
Révision du plan d’aménagement local (PAL)

Information et participation de la population
Journée à l’intention des communes
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2 temps : échelles différentes
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• PAL : processus et consultations réalisés / en cours

• Projets urbanistiques spécifiques : processus 
participatifs (exemple de La Coudre)



PAL: processus et consultations : 
réalisées / en cours
• Démarches réalisées par les 4 anciennes communes

 Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin : projet de territoire

 Neuchâtel 2050 : vision stratégique et ateliers participatifs

• Révision du PAL en cours
 Commission spéciale du Conseil général

 Intégration de tous les services de la Ville

 Coordination avec les assemblées citoyennes

 Information auprès de la population
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Projets urbanistiques et processus 
participatif : l’exemple de La Coudre
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Projets urbanistiques et processus 
participatif : l’exemple de La Coudre

• Groupement citoyen
 30 habitants-usagers tirés au sort parmi les 58 usagers du quartier candidats
 15 acteurs clés issus des milieux associatifs, commerçants, scolaires
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• Objectifs
▪ Impliquer largement les habitants et tous les usagers du quartier de La 

Coudre dans leur diversité (âges, hommes/femmes, …)
▪ Développer une culture d’appropriation intergénérationnelle des espaces 

publics
▪ Faciliter une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers



Projets urbanistiques et processus 
participatif : l’exemple de La Coudre
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• Résultats
 Les citoyens ont été associés au développement des projets à 

travers des ateliers afin d’identifier les différents besoins

 Une délégation des citoyens a participé au jury du mandat d’études 
parallèles (MEP)

 Les usagers sont intégrés à toutes les étapes du projet
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Aménagements tests du projet lauréat

Des aménagements tests
conçus par le lauréat
et discutés avec des 
membres du groupement 
citoyen

© Paysagestion 2021



Crédit photographique : En commun 2021



La place de La Coudre
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La place de La Coudre



La cour du collège du Crêt-du-Chêne
Crédit photographique : Paysagestion 2021
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La participation: défis et opportunités
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• Défis
 Une question d’échelle, entre PAL et projets urbains
 Nécessite des ressources humaines et financières spécifiques
 Implique un engagement important et une temporalité adaptée
 Doit s’inscrire dans toute la durée du processus
 Doit s’insérer dans le processus politique en place
 L’autorité compétente doit garantir le suivi du processus (risque de perte de 

maîtrise)
 Conserver la confiance des parties prenantes



La participation: défis et opportunités
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• Opportunités
 Fédère les approches et renforce la transversalité du projet

 Crée une culture commune interne à l’administration

 Consolide et développe la qualité du projet

 Renforce l’adhésion des parties prenantes au projet



Merci de votre attention!



À propos des «projets-modèles» de la CH
• Objectifs de ces projets

• Projets-modèles 2002-2007 et 2007-2011
• Projets-modèles 2014-2018 (avec Val-de-Ruz)

https://www.val-de-ruz.ch/vie-quotidienne/urbanisme/amenagement-du-territoire

• Projets-modèles 2020-2024 (avec Milvignes)
https://www.milvignes.ch/milvignes-mobilise

• Projets-modèles 2020-2024 (avec BE, JU, NE et VD)
https://www.espazium.ch/fr/actualites/arc-jurassien-reduire-la-mobilite-pendulaire-pour-renforcer-les-centres-urbains

• Publications
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/villes-et-agglomerations/siedlungsentwicklung-nach-innen-umsetzen.html
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INFORMATION ET PARTICIPATION DE LA POPULATION DANS LA RÉVISION DES PLANS D’AMÉNAGEMENTS LOCAUX (PAL)
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Description du processus
• Les groupes partenaires du processus et leurs rôles:

• Les communes sœurs: Valangin, Rochefort, Brot-Dessous
• Les réseaux d’actrices et d’acteurs; les ateliers
• La commission du développement territorial et durable
• Les appuis: comité de pilotage; SAT; ARE; objectif.ne (ex. RUN) 

Parc Chasseral; mandataires . . . et encore . . .

• Quelques chiffres reflétant les travaux:
• Coûts, séances, procès-verbaux . . .

• Deux rapports au Conseil général
https://www.val-de-ruz.ch/fileadmin/SICO/Val-de-Ruz/Documents/Politique/Conseil_general/seances/2014/29.09.2014/10._eau_potable_engollon.pdf

https://www.val-de-ruz.ch/fileadmin/SICO/Val-de-Ruz/Documents/Politique/Conseil_general/seances/2016/18.04.2016/10._Rapport_PDR.pdf

• Enseignements tirés de l’aventure
• Intérêts et risques de faire participer la population?
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Recommandations
• Les personnes, issues de la population et qui participent au 

processus de consultation, doivent être bien représentatives 
de celle-là.

Enjeux; exemples.
• À un moment donné, vers la fin ou en cours du processus de 

consultation, l’ensemble des participant·e·s devrait être 
appelé à répondre personnellement et anonymement à un 
questionnaire récapitulatif sur les enjeux en discussion.

Bien recueillir l’ensemble des avis; exemples.
• Le processus de consultation trouve avantages à prendre 

des formes multiples.
Éviter un processus trop figé; exemples.
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Une petite louche de «mentimeter» !
Question:
En matière de participation de la population dans la 
révision des plans d’aménagement locaux (PAL), je 
trouve que le processus décrit est:
A:  suffisant et doit se poursuivre de manière permanente, 

éventuellement sous d’autres formes;
B: suffisant et doit s’arrêter maintenant;
C: insuffisant;
D:  inutile.

Bref commentaire du résultat
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