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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

R_36 
Valoriser le tissu urbain horloger des villes de La 

Chaux-de-Fonds et du Locle (UNESCO) 
 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 15.08.2021 

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

 

But 

Valoriser le tissu urbain horloger des villes de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Priorité stratégique : Moyenne 

Objectifs spécifiques 

 Maintien de l'inscription du tissu urbain horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO; 

 Développement coordonné des deux villes dans le respect des principes susmentionnés; 
 Rayonnement du tissu urbain horloger à l'intérieur et à l'extérieur du canton. 

Priorités politiques R     Relations extérieures : rayonner 

Ligne d’action R.3  Renforcer l’attractivité touristique et la valeur du patrimoine culturel 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.   7        Carte PDC    

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFC, OFPP  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions:   moyen terme (2022-26)  

Communes: Le Locle, La Chaux-de-Fonds  permanente   

Autres: Tourisme neuchâtelois (Tn)    

Pilotage: OPAN Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée   

   Coordination en cours   

   Information préalable    
 

Mise en œuvre 

Principes d’aménagement et de coordination pour toutes les autorités 

Les périmètres de la zone d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de La Chaux-de-Fonds et du Locle et leur zone- 

tampon commune figurent sur la carte PDC, ce qui engage aux mesures suivantes : 
 

1. Conservation des éléments construits constitutifs du tissu urbain horloger (ci-après "le patrimoine"), et promotion 
de la restauration adéquate de ce patrimoine et de la connaissance de celui-ci. 

2. Respect des dispositions inscrites dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
de l’UNESCO (1972) et prise en compte des recommandations émanant du Comité du patrimoine mondial. 

3. Développement coordonné des deux communes dans le respect des autres mesures de mise en œuvre. 

 
Compétences du canton et des communes 

Le canton et les communes : 
 appliquent les mesures ci-dessus dans leurs tâches de planification et d’aménagement du territoire; 
 encouragent et soutiennent des projets de valorisation patrimoniale et la connaissance du tissu urbain horloger et 

assurent le suivi, notamment à travers la Commission d'experts pour la mise en valeur du patrimoine urbain horloger 
La Chaux-de-Fonds / Le Locle. 

Les communes : 
 mettent en oeuvre une politique locale coordonnée visant à soutenir et encourager la conservation, la restauration, 

la mise en valeur et la connaissance du patrimoine inscrit; 
 assurent le maintien dans leur PAL notamment du périmètre d'inscription et de la zone tampon conformément aux 

file:///C:/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp%3fDocId=20502
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« Orientations » devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (2005) par des règles 
harmonisées entre les deux communes; 

 assurent la mise en œuvre coordonnée des dispositions prévues par leur PAL en fixant notamment des lignes 
directrices en matière d'octroi de permis de construire; 

 assurent la coordination matérielle de leur planification du territoire respective notamment au moyen d'une 
commission intercommunale d’aménagement du territoire. 

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

- Néant 

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

- Néant 
 

 

Interactions avec d’autres fiches 

- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 
- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 
- R_35  Protéger et valoriser le patrimoine culturel 
- R_32  Promouvoir des sites touristiques d’intérêt cantonal et régional (sites prioritaires) : fiche en préparation 
- S_31  Préserver et valoriser le paysage 

Autres indications 
Références principales 

 LSPC (2018) 
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (UNESCO 1972) 

 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (UNESCO 2005) 
 Patrimoine mondial de l’UNESCO : Liste indicative de la Suisse (OFC 2004) 
 La Chaux-de-Fonds Le Locle – Urbanisme horloger (Jeanneret 2009) 

Indications pour le controlling 

 Délivrance des permis de construire dans les périmètres UNESCO 
 

 

Dossier 

Localisation 
La Chaux-de-Fonds – Le Locle 

Problématique et enjeux 
« La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger » a été reconnu de valeur universelle exceptionnelle par le Comité du 
patrimoine mondial de l'UNESCO le 27 juin 2009, à l'occasion de sa 33ème session tenue à Séville (Espagne). 
Le 10 décembre 2004, le Conseil fédéral avait approuvé la Liste indicative de la Suisse (2004) comprenant les cinq nouveaux 
objets que la Suisse envisageait de proposer en vue de leur inscription éventuelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi 
ceux-ci figure le tissu urbain horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, tel que l'a modelé l'industrie horlogère. Compte 
tenu de l’intérêt patrimonial majeur qui en résulte, les autorités cantonales et communales ont décidé de se doter 
d'instruments à même de favoriser l'inscription du tissu urbain horloger sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
d’en garantir la pérennité. 

L'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO vise à la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle, 
au maintien de l'intégrité et à l'authenticité du tissu urbain horloger, ainsi qu'à sa mise en valeur, son évolution et son 
développement dans le respect de celles-ci. 

Une fiche de coordination 3-5 et 6-05 "Identification, protection et mise en valeur du tissu urbain horloger des villes de la 

Chaux-de-Fonds et du Locle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO" a donc été élaborée et a complété le 
plan directeur par arrêté du Conseil d'Etat, du 10 mars 2008. 

L'activité des différentes instances concernées par l'inscription doit être guidée par les principes directeurs suivants : 

1. conserver les éléments construits constitutifs du tissu urbain horloger (ci-après "le patrimoine"); 
2. promouvoir la restauration adéquate de ce patrimoine; 
3. encourager la mise en valeur et la connaissance de ce patrimoine; 
4. respecter les dispositions inscrites dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

de l’UNESCO (1972) et prendre en compte les recommandations émanant du Comité du patrimoine mondial; 
5. assurer un développement coordonné des deux villes dans le respect des buts de la présente fiche et des principes 

susmentionnés. 

Ces principes ont été repris dans la présente fiche et intégrés dans les mesures de mise en œuvre ci-dessus ainsi que la 
partie grisée de la fiche. 

 
Les communes concernées ont modifié leur PAL et ces modifications ont été sanctionnées par le Conseil d'Etat, le 12 août 
2009. Il s'agit d'assurer le maintien de ces règles dans les PAL des deux communes et de manière harmonisée (révision 
PCAZ). L’art. 36 de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) concerne le patrimoine Unesco au sens large. 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

E_11 
Localiser judicieusement les activités économiques et 

valoriser les pôles de développement  
 

État 
information 

création : 23.05.11 actualisation : 19.08.202120.11.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par le CE /  
Approuvée par le CF /  

 

But 
Localiser judicieusement les activités économiques et les pôles de 
développement sur le territoire cantonal, aménager et équiper ces sites 
dans le respect des principes du développement durable. 

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques 
 Développement durable des domaines d’activités stratégiques (DAS) à potentiels élevés dans les pôles de 

développement d'intérêt cantonal desservis par une offre en TP attractive et un accès routier adapté (planification 
positive); 

 Localisation des activités économiques dans des pôles régionaux en fonction des besoins en mobilité des entreprises 
et de l’accessibilité des sites; 

 Equipement des sites et aménagement de qualité dans le respect des principes de développement durable et à des 
coûts supportables pour le canton et pour les communes; 

 Maintien des activités à l’intérieur des zones urbaines existantes lorsqu’elles ne posent pas de problèmes 
environnementaux. 

Priorités politiques E     Economie : inciter  

Ligne d’action E.1  Soutenir un développement économique durable 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.  9        Carte PDC    
 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  
immédiatement (-
2018) 

 générale 

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

Régions: 
 

  moyen terme (2022-26)  

Communes: 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle, La Tène, Boudry, Bevaix, 
Cortaillod, Val-de-Travers, Val-
de-Ruz, Cornaux-Cressier (pôles) 

 permanente 
  

Autres: 
Toutes les communes (mixité) 
RCS : BE, FR, SO, VS 

   

 Cellule foncière Etat de coordination des  Mandats /Projets 

Pilotage: SAT  Coordination réglée  
M1-M2-M3-M4 / P1-P2-
P3-P4-P5-P6- P7-P8-P9 

 En coll. avec NECO  Coordination en cours  P6 

   Information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

1. D'une manière générale, le maintien et le renforcement de la mixité fonctionnelle dans les zones urbaines existantes 
sont à privilégier. Les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles régionaux constituent des secteurs 
stratégiques qui accueillent des activités économiques à venir ou existantes ne disposant pas de possibilités de 
développement suffisantes au sein des zones urbanisées sans poser des problèmes d'intégration architecturale ou 
générer des nuisances environnementales disproportionnées. 

2. Les pôles de développement d'intérêt cantonal sont : Le Crêt-du-Locle (La Chaux-de-Fonds), le pôle Littoral 
Ouest (Boudry, Bevaix), le pôle Littoral Est (La Tène). Ces pôles sont destinés à recevoir des entreprises actives 
dans les DAS, à haute valeur ajoutée et valorisant l'image du canton. Ce type de pôle comprend également les 
pôles technologiques Microcity (Neuchâtel) et NEODE (La Chaux-de-Fonds) plus particulièrement destinés à la 
recherche et au transfert technologique qui complètent le dispositif.  

3. Les pôles de développement d’intérêt régional sont : Val-de-Ruz (Cernier-Chillou), Entre-deux-Lacs 
(Cornaux-Cressier), Le Locle (Les Saignoles) et Val-de-Travers (Couvet-Buttes). La destination de ces pôles est à 
préciser en coordination avec le canton dans le cadre des planifications dans le respect de la méthode ABC de 
localisation des activités. Ces pôles peuvent également accueillir des activités complémentaires à celles des pôles 

file:///E:/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp%3fDocId=20509
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cantonaux dans le domaine des DAS. Les pôles signalés par un demi-périmètre sur la carte PDC sont à 
coordonner avec le site associé. Les sites associés répartissent judicieusement les emplois, en tenant compte de 
l’accessibilité des sites et de la méthode ABC. 

4. Les pôles de développement économiques (PDE) visent une utilisation optimale du sol en fonction de la vocation 
des activités (cf. dossier).  

5. Les sites prioritaires de développement de la Région capitale suisse sont les pôles cantonaux et régionaux 
suivants : Littoral Ouest, Littoral Est, Crêt-du-Locle, Microcity; Entre-deux-Lacs. Les cantons concernés par ce 
territoire d’action se sont engagés à mettre tout en œuvre pour que ces sites soient à disposition dans les 10 ans 
conformément à la déclaration d’intention signée  en 2014, à suivre l’évolution de leur planification et à assurer 
une bonne qualité d’aménagement. Le site Microcity constitue également une partie du parc d’innovation Suisse. 

6. Les pôles de développement d’intérêt cantonal ou régional bénéficient, sur l’ensemble de leur périmètre, d’une 
qualité de desserte TP adaptée à la densité d’emplois, mais au minimum une desserte de niveau D, et niveau C 
pour les extensions de ZB dans l’espace urbain. Le réseau de mobilité douce desservant l’ensemble du pôle et reliant 
les arrêts de transports publics doit être de qualité.  

7. A l’échelle d’un pôle, la mutualisation des espaces de stationnement sera favorisée. L’essentiel (de l’ordre de 80%) 
des places de stationnement sera aménagé en sous-sol ou intégré au bâtiment et seule une part restreinte sera 
aménagée à l’air libre. Les places de stationnement à l’air libre feront l’objet d’une insertion paysagère de qualité.  

8. Les pôles de développement d’intérêt cantonal et régional constituent des secteurs stratégiques au sens de la 
LCAT. Une veille et un dispositif de mobilisation foncière sont mis en place pour garantir la disponibilité des pôles 

en fonction des besoins de l’économie.    
 

Compétences du canton et des communes 
Le canton : 

 engage et poursuit la planification des pôles de développement d’intérêt cantonal à court et moyen termes et met 
en place les mesures suivantes, en collaboration avec les communes concernées : 

‐ gestion de la liste des terrains et suivi de l'avancement des projets; 
‐ le cas échéant, mobilisation foncière des terrains sis dans les pôles; 
‐ établissement des instruments directeurs et de détail communaux et/ou cantonaux appropriés, dans une 

approche globale de qualité permettant de préparer les conditions d’implantation des nouvelles activités et 
de préciser les aspects de mise en œuvre suivants : concept de mobilité interne/externe; qualité du bâti 
et des aménagements extérieurs, intégration paysagère, utilisation rationnelle des ressources, éventuelle 
mixité des usages et gestion du site ;  

‐ mesures de promotion économique; 
‐ création d'une cellule de gestion des ZAE (cf. fiche E_12) ; 
‐ soutien et conseils aux communes dans la planification des pôles régionaux.  

Les communes : 
 engagent et confirment l’affectation des pôles régionaux dans le cadre des PCAZ et PDR en tenant compte du profil 

de mobilité basé sur l’utilisation et l’accessibilité des sites (cf. dossier), en coordination avec le canton; 
 engagent des études de détails (PS/PQ) en collaboration avec les différents partenaires ;  
 prennent des mesures afin d’assurer la disponibilité foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises dans les secteurs 

déjà planifiés et à planifier ;  
 se coordonnent avec le canton pour l’accueil des entreprises. 

 

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

M1. Le canton poursuit, en coordination avec les communes concernées, la planification (PAC) des pôles du Littoral 
Ouest et Est et suit l’évolution de la préparation des pôles de développement prioritaires de la Région capitale 
suisse (2011-2024; coordination réglée); 

M2. La ville de La Chaux-de-Fonds poursuit la planification du Crêt-du-Locle et la ville de Neuchâtel celle du pôle 
technologique dans le cadre du projet de parc d’innovation suisse (Swiss innovation park -Network West EPFL) 
(2011-2024; coordination réglée); 

M3. Le canton édicte les prescriptions de mise en œuvre pour la mobilisation des pôles (jusqu’en 2018 ; coordination 
réglée) ;  

M4. Les communes et le canton précisent et inscrivent les périmètres des pôles comme des secteurs stratégiques 
au sens de la LCAT à travers les PCAZ ou des PAC (coordination réglée).  
 

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

1. PDE Littoral Ouest (extension) : coordination réglée 
2. PDE Littoral Est : coordination réglée 
3. Pôle technologique Microcity : coordination réglée 
4. PDE Entre-deux-lacs (Cornaux-Cressier): coordination réglée 
5. PDE Val-de-Ruz (Chillou) : coordination réglée 
6.5. PDE Val-de-Ruz (Cernier) : coordination en coursréglée. Ce pôle est lié au projet de Ligne ferroviaire directe via 

Cernier. 
7.6. PDE Val-de-Travers (Couvet-Buttes) : coordination réglée 

8.7. PDE Crêt-du-Locle (y.c. pôle technologique NEODE) : coordination réglée 
9.8. PDE Les Saignoles : coordination réglée 
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Interactions avec d’autres fiches 
- R_11  Construire le Réseau Urbain Neuchâtelois (agglomérations et régions) 
- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 
- U_13  Privilégier la concentration du développement dans des pôles bien desservis en transports publics 
- E_13  Optimiser la localisation des centres d’achats et autres grands générateurs de trafic 
- E_12  Mettre en place un système de gestion des zones d’activités 
- U_15  Réutiliser et valoriser les friches bien desservies 
- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 
- A_22  Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 
- A_27  Promouvoir la mobilité douce 
- S_21  Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural   

 

Autres indications 

Références principales 
 Loi sur l’appui au développement économique (LADE) 
 Bilan des zones d’activités (SAT, 2016) 
 Région capitale suisse, Projet Innovation et espace – Pôle de développement économique « activités » (RCS, 

2013) 
 

 

 

Dossier 

Localisation     Tout le canton 

 
Problématique et enjeux 

Pôles de développement d'intérêt cantonal 
Conformément à la loi sur l’appui au développement économique (LADE), les pôles doivent pouvoir accueillir des entreprises 
actives dans les DAS et qui ont un potentiel économique important, portant sur les activités historiques et pérennes du 
canton. Essentielles à la société, ces entreprises requièrent des innovations technologiques permanentes et impliquent un 
réseau de compétences ainsi que l'hybridation des techniques et des technologies. Les activités à potentiels élevés offrant 
une haute valeur ajoutée génèrent une création d'emplois permettant le développement d'un tissu économique solide et 
dynamique. La stratégie est d’appuyer de manière ciblée les projets d’entreprises innovatrices actives dans les DAS, avec 
pour objectif de développer la création de valeur ajoutée et l’acquisition de savoir-faire (compétences distinctives), de 
poursuivre la diversification du tissu, ainsi que de favoriser le maintien et la création de postes de travail. 
Afin de garantir une utilisation optimale du sol et garantir l’opérationnalité de leur développement, les pôles de 
développement d’intérêt cantonal doivent être planifiés et équipés pour accueillir une densité minimum de 125 EPT/ha. 
Le canton de Neuchâtel dispose de 3 pôles de développement d'intérêt cantonal qui jouissent d’un potentiel important en 
surfaces d'activités et en potentiel d’accueil d’emplois supplémentaires. Le canton dispose également de  2 pôles 
technologiques qui associent étroitement activités économiques de pointe, recherche et formation. Tous ces pôles sont 
obligatoirement implantés dans l’espace urbain. A terme, ils disposeront tous d'une excellente desserte TP et TIM.  

