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1 INTRODUCTION 

Le vignoble fait partie intégrante du patrimoine et de l'identité du canton de Neuchâtel. La surface de 
vigne se réduisant année après année depuis le début du XXe siècle, la loi sur la viticulture (LVit1) a été 
adoptée en 1976 afin de protéger le vignoble et de sauvegarder son étendue. La loi est accompagnée 
d’un plan des zones viticoles.  

 

 

 
 

 

 

Aujourd’hui, le vignoble neuchâtelois représente une surface totale d’environ 605 hectares2 (ha). 
Environ 546 ha de vignes se situent en zone viticole (90%), environ 25 ha en zone à bâtir (4%) et environ 
34 ha en zone agricole (6%).  
Cependant, les vignes situées à l’intérieur de la zone à bâtir sont vouées à disparaître sans 
compensation (25 ha), suite à la modification de la LVit de 2009. La volonté de maintenir une surface 
de 600 hectares de vignes a en revanche été exprimée par le Conseil d’Etat lors du débat au Grand 
Conseil. Ce seuil correspond à la surface actuelle du vignoble et pour laquelle la filière viti-vinicole 
estime que l’équilibre entre production, visibilité sur le marché et écoulement des produits est adéquat. 
L’objectif de maintenir une surface plantée de vignes d’environ 600 hectares a ainsi été inscrit dans le 
plan directeur cantonal (PDC)3. 

Par ailleurs, le PDC révisé en 20184 a permis d’identifier les besoins de désaffectation de la zone viticole 
à l’horizon 2040 : 

- Pour la mise sous protection des objets naturels inscrits à l’inventaire cantonal des objets à 
protéger (ICOP), une perte d’environ 3 ha est à prévoir ; 

- Pour l’urbanisation, une perte d’environ 1.5 ha est planifiée.  

Compte tenu de ce qui précède, il sera nécessaire de créer de nouvelles zones viticoles.  

                                                      
1 Voir annexe 1 
2 État en octobre 2022 
3 Voir annexe 2 
4 Approuvé par le Conseil fédéral le 27 février 2019 

Illustration 1 : Vendange au Mail près de Neuchâtel, Hirlemann, XIXe siècle, Musée 
d’Art et d’Histoire, Neuchâtel. Source : Vins et vignoble neuchâtelois, 1975, Rémy 
Scheurer – Robert Porret – Jean-Pierre Baillod, Collection «Beautés du patrimoine 
neuchâtelois» Centre d’arts graphiques, Neuchâtel 



 

Page 6 sur 22 
 

Les sites pouvant accueillir une nouvelle zone viticole ou une extension de la zone viticole actuelle ont 
été inscrits dans le PDC. Parmi ceux-ci, les sites qui seront effectivement plantés de vigne et cultivés 
seront intégrés à la zone viticole. 

Le présent dossier consiste à intégrer dans la zone viticole les nouvelles vignes plantées dans le secteur 
« Prés d’Areuse » à Cortaillod, site potentiel identifié dans le PDC. Depuis plusieurs années, le domaine 
des Landions a démontré que l’exploitation de la vigne y est opportune. La demande d’une nouvelle 
autorisation de planter en 2020 a confirmé la vocation de ce site. 

 

 

 
 

  

Illustration 2 : Nouvelle plantation de vignes dans le secteur « Prés d’Areuse » à 
Cortaillod. Source : site internet du Domaine des Landions https://meiervin.ch/fr/nos-
terroirs/  
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2 COMPOSITION DU DOSSIER  

Le présent document constitue le rapport justificatif au sens de l’article 47 de l’Ordonnance fédérale sur 
l’aménagement du territoire (OAT) de la modification du plan d’affectation cantonal de la zone viticole 
(ci-après PAC viticole) sur le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod.  

Le dossier est composé du présent rapport, ainsi que d’un plan à l’échelle 1/2’000. 

Le plan définit de manière contraignante la création de la nouvelle zone viticole, ainsi que la distance 
des constructions à la vigne en limite du bien-fonds 5164 du cadastre de Cortaillod. 
La présente modification du PAC viticole ne requiert pas l’établissement d’un règlement 
d’aménagement ; la LVit fixe les règles de la zone viticole. 
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3 LOIS ET INSTRUMENTS DE PLANIFICATION SUPÉRIEURE 

Le présent chapitre identifie le cadre légal fédéral et cantonal à appliquer à la présente modification du 
PAC viticole en termes de : 

– conformité ; 

– pesée des intérêts ; 

– faisabilité environnementale et technique. 

3.1 LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

De manière générale, les autorités doivent veiller à une utilisation mesurée du sol et à la séparation 
entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 LAT). Il s’agit de coordonner les 
activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire pour garantir un développement harmonieux 
de l’ensemble du pays, tenant compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population 
et de l’économie.  
Il est également attendu que les autorités soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts 
entrepris notamment afin de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt 
et le paysage.  

Dans cette perspective, la LAT prévoit que les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol 
(art. 14 LAT). Les plans d’affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et 
les zones à protéger.  
Par ailleurs, la loi stipule que les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent renseigner 
la population sur l’établissement des plans, les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la 
procédure (art. 4 LAT). Elles doivent également veiller à ce que la population puisse participer de 
manière adéquate à l’établissement des plans.  

Enfin, la LAT prévoit que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans 
d’affectation font l’objet des adaptations nécessaires (art. 21 LAT). 

3.2 LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est situé à proximité immédiate du cours d’eau « L’Areuse ».  

La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) 
prévoient de réserver aux eaux superficielles l’espace nécessaire pour garantir leurs fonctions 
naturelles, la protection contre les crues et l’utilisation des eaux (art. 36a LEaux). Afin d’atteindre ces 
objectifs, les surfaces comprises dans cet espace réservé aux eaux (ERE) font l’objet de restrictions 
quant à leur aménagement et leur exploitation (art. 41c OEaux).  

3.3 PLANS SECTORIELS FÉDÉRAUX 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est concerné par le plan sectoriel de l’infrastructure 
aéronautique (PSIA), qui est l’instrument de planification de la Confédération pour l’aviation civile. Le 
secteur est situé dans l’aire de limitation des obstacles à la navigation aérienne de l’aérodrome de 
Neuchâtel. Le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles a été adapté en 2020, lors de la mise à 
jour de la fiche de l’aérodrome de Neuchâtel. La côte d’altitude maximale pour les obstacles est de 480 
mètres sur le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod.  
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Aucun autre plan sectoriel de la Confédération ne touche le secteur. 

3.4 INVENTAIRES FÉDÉRAUX 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod n’est pas concerné par un inventaire fédéral. 

3.5 LOI CANTONALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

La loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) prévoit que l’État peut établir des plans 
d’affectation cantonaux (PAC). La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des PAC est 
décrite aux articles 25 à 30 de la LCAT. 
Les PAC sont élaborés par le service de l’aménagement du territoire (SAT). Ils sont signés par le 
département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) après avoir été mis en 
circulation auprès des communes concernées et des départements et services intéressés. L’information 
et la participation de la population sont assurées par le DDTE. Ensuite, les PAC sont mis à l’enquête 
publique pendant 30 jours. À la fin de la procédure, le Conseil d’État sanctionne les PAC, qui entrent en 
vigueur à la publication de leur sanction dans la Feuille officielle. 
Les PAC lient les particuliers ainsi que les autorités cantonales et communales dès leur sanction par le 
Conseil d'État (art. 17 LCAT). 

Le changement d’affectation de la zone agricole à la zone viticole n’est pas considéré comme un 
avantage majeur constituant une plus-value (art. 33 LCAT). 

3.6 DÉCRET CONCERNANT LA PROTECTION DES SITES NATURELS DU 
CANTON 

Le Décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966 découle d’une 
initiative populaire, motivée par l’augmentation de la construction de chalets et des projets de places de 
tirs militaires dans les montagnes de la région. L’objectif de l’initiative était de limiter les secteurs 
constructibles au sein des crêtes du canton. Au cours de l’élaboration du contre-projet, le Conseil d’État 

Illustration 3 : Extrait de la fiche du PSIA du 26.02.2020, page 7 
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a proposé d’élargir les zones de protection, notamment aux coteaux de Bevaix-Cortaillod, au vignoble 
de la Baconnière à Boudry, aux grèves de Marin, ainsi qu’à la Basse-Areuse.  

Le décret a ainsi délimité trois zones : 

− la zone de vignes et grèves ; 
− la zone de crêtes et forêts ; 
− la zone de constructions basses.  

Par la suite, la zone de parcs éoliens a été ajoutée dans le Décret5.  

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod se situe en majeure partie en zone de vignes et grèves. Cette 
zone est soumise aux dispositions applicables aux zones situées à l’extérieur de la zone à bâtir telles 
qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement du territoire (art. 2 du Décret).  

 

 

3.7 LOI SUR LA VITICULTURE  

Au début du XXe siècle, le vignoble avait une superficie estimée à environ 1'200 ha dans le canton6. Or 
la surface de vigne n’a cessé de reculer ; elle représentait environ 560 ha en 1975. L’arrêté fédéral 
urgent du 17 mars 1972 a permis de stopper les pertes mais de nombreux projets de constructions 
persistaient.  

Compte tenu de ce qui précède, les autorités cantonales ont souhaité établir une politique globale en 
matière de viticulture ; la LVit est née le 30 juin 1976. Elle a pour but de préserver le vignoble dans son 
étendue actuelle et d’assurer les conditions-cadres pour l’activité viti-vinicole.  

