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1. L’essentiel en bref 

Le présent plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre 
(PDChemins) remplace le plan de 1991. Le plan directeur des chemins pour piétons et des 
chemins de randonnée pédestre constitue un plan directeur cantonal sectoriel au sens de la 
loi cantonale sur l’aménagement du territoire. Il permet de concrétiser les objectifs et 
principes généraux du plan directeur cantonal (PDC) dans le domaine des réseaux piétons 
et pédestre. 

Il montre comment le canton remplit ses obligations en matière de chemins pour piétons et 
de chemins de randonnée pédestre, en exécution de la Loi d’introduction de la loi fédérale 
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR, RSN 701.6). 
Il fixe les obligations des autorités et intègre les dernières nouveautés en matière de gestion 
informatique des données.  

Le présent PDChemins : 

permet de répondre aux exigences légales fédérales ; 

définit les mesures à prendre afin d’améliorer la qualité des offres destinées aux piétons ;  

pose les bases d’une nouvelle manière de collaborer, notamment entre services 
cantonaux et association privée spécialisée. 

Le présent PDChemins s’appuie sur un diagnostic du réseau pédestre existant, axé sur les 
objectifs de qualité formulés au niveau fédéral, aussi bien pour les chemins pour piétons à 
l’intérieur des localités que pour les chemins de randonnée pédestre.  

Il pose le cadre pour la mise en œuvre et la gestion des données par les outils les plus 
actuels.  

Il a fait l’objet de deux pré-consultations auprès des communes et des partenaires, et intègre 
les retours de ces consultations.  

Le PDChemins prend en compte les intérêts des différentes politiques publiques à incidence 
spatiale.  

Il présente les intentions du canton en matière de chemins pour piétons et des chemins de 
randonnée pédestre et montre de quelle manière le canton entend mettre en œuvre les 
mesures identifiées.  

Le PDChemins engage les autorités de tous niveaux.  
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2. Introduction 

Dans notre pays, les cantons sont responsables de mettre en place des réseaux pédestres 
attractifs, sûrs, ouverts au public, si possibles sans revêtements durs et bien signalisés.  

La Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, 
RS 704) prévoit d’aménager les réseaux nécessaires pour garantir la libre circulation des 
piétons à l’intérieur et à l’extérieur du milieu bâti. Par conséquent, les cantons doivent 
montrer de quelle manière ils répondent aux exigences de cette législation. Pour le canton 
de Neuchâtel, un premier Plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de 
randonnée pédestre (PDChemins) a été adopté en 1991. Si le réseau est régulièrement tenu 
à jour, il est également nécessaire de réviser régulièrement les instruments de planification. 
Les travaux ont été effectués au cours des années 2015 à 2020. Il s’agit désormais 
d’adopter formellement le nouvel outil après une phase de consultation officielle.  

2.1. Contexte 

Peu de régions en Suisse présentent une diversité de paysages et de sites historiques 
comparable au canton de Neuchâtel. Beaucoup de ces sites emblématiques sont desservis 
par le réseau pédestre cantonal, fort de ses 1078 km. La randonnée et plus généralement la 
marche à pied constituent un des piliers du tourisme doux et de la santé, et représentent 
ainsi un facteur économique incontournable. 

La création, l’entretien et la signalisation du réseau pédestre dans le canton de Neuchâtel 
réunissent une large palette d‘autorités, d‘organisations ainsi que d‘entreprises privées et de 
personnes. C’est un idéal fort qui, année après année, soutient la mise à disposition de la 
population résidante et des hôtes d’un réseau pédestre attractif pour leurs excursions. Il 
s’agit là sans contexte de l’installation sportive la plus fréquentée. 

Quant aux chemins pour piétons, ils constituent au sein du milieu urbain un maillage plus 
serré et plus local, dont l’attractivité est déterminante pour la promotion de la mobilité douce 
et la qualité des espaces publics dans nos villes et villages. Seul un réseau sûr et 
confortable motive la population à se déplacer à pied, pour le plus grand profit de la santé et 
de la qualité de vie. 

Avec l’adoption par le Grand Conseil le 12 avril 1989 de la Loi d’introduction de la loi sur les 
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR, RSN 701.6), les 
tâches de planification, d’entretien et de financement ont été attribuées sur le plan légal.  
À travers ce Plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre 
(PDChemins), le canton assume sa responsabilité en matière de coordination, de 
planification et de financement des travaux relatifs au réseau pédestre (art. 7 LI-LCPR).  

Pour les chemins pour piétons, ce sont les communes qui assument cette responsabilité en 
élaborant et réalisant leur réseau de chemins pour piétons (Plan directeur des chemins pour 
piétons et fiches de mesures, plans des chemins pour piétons selon les art. 11 et 12 LI-
LCPR). Cette tâche est effectuée dans le cadre de la révision des plans d’aménagement 
communaux. Le Département du développement territorial et de l’environnement approuve 
les plans directeurs des chemins des chemins pour piétons des communes. 
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La consultation de toutes les instances concernées a permis à toutes les autorités, et 
organisations concernées de s’exprimer sur le projet de plan directeur. 

2.2. Cadre légal 

2.2.1. Niveau fédéral 

Constitution fédérale 

Art. 88   Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables 

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de 
sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. 

2  Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers 
visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-
ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons. 

3  Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle 
remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit 
supprimer. 

La Loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704) 
et l’ordonnance y relative (OCPR, RS 704.1) constituent le cadre légal du PDChemins.  

Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 

Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 

2.2.2. Niveau cantonal 

Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre (LI-LCPR, RSN 701.6) 

Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédestre (RSN 701.60) 

Guide du PAL 2ème partie : outils d’appui. Aides thématiques Environnement, mobilité, 
nature et patrimoine, chap. 1.7 Chemins pour piétons 

2.2.3. Normes 

Norme Suisse 640 829 a 
Signaux routiers, Signalisation du trafic lent 
Association suisse des professionnels de la route et des transports (2008) 

2.2.4. Directives et recommandations 

Les directives et recommandations élaborées par l’Office fédéral des routes, en collaboration 
avec SuisseRando et Mobilité piétonne ainsi que les recommandations de SuisseMobile 



 

s’appliquent au PDChemins, respectivement aux Plans directeurs des chemins pour piétons 
des communes : 

Guide Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre 
Office fédéral des routes (OFROU)/Suisse Rando (2017)  

Manuel Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre  
Office fédéral des routes (OFROU)/Suisse Rando (2017)   

Outil décisionnel Délimitation des catégories des chemins de randonnée pédestre  
Office fédéral des routes (OFROU)/Suisse Rando (2017)   

Manuel Planification du réseau des chemins de randonnée pédestre  
Office fédéral des routes OFROU/Suisse Rando (2014)  

Manuel Signalisation des chemins de randonnée pédestre Office fédéral des routes 
(OFROU)/Suisse Rando (2013)  

Documentation Objectifs de qualité des chemins de randonnée pédestre de Suisse  
Office fédéral des routes (OFROU)/Suisse Rando (2007)  

Guide de recommandation Obligation de remplacement des chemins de randonnée 
pédestre  
Office fédéral des routes (OFROU)/Suisse Rando (2012)  

Guide de recommandation Signalisation pour les offres proches de la randonnée pédestre 
Suisse Rando (2008)  

Papier de positionnement Coexistence entre randonnée pédestre et vélos/VTT 
SuisseMobile et al. (2010)  

Manuel Diagnostic et aménagements piétons  
Office fédéral des routes (OFROU)/Mobilité piétonne (2019)  

Manuel Réseaux de cheminements piétons  
Office fédéral des routes (OFROU)/Mobilité piétonne (2015)  

2.3. Statut et portée du plan directeur des chemins pour piétons et des 
chemins de randonnée pédestre 

2.3.1. Lien avec le plan directeur cantonal  

Le Plan directeur cantonal de l’aménagement du territoire (PDC) constitue le principal 
instrument de planification aux mains des cantons. Il permet de coordonner les activités qui 
ont des effets sur l’organisation du territoire, telles le développement de l’urbanisation, des 
transports et des infrastructures, tout en veillant à la protection de la nature et du paysage. Il 
fixe des mandats au canton et aux communes à travers ses fiches de coordination. Il peut 
être complété par des plans directeurs sectoriels pour des thématiques particulières.  

La fiche R_33 « Valoriser les réseaux touristiques et de loisirs » du PDC 2018 mentionne 
comme but « Développer et valoriser les itinéraires touristiques et de loisirs d’importance 
cantonale et intercantonale de manière cohérente et coordonnée, dans une perspective de 
développement durable ».  La fiche R_33 du PDC mentionne explicitement la nécessité de 
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réviser le PDChemins sur la base des objectifs de qualité de SuisseRando en tant que 
mandat au canton.  

La fiche A_27 « Promouvoir la mobilité douce » mentionne comme but « Favoriser la mobilité 
douce comme solution alternative aux déplacements par TIM et TP pour les trajets de courte 
et moyenne distance, en raison de ses avantages économiques, écologiques et sociaux. » 
La fiche A_27 prévoit que « Les communes actualisent les plans directeurs des chemins 
pour piétons dans le cadre des PAL sur la base des directives du canton, du plan directeur 
cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et des projets 
contenus dans le PA et les PDR. » 

2.3.2. Statut du PDChemins 

Le PDChemins a le statut de plan directeur sectoriel au sens de la LCAT. Les plans 
directeurs sectoriels s’inscrivent dans le cadre du plan directeur cantonal afin de le compléter 
ou de le préciser sur des thématiques et problématiques spécifiques. Ils s’appuient sur les 
articles 15 OAT et 15a LCAT et sont liants pour les autorités communales et cantonales. 

Les plans directeurs sectoriels constituent l’instrument de planification et de coordination 
entre autorités dans un domaine spécifique incluant des enjeux cantonaux. Sur le plan du 
contenu, ils fixent généralement des objectifs, des principes d’aménagement et des lignes 
d’action pour une future mise en œuvre au travers des plans d’affectation cantonaux ou 
communaux et documentent la pesée des intérêts entre plusieurs politiques publiques. 

Issu de la révision, le nouveau PDChemins résume donc toutes les modifications du réseau 
mises en œuvre jusqu’ici, les parties à supprimer et les chemins planifiés. Il pose également 
les bases des futures modifications partielles du plan par ses principes et objectifs.  

2.3.3. Portée juridique du PDchemins et composition du dossier 

Toutes les autorités sont liées par l’obligation de tenir compte, lors d’activités à incidences 
spatiales, des contenus du PDChemins. En revanche, il n’est pas directement opposable aux 
tiers.  

Les documents liants pour les autorités sont : 

 Le chapitre 5 du présent rapport  

 Les fiches de mesures 

 Le plan d’ensemble au 1 : 50’000 

2.3.4. Le réseau pédestre cantonal selon la LCPR 

Le réseau du PDChemins représente un instantané pris à la date de son approbation par le 
Conseil d’État. Les tronçons planifiés et à supprimer y sont documentés, en raison de la 
précision des géodonnées de base, avec une précision parcellaire, alors qu’ils ne constituent 
à ce stade que des intentions directrices, ou des « corridors ». En effet, lors de la mise en 
œuvre, les tronçons planifiés devront encore faire l’objet d’un projet de réalisation incluant 
les contacts avec les propriétaires fonciers, et c’est sur cette base que leur tracé exact sera 



 

fixé, au besoin, dans le cadre d’un plan des chemins de randonnée pédestre ayant valeur de 
plan d’aménagement (art. 7b, LI-LCPR).  

Les chemins de randonnée déjà réalisés et balisés doivent être tolérés par les propriétaires 
et faire l’objet d’un remplacement adéquat en cas d’atteinte lors d’un projet puisque le droit 
acquis s’applique ici.  