 

Pôles de développement d’intérêt régional 

Ces secteurs se distinguent par une accessibilité en TP-TIM-MD moins favorable que les pôles de développement d’intérêt 
cantonal. La destination de ces secteurs qui présentent une importante réserve de capacité d’accueil d’emplois 
supplémentaires et sur lesquels les collectivités disposent d’une maîtrise foncière importante doit être définie dans une 
perspective régionale, en tenant compte de l’accessibilité des sites et du profil de mobilité des activités économiques 
susceptibles d’y être intéressées. Une coordination entre canton et communes (SAT, NECO promotion économique) est 
nécessaire. 

Afin de garantir une utilisation optimale du sol et de garantir l’opérationnalité de leur développement, les pôles de 
développement d’intérêt régional doivent être planifiés et équipés pour accueillir une densité minimum de 85 EPT/ha. 

 

Sites prioritaires de développement économique de la Région capitale suisse (RCS) 

Les pôles cantonaux du Littoral Est, Littoral Ouest et le Crêt-du-Locle, les pôles technologiques de Microcity et de NEODE, 
ainsi que le pôle régional de Cornaux-Cressier figurent parmi les sites prioritaires de développement économique de la Région 
capitale suisse (RCS), parmi les 67 pôles que compte ce territoire d’action au sens du Projet de territoire Suisse. Dans une 
déclaration commune de 2014, les cantons membres de la RCS, à savoir les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Valais et 
Neuchâtel ont signé une déclaration d’intention qui visent à garantir l’échange d’informations, la coordination et la 
coopération, à assurer un suivi de l’évolution des sites et à adapter les plans directeurs cantonaux en conséquence. Les 
cantons se sont ainsi engagés à rendre disponibles, dans les 10 prochaines années, ces sites prioritaires. Par ailleurs, le pôle 
technologique Microcity fait partie du parc d’innovation suisse (Switzerland Innovation Park Network West EPFL).  

 

Planification active des pôles 

La planification des pôles d'intérêt cantonal, visant à les rendre immédiatement disponibles pour l'accueil ou le 
développement d'entreprises, nécessite une action concertée entre les partenaires cantonaux, communaux et privés. 
Formellement, elle peut déboucher sur des instruments de planification directrice et d’affectation communaux et cantonaux. 

Elle porte sur les points suivants : 

- analyse et définition d’un concept urbanistique pour l’organisation et la mise en valeur du site; 
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- état de la planification (par exemple plan d'aménagement, schéma directeur, PQ/PS, étude d'impact sur 
l'environnement, etc.) et démarches à prévoir; 

- investissements en infrastructures indispensables (par exemple, avant-projet et estimation des coûts de gestion des 
transports, équipement du site, niveau minimal d’aménagement requis, par exemple : pré-verdissement, espaces 
publics, liaisons MD, concept énergétique); 

- évaluation de l’impact environnemental des pôles d’activités et définition des mesures d’accompagnement à prévoir; 
- disponibilités foncières (par exemple recensement d'opportunités, analyse de capacités, degré de mutabilité, servitudes, 

situation du marché, évaluation du prix). 

La planification des pôles d’intérêt régional peut se baser sur les mêmes principes. 

 

Coordination urbanisation –transport et localisation judicieuse des activités 

La part modale TP diminue avec la distance à l'arrêt TP le plus proche. Il faut donc prioritairement favoriser le développement 
des zones d’activités, notamment celles qui attirent de nombreux employés et clients, à proximité des arrêts TP, là où les 
déplacements peuvent être effectués à pied. Pour qu'elles soient attractives, les gares doivent proposer un certain niveau 
d’offre et une bonne accessibilité MD. 

En ce qui concerne la localisation des activités, la politique ABC constitue à implanter la bonne entreprise au bon endroit et 
à définir une stratégie de localisation des activités en tenant compte tant de l'accessibilité du lieu que du profil de mobilité 
de l'entreprise. 

La méthode ABC implique la définition d’un profil de mobilité d’utilisation, soit celui des entreprises concernées,  et un profil 
d’accessibilité du territoire pour chaque zone d’activité. Il s’agit de veiller à limiter le nombre de places de stationnement 

dans les sites de type A et B. 

 Les Saignoles : densité d'emplois moyenne à élevée, génération de trafic moyenne 
 Cornaux-Cressier : densité d'emplois basse, génération de trafic moyenne 
 Couvet : densité d’emplois moyenne, génération de trafic moyenne 
 Cernier : densité d’emplois moyenne à élevée, génération de trafic basse 
 Chillou : densité d’emplois basse à moyenne, génération de trafic moyenne 
 

Ces indications sont données ici à titre indicatif. Elles doivent être consolidées dans le cadre de la planification de détail.  

Maintien de la mixité dans les villes et villages 

La présence d'activités économiques, notamment liées aux savoir-faire microtechniques, au sein du tissu urbanisé est une 
caractéristique de l'Arc jurassien. Afin de garantir la mixité et favoriser les milieux innovateurs (fleurons industriels), il 
convient de favoriser le maintien d'entités économiques au cœur des localités, notamment lorsqu’elles ne posent pas de 
problèmes environnementaux. Les communes examinent comment la mixité peut être mise en œuvre dans le cadre du PCAZ, 
afin de favoriser la proximité habitat / emplois. 

Zones industrielles locales 

On limitera les possibilités d'implantation de grandes entreprises et de création de nouvelles zones d'activités dans des 
périmètres qui ne s'y prêtent pas du point de vue de l'urbanisation et des transports. 

Stratégie en matière de promotion économique et de maîtrise foncière – coordination AT et économie 

La stratégie de développement économique du canton de Neuchâtel repose sur le concept des « 4i » : innovation, 
intégration, implantation et image. Cette stratégie s’appuie sur plusieurs objectifs principaux dont notamment la création 
de la valeur ajoutée, valorisation du pôle d’innovation neuchâtelois et la disponibilité foncière. L'Etat compte ainsi orienter 
ses actions selon les principes suivants : 

 Concentrer et renforcer la maîtrise foncière des parcelles propriétés de tiers situées dans le périmètre des pôles 
cantonaux ou régionaux de développement économique; 

 Développer une politique d'acquisition visant à favoriser une revente des terrains en zone d’activités à des prix 
concurrentiels. 
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	 PLAN DIRECTEUR CANTONAL
FICHE DE COORDINATION 

E_21 
Développer les énergies renouvelables et viser 
l’autonomie énergétique 

 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 02.02.2022 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par le CE /  
Approuvée par le CF / 

 

But 

Développer les énergies renouvelables et viser l’autonomie énergétique du 
canton. 

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques 

 Evolution vers la « société à 2000 W »; 
 Augmentation de l’efficacité énergétique, en particulier des bâtiments, des véhicules, y c. flotte TP, des systèmes 

d'éclairage (publics et privés) et des appareils afin qu’ils consomment moins d’énergie pour accomplir les mêmes 
prestations; 

 Développement de la politique énergétique dans le respect des valeurs paysagères, patrimoniales et 
environnementales. 

Priorités politiques E    Economie : inciter 

Ligne d’action E.2 Assurer un approvisionnement durable 

Renvois Conception directrice    Projet de territoire     p. 10 Carte PDC     
 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 
Confédération: OFEN, OFEV, ARE, IFICF, ElCom immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SENE, SAT, SFFN, SCTR court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: Toutes moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes permanente   

Autres: 
Entreprises électriques et services 
industriels, CFF 

   

Pilotage: SENE Etat de coordination des  Mandats / Projets 

  Coordination réglée   

  Coordination en cours  M1 – M2 

  information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

1. Introduction de mesures incitatives et de dispositions légales et réglementaires, portant sur les points suivants : 
a) assainissement énergétique de tous les bâtiments existants; 
b) construction de bâtiments qui correspondent aux principes du développement durable, y compris vis-à-vis des 

transports qu’ils génèrent. Les bâtiments d’habitation doivent viser l’autosuffisance énergétique; 
c) développement des ressources énergétiques renouvelables du canton, puis maintien de leur consommation en 

dessous du niveau de régénération ou de production naturelle; grâce à l’exploitation complémentaire de 
plusieurs types de ressources (énergie éolienne, géothermie, force hydraulique, énergie solaire, bois-énergie et 
biogaz); 

d) diminution progressive de la consommation de ressources non renouvelables grâce aux économies d’énergie et 
à la substitution par des énergies renouvelables. Les agents énergétiques fossiles continueront d’être utilisés à 
titre transitoire, tant que des solutions renouvelables ne seront pas disponibles en quantité suffisante; 

e) construction des lignes électriques et des réseaux thermiques nécessaires au transport des énergies produites, 
tout en sauvegardant les milieux naturels ; 
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f) remplacement d'une partie du parc de matériel roulant du transport public urbain vétuste et non compatible 
avec la LHand (notamment les trolleybus NAW sur le Littoral neuchâtelois ou les bus thermiques dans les 
Montagnes). 

2. Prise en compte dans le développement des ressources énergétiques renouvelables et l’évaluation des projets de 
construction / rénovation des bâtiments, des aspects techniques et économiques, mais également 
environnementaux, paysagers, sociaux et patrimoniaux. 

 
3. Information – participation des citoyens et milieux intéressés. La priorité est l’économie d’énergie. Les usagers sont 

informés du comportement à adopter afin de garantir la plus grande efficacité des installations. 
 

4. Fixation dans le temps par la conception directrice de l'énergie des objectifs d’économie d’énergie et de production 
d'énergies renouvelables afin de tendre progressivement et durablement vers la société à 2000W.  

 
Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
 établit une conception directrice de l'énergie (objectifs stratégiques et opérationnels), régulièrement mise à jour; 
 fixe les conditions-cadres (modification de la LCEn), les mesures de promotion (subventions) et assure le controlling 

(statistiques); 
 applique la politique et conseille / contrôle les projets déposés par les entreprises privées, les particuliers et les 

communes concernant les bâtiments, les réseaux et les installations de production d’énergie ; 
 mise sur un renouvellement de la flotte de matériel roulant TP avec une stratégie de mobilité électrique pour les 

transports publics routiers (y compris des installations fixes comme les dépôts et lignes aériennes). En priorité cette 
stratégie est ciblée sur le trafic urbain, soit là où l’impact sur la pollution atmosphérique et le bruit est le plus fort.

Les communes : 

 établissent les plans communaux des énergies conformément aux dispositions de la LCEn (objectifs stratégiques et 
opérationnels), régulièrement mis à jour ; 

 règlent les questions d’aménagement du territoire et d’urbanisme (par exemple intégration des panneaux solaires 
en zone d’ancienne localité, isolation périphérique (cf. Fiche R_35) et collaborent avec les entreprises et les 
particuliers pour développer des installations et des réseaux, etc.; 

 promeuvent, tout comme le canton, les économies d’énergie et les énergies renouvelables à travers des actions 
concrètes sur le plan local et une sensibilisation de la population à cette thématique (délégué à l’énergie, Cité de 
l'énergie, etc.). 

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

M1. Le canton réalise les études de base complémentaires dans le domaine de l'énergie afin de diminuer la 
consommation d’énergie, diversifier les sources d'approvisionnement et viser l'autonomie énergétique et établit une 
stratégie e-bus pour les TP (coordination en cours). 

M2. Le canton révise la conception directrice de l'énergie et fixe dans ce cadre les objectifs quantitatifs et qualitatifs à 
poursuivre (approuvée par le Grand Conseil le 24 janvier 2017) ; à l’aval il adapte la législation (coordination en 
cours). 

Projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT 

- Néant 

 

Interactions avec d’autres fiches 

- E_22  Assurer l’approvisionnement électrique 
- E_23  Développer des réseaux thermiques à haute efficacité 
- E_24  Valoriser le potentiel de l’énergie éolienne 
- E_25  Valoriser le potentiel de l’énergie hydraulique 
- S_31  Préserver et valoriser le paysage 

Autres indications 
Références principales 

 LCEn, LIE, LApEl, LAEE 
 Conception directrice cantonale de l’énergie 2015 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Statistique de la consommation d’énergie dans le canton de Neuchâtel et monitoring de la conception directrice de 
l’énergie (controlling et monitoring sur l’efficacité des mesures) 

 
 
 
 
 



Plan directeur cantonal NE  - Volet opérationnel                                                                                                                                                   Fiche E_21 - Edition février 2022 

 
65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier 

Localisation 
Tout le canton 

Problématique et enjeux 

Pour couvrir ses besoins énergétiques, le canton utilise pour plus de 75% des énergies non renouvelables (pétrole, gaz 
naturel, charbon, uranium), le reste provenant de la force hydraulique, du bois, de l’incinération des ordures ainsi que de la 
chaleur de l’environnement, de l’énergie solaire et du biogaz. Cette utilisation des ressources n’est plus compatible avec les 
enjeux climatiques. La réduction de la consommation d’énergies non renouvelables constitue donc un enjeu important. Par 
cet intermédiaire, on contribue aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles de CO2. Ceci 
contribue à l’atteinte des objectifs climatiques de la conception directrice de l’énergie 2015 du canton et de la stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération. 

Dans ses activités, le Conseil d’Etat s’engage à viser l’autonomie énergétique du canton. Ces objectifs impliquent un 
renversement des proportions actuelles, c’est-à-dire 75% de couverture des besoins par des énergies renouvelables et 25% 
par des énergies non renouvelables. De plus, le niveau absolu de la consommation globale d’énergie primaire doit être réduit 
d’un facteur 2.5. 
 
Les moyens se répartissent en deux grands secteurs : l’augmentation de l’efficacité énergétique, c’est-à-dire des bâtiments, 
véhicules et appareils qui consomment moins d’énergie pour accomplir les mêmes prestations et de nouveaux moyens de 
production d’énergie utilisant des ressources renouvelables et indigènes. La décarbonisation des TP, en particulier des 
transports publics urbains, permet d’atteindre les objectifs énergétiques et environnementaux.  
 

Chaque grand secteur a une incidence sur l’aménagement du territoire. Les bâtiments existants devront être assainis, ce qui 
peut avoir un impact sur leur apparence et sur la protection du patrimoine. L'atteinte aux bâtiments protégés doit être limitée 
au maximum. Les bâtiments neufs devront être construits de manière compacte, orientés de façon à maximiser les apports 
solaires et implantés de façon à réduire les transports de leurs occupants. 
 
Le secteur de la production d’énergie a des incidences sur les bâtiments par la pose de capteurs solaires, mais aussi et 
surtout sur l’ensemble de l’environnement naturel du canton. La pose d’éoliennes a un impact sur le paysage, les habitants 
et la faune. La géothermie a un impact sur le sous-sol. La force hydraulique a un impact sur les cours d’eau. L’énergie solaire 
peut être intégrée harmonieusement aux bâtiments, mais peut aussi se décliner sous la forme de grandes
installations à même le sol (champs, parkings). L’utilisation du bois-énergie doit être contenue dans les volumes que met à 
disposition une gestion durable des forêts. Le biogaz a un impact via la construction et l’exploitation de centres de tri des 
déchets et de méthanisation (installations agricoles ou industrielles et STEP). Lorsque ces énergies ont été produites, elles 
doivent être transportées par des lignes électriques, des conduites de gaz ou des réseaux de chaleur à distance qui ont un 
impact soit sur le paysage, soit sur le sol. 
Les interactions avec les autres domaines de la gestion du territoire seront nombreuses et nécessiteront des adaptations et 
des compromis de part et d’autre, sans toutefois déroger à la poursuite des objectifs. 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

E_25 Valoriser le potentiel de l’énergie hydraulique 
 

Etat 
d'information 

création : 16.11.2009 actualisation : 20.11.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par le DDTE/  
 

 

But 

Mettre en valeur le potentiel de l’énergie hydraulique du canton. 
Priorité stratégique: Moyenne  

Objectifs spécifiques 

 Gestion mesurée de la force hydraulique provenant des installations établies sur les cours d'eau du canton, du 
turbinage de l’eau potable ou encore des eaux usées, voire du pompage-turbinage, en cohérence avec la stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération et la Conception directrice cantonale de l’énergie; 

 Respect des exigences liées à la protection de l'environnement et des milieux naturels; 
 Prise en compte des problématiques de protection contre les dangers naturels (crues), de l’espace nécessaire aux 

cours d’eau et de la biodiversité. 

Priorités politiques 
E      Economie : inciter 

Ligne d’action 
E.2   Assurer un approvisionnement durable 

Renvois Conception directrice    Projet de territoire    P. 10 Carte PDC    

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFEV, OFEN  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: Toutes  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes  permanente   

Autres: 
Propriétaires privés de cours d’eau, 
et d’installations de production, 
VD, associations concernées 

   

Pilotage: SENE Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée  M1 

   Coordination en cours   

   information Information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

1. Vérification de la pertinence des sites potentiels pour le développement de la force hydraulique sous l'angle des 
exigences légales et autres intérêts supérieurs (pesée des intérêts), dans une approche de gestion globale des cours 
d’eau (cf. Fiches U_18, S_34 et S_36). 

2. Augmentation de la production d’énergie hydroélectrique par l’assainissement, la transformation et l’optimisation 
des installations hydroélectriques existantes, tout en garantissant l’assainissement des cours d’eau, conformément 
aux exigences légales. 

3. Réalisation de nouvelles installations qui respectent les exigences de l’environnement au sens large, de la nature, 
du paysage, de la pêche et du régime hydrologique. 