 
Extrait du rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 28 mai 2976 à l’appui de la loi :  
« Il est vain d’espérer moderniser les structures de notre viticulture et de rationaliser ses 
méthodes de production si le sol viticole n’est pas soustrait à la spéculation foncière. Une 
sécurité à long terme s’impose en face des exigences propres à la culture de la vigne et aux 
investissements importants qu’elle nécessite. La future loi doit donc poser le principe d’une 

                                                      
5 Suite à la votation populaire du 18 mai 2014, qui a accepté le contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale 
"Avenir des crêtes: au peuple de décider!" 
6 Source : Rapport du Conseil d’Etat au Grand conseil à l’appui d’un projet de loi sur la viticulture du 28 mai 1976 

Illustration 4 : Extrait de la zone de vignes et grèves (échelle 1:5000). Source : 
Géoportail SITN 
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protection absolue des surfaces viticoles actuelles si l’on veut maintenir dans notre canton un 
vignoble digne de ce nom et une viticulture saine. » (page 8) 

 

La loi s'applique aux parcelles situées à l'intérieur de la zone viticole, ainsi qu’aux parcelles en nature 
de vigne incluses dans la zone de vignes et grèves, en zone agricole ou en zone à bâtir.  
À l’exception des vignes situées en zone à bâtir, les parcelles assujetties à la LVit ne peuvent, en 
principe, pas recevoir une affectation étrangère à la viticulture. Seuls des bâtiments et autres 
installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l’aspect des lieux 
peuvent y être édifiés (art. 7 LVit), ce qui assure une protection à long terme du patrimoine viticole.  

Une distance des constructions et des plantations à la vigne est également exigée, afin de ne pas gêner 
la culture de la vigne (art. 8 et 9 LVit), ce qui renforce la protection des cultures (ensoleillement). 
Et pour toute désaffectation (à l’exception des vignes éparses en zone à bâtir), la LVit exige de replanter 
en vigne une surface équivalente en quantité et qualité, dans la zone viticole existante ou dans un 
nouveau périmètre à créer. Les vignes situées dans la zone de vignes et grèves ne peuvent toutefois 
pas être désaffectées. 

À noter que la LVit prévoit également que les nouvelles plantations de vignes dûment autorisées 
peuvent tenir lieu de compensation à des désaffectations ultérieures. 
Enfin, la loi précise que la procédure prévue pour l'adoption ou la modification des PAC s’y applique 
(art. 4 LVit). 

Suite à la modification de la LVit de 2009, les vignes situées en zone à bâtir sont considérées comme 
des « reliquats » du vignoble et sont voués à disparaître à terme sans compensation.  

 
Actuellement, la zone viticole représente une surface globale d’environ 589 ha7, dont une surface 
d’environ 546 ha est plantée de vigne.  

 

 

 

                                                      
7 État en octobre 2022 

Illustration 5 : Zone viticole (échelle 1:150’000). Source : Géoportail SITN 
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3.8 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

Le PDC a été adopté par le Conseil d’État le 22 juin 2011 et approuvé par le Conseil fédéral le 26 juin 
2013. Afin de mettre en œuvre la LAT, le PDC révisé a été adopté par le Conseil d’État le 2 mai 2018 
et approuvé par le Conseil fédéral le 27 février 2019. Une adaptation complémentaire est actuellement 
en cours, toutefois les fiches sousmentionnées ne sont pas concernées. 

La présente modification du PAC viticole est concernée par trois fiches de coordination du PDC, 
annexées au présent rapport8. 

3.8.1 Fiche de coordination S_23 « Garantir la pérennité du vignoble 
neuchâtelois » 

Afin de préserver l’activité viti-vinicole neuchâteloise, le canton a souhaité garantir à long terme la 
pérennité du vignoble, tout en veillant à la coordination avec l’urbanisation, l’agriculture et la nature. En 
terme de surface, il s’agit de maintenir une surface cantonale minimale d’environ 600 hectares de 
vignes.  

Deux mesures sont prévues: 
a. Adaptation de la zone viticole (par modification du PAC viticole) dans les communes où 

d'importantes surfaces de vignes ont été plantées après l'entrée en vigueur de la loi de 1976 
(ces surfaces sont actuellement colloquées en zone agricole). Les communes concernées sont 
les communes de La Grande Béroche, Boudry, Milvignes, La Tène, Cressier et Le Landeron. 

b. Création de nouvelles zones viticoles appropriées, en compensation des vignes éparses se 
trouvant en zone à bâtir. Les sites potentiels concernent diverses communes du Littoral et 
figurent à titre d’information préalable sur la carte du PDC. Les secteurs confirmés seront 
intégrés au PAC viticole. 

La mesure a. susmentionnée a eu lieu. Cette 1ère étape de la révision du PAC viticole a permis de 
pérenniser les vignes plantées après l’entrée en vigueur de la LVit en 1976 sur les communes de La 
Grande Béroche, Boudry, Milvignes, La Tène, Cressier et Le Landeron. Dans un premier temps, 
quelques 40 hectares de vignes, dont la mise en zone viticole n’a pas été contestée, ont été sanctionnés 
par le Conseil d’État (5 mars 2018). Suite au traitement des oppositions, la mise en zone viticole de 5.5 
ha de vignes supplémentaire a pu être sanctionnée par le Conseil d’Etat le 9 juin 2021. 
La présente modification du PAC viticole dans le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est la 1ère 
opération de mise en œuvre de la mesure b. susmentionnée.  

3.8.2 Fiche de coordination S_36 « Réserver l’espace nécessaire aux eaux et 
revitaliser les cours d’eau et étendues d’eau » 

Le but de cette fiche est la préservation de l’espace nécessaire aux cours d’eau et aux étendues d’eau 
afin de permettre aux eaux et aux rives de remplir leurs fonctions écologiques et de protection contre 
les crues. La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et son ordonnance (OEaux) imposent aux 
cantons de définir un espace réservé aux eaux. Le canton a rempli le mandat confié par la Confédération 
en adoptant le plan directeur des rives du lac de Neuchâtel (PDRives), en 2017, puis le plan directeur 
sectoriel (PDS) « Espace réservé aux eaux » en 2019.   

Compte tenu de ce qui précède, la délimitation de la nouvelle zone viticole dans le secteur « Prés 
d’Areuse » à Cortaillod devra tenir compte de l’espace réservé aux eaux (ERE), vu sa proximité avec 
« L’Areuse ». 

Par ailleurs, la planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau pour les 20 prochaines 
années a identifié le tronçon de la Basse-Areuse depuis la Pêcherie jusqu’à l’embouchure. Le tronçon 
identifié se situe toutefois en aval du secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod. 

                                                      
8 Voir annexes 2,3 et 4 
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3.8.3 Fiche de coordination U_18 « Assurer la sécurité des biens et des 
personnes contre les dangers naturels » 

L’objectif de cette fiche est de réduire les dommages potentiels que les personnes, les biens matériels 
et l’environnement pourraient subir par l’action des phénomènes naturels, par une gestion préventive et 
continue. 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est situé dans un secteur potentiellement touché par des 
inondations.  

Selon la carte de synthèse des dangers naturels, il est touché par un secteur de danger résiduel. 

 

 

 

Les mesures de prévention suivantes s’appliquent : 

− Informer et sensibiliser les intéressés sur la situation de danger et sur les mesures qui peuvent 
être prises pour prévenir les dommages.  

− N'autoriser en principe la création de zones d'urbanisation que s'il n'y a pas d'autres périmètres 
disponibles en dehors des secteurs de danger.  

− Exiger en fonction des caractéristiques des objets et des affectations projetées :  

o la production d’une étude complémentaire ;  

o la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l’objet en vue de 
garantir la sécurité des personnes et des biens. 

3.9 PLANS DIRECTEURS SECTORIELS CANTONAUX 

Adopté par le Conseil d’État le 2 décembre 2019, le plan directeur sectoriel « Espace réservé aux eaux » 
(ci-après PDS ERE) a pour fonction de déterminer l’espace nécessaire aux cours d’eau et étendues 
d’eau, et de garantir durablement leurs fonctions naturelles, leur utilisation et la protection contre les 
crues. Le PDS ERE est contraignant pour les autorités cantonales et communales. Il constitue ainsi une 
1ère étape dans la mise en œuvre de l’espace réservé aux eaux dans le canton et il a pour objectif de 
faciliter la transcription de l’espace réservé aux eaux dans les plans d’aménagement locaux (PAL). Les 
communes disposent d’une marge de manœuvre leur permettant d’adapter l’espace réservé aux eaux 

Illustration 6 : Extrait de la carte de synthèse des dangers naturels (échelle 1:5000). 
Source : Géoportail SITN  
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précisée dans le PDS ERE pour autant que ces adaptations soient conformes aux dispositions de 
l’OEaux.   

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod n’étant pas situé dans un secteur densément bâti au sens de 
l’article 41b OEaux, il n’est pas attendu de pesée des intérêts. La délimitation de la zone viticole devra 
prendre en compte l’ERE tel qu’il a été défini par le PDS. 

 

 

 

3.10 INVENTAIRES CANTONAUX 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod n’est pas concerné par un inventaire cantonal.  

3.11 PLANS DIRECTEURS RÉGIONAUX 

Le plan directeur régional (PDR) de la Communauté urbaine du Littoral (COMUL), approuvé par arrêté 
du Conseil d’État du 2 mai 2018, planifie le dimensionnement de la zone à bâtir à l’horizon 2030 et 2040, 
en coordination avec les transports.  
Le projet de territoire régional prévoit un développement le long des axes de transports publics 
structurants existants et futurs par densification/restructuration et par détermination de pôles, et autour 
des gares de Boudry, Colombier, Corcelles-Peseux, Les Deurres, Serrières, Neuchâtel, Saint-Blaise et 
Marin. 

Concernant le paysage, le PDR s’appuie sur les lieux de valeurs, en les préservant et les valorisant 
pour fonder et qualifier son développement territorial (chantiers C1 à C4). L’objectif est de protéger les 
différents « espaces ouverts » de la COMUL, dont le vignoble et ses vues, en élaborant une vision, à 
communiquer plus largement. 

Le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod ne fait l’objet d’aucune mesure particulière dans le PDR. 

 

 

  

Illustration 7 : Extrait du PDS ERE (échelle 1:10’000) 
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4 PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU PAC VITICOLE 

4.1 MODIFICATION DES CIRCONSTANCES 

Au moment d’initier la 1ère étape de la révision du PAC viticole, seuls quelques pieds de vigne avaient 
été plantés dans le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod. Il n’était pas exclu que l’exploitation de la 
vigne ne s’avère pas concluante sur ce site et n’était donc pas garanti que ce dernier puisse être 
effectivement utilisés conformément à sa destination (c’est-à-dire planté et cultivé).  
De plus, l’ERE n’avait pas encore été déterminé. Il était prématuré de mettre en zone viticole les sites 
à proximité immédiate des cours d’eau, sans pouvoir en connaître la délimitation exacte.  