Pour les nouveaux tronçons, il n’en va pas de même. Ainsi, pour les 128 km de chemins 
existants en tant qu’ouvrages mais encore à baliser comme chemins pédestres, les 
propriétaires devront être consultés et donner leur accord. En effet, le droit d’accès doit être 
garanti pour le public sur les nouveaux tronçons. Au besoin un plan des chemins de 
randonnée pédestre (ayant valeur de plan d’aménagement) sera établi. 

Pour les 40 km qui n’existent pas encore comme ouvrages et suivant leur situation dans ou 
hors de la zone à bâtir, un permis de construire sur la base de l’art. 24 LAT devra en outre 
être délivré.  

Les propriétaires doivent être d’accord d’accepter des restrictions de leurs droits de 
propriété. Ainsi il n’est par exemple plus possible sans autre de goudronner ou de fermer un 
chemin pédestre après qu’il a été inclus dans le réseau cantonal selon la LCPR, sauf 
nouvelle décision. Le cas échéant, en application de l’art. 22 LI-LCPR, une mesure de 
remplacement doit être prise.  

Dès le moment où un chemin est porté au réseau pédestre cantonal, le canton est 
responsable de sa réalisation et la commune de son entretien. Suivant l’importance de cet 
entretien, le canton peut accorder une subvention selon l’art.19, LI-LCPR.  

Idéalement, un nouveau tracé devrait s’appuyer sur une servitude de passage à pied inscrite 
au registre foncier.  

À chaque modification du balisage dans le terrain, le réseau pédestre selon la LCPR (à 
savoir le réseau mis à jour par le canton et communiqué sur le géoportail cantonal) intégrera 
les éléments du PDChemins une fois réalisés. Les tronçons à supprimer seront effacés.  

Pour les randonneurs/euses, seul compte le balisage dans le terrain, qui correspond au 
réseau cantonal selon la LCPR. Ils ne peuvent s’appuyer que de manière limitée sur les 
cartes et guides pédestres, ou encore les données digitales, parce que ces informations ne 
reflètent pas forcément l’état actuel du réseau. C’est pourquoi le soin apporté à la 
signalisation, aux indicateurs et au balisage intermédiaire revêt une grande importance, car 
cela seul compte aux yeux du public.  

Le canton est responsable du réseau pédestre et également des données, aussi doit-il 
s’assurer que les travaux de balisage s’appuient sur des bases solides et que les données 
mises à disposition du public sont toujours actuelles.  

2.4. Délimitation 

La révision du PDChemins a pour objectif principal le réseau pédestre officiel selon la LCPR. 
Pour le canton de Neuchâtel, il s’agit des chemins de randonnée balisés en jaune et des 
chemins de randonnée de montagne balisés en blanc/rouge/blanc.  

Les réseaux suivants ne font pas partie du PDChemins : 
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Chemins pédestres hors du territoire cantonal 
Les tronçons situés hors du territoire cantonal ne font pas partie du PDChemins, même si 
leur balisage est entretenu par NeuchâtelRando en accord avec les cantons voisins (ex : 
Pouetta Raisse)1. 

Chemins pédestres communaux selon l’art. 14 LI-LCPR  
Ils sont définis par une planification communale. 

Chemins pour piétons à l’intérieur des localités  
Ils sont définis par une planification communale. 

Déviations temporaires 
Les déviations temporaires mises en place en raison d’intempéries, de chutes d’arbres ou 
de travaux et les déviations intermittentes (p. ex. en raison de danger dus à des tirs), ne 
font pas l’objet du PDChemins mais concernent la gestion courante du réseau pédestre 
cantonal.  

Chemins pour fauteuils roulants (chemins sans obstacles, avec balisage 
SuisseMobile)  
Ils correspondent généralement à des tronçons avec revêtement dur et ne présentent pas 
d’obstacles au niveau du dénivelé. C’est pourquoi ils se prêtent aussi tout à fait pour des 
excursions avec des voitures d’enfants. Dans le canton de Neuchâtel, jusqu’ici deux 
sentiers SuisseMobile accessibles aux fauteuils roulants sont balisés. Il s’agit des 
itinéraires 304 Chemin de l’Areuse et 305 Sentier du Lac de Neuchâtel2. 

Chemins hivernaux 
Dépendants de l’enneigement, les chemins hivernaux n’ont pas de tracé fixe, mais ils 
bénéficient d’un balisage distinct de couleur rose. Jusqu’ici deux sentiers SuisseMobile 
locaux sont balisés dans cette catégorie : l’itinéraire 803 Chemin des Taillères et 
l’itinéraire 804 Chemin de La Sagne. 

Sentiers raquettes 
Les sentiers raquettes n’ont pas non plus de tracé fixe, mais ils bénéficient eux aussi d’un 
balisage distinct de couleur rose. Dans le canton de Neuchâtel, 4 itinéraires SuisseMobile 
sont balisés dans cette catégorie : no 241 Parcours du Mont Châteleu, no 242 Le Locle – 
La Sagne, no 243 Circuit du Mont d’Amin et no 244 Parcours du Chasseron.  

Pistes de ski de fond 
Jusqu’ici dans le canton de Neuchâtel, 4 pistes de ski de fond SuisseMobile sont balisées: 
les itinéraires no 334 Circuit du Cernil, no 335 Piste du Mont-Racine,no 336 Piste de la 
Vallée de La Sagne et no 337 Piste de Pouillerel.  

D‘autres offres proches de la randonnée, telles que3:  
Chemins de promenade 
Pistes de jogging 
Sentiers thématiques 

                                                
1 Une coordination avec les secteurs limitrophes (cantons voisins, France) a été assurée.  
2 Etat des données SuisseMobile au 01.08.2021 (dans tout le document) 
3 Certaines de ces offres sont coordonnées par le canton après consultation des services concernés, 
des communes et des associations spécialisées. Elles font l’objet de cartes de réseaux et sont 
publiées sur le géoportail cantonal. 



 

Parcours sportifs et parcours mesurés (pistes Vita, Helsana, etc.) 
Itinéraires VTT 
Circuits équestres 
Pistes de luge 
Itinéraires avec balisage temporaire dans le cadre de manifestations culturelles ou 
sportives. 
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3. But 

La révision du Plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de randonnée 
pédestre de 1991 poursuit plusieurs buts :  

3.1. Obligation de réviser 

La Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) 
précise dans son art. 4 (Établissement des plans) que les cantons veillent à réviser 
périodiquement leurs plans et au besoin à les remanier. L’ordonnance (art. 1 OCPR) fixe un 
délai de l’ordre de 10 ans pour cette révision. Le premier PDChemins du canton de 
Neuchâtel datait de 1991 et n’avait jamais été révisé. Il était donc grand temps de procéder à 
cette révision, qui correspond à un mandat du Plan directeur cantonal (Fiche R_33, M1).  

En outre, un réseau cantonal de randonnée pédestre subit en permanence des 
modifications : des tronçons sont supprimés parce qu’ils ne remplissent plus les attentes en 
termes de qualités, d’autres sont ajoutés afin d’améliorer la connectivité du réseau ou de 
desservir des buts attractifs. Certaines modifications résultent également de projets qui 
impactent le réseau pédestre et nécessitent le remplacement d’un tronçon. On observe donc 
progressivement un décalage entre la signalisation dans le terrain - qui correspond au 
réseau actuel, mis à jour et publié sur le géoportail cantonal – et le contenu du plan directeur 
sectoriel. La plupart des mesures de cette planification ont déjà été réalisées et certaines 
sont abandonnées. Il est important de refaire le point sur les objectifs du canton à court, 
moyen et long terme en matière de chemins de randonnée pédestre.  

En ce qui concerne les chemins pour piétons, c’est en principe le calendrier de la révision 
des plans d’aménagement qui donne aux communes le cadre dans lequel elles réviseront 
leurs plans directeurs des chemins pour piétons. A priori cette planification a la même durée 
que le plan d’aménagement local.  

3.2. Suivi de l’évolution qualitative du réseau 

Un autre objectif de la révision du PDChemins est le relevé de l’évolution qualitative et 
quantitative du réseau. En particulier le pourcentage des chemins de randonnée pourvus de 
revêtements impropres à la marche (revêtement durs) doit, en application de l’art. 7 LCPR, 
être réduit. La comparaison avec l’état 20214 et la mise en place d’un suivi permettront de 
mesurer le progrès pour ce point essentiel aux yeux du public.  

De chaque révision du PDChemins découlent de nouveaux objectifs pour la période 
suivante. En général, ces objectifs sont de nature quantitative, comme par exemple la 
fixation d’un pourcentage maximal de revêtements impropres à la marche hors localités.  

Parmi les objectifs fixés pour la présente révision on trouve également la réduction des 
points de danger, que ce soit en raison de la topographie, des dangers naturels, des 
traversées de routes ou de voies de chemins de fer avec faible visibilité.  

                                                
4 Date de référence : 7 septembre 2021.  



 

3.3. Obligation de coordination 

La coordination des intérêts des randonneurs/euses avec les autres politiques à incidences 
spatiales constitue un autre objectif de la révision. Il s’agit ici, en application de l’art. 5 LCPR, 
de la coordination avec le réseau VTT, le réseau équestre, mais aussi la protection de la 
nature, l’exploitation forestière ou encore de l’agriculture (vaches allaitantes). Il va de soi que 
les intérêts de l’économie et de la mobilité sont également pris en compte, à travers 
notamment la prise en compte des sites touristiques, les parcs naturels et autres lieux 
d’attractivité du public ou encore les arrêts de transports publics, routes et parkings publics 
etc., dans les conditions-cadres fixées par le plan directeur cantonal et les autres 
instruments de planification supérieurs. 

Selon l’art. 3 LCPR les chemins historiques doivent, lorsque c’est possible, être intégrés 
dans le réseau pédestre. L’inventaire des chemins historiques de la Suisse (IVS) a donc 
également été pris en compte dans les réflexions, dans le but de garantir une intégration 
d’un chemin historique au nouvel itinéraire tout en garantissant sa préservation. 

Toujours selon l’art. 3 LCPR, les chemins de randonnée pédestre doivent être raccordés aux 
arrêts des transports publics. Ces arrêts sont en constante évolution : certains sont 
supprimés ou déplacés, d’autres sont créés. En conséquence, le réseau pédestre et sa 
signalisation doivent intégrer ces mutations.  

Selon l’art. 5 LCPR, le réseau pédestre cantonal doit être coordonné avec ceux des cantons 
voisins. L’application métier développée par l’OFROU (AM MD) apporte un appui fort à cette 
tâche, qui pouvait s’avérer compliquée lorsque la base de travail était analogique. Les 
cantons voisins sont intégrés dans la consultation officielle. Des contacts ont également été 
pris avec les responsables de la randonnée pédestre côté français. 

3.4. Indications pour la mise en œuvre 

Les indications sur le plan pour la mise en œuvre et la réalisation des ouvrages, le cas 
échéant par étapes et priorités, représentent un autre objectif (cf. fiches de mesures). Les 
modifications successives durant un cycle de planification nécessitent une adaptation de la 
signalisation (art. 6 LCPR). Le but est une signalisation identique au réseau planifié, 
documenté et mis en place dans le terrain. Les outils digitaux dont nous disposons à l’heure 
actuelle apportent une aide décisive dans ce domaine.  

Les tronçons à supprimer doivent être débalisés, ce qui implique le démontage des 
indicateurs et du balisage intermédiaire. Le tracé des tronçons planifiés doit être défini de 
manière détaillée, et le droit d’accès doit être réglé, en collaboration avec les propriétaires. 
Les contacts préliminaires sont entrepris par l’association spécialisée NeuchâtelRando. Le 
nouveau balisage (indicateurs et balisage intermédiaire, temps de marche, etc.) sera adapté 
en conséquence.  
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4. Historique 

Origine du réseau pédestre 
Le réseau pédestre cantonal est issu d’une longue pratique des déplacements à pied et d’un 
premier instrument sanctionné en 1991. Il n’a cessé d’évoluer au cours du temps5.  