4. Favorisation de la combinaison d'installations productrices d'énergie hydroélectrique avec des installations de 
distribution d'eau potable et d'évacuation d’eaux usées. 

5. Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement spécifique à chaque projet d’aménagement hydroélectrique, 
une analyse fine doit prendre en compte les détails techniques des ouvrages et leur implantation précise dans un 
tronçon de cours d’eau. 

Compétences du canton et des  communes 

Le canton : 

 met à jour les données de débits des cours d’eau les plus convoités en matière de turbinage, quel que soit le 
propriétaire du cours d’eau, le cadastre des chutes d’eau et le cadastre des prélèvements et concessions valides; 
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 évalue les sites potentiels en prenant en compte les intérêts de l’environnement, de la faune et de la flore ainsi que  
de l’aménagement et des infrastructures liées à la production et au transport de l'électricité; 

 établit une planification positive des sites retenus et définit les critères et les procédures pour l’examen de sites 
supplémentaires; 

 intègre les milieux intéressés dans le processus d’information-participation et crée une plate-forme de coordination 
entre instances concernées. 

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

M1. Le canton établit la planification positive des sites retenus et définit les critères et les procédures pour l’examen de 
sites supplémentaires (coordination réglée). 

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

- Néant 
 

 
Interactions avec d’autres fiches 

- E_21  Développer les énergies renouvelables et viser l’autonomie énergétique 
- E_22  Assurer l’approvisionnement électrique 
- 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_31  Préserver et valoriser le paysage 
- S_34  Protéger et renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques 
- R_31  Développer le tourisme 
- R_37  Protéger et promouvoir les palafittes (UNESCO) 

- R_38  Créer des parcs naturels régionaux 
- U_18  Assurer la sécurité des biens et des personnes contre les dangers naturels 
- S_36  Réserver l’espace nécessaire aux eaux et revitaliser les cours d’eau et étendues d’eau 

Autres indications 
 
Références principales 

 LPN, LFSP, LEaux, LFH, LEne, LApEl, LCPN, LGPE, LCEn, LAEL, 
 Conception directrice cantonale de l’énergie 2015 
 Cartes des inventaires des obstacles (barrages, chutes) et des franchissements (SITN)  

Cartes des dangers naturels liés à l’eau (SITN) 
 Recommandation relative à l'élaboration de stratégies cantonales de protection et d'utilisation dans le domaine des 

petites centrales hydroélectriques (OFEV – 2011) 
 Evaluation du potentiel hydroélectrique du canton de Neuchâtel – 2ème partie : Evaluation des effets sur la nature 

et le paysage (DDTE 2012) 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Traitement et analyse des données provenant des stations hydrométriques 
 Suivi des projets de nouvelles installations hydroélectriques et de leur lien avec les études permettant de définir le 

potentiel de la force hydraulique cantonal 
 Mise à jour régulière du cadastre des prélèvements et des concessions valides 
 Suivi des productions des centrales hydroélectriques en service 
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Dossier 

Localisation 
Tout le canton 

 
Problématique et enjeux 

Le canton souhaite tirer parti des possibilités d’exploitation de l’énergie hydroélectrique sur son territoire d’une manière 
compatible avec le maintien de la biodiversité, d’un paysage varié et en conservant des cours d’eau attractifs pour la 
population. 
 
L’usage de l’hydroélectricité dans le canton se limite principalement aux usines du Doubs, de l’Areuse et de La Serrière. 
Certaines usines ont été modernisées ces dernières années, mais il n’y a pas eu de nouveaux grands projets. Les deux seules 
nouvelles réalisations sont les petites centrales des Esserts à Boudry mise en service en 2015 et Seyon aval – Chute de St-
Nicolas mise en service à fin 2016. Le projet de transformation des usines du Plan de l’eau et du Furcil sur l’Areuse est 
toujours en cours de procédure. 

Du fait des nouvelles mesures promotionnelles introduites par la Confédération en 2008 (rétribution au prix coûtant de 
l’électricité produite à l’aide de sources renouvelables), des promoteurs se sont manifestés pour créer de nouvelles 
installations hydroélectriques, surtout sur de petits cours d’eau. 
 
Il est important de maîtriser le développement éventuel de la force hydraulique du canton de Neuchâtel et cela passe par 
l’évaluation des potentiels et des interactions avec les autres exigences de l’aménagement et de l’environnement. 
Selon les deux études d’évaluation du potentiel réalisées en 2011 et basées uniquement sur les aspects techniques ainsi 
qu’en 2012 en tenant compte de l’ensemble des problématiques liées à la protection de l’environnement et des milieux 
naturels, la protection contre les dangers naturels, les espaces nécessaires aux cours d’eau et la biodiversité, l’augmentation 
de la production hydroélectrique du canton de Neuchâtel pourrait être d’environ 60GWh par an, soit +40% par rapport à la 
situation de 2010. 
 
Il y a lieu de citer notamment les projets d’optimisation sur l’Areuse.  
 
Lors de la réalisation concrète de nouveaux projets, des pesées d’intérêts devront être effectuées, afin de définir la place 
finale que l’hydroélectricité prendra dans l’approvisionnement électrique du canton (cf. Fiche E_21). 

Précisions concernant les compétences et responsabilités cantonales et communales 

Le Conseil d’Etat est l’autorité concédante en matière de force hydraulique. Tous les dossiers relatifs à ce type d’usage 
doivent donc transiter par les services cantonaux, quel que soit le propriétaire du cours d’eau concerné par l’exploitation de 
la force hydraulique. Le canton assure le suivi des dossiers existants. 
Le canton fait établir le potentiel hydroélectrique des réseaux du territoire neuchâtelois et détermine les tronçons à privilégier 

pour le développement de la force hydraulique. Il évalue les dossiers de demande de nouvelles concessions en pratiquant 
une pesée des intérêts. Il transmet les dossiers sélectionnés à la Confédération pour évaluation du projet. 
Les communes transmettent au canton ou à son mandataire les informations relatives à leurs réseaux nécessaires à 
l’établissement du potentiel de la force hydraulique. Le cas échéant, les communes transmettent au canton les dossiers 
relatifs à l’exploitation de la force hydraulique des cours d’eau communaux et privés. 
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL

FICHE DE COORDINATION

A_22 
Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne directe 
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

 

État d'information création : 23.05.11 actualisation : 18.01.2022 

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

But 
Développer le RER neuchâtelois avec une liaison ferroviaire directe entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds  et des développements d’offre en vue de 
mettre en oeuvre le principe « un canton, un espace ». 

Priorité stratégique: Elevée  

Objectifs spécifiques 

 Rapprochement significatif des villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel avec la construction d’une 
liaison directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel; 

 Rapprochement des Régions entre elles et avec le Plateau suisse (RER neuchâtelois) ; 
 Création d’une liaison ferroviaire entre Bôle et Corcelles pour continuer à desservir les gares de Corcelles-Peseux 

et des Deurres sur la ligne du Val-de-Travers après la mise en service de la nouvelle liaison directe entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (et donc l’abandon de la ligne historique) ;  

 Création de plusieurs nouvelles haltes pour mieux desservir le territoire ; 
 Restructuration du réseau TP de rabattement de manière à ce que la création du RER ait un effet positif sur 

l’ensemble de la mobilité du canton; 
 Augmentation significative de la part modale TP-MD à moyen et long termes; 
 Effets bénéfiques sur l’urbanisation, l’environnement, l’économie et la société. 

 

Priorités 
politiques A     Accessibilité – relier  

Ligne d’action A.2  Organiser et gérer la mobilité 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p. 13          Carte PDC    

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFT  immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SCTR, SAT, SPCH   court terme (2018-22)  spécifique 

Régions:  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes   Permanente   

Autres: 
Entreprises gestionnaires de 
l’infrastructure (CFF, TransN, CJ, 
BLS) 

   

Pilotage: SCTR Etat de coordination des Mandats / Projets 

    Coordination réglée  M1-M2  P1 – P2  
 P3-P4 a-b, P5    

    Coordination en cours    P4 c-d            

    Information préalable   P6 

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

1. Réalisation d’une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec une halte de croisement 
dans le Val-de-Ruz dans le cadre du RER neuchâtelois afin de rénover la mobilité du canton et favoriser de 
manière significative et durable le développement des TP et de la MD et l’urbanisation vers l’intérieur et garantir 
un raccordement efficace de du canton de Neuchâtel avec le réseau suisse et européen (cf. Fiches A_21-A_11) ; 

2. Augmentation de la desserte : cadence au ¼ heure (principe) entre Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
(PRODES 2030) et à la ½ heure entre Neuchâtel - Gorgier / Neuchâtel – Le Landeron (PRODES 2025 avec 
l’ouverture du tunnel de Gléresse) ;  

3. Réalisation et mise en valeur des gares RER et haltes suivantes dans le cadre de PRODES 2040-45: Les Cornes-
Morel,  La Léchère, Perreux.  
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4. Amélioration des relations ferroviaires entre La Chaux-de-Fonds et Morteau (à la cadence à l’heure, puis à terme 

à la demi-heure) ; 
5. Prolongement du Littorail jusqu’à la Maladière de manière à renforcer l’accessibilité de la gare de Neuchâtel et 

donc de l’ensemble du RER depuis le centre de la ville et l’ouest de l’agglomération ; 
6. Amélioration de l’offre sur la ligne Berne-Neuchâtel selon la croissance du trafic voyageurs (cf. PST – Fiche 

d’objet 7.1) ; 
7. Afin de rendre le RER neuchâtelois bénéfique pour l’ensemble du canton et d’assurer le report modal vers les TP 

et la MD (cf. Fiche A_21), un rabattement efficace vers les gares et une connexion satisfaisante avec les liaisons 
TP régionales et les points et pôles d’intermodalité doivent être assurés (cf. Fiches A_23 et A_25). 

Compétences du canton et des communes 

Le canton: 
 accompagne la mise en œuvre de la ligne directe avec la Confédération et les CFF ; 
 est responsable pour la construction de la halte de Cernier ainsi que de la reconversion de la ligne historique 

(voie verte) ainsi que de la jonction de Bôle – Corcelles afin de garantir la desserte des haltes des Deurres et 
Corcelles-Peseux ;  

 assure une vue globale multimodale conformément à la stratégie cantonale Mobilité 2030 ;  
 prend toutes mesures utiles pour ne pas rendre la planification plus difficile (zones réservées, plans 

d’alignement, servitudes et conventions) ; 
 met en œuvre avec tous les partenaires concernés le concept de RER, en particulier avec les liaisons avec les 

cantons voisins (cf. Fiche A_11) ; 
 dépose ses besoins dans le cadre de la CTSO à la Confédération pour la prochaine étape PRODES prévue pour 

2040-45. Le canton est impliqué dans le processus d’évaluation de la Confédération ; 
 informe les communes de l’avancement du processus pour la prochaine étape du PRODES 2040-45; 

 
Les communes : 

 développent et réalisent les mesures prévues dans le cadre du Projet d’Agglomération sur les sites de gares, en 
collaboration avec le canton et l’instance responsable du PA, et prennent toutes mesures utiles dans les PAL 
pour exploiter le potentiel et valoriser les gares RER, et pour renforcer la coordination entre transport et 
urbanisation (cf. Fiches A_25 et U_22). 

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

M1. Le canton accompagne le projet de la ligne directe piloté par la Confédération et est force de proposition 
(coordination réglée). 

M2. Le canton accompagne les études de reconversion de la ligne historique et conduit celles de la jonction Bôle-
Corcelles et la halte de croisement de la ligne directe à Cernier (coordination réglée).  

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

P1. Liaison directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (mesure retenue par la CH; coordination réglée) ; 
P2. Réalisation et mise en valeur des gares et haltes du RER suivantes : 

- Halte de Cernier (coordination réglée ; crédit d’engagement cantonal). En lien avec le projet P1 

P3. Projets majeurs en lien avec la réalisation de la Ligne directe :  
‐ Jonction Bôle - Corcelles (coordination réglée, crédit d’engagement cantonal, en lien avec le projet P1. 
‐ Reconversion de la Ligne historique (coordination réglée ; crédit d’engagement cantonal). En lien avec P1 

 
Autres projets  
 

P4. Réalisation et mise en valeur des gares et haltes du RER suivantes :  
a) Gare des Forges (anciennement Fiaz et Morgarten) (coordination réglée, PA) 
b) Gare de Perreux (coordination réglée, PRODES) 
c) Halte de La Léchère (coordination en cours, PRODES) 
d) Halte Les Cornes-Morel (coordination en cours, PRODES) 
 

P5. Remplacement de la gare du Reymond et réalisation d’une nouvelle halte sur la ligne du train régional Les 
Ponts-La Sagne-La Chaux-de-Fonds : 

 Halte Malakoff (coordination réglée ; OFT/transN) 
 

P6.  Projets à long terme (>2050 ): 

a) Vauseyon – Neuchâtel (augmentation de la capacité. Développement de l’offre ferroviaire nationale et 
RER par la 3ème voie) (information préalable) 

b) Double voie entre Thielle et Marin-Epagnier (information préalable; coordination nécessaire avec le PDE 
Littoral Est, les zones dignes de protection et objets de protection d’importance nationale situés aux 
abords de la voie ferrée, y compris les réseaux écologiques nationaux (REN) ; cf. PST – Fiche d’objet 
7.1). La réalisation est à examiner lors de l’élaboration d’une étape ultérieure de PRODES. 
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Interactions avec d’autres fiches 

- R_11  Construire le Réseau Urbain Neuchâtelois
- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 
- A_23  Adapter et optimiser les transports publics régionaux  
- A_25  Créer et améliorer les points et pôles d’intermodalité (interfaces de transport) 
- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 
- U_12 Développer l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité urbaine 
- U_13  Privilégier la concentration du développement dans des pôles bien desservis en transports publics 
- U_22  Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 
 

 

Autres indications 
Références principales 

 Gare TransRUN de Cernier. Stratégie de développement (Urbaplan 2008) 
 Projet d’Agglomération RUN (PA4 2021) 
 Stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030 (2015) 
 Plan sectoriel des Transports–Partie Infrastructure rail (OFT-ARE 2015) 
 Mobilité 2050, plan sectoriel des transports (OFT-ARE 2021)

 
Indications pour le controlling et le monitoring 

 Suivi de réalisation  
 Efficacité des mesures réalisées 

 
 

 
Dossier 

Localisation Toutes les Régions 

 
Problématique et enjeux 
La création d’une ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est l'élément clef du RER neuchâtelois, 
validé en votation populaire en février 2016. La liaison performante entre l’agglomération des Montagnes et celle du 
Littoral s'inscrit dans une vision du développement territorial cohérente (cf. Projet de territoire ; Fiche U_11) et un concept 
global de mobilité TP à l’échelle du canton (cf. Fiches A_21 à A_23), bien relié au réseau ferroviaire suisse et européen (cf. 
Fiche A_11), et dans la stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030, laquelle repose sur 4 piliers de mobilité 
complémentaires entre eux. 
La mise en place du RER neuchâtelois permettra notamment : 
- d’améliorer l’accessibilité en TP à l’intérieur du canton et vers l’extérieur; 
- de rapprocher les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle du Plateau par une nette amélioration des temps de 

parcours par transports publics. 
La variante de la liaison directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds retenue dans Prodes 2035 comprend un tunnel sous la 
montagne de Chaumont et le Val-de-Ruz avec portail dans le secteur des Portes-Rouges à Neuchâtel, une gare souterraine 
à Cernier et un tunnel sous le Mont-d’Amin, sortant vers le Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds pour se raccorder au 
tracé existant. 
La gare de Cernier, lieu de croisement des trains, permettra le rabattement d’une partie des bus desservant le Val-de-Ruz 
et du TIM (P+R prévu). 
L’adaptation du réseau bus de manière à favoriser le rabattement de tout le canton vers le RER, ainsi que la création de 
nouvelles gares, permettra à l’ensemble de la population de bénéficier de la mise en place du RER neuchâtelois.  

La coordination transports – urbanisation est également assurée à travers de nombreuses mesures du PDC, visant à 
contenir les phénomènes de périurbanisation, à maîtriser l’étalement urbain et à encourager le développement et la qualité 
des centres urbains existants (cf. Fiches E_11 à E_13, A_23, A_25, U_11, U_12, U_15, U_21, U_22, U_31). 

Prochaines démarches (mise en œuvre)  
 Le projet de la ligne directe reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds puis Le Locle a été retenu par la CH  
 Mise en service du RER neuchâtelois à l’horizon 2035 (Ligne directe, Halte à Cernier, Jonction Bôle – Corcelles, 

reconversion de la ligne historique) 
 Mise en service des autres haltes RER à l’horizon 2040-45 
 
Information sur l’état de coordination des projets 

 P1, P2 et P3 peuvent être considérés comme des grands projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT  
 P1 : mesure acceptée par la CH. Mise en service 2035. 
 P2 et P3 : mesures financées par le Canton (crédit d’engagement cantonal) 

Dans le cadre de l’approbation du PDC en 2019, la Confédération a communiqué qu’elle approuvait les principes et projets 
de la fiche A_22 « sous réserve », dans l’attente de la décision des chambres fédérales. Celle-ci étant intervenue, la fiche 
A_22 est désormais adaptée à l’aval.  
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

A_24 Gérer le stationnement 
 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 02.02.2022 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Modifications mineures / DDTE mai 2018 
Adaptation adoptée par le CE / xx xxx 
Approuvée par CF /  

 

But 

Gérer le stationnement de manière appropriée et cohérente à l’échelle du 
canton, en particulier les aspects de localisation, volumes et tarification.  