Depuis, près de 5.5 ha ont été plantés de vigne. En 2019, le PDS ERE a été adopté. À l’été 2020, une 
nouvelle demande de plantation de vigne sur le site a été déposée à la commission d’experts en matière 
de cadastre viticole par le propriétaire-exploitant pour le solde du site (18'869 m2). 
L’autorisation de planter le solde du site a été délivrée en juin 2022 pour un périmètre de 18’624 m2 

portant ainsi la surface totale de vigne à 68’004 m2 dans le secteur « Prés d’Areuse ». 

4.2 SITUATION FONCIÈRE 

La présente modification du PAC viticole sur le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod touche trois biens-
fonds (BF) du cadastre de Cortaillod : 

 

Biens-fonds (BF) Surface (m2) Surface plantée 
de vigne (m2)  

Surface intégrée 
à la zone viticole 

5430 48’074 46’728 39’308 
5431 14’409 8’553 13’596 
5440 12’723 12’723 12’228 
Total 75’206 68’004 65’132 

 

L’espace à réserver aux eaux (ERE), le respect des distances des constructions à la vigne, ainsi que 
les besoins à long terme pour l’exploitation viticole impliquent une légère différence entre la surface 
plantée de vigne et la surface mise en zone viticole. Les chapitres suivants justifient en détail la 
délimitation de la nouvelle zone viticole. 

4.3 JUSTIFICATION 

Les arguments en faveur de la création d’une nouvelle zone viticole sur ce site sont les suivants :   

− Surface importante  
− Desserte routière existante 
− Bon ensoleillement : exposition Sud, Sud-Est, Est, Nord-Est, ombre par trois arbres au sud 
− Topographie adaptée : légère pente, moyenne 1% (0-4%) 
− Altitude : 435 à 438 m. 
− Sol de bonne qualité : Cône d'alluvions, alluvions récentes + fluvioglaciaire 
− Réserve hydrique suffisante : Perméabilité élevée + Réserve en eau élevée 
− Volonté du propriétaire de pérenniser la vigne 
− Absence de surface d’assolement 
− Absence de protection naturelle et paysagère  
− Absence d’éco-réseau  
− Absence de périmètre archéologique 
− Absence de forêt 
− Absence de site pollués 
− Absence de zone de protection des eaux (S1, S2, S3) 
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4.4 DISTANCE DES CONSTRUCTIONS À LA ZONE VITICOLE ET À LA VIGNE 

À l’heure actuelle, la distance des constructions à la vigne qui s’applique est de 10 mètres pour les 
vignes éparses plantées en zone agricole (BF 5440) et de 20 mètres pour les vignes éparses plantées 
en zone de vignes et grèves (BF 5430 et 5431). La présente modification du PAC viticole définit une 
distance des constructions – unique – à la zone viticole et à la vigne dans ce secteur (art. 17 LCAT, art. 
9a LVIT). Cette distance se base sur le respect des 20 mètres à la zone viticole. Pour rappel, la surface 
de la zone viticole est légèrement inférieure à la surface plantée de vigne. L’objectif est d’avoir une 
seule distance à respecter et que celle-ci ne frappe ni la zone à bâtir existante (BF 5164), ni les 
constructions existantes en zone agricole (Chemin des Landions 24). Au milieu du site, autour du 
bâtiment servant à l’exploitation de la vigne, une surface de vigne est également maintenue en zone 
agricole. La LVit n’admettant que les capites en zone viticole, il fait sens de garder une surface hors 
zone viticole pour de futurs besoins liés au développement de l’exploitation à long terme. 
Le solde des parcelles adjacentes, frappées par la distance des constructions, se situe en zone agricole. 
Il s’agit des BF 6290, 5554, 7610, 4255 et 4256, 7680 du cadastre de Cortaillod. Cela signifie qu’une 
nouvelle construction ne pourra pas être implantée au sein de cette distance. 

4.5 DISTANCE DES PLANTATIONS À LA ZONE VITICOLE ET À LA VIGNE 

S’agissant des plantations se trouvant à proximité immédiate de la zone viticole, ces dernières doivent 
être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant la zone viticole du lieu de leur 
implantation (art. 9 LVit). 

Toutefois, le cordon boisé le long de l’Areuse et les arbres sur le BF 6290 le long du Chemin des 
Landions précèdent la plantation de la vigne et ne seront par conséquent pas soumis à l’art. 9 de la 
LVit. Si la plantation de vigne devait être inférieure à cette distance, l’exploitant de la vigne devra en 
supporter les inconvénients (ombre, humidité, etc.) sans pouvoir demander l’abattage ou la taille des 
arbres se trouvant à proximité de la plantation de vigne. 
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5 CONFORMITÉ DU PROJET 

5.1 CADRE FÉDÉRAL 

De manière générale, la mise en zone viticole du secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est conforme 
aux buts et principes de la LAT, ainsi que sous l’angle de la procédure décrite dans le chapitre 3.1. Les 
modalités et résultats de l’information et participation de la population sont détaillés dans le chapitre 8 
du rapport. 
La création d’une zone viticole dans le secteur « Prés d’Areuse » à Cortaillod est également conforme 
à la LEaux et l’OEaux, de par le respect de l’ERE de « L’Areuse » dans la délimitation de la nouvelle 
zone viticole. ERE et zone viticole n’étant pas compatibles, la délimitation de la nouvelle zone viticole 
vient ainsi se juxtaposer à l’ERE, tel que défini par le PDS, et non à la surface plantée de vigne, qui 
gardera un statut de vigne éparse le long de l’Areuse. 
Les exigences générales du PSIA n’ont pas d’influence sur le présent dossier, la vigne et sa 
pérennisation. La limite d’altitude de 480 mètres pour les obstacles sera respectée, le secteur étant à 
435-438 mètres d’altitude. 

5.2 CADRE CANTONAL 

Le présent dossier est en conformité avec la LCAT, sous l’angle de son contenu et de la procédure. 
La présente modification de la zone viticole est également en conformité avec le décret de 1966. En 
effet, la superposition de la zone de vignes et grèves et de la zone viticole n'est pas problématique, les 
règles de ces zones n’étant pas contradictoires. 

Le dossier est conforme à la LVit. 

Le dossier est conforme aux principes et objectifs du PDC, en particulier des fiches S_23, S_36 et U_18 
présentées dans le chapitre 3.8. En effet, la création d’une zone viticole sur un site identifié dans le PDC 
s’inscrit dans la mesure B de la fiche S_23. La nouvelle zone viticole respecte l’ERE défini par le PDS, 
conformément aux principes et objectifs de la fiche S_36. Enfin, la création d’une zone viticole 
inconstructible dans un secteur de danger résiduel respecte les mesures de précaution cantonales. A 
noter que le secteur de danger élevé recoupe l’ERE et n’est pas mis en zone viticole.  
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6 PESÉE DES INTÉRÊTS 

Comme mentionné dans le Guide d’application sur la pesée des intérêts9 (SAT, 2021), la pesée des 
intérêts permet aux autorités de fonder les choix, de les expliquer et de les justifier, lorsque ces dernières 
disposent d’une marge de manœuvre octroyée par les instruments de planification supérieure. Toutes 
les mesures ne requièrent pas une pesée des intérêts.  

Dans le cas présent, la pesée des intérêts relative à la localisation du site a été effectuée dans le PDC. 
Nous sommes dans un cadre de conformité sur ce point. 
De même, si le PDS ERE offre une certaine marge de manœuvre pour fixer ledit espace dans les 
secteurs densément bâtis, ce n’est pas le cas pour le solde des tronçons.  

En revanche, une marge d’appréciation, même si elle est faible dans le cas présent, existe sur la 
délimitation fine du périmètre de la nouvelle zone viticole sur le site.  

Les intérêts identifiés sont la pérennisation du vignoble et l’utilisation rationnelle du sol dans la zone à 
bâtir existante (BF 5164). 
S’agissant de l’appréciation des intérêts, la protection du vignoble est un intérêt de niveau cantonal 
(LVit) comme décrit dans le chapitre 3. L’utilisation rationnelle du sol est ancrée dans les principes de 
la LAT et est à considérer comme un intérêt de niveau fédéral.  

En principe, les intérêts fédéraux priment sur les intérêts cantonaux, régionaux et locaux. 

En zone à bâtir, frapper un BF d’une distance des constructions empêche de faire usage des droits à 
bâtir existants et d’exploiter la totalité du potentiel constructible, ce qui est contraire à une utilisation 
rationnelle du sol. De plus, les instruments de planification supérieure (PDC/PDR) prévoient de 
maintenir les limites actuelles de la zone à bâtir dans ce secteur.  

Au contraire, réduire de moins de 1% la surface de la nouvelle zone viticole (6.5 ha) par rapport à la 
surface plantée de vigne permet de ne pas entraver le développement de l’urbanisation dans ses limites 
actuelles, et ne prétérite que très légèrement l’objectif de protection du vignoble. 
La délimitation de la nouvelle zone viticole vient ainsi se fixer à 20 mètres de la zone à bâtir existante 
(BF 5164), et non à la surface plantée de vigne (à 10 mètres de la zone à bâtir existante), qui gardera 
un statut de vigne éparse.  

  

                                                      
9 Disponible ici : 
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Pesee_interets_Rapport_47_
OAT.pdf  
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7 FAISABILITE ENVIRONNEMENTALE ET TECHNIQUE 

Le site est déjà exploité pour la vigne. La mise en zone viticole du site n’induit aucune modification sous 
l’angle environnemental et technique. 
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8 INFORMATION ET PARTICIPATION  

8.1 DÉMARCHES PRÉLIMINAIRES 

Lors de la préconsultation des communes sur l’étude de base en vue de la révision du PAC viticole au 
printemps 2014, la commune de Cortaillod a donné son aval pour la création d’une nouvelle zone viticole 
dans le secteur « Prés d’Areuse ». 

Les propriétaires des sites concernés par la 1ère étape de révision du PAC viticole ont été préconsultés 
à l’été 2015. Un courrier explicatif accompagné d’un plan de leur(s) BF leur a été envoyé avec une 
invitation à faire part de leurs remarques. À cette occasion, le propriétaire-exploitant du secteur « Prés 
d’Areuse » à Cortaillod a notamment fait part de son souhait de planter de la vigne sur le BF 5431. 

