À Neuchâtel, un tel système existe depuis

1 986 et un taux de perception de 20% a

jusqu'alors été appliqué. À l'inverse,

lorsqu'un terrain en zone à bâtir retourne en

zone agricole (non constructible), une

indemnisation peut être versée lorsqu'une

tel le action est considérée comme une

expropriation matériel le. L'indemnisation

n'est pas automatique et soumise à

plusieurs critères.

Les extensions de la zone à bâtir prévues

par les régions devraient engendrer une

augmentation de la valeur foncière de 361

mil l ions de francs (soumise à la perception

de la plus-value).

En revanche, les diminutions de la zone à

bâtir prévues par les mêmes régions

devraient el les donner l ieu à une réduction

de valeur de l’ordre de 1 28 mil l ions de francs

(pouvant potentiel lement faire l 'objet d'une

indemnisation).

Malgré un solde largement positif supérieur

à 230 mil l ions, le système actuel de

compensation des avantages et des

inconvénients ne permettra pas de financer

le développement prévu par les régions.

En effet, seule une partie des plus-values

sont taxées à un taux de 20% alors que les

moins-values sont en principe indemnisées à

1 00%.

Par conséquent, le projet de révision de la loi

cantonale sur l 'aménagement du territoire

contient une proposition de hausse du taux

de prélèvement de la plus-value (de 20% à

30%) afin de permettre la réalisation des

projets proposés par les communes dans le

cadre des plans directeurs régionaux. De

cette manière, on évite de créer des charges

supplémentaires pour les communes.

Passage d'une zone à bâtir à une zone

agricole: indemnisation potentielle

La densification peut revêtir plusieurs

visages. Pour une même uti l isation du sol,

de nombreuses formes urbaines sont

possibles. Ainsi la densification ne sera

acceptée qu’à condition que la qualité des

espaces, notamment des espaces publics,

s’en trouve accrue.

La densification s’articule autour de

l’équil ibre entre un espace plus partagé,

mais de meil leure qualité. Avec la

concentration du développement proche des

infrastructures de transports publics, la

qualité urbaine et architecturale, couplée à la

qualité du cadre de vie neuchâtelois,

participent pleinement à renforcer

l ’attractivité résidentiel le du canton.

La démarche concerne tous les acteurs et

actrices actifs en matière d’urbanisme. Plutôt

que de s’étendre davantage, nos vil lages et

nos vil les doivent se développer vers

l ’ intérieur du bâti urbain, c’est-à-dire se

densifier.

Densifier, ce n’est pas élever des tours

disproportionnées et mal intégrées dans leur

environnement : c’est surtout rénover des

bâtiments existants, valoriser des quartiers

ou requalifier des espaces déjà construits.

À la lumière des projets réalisés, la

densification n’apparaît alors plus comme

une contrainte, mais comme une vraie

opportunité de mieux vivre ensemble.

La densification offre également la possibi l ité

d’accroitre la mixité sociale et fonctionnelle,

partant d’éviter les ségrégations et de

rapprocher les l ieux de travail , de résidence

et de loisirs dans une perspective de

développement durable.

Complétant les processus de planification

mettant en concurrence les idées (par

exemple les concours d’urbanisme), le projet

propose une base légale offrant un "bonus de

densité" aux quartiers durables.

En outre, le projet permet de soutenir les

communes dans la planification médico-

sociale et la réalisation de logements à prix

abordables.

Densification et qualité résidentielle:
6 critères

1 . Valoriser le tissu bâti existant

2. Assurer la qualité du cadre de vie

3. Assurer la mixité fonctionnelle et sociale

4. Maintenir des services de proximité

5. Favoriser la qualité des espaces publics

6. Valoriser le paysage et le patrimoine

Les enjeux ont dépassé les frontières

communales. I l est nécessaire de résoudre

les problèmes à une échelle plus large. Les

fusions de communes en sont la

manifestation la plus évidente.

Le projet propose des bases légales ad hoc

imposant aux communes de travail ler au

plan supra-communal en matière de

dimensionnement et localisation des zones à

bâtir.

I l soutient également le traitement de thèmes

par le canton.

Ce sont les conseils communaux qui

élaborent des plans directeurs régionaux.

Ces plans directeurs régionaux peuvent être

sectoriels.

Une fois qu’i ls ont été approuvés par le

Conseil d’État, les plans directeurs régionaux

ont force obligatoire pour les autorités

cantonales et communales.

Plans directeurs sectoriels (exemples)

Plan directeur des rives Plan directeur de la
mobil ité cyclable

Adaptation du plan directeur et
révision de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

LES PRINCIPAUX MESSAGES
DU PROJET