Depuis 1989, la base légale cantonale (LI-LCPR) est venue préciser les responsabilités en 
matière de gestion de ce réseau.    

4.1. Plan directeur de 1991 

Le PDChemins de 1991 est le premier instrument dont s’est doté le canton pour mettre en 
œuvre la LI-LCPR. Il s’appuyait alors déjà sur une collaboration étroite et une analyse par 
l’Association neuchâteloise de tourisme pédestre ANTP (act. : NeuchâtelRando) du réseau 
de 1987. C’est en effet la carte d’excursion pédestre éditée en 1987 par l’ANTP qui a fait 
office de plan directeur provisoire des chemins de randonnée pédestre jusqu’à l’approbation 
du PDChemins de 1991. 

Le PDChemins de 1991 pointait déjà la nécessité de réduire les revêtements en dur.  

4.3. Préconsultation 

Le diagnostic du réseau pédestre issu du PDChemins de 1991, établi par NeuchâtelRando, 
a été soumis en 2017-2019 à une large préconsultation des services, communes et 
instances concernées. Les nombreux retours de cette préconsultation ont montré de quelle 
manière le projet devait être complété et modifié. Ils ont aussi révélé l’importance de ce 
réseau et les enjeux de son évolution. Ils ont enfin montré un fort soutien à cette planification 
de la part de toutes les parties.  

 
Cf. annexe.  

4.4. Consultation 

Chapitre résumant la consultation de l’automne 2021.  

Ce chapitre sera complété à l’aval de la consultation officielle 2021.  

Cf. annexe. 

 

  

                                                
5 Cf. Nouvelle revue neuchâteloise, no 142 (2019) : Le pays de Neuchâtel pas à pas  
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5. Plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de 
randonnée pédestre : principes 

Les principes suivants régissent l’application du PDChemins et le développement du réseau 
pédestre cantonal. Ils ont un caractère obligatoire pour les autorités.  

5.1. Fonction 

Le PDChemins est l’instrument de conduite, de planification et d’information grâce auquel le 
canton assure la coordination de l’aménagement et de l’exécution dans le domaine des 
chemins pédestres. Il remplit les fonctions suivantes : 

 Il assure la coordination avec les planifications d’ordre supérieur.  

 Il sert de base aux plans directeurs et plans d’affectation communaux.  

 Il ancre les chemins de randonnée dans l’aménagement du territoire (défense des 
intérêts). 

 Il contribue à l’optimisation de la qualité et au développement durable du réseau.  

 Il fournit les éléments pour la pesée des intérêts en cas d’interventions sur le réseau 
pédestre.  

 Il fixe la procédure de mise à jour et de publication.  

 Il sert de base à l’octroi de subventions cantonales au sens de l’art. 19 LI-LCPR.  

 Il sert de base à la planification d’autres activités à incidences spatiales, notamment 
les autres réseaux de loisirs.  

5.2. Contenu 

Le présent PDChemins : 

 Fixe géographiquement le réseau pédestre. Le réseau existant doit être protégé et 
les mesures identifiées mises en œuvre. 

 Définit les itinéraires. 

 Définit les interventions nécessaires à l’optimisation du réseau. 

 Définit les catégories de chemins qui font l’objet de la planification, à savoir les 
chemins de randonnée pédestre et les chemins de randonnée de montagne. 

 Rappelle l’obligation faite aux communes par la LI-LCPR de planifier leurs chemins 
pour piétons à l’intérieur des localités. 
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5.3. Compétences et procédures 

Dans le canton de Neuchâtel, le Règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi 
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RSN 701.60, 
ci-après : le Règlement) fixe les responsabilités de la manière suivante :  

 Selon l’art. 1 du Règlement, le DDTE est chargé de l’application du présent 
PDChemins.  

 Selon l’art. 2 du Règlement, le SAT est chargé de la planification du réseau pédestre 
cantonal, et de la tenue à jour des données publiées sur le géoportail cantonal.  

 Selon l’art. 3 du Règlement, le SPCH est chargé de l’exécution du PDChemins pour 
autant qu’il implique la réalisation d’ouvrages. 

La LI-LCPR répartit les responsabilités entre canton et communes de la manière suivante : 

 Le canton adopte le PDChemins et supporte le coût de sa réalisation (mesures 
d’aménagement, balisage selon la norme SN 640 829a).  

 Les communes veillent à prendre en compte le PDChemins dans leurs plans et 
assurent l’entretien du réseau pédestre. Elles peuvent solliciter une subvention du 
canton (art. 19 LI-LCPR).  

Selon la section 2 LI-LCPR, les communes sont responsables des plans communaux de 
chemins pour piétons. 

5.4. Interventions sur le réseau pédestre  

Les interventions importantes sur le réseau pédestre nécessitent un permis de construire : 

 Entraves au droit d’accès  

 Coupure du chemin 

 Ouverture à la circulation 

 Pose de revêtements impropres à la marche (bitume, goudron, ciment) 

Les projets qui entravent durablement la fonction de chemin pédestre nécessitent un 
remplacement au sens de l’art. 7 LCPR. En application de l’art. 22 LI-LCPR, le canton 
impose le remplacement aux frais de l’auteur de l’atteinte et procède à la modification du 
réseau.  

5.5.  Adaptation du PDChemins 

Le PDChemins fournit un instantané de la situation. Or, il ne peut remplir sa fonction 
d’instrument de conduite, de planification et d’information que si ses plans sont valides et à 
jour. Il doit donc pouvoir être adapté au besoin. C’est pourquoi il doit être réexaminé et, le 
cas échéant, adapté ou remanié lorsque les circonstances se sont modifiées de manière 
importante, que de nouvelles tâches se présentent ou qu’il est possible de trouver une 
meilleure solution d’ensemble aux problèmes d’aménagement. Ceci pourrait p. ex. être le 



 

cas si, dans le cadre d’un projet touristique binational, de nouvelles traversées du Doubs, 
destinées à la mobilité douce, étaient planifiées.  

Selon l’article 1 OCPR, le plan sectoriel des itinéraires de randonnée pédestre doit en règle 
générale être révisé tous les dix ans et, au besoin, modifié (remaniement complet). Les 
destinataires concernés sont invités à prendre position dans le cadre de la procédure de 
consultation portant sur les adaptations à réaliser. Les mises à jour et les remaniements du 
PDChemins sont communiqués de manière adéquate aux destinataires concernés. 

5.6. Chemins pour piétons 

La planification des chemins pour piétons doit être coordonnée avec les chemins de 
randonnée pédestre. C’est la raison pour laquelle ce thème figure dans le présent document 
hormis le fait que la LI-LCPR traite conjointement les deux aspects. Les chemins pour 
piétons sont traités plus en détail dans le Guide du PAL, à l’attention des communes.  

Les chemins pour piétons se trouvent à l’intérieur des localités. Ils desservent notamment les 
zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d’enfants et les écoles, les arrêts de 
transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d’achats. Ils 
ne sont en général pas balisés, mais doivent faire l’objet d’une planification et d’une 
réalisation soigneuses, qui sont du ressort des communes. En effet, le réseau des chemins 
pour piétons constitue un élément important de la qualité urbaine et de la sécurité, en 
particulier pour les usagers les plus fragiles (enfants, personnes âgées et à mobilité réduite).  

En application de l’art. 12 LI-LCPR, les communes sont compétentes pour l’élaboration ou la 
révision de leur plan directeur des chemins pour piétons, qui fixe les principes et les 
intentions dans ce domaine. Cette tâche est en général effectuée dans le cadre de la 
révision des plans d’aménagement. C’est pourquoi la marche à suivre a été publiée en 2019 
dans le cadre du Guide du PAL (2ème partie : outils d’appui) : Aides thématiques 
Environnement, mobilité, nature et patrimoine. Chapitre 1.7 Chemins pour piétons (pp. 29 à 
37). La tâche à mener par les communes s’appuie principalement sur les manuels publiés 
par l’OFROU/Mobilité piétonne : « Réseaux de chemins piétons » et « Diagnostics et 
aménagements piétons ».  
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6. Mise en œuvre 

6.1. Fiches de mesures 

L’ensemble des 501 mesures du PDChemins a été regroupé au sein de 166 fiches d’objets 
qui permettent de fixer les intentions du canton et d’assurer la coordination avec les autres 
politiques publiques à incidences spatiales. Elles constituent le cahier « Fiches de mesures » 
qui fait partie intégrante du PDChemins. Les indications qu’il contient visent à assurer la 
coordination spatiale et la prise en compte des besoins du réseau pédestre.  

Elles permettent, à ce stade, de garantir une vue d’ensemble et d’estimer les effets du 
PDChemins. Cependant elles ne se prêtent pas comme bases pour une réalisation, surtout 
si des propriétés privées sont concernées. À cet effet, un plan des chemins pédestres, ayant 
valeur de plan d’aménagement, doit au besoin être adopté. 

6.2. Sécurité 

Chaque année entre 30 et 40 personnes perdent la vie sur des chemins pédestres en Suisse 
– avant tout dans les régions de randonnée de montagne, et moins sur le Plateau ou dans le 
Jura.  

Les catégories de difficulté sont représentées visuellement dans la signalisation par la 
couleur jaune pour les chemins de randonnée faciles, rouge pour les chemins de randonnée 
de montagne et bleu pour les chemins alpins difficiles. 

Les randonneurs/euses peuvent d’une part partir du principe que les chemins de randonnée 
ne présentent pas de dangers et d’autre part prendre en compte les risques inhérents aux 
chemins de randonnée de montagne (risque de chutes, chutes de pierres, présence de 
névés etc.). De manière générale, dans la jurisprudence, la responsabilité personnelle des 
randonneurs/euses est très importante. Cependant, garantir la sécurité du public sur le 
réseau pédestre neuchâtelois représente un objectif prioritaire. Cela explique le chiffre élevé 
de 89 objets classés en priorité 1, et qui devraient donc être entrepris en premier.  

Dans le canton de Neuchâtel trois types de situations peuvent représenter des dangers pour 
le public : 

Traversées de routes avec trafic automobile dense et rapide ; 

Tronçons longeant de telles routes ; 

Chutes de pierres et glissement de terrain (suivant la topographie) ; 

Ouvrages défectueux, en particulier les ponts et les garde-corps. 

 

6.2.1. Traversées de routes dangereuses 

En annexe du présent rapport et sur le plan d’ensemble au 1 : 50‘000, 6 traversées de routes 
cantonales dangereuses sont listées. Elles doivent être sécurisées pour les 
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randonneurs/euses avec une haute priorité. Elles portent les no 301 à 309 dans les fiches de 
mesures.  

Ces mesures ne peuvent pas faire l’objet d’une estimation précise des frais au stade de la 
planification directrice. Le service cantonal des points et chaussées est responsable de cette 
tâche.  

6.2.2. Tronçons longeant des routes très fréquentées 

Notre examen montre que sur environ 31 km les chemins pédestres suivent des routes de 
plus de 6 m de largeur. 22 km se situent à l’intérieur des localités, principalement sur des 
trottoirs longeant la route. Lorsque c’est possible, les chemins de randonnée longeant ou 
empruntant des routes avec trafic motorisé doivent être supprimés et remplacés par des 
tronçons qui ne présentent pas de danger. Ainsi une diminution du revêtement en dur peut 
généralement en résulter.  

Si des déplacements de tronçons sont possibles sur des ouvrages existants, les coûts sont 
le plus souvent réduits. Par contre, s’il faut créer de nouveaux ouvrages, les coûts peuvent 
être élevés. Pour l’analyse, les coûts sont répartis en classes très grossières : inférieurs à 
1000, 10‘000, 100‘000 ou supérieurs à 100‘000 francs.  