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques 

 Amélioration du report modal vers les TP et la MD;  
 Diminution du TIM à l’intérieur des localités (pollution et santé publique); 
 Valorisation de l’image de la ville/village (patrimoine); 
 Augmentation de la tranquillité des quartiers d’habitation, amélioration des conditions de vie, diminution des 

pollutions, amélioration de la santé publique, amélioration de la sécurité. 

Priorités politiques A     Accessibilité : relier                            U    Espace urbain: valoriser    

Ligne d’action A.2  Organiser et gérer la mobilité 

Renvois Conception directrice    Projet de territoire    p. 13-14 Carte PDC    
 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  immédiatement (-2018)  générale 

Canton: 

 
DDTE (SPCH, SENE, SAT, 

SCTR) 
 

 court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: CRT  moyen terme (2022-26)  

Communes: Agglomération RUN, toutes  permanente   

Autres:     

Pilotage: SAT Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée   

   Coordination en cours  M1 – P1 

   Information préalable    
 

Mise en œuvre 

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

1. Mise en place d’une politique coordonnée du stationnement à l’échelle du canton, qui s’applique d’une part aux 
agglomérations et aux centres urbains, et d’autre part à l’ensemble du territoire cantonal, selon les modalités 
suivantes : 

 
Au sein de l’espace urbain et dans les centres de localités des espaces périurbains : 

 Définition et mise en œuvre d’un concept global de gestion du stationnement public, semi-public et privé à 
l'échelle de l'agglomération, afin d’assurer une continuité sur le long terme et une vision globale; 

 Généralisation du stationnement à durée limitée, au besoin avec vignette; 
 Contrôle efficace et régulier du stationnement. 

Sur l’ensemble du territoire cantonal : 

 Suppression de la gratuité des parkings des centres d’achats (cf. Fiche E_13); 
 Développement du stationnement pour les bicyclettes bien localisé, sécurisé et couvert, dans le cœur des 

localités et à proximité des centralités, telles que gares, écoles, institutions, espaces publics, commerces de 

proximité, etc., conformément aux objectifs, principes et mesures définis dans le plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable (cf. Fiche A_27). L’offre en places de stationnement pour les besoins des deux-roues 
motorisés est appréciée séparément. L’offre en places de stationnement pour l’autopartage est à prendre en 
compte lors des projets de parkings privés et publics ainsi que de P+R; 
 



Plan directeur cantonal NE – Volet opérationnel          Fiche A_24 - Edition février 2022 

 130 

 
 
 

 Promotion des plans de mobilité pour les entreprises et pour les administrations publiques (tâche des délégués 
à la mobilité communaux, avec l’appui du canton); 

 Mise en œuvre de la stratégie P+R cantonale (cf. Fiche A_25) ; 
 Aménagement des parkings de surface afin d’assurer leur qualité urbanistique et paysagère, et de faciliter 

d’autres usages temporaires, voire leur reconversion sur le long terme. 

 

Compétences du canton et des communes 

Le canton: 

 définit la politique cantonale en matière du stationnement et entreprend la révision des lois cantonales et règlements 
d’application; il consulte les communes et associations concernées à ce sujet; 

 s’assure de la mise en œuvre des actions concrètes avec l’appui des communes et des agglomérations (cf. PA) et 
favorise les mesures temporaires (mise à l’essai); 

 apporte son soutien et conseille les communes et les tiers sur le thème de la qualité des espaces publics et de la 
mobilité (cf. Fiche U_21) 

 apporte son soutien et conseille les communes en matière de politique de stationnement et d’étude de 
planification P+R. 
 

Les communes: 

 définissent et mettent en œuvre dans la planification locale et régionale des conceptions directrices de la circulation 
et du stationnement, en coordination avec les mesures d’assainissement OPB, OPAir et la planification directrice 
cantonale sectorielle; 

 au sein de l’espace urbain et du périmètre du Projet d’Agglomération, définissent et mettent en œuvre le concept 
des points de transbordement intermodaux (localisation, création, amélioration et gestion) et assurent le suivi de la 
réalisation des mesures (cf. Fiche A_25); 

 fixent, lors de nouvelles constructions, le nombre de places de stationnement pour les deux-roues légers non 
motorisés. 

 
Le canton et les communes : 

 d’une manière générale, les collectivités publiques donnent l’exemple : elles réalisent des places de stationnement 
pour bicyclettes bien localisées et réduisent l’utilisation de l’espace public comme lieu de stationnement des véhicules 
privés motorisés; 

 recherchent activement la collaboration de tous les milieux concernés pour la mise en œuvre de cette politique 
(entreprises, écoles et université etc.); 

 encouragent les démarches participatives citoyennes. 
 

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

M1. Le canton modifie la législation concernant la gestion du stationnement des véhicules à moteur et des bicyclettes 
(LConstr.; RELConstr.), en tenant compte des normes VSS en vigueur et des types d'espaces (urbains, périurbains 
et ruraux); (2018 - 2022 ; coordination en cours). 

 

Projets au sens de l’art.8 al.2 LAT  
- Néant 

 
Autres projets  

P1. P+ R d'importance cantonale à réaliser (cf. Fiche A_25)    

 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- R_11  Construire le réseau urbain neuchâtelois 
- A_21  Viser le report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 
- A_25  Créer et améliorer les points de transbordements intermodaux 
- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 
- A_27  Promouvoir la mobilité douce 
- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 
- U_12  Concentrer le développer de l’urbanisation vers l’intérieur et renforcer la qualité urbaine 
- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 
- U_22  Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 
- E_11  Localiser judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de développement 
- E_13  Optimiser la localisation des centres d’achat et des autres grands générateurs de trafic 
- U_31  Optimiser la localisation des équipements publics 

Autres indications 
 
Références principales 

 OPB, OPAir, LRVP, LConstr. RELConstr. 
 Plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC, 2017) 
 Définition d’une politique et d’une réglementation cantonales et matière de stationnement (SAT 2009) 
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 Révision de la législation cantonale relative au stationnement sur fonds privé – rapport de synthèse, CITEC (2020) 
 Projet d’agglomération RUN (2021) 
 Norme VSS 640 281 
 Stationnement. Offre de cases de stationnement pour les voitures de tourisme (2006) 

 Stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030 (2015) 
 Constructions sans obstacles, norme SIA 500 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Suivi de réalisation des mesures  
 Efficacité des mesures réalisées 
 Application de la norme VSS 640 281 

 
  

 

 

Dossier 

Localisation Canton  

 
Problématique et enjeux 
 
La gestion du stationnement permet d’exercer une action efficace sur la circulation, elle est la clé de voûte de la diminution 
du trafic (pendulaire et de transit inter-quartier) et du report modal vers les TP et la MD (diminution des pollutions : air, 
bruit, amélioration de la santé publique : problèmes respiratoires, allergies). Il s’agit en premier lieu de faire comprendre les 
enjeux de réglementer le stationnement, et de proposer un cadre cantonal qui permettent aux communes et aux tiers de 
répondre aux enjeux du report modal. La révision des articles relatifs au stationnement du règlement sur les constructions 
(RELConstr.) vise à définir le nombre de places à créer sur fonds privés en tenant compte des besoins, mais également de 
la localisation dans le canton et la qualité de desserte TP/MD y relative d’une part, et des différentes affectations d’autre 
part, ainsi que des projets particuliers comme les quartiers durables, projets sans voiture, notamment. 
 
Sans réglementation, toutes les études le démontrent, l’usage de la voiture ne diminue pas, même si la desserte en TP est 
optimale. Chaque place de stationnement en surface immobilise environ 25 m2 d’espace public rare et coûteux en ville 
(utilisation rationnelle du sol), ce qui équivaut à moins de parcs, de terrasse, de trottoirs, d’aire de jeu, d’espace de 
commerce… La majorité des actifs utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail parce qu’ils ont un emplacement 
fourni par l’employeur pour se garer. 
 
Ainsi la disponibilité ou non d’une place de stationnement détermine le choix de mode de transport. La politique de parcage 
est une manière d’encourager les TP, tout comme la profusion de places gratuites et illimitées dans le temps dans les 
centres-villes augmente les déplacements internes et le trafic. Les grands parkings sont des générateurs de trafic, dès lors 
il n’est pas opportun d’en développer à proximité des centres, car ils vont engendrer des encombrements, des pollutions et 
augmenter les risques d’accidents. Il est également important de prévoir des places de stationnement pour les deux-roues 
et les vélos, et le pré-équipement pour les véhicules électriques. 
 
Pistes de réflexion 
 

La mise en place d’une structure de gestion coordonnée des parkings, avec montage administratif et juridique indépendant, 
peut être une solution pour gérer le stationnement tous modes (voitures et deux-roues), les P+R, les parkings privés et 
publics (par exemple la Fondation des parkings à Genève), etc.  

De plus en plus de villes suisses et européennes réalisent des mesures temporaires pendant les périodes d’été pour démontrer 
qu’une autre manière d’occuper l’espace est possible (valeur d’usage sociale et d’image).  
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

A_25 
Créer et améliorer les points et pôles d’intermodalité 

(interfaces de transport) 
 

État d'information création : 23.05.11 actualisation : 08.12.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 

Adaptation adoptée par le CE /  
Approuvée par le CF /  

 

But 

Créer et/ou améliorer les pôles d’échange entre les différents modes de 

transport (TP-TP, TP-MD, TP-TIM) afin de faciliter l’intermodalité et de 

favoriser le report modal vers les transports publics et la mobilité douce. 

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques  

 Augmentation du report modal, grâce à des mesures organisationnelles et infrastructurelles; 

 Valorisation urbaine (qualité d’aménagement des interfaces de transport); 

 Création de parkings d’échange (Park&Rail, Bike&Ride, Park&Pool, etc.) situés de manière optimale au sein du 

canton, et valorisation des parkings d’échange actuels. 

Priorités 

politiques 

A     Accessibilité : relier                            U    Espace urbain: valoriser    

Ligne d’action A.2  Organiser et gérer la mobilité    

Renvois Conception directrice    Projet de territoire    p. 12-13 Carte PDC    
 

Organisation 

Instances concernées 
Réalisation       Ligne d'action 

Confédération: OFROU  immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SPCH, SCTR, SAT  court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: 
Conférences régionales des 

transports (CRT) 
 moyen terme (2022-26)  

Communes: 3 villes, Agglomération RUN  permanente   

Autres: autres communes    

Pilotage: SPCH, SCTR, SAT                  Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée  M2 – M3 

   Coord           Coordination en cours  M1 

   Information préalable    
 

Mise en œuvre 

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

1. Les mesures organisationnelles et infrastructurelles suivantes sont à mettre en place : 

Aménagement de pôles d’intermodalité TP-TP 

- horaires harmonisés, déplacements courts, protection contre les intempéries, propreté, éclairage, surveillance, 

etc. (l’aménagement des haltes ferroviaires est à la charge des gestionnaires d’infrastructure). 

Mise en valeur de points et de pôles d’intermodalité TP-MD 

- augmentation de l’offre B+R à proximité des arrêts principaux de TP dans l’espace urbain et selon le plan 

directeur cantonal de mobilité cyclable  

- mise en œuvre de cheminements directs et sûrs pour accéder aux arrêts TP 

- sécurisation des principaux pôles d’intermodalité (parkings vélo sécurisés). 

Pôles d’intermodalité TP-TIM 

- création d’offre d'auto-partage aux nœuds majeurs des TP dans l’espace urbain et en lien avec le RER et le Projet 

d’Agglomération (PA)  
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- création de P+R à proximité des arrêts TP en limite de l’espace urbain (pour les régions faibles en TP) et du 

périmètre de l’Agglomération (cf. PA RUN) 

- création de P+P aux nœuds routiers ou autoroutiers. 

 

2. Les parkings d’échanges nécessaires à la mise en œuvre de la politique de mobilité du canton et du Projet 

d’Agglomération RUN sont définis dans la stratégie cantonale des parkings d’échange. Le concept retenu vise à 

atteindre les objectifs principaux suivants : 

 

- renforcer la part modale des TP en facilitant leur accès pour les personnes peu desservies à leur domicile 

- assurer prioritairement l’accès au P+R pour le public-cible 

- décongestionner les axes routiers d’entrée de ville 

- recourir prioritairement aux infrastructures existantes avant d’en créer de nouvelles 

 

Les parkings d’échange pris en compte dans la stratégie se répartissent en 5 catégories sur territoire cantonal (P+R 

régionaux, P+R urbains d’entrée d’agglomération, P+R occasionnels, P+R grande gare, P+R mixtes 

TIM/TP/covoiturage), plus les P+R hors canton.  

 

Les principes d’action à incidence spatiale retenus sont les suivants : (cf. carte annexe A_25; mesures du PDC)  

- nouvelle réalisation/nouvelle offre 

- extension progressive 

- suppression éventuelle ou reconversion.  

 

D’autres P+R jugés pertinents peuvent compléter l’offre s’ils répondent aux objectifs de la stratégie. Les B+R et les 

P+P inscrits dans le PA RUN sont mis en œuvre à travers le projet d’agglomération.  

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 

 définit, en collaboration avec les régions dans le cadre de la Stratégie de mobilité douce : pistes pour intensifier 

l’usage du vélo dans le canton,  un concept général relatif aux pôles d’intermodalité (création, aménagement et 

gestion), en cohérence avec la stratégie globale de mobilité (cf. Fiche A_27). 

 vérifie que les cheminements MD permettant d’accéder à ces points et pôles d’intermodalité existent ou, le cas 

échéant, les crée ou les adapte, en collaboration avec les communes à l’intérieur des localités (cf. Fiche A_27) 

 définit et met en œuvre la stratégie cantonale en matière de P+R.  

Les communes : 

- développent des avant-projets et les réalisent, en collaboration avec les instances et propriétaires concernés (CFF, 

BLS, TransN, CJ, tiers) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’agglomération, du Plan directeur cantonal 

de mobilité cyclable et des tâches courantes. Elles vérifient que leur politique de stationnement est compatible 

avec une volonté d’utilisation des P+R (cf. Fiche A_24 ; principes d’aménagement de la présente fiche).  

 

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

M1. Le canton consolide le concept général de transbordement, en collaboration avec les communes concernées dans 

le cadre du PA et PDCMC et avec les partenaires de transport concernés et met à jour la carte PDC (2022-2024); 

M2. Les communes développent et réalisent les projets d’aménagement concrets et introduisent les mesures 

d’accompagnement nécessaires (selon planning du PA) (coordination réglée). 

M3. Les communes mettent en conformité les arrêts de bus conformément à la LHand, sur la base des standards 

définis par le canton (coordination réglée). 

 

Projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT 

- Néant 

Autres projets : Nouvelle réalisation/nouvelle offre : P+R Buttes, Cernier, Les Ponts de Martel et Marin 

 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 

- A_22  Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

- A_23  Adapter et optimiser les transports publics régionaux 

- A_24  Gérer le stationnement 

- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 

- A_27  Promouvoir la mobilité douce 

- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 

- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 

- U_22  Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 

- R_33 Valoriser les réseaux touristiques et de loisirs 
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Autres indications 

Références principales 

 Projet d’Agglomération RUN – PA RUN 4  (2021) 

 Stratégie de mobilité douce : pistes pour intensifier l’usage du vélo dans le canton (2015) 

 Plan directeur cantonal de mobilité cyclable (2017)  

 Stratégie cantonale Neuchâtel Mobilité 2030 (2015) 

 Stratégie cantonale des parkings d’échange, concept final (juin 2021) 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Suivi de réalisation ;  

 Suivi de la fréquentation des parkings d'échange ; 

 Efficacité des mesures réalisées ; 

 Postes de comptage vélo 

 

 

Dossier 

Localisation 
 Toutes les Régions  

Problématique et enjeux 

Des parkings d’échange bien localisés au sein du canton et en périphérie de la ville, correctement arrimés sur le réseau de TP 
favorisent le transfert modal et limitent le trafic motorisé individuel dans les zones densément peuplées. Le concept des parkings 
d’échange repose sur cinq catégories détaillées ci-après. Cette catégorisation repose sur les principes d’organisation des 
interfaces de transport identifiés par le Plan sectoriel des transports de la Confédération, sur le découpage territorial de 
l’agglomération RUN et tient compte de l’offre mise à disposition aux franges du canton, tenant notamment compte des P+R 
hors canton, qui ne peuvent être gérés au travers du plan directeur, mais qui jouent un rôle dans la stratégie multimodale, car 
ils détiennent des potentiels de reports modaux à proximité des agglomérations neuchâteloises.. 
 