Dans le cadre de la demande d’autorisation de planter de la vigne, la commune de Cortaillod, par 
courriel du 23 avril 2021, a rendu un préavis favorable après consultation de la Commission viticole 
communale.  

8.2 CONSULTATION DU PROPRIÉTAIRE  

Le propriétaire-exploitant a été rencontré par le service de l’aménagement du territoire et la station 
viticole le 22 juin 2022. Puis il a été consulté par courrier du 28 juillet 2022 et a eu l’occasion de faire 
part de ses remarques, questions jusqu’au 31 août 2022. 

8.3 CONSULTATION DE LA COMMUNE  

La commune de Cortaillod a été consultée sur le projet de créer une nouvelle zone viticole dans le 
secteur « Prés d’Areuse » par courrier du 28 juillet 2022 et a eu l’occasion de faire part de ses 
remarques, questions jusqu’au 31 août 2022. Puis, la présente modification du PAC viticole (rapport et 
plan) lui a été soumise pour éventuelles remarques complémentaires du 29 septembre au 31 octobre 
2022. 

8.4 PRÉAVIS DES SERVICES ET DÉPARTEMENTS INTÉRESSÉS 

La présente modification du PAC viticole (rapport et plan) a fait l’objet d’une circulation auprès des 
services et départements intéressés du 29 septembre au 31 octobre 2022 : agriculture (SAGR), cours 
d’eau et dangers naturels (OEDN), énergie et environnement (SENE), faune, forêts et nature (SFFN), 
géomatique et registre foncier (SGRF), ponts et chaussées (SPCH), station viticole (SVIT). 

8.5 INFORMATION DE LA POPULATION 

Les propriétaires des terrains adjacents ont été informés par courrier du 28 juillet 2022 et ont eu 
l’occasion de faire part de leurs remarques, questions jusqu’au 31 août 2022.  

8.6 RÉSULTATS 

La démarche auprès du propriétaire-exploitant a permis de prendre en compte ses intentions de 
développement à long terme dans la délimitation fine de la zone viticole. 

Un propriétaire voisin a posé plusieurs questions relatives à la proximité de son terrain à la vigne. Il lui 
a été répondu de manière individuelle par courrier. Cet échange n’a pas généré de modifications à 
apporter au projet. 
Il n’y a pas eu d’autres remarques à traiter.   
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9 CONCLUSION 

La présente modification du PAC viticole permet de pérenniser 6.5 hectares de vignes bien localisés 
correspondant aux buts et principes de la LAT et de la LVit. Cette mesure participera à garantir la 
pérennité du vignoble et de l’activité viti-vinicole neuchâteloise, comme le prévoit la fiche S_23 du plan 
directeur cantonal (PDC). 

Elle a rencontré l’adhésion des acteurs concernés. 

Elle permettra également de couvrir une part des besoins ultérieurs en désaffectation inscrits dans le 
plan directeur cantonal à l’horizon 2030-2040, pour la protection de la nature et l’urbanisation, ainsi que 
des pertes de vigne en zone à bâtir induites par la modification de la LVit de 2009.  
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ANNEXES 

 



Annexe 1 Loi sur la viticulture 
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1 

 

30 
juin 
1976 
 

Loi 

sur la viticulture (LVit) 
    
  

 
Etat au 
1

er
 janvier 2011 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil d'Etat, 

décrète: 

 
 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier
1)
   

1
La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble 

neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des 
législations cantonale et fédérale. 

2
Abrogé 

3
Abrogé 

 

Art. 2
2)
   

1
Sont assujettis aux dispositions de la présente loi: 

a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la 
protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

3)
; 

b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le 
plan annexé à la présente loi; 

c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres 
a et b du présent article; 

d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11. 

2
Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou 

destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal. 

3
Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une 

mention au registre foncier. 

 

Art. 3
4)
 

 

Art. 4
5)
   

1
La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans 

d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire est applicable. 

2
En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des 

immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de 

                                                
RLN VI 495 
1)

 Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
2)

 Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
3)

 RSN 461.303  
4)

 Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N
o
 87)  

5)
 Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N

o
 87)  

I. But 

II. Champ 
d'application 

1. Principe 

2. Plan des zones 
viticoles 
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2 

certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du 
canton. 

3
Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées. 

 

Art. 5
6)
   L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret 

concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
7)
. 

 

Art. 6
8)
   

1
Abrogé 

2
Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne 

désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle 
plantation équivalente conformément à l'article 11. 

 

CHAPITRE 2 

Affectation, aménagement et désaffectation 

Art. 7   
1
Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, 

recevoir une affectation étrangère à la viticulture. 

2
Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations 

indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect 
des lieux. 

3
L'article 11 est réservé. 

 

Art. 8   
1
Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être 

édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble 
assujetti à la présente loi. 

2
Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être 

éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur 
effective. 

3
Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre a et 

b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres. 

 

Art. 9   Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la 
présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance 
séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation. 

 

Art. 9a
9)

   Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être 
réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers 
intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas 
notablement gênée. 

 

Art. 10   
1
En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti 

jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son 
propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture 
tout en ne lui portant pas préjudice. 

                                                
6)

 Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
7)

 RSN 461.303  
8)

 Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1
er

 juillet 2009   
9)

 Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1
er

 avril 1992  

3. Droit réservé 

III. Travaux d'utilité 
publique 

I. Affectation 

II. Distance des 
constructions 

III. Distance des 
plantations 

IV.Clôtures 
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2
La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune 

entrave à la culture normale des biens-fonds voisins. 

 

Art. 11
10)

   
1
Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être 

autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie 
viticole aux conditions: 

a) de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité 
dans un périmètre viticole existant ou à créer; 

b) de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi. 

2
La commune intéressée est consultée. 

3
Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but 

étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit 
aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage effectif. 

4
Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret 

concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
11)

. 

5
Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de 

compensation à des désaffectations ultérieures. 

 

Art. 12
12)

   
1
Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis 

aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable: 

a) à démolir ou à modifier toute construction édifiée contrairement aux 
dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi; 

b) à édifier une clôture conformément à la présente loi. 

2
Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du 

propriétaire, la mesure ainsi ordonnée. 

3
Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres 

exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la 
présente loi. 

 

Art. 13
13)

   
1
Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application de 

la présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles 
équivalent à une expropriation. 

2
L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la 

mesure contestée est devenue obligatoire. 

3
L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la 

même date. 

4
Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus. 

 

Art. 14   Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont 
comptabilisés selon les règles prévues par le décret concernant le 

                                                
10)

 Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1
er

 avril 1992 et L du 28 janvier 
2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1

er
 juillet 2009  

11)
 RSN 461.303  

12)
 Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1

er
 avril 1992  

13)
 Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)  

V. Désaffectation 

VI.Contrainte 
administrative 

VII.Indemnité 
1. Principe 

2. Prise en charge 
des frais 
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financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du 
territoire, du 5 septembre 1966

14)
. 

 

Art. 15   Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus 
applicables, notamment: 

a) la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
15)

; 

b) la loi sur les constructions, du 12 février 1957
16)

; 

c) la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 
26 octobre 1964

17)
. 

 

CHAPITRE 3 

Améliorations foncières 

Art. 16
18)

    

 

CHAPITRE 4 

Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et 

méthodes de culture 

Art. 17
19)

    

 
 
 

Art. 18 à 20
20)

    

 

Art. 21 à 24
21)

    

 

CHAPITRE 5 

Ban des vendanges 

Art. 25 à 28
22)

    

 

CHAPITRE 6 

Mise en valeur et placement des produits viticoles 

Art. 29 à 33
23)

    

 

                                                
14)

 RSN 702.0  
15)

 RSN 211.1  
16)

 RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)  
17)

 RSN 453.30  
18)

 Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009  
19)

 Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
20)

 Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)  
21)

 Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
22)

 Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009  
23)

 Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 

VIII.Droit 
applicable à 
titre accessoire 

I. Reconstitution 
du vignoble et 
plantation de 
nouvelles 
vignes 

II. Lutte 
antiparasitaire 
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CHAPITRE 7 

Formation professionnelle, recherche et essais 

Art. 34
24)

    

 

Art. 35
25)

    

 

CHAPITRE 8 

Organisation 

Art. 36
26)

   
1
Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les 

services chargés de l'application de la présente loi. 

2
Abrogé 

3
Abrogé  

 

Art. 37
27)

    

 

CHAPITRE 9 

Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts 

non assurables 

Art. 38 à 40
28)

    

 

CHAPITRE 9A 

Procédures – voies de droit29) 

Art. 40a
30)

   
1
La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives (LPJA), du 27 juin 1979
31)

. 

2
Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du 

Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.  

 

Art. 41
32)

    

 

Art. 42   Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le 
subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur 
de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le 
département de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les 
dispositions légales antérieures. 

 

                                                
24)

 Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009  
25)

 Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)  
26)

 Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009  
27)

 Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1
er

 juillet 2009 
28)

 Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N
o
 39) avec effet au 1

er
 janvier 1996  

29)
 Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1

er
 janvier 2011 

30)
 Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1

er
 janvier 2011 

31)
 RSN 152.130 

32)
 Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1

er
 juillet 2009 

I. Département, 
et services 

II. Commission 
consultative 
viticole 

I. Pénalités 

II. Dispositions 
réservées 
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Art. 43   Sont abrogés: 

a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 1899
33)

; 

b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la 
viticulture, du 18 avril 1950

34)
; 

c) la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 
1954

35)
; 

d) le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de blocage-
financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 1970

36)
; 

e) toutes autres dispositions contraires. 

 

Art. 44   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les 
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 

 
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat. 

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977. 

 

Disposition finale de la modification du 17 octobre 1983
37)

 

L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, 
est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la 
date de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le 
département désigné par cette autorité. 

 

Annexes: deux plans. 

Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante: 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132 

Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante: 

Remarque:  

1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la 
case Zones viticoles 

2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et 
désactiver les cases Etat PAL et Zones communales 

3) Cliquer sur Recharger la carte 

4) Zoom + sur le secteur souhaité 

– Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour 
faire apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choisissant un 
secteur moins étendu.  

– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des 

renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier. 

                                                
33)

 RLN I 87  
34)

 RLN II 222  
35)

 RLN II 539  
36)

 RLN IV 400  
37)

 RLN X 47  

III. Dispositions 
abrogées 

IV.Promulgation et 
exécution 



Annexe 2 fiche de coordination S_23 « Garantir la pérennité du vignoble 
neuchâtelois » 
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

S_23 Garantir la pérennité du vignoble neuchâtelois 
 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 24.03.2018 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Modifications mineures / DDTE mai 2018 
Approuvées par le DETEC / 

 

But 
Garantir à long terme la pérennité du vignoble, afin de préserver un outil de 
travail qui demeure rentable et compétitif pour la filière viti-vinicole neuchâ-
teloise. 

Priorité stratégique : Moyenne  

Objectifs spécifiques 

• Maintenir une surface cantonale minimale d’environ 600 hectares de vignes; 
• Coordonner l’objectif de protection du vignoble avec l’urbanisation et l’agriculture. 

Priorités politiques S     Solidarité territoriale : renforcer     E  Economie: inciter    R  Relations extérieures: rayonner 

Ligne d’action S.3  Valoriser le patrimoine naturel et le paysage 

Renvois Conception directrice         Projet de territoire           p. 20                Carte PDC        
 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFAG  immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SAGR, SAT, SGRF  court terme (2018-22)   spécifique 

Régions: Littoral (vignoble)  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes les communes viticoles  permanente   

Autres:     

Pilotage : SAGR Etat de coordination des  Mandats /Projets 

   Coordination réglée  M2 1ère étape 

   Coordination en cours  M1  - M2 suite 

   Information préalable   
 

Mise en œuvre 

Principes d’aménagement et de coordination valables pour toutes les autorités 

1. La pérennité du vignoble neuchâtelois doit être garantie et les conflits avec l’urbanisation et l’agriculture doivent 
être réglés. Le canton souhaite stabiliser les surfaces viticoles autour de 600 ha de vignes, tout en assurant la 
cohérence avec le développement territorial du canton. Il y a lieu en particulier de maintenir une protection forte 
pour la zone viticole dans les secteurs périurbains où la pression immobilière se fait de plus en plus sentir. 

2. Les mesures suivantes sont prises pour répondre à ces objectifs et tenir compte des évolutions depuis l’entrée en 
vigueur de la loi sur la viticulture : 
a) Adaptation de la zone viticole (PAC viticole) dans les communes où d'importantes surfaces de vignes ont été 

plantées après l'entrée en vigueur de la loi de 1976 (ces surfaces sont actuellement colloquées en zone 
agricole). Les communes concernées sont des communes de La Grande Béroche, Boudry, Milvignes, La Tène, 
Cressier et Le Landeron. 

b) Création de nouvelles zones viticoles appropriées, en compensation des vignes éparses se trouvant en zone à 
bâtir. Les secteurs potentiels concernent diverses communes du Littoral et figurent à titre d’information 
préalable sur la carte PDC. Les secteurs confirmés seront intégrés au PAC viticole. 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
• liste les biens-fonds de la zone viticole qui ne sont pas plantés en vignes (hormis repos du sol); 
• définit sur la base de données techniques des secteurs hors de la zone viticole qui présentent un intérêt certain 

pour la culture de la vigne et qui pourraient être plantés en vigne et affectés à la zone viticole ; 
• modifie le plan d'affectation cantonal des zones viticoles en tenant compte des aspects environnementaux et 

paysagers et des besoins d'extension des zones d'urbanisation des communes; 
• prend les mesures nécessaires afin de maintenir dans le canton une activité viti-vinicole viable à long terme, en 

cohérence avec le développement territorial du canton (cf. Fiche U_11). 
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Les communes : 

• sont consultées lors de modification du PAC viticole. 
 

 
 
Mandats (éléments à prendre en compte, études à entreprendre, mandats concrets aux autorités, etc.) 

M1. Le canton identifie les secteurs potentiels d’extension de la vigne en effectuant une première pesée des intérêts 
(2011-2015; coordination réglée). 

M2. Le canton modifie le PAC viticole (2014-2017) et lance une consultation officielle auprès des communes et des tiers 
(2016; 1ère étape coordination réglée). Modification du PAC 1ère étape entrée en force en 2018. 2ème étape en 
coordination avec la révision des PAL (2019-2023 ; coordination en cours) 

Projets au sens de l’art. 8 L.2 LAT 

- Néant 
 
 

Interaction avec d’autres fiches 

- R_31  Développer le tourisme  
- S_21  Préserver les meilleures terres cultivables (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural 
- S_31  Préserver et valoriser le paysage 
- S_33  Protéger et gérer les rives des lacs 
- S_36  Réserver l'espace nécessaire aux cours eaux et revitaliser les cours d’eau et étendues d’eau 
- S_37  Protéger et gérer les biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale (ICOP) 
- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 

Autres indications 

Références principales 

• LCAT, LVit, LPAgr, Décret concernant la protection des sites naturels du canton 

Indications pour le controlling et le monitoring 

• Surfaces de vignes (ha) 
 

Dossier 

Localisation: 
Uniquement le littoral (zone des vignobles) 

Problématique et enjeux 

Le vignoble neuchâtelois compte actuellement tout juste 600 hectares de terrains en nature de vigne, dont 515 ha en zone  
viticole, 52 en zone agricole et 33 ha en zone à bâtir. Cette surface pourrait être qualifiée de "surface critique" en dessous 
de laquelle il serait difficile pour une viticulture professionnelle de maintenir un standard de qualité suffisant et surtout de se 
positionner en bonne place pour conquérir de nouveaux marchés. 
Or, cette surface se réduit de manière régulière, année après année, sous la pression de l'urbanisation. De plus, suite à la 
modification de la loi sur la viticulture, le canton a renoncé à exiger des propriétaires des compensations "physiques" lors de 
l'arrachage de vignes éparses situées en zone d'urbanisation. A terme, c'est donc environ 33 ha de terrains en nature de 
vignes qui disparaîtront. 
Si le canton souhaite préserver une activité viti-vinicole forte et surtout maintenir sa place au sein des principaux cantons 
producteurs de Suisse, il est indispensable de protéger efficacement l'outil de travail principal des vignerons en maintenant 
une surface viticole d'au moins 600 hectares. 
Actuellement, la zone viticole proprement dite s'étend sur 515 hectares. Les biens-fonds se trouvant dans cette zone 
bénéficient d'une protection accrue notamment par la distance des constructions fixée à 20 m. Il est donc important 
d'affecter à la zone viticole les terrains plantés en vigne mais se trouvant actuellement en zone agricole. Ceux-ci 
correspondent à une surface d'environ 52 ha. Le canton va également prospecter afin de trouver de nouveaux terrains qui, 
à terme, pourraient être plantés en vigne et affectés à la zone viticole afin de compenser les 33 hectares se trouvant 
actuellement en zone à bâtir. Afin de préserver les terrains se trouvant en zone viticole, le législateur de 1976 a prévu que 
seules les capites de vigne puissent y être construites et à certaines conditions. Aujourd'hui, cet objectif est toujours 
important. Le canton peut toutefois, par dérogation, autoriser des constructions viticoles présentant un intérêt important 
pour l'économie viticole neuchâteloise et pour autant que la localisation soit imposée par sa destination. 

 
1ère étape de la révision du plan d’affectation cantonal (PAC) viticole 
La 1ère étape de la révision du plan d’affectation cantonal (PAC) viticole consiste à intégrer dans la zone viticole les vignes 
plantées après l'entrée en vigueur de la loi sur la viticulture de 1976. Parmi ces dernières, une trentaine de site à proximité 
directe de la zone viticole existante ont été retenus, sur la base de critères portant sur la localisation et les conditions 
d’exploitation, l’aménagement du territoire et les aspects fonciers, ainsi que la nature, la forêt et le paysage. Le projet a fait 
l'objet d'une information et consultation publique en 2016, auprès des communes, des propriétaires, des milieux intéressés 
ainsi que de la population. L’enquête publique a eu lieu au mois de juin 2017. A l'aube de la révision générale des PAL, le 
Conseil d'État a pu sanctionner en mars 2018 la mise en zone viticole de 30 sites sur les communes de La Grande Béroche, 
Boudry, Milvignes, La Tène, Cressier et Le Landeron, lesquels représentent un peu plus de 40 hectares supplémentaires de 
vigne, ce qui porte la zone viticole à 556 hectares (515.3 ha + 40.7 ha = 556 ha). Il peut être pris connaissance de la zone 
viticole sur le Géoportail du SITN. 





Annexe 3 fiche de coordination S_36 « Réserver l’espace nécessaire aux eaux 
et revitaliser les cours d’eau et étendues d’eau » 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

S_36 
Réserver l’espace nécessaire aux eaux et revitaliser 
les cours d’eau et étendues d’eau 

 

Etat d'information création : 25.05.11 actualisation : 25.03.2018 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / 

 

But 
Réserver l’espace minimal nécessaire aux eaux superficielles (espace 
réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection 
contre les crues et leur utilisation, et revitaliser des cours et étendues 
d’eau.  

Priorité stratégique: Moyenne 

Objectifs spécifiques 

• Préservation de l’espace nécessaire aux cours d’eau et aux étendues d’eau afin de permettre aux eaux et aux rives 
de remplir leurs fonctions écologiques et de protection contre les crues; 

• Renforcement de l’état naturel des cours d’eau et des rives et apport à la biodiversité et à la qualité des paysages; 
• Maintien et création de zones récréatives pour répondre aux besoins de la population. 