Pour les 9 km hors des localités, il a été nécessaire d’examiner si le chemin pédestre est 
vraiment sûr et séparé du trafic motorisé. 

Lorsqu’il n’est pas possible de déplacer les tronçons, une banquette peut être créée 
parallèlement à la route. La responsabilité de tels travaux incombe au SPCH. Les coûts pour 
de telles réalisations peuvent s‘avérer élevés. Ainsi sur 36 tronçons, représentant une 
longueur totale de 14.6 km, il est prévu de déplacer le chemin pédestre sur une banquette ou 
un trottoir longeant la route.  

Le service cantonal des ponts et chaussées est responsable de ces réalisations. 

6.2.3. Chemins pédestres dans des secteurs exposés aux chutes de 
pierres et aux glissements de terrain  

Suite à des chutes de pierres répétées sur les chemins de randonnée longeant le Doubs, il a 
été décidé de classer ces tronçons en chemins de randonnée de montagne. Les 
changements de catégories du présent PDChemins résultent de l’application de l’outil 
décisionnel de l’OFROU/Suisse Rando « Délimitation des catégories des chemins de 
randonnée pédestre ». Sur les chemins de randonnée de montagne, une prudence 
particulière est attendue des randonneurs/euses car les chutes de pierres peuvent se 
produire à tout moment. Le fait d’identifier un danger représente pour la commune 
concernée des obligations accrues en matière de contrôle et d’entretien.  

En cas de nécessité, des tronçons peuvent être fermés à court terme, ce qui implique une 
logistique adéquate. 

Dans des secteurs comparables (ex. gorges du Taubenloch) les secteurs critiques situés au-
dessus des chemins de randonnées font l’objet d’un contrôle régulier, et le cas échéant sont 
curés afin de sécuriser la falaise. À l’avenir, 54 km du réseau pédestre cantonal passeront 
dans la catégorie „chemin de randonnée de montagne“ et seront balisées comme tels 



 

(blanc/rouge/blanc). Le pourcentage des chemins de randonnée de montagne s’accroît ainsi 
de 1.7% à 3.8%. Il s’agit d’un changement important qui touchera de nombreux itinéraires et 
indicateurs qui devront être adaptés. Le changement de classe de chemin de randonnée en 
chemin de randonnée de montagne des tronçons exposés aux chutes ou aux chutes de 
pierres constitue une mesure simple et relativement peu coûteuse.  

6.2.4. Ouvrages défectueux, en particulier les ponts et les garde-corps 

Si un chemin pédestre emprunte un pont, un escalier ou est sécurisé par un garde-corps, il 
est nécessaire d’assurer avec un soin particulier l’entretien de ces ouvrages.  

Le canton doit former les instances responsables et les personnes chargées du contrôle, afin 
qu’elles soient en mesure d’identifier et de signaler les ouvrages défectueux.  

Jusqu’à ce que le défaut de l’ouvrage soit supprimé, il est nécessaire soit de poser des 
signaux de danger sur le tronçon concerné, soit – ce qui est préférable – de fermer 
momentanément le chemin.  

Ici aussi, la logistique de contrôle et de signalement est au service de la sécurité sur les 
chemins de randonnée. 

6.2.5. Fermetures temporaires et mesures de sécurisation 

Lors de travaux de génie civil ou de travaux forestiers d’une part, mais également en cas 
d’intempéries, les tronçons du réseau pédestre concernés doivent être rapidement fermés, 
respectivement des déviations temporaires doivent être mises en place. Le canton (SAT et 
SPCH) porte cette responsabilité, qui doit instruire les services et les communes sur la 
procédure à suivre dans ces cas, et qui peut déléguer cette tâche à NeuchâtelRando.  

6.3. Garantie juridique et droit d’accès 

Le réseau pédestre actuel n’est pas partout doté de servitudes de passage. La pratique a 
jusqu’ici consisté à invoquer le droit acquis par le fait que le réseau existe depuis des 
décennies, et à s’accorder oralement avec les propriétaires lorsque le réseau pédestre 
traverse leurs parcelles.   

L’intégration de chemins dans le réseau pédestre cantonal selon la LCPR comporte pour les 
propriétaires des contraintes au niveau de leurs droits. Ainsi le goudronnage d’un chemin 
d’accès à une ferme ne peut plus être autorisé sans tenir compte du chemin pédestre dans 
la pesée des intérêts, respectivement sans remplacement adéquat.  

Un ouvrage situé sur un chemin pédestre doit être entretenu. Cette tâche incombe dans 
notre canton aux communes.  

Le canton pourrait choisir dans certains cas d’inscrire des servitudes de passage au registre 
foncier, afin de donner une garantie solide au droit d’accès.  

Tous les chemins déjà réalisés, certains en usage depuis des décennies, bénéficient d’un 
droit acquis. Nombre d’entre eux figuraient déjà dans le plan directeur cantonal de 1991, 
partant dans le réseau officiel des chemins de randonnée pédestre du canton. Il n’est pas 
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envisagé de renégocier avec les propriétaires des droits de passage. En application de l’art. 
16 LI-LCPR, le statu quo prévaut en la matière.  

Le nouveau plan directeur comporte de nombreux tronçons de chemins qui emprunteront 
des chemins existants dans le terrain et ne nécessiteront que l’ajout d’un balisage (128 km), 
mais aussi des tracés où des ouvrages devront encore être réalisés (40 km). 

Sur la base des couches de géodonnées disponibles actuellement, les chemins à créer sont 
déjà représentés avec une précision parcellaire. Cependant sur le plan légal, il est clair que 
ces tracés n’ont un caractère obligatoire que pour les autorités. Au moment où un tel chemin 
sera intégré au réseau cantonal, un accord devra être trouvé avec les propriétaires 
concernés.  

Les propriétaires devront non seulement garantir le libre passage mais également tolérer 
que des éléments de signalisation tels que des indicateurs ou des flèches de direction soient 
posés sur leur propriété.  

Au besoin, il sera aussi possible de recourir à des solutions contractuelles avec mention au 
registre foncier (servitudes de passage). Ces accords doivent d’une part garantir le libre 
passage et d’autre part assurer que l’entretien de l’ouvrage sera assuré par la commune ou 
que d’autres mesures d’accompagnement seront prises par les propriétaires (p. ex. pose de 
barrières en cas de vaches mères).  

Les tronçons à supprimer représentent une longueur totale de 97 km. Il sera nécessaire 
d’examiner dans chaque cas si des servitudes devront être radiées ou des accords et 
conventions supprimés. 

6.4. Revêtements  

Le goudronnage croissant des chemins a été le déclencheur de la création du réseau 
pédestre en Suisse dès les années 30. Le peuple suisse a adopté à une large majorité 
l’article constitutionnel sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, 
motivé avant tout par la nécessité de réduire la part des chemins pédestres pourvus de 
revêtements impropres à la marche.  

Les statistiques du début des années 80 montrent une moyenne suisse d’environ un quart 
de revêtements durs, même si la base de données était d’une qualité très inégale. Certains 
cantons présentaient un part allant jusqu‘à 50% de revêtements durs.  

Près de 40 ans plus tard, les résultats sont décevants : malgré des efforts importants de 
toutes les parties, il est rare que les chemins soient déplacés des tronçons en dur vers des 
tronçons non revêtus.  

Dans le canton de Neuchâtel, l’analyse du réseau actuel (tronçons réalisés et à supprimer) 
montre que 37.9 % des chemins présentent un revêtement dur (408 km d’un total de 1078 
km). 

Le réseau futur (tronçons réalisés et planifiés) présente un taux de revêtement dur de 33.3 % 
(383 km d’un total de 1149 km). Ainsi l’amélioration sur l’ensemble du réseau est de 4.5 %, 
malgré le fait que le réseau comportera 71 km de plus.  



 

En règle générale les chemins de randonnée desservent les arrêts de transports publics, qui 
se trouvent généralement à l’intérieur des localités. À l’intérieur des localités, les chemins de 
randonnée se superposent aux chemins pour piétons (communaux), où les attentes en 
matière de revêtements sont différentes. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer la question du revêtement adéquat des chemins de 
randonnée en fonction de leur situation dans ou à l’extérieur des localités. À l’intérieur des 
zones urbanisées, la part du revêtement dur dans le futur réseau sera de 88.4 %. Par contre, 
à l’extérieur des localités le taux ne sera plus que de 25.4 %. (Il est difficile de comparer ces 
chiffres avec les données plus anciennes, car la base de calcul permettant de comptabiliser 
séparément les chemins à l’intérieur et à l’extérieur des localités est récente.)6  

6.5. Balisage 

Le balisage des chemins pédestres est défini au niveau suisse de manière uniforme. Il est 
fixé dans le manuel „Signalisation“ de SuisseRando/OFROU. Le balisage est confié à 
NeuchâtelRando, qui accomplit cette tâche sur mandat du canton sur la base d’une 
convention.  

Les modifications qu’apportera le PDChemins auront un impact important sur le balisage. 
L‘augmentation significative du réseau pédestre, d’un ordre de grandeur de 71 km au total, 
impliquera un travail conséquent de planification et de balisage. 97 km de chemins de 
randonnée devront être débalisés et environ 168 km devront être balisés. Des itinéraires 
seront créés ou modifiés, d’autres seront supprimés. À chaque bifurcation les emplacements 
avec indicateurs (avec ou sans temps de marche) devront être adaptés.  

Ce travail ne pourra guère être accompli dans le cadre de l’activité normale de balisage. 
Actuellement, dans le canton de Neuchâtel, 215 itinéraires sont balisés, et 853 indicateurs 
sont en place.  

Le point central est la mise en place d’un balisage calculé automatiquement sur la base des 
données de l’AM MD. Les composantes suivantes sont à intégrer : 

Détermination du tracé de chaque itinéraire technique 

Détermination du nom et du type de chaque emplacement d‘indicateur 

Détermination de la catégorie de chaque emplacement en fonction des itinéraires 
techniques 

Détermination de la catégorie de chemin pour tout le réseau 

Sur la base de ces données ainsi que des normes de balisage, le contenu de chaque 
indicateur peut être déterminé de manière univoque. Tous les itinéraires qui mènent vers des 
tronçons nouvellement classés en chemin de randonnée de montagne devront être 

                                                
6 Ces chiffres montrent dans tous les cas une évolution très positive, même si le canton de Neuchâtel 

restera encore très éloigné des 10 % de revêtement en dur hors des localités, qui représente l’objectif 

de Suisse Rando au niveau national. 
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signalisés en blanc/rouge/blanc. Entre les emplacements avec indicateurs, le balisage 
intermédiaire devra être posé, respectivement ôté.  

Pour l’actualisation de la signalisation, deux options se présentent :  

a) „améliorer l’existant“, la proposition produite par l’AM MD est comparée à la signalisation 
en place et on procède à une estimation des indicateurs qui correspondent encore ou qui 
doivent être changés. Avec cette option, il faut accepter durant de nombreuses années des 
différences entre la signalisation en place et celle basée sur les règles.   

Le travail de planification est très important, et comporte des risques d’erreurs, car il faut en 
permanence tenir compte de ces différences qui, selon les expériences de plusieurs 
cantons, ne peuvent pas toutes être documentées.  

b) „nouvelle signalisation“ on travaille sur la base des propositions produites par le système 
dans l’AM MD et la signalisation – sur la base de l’expérience de cantons comparables - peut 
être mise en place dans un laps de temps de 2 à 4 ans. L’occasion est favorable, ce d’autant 
plus que le canton de Neuchâtel utilise depuis 2021 l’AM MD, une infrastructure nationale 
pour la gestion des données, des itinéraires et des indicateurs. Ainsi, la mise en place 
coordonnée avec les cantons voisins d’une signalisation pédestre calculée automatiquement 
sur la base des données MISTRA, est facilitée et viendra remplacer la méthode analogique 
utilisée jusqu‘ici.  