 P+R régionaux : localisation en dehors des périmètres de desserte des TP urbains, facilité d’accès par le réseau routier 

et recours favorisé par une tarification attractive ; 

 P+R urbain d’entrée d’agglomération : situé en amont des zones de congestion routière et disposant d’une gestion 

priorisant l’accès du public cible, localisation aux portes des aires urbaines d’agglomération et desserte TP directe et 

fréquente en direction des centres-villes ; 

 P+R occasionnel : gestion dissuasive pour les pendulaires réguliers au profit des motifs occasionnels et localisation 

proche des centres-villes, reconversion éventuelle possible pour d’autres usages ; 

 P+R grande gare : localisation centrale et excellente desserte ferroviaire, tarification élevée pour le public qui n’utilise 

pas les transports publics ; 

 P+R mixte : parking excentré disposant d’une desserte TP faible mais d’un positionnement favorable par rapport aux 

points d’accès sur le réseau routier principal. Gratuité ou tarif très attractif visant la complémentarité d’usage entre le P+R 

et le covoiturage 

Les principes d’actions qui s’appliquent sur les P+R sont les suivants : 

 

 Nouvelle réalisation / nouvelle offre : nouvelle infrastructure ou mise à disposition de stationnement existant (par 

exemple d’une partie du parking d’un centre commercial) pour l’usage P+R ; 

 Extension progressive : agrandissement à terme d’un P+R existant en fonction de l’évolution de son occupation ; 

 Adaptation de la gestion : la gestion du parking (tarifs et ayants-droits) est adaptée de manière à exclure les usages 

non désirés notamment ceux bien desservis à domicile ou disposant d’un P+R attractif plus en amont de leur déplacement ; 

 Conservation : maintien du P+R existant ; 

 Suppression éventuelle : réaffectation possible du P+R à d’autres usages en raison d’une suppression planifiée de sa 

desserte en TP ; 

 Reconversion : fonction P+R jugée inopportune, soit en raison de la proximité du P+R à un centre, soit en raison d’une 

suppression planifiée de la desserte en TP. Proche d’un centre : stationnement des pendulaires à proscrire au profit des 

usages occasionnel (achats, visites, loisirs, etc.) ou autres usages que le stationnement (bâtiment, espace public, etc.). 

En périphérie : reconversion en P+P à envisager ; 

 Rabattement à assurer : stationnement des pendulaires situés dans le secteur amont à assurer dans les P+R situés 

plus en aval en direction d’un centre. 

 

La stratégie cantonale en matière de P+R s’attelle principalement à valoriser, et si besoin étendre l’offre existante. 

Les projets planifiés dans le projet d’Agglomération RUN viennent renforcer la politique cantonale de mobilité et favorisent la 

politique d’urbanisation durable. 
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Définitions 

Dans le cadre du PDCMC, les termes pôles (>400 mouvements/jour) et points d’intermodalité (<400 mouvements/jour) ont 

été retenus. Il est pertinent de prendre en compte ces définitions afin d’avoir une cohérence entre les planifications. 

P+R (Park & Ride) 

Arrêt de TP équipé d'une place de stationnement permettant le passage de la voiture individuelle au TP, notamment pour les 

pendulaires. Les P+R sont souvent mis en place dans les couronnes urbaines pour permettre d'éviter l'engorgement des centres 

par les véhicules privés. La facilité de stationnement sur le lieu de destination influence l’emploi des P+R. 

K+R (Kiss & Ride) 

Zone de stationnement de très courte durée pour voitures privées à proximité immédiate de l'entrée d'une gare ou d'un 

aéroport, permettant de charger ou de décharger des passagers. 

B+R (Bike & Ride) 

Arrêt de TP équipé d'une place de stationnement couverte et sécurisée pour bicyclettes, permettant le passage du vélo au 

transport public. Prévoir à proximité directe ou/et dans les garages collectifs souterrains des gares du 

stationnement vélo, couvert et sécurisé. Les itinéraires d’accès sont primordiaux au succès des B+R 

P+P (Park & Pool) 

Aire de stationnement permettant le regroupement de plusieurs automobilistes (auto-partage; covoiturage). Le Canton participe 

notamment, via arcjurassien.ch, à un réseau de covoiturage particulièrement attractif et pour lequel le développement de P+P 

sécurisés serait un levier d’utilisation supplémentaire.  

 

Projets prévus par le projet d’agglomération (PA RUN4): priorité A : coordination réglée (2024-2028) et B 

coordination en cours (2027-2032) 

 

COMUL : 

 L.3 Amélioration interface bus-train Gare de Neuchâtel : rue des Fahys et giratoire du Rocher (priorité A)  

 L10.2 Création d’une interface bus-train à la halte de Corcelles-Peseux pour la nouvelle ligne principale « Neuchâtel 

Ouest » restructurée (Neuchâtel - priorité B) 

 L10.3 Amélioration de l’interface de la place de la gare, secteur Ouest (Neuchâtel - priorité A) 

 L10.4aRestructuration et valorisation de l’interface bus de la place Pury (Neuchâtel – priorité B) 

 L10.4b Restructuration et valorisation de l’interface bus de la Place Numa-Droz (Neuchâtel – priorité B) 

 L14.1 Restructuration et valorisation de l’interface terminus du Littorail (Boudry – priorité A) 

 L20.1 Création d’une interface bus-train à la halte des Deurres pour la nouvelle ligne principale « Neuchâtel Ouest » 

restructurée (Neuchâtel – priorité B) 

 L23.1 Création d’une interface bus-train à la halte de Marin (La Tène – priorité A) 

 L24.1 Création d’une interface bus-train à la halte de Boudry (Boudry – priorité B) 

 L24.2 Amélioration et sécurisation de l’interface TP bus-Littorail de Colombier, y.c. réaménagement de la RC, des 

arrêts de bus et des traversées de MD entre le centre et la halte (Milvignes – priorité A) 

 I20.6 Réaménagement du centre d’Hauterive et valorisation de l’interface TP et des parcours MD (Hauterive – priorité 

A) 

AUD : 

 L4 P+R Morteau (gare) (Morteau – priorité A) 

 L05  P+R Col-des-Roches (CH) 

 L11.1 Création interface bus-train à la halte du Crêt-du-Locle, en lien avec la prolongation de la desserte du PDE 

cantonal (La Chaux-de-Fonds - priorité B) 

 L15.1 Création d’une interface bus-train à la gare de Morteau, en lien avec la restructuration du réseau TP (rabattement 

des lignes jusqu’à la gare) (Morteau – priorité A) 

N.B. Les mesures liste A du PA font l’objet d’un avant-projet permettant d’en apprécier les incidences majeures sur le territoire 

et l’environnement. Les mesures B sont consolidées dans le cadre du PA pour la phase ultérieure. 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

A_31 Réorganiser le réseau routier 
 

État d'information création : 23.05.11 actualisation : 08.12.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par CE / xx xxxx 
Adaptation adoptée par CF / xx xxxx 

But 

Réorganiser le réseau routier afin de renforcer les effets du Projet 
d'Agglomération, favoriser une mobilité multimodale et permettre de mettre en 
œuvre des projets de valorisation urbaine. 

Priorité stratégique : Moyenne 

Objectifs spécifiques 

 Adaptation du réseau routier cantonal en regard de la fonction qu’il doit remplir et dans le sens d'une mobilité 

multimodale; 
 Aménagement des routes communales permettant de mettre en œuvre les projets de valorisation urbaine et de 

réduire les nuisances environnementales; 
 Amélioration des liaisons routières avec les territoires voisins en Suisse et à l'étranger. 

 

Priorités 
politiques 

A     Accessibilité : relier 

Ligne d’action A.3  Réorganiser le réseau routier 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.   14      Carte PDC    

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFROU   
immédiatement  
(jusqu’en 2018) 

 Générale 

Canton: SPCH, SCTR  court terme (2018-22)  spécifique 

Régions: Toutes  
moyen terme (2022-
2026) 

 

Communes: Toutes  permanente   

Autres: Département du Doubs    

Pilotage: 
SPCH 

Etat de coordination des Mandats / Projets 

   Coordination réglée M1 P1 – P3 

   Coordination en cours   

   Information préalable  P2 – P4 

Mise en œuvre 

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

1. Adaptation et construction du réseau des routes nationales et cantonales avec le souci d'améliorer l'axe de transit 
transfrontalier des microtechniques en vue du reclassement en route nationale (N20), la connexion en direction de 
Lausanne et vers le Val-de-Travers (H10).  

2. Réalisation des tronçons de contournement des centres des agglomérations, lorsque cela s’avère indispensable 
pour assurer la qualité du cadre de vie, le développement des TP et de la MD, ainsi que les mesures de valorisation 
urbaine à l'intérieur des localités et des centres des agglomérations (cf. Fiche A_32 ; PA RUN). 

3. Mise au gabarit et correction de la géométrie de certains tronçons routiers afin d'en améliorer la sécurité et de 
supprimer les points noirs du réseau cantonal. 

4. Aménagement de bandes ou pistes cyclables afin de créer un réseau sécurisé pour ces usagers (cf. Fiches A_26 et 
A_27). 
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5. Modification et adaptation des aménagements existants (en particulier des carrefours) afin de réduire le risque 
d'accident et d'améliorer la sécurité routière. En milieu urbain, créer des espaces partagés permettant  de prioriser 
la fluidité des transports publics, la mobilité douce et permettre l’écoulement du trafic motorisé individuel. 

 
Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
 
 planifie les études et la réalisation des aménagements routiers en fonction d'impératifs liés : a) au développement 

territorial (développement de zones industrielles, résidentielles), b) au délestage des centres urbains en matière 
de trafic privé,  c) au développement des TP, d) au développement de la MD, e) à l'amélioration de la sécurité 
routière; 

 élabore et met à jour une banque de données pour les ouvrages d'art afin d'assurer leur pérennité par des 

contrôles réguliers et de pouvoir planifier leur assainissement suffisamment tôt; 

 assure le suivi et la coordination au niveau cantonal du plan sectoriel des transports, partie route, mis en œuvre 
par la Confédération ; 
  

 révise la législation lorsque les circonstances l’imposent. 

 

Les communes : 
 en coordination avec les services cantonaux concernés, initient les projets de valorisation urbaine et définissent la 

hiérarchie du réseau routier sur le plan local, ainsi que les mesures de gestion des circulations à une échelle 
appropriée. 
 

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

M1. Le canton planifie les études et la réalisation des aménagements routiers et les inscrit dans la planification 
financière roulante de l’Etat (2015-2022; coordination réglée); 

 

 
Projets au sens de l'art. 8 al.2 LAT 
 
Adaptations du réseau routier national :  

P1. Réalisation des contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds par l’OFROU (coordination réglée) (cf. Fiche 
A_32) 
P2. Liaison N20-N5 entre Vauseyon et Serrières pour le mouvement Chaux-de-Fonds – Lausanne (information 
préalable – souhait du canton) 

 
Autres projets  
 
Adaptations du réseau routier cantonal – projets stratégiques : 

P3. H18 (coordination réglée) 
P4. H10 – Franchissement de Peseux (information préalable) 

 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- A_32  Réaliser les contournements du Locle et de la Chaux-de-Fonds N20 et H18 
- A_22  Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 
- A_24  Gérer le stationnement 
- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 
- A_27  Promouvoir la mobilité douce 
- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 
- U_22  Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 
- U_23  Assurer une place pour la nature en ville 
- U_24  Assainir le bruit du trafic routier 
- U_25  Protéger l’air 
- R_36  Valoriser le tissu urbain horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (UNESCO) 
- S_34  Promouvoir et renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques 

Autres indications 
Références principales 

 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP).  
 Normes VSS 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Prise en compte des intérêts neuchâtelois dans le plan sectoriel de la Confédération  
 Etat d’avancement des réalisations / contrôle des effets  
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Dossier 

Localisation 
Tout le canton 

 
Problématique et enjeux 

Le programme de construction et d'amélioration du réseau des routes cantonales influence globalement le réseau des 
communications et modifie sensiblement la qualité de desserte d'un espace géographique. Il influe sur l'évolution du trafic 
et doit par conséquent être dimensionné en fonction des besoins exprimés dans le cadre du développement territorial 
(développement de pôles économiques, industriels, touristiques, et de quartiers résidentiels). 

Le réseau routier doit être adapté à la politique cantonale en matière de mobilité et doit offrir une complémentarité à la mise 
en œuvre du Projet d'Agglomération. 

La réalisation d'un évitement de localité représente, dans certains cas, la solution à envisager pour désengorger le centre 
d'une agglomération traversé par un flux de trafic trop important, dans le but d'une revalorisation de l'espace urbain et 
d'une amélioration sensible de la qualité de vie. 

En localité, l'espace routier doit être redéfini, afin de permettre un partage de son utilisation entre trafic privé, trafic public 
et mobilité douce. Hors localité, les gabarits routiers doivent être adaptés au type et à la densité de trafic qui empruntent le 
réseau. En particulier, la modification de la géométrie routière et de certains carrefours doit tendre vers une amélioration 
substantielle de la sécurité. 
L'entretien et la rénovation des chaussées, des ouvrages d'art et des murs de soutènement doivent être assurés en continu 
afin de préserver le patrimoine construit. 

 

Clarification des missions du canton et des communes 
Le canton a la responsabilité de la construction, de l'entretien, de l'adaptation et de la modification des voies de 
communication du réseau routier cantonal. Il a la charge de haute surveillance sur l'ensemble des ouvrages d'art cantonaux 
et communaux. Il s'occupe du développement, de l'entretien et du balisage des itinéraires de cyclotourisme sur le territoire 
cantonal. Il avalise l'ensemble des arrêtés de circulation routière. Avec le désenchevêtrement des tâches, certains tronçons 
rattachés au domaine cantonal pour des raisons historiques doivent être versés aux communes. L'affectation des travaux 
d'entretien des routes cantonales et des trottoirs à l'intérieur des localités doit être clairement spécifiée. 
Les communes définissent, à l'intérieur des localités et en coordination avec le canton, la hiérarchie du réseau communal 
(notamment zones 30, zones de rencontre; cf. Fiche A_26) et établissent des plans de gestion des circulations. La LRVP a 
été révisée et adoptée par le Grand-Conseil en 2020. 

 

Projets 

L’adaptation et la finalisation du réseau routier national comprend le projet P1 (N20 ; cf. fiche A_32) et le projet P2, 

indiqué comme information préalable dans le PDC. L’OFROU a déjà été informé de cette demande du canton dans le cadre 

de la consultation sur l’adaptation du PST – Partie infrastructures routières (2017).  

A terme, en effet, il faudra  en effet ajouter une liaison N20-N5 entre Vauseyon et Serrières pour le mouvement Chaux-de-

Fonds – Lausanne, qui passe aujourd’hui de manière totalement insatisfaisante par le petit tunnel de Prébarreau en ville de 

Neuchâtel. Cette situation doit être résolue, d’autant plus qu’un trafic parasite contourne cette situation en empruntant la 

H10 en traversée de Peseux pour rejoindre la N5 à Colombier, ou descend directement à Serrières en utilisant des voiries 

communales non adaptées à un tel trafic.  

Les projets P3 et P4 constituent des adaptations du réseau routier cantonal, avec leur état de coordination respectif, 

compte-tenu de l’avancement des réflexions et des études. 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

A_32 
Réaliser les contournements du Locle et de La Chaux-

de-Fonds N20 et H18 
 

Etat d'information création : 24.05.11 actualisation : 15.08.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par DDTE / xxxx 

 

But 

Relier la Suisse à l'étranger par une voie de communication de standard 
autoroutier. 
Evitement du centre historique de La Chaux-de-Fonds par une route 
principale H18 de contournement Est pour relier Les Franches-Montagnes 
et le Jura bernois à la N20. 

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques 

 Amélioration des liaisons routières avec les territoires voisins en Suisse et à l'étranger; 
 Désengorgement et valorisation des centres urbains du Locle et de La Chaux-de-Fonds; 
 Renforcement des effets du Projet d'Agglomération par l'adaptation du réseau des routes dans le sens d'une mobilité 

multimodale; 
 Diminution des nuisances environnementales et respect des normes légales. 

Priorités politiques A     Accessibilité : relier 

Ligne d’action A.3  Réorganiser le réseau routier 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.  14         Carte PDC    

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: OFROU  immédiatement (-2018)  générale 

Canton: SPCH  court terme (2018-22)  spécifique 

Régions:   moyen terme (2022-26)  

Communes: Le Locle, La Chaux-de-Fonds  permanent   

Autres: 
Franches-Montagnes (JU), Jura 
bernois (BE) 

   

Pilotage: 
SPCH 

Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée  M1              P1 – P2 

   Coordination en cours                

   Information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

1. Coordonner et assurer la complémentarité des projets N20 et H18 avec le RER Neuchâtelois. 

2. Construire un contournement Est de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour relier les Franches-Montagnes et le Jura 
bernois sans devoir emprunter le centre-ville (H18). 

3. Désengorger les centres des deux villes en créant des tronçons de contournement afin d'améliorer la qualité de vie 
des habitants, revaloriser les espaces urbains, de favoriser les TP et de la MD à l'intérieur des localités (cf. Projet 
d'Agglomération RUN). 