Priorités politiques S     Solidarité territoriale : renforcer  

Ligne d’action S.3  Valoriser le patrimoine naturel et le paysage 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.   21      Carte PDC    
 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFEV, ARE, OFAG  immédiatement (-2018)  générale  

Canton: SPCH, SFFN, SAGR, SENE, SAT, 
NECO  court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: Toutes  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes  Permanente   

Autres: SECO, DDPS    

Pilotage: 

SAT (ECE-ERE) / SPCH : 
Planification et revitalisation des 
cours d’eau / SFFN : Planification 
et revitalisation des étendues d’eau 

Etat de coordination des  Mandats / Projets 

 Groupe de pilotage :   Coordination réglée   

 SPCH, SFFN, SAGR  Coordination en cours  M1 – M2 – M4 

   Information préalable   M3 
 

Mise en œuvre 

Principes d'aménagement et de coordination valables pour toutes les autorités 

Détermination de l’espace réservé aux eaux 
1. La détermination de l’espace réservé aux cours d’eau (ECE) et l’espace réservé aux étendues d’eau (ERE) tient 

compte notamment de la planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau du 
canton de Neuchâtel, des dangers  naturels liés à l’eau et des projets de développement d’envergure régionale, 
ainsi que de la nécessité de limiter l’impact sur les SDA et la SAU.  

2. Conformément à la LEaux, l’ECE-ERE est fixé pour garantir les fonctions naturelles des eaux, la protection contre 
les crues et l’utilisation des eaux. Selon l’OEaux, cet espace doit être augmenté là où cela est possible 
techniquement et pertinent afin d’assurer l’espace requis pour une revitalisation, la protection contre les crues et  
l’utilisation des eaux, ainsi que la protection d’objets protégés et des intérêts prépondérants de la protection de la 
nature et du paysage (art.41 OEaux).  

3. En présence de dangers de crues moyens à élevés liés au cours d’eau, l’ECE sera si nécessaire élargi.  
4. En dehors de secteurs densément bâtis, l’ECE des tronçons présentant un bénéfice important pour la nature et le 

paysage (BNPC important), selon étude de la planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau, sera 
élargi à hauteur de l’espace biodiversité défini par l’OFEV.  

5. Dans les secteurs denséments bâtis qui ne sont pas concernés par des dangers naturels liés à l’eau de degré 
moyen à élevé, l’ECE-ERE peut être réduit.  
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6. Les secteurs denséments bâtis sont des secteurs à fonction centrale et/ou sis au cœur de la localité. Les pôles de 

développement économiques cantonaux et régionaux ainsi que les secteurs de densification identifiés dans les 
plans directeurs régionaux ou le projet d’agglomération sont considérés comme des secteurs densément bâtis.  
 

Revitalisation des cours d’eau et étendues d’eau 
7. La planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau identifie les cours d’eau et les tronçons de cours 

d’eau prioritaires,  sur lesquels on atteindrait une efficacité maximale dans la restauration des fonctions naturelles 
des eaux avec un minimum de coûts. Les secteurs et cours d’eau retenus pour une revitalisation  durant les 20 
prochaines années sont :  

• les embouchures du Delta de l’Areuse à Cortaillod ; 
• le Morguenet à Fontaines ; 
• l’Areuse, la Vieille Areuse et le Bied de Môtiers au Val-de-Travers ; 
• la Basse-Areuse depuis la Pêcherie jusqu’à l’embouchure ; 
• l’Areuse entre la Presta et Travers. 

8. La planification stratégique de la revitalisation des étendues d’eau identifie les secteurs de rives pour lesquels une 
revitalisation présente un bénéfice important pour la nature et le paysage.  

9. La revitalisation des cours d’eau et étendues d’eau et les assainissements à mettre en œuvre d’ici 2030 dans le 
domaine de la force hydraulique selon LEaux sont coordonnés (cf. fiche E_25). 

 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
• détermine les principes méthodologiques de détermination de l’ECE-ERE ;  
• détermine l’ECE-ERE dans les planifications directrices ;  
• tient à jour les données de base de rang cantonal ;  
• fixe les objectifs de planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau ;  
• réalise les études-test, établit les plans de revitalisation et les plans d’entretien des cours d’eau et des berges, met 

à jour dans ce cadre les inventaires et détermine les mesures et les priorités qui s’imposent. 
Les communes : 

• inscrivent l’ECE-ERE dans les plans d’aménagement locaux ;  
• adaptent ponctuellement le tracé de l’ECE-ERE en fonction de l’évolution des données de base ;  
• effectuent des compléments d’études, d’entente avec le canton, nécessaires à la justification de la modification du 

tracé ECE-ERE inscrit préalablement dans les planifications directrices ;  
• mettent en œuvre les mesures constructives en collaboration avec le canton et les milieux intéressés. 

Mandats (éléments à prendre en compte, études à entreprendre, mandats concrets aux autorités, etc.) 

M1. Directive cantonale de détermination, d’application et de recommandation aux communes concernant l’espace 
reservé aux eaux (2016, coordination en cours) ;  

M2. Détermination de l’espace réservé aux cours d’eau et étendues d’eau dans les planifications directrices (2016-2018, 
coordination en cours) ;  

M3. Stratégie cantonale de revitalisation des étendues d’eau (2019-2021, information préalable) ;  
M4. Inscription de l’ECE et de l’ERE dans les PAL (2018-2022, coordination en cours).  

 

Projets au sens de l'art. 8 al.2 LAT 

- Néant 

Interactions avec d’autres fiches 
- E_25  Valoriser le potentiel de l’énergie hydraulique 
- E_40  Mettre en place une gestion intégrée des eaux 
- E_41  Garantir l’approvisionnement en eau potable et protéger les eaux souterraines 
- E_42  Améliorer et rationaliser l’épuration des eaux 
- S_33  Protéger et gérer les rives des lacs 
- S_34  Renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques 
- S_37  Protéger et gérer les biotopes, objets géologiques et sites naturels d’importance régionale (ICOP) 
- S_38  Protéger les marais, les sites marécageux et les zones alluviales  d'importance nationale 
- U_18  Assurer la sécurité des personnes et des biens contre les dangers naturels 
- U_23  Assurer une place pour la nature en ville 
- S_21  Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural 
- S_39  Valoriser et protéger l’espace forestier 
- R_33  Valoriser les réseaux touristiques et de loisirs 

Autres indications 
Références principales 

• LACE, OACE, LAT, OAT, LEaux, OEaux, LPGE, LCAT, LCPN 
• Idées directrices. Cours d'eau suisses. Pour une politique de gestion durable de nos eaux (OFEFP, OFEG, OFAG, 

ARE 2003) 
• Ecomorphologie des cours d'eau suisses (OFEV 2009) 
• Réserver de l’espace pour les cours d’eau (OFEG, OFEFP, OFAG, OFAT 2000) 
• Méthode d'analyse et d'appréciation des cours d'eau en Suisse – Ecomorphologie – niveau R (OFEFP 1998) 
• Délimitation de l’espace nécessaire aux cours d’eau (VLP-ASPAN 2009) 
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• Planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau (RCN 2014) 
• Espace réservé aux eaux en territoire urbanisé (OFEV/ARE en coll. avec les cantons 2013) 
• Espace réservé aux eaux et agriculture (OFEV/ARE en coll. avec les cantons 2014) 
 

Indications pour le controlling et le monitoring 

• Suivi de la démarche et de la réalisation des mesures 
 

 
 
Dossier 

Localisation 
Tout le canton 

Problématique et enjeux 

Espace réservé aux eaux 
Les ruisseaux, rivières et fleuves de Suisse disposent souvent de trop peu d’espace. Depuis une décennie, le droit fédéral 
impose de tenir compte de l’espace nécessaire aux cours d’eau. Dans la pratique, l’application de ce principe se révèle 
délicate, car cette problématique implique de nombreux acteurs et politiques sectorielles. En décembre 2009, le Parlement 
fédéral a dopté un texte portant modification de plusieurs lois fédérales relatives à la gestion, à la protection et à 
l’utilisation des eaux en tant que contre-projet à l’initiative populaire « Eaux vivantes ». Ce texte prévoit notamment la 
revitalisation des eaux, la délimitation d’un espace réservé aux eaux ainsi que d’autres dispositions relatives à l’utilisation 
des eaux. Il incombe ainsi aux cantons de délimiter l’espace réservé aux eaux d’ici le 31 décembre 2018.  
La modification de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.21) et l’ordonnance du 28 
octobre sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) prévoient de réserver aux eaux superficielles l’espace nécessaire 
pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et l’utilisation des eaux.  
Afin d’atteindre ces objectifs, les surfaces comprises dans l’espace réservé aux eaux font l’objet de restrictions quant à leur 
aménagement et leur exploitation. En termes d’aménagement, seules les installations dont l’implantation est imposée par 
leur destination et qui servent des intérêts publics sont admises dans cet espace. En ce qui concerne l’exploitation agricole, 
les surfaces comprises dans l’espace réservé aux eaux doivent faire l’objet d’une exploitation extensive avec de fortes 
restrictions dans l’utilisation des engrais.  
Dans un premier temps et afin de répondre aux exigences légales, le canton a décidé d’inscrire, d’ici le 31 décembre 2018, 
l’espace réservé aux eaux dans les planifications directrices sectorielles, documents liants pour les autorités. Dans un 
second temps, l’espace réservé aux eaux préalablement défini fera l’objet d’une transcription dans les plans 
d’aménagement locaux, documents contraignants pour les tiers.  
Les principes directeurs de détermination et de fixation de l’espace réservé aux eaux font l’objet d’un guide méthodologique 
à destination des communes et des mandataires. Ce guide explique les principes de détermination de la largeur de l’espace 
réservé aux eaux ainsi que les principes de sa fixation dans l’espace.  
La détermination de l’espace réservé aux eaux implique des restrictions quant à la constructibilité, l’aménagement et 
l’exploitation des surfaces comprises dans cet espace. Ainsi la détermination de cet espace requiert une pesée des intérêts 
entre les objectifs de développement urbain, d’exploitation agricole, de revitalisation des eaux et de biodiversité.  
Dans les territoires urbanisés, il est particulièrement pertinent de chercher à concilier les besoins d’espace du cours d’eau 
avec une utilisation adaptée dans l’espace urbain afin de répondre à d’autres fonctions, notamment dans le milieu bâti 
dense. Il peut s’agir par exemple de création d’espaces de détente et de loisirs de proximité, balades au fil de l’eau, de 
requalification des quartiers limitrophes, etc. Une pesée complète des intérêts est requise (protection contre les crues / 
sécurité, fonctions écologiques – biodiversité, fonctions récréatives – délassement, agriculture – surfaces d’assolement, 
urbanisme – aspect caractéristiques des localités, aspects fonciers – infrastructures, …), en pondérant l’importance des 
différents enjeux selon que le tronçon de cours d’eau se trouve à l’intérieur du milieu bâti, à l’intérieur du territoire agricole  
ou dans le reste du territoire. Une bonne communication autour des enjeux et des projets pour l’espace cours d’eau est 
nécessaire. L’intérêt des propriétaires concernés doit également être considéré, afin de trouver des solutions satisfaisantes 
pour tous du point de vue écologique, social et économique et de faciliter la mise en œuvre des mesures. Dans le cadre des 
planifications, on examinera si l’espace nécessaire au cours d’eau peut conserver ses droits à bâtir, en reportant ceux-ci sur 
le solde de la parcelle (distance des constructions, servitude de passage, etc.), ou s’il y a lieu de modifier l’affectation des 
zones.  
Dans la zone agricole, l’aménagement de tronçons de cours d’eau proches de l’état naturel peut se combiner avec des 
surfaces de compensation écologique, le renforcement de la biodiversité et la création de réseaux écologiques, et répondre 
à des fonctions récréatives de loisirs et tourisme vert (cf. Fiches S_34 et R_33). La détermination de l’espace cours d’eau 
doit également être coordonnée avec les SDA, les remaniements fonciers récents ou projetés, les zones viticoles, forestières 
et protégées dans l’espace rural (cf. Fiches S_21, S_23, S_37 et S_38). 
 
Planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau 
Conformément aux dispositions de LEaux, les cantons doivent établir une stratégie de revitalisation des cours d’eau et des 
étendues d’eau. En ce qui concerne les cours d’eau, cette stratégie doit prévoir des mesures de revitalisation pour une 
période de 20 ans. Sur la base des directives de l’OFEV, le canton à procédé à l’identification et à la sélection des tronçons 
de cours d’eau à revitaliser en priorité. En ce qui concerne la stratégie de revitalisation des étendues d’eau, les directives 
fédérales sont en cours d’élaboration. Le canton entreprendra cette planification une fois les directives de l’OFEV publiées.  

Prise en compte de toutes les fonctions et coordination avec la politique régionale 
Parmi les fonctions écologiques des cours d’eau et des étendues d’eau, on citera l’accueil des biotopes, le maintien d’une 
faune et d’une flore diversifiées, l’auto-épuration des eaux, la préservation, voire l’amélioration de la qualité des eaux, le 
maintien autant que possible des interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines, le maintien de la libre migration 
de la faune aquatique, etc. Les plans de revitalisation et plans d’entretien des  eaux et des berges tiendront compte de la 
problématique des dangers naturels liés à l’eau d’une part et des enjeux écologiques, économiques et sociaux d’autre part. 
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Cette mise en œuvre doit permettre d’améliorer la qualité du paysage et d’augmenter l’attrait touristique des régions 
concernées. Elle peut venir en appui de la politique régionale, c’est pourquoi certains travaux seront réalisés à travers les 
conventions-programme NPR. 
 
Garantie de la situation acquise 
La garantie de la situation acquise fait partie de la garantie constitutionnelle de la propriété. Elle stipule que les 
constructions et installations érigées légalement, mais devenues contraires au droit suite à une modification de la situation 
juridique, peuvent être conservées et rénovées. La garantie constitutionnelle de la situation acquise ne recouvre en 
revanche ni la reconstruction de telles constructions et installations (même si elles ont été détruites par une catastrophe 
naturelle), ni leur agrandissement ou leur changement d’affectation. Pour qu’une reconstruction, un agrandissement ou un 
changement d’affectation soient possibles, il faut qu’une base légale étende la garantie constitutionnelle, comme c’est le cas 
dans les constructions sises hors de la zone à bâtir (LAT : art. 24 b, c et d). 
 

 

 
  





Annexe 4 fiche de coordination U_18 « Assurer la sécurité des biens et des 
personnes contre les dangers naturels » 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION   

U_18 
Assurer la sécurité des biens et des personnes contre 
les dangers naturels 

 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 27.03.2018 

 Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Modifications mineures / DDTE mai 2018 
Approuvées par le DETEC / 

 

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation Ligne d'action 

Confédération: OFEV   immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SAGR, SENE, SGRF, SFFN, SPCH, 
SSCM  court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: Toutes  moyen terme (2022-28)  

Communes: Toutes  permanente   

Autres: ECAP, CFF, ORCAN    

Pilotage: SAT  Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée  M1  

   Coordination en cours  M2 

   Information préalable   
 

Mise en œuvre 
Principes d’aménagement et de coordination valables pour toutes les autorités 
1. La gestion des dangers naturels est une tâche évolutive et continue. Elle débute par la désignation des secteurs soumis 

aux dangers naturels et l’identification de la nature et du degré de ces derniers. Ensuite, il s’agit de mettre en évidence 
les conflits potentiels entre les dangers identifiés et l’utilisation du sol. Sur ces périmètres conflictuels, les mesures à 
appliquer sont, dans l’ordre de priorité suivant : 
a) Mesures de prévention : (d'aménagement du territoire; mesures passives) en vue d’éviter, limiter, voire réduire 

les dommages potentiels. Ces mesures visent, par le biais de la planification, une utilisation et une affectation 
adéquates du sol permettant d’éviter l'exposition de personnes et de biens matériels importants aux dangers 
naturels. 

b) Mesures de protection : (techniques ou d’entretien; mesures actives) afin de diminuer les dommages potentiels. 
De telles mesures sont prises dans des secteurs présentant une utilisation du sol digne d'une telle protection et 
après avoir épuisé toutes possibilités de mesures passives. 

c) Mesures d'urgence : pour gérer le risque résiduel. Elles permettent par la mise en place de systèmes d'alarme, 
de surveillance, de services d'alerte, de plans d’évacuation, etc. de limiter le risque pour les scénarios contre 
lesquels les mesures passives et actives n’offrent pas de protection suffisante. 

2. L’annexe à la présente fiche fixe les principes de mise en œuvre de ces mesures de manière liante. 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
• adapte la législation en vigueur à la problématique de la protection contre les dangers naturels (LCAT, LConstr, 

LEaux); 
• identifie les parties du territoire menacées par les dangers naturels, établit et tient à jour les cartes des dangers 

naturels; 
• applique, sur la base des cartes des dangers, les mesures de mise en œuvre; 
• fixe les objectifs de protection; 
• conseille les communes et les privés; 
• préavise les plans d’affectation, les instruments directeurs selon la LCAT et les permis de construire. 

But 
Réduire les dommages potentiels liés aux dangers naturels 

Priorité stratégique: Moyenne 

Objectifs 

• Réduction des dommages potentiels que les personnes, les biens matériels et l’environnement pourraient subir par 
l’action des phénomènes naturels, par une gestion préventive et continue. 

Priorités politiques U     Espace urbain : valoriser  

Ligne d’action U.1  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 

Renvois Conception directrice     Projet de territoire       p. 16  Carte PDC     
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Les communes : 

• définissent, puis prennent les mesures qui s’imposent sur le plan local, conformément aux directives cantonales; 
• complètent, en association avec le canton pour garantir l'unité méthodologique et pour la validation des résultats, 

les cartes des dangers pour les projets importants et extensions de la zone d'urbanisation situés dans des secteurs 
indicatifs de dangers. 

 
Mandats (éléments à prendre en compte, études à entreprendre, mandats concrets aux autorités, etc.) 

M1. Le canton finalise la directive cantonale sur les dangers naturels (coordination réglée). 
M2. Les communes complètent les cartes de dangers pour les projets importants et les ZU situées dans les secteurs 

indicatifs de dangers (coordination en cours). 

Projets au sens de l'art. 8 al.2 LAT 

- Néant 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- R_12  Observer et piloter le territoire neuchâtelois 
- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 
- A_31  Réorganiser le réseau routier 
- E_25  Valoriser le potentiel de l’énergie hydraulique 
- E_31  Extraire et valoriser les matériaux minéraux 
- E_32  Gérer et valoriser les déchets 
- S_21  Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural 
- S_36  Réserver l’espace nécessaire aux eaux et revitaliser les cours d’eau et étendues d’eau 

Autres indications 
Références principales 

• LEaux, LCAT, LConstr. 
• Protection contre les crues des cours d’eau (OFEG 2001) 
• Cadre juridique des cartes de dangers (PLANAT 2004) 
• Aménagement du territoire et dangers naturels (ARE, OFEG, OFEFP 2005) 
• Prise en compte des dangers dus aux mouvements de terrain dans le cadre des activités de l’aménagement du 

territoire (OFEE, OFAT, OFEFP 1997) 
• Prise en compte des dangers dus aux crues dans le cadre des activités de l’aménagement du territoire (OFEE, 

OFAT, OFEFP 1997) 
• Carte des dangers naturels (SITN) 
• Directive cantonale sur les dangers naturels (en cours d’élaboration) 

Indicateurs pour le controlling et le monitoring 
• Nombre de plans d’affectation et d’instruments directeurs traités sous l’angle des dangers naturels (notamment 

nombre de PAL ayant intégré les cartes des dangers) ; 
• Nombre de permis de construire ayant été préavisés sous l’angle des dangers naturels; d’interventions par les 

services de l’Etat en lien avec des événements liés aux dangers naturels et de concepts de mesures réalisés; 
• Des critères "qualité" restent à définir en complément aux données quantitatives retenues dans un premier temps 

 
 
Dossier 

Localisation  Tout le canton 

 

Problématique et enjeux 

Du fait notamment de son climat, de sa géologie et de sa morphologie, le canton de Neuchâtel est touché par les dangers  
naturels. Les conséquences des phénomènes à l’origine de ces dangers peuvent provoquer des dégâts matériels, 
compromettre le bon fonctionnement de notre société et même mettre en danger la vie des personnes. Il est donc 
nécessaire de les prendre en considération dans les tâches de planification et d’organisation du territoire. Afin de diminuer 
les risques, il est également nécessaire de mettre en place des structures et des mesures capables d’assurer une prévention 
durable et efficace des dangers naturels. 
Par «dangers naturels», on entend l’ensemble des phénomènes et influences de la nature susceptibles de causer des 
dommages aux personnes, aux biens matériels, aux institutions et à l’environnement. La fonction de protection de la forêt 
mérite d’être soulignée. 
 