Les expériences effectuées ailleurs en Suisse7 montrent que la première option mène à des 
solutions plutôt insatisfaisantes, alors que la deuxième procure une situation de nouveau 
départ, qui est bienvenue.  

Dans tous les cas, dans l’intervalle, un moratoire sur la signalisation doit être respecté, 
durant lequel il ne faut pas poser de nouveaux indicateurs.   

6.6. SuisseMobile 

Les itinéraires de la Suisse à pied présentent, dans le cadre de SuisseMobile les itinéraires 
les plus attractifs et les plus beaux d’une région. Ils font l’objet d’évaluations et 
d’améliorations régulières. En particulier l’attention est portée sur le revêtement (le moins 
possible de revêtements durs) et la qualité de la signalisation (itinéraires techniques et 
champs d’itinéraires parfaitement balisés). Cependant cette attention particulière portée aux 
itinéraires SuisseMobile ne doit pas mener à négliger le reste du réseau.  

Les sept itinéraires SuisseMobile suivants concernent le canton de Neuchâtel8 :  

 

No Nom Niveau Longueur 

2 Trans Swiss Trail national 22.0 km 

5 Chemin des crêtes national 46.1 km 

91 Chemin du Jura bernois régional 6.9 km 

                                                
7 Les cantons qui ont procédé à une nouvelle signalisation sont : AI, BL, BS, OW, SZ, TI, UR, ZH. 
8 Etat au 20.08.2021 



 

95 Au fil du Doubs régional 20.4 km 

286 Sentier du Creux du Van local 13.4 km 

287 Sentier des statues local 11.5 km 

288 La Vy aux Moines local 15.2 km 

 Total  135.5 km 

6.7. Optimisation du Sentier du lac 

Outre les itinéraires SuisseMobile, le Sentier du lac représente un autre fleuron du réseau 
pédestre cantonal. Son optimisation fait l’objet d’un projet distinct, qui s’appuie sur le plan 
directeur des rives du lac de Neuchâtel9. Le projet d’optimisation du Sentier du lac, élaboré 
comme contre-projet dans le cadre de l’initiative „Rives pour toutes et tous“ dispose de son 
propre calendrier de mise en œuvre et d‘un financement assuré par un crédit 
d’investissement voté en janvier 202110. C’est pourquoi les mesures se rapportant à 
l’optimisation du Sentier du lac ne sont pas classées par priorité et ne sont pas incluses dans 
les coûts du mise en œuvre du PDChemins. Cependant le tracé est repris intégralement 
dans le PDChemins (mis en évidence sur le plan à l’aide de polygones tramés) et résumé à 
travers 9 fiches d’objets présentant les mesures.  

6.8. Évaluation des fiches d’objets 

6.8.1. Aspects quantitatifs 

Avec la partie contraignante du présent rapport et le plan à l’échelle 1 : 50‘000, le cahier des 
fiches de mesures représente l’instrument central de gestion du PDChemins pour la 
prochaine période de mise en œuvre.  

Le dossier rassemble 166 objets qui représentent au total 501 mesures11. 

Les 140 fiches d’objets numérotées jusqu’à 179 rassemblent 422 mesures en 3 catégories : 

97 km de tronçons à supprimer 

128 km de tronçons planifiés sur des ouvrages déjà existants 

40 km de tronçons planifiés, sur des ouvrages encore à réaliser 

Les 11 fiches d’objets avec 22 mesures et une longueur totale de 25 km dès la fiche d’objet 
201 sont toutes des changements de chemins de randonnée en chemins de randonnée de 
montagne. 

                                                
9 Cf. Plan directeur des rives du lac de Neuchâtel : 
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Pages/Plans-directeurs-sectoriels.aspx 
10 Cf. https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19026_com.pdf 
11 La numérotation des objets comporte des blancs en raison de l’élimination de certaines mesures au 

cours de l’élaboration du PDChemins. Elle couvre le canton d’est en ouest et du nord au sud.   
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Sans indications de longueur, les fiches d’objets dès 301 concernent 6 assainissements de 
traversées dangereuses. 

6.8.2. Coûts 

Pour chaque objet, une estimation grossière des coûts a été faite en retenant les classes 
suivantes : 

Coûts estimés inférieurs à 1000 francs 

Coûts estimés entre 1000 et 10‘000 francs 

Coûts estimés entre 10‘000 et 100‘000 francs 

Coûts estimés supérieurs à 100‘000 francs 

Pour toutes les fiches d’objets avec des mesures limitées à la suppression ou à la mise en 
place d’un balisage, la catégorie „coûts inférieurs à 1000 francs“ a été retenue. Cela 
représente 82 objets. Les fiches d’objets « optimisation du Sentier du lac », qui sont 
financées par un budget dédié, ne sont pas classées. 

Lorsqu’aucune construction n’est à attendre, la catégorie „entre 1000 et 10‘000 francs“ a été 
choisie. Cela représente 32 objets.  

Pour tous les objets avec réalisation d’une banquette, la catégorie „entre 10‘000 et 100‘000 
francs“ a été choisie. Cela représente 42 objets. 

Pour les 6 assainissements de traversées dangereuses, 4 sont dans la catégorie « entre 
1000 à 10'000 CHF » et 2 dans la catégorie « entre 10'000 et 100'000 CHF ». 

6.8.3. Priorités 

Priorité 1 
Toutes les mesures qui visent à améliorer la sécurité du public (sans prise en compte du 
facteur coûts) sont à réaliser dans le délai le plus bref possible, afin de réduire rapidement le 
danger et de répondre aux attentes du public.  

La priorité 1 concerne 89 objets réunissant 270 mesures, sélectionnées en fonction des 
critères suivants : 

Toutes les modifications de chemins de randonnée en chemins de randonnée de 
montagne, là où il existe un danger de chute ou de chute de pierres.  

Les traversées de routes dangereuses. 

Les déplacements des chemins sur une banquette parallèle à la route. 

 

Priorité 2 
La priorité 2 concerne 43 objets réunissant 116 mesures, qui ne visent pas la sécurité mais 
l’amélioration qualitative du réseau. Ce sont avant tout des déplacements de chemins de 
routes goudronnées vers des tronçons avec moins de revêtements durs et les mesures qui 
touchent les itinéraires SuisseMobile.  

 



 

Priorité 3 
La priorité 3 concerne les 25 projets restants, représentant 65 mesures, comme p. ex. la 
signalisation de nouveaux itinéraires de randonnée. Ces projets visent à compléter l’offre.  

 

Hors Priorités : mesures se rapportant au projet « optimisation du Sentier du lac ».  

6.8.4. Vue d’ensemble des mesures priorisées selon les catégories de 
coûts 

 Nombre Coûts (CHF) 

   < 1000 1000 - 10'000 10'000 - 100'000 >100'000 

Priorité1      
Objets 89 31 16 41 1 

Mesures 270 77 64 127 2 

      
Priorité 2      
Objets 43 32 10 1 0 

Mesures 116 77 35 4 0 

      
Priorité 3      
Objets 25 19 6 0 0 

Mesures 66 40 25 0 0 

      
Total      
Objets 166 82 32 42 1 

Mesures 501 194 124 131 2 
 

6.8.5. Autres catégorisations des mesures 

Les 166 objets ont encore été catégorisés sur la base de 7 autres attributs. 

Faisabilité (sans mesures Sentier du Lac) 
Faisabilité 1 88 
  2 57 
  3 12 
  Total 157 

 
Urgence (sans mesures Sentier du Lac) 
Urgence 1 82 
  2 40 
  3 35 
  Total 157 

 
86 objets ont trait à la sécurité. 
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81 objets ont pour but une réduction de la proportion des revêtements durs. 

56 objets améliorent la desserte de nouveaux sites et l’interconnection entre les itinéraires. 

48 objets améliorent l’attractivité du réseau et apportent de nouveaux contenus thématiques. 

11 objets passent du statut de chemins de randonnée à chemin de randonnée de montagne 
(changement de balisage uniquement).  

6.8.6. Liste des objets par communes 

Communes Objets 

Boudry 104; 105; 113; 118; 122; 127; 206; 207, 404 

Brot-Plamboz 65; 86; 102; 106; 107; 109; 110; 305 

Cornaux 50; 53 

Cortaillod 127; 135, 404 

Cressier (NE) 40; 50 

Enges 43 

Hauterive (NE) 66 

La Brévine 82; 96; 97; 103; 111 

La Chaux-de-Fonds 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 22; 23; 24; 26; 167; 201; 202 

La Chaux-du-Milieu 58; 67; 68; 74; 79; 82; 178; 306 

La Côte-aux-Fées 172; 175; 176; 210 

La Grande Béroche 135; 138; 139; 142; 153; 159; 160; 162; 165, 
173; 174; 206; 207, 405, 406, 407,408, 409 

La Sagne 41; 47; 49; 56; 60; 65; 307 

La Tène 401 

Le Cerneux-Péquignot 55; 58; 62; 67; 69; 85 

Le Landeron 25; 35; 36; 303 

Le Locle 23; 24; 28; 30; 34; 41; 45; 49; 54; 55; 58 

Les Planchettes 6; 8; 10; 11; 13; 202; 203; 204 

Les Ponts-de-Martel 68; 80; 81; 91; 101, 179 

Les Verrières 145; 148; 156; 167 

Milvignes 95; 99; 100; 105; 113, 403 

Neuchâtel 57; 61; 71; 75; 78; 83; 84; 89; 95; 301; 302, 402 

Rochefort 72; 88; 90; 92; 93; 94; 107; 115; 209; 304 

Saint-Blaise 50; 59; 66 



 

Val-de-Ruz 5; 9; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 26; 29; 31; 32; 33; 38; 39; 42;  
44; 46; 51; 52; 57; 60; 61; 63; 64; 70; 72; 87; 88 

Val-de-Travers 101; 106; 108; 111; 116; 117; 119; 120; 123; 130; 136; 137;  
141; 144; 150; 151; 155; 164; 169; 172; 205; 208; 211; 308; 309 
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7. Gestion future 

7.1. Instances concernées 

Les instances suivantes sont directement impliquées dans la gestion des données du réseau 
pédestre du canton de Neuchâtel : 

Services cantonaux des chemins pédestres (SAT : planification du réseau, SPCH : 
réalisation d’ouvrages) 

Autres services cantonaux selon la nature des interventions sur le réseau 

Service cantonal SIG (SITN) pour la publication des données 

Association spécialisée pour la randonnée pédestre NeuchâtelRando 

Autre associations cantonales (Sociétés des Sentiers du Doubs, des Gorges de l’Areuse 
et de la Pouetta Raisse)  

Office fédéral de la topographie swisstopo pour les données de base 

Office fédéral des routes OFROU pour l’AM MD 

Suisse Rando pour les fermetures temporaires de tronçons 

SuisseMobile pour les itinéraires « La Suisse à pied » 

Organismes touristiques (Tourisme neuchâtelois, Jura&Trois Lacs) pour la communication 

Services cantonaux des chemins pédestres des cantons voisins (VD, BE et JU) 

Associations privées spécialisées des cantons voisins (VaudRando, BerneRando et 
JuraRando) 

Instances de gestion des chemins pédestres en France (Région Bourgogne Franche 
Comté) 

7.2. Remise des données des chemins pédestres à des tiers 

En plus des instances directement impliquées, les données des chemins pédestres sont 
mises à disposition d’autres instances sous différentes formes, ce sont p. ex : 

Les maisons d’édition de cartes 

Les médias 

Les bureaux d’étude et mandataires 

Les organisations touristiques 

Les fabricants de matériel de balisage 



 

7.3. Répartition des tâches à l’avenir 

L’ensemble du réseau pédestre y compris la signalisation sera à l’avenir géré dans l’AM MD. 
L’application, représente un module du Système d’information pour la gestion des routes et 
du trafic (MISTRA), qui est mis à disposition des cantons sous la responsabilité de l’OFROU.  