4. Sécuriser la MD, piétonnière en particulier. 

5. Favoriser les transports publics en traversée de localité. 
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Compétences du canton et des communes 
Le canton : 

 développe, en collaboration avec la ville de La Chaux-de-Fonds, un projet de contournement est du centre-ville et 

de requalification de la rue de l’Hôtel-de-ville entre le giratoire du Bas-du-Reymond et les Petites Crosettes, point 
d’accrochage sud de la partie souterraine du futur contournement Est par la H18, évitant le centre historique de la 
ville; 

 prend des mesures d’accompagnement afin d'encourager les usagers à utiliser les contournements, à faciliter le 
trafic des TP, à développer la MD et à améliorer de manière générale la sécurité routière. 

Les communes : 

 planifient conjointement avec le canton la mise en place de mesures d'accompagnement qui ont pour objectifs de 
dissuader le trafic de transit de traverser les localités, de redistribuer une partie du trafic origine-destination sur les 
contournements, de réduire les nuisances environnementales dans les centres-villes et de favoriser les modes de 
transports alternatifs. 

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

M1. Le canton poursuit les études de recherche d’une solution visant à limiter le trafic au centre-ville par un 
contournement Est H18 (court terme– coordination réglée). 

Projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT 

P1. Contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds (N20) (réalisation à partir de 2022  - coordination réglée). 
 
Autres projets 

P2. Contournement Est de la ville de La Chaux-de-Fonds (H18) (réalisation dès 2021 – coordination réglée).  

 
 

 
Interactions avec d’autres fiches 

- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 
- A_27  Promouvoir la mobilité douce 
- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 
- U_24  Assainir le bruit du trafic routier 
- R_31  Développer le tourisme 

Autres indications 

Références principales 
 LRVP (2020) 
 Route principale N20 (NE) Le Col des Roches - Bas-du-Reymond (projets détaillés) 
 Projet d’Agglomération RUN 
  

 
Indications pour le controlling et le monitoring 

 Réalisation des projets 
 Suivi des effets des aménagements et des mesures d'accompagnement 

 
   

 

Dossier 

 
Localisation 

Haut du canton 

 
Problématique et enjeux 
 
Le trafic privé est en perpétuelle augmentation et traverse aujourd'hui le centre des localités du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Aux heures de pointes du matin et du soir, les centres-villes sont complètement congestionnés et les TP sont pris 
dans ces embouteillages. 
 
Avec la potentialité du développement de la zone industrielle du Crêt-du-Locle (7'000 à 9'000 postes de travail à complet 
déploiement) et le projet EUROPAN au sud-ouest du Locle, cette problématique va aller en s'accentuant. 
 
Il faut aujourd'hui planifier des infrastructures qui peuvent à la fois solutionner la problématique des engorgements existants 
dans les centres-villes et recevoir une partie de l'augmentation du trafic futur produite par des pôles de développement, 
générateurs de déplacements. 
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Le transfert modal sur les TP doit être favorisé et cela nécessite que les TP puissent circuler sans entrave sur des voiries non 
saturées. 
 
Des évitements des centres du Locle et de La Chaux-de-Fonds par des contournements routiers et autoroutiers, doublés de 
la mise en place de mesures d'accompagnement ainsi que le développement conjoint des transports publics sont les éléments 
clés permettant d'atteindre les objectifs visés :  

- désengorgements des centres des localités du Locle et de La Chaux-de-Fonds; 
- amélioration de la qualité de vie des habitants; 
- valorisation des espaces urbains; 
- sécurisation des usagers de mobilité douce. 

La réalisation du RER neuchâtelois est un élément supplémentaire permettant à terme la résolution de la gestion de la 
mobilité dans le Haut du canton et dans le développement de ses zones industrielles. 

Le reclassement de cette route principale H20 en route nationale est  l’opportunité pour le canton de voir se réaliser les 
évitements du Locle et de La Chaux-de-Fonds, par un financement de la Confédération. Pour cela, il s'agit d’une part pour 
le canton  de soutenir auprès de la Confédération la nécessité de ces évitements, et d’autre part de continuer la 
planification des projets détaillés afin de permettre leur réalisation dans les meilleurs délais.  
 
La décision finale cantonale relative au projet d'évitement du Locle et de La Chaux-de-Fonds est entrée en force en 2012.  
Le Projet d’Agglomération RUN prévoit des mesures de requalification de la rue et du quartier de l’Hôtel de ville en vue de 
retrouver l’attractivité de l’entrée de ville, en parallèle des mesures d’évitement du centre de La Chaux-de-Fonds (PA RUN 
2016). 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

U_13 
Privilégier la concentration du développement dans des 

pôles bien desservis en TP  
 

Etat d'information création : 23.05.11 actualisation : 11.01.2022 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par le CE /  
Approuvée par le CF / 

 

But 

Privilégier la concentration du développement comprenant habitat, 

commerces et services dans les quartiers bien desservis par les TP 

Priorité stratégique : Elevée 

Objectifs spécifiques 

 Mobilisation, optimisation de l’usage et valorisation de secteurs stratégiques disposant d’une très bonne desserte TP; 

 Revalorisation de l'image des quartiers des gares, participant fortement à l’identité de la cité (porte d’entrée) et 

permettant de contribuer à l’attractivité résidentielle du canton de Neuchâtel; 

 Mixité fonctionnelle et sociale et intégration de ces secteurs stratégiques dans leur environnement; 

 Maîtrise des impacts environnementaux grâce à une planification de qualité. 

Priorités politiques U     Espace urbain : valoriser 

Ligne d’action U.1  Politique d’urbanisation durable 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.   9        Carte PDC    

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: Agglomération RUN  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes  permanente   

Autres: CFF, BLS, TransN    

 Cellule foncière Etat de coordination des  Mandats / Projets 

Pilotage: SAT   Coordination réglée  M1 – P1 

    Coordination en cours   

    Information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

1. Les pôles de logement (PL), les pôles de gare (PG) et les pôles mixtes (PM) constituent des secteurs stratégiques au 

sens de la LCAT et jouent un rôle important dans l’accueil de la croissance en habitants/emplois. En complément des 

PG définis autour de gares ou de haltes existantes ou futures du RER neuchâtelois, des PL et PM ont été définis dans 

le Projet d’Agglomération en vue de garantir le développement de ces secteurs d’un point de vue quantitatif et 

qualitatif et de privilégier un développement dense dans les secteurs bien desservis en TP.  

 

Les PL et PM sont obligatoirement situés à moins de 500m d’une gare ou à 300m depuis un axe structurant de TP, et 

d’une surface minimale d’environ 2 ha.   

 

2. Les pôles de logement, pôles de gare et pôles mixtes sont reportés sur la carte du PDC. 
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3. Les pôles de logements sont les suivants : 

Les Essertons - Les Cheintres/Fin de Mange (La Tène) 
Charmettes - Edouard Dubois (Neuchâtel)  
Les Arniers - Sur les Rues (Neuchâtel)  
Les Endroits (La Chaux-de-Fonds),  
Progrès / Gérardmer (Le Locle)  
 

4. Les pôles de gare sont les suivants : 

autour d’une gare /halte du RER neuchâtelois :  
Gare de La Chaux-de-Fonds  
Gare du Locle 
Gare de Neuchâtel 
Halte de Marin-Epagnier (La Tène) 
Halte de St-Blaise CFF et halte de St-Blaise-Lac) 
Halte de Serrières (Neuchâtel) 
Halte des Deurres (Neuchâtel) 

Halte de Corcelles-Peseux (Neuchâtel) 
Halte de Colombier (Milvignes)  
Halte de Boudry (Boudry)  
Halte de Couvet (Val-de-Travers) 
Halte de Gorgier-Saint-Aubin (La Grande Béroche) 

autour de haltes à créer dans le cadre de la réalisation de la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds: 

Halte de Cernier (Val-de-Ruz),  
Halte des Forges (La Chaux-de-Fonds)  

 

5. Les pôles mixtes sont les suivants :  

Monruz (Neuchâtel)  
Portes-Rouges/Les Fahys (Neuchâtel)  
La Chaux-de-Fonds Est 
Les Eplatures (La Chaux-de-Fonds) 
Technicum /Ecoquartier (Le Locle) / Col-des-Roches, en lien avec le projet de navettisation entre la France et La 
Chaux-de-Fonds et la création d'un pôle d'intermodalité (cf. fiche A_25). 
 

6. Les communes confirment l’opportunité et la faisabilité des valeurs-cibles de densité humaine minimale, en effectuant 

la pesée des intérêts entre les buts de l’aménagement et d’éventuels autres enjeux (environnement, patrimoine, bâti 

existant, topographie, etc.), et dans la mesure du possible prévoient des densités plus ambitieuses. En parallèle, elles 

précisent les objectifs qualitatifs et les mesures d’aménagement à prévoir, en valorisant le contenu des PDR / PA. 

 

 COMUL E2L Béroche Val-de-

Travers 

Val-de-Ruz Centre-Jura 

Pôles de 

logements  

200 HE/ha 

(Neuchâtel) 

150 HE/ha 

(autres 

communes) 

    200 HE/ha 

(LL-CdF) 

100 HE/ha 

(autres  

communes) 

Pôles de gare 

et pôles 

mixtes 

200 HE/ha 

(Neuchâtel) 

150 HE/ha 

(autres 

communes) 

- 150 HE / ha 150 HE / ha 150 HE / ha 200 HE/ha 

(LL-CdF) 

 

Nouvelles 

extensions  

et secteurs 

différés pour 

2040 

150 HE/ha 

 

100 HE/ha 

 

100 HE/ha 

 

80 HE/ha 

 

100HE/ha 

 

150 HE/ha 

(villes)  

80 HE/ha 

autres 

communes 

Densification 

interne (dents 

creuses) et 

terrains libres 

hors secteurs 

stratégiques  

80HE/ha 

 

50 HE/ha 

 

50 HE/ha 

 

50 HE/ha 

 

50 HE /ha 

 

80 HE/ha 

(LL-CdF) 

50 HE/ha 

(autres  

communes) 

 

7. Une planification directrice ou de détail peut être à prévoir en fonction des problématiques à traiter. La planification 

prendra notamment en compte la MD ainsi que la fonction d'interface modale de la gare dans une perspective de 

valorisation de l'espace urbain (cf. Fiche A_25). Le cahier des charges s’appuie sur les réflexions préliminaires du PA 

RUN. 
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8. Le recours aux concours d’architecture et aux mandats d’études parallèles (MEP) est vivement encouragé. 

 

9. Des objectifs de mixité fonctionnelle et sociale ainsi qu’une grande qualité des aménagements des espaces extérieurs 

sont visés dans tous les pôles.  

 

10. Les PL sont par définition dédiés principalement au logement. Dans les PG et les PM, la densification et la rénovation 

urbaine de ces secteurs sont à effectuer en visant la mixité des affectations. Dans tous les cas de figure, une partie des 

surfaces doit être réservée à du logement (ordre de grandeur minimum 30% sur l’ensemble du pôle). 

 

11. Ces secteurs répondent aux conditions-cadres définies par la planification médico-sociale pour la création de logements 

avec encadrement et peuvent être retenus par les communes pour la réalisation de tout ou partie des objectifs visés 

(cf. Fiche S_12). 

 

Planification et mobilisation des pôles 

 

12. Ces pôles font l’objet d’une stratégie de mobilisation et de mise en œuvre qui vise à permettre leur développement à 

court ou moyen terme.  

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 

 soutient la planification des pôles, notamment celles engagées par le biais de concours; 

 soutient les communes dans leurs démarches auprès des propriétaires fonciers, notamment les CFF/BLS; 

 en partenariat avec les communes, mène une politique foncière active dans les pôles.  

Les communes : 

 définissent, sur la base des planifications régionales et en coordination avec le canton, les périmètres des pôles dans 

le cadre de la révision des PAL.  

 évaluent l’opportunité d’exiger une planification directrice ou de détail par pôle. La planification directrice peut aussi 

être remplacée par un concours d’idées d’urbanisme débouchant sur un cahier des charges; 

 engagent les études de détails (PS/PQ) en concertation avec les différents partenaires intéressés; 

 informent la population et organisent une participation – consultation appropriée. 

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

M1. Une fois les pôles définis dans les PCAZ, les communes concernées engagent leur planification, afin que les nouveaux 

logements et locaux d’activités puissent être mis sur le marché dans les meilleurs délais (coordination réglée).  

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

- PG Halte de Boudry (CR) 

- PL Les Cheintres/Fin de Mange (La Tène) (CR) 

- PG Halte de Cernier (Val-de-Ruz) (CR) 

 

Interactions avec d’autres fiches 

- R_11  Construire le Réseau Urbain Neuchâtelois 

- R_35  Protéger et valoriser le patrimoine culturel 

- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 

- E_11  Localiser judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de développement 

- A_25  Créer et améliorer les points de transbordement intermodaux (interfaces de transport) 

- U_11  Poursuivre une politique d’urbanisation durable 

- U_12 Développer l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité urbaine 

- U_14  Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique cantonale du logement 

- U_22  Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 

- U_15 Réutiliser et valoriser les friches bien desservies 

Autres indications 

Références principales 

 Projet d’agglomération PA RUN 4 (RUN, 2021) 

 Densités, mixités, qualités, catalogue de quartiers (SAT, 2017) 

 Les enjeux du développement vers l’intérieur, 32 exemples de densification réalisés en Suisse, Cantons de 

Fribourg, Valais et Neuchâtel, TRIBU architecture 2016 

 Pôles de gare-pôles mixtes de l’Agglomération RUN, Etude de base (SAT, 2021). 
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Indications pour le controlling et le monitoring 

 Planification des pôles ;  

 Accueil d’habitants-emplois dans les pôles.  

 

Dossier 

Localisation 
Agglomération - Canton 

 

Problématique et enjeux 

 

Pôles de gare et pôles mixtes situés le long d’axes structurants de transports publics  

Le développement vers l’intérieur constitue un enjeu majeur pour l’accueil des habitants-emplois supplémentaires attendus 

à l’horizon 2030. En outre, la mise en œuvre de la stratégie cantonale Mobilité 2030 offrira une qualité de desserte en 

transports publics améliorée grâce à l’augmentation de la cadence de certaines lignes et la réalisation de nouvelles gares 

RER. Dans ce contexte, la concentration du développement autour des gares et dans les secteurs bien desservis par les 

transports publics constitue une opportunité de taille en termes de densification et de développement urbain de qualité. 

Constitués en pôles mixtes ou en pôles de logements, ces secteurs doivent bénéficier des conditions-cadres nécessaires à 

leur développement et à leur mobilisation conformément aux dispositions de la LCAT. De manière générale, l’identification 

de ces pôles se base sur une liste de critères élaborée selon les directives de la Confédération qui se décline comme suit :  

 centralité : distance aux services d’approvisionnement et d’alimentation (commerces, etc.) ;  

 attractivité : taille de la localité ou distance au centre-ville, temps de déplacement ;  

 potentiel urbain (habitant-emplois) ;  

 desserte régionale par train : distance à la gare et cadence ;  

 desserte urbaine/suburbaine par bus : distance à l’arrêt et cadence ;  

 aptitude à la mobilité douce : aptitude pour la marche à pied et le vélo.  

En dehors de l’espace urbain, les critères de desserte régionale par train et de potentiel HE sont les plus déterminants.  

Sur la base des planifications régionales et du Projet d’Agglomération, ces secteurs pourraient accueillir environ 40 à 50% 

de la croissance attendue. Afin d’atteindre ces objectifs, la mobilisation des pôles, et particulièrement la mobilisation des 

parcelles encore non construites, représente un enjeu conséquent.  

 

Compte tenu de leur caractère central au cœur de l’urbain, la densification de ces pôles doit s’effectuer dans l’objectif de 

développer une offre résidentielle de qualité. Ainsi la planification de ces secteurs s’inscrit dans les objectifs de densification 

suivants :  

 assurer la mixité fonctionnelle et sociale : répondre aux besoins de l’ensemble de la population ;  

 favoriser la multifonctionnalité des espaces publics et la convivialité des espaces communs ;  

 faciliter le maintien et la création de nouveaux services de proximité pour favoriser les déplacements en mobilité 

douce ;  

 valoriser le paysage et le patrimoine à travers les projets (qualité architecturale, intégration au site, etc.) ;  

 assurer la qualité du cadre de vie sous l’angle environnemental ;  

 valoriser le tissu urbain existant par la rénovation et l’adaptation aux besoins du marché.  

Pôles de logements 

Les pôles de logements sis sur des axes structurants de transports publics sont par conséquent bien desservis et constituent 

de fait un enjeu de concentration de l’offre en logements. A vocation essentiellement d’habitat, mais pas seulement, ces 

pôles visent à répondre aux besoins du marché et de la population en matière  de logements bien desservis en TP, et à 

renforcer la mixité sociale et générationnelle dans les lieux de centralité. Les pôles de logements découlent du Projet 

d’Agglomération PA RUN 3. Le canton ne définit pas de pôles de logement hors de l’espace urbain, mais les critères de 

desserte TP et de potentiel HE sont déterminants pour identifier les quartiers à développer en priorité avec une certaine 

densité dans l’ensemble du canton, et ceux susceptibles d’être réalisés sous forme de quartiers durables (cf. Fiches U_14 et 

S_12).  