Outre les dangers de nature sismique ou climatique (grêle, tempêtes, foudre, etc.), pour lesquels les possibilités de 
prévention par des mesures de planification restent limitées, les dangers naturels auxquels le canton de Neuchâtel doit faire 
face sont : 

- les phénomènes liés aux cours et plans d’eau : crues, inondations, érosion, laves torrentielles ; 
- les mouvements de terrain : glissements, chutes de pierres / blocs, éboulements, coulées boueuses. 

Ces deux types de phénomènes font l'objet des « cartes des dangers ». 
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Le danger sismique n’est pas abordé par la fiche U_18, bien qu’il représente le risque pondéré le plus élevé en Suisse 
(dommages potentiels supérieurs à ceux occasionnés par tous les autres phénomènes). Le canton proposera une solution 
indépendante du PDC pour le traitement de cette thématique. 

 
Directive cantonale sur les dangers naturels 

Une directive cantonale décrit la manière dont les cartes des dangers sont transposées et appliquées, notamment dans les 
plans d'aménagement locaux. Elle sera complétée au fil du temps pour détailler les questions d'application en lien avec les 
dangers naturels en général, comme notamment la définition des objectifs de protection et la responsabilité de l'entretien 
des mesures de protection. 

Précisions concernant les compétences du canton et des communes: 

Le canton : 
- Fixe la politique générale de prévention et de lutte contre les dangers naturels. 
- Fixe les objectifs de protection pour la réalisation de concepts de mesures en cas de conflits entre les dangers 

identifiés et l’utilisation du sol. 
- Avec l’aide du géologue cantonal et du SPCH section lacs et cours d’eau (SLCE) préavise tous les plans d’affectation 

communaux ainsi que les instruments directeurs selon la LCAT et toutes les demandes de permis de construire 
situées dans des secteurs exposés aux dangers naturels identifiés par les cartes de dangers et les cartes indicatives 
des dangers. Les conditions ou mesures particulières à respecter pour la prise en compte de ces dangers sont 
fixées dans ce cadre. Au besoin, des études complémentaires peuvent être demandées à la charge du requérant 
(commune ou particulier). 

- Coordonne les mesures de prévention et la prise en compte des dangers naturels dans les planifications cantonales, 
régionales et communales (SAT). 

- Coordonne la réalisation des concepts de mesures de protection (SPCH et SFFN avec le soutien du géologue 
cantonal). 

- Participe à la mise en place des mesures d’urgence (SPCH et SFFN avec le soutien du géologue cantonal). 

Les communes : 
- Intègrent les cartes et les cartes indicatives de dangers naturels dans les plans et règlements d’aménagement 

communaux, au plus tard dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan directeur cantonal. 
- Etablissent leurs planifications et leurs projets en tenant compte des données de base et des principes de la 

présente fiche; au besoin, des études complémentaires devront être réalisées (notamment là où les cartes de 
dangers font défaut). 

- Informent la population et les requérants de demandes de permis de construire sur la situation de danger. 
- Contrôlent, durant et après l’exécution des travaux, le respect des conditions particulières relatives aux dangers 

naturels fixées dans le cadre des permis de construire. 
- Exercent une surveillance de leur territoire dans le domaine des dangers naturels et prennent toutes les mesures 

d’urgence permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Elles transmettent au SPCH, au géologue 
cantonal et au SFFN toutes les informations dont elles disposent pour la tenue à jour des cadastres d’événements. 

 
 

Localisation Tout le canton                                                                               PORTEE CONTRAIGNANTE  

Dangers naturels: Principes de mise en œuvre des mesures 
 
Principe pour la pesée des intérêts 

De manière générale, lors de la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection, on donnera la priorité : 

- à la sécurité des personnes et des biens par rapport aux demandes de création de zones d'urbanisation ou de 
permis de construire (y compris hors de la zone à bâtir), ou par rapport à des intérêts économiques de particuliers 
dans les secteurs exposés aux dangers naturels; 

- à la sécurité des personnes et des biens d’une valeur notable lors de conflits entre les impératifs de sécurité et les 
besoins liés à la protection de la nature, du paysage et de l’environnement. Dans de telles situations, des mesures 
de compensation proportionnées au déficit doivent être réalisées. 

a)   Mesures de prévention 

 Les degrés de danger, dont la répartition spatiale est représentée sur les cartes des dangers naturels, déterminent les 
principes à appliquer. 

 Secteurs de danger faible (de sensibilisation, jaune ou jaune-blanc strié sur les cartes des dangers) 
- Informer et sensibiliser les intéressés sur la situation de danger et sur les mesures qui peuvent être prises pour 

prévenir les dommages. 
- N'autoriser en principe la création de zones d'urbanisation que s'il n'y a pas d'autres périmètres disponibles en 

dehors des secteurs de danger. 
- Exiger en fonction des caractéristiques des objets et des affectations projetés : 

• la production d’une étude complémentaire; 
• la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l’objet en vue de garantir la sécurité des 

personnes et des biens. 
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Secteurs de danger moyen (de réglementation, bleu sur les cartes des dangers) 
- Informer les intéressés sur la situation de danger. 
- Autoriser dans ces secteurs les constructions hors zone et en zone à bâtir située dans la zone d’urbanisation prévue 

par le plan d’affectation des zones et hors de celle-ci, à condition que soient prises, à charge du requérant, les 
mesures de construction et de protection permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Ces mesures 
seront au besoin arrêtées sur la base d’une étude complémentaire établie par le requérant. 

- Renoncer à l’implantation d’objets sensibles. 
- Ne pas créer de nouvelles zones d'urbanisation et ne pas étendre les zones d'urbanisation existantes dans ces 

secteurs (principe de précaution). 
- N’admettre la mise en zone d'urbanisation de tels terrains que si la zone d'urbanisation potentielle située dans des 

secteurs moins exposés est épuisée. La réalisation de mesures pour réduire le risque est obligatoire. 
Secteurs de danger élevé (d’interdiction, rouge sur les cartes des dangers) 
- Informer les intéressés sur la situation de danger. 
- Interdire la création ou l’extension de zones d'urbanisation dans de tels terrains. 
- Interdire la création ou l’extension de zones d'urbanisation dans les secteurs qui ont préalablement nécessité ou 

qui nécessiteraient la réalisation d’ouvrages de protection. 
- Sortir de la zone d'urbanisation les portions de territoire déjà affectées à cette zone. Selon les cas, par exemple 

pour les secteurs largement construits, un périmètre spécial permettant le maintien de l’existant peut être créé. 
- Interdire 

• les constructions et les installations nouvelles ainsi que les reconstructions sur les parcelles déjà 
construites et non construites; 

• les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement 
nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d’ouvrages de protection; 

• les transformations, agrandissements et changements d’affectation des bâtiments existants avec 
augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente le 
risque. 

- Autoriser, à titre exceptionnel, en dérogation au principe général d’interdiction de construire, et sous réserve des 
conditions émises par les services compétents, les travaux suivants : 

• constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant, 
pour autant que des mesures de construction et de protection d'objet soient réalisées; 
 

 
• travaux d’entretien, de réparation et de rénovation. Ces travaux tiendront compte de la nature du danger 

considéré et seront réalisés de façon à augmenter la sécurité et la protection du bâtiment (diminution des 
risques); 

• travaux d’assainissement et de protection entrepris sur une parcelle ou un groupe de parcelles en vue 
d’assainir le terrain, de diminuer le degré de danger ou d’augmenter le degré de protection; 

• certaines constructions et installations de minime importance, pour autant que la non-aggravation de la 
situation de danger ou de risque (notamment exposition de personnes) soit garantie. 

 
- Préaviser les projets de construction et les changements d’affectation de bâtiments existants en tenant compte 

d’éventuels secteurs de danger élevé situés à proximité, plus particulièrement si les voies d’accès traversent de 
telles zones. 

Secteurs indicatifs de danger 
- Une évaluation du contexte et des éventuelles conditions pour une mise en zone ou la réalisation d’un projet est à 

faire au cas par cas. 

b)   Mesures de protection 

- Réaliser des ouvrages de protection pour augmenter la sécurité des zones habitées et des objets sensibles 
présentant un risque trop élevé. 

- Ne réaliser des ouvrages de protection que pour les secteurs où il existe une utilisation du sol digne de protection, 
et présentant un intérêt public prépondérant. 

- Fixer les priorités d’intervention en fonction de l'ampleur des risques. 
- Contrôler périodiquement l’état des ouvrages de protection et assurer leur entretien régulier. Des inspections 

supplémentaires doivent être faites au besoin (par exemple à la suite d’événements exceptionnels). 
- Contrôler l’efficacité, entretenir, remettre en état et compléter les ouvrages existants avant de réaliser de 

nouveaux ouvrages. 
- Pour les cours d’eau, assurer en priorité la sécurité contre les crues par leur entretien rationnel et systématique 

(assurer la conservation ou augmenter leur capacité hydraulique et l’efficacité des ouvrages de protection). 
- Encourager et soutenir les propriétaires forestiers afin qu’ils entretiennent leur bien de manière à ce que leurs 

forêts protègent efficacement contre les dangers naturels. 

c)   Mesures d’urgence 

- Prévoir, dans les secteurs particulièrement exposés aux événements subits, des plans d’évacuation conduisant dans 
des endroits non exposés. 

- Prévoir des dispositifs temporaires en complément aux mesures d’aménagement qui s’avéreraient insuffisantes 
(par ex. digues en sacs de sable). 

- Mettre en place des systèmes d’alarme dans les secteurs particulièrement menacés où il existe une utilisation du 
sol digne de protection; renforcer les moyens de surveillance en présence de phases plus critiques. 

- Mettre en place des cellules de crise ou renforcer les structures existantes pour la gestion des menaces imminentes 
(avant événement) et la gestion des catastrophes (après événement). 

- Disposer de structures et d’organes d’intervention en cas de catastrophe adéquats (ORCCAN, corps de sapeurs-
pompiers, gendarmerie, protection civile, services sanitaires, etc.). 

- Assurer l’instruction des organes d’intervention dans le domaine des dangers naturels. 
- Exercer les plans d'intervention. 
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