Comme le canton de Neuchâtel est l’instance responsable des données en matière de 
chemins pédestres, l’ensemble des mutations doit être effectuée par le service cantonal 
compétent (SAT).  

Les modifications sur le réseau de base, sur les itinéraires ou des emplacements ont un effet 
immédiat sur la signalisation.  

C’est pourquoi une procédure de travail devra être mise en place. 
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8. Liste des abréviations 

AM MD Application métier pour la mobilité douce 

ANTP Association neuchâteloise de tourisme pédestre (act : Neuchâtel 
Rando) 

DDTE Département du développement territorial et de l’environnement 

ICOP Inventaire cantonal des objets que l'État entend mettre sous 
protection  

IVS Inventaire des voies historiques de la Suisse 

LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

LCAT Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 

LCPR Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre 

LI-LCPR Loi d’introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les 
chemins de randonnée pédestre  

MISTRA Système d’information pour la gestion des routes et du trafic 

MTP Modèle topographique du paysage 

NECO Service cantonal de l’économie 

NS Norme suisse 

OAT Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire 

OCPR Ordonnance fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre 

OFROU Office fédéral des routes 

OPAN Office du patrimoine et de l’archéologie 

PA Projet d’agglomération 

PAL Plan d’aménagement local 

PDC  Plan directeur cantonal 

PDChemins Plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de 
randonnée pédestre 

PDR Plan directeur régional 

RUN Réseau urbain neuchâtelois  

SAGR Service de l’agriculture 



 

SAT Service de l’aménagement du territoire 

SBAT Service des bâtiments 

SCAN Service des automobiles et de la navigation 

SCTR Service des transports 

SENE Service de l’environnement 

SIG Système d’information géographique 

SFFN Service de la faune, des forêts et de la nature 

SITN Système d’information du territoire neuchâtelois 

SPCH Service des ponts et chaussées 

SSPO Service des sports 

TIM Transports individuels motorisés 

TP Transports publics 
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Coexistence entre randonnée pédestre et vélos/VTT 

Suisse Rando (2008) : Guide de recommandation 
Signalisation pour les offres proches de la randonnée pédestre 



 

 

Chemins pour piétons :  

État de Neuchâtel – DDTE  (2019) : Guide du PAL : 2ème partie : outils d’appui. Aides 
thématiques Environnement, mobilité, nature et patrimoine. Chap. 1.7 Chemins pour 
piétons (pp. 29 à 37)  

Office fédéral des routes (OFROU)/Mobilité piétonne (2019) : Manuel Diagnostic et 
aménagements piétons  

Office fédéral des routes (OFROU)/Mobilité piétonne (2015) : Manuel Réseaux de 
cheminements piétons  
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10. Annexes 

10.1. Préconsultation 

La fiche R_33 du PDC, mandat M1 "Le canton actualise et révise le plan directeur cantonal 
des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre de juin 1991", implique 
une révision de cet instrument qui n’avait depuis sa création pas encore été révisé, alors que 
les facteurs d’évolution sont nombreux : l'extension de l'urbanisation, l'évolution du paysage, 
la modification des pratiques agricoles, la multiplication des revêtements en dur, l'utilisation 
conjointe des réseaux par plusieurs nouveaux types d'usagers, l'ouverture au trafic et 
l'intensification du trafic motorisé sur certains tronçons, le développement de l'offre en 
transports publics, le recours aux géodonnées. Par ailleurs, les attentes et les besoins de la 
population se sont modifiés et l'offre dans ce domaine s'est élargie et diversifiée : itinéraires 
touristiques, thématiques, introduction de SuisseMobile (qui met en valeur les itinéraires 
particulièrement attractifs sur le plan touristique). Le SAT s’est attelé à cette tâche de 
révision dès 2015. 

En 2015 un mandat a été donné à l’association spécialisée Neuchâtel Rando. Une 
méthodologie basée sur les critères de qualité des chemins pédestres a été élaborée, 
comprenant l’élaboration d’un diagnostic et de propositions de mesures. Ont été pris en 
compte l’offre existante, l’attrait, la sécurité et la stabilité du réseau. Les documents mis en 
consultation comprenaient le diagnostic (fiche par itinéraire et carte) ainsi que les mesures 
proposées. 

Le travail a été effectué district par district, et une préconsultation partielle pour les trois 
premiers districts a été menée de juin à octobre 2017. Au terme d’une deuxième phase de 
diagnostic, la préconsultation sur le 3 derniers districts a été effectuée en 2019. 

10.1.1. Déroulement et résultat de la préconsultation 

La préconsultation sur le projet de révision partielle du PD Chemins a eu lieu du 9 juin au 15 
octobre 2017 et du 18 décembre au 22 mai 2019. 

Ont été consultés toutes les communes, l’office du patrimoine et de l’archéologie (OPAN) 
ainsi que les services des ponts et chaussées (SPCH), des transports (SCTR), des sports 
(SSPO), de l’économie (NECO), de l’agriculture (SAGR), des bâtiments (SBAT), de l’énergie 
et de l’environnement (SENE), de la faune, des forêts et de la nature (SFFN), des 
automobiles et de la navigation (SCAN) ainsi que le service juridique. 

Tous les partis ont également été consultés, de même que diverses associations et groupes 
d’intérêts (cf. liste en annexe) : 

Parti socialiste ; 

Parti vert’libéral ; 

Les Verts ; 

Parti démocrate-chrétien ; 

Parti Solidarités ; 



 

Parti ouvrier populaire ; 

Parti libéral radical et 

Union démocratique du centre. 

Les autres acteurs consultés sont : 

CFF, division voyageurs ; 

CarPostal Suisse SA ; 

BLS SA ; 

Neuchâtel Rando ; 

Neuchâtel VTT ; 

Suisse Mobile ; 

Suisse Rando ; 

Société des Sentiers du Doubs ; 

Société des Gorges de l’Areuse ; 

Société des Gorges de la Pouetta Raisse ; 

Association RUN ; 

Association des communes neuchâteloises (ACN) ; 

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI); 

Chambre neuchâteloise immobilière (CNI) ; 

Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV) ; 

Pro Natura ; 

Écoforum ; 

WWF ; 

TransN ; 

Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat ; 

Tourisme neuchâtelois ; 

Parc Chasseral ; 

Parc du Doubs 

Chemins pédestres bernois ; 

Vaud Rando, 

Amis du Mont Racine. 

Les cantons voisins ont également été consultés soit Berne, Jura et Vaud, ainsi que la 
France (Région Bourgogne Franche-Comté) et l’Union de la Randonné verte (F). 

Deux personnes privées ont participé spontanément à la consultation. 

Toutes les remarques ont pu être présentées dans un rapport de préconsultation. 
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Sur les 85 parties consultées, 51 ont répondu à la consultation ce qui représente un taux de 
retour global de 60 %. Les parties ayant répondu sont les suivantes : 

24 communes sur 31 consultées  
Taux de réponse : 77 % 

10 groupes d’intérêts sur 28 consultés:  
CNAV, Suisse Rando, Pro Natura, WWF, TransN, Parc Chasseral. 
Taux de réponse : 35 % 

3 partis politiques sur 8 consultés :  
PSN, les Verts, Vert’libéraux. 
Taux de réponse : 37 % 

12 services sur les 12 consultés:  
SSPO, SPCH, Police cantonale, SAGR, SCTR, NECO, SCAN, SENE, SJEN, OPAN, 
SFFN, SAT. 
Taux de réponse : 100 % 

2 cantons voisins (consultés sur les itinéraires) :  
BE, VD.  
Taux de réponse : 100% 

Afin de récolter des réponses sur certains points tels que les objectifs de la révision, la prise 
en compte des intérêts et les mesures proposées, un questionnaire de consultation a été 
élaboré. Il comprenait 4 questions et pour les 3 premières, une échelle d’appréciation de 1 
(pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord) était proposée. 

En outre, le dossier a été déposé au secrétariat du SAT durant toute la durée de la pré-
consultation sur le géoportail du canton. Il n’a par ce biais pas fait l’objet de remarques. 

Il résulte de la consultation que, dans l’ensemble, les acteurs saluent la démarche de 
révision, la méthodologie et les objectifs retenus et précisent que l’optimisation du réseau 
pédestre correspond à une attente. Ils considèrent aussi que les objectifs de la révision sont 
adéquats (certains contributeurs demandant cependant une priorisation des mesures). Les 
remarques relatives aux mesures de détail, commune par commune, sont les plus 
nombreuses. 

Les moyennes obtenues tous contributeurs confondus sont les suivantes : 

Objectifs de la révision : 8 

Prise en compte des intérêts : 7.1 

Mesures proposées : 7.2 

La moyenne générale des 3 questions est de 7.5. 

Le rapport de consultation résume les principales remarques issues de la consultation et 
leurs réponses. Il a été approuvé par les membres du comité de projet. 



 

10.1.2. Questions principales soulevées par les acteurs lors de la 
consultation et leurs réponses 

La plupart des acteurs ont répondu aux questions posées et/ou ont attribué une note 
d’appréciation et formulé des commentaires. Les remarques portent pour l’essentiel sur les 
objectifs et les mesures. La structure ci-après reprend donc les quatre chapitres du 
questionnaire annexé à la consultation. La dernière question était la plus ouverte. Elle a 
suscité un nombre limité de remarques et suggestions. 

10.1.3. Objectifs de la révision 

De manière générale, les objectifs fixés par le plan directeur sont considérés comme clairs et 
adéquats, et sont donc bien acceptés. La démarche de révision en tant que telle reçoit le 
soutien des acteurs, de même que la méthodologie utilisée. 

La qualité et la précision du projet sont relevées explicitement par de nombreux acteurs, de 
même que l’engagement de l’association Neuchâtel Rando. L’importance et la pertinence de 
l’analyse sont unanimement soulignées. 

Les quelques demandes de compléments formulées concernent principalement la fixation : 

de compléments d’objectifs (desserte par les établissements publics offrant des services 
aux randonneurs ; desserte des gares par les chemins pédestres ; importance des 
chemins en site propre) ; 

d’une meilleure coordination avec les interventions sylvicoles, le réseau VTT, l’agriculture, 
les arrêts de transports publics ; 

d’une prise en compte renforcée des autres intérêts ; 

d’une priorisation des mesures, p. ex en fonction de la fréquentation, de la sécurité, de 
l’importance des axes piétonniers; 

d’un calendrier de réalisation des mesures plus court et plus clair ;  

d’une vue d’ensemble et de valeurs cibles permettant le controlling. 

 

La demande principale qui ressort de ce chapitre porte sur un nombre limité d’aspects à 
renforcer.  

Commentaires : 

Les grandes orientations sont à conserver, quelques compléments aux travaux de 
révision pourraient être apportés, notamment de nature programmatique dans l’optique de 
la réalisation des mesures. 

S’agissant des réseaux piétons, VTT et cyclables, ils font l’objet de planifications 
distinctes, qui sont coordonnées entre elles. 

Suite à la consultation, quelques compléments ont été demandés, en vue de soutenir la mise 
en œuvre : 

Adjonction d’un calendrier de réalisation et d’une vue d’ensemble des mesures ; 

Formulation de priorités. 
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10.1.4. Prise en compte des intérêts 

De nombreuses remarques ont trait à la prise en compte des intérêts, que ce soit la desserte 
des centres, la mise en valeur touristique, le maintien de tronçons très fréquentés, les 
mesures de protection de la nature (ICOP, inventaires fédéraux), la mise en valeur des 
objets IVS, les besoins des exploitants agricoles et sylvicoles, la coordination avec les offres 
de randonnée locale et les chemins pour piétons, la cohérence avec les autres planifications 
cantonales et projets en cours (PDRives, Pont de l’Avenir, revitalisations de cours d’eau) ou 
l’intermodalité piétons/TP. 