Friches bien desservies 

Cf. fiche U_15 

 

 

 



Plan directeur cantonal NE  - Volet opérationnel                                                                                                                                                           Fiche U_13 – Edition janvier 2022 

 

169 

 

 

 

 

 

Tableau comparatif entre différentes notions de densité  (à titre informatif) : 

 

Densité humaine 

(habitants / emplois à 

l’hectare) 

Indice utilisation du 

sol théorique* 

Nombre de niveaux  

(en général) 

Exemples 

50 HE/ha 0.3  1-2 niveaux Vy d’Etra (Hauterive) 

80 HE/ha 0.4 2 niveaux Vergers Pommiers (Bevaix) 

80 HE/ha 0.5 6 niveaux  La Damettaz (Gorgier) 

100 HE/ha 0.5 2-3 niveaux Chemin du Paradis (Corcelles) 

Rte Falaises Monruz (Neuchâtel) 

125 HE/ha 0.6 3 niveaux Les Ouches (La Tène) 

150 HE/ha 0.8 3-4 niveaux Rue de la Gare (La Tène) 

160 HE/ha 0.9 4 niveaux Malakoff (La Chaux-de-Fonds) 

200 HE/ha 1.0 4-6 niveaux Parc résidentiel  

Les Cadolles (Neuchâtel) 

320 HE/ha 1.6 4-6 niveaux Crêt-Taconnet Est (Neuchâtel) 

340 HE/ha 1.7 4-6 niveaux Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds) 

370 HE/ha > 2.0 5 niveaux Les Beaux-Arts (Neuchâtel) 

 

L’indice d’utilisation du sol théorique calculé dans le tableau ci-dessus (*) est basé sur une surface de 50m2 par habitant 

emploi et un taux de saturation de 80%. La mesure d’utilisation du sol qui s’approche le plus de l’ancien IU basé sur la 

surface brute de plancher (SBP) est la surface utile principale (SUP) au sens de l’AIHC. La situation mérite d’être appréciée 

de cas en cas, selon la nature du projet.  

Les exemples issus de l’observation (cf. catalogues de quartier) peuvent présenter une densité humaine plus faible selon la 

surface par habitant proposée, notamment dans les quartiers résidentiels d’un certain standing. L’enjeu dans le cas d’espèce 

consiste à concilier haute qualité de l’habitat proposé, notamment de par la taille des logements offerte, et l’accueil de la 

croissance, en jouant par exemple sur l’occupation de la parcelle (IOS) ou le nombre de niveaux.  

A titre d’illustration, le quartier historique des Beaux-Arts, construit sous la forme d’ilot, réunit forte densité en 

habitants/emplois, densité du bâti, espace vert central de qualité et une surface de logement par HE généreuse (90 m2). 

La Damettaz à Gorgier Chez-le-Bart propose des surfaces généreuses par logement, compensées par un nombre de niveaux 

important (6). La densité humaine et du bâti reste néanmoins assez faibles, de l’ordre de 80HE/ha et un IU 0.5, et ne 

correspond pas à ce qui est attendu dans les pôles, mais demeure néanmoins un exemple intéressant d’utilisation optimale 

d’une parcelle dans un contexte donné (espace périurbain).  

Planification active 

La planification des secteurs concernés pour les rendre immédiatement disponibles nécessite une action concertée entre les 

partenaires cantonaux, communaux et privés. Elle porte sur les points suivants : 

- délimitation précise du périmètre des pôles ;  

- analyse et vision urbanistique; 

- état de planification (par exemple plan d'aménagement, plan directeur, PQ/PS, étude d'impact sur l'environnement, 

etc.); 

- investissements en infrastructures indispensables (par exemple avant-projet et estimation des coûts de gestion des 

transports); 

- disponibilités foncières (par exemple recensement d'opportunités, analyse de capacités, degré de mutabilité, 

servitudes, situation du marché, évaluation du prix). 

La part modale des TP diminue avec l’augmentation de la distance à l'arrêt TP le plus proche. Il faut donc prioritairement 

favoriser le développement de l’urbanisation à proximité des arrêts TP, là où les déplacements peuvent être effectués à pied 

(stratégie courts parcours). Pour qu'elles soient attractives, les gares doivent proposer un certain niveau d’offre et une bonne 

accessibilité par la MD. 
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

U_21 Valoriser et revitaliser les espaces publics  

 

État d'information création : 23.05.11 actualisation : 16.08.2021 

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

 

But 

Valoriser et revitaliser l’espace public dans les villes et les centres de 
localité denses afin de renforcer la qualité urbaine et favoriser le 
développement vers l’intérieur. 

 
Priorité stratégique : 

 
Moyenne 

Objectifs spécifiques 

 Requalification – valorisation des rues des villes et des traversées de localités problématiques; 
 Accompagnement de la densification par des mesures qualitatives favorisant l’amélioration des conditions de vie, 

de l’environnement, de la santé publique et de l’économie; 
 Renforcement de la convivialité et de la qualité, de l’intensité et l’identité de chaque lieu; 
 Préservation et enrichissement du patrimoine architectural et urbanistique pour les générations futures. 

Priorités politiques U     Espace urbain : valoriser     R     Relations extérieures : rayonner 

Ligne d’action U.2  Améliorer la qualité de la vie et valoriser l’espace urbain 

Renvois Conception directrice        Projet de territoire        p.   16          Carte PDC    

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: …  moyen terme (2022-26)  

Communes: 
Villes et communes de l’espace 
urbain 

 Permanente   

Autres: 
Autres communes 
 

   

Pilotage: DDTE (SAT, SENE, SCTR, SPCH); Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée   

 
Association RUN : mise en œuvre 
du Projet d’Agglomération 

 Coordination en cours  M1 

   Information préalable    
 

Mise en œuvre 

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

1. Dans les espaces publics du canton, les centres urbains, les rues principales des quartiers d'habitation, les traversées 
de localités et les « lieux informels du quotidien », des projets à différentes échelles ou par domaine d’intervention 
sont à développer pour valoriser et revitaliser l’espace public ; notamment dans les secteurs de densification et de 
rénovation urbaine identifiés dans le Projet d’Agglomération, les PDR et les PAL. Le cas échéant, ils peuvent être 
précédés d’un plan directeur qui fixe les intentions générales: 

 
 Projets de réaménagement de l’espace public respectant les principes de mixité des usages et de 

cohabitation de tous les usagers (MD, TP, TIM), prenant en compte notamment les besoins des personnes à 
mobilité réduite. Les bâtiments qui bordent l’espace public sont également pris en compte (architecture, 
patrimoine) et mis en valeur par l’aménagement proposé, de même que le mobilier urbain et les aménagements 
existants et à prévoir. Ces projets doivent faire l’objet d’un processus d’information-participation appropriée de 

la population; 
 Projets de rue : intervention au niveau du sol de façade à façade. La chaussée est considérée comme un 

espace public à part entière. Cette approche vise à relier les espaces segmentés afin de redonner à la rue sa 
spatialité et sa qualité. Prise en compte des usages et affectations des rez-de-chaussée (seuils) qui assurent la 
relation entre le collectif et l’individuel. Identification des possibilités de renforcer la mixité au niveau de la rue; 

 Réduction de la signalisation routière (panneaux, marquage au sol et feux) au strict minimum, conformément 
à la législation fédérale (LCR; OSR); 
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 Mesures de modération du trafic visant à abaisser les vitesses, diminuer les pollutions sonores et 
atmosphérique et supprimer des effets de coupure (cf. Fiche A_26); 

 Végétalisation du domaine public (cf. Fiche U_23); 
 Concept d’éclairage adéquat des espaces publics favorisant le sentiment de sécurité et contribuant à la mise 

en valeur des lieux; baisse de la consommation d’énergie et limitation de la « pollution lumineuse » doivent 
être recherchées. 

2. Démarches de sensibilisation et de promotion auprès des propriétaires, des riverains et de tous les milieux intéressés 
et veille par les autorités communales et cantonales quant à la qualité des espaces publics proposés dans les 
planifications de détail (PQ, PS, grands projets urbains). 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 

 donne l’exemple dans le cadre de ses propres projets d’aménagement ; 
 révise et complète la base légale pour favoriser la qualité urbaine de l’espace public (LRVP, LCAT, RELConstr. etc.); 
 sensibilise et conseille les différents intervenants sur l’espace public à travers les missions de ses services et 

accompagne les planifications de détail (conseil, suivi, contrôle); 
 soutient et accompagne les concours, avec l’appui des associations professionnelles et des milieux intéressés. 

Les communes : 

 au sein de l’espace urbain, identifient les opportunités de développement et de réaménagement de l’espace public 
et établissent des plans d’actions (liste de mesures et secteurs d’intervention, modalités pour la mise en œuvre, 
cahier des charges, financement); 

 dans les villes et toutes les communes concernées, développent des projets et les réalisent, appuyées par des 
équipes pluridisciplinaires incluant tous les aspects environnementaux, sociaux et économiques. 

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

M1. Le canton adapte la législation en vue d’introduire des mesures incitatives en faveur du réaménagement de l’espace 
public (par exemple taxe perçue à l’occasion d’une transformation ou d’un changement d’affectation versée à un 
fonds de réaménagement de l’espace urbain, fonds provisionnel et/ou contribution volontaire, etc.). (coordination 
en cours). 

Projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT 

- Néant 
 

 

Interactions avec d’autres fiches  

- R_35  Protéger et valoriser le patrimoine  
- R_36  Valoriser le tissu urbain horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Le Locle (UNESCO) 
- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 
- A_23  Adapter et optimiser les transports publics régionaux 
- A_24  Gérer le stationnement 
- A_25  Créer et améliorer les points et pôles d’intermodalité (interface de transport) 
- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 
- A_27  Promouvoir la mobilité douce 
- A_32  Réaliser les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds (N20 et H18)  
- U_12  Développer l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité urbaine 
- U_13  Privilégier la concentration du développement dans des pôles bien desservis en TP 
- U_14  Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique cantonale du logement 
- U_15  Réutiliser et valoriser les friches bien desservies 

- U_22  Développer les espaces urbains dans l’Agglomération  RUN 
- U_23  Assurer une place pour la nature en ville 
- U_24  Assainir le bruit du trafic routier 
- U_25  Protéger l’air 
- S_12  Développer l’offre d’appartements avec encadrement 

Autres indications 
 
Références principales 

 LCR, OSR, LRVP, LCAT, RELConstr. ; LSport 
 Projet d’Agglomération RUN 3 (2016) 

 

Indications pour le controlling et le monitoring 

Statistiques et évaluation des projets et processus 
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Dossier 

Localisation 
Villes et communes de l’espace urbain – Autres communes  

 

Problématique et enjeux 

« L’espace public est né dans la rue tout comme la démocratie. La réduction de la rue à la circulation des voitures (chaussée) 

a détruit l’espace public et son principe de lieu partagé par et pour les hommes. Ainsi, pour revitaliser ces espaces 

« déclassés », oubliés, il faut donc revenir à la rue qui renoue avec son rôle premier et pourtant multiple par ses fonctions 

et ses usages : citoyenneté, socialisation, rencontre, échange, circulation ». (PDC 2011)  

A l’appui du développement vers l’intérieur et de la densification visée par la LAT, il y a un intérêt collectif à réinvestir la rue 

et à redonner du sens aux espaces publics, afin de favoriser le vivre ensemble et la qualité du cadre de vie. 

La qualité des espaces publics est un thème transversal du Projet d’Agglomération (PA RUN 4) à travers ses chapitres 

urbanisation, transports publics, mobilité douce et transports individuels motorisés. Il est également lié à de nombreuses 

fiches du plan directeur cantonal. Améliorer les conditions de vie dans les secteurs urbanisés exige des mesures de 

requalification des traversées de localités, particulièrement dans les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, actuellement 

très défavorisées, en parallèle des projets d’évitement N20-H18, et à Peseux (franchissement H10). Dans les territoires 

suburbains de l'Agglomération RUN, globalement moins impactés par le trafic, des mesures de valorisation et de maîtrise du 

trafic individuel motorisé dans les centres sont prévues. Il s'agit d’aménager l'espace-rue pour mieux intégrer l'ensemble 

des usagers et de prévoir une modération du trafic. La densification et le développement mesuré des villages visent à 

renforcer les centres historiques et à maintenir des services de proximité  à travers une relation attractive entre le bâti et 

l'espace-rue. Ceci contribue à promouvoir le principe des "courtes distances" et favorise la convivialité. Les espaces ouverts 

et verts à l’intérieur des quartiers sont également déterminants pour réussir des projets d’urbanisme. La densification et la 

rénovation des quartiers existants doit être combinée avec la création d'espaces verts attractifs et animés, l’aménagement 

de nouveaux parcs ou la valorisation des espaces verts existants. 

On note une grande qualité d’atmosphère à l’intérieur des zones urbaines du canton. Les centres de l'Agglomération RUN, 

par exemple, possèdent une morphologie composée de différentes entités urbaines à caractère intrinsèque : vieille ville de 

Neuchâtel, plan Junod à La Chaux-de-Fonds, bourgs dans leur écrin viticole sur le Littoral, villages industriels d’importance 

nationale (ISOS) dans les Montagnes, etc. Cela confère une grande variété d’ambiances qu’il s’agit de maintenir et de 

renforcer, dans le respect des principes d’urbanisation durable du plan directeur cantonal. La création de nouvelles centralités 

(pôles de gare, friches, pôles de logement, pôles mixtes le long d’axes structurants de transports publics) et le renforcement 

de celles qui existent impliquent généralement une intervention sur la qualité des espaces publics.   

Les centres de localité et les centres historiques de l’espace périurbain et de l’espace rural offrent encore un potentiel 

important de réaménagement des espaces publics pour créer des lieux de rencontre et de séjour attractifs à l’échelle locale. 

Il s’agit d’intégrer les centres villageois dans un réseau de mobilité douce dense, fin et attractif, et d’utiliser les potentiels 

des flux de déplacement pour animer les villages et faire vivre les rez-de-chaussée. La réduction de vitesse de circulation et 

une offre minimale en places de parc dans l’espace-rue améliorent la relation entre trafic et services à la population.  

Stratégie : une démarche de projet plurielle et ciblée 

Valoriser les centres 

- Identifier les qualités des espaces publics et semi-publics 

- Transformer des espaces publics en places et espaces de rencontre attractifs, sûrs et multifonctionnels, équipés 

d’un mobilier adéquat 

- Rendre accessible les espaces ouverts en augmentant la perméabilité des centres 

- Planifier la mobilité, promouvoir la coexistence des modes de transports et les modes doux et les transports publics 

en général, principe de la « ville des courtes distances »  

- Renforcer l’interaction entre flux et activités, services et commerces, en créant des aménagements compacts et en 

favorisant des "espace-partagés" (zones 30 et de rencontre) 
- Mise en place d’un réseau pour piétons (et vélos) attractif sur l’armature des espaces publics. Ces derniers, les 

paysages et ambiances traversés et la logique "du plus court chemin" sont déterminants dans le choix d'un itinéraire 

- Encourager les concours et les mandats d’études parallèles pour faire émerger de nouvelles solutions et favoriser 

le débat et l’appropriation par la population. 
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Transformer les axes structurants en rues ou boulevards urbains et intervenir en priorité dans les lieux stratégiques  

- Concentrer en priorité les interventions sur les lieux stratégiques en ce qui concerne la mobilité, l’urbanisation, la 

nature et les espaces ouverts, à l’appui des enjeux du développement vers l’intérieur et des grands projets  

- Renforcer tant le caractère urbain que le confort des usagers le long des axes 

- Transformer les axes à fort trafic avec des aménagements paysagers de qualité. 

Renforcer les espaces ouverts et verts à l’intérieur des quartiers  

- Création d’un maillage d’espaces verts à l’intérieur des quartiers, accessible et en continuité avec les espaces et 

liaisons environnantes  

- Favoriser l'intégration de la population du quartier dans le processus de planification 

- Etablir un plan d’entretien et de rénovation des espaces verts afin de garantir un fonctionnement sur le long terme 

- Renforcer la place de la nature en ville et la biodiversité (fiche U_23) 

- Favoriser la pratique sportive par des infrastructures intégrées à la ville et aux espaces verts. 

Information et participation 

La création d’un groupe d’accompagnement des projets, voire d’une commission permanente des espaces publics et de la 

mobilité au niveau communal ou régional est une première étape importante. Un bilan partagé des problèmes et des enjeux 

constitue généralement une étape décisive, par exemple sous la forme de parcours commentés avec des acteurs clefs 

concernés par le projet (par exemple commerces de proximité), et des visions locales, le cas échéant suivies d’ateliers et de 

discussions ouvertes avec la population. Il s’agit d’identifier de la manière la plus large et ouverte possible au début les 

objectifs à atteindre, les opportunités, les conditions-cadre et les risques du projet. Ce matériel peut alimenter le cahier des 

charges d’un mandataire ou du service concerné, ou le programme de concours selon l’importance de l’espace à aménager. 

Il est également important de prévoir plusieurs phases d’élaboration et de validation, et de clarifier préalablement le rôle de 

chacun dans le processus de décision et de communication. 