Les communes sont les plus critiques quant à la prise en compte de leurs intérêts. Les 
communes de Bevaix et du Landeron sont clairement insatisfaites et ont demandé un travail 
bilatéral sur les mesures afin d’améliorer l’acceptance de ces dernières.  

De nombreuses remarques émanent également des services cantonaux. 

Déjà dans ce chapitre, certaines remarques sont détaillées et, à l’instar des remarques du 
chapitre 3, proposent des variantes pour divers tronçons. 

La question de la sécurité des passages à niveau devra fait l’objet d’un réexamen par le 
SCTR et la méthode d’évaluation de la sécurité des traversées routières devra être 
davantage explicitée. 

Chaque proposition doit être discutée par le comité de projet. 

Commentaires : 

En ce qui concerne les remarques de détail portant sur la prise en compte des intérêts, le 
comité de projet les a toutes examinées afin de vérifier les options proposées. Le degré 
élevé de précision atteint par les propositions de mesures et la finesse des données à 
disposition ont suscité de nombreuses questions quant au statut des mesures proposées et 
de la portée de l’instrument. Il s’agit bien d’un plan directeur, où les mesures ont un n’ont pas 
encore une précision parcellaire mais représentent plutôt des corridors. Un plan ayant valeur 
de plan d’aménagement devra être élaboré en aval, pour concrétiser la mesure. Au cours de 
la phase de réalisation, la solution retenue pourrait différer légèrement de celle présentée 
dans le PDChemins si elle remplit également les objectifs visés et est meilleure que celle 
illustrée sur le plan. (Ce point n’avait pas été entièrement compris par certains acteurs.) 

Aucun nouvel itinéraire n’a été proposé dans le cadre de la consultation, mais seulement de 
nouvelles jonctions. 

10.1.5. Mesures d’optimisation du réseau proposées 

Ce chapitre est celui qui a suscité le plus de remarques. Au total, avec les remarques sur 
des mesures déjà contenues dans le chapitre 2, ce sont environ 310 remarques concrètes 
sur des tracés et/ou propositions de modifications/suppressions/ajouts qui ont été formulées. 
Les raisons principales sont : les questions de sécurité, la coordination avec les autres 
intérêts tels qu’IVS, desserte des centres urbains, agriculture, ou encore protection de la 
nature. Certaines remarques sont formulées à titre général, alors que d’autres présentent 
une grande précision dans leur localisation. 

Commentaires : 



 

Il n’est pas possible de généraliser ces apports, dont chacun mérite d’être examiné. La 
synthèse du questionnaire de consultation (tableau Excel) résume ces remarques, dont 
certaines convergent ou se recoupent. Les remarques ont donc été synthétisées dans une 
couche de géodonnées, qui combinée dans le géoportail avec les modifications mises en 
consultation, a permis au comité de projet de visualiser les remarques avant de se 
déterminer. La matière à examiner par le comité de projet est exceptionnellement fournie. 
(Cela résulte du fait que les chemins de randonnée représentent une infrastructure extensive 
et très parcourue, dont la notoriété est élevée). 

10.1.6. Autres remarques 

Les remarques et suggestions contenues dans ce chapitre sont peu nombreuses et d’ordre 
organisationnel. 

Commentaires : 

Il a pu être répondu à toutes les remarques de manière satisfaisante dans le cadre des 
travaux de révision ou de gestion du réseau pédestre. 

10.1.7. Synthèse 

Globalement, la révision du PD Chemins a été bien accueillie et répond à un besoin. La 
qualité des travaux est soulignée. Sur la base des appréciations attribuées, les objectifs de la 
révision reçoivent un appui particulièrement marqué alors que les mesures proposées ont 
donné lieu à d’avantage de critiques et des contre-propositions, notamment de la part des 
communes, ce qui est normal puisqu’à ce stade on est plus concret. Les remarques ont été 
examinées et prises en compte et satisfaites dans la majeure partie des cas. Une pesée 
d’intérêts a été effectuée avec les services concernés et l’association spécialisée, validée 
par le comité de projet. 

La tâche a consisté en particulier à : 

Compléter le PD Chemins par des priorités. 

Réexaminer les tronçons ayant fait l’objet de remarques. 

Le matériel consolidé a ensuite été remis au bureau spécialisé pour formaliser l‘instrument. 

Les modifications apportées au projet de révision du PD Chemins ne remettent pas en 
question le projet tel qu’il a été mis en consultation, mais l’optimisent. 

10.2. Établissement du dossier définitif 

Afin d’établir le dossier définitif, les données et les documents suivants étaient à disposition : 

Shapefile du réseau pédestre état 2016 

Shapefile du réseau pédestre 2020, déjà transféré dans l’application métier mobilité 
douce (AM MD) de MISTRA par swisstopo  

Fichier Excel des résultats de la préconsultation avec l’ensemble des retours  

Shapefile avec les 436 mesures selon la préconsultation 
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Shapefile des tronçons à classer en chemins de randonnée de montagne 

Liste des traversées de routes dangereuses 

Shapefile des tronçons interdits aux VTT  

Shapefile de SuisseMobile pour la randonnée et le VTT 

Shapefile des réseaux pédestres des cantons voisins 

Shapefile de l’inventaire des chemins historiques de la Suisse (IVS) 

Fichiers GPX des itinéraires de NeuchâtelRando 

Fichiers PDF des emplacements d’indicateurs de NeuchâtelRando 

10.2.1. Utilisation de l‘application métier mobilité douce de l’OFROU 
(AM MD) comme outil de base 

Dès la fin de la préconsultation, l’ensemble des travaux de révision a été effectué dans 
l’application métier MISTRA Mobilité douce (ci-après AM MD). Dans un premier temps, les 
segments à supprimer ont été pourvus d’attributs. Puis les segments planifiés ont été 
intégrés, sur la base géométrique de la couche swissroads3D du Modèle topographique du 
paysage (MTP). Là où aucun élément du MTP n’était à disposition, les nouvelles lignes ont 
été saisies sur la base de la couche de géodonnées de la mensuration cadastrale. 

La couche de géodonnées des mesures de la préconsultation a été examinée et nettoyée. 
Sur les 436 mesures initialement proposées, 89 ont été éliminées, en grande parties parce 
qu’elles concernaient le balisage et avaient déjà été réalisées dans le terrain. 

Au cours des travaux de nettoyage de la couche de géodonnées, les erreurs de colinéarité 
ou d’attributs dans la base de données ont aussi été traitées.  

10.2.2. Fiches de mesures 

Les mesures ont été résumées dans des fiches d’objets. Les périmètres des objets ont été 
définis dans le SIG et réunissent pour chaque objet toutes les mesures individuelles.  

Chaque objet est décrit et les paramètres suivants ont été définis : 

numéro de l’objet 

dénomination 

commune(s) 

objectifs des mesures de l’objet 

description des mesures 

mention de l‘amélioration de la sécurité 

mention de la réduction des revêtements impropres à la marche 

mention d’amélioration de la connectivité 

mention d’amélioration de l’attractivité du réseau 

mention du changement de signalisation en chemin de randonnée de montagne 



 

Les objets ont ensuite été classés en catégories : 

urgence (à réaliser à très court terme, dans les 5 ans, dans les 10 ans) 

ordre de grandeur des coûts en 4 catégories (inférieur à 1000, entre 1000 et 10'000, entre 
10'000 et 100'000, supérieur à 100'000 francs) 

faisabilité (complexité faible, moyenne, importante) 

priorité (élevée, moyenne, basse)  

10.2.3. Attributs des mesures des fiches d‘objets 

Les mesures appartenant à chaque objet ont également reçu les attributs suivants, lesquels 
figurent également dans la table de données : 

numéro de la mesure 

description de la mesure (à supprimer, planifié sur nouveau chemin à réaliser, planifié sur 
chemin existant, à signaliser comme chemin de randonnée de montagne) 

longueur de la mesure 

coordonnées de la mesure (point de référence du tronçon) 

10.2.4. Finalisation des fiches d’objets et des mesures individuelles 

Lors de 3 séances au service de l’aménagement du territoire avec NeuchâtelRando les 
fiches d’objets ont fait l’objet d’un examen minutieux. Toutes les mutations ont été mises à 
jour directement dans l’AM MD. L’état des données au 30 juin 2021 représente la référence 
pour la consultation du PDChemins et pour la statistique.  

10.2.5. Plan 

Les données pertinentes pour le PD Chemins ont été représentées dans un plan à l‘échelle 
1 : 50'000. 

Le plan présente les données de base d’une part (réseau existant ; revêtement en dur ou 
naturel), et les mesures du plan directeur d’autre part (tronçons à supprimer, à baliser, 
changements de statut du chemin etc.). 

De plus, les traversées de routes dangereuses ont été représentées à titre indicatif pour le 
service des ponts et chaussées qui est responsable de cette thématique. 

Le fait d‘utiliser le modèle topographique du paysage comme réseau de base fait que les 
tronçons planifiés sont représentés avec une précision à la parcelle. Dans la communication, 
il est nécessaire de donner une grande importance à ceci, car il s’agit dans le cas de 
tronçons planifiés dans un plan directeur, en fait plutôt de corridors dont le tracé précis ne 
sera fixé qu’ultérieurement dans le cadre du projet de réalisation. 

Dans la plupart des cas, ceci ne pose pas de problème. Cependant s’agissant de tronçons 
nouveaux à réaliser le tracé doit être interprété comme une proposition. 
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10.3. Outils pour la gestion du réseau pédestre : de l’analogique à l’AM MD  

Avant le développement des moyens digitaux, les chemins de randonnée étaient gérés sur 
une base analogique. Les éléments étaient figurés sur des cartes topographiques à l’échelle 
1 :25'000, généralement par des collaborateurs bénévoles des associations cantonales des 
chemins pédestres. Les cartes utilisées étaient des pièces uniques, qui servaient en général 
durant de longues années. Toutes les mutations y étaient, ce qui représentait une énorme 
difficulté déjà seulement pour tenir à jour les attributs de base tels qu’état de réalisation, 
catégorie de chemins et type de revêtement. 

Il fallait en outre gérer les itinéraires et les emplacements d’indicateurs. Souvent les 
itinéraires n’apparaissaient pas sur les cartes mais, comme le recommandait Suisse Rando 
dès 1961, étaient consignés en tant que liste de lieux-dits.  

Les emplacements d’indicateurs ont été saisis sur la base d’un formulaire d’emplacement, à 
la main ou à la machine à écrire. Comme les emplacements sont souvent parcourus par 
plusieurs itinéraires, tous devaient être consignés sur le formulaire d’emplacement.   

Les temps de marche étaient calculés sur la base d’un diagramme en courbe, la longueur 
des tronçons sur la carte ainsi que l’altitude des courbes étaient estimés visuellement.  

Cette méthode était coûteuse en temps dès qu’un indicateur sur un itinéraire devait être 
adapté. Les formulaires devaient être copiés et les anomalies dues aux modifications en 
étaient les conséquences logiques.  

Les limites de feuillets ainsi que la coordination avec les cantons voisins représentaient un 
problème supplémentaire.  

Rétrospectivement, il est étonnant que les responsables des associations de randonnée 
pédestre de l’époque, en particuliers les chefs techniques, aient pu assumer ces travaux sur 
une base bénévole. Ils ont été à la base de la qualité du niveau de signalisation du réseau 
pédestre suisse, qui est unanimement reconnue à l’étranger. 

Lorsque les chemins pédestres furent confiés aux cantons, suite à l’acceptation de l’article 
constitutionnel, la Confédération s’est attelée dès 1998 aux travaux de digitalisation.  

Par étapes, des outils de travail plus modernes ont été introduits, par exemple pour la 
calculation des temps de marche. Les premiers cantons ont commencé de digitaliser leurs 
réseaux, alors que la signalisation continuait d’est traitée à part.  

L’utilisation de nouvelles données de swisstopo, p. ex. VECTOR25 ou le modèle digital du 
terrain ont permis un calcul automatique des temps de marche. 

Comme dans de nombreux autres cantons, le réseau pédestre cantonal a fait l’objet d’une 
saisie digitale et d’une gestion dans un SIG, alors que la signalisation continuait d’être traitée 
par l’association cantonale spécialisée.  

C’est pourquoi, dans le canton de NeuchâteI, les formulaires d’emplacement ont été traités 
jusqu’à présent avec l’application Visio.  

L’office fédéral des routes a élaboré une infrastructure nationale de gestion des données 
routières appelée MISTRA, et a développé l’application métier mobilité douce. L’élément 
déterminant de cette solution est la mise à disposition sans frais et la mise à jour annuelle 
d’une géométrie de base de swisstopo, à savoir tout d’abord VECTOR25, puis le module 



 

swissroads3D du modèle topographique du paysage (MTP) et dans un proche avenir le 
réseau encore beaucoup plus précis du Réseau des transports CH de swisstopo.  

Les données sont à présent à disposition sans bords de feuillets et sans limites cantonales. 
Un itinéraire intercantonal saisi une fois ne doit plus être saisi par le canton voisin, mais 
seulement approuvé. Les mutations sur le réseau doivent automatiquement être approuvées 
par le canton voisin, ce qui fait que les erreurs dues à la méthode de travail analogique 
disparaissent petit à petit. 

Pourtant le développement de l’AM MD n’est pas terminé, même si elle est déjà utilisée par 
la grande majorité des cantons, et qu’il semble clair que l’ensemble des cantons s‘y ralliera.  

Pour le canton de Neuchâtel le passage à l’AM MD implique une adaptation des processus 
de travail développés jusqu’ici au cours de longues années.  

Toutes les données de la révision du PDChemins ont été saisies dans l’AM MD, il n’est donc 
pas rationnel d’utiliser en parallèle d’autres sets de données.  

L’avantage est que les données existantes, p. ex. les formulaires d’emplacement au format 
PDF peuvent sans problème être importées dans la couche du réseau réalisé. Ainsi aucune 
information, ni aucune connaissance ne se perd dans le changement d’instrument. Au 
contraire, les informations sont plus rapidement accessibles sous forme digitale. 

10.4. Consultation  
sera complété suite à la consultation 

10.5. Passages dangereux 

Document avec indications détaillées ( PDF): sera complété par F. Kromer (mandataire) 

10.6. Géodonnées  

10.6.1. Données de base de swisstopo 

Le canton de Neuchâtel a transmis à l‘automne 2020 son réseau pédestre à swisstopo afin 
de préparer les données en vue de leur intégration dans l’application métier mobilité douce.  

Le fichier de 2020, qui ne comportait que les tronçons réalisés, a été transféré dans le 
module swissroads3D du modèle topographique du paysage (MTP). 

Le nouveau fichier présente déjà des différences avec le fichier d’origine. Le MTP se base 
en général sur l’axe de la route et diffère ainsi des tracés plus précis de la mensuration 
cadastrale. Le fichier swissroads3D n’est encore suffisamment différencié pour pouvoir saisir 
p. ex. un trottoir comme géométrie distincte de la chaussée qu’il longe.  

Beaucoup de mesures prévues consistent p. ex. à déplacer le chemin de la chaussée sur 
une banquette. Cela permet d’augmenter la sécurité des randonneurs/euses tout en 
réduisant le revêtement dur.  
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Dans l’AM MD cela signifie que les nouveaux tronçons de chemins doivent être saisis en tant 
que „segments User“ parallèles à l’axe de la route. 

Lors de passage supérieurs ou inférieurs pour piétons, ou en cas de giratoires, les tracés 
des chemins pédestres ne peuvent pas être différenciés sur la base de swissroads3D. Ici 
aussi, il est nécessaire de saisir des „segments User“. 

 Sous le titre „Réseau de transports CH“, swisstopo est déjà en train de développer une 
géométrie de base plus précise. 

Pour la représentation sur des cartes de randonnée ou sur internet, la précision suffit 
amplement, mais pour la planification du réseau par le canton, il est déterminant de savoir si 
un chemin pédestre se situe au milieu de la route ou sur une banquette distincte de la 
chaussée. Pour la statistique également, il est nécessaire de savoir si un chemin se trouve 
sur une route goudronnée ou sur un revêtement naturel. 

10.6.2. Le réseau pédestre dans le SIG cantonal 

Le service cantonal des géodonnées (SITN) importe régulièrement les données de l’AM MD 
afin de les publier sur le géoportail cantonal. La structure des données est documentée. 

Les données de l’AM MD ne sont pas accessibles au public.  

10.6.3. Chemins pédestres à l’intérieur des localités 

Afin de déterminer la longueur du réseau pourvue de revêtements en dur ou naturels, et 
d’établir cette différenciation, le réseau pédestre a été croisé avec les géodonnées des 
zones à bâtir communales.  

Ainsi sur les 1078 km de réseau pédestre (réalisés à ce jour et à supprimer), environ 135 km 
se trouvent à l’intérieur des localités. 

Dans le futur réseau de 1147 km de long (réalisés et planifiés), 144 km se trouveront à 
l’intérieur des localités. 

  



 

10.7. Statistiques 

Au 7 septembre 2021, le réseau pédestre présentait les valeurs suivantes : 

  Avant révision Après révision Différence 
Total tous les état de réalisation km % km % km % 
              
État de réalisation 1’078 100.0 1’149 100.0 71   
existant 981 91.0 981 85.4     
suppression 97 9.0     -97    
planifié     168 14.6 168    
   planifié: nouveau - balisage     128 11.1  128    
   planifié: nouveau - construction et balisage     40 3.5  40    
              
              
Catégorie 1’078 100.0 1’149 100.0 71   
Chemin de randonnée pédestre 1’059 98.3 1’105 96.2 46 -2.0 
Chemin de randonnée de montagne 19 1.7 54 3.8 35 2.0 
              
              
Revêtement 1’078 100.0 1’149 100.0 71   
Dur 408 37.9 383 33.3 -25 -4.5 
Naturel 670 62.1 766 66.7 96 4.5 
              
Revêtement dans zones urbanisées 135 100.0 145 100.0 9   
Dur 125 92.2 128 88.4 3 -3.8 
Naturel 11 7.8 17 11.6 6 3.8 
              
Revêtement hors zones urbanisées 942 100.0 1’004 100.0 62   
Dur 283 30.1 255 25.4 -28 -4.7 
Naturel 659 69.9 749 74.6 90 4.7 

 

Cela signifie que le PDChemins entraîne un accroissement net du réseau de 71 km, ou 
encore que 168 km feront l’objet d’une planification et 97 km d’une suppression. Le réseau 
reste stable puisque 85% sera inchangé et que les mesures ne représenteront que le 15 %. 
Le revêtement dur verra sa part baisser de 5%, ce qui représente un grand succès 
comparativement à d’autres cantons qui se sont attelés à cette même tâche.  

10.8. Procédure de collaboration MISTRA pour le canton de Neuchâtel 

L’introduction de l’AM MD comme outil de gestion des géodonnées oblige à actualiser et 
préciser les procédures de collaboration. L’aperçu ci-dessous servira de base.  

Phase de travail Commentaire 

Proposition pour une modification du réseau: 

- Nouveau tronçon  

La proposition doit être immédiatement transmise au 

SAT. 
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- Tronçon à supprimer 

- Nouvel itinéraire 

- Itinéraire à supprimer 

- Nouvel emplacement d’indicateur 

- Emplacement à supprimer 

- Fermetures temporaires 

Examen  Le service cantonal examine la proposition avec 

l’association privée spécialisée ainsi qu’avec toutes les 

autres instances concernées, et statue sur la mise en 

œuvre. 

Ceci s’applique en particulier aux modifications du 

réseau proposées par les cantons voisins et pour 

lesquelles une liste de points à traiter s’ouvre 

automatiquement dans l’AM MD.  

Modification des données dans l’AM MD Les données sont mises à jour dans l’AM MD. Si 

d’autres mandants sont concernés comme les cantons 

voisins ou SuisseMobile, il est nécessaire d’attendre leur 

approbation dans le système. 

Les objets planifiés ou à supprimer sont désignés 

comme tels par un attribut. 

Réalisation du contenu des indicateurs  Les formulaires d’emplacement nouveaux ou modifiés 

sont créés dans l’AM MD.   

Les instances responsables comme le service cantonal 

et l’association privée spécialisée donnent leur accord 

pour le bon à tirer. 

Les fabricants produisent le matériel de 

signalisation 
Sur la base des formulaires digitaux, les fabricants de 

matériel de signalisation produisent les et les livrent à 
l’instance responsable, p. ex l’association privée 
spécialisée.  

Montage des nouveaux indicateurs L’instance responsable, c’est-à-dire l’association privée 

spécialisée procède au montage dans le terrain. 

Simultanément, elle démonte les anciens indicateurs qui 

ne sont plus valables. 

Balisage intermédiaire des nouveaux tronçons L’instance responsable, c’est-à-dire l’association privée 

spécialisée pose le balisage intermédiaire des nouveaux 

tronçons dans le terrain. 

Suppression du balisage intermédiaire sur les 

tronçons supprimés 
L’instance responsable, c’est-à-dire l’association privée 

spécialisée, démonte et supprime dans le terrain le 

balisage intermédiaire. 

Annonce  L’instance responsable, c’est-à-dire l’association privée 

spécialisée, annonce au service cantonal, après la fin 



 

des travaux dans le terrain, que la mesure a été 

réalisée.  

Mise à jour dans l’AM MD Les données sont mises à jour dans l’AM MD par le 

SAT. 

En particulier les tronçons supprimés sont effacés dans 

le système et les chemins planifiés reçoivent l’attribut 

«réalisé».  

Cette écriture clos un cycle de mutation du réseau.  

Interface avec le service SIG cantonal  Le service SIG cantonal doit importer régulièrement les 

données pédestres sur la base d’une interface définie 

dans le système SIG cantonal. Une mise à jour en 

continu n’est pour l’instant pas possible. 

Publication à l’interne L’ensemble du réseau des chemins, y compris les 

tronçons planifiés, est mis à disposition de toutes les 

instances autorisées dans l’AM MD. 

Publication vers l’extérieur Les données destinées au public ne comportent pas les 

tronçons planifiés, mais seulement ceux réalisés et à 

supprimer.  

Tronçons fermés Les tronçons de chemins qui ne peuvent 

temporairement pas être parcourus devraient être 

communiqués comme fermés. 

Suisse Rando propose pour cela un outil de saisie. 

La responsabilité doit être réglée au niveau du canton 

pour cette tâche. 

Coordination avec SuisseMobile Annuellement une comparaison des données entre les 

itinéraires SuisseMobile et le réseau pédestre cantonal 

est effectuée. La responsabilité en incombe au service 

cantonal, en accord avec l’association privée 

spécialisée.   

Communication des itinéraires Les itinéraires techniques sont des propositions idéales 

pour les besoins touristiques, que ce soit pour les hôtes 

ou pour le public local. À partir de l’AM MD, le tracé, le 

profil et le temps de marche peuvent être extraits.  
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10.9. Registre des itinéraires 
sera complété par F.Kromer (mandataire) 

10.10. Registre des emplacements 
sera complété par F.Kromer (mandataire) 