Des séances publiques et du matériel d’information à l’attention des usagers, association de parents, commerçants, habitants 

et citoyens sont à prévoir pour que le projet soit compris et « porté » plus largement possible et qu’il puisse s’ancrer dans 

la réalité quotidienne et sociale. Ces démarches sont d’autant plus légitimes qu’il s’agit la plupart du temps d’investissements 

importants. Le Conseil général, le cas échéant les commissions techniques (urbanisme, transports, finances) doivent 

également être impliquées dans les processus d’information et de consultation. 

Les projets de réaménagement de l’espace public peuvent être l’occasion de régler toutes sortes de problèmes techniques 

(circulation, mobilité douce, sécurité, réfection des réseaux en sous-sol). Des synergies sont à trouver avec d’autres enjeux 

et tâches de la collectivité, comme autant de leviers. Il y a lieu d’associer les projets de construction d’une certaine taille à 

des démarches de valorisation de l’espace public pour favoriser les synergies (réaménagement de la rue d’accès, placette, 

nouvel espace public, etc.) et coordonner le calendrier des interventions. La collaboration entre instances des différents 

niveaux (communes, canton, le cas échéant avec le soutien de la Confédération dans le cadre du PA) peut également 

s’imposer, ou pour la mise en œuvre de planifications régionales ou cantonales sectorielles. La recherche de financement 

mixte est souvent indispensable lors de projets urbains importants (partenariat public – privé).  

Afin de stimuler et d’encourager l’amélioration et la vitalisation de l’espace public, les villes, les communes et le canton 

porteront le souci d’encourager l’organisation de concours et de mandats d’études parallèles. 

Qualité des aménagements et importance du choix des matériaux 

La valorisation de l’espace public commence par une analyse de ce qui était là avant, qui est encore là ou a disparu : 

permanences, persistances. De ses usages, diurnes et nocturnes et des habitants usagers qui fréquentent le lieu, du tissu 

socio-culturel (migrants). La prise en compte de la manière d’occuper l’espace public suivant le pays d’origine enrichit l’aire 

collective en lui apportant épaisseur et profondeur. Ensembles constitutifs du patrimoine bâti et non bâti (espace vert, 

percées visuelles, tracé de la rue, perspectives etc.). Un repérage de nuit (type d’éclairage, sol, façade, chaussée, entrée 

des allées) et de jour pour dégager des ensembles les plus porteurs d’intérêt du fait de leur histoire, ou leur valeur culturelle 

et symbolique, leur effet structurant sur le paysage (alignement, de façade, œuvre d’art…) ou leur valeur sociale reconnue 

(quartier emblématique de par sa vie sociale, école, poste, gare, port, marché, boulangeries, etc.). Les éléments 

remarquables du « vocabulaire » employé dans la composition de ces ensembles seront repérés et identifiés : particularités 

locales d’emploi de matériaux, traitement des limites. Essences d’arbres, orientation, proportions des espaces, modes 

d’assemblage, etc. Elaborer un catalogue des matériaux de voiries et de mobilier urbain afin d’assurer une certaine cohérence 

et un langage architectural pour la ville, mobilier, arrêts de bus, cabines téléphoniques, bancs, armoires électriques, plaques 

d’égouts, ces éléments peuvent tout autant embellir le quotidien des villes tout comme l’enlaidir et ainsi inciter aux 

dépravations (les espaces pollués, sales, à l’abandon, ornés de plantes qui végètent incitent au vandalisme).  

Les espaces de qualité, bien entretenus invitent au respect, développent l’appartenance à un lieu et favorise la cohésion 

sociale. Ils participent également à l’attractivité résidentielle des communes et du canton et sont favorables à l’économie. 
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PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

FICHE DE COORDINATION  

U_22 Développer les espaces urbains de l’Agglomération RUN 

 

État d'information création : 23.10.09 actualisation : 22.11.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 

Adaptation adoptée par le CE /  
Approuvée par le CF /  

 

But 

Requalifier les espaces libérés du trafic individuel motorisé et mettre en 

œuvre le Projet d’Agglomération; développer les nouvelles centralités dans 

les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, et les 

communes de l’Agglomération RUN. 

Priorité stratégique : Elevée  

Objectifs spécifiques 

 Développement et mise en valeur d’espaces urbains stratégiques au sein de l’Agglomération RUN; 

 Réalisation de projets de requalification dans les secteurs-clefs du Projet d’Agglomération, dans les villes 

du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et les communes d’Agglomération; 

 Promotion des villes du patrimoine mondial de l’UNESCO (urbanisme horloger). 

Priorités politiques 
U     Espace urbain valoriser   

Ligne d’action 
U.2  Améliorer la qualité de vie et valoriser l’espace urbain 

Renvois 
Conception directrice         Projet de territoire            p. 16 ; 25-27      Carte PDC         

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: Agglomération RUN, COMUL, AUD  moyen terme (2022-26)  

Communes: 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 

Neuchâtel, autres communes du PA  
 Permanente   

Autres:     

Pilotage: SAT-SCTR-SPCH  Etat de coordination des  Mandats / Projets 

 RUN : mise en œuvre du PA  Coordination réglée  M1 (Mesures A du PA) 

   Coordination en cours  M1 (Mesures B du PA) 

   Information préalable   
 

Mise en œuvre 

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

Dans toute l'Agglomération RUN : 

1. Aménagement des interfaces de TP et des espaces urbains présentant un potentiel de requalification situés à 

proximité des gares RER et des axes structurants de transports publics, rendant l’utilisation des TP et de la MD 

encore plus attractives et favorisant le développement vers l’intérieur ainsi que la qualité urbaine et 

environnementale. Ces espaces sont à ancrer dans leur quartier et dans la ville et sont pour certains à associer à 

un renforcement de la mixité et de la densité. (Cf. Liste des mesures A et B du PA RUN 4).  

Dans les villes-centres, les mesures de valorisation urbaine suivantes sont envisagées (cf. Liste des mesures A et B) :  

2. La Chaux-de-Fonds : Valorisation de l’espace public de la gare CFF et des futures gares RER (cf. Fiche A_22), et 

projets de requalification /valorisation de la rue de l’Hôtel-de-Ville en lien avec les projets d’évitement du centre 

historique N20-H18. Créer un lien de qualité avec les espaces de délassement grâce à la création d’une passerelle 
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au-dessus des voies de chemins de fer. Favoriser les traversées « douces » perpendiculaires à l'avenue Léopold-

Robert reliant les quartiers nord et sud, et élargissement du « centre piétonnier ».  

3. Le Locle : Amélioration de l’image trop routière du centre-ville. Assainissement des rues structurantes à fort trafic 

qui sont également des lieux de vie et de commerce. Meilleure répartition de l’espace dévolu entre piétons et 

voitures. Liaison verticale entre la gare et le centre / sceau UNESCO pour gérer la dénivellation entre la gare et la 

ville, laquelle constitue un défi majeur de la MD : l’infrastructure TP offre l’occasion d’imaginer une 

architecture emblématique, nouveau symbole de la ville (Le Remontoir). Mesures d’accompagnement liées à la mise 

en service de la N20.  

4. Neuchâtel : Réaménagement et valorisation d’espaces publics marquants. Renforcement des liens entre la ville et 

les rives du lac. Renforcement des traversées piétonnes de part et d’autre de l'avenue du 1er-Mars depuis La 

Maladière jusqu’à la place Pury, ainsi que sur le quai Louis Perrier et d’autres secteurs de la ville. Amélioration de 

l’accès à la gare pour la MD piétonne et cyclable et requalification des espaces publics autour de la gare et sur les 

rives du lac. Diminution de l’effet de coupure entre les quartiers nord et le centre historique. Valorisation des 

interfaces en lien avec les TP. Réaménagement et valorisation d’espaces publics en lien avec des projets importants.  

 

Compétences du canton et des communes 

Le canton :  

 joue le rôle d’organe responsable auprès de la Confédération ; à travers ses services concernés soutient le PA et 

accompagne les communes dans le processus de planification et de réalisation ; 

 encourage la création d’une plate-forme informelle entre les trois villes, les autres communes urbaines 

d’agglomération et le canton (services techniques communaux et cantonaux), afin de favoriser les échanges 

d’expériences et les bonnes pratiques.  

Les trois villes et les communes concernées: 

 établissent ensemble le Projet d’Agglomération et définissent les mesures de valorisation de l’espace public en appui 

des projets d’infrastructures de transports.  

 coordonnent la réalisation des projets sur leur territoire, le cas échéant en collaboration avec les communes voisines 

et avec les services cantonaux concernés selon la nature et l’échelle des projets ; 

 informent et font participer la population de manière appropriée aux projets de valorisation urbaine, au besoin en 

mettant à l’essai les projets sur l’espace public afin de tester les solutions et d'habituer la population au changement 

(aménagements éphémères). 

 

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

M1. Les communes et le canton mettent en œuvre le Projet d’Agglomération pour les mesures qui les concernent, en 

poursuivant la maturation des mesures B et en assurant la réalisation des mesures A, en assurant  la coordination avec 

les instruments de planification directeurs et d’affectation (Etat de coordination et délais selon PA RUN4). 

 

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

- Néant   

 

Interactions avec d’autres fiches 

- R_11  Construire le Réseau Urbain Neuchâtelois 

- U_21  Valoriser et revitaliser les espaces publics 

- A_21  Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce 

- A_22  Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne ferroviaire directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

- A_24  Gérer le stationnement 

- A_25  Créer et améliorer des points et pôles d’intermodalité (interfaces de transport) 

- A_26  Modérer le trafic dans les zones urbanisées 

- A_27  Promouvoir la mobilité douce 

- A_32  Réaliser les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds (N20 et H18) 

- U_11  Poursuivre une politique d'urbanisation durable 

- U_12  Développer l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité urbaine 

- U_13  Privilégier la concentration du développement dans des pôles bien desservis en TP 

- U_14  Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique cantonale du logement 

- U_15  Réutiliser et valoriser des friches bien desservies 

- U_23  Assurer une place pour la nature en ville.R_35  Protéger et valoriser le patrimoine 

- U_24  Assainir le bruit du trafic routier 

- U_25  Protéger l’air 

- R_36  Valoriser le tissu urbain horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (UNESCO) 
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Autres indications 

Références principales 

 Projet d’agglomération RUN 4  (RCN 2021) 

 Plan directeur partiel des mobilités à l’appui du dossier H20 (PDPM) 

 Densité et qualité : les deux défis d’un urbanisme responsable (Quincerot et Weil 2008) 

 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Mise en œuvre des mesures et contrôle de leur efficacité (MOCA) 

 Fréquentation / appropriation des espaces 

 

 

Dossier 

Localisation 
Villes et communes de l’Agglomération RUN (cf. PA) 

Problématique et enjeux 

Il y a lieu de tirer parti et de mettre en valeur des investissements consentis dans les infrastructures de transports pour 

augmenter la densité et la qualité urbaine. 

Densité et qualité constituent en effet les deux défis d’un urbanisme responsable, comme le relève la publication citée en 

référence (2008) : 

 La densité et la mixité constituent des conditions de base pour créer des quartiers vivants, économes en sol et 

moins dépendants de l’automobile. Elles sont également nécessaires pour garantir la pérennité d’un réseau et d’une 

offre en TP attractifs et peuvent correspondre à des formes urbaines très différentes. Cette diversité de l’offre 

représente même une richesse. 

 La qualité est non seulement un devoir de responsabilité mais elle est également indispensable pour donner à tous 

envie d’habiter en ville (rester en ville – retourner en ville) à tout âge. Le pari du développement vers l’intérieur est 

à ce prix. 

Les investissements réalisés dans l’aménagement des interfaces de transports constituent de bonnes opérations sur le plan 

social, économique et environnemental s’ils sont associés à une démarche de valorisation urbaine. Tout le monde y gagne. 

Il est possible d’identifier au sein de l’Agglomération RUN de nombreux sites potentiels de requalification urbaine en lien 

avec les projets d’infrastructures de transport, notamment sur le site des gares du RER Neuchâtelois mais également sur 

des tronçons routiers qui se trouveront ou sont d’ores et déjà délestés d’un trafic routier important grâce à la prise de 

mesures antérieures. 

 

A titre d’exemples : 

Saint-Blaise et Le Landeron (RC5); Boudry : avenue du Collège, Terminus du Littorail « place du tram et gare routière », rue 

Oscar-Huguenin; La Tène : secteur de la gare existante de Marin-Epagnier et sécurisation du carrefour entre Henripolis et la 

route de Maupré, Neuchâtel : tout le tronçon entre La Maladière et La Place Pury; La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-

Robert; Le Locle : requalification du centre-ville en lien avec un accès amélioré à la gare ; Corcelles-Cormondrèche/ 

Peseux/Neuchâtel : généralisation des zones 30 ; requalification de la rue de la Gare à Corcelles-Cormondrèche ;  Milvignes : 

requalification des rues de Sombacour, du Lac et de Longueville en lien avec des aménagements MD, la valorisation des 

accès au Littorail ou encore le développement du pôle de gare, Cortaillod : requalification de la traversée de Cortaillod (bas 

du villlage) et valorisation de l’espace public route d’Areuse, etc. 

 

Ces réflexions doivent être poursuivies au sein de l'Agglomération avec les différents partenaires concernés, et l’appui du 

canton et de la Confédération. 
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ANNEXE  (Informatif) 

 

Mesures de valorisation urbaine en lien avec des projets de modération du trafic, de mobilité douce et de gestion 

du stationnement (Mesures A et B du projet d’agglomération de 4ème génération) : 

 

Mesures A 

 H10.1b Requalification de la traversée de Peseux et de la rue des Draizes :priorisation TP, aménagements de 

gestion des TIM aux carrefours (Vauseyon H10, DRaizes et Carrels), MD et valorisation de l'espace 

public, 2ème  étape (Neuchâtel) 

 H10.4a     Requalification de la rue et centralité du Clos de Serrières, partie Ouest : valorisation TP, 

aménagement MD et valorisation de l'espace public 

 H10.4b     Requalification de la rue de Tivoli, partie Est : valorisation TP, aménagement MD et valorisation de 

l'espace public 

 H10.5b Requalification de la RC5 : priorisation TP, aménagement de bandes cyclables et connexion MD entre 

de l'axe structurant TP et la halte ferroviaire, abaissement de la vitesse à 30 km/h, étape 2 

 H12.1a Réalisation d'un axe structurant TP, comme colonne vertébrale entre les deux pôles aux extrémités 

ouest et est de la ville et le centre-ville, secteur rue de France 

 H13.2a Réalisation d'un axe TP - MD structurant entre Fleur de Lys et halte de Marin-Epagnier, 1ère étape de 

l'extension vers le PDE Littoral Est 

 H13.2b    Réalisation d'un axe TP - MD structurant entre la halte de Marin-Epagnier et le PDE Littoral Est, 2ème 

étape, y.c. route de desserte TIM depuis la route des Perveuils et aménagement du carrefour d'accès 

 H13.3      Requalification de la centralité de Marin-Centre, secteur Fleur de Lys - Auguste-Bachelin - Louis-de-

Meuron, avec priorisation TP, aménagement MD et valorisation de l'espace public 

 H20.4-H21.4  Investissements liés à la mise en place de nouvelles générations de trolleybus à batterie 

déperchables et pouvant circuler sans caténaire sur le Littoral neuchâtelois et La Chaux-de-Fonds, 

partie renouvellement de la ligne aérienne 

 H20.5-H21.5   Investissements liés à la mise en place de nouvelles générations de trolleybus à batterie 

déperchables et pouvant circuler sans caténaire sur le Littoral neuchâtelois et La Chaux-de-Fonds, 

partie batteries tampon et atelier 

 H25.1       Prolongement de la liaison Le Locle – Les Brenets vers le bas du village (Parc des Pargots) avec 

aménagement d’arrêts et terminus.   

 I10.1b Requalification de l'axe Fornachon - Tombet - Edouard-Dubois : création d'un itinéraire MD entre 

Peseux et Neuchâtel, priorisation TP, modération du trafic et valorisation de l'espace public, 2ème 

étape (priorité Ae) 

 I10.2       Requalification de la rue de la Dîme et valorisation de la centralité de La Coudre : mise en zone 30, 

bande cyclable montante rue de la Dime et valorisation de l'espace public de la rue de la Dîme et 

valorisation de la centralité de La Coudre :  mise en zone 30 et valorisation de l'espace public 

 I11.3c Réaménagement et fermeture au TIM de la rue de la Balance sud, entre la place de l'Hôtel-de-Ville et 

la rue Neuve  

 I11.4b Poursuite de la réalisation des zones 30 et des zones de rencontre, 2ème étape (priorité Ae) 

 I12.1a      Réaménagement de la rue des Envers (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en 

service de la N20, axes routiers avec potentiel d'influence modéré) 

 I14.3 Requalification du bourg, extension de la zone à régime spécial sur la RC 5 et valorisation de l'espace 

public  (La Grande Béroche) 

 I14.8       Requalification du carrefour des Chézards  à Colombier avec valorisation des accès au Littorail (chemin 

de la Plaine) (Boudry/Milvignes) 

 I15.1       Requalification de la traversée de localité des Brenets et des entrées est et ouest, aménagements MD 

et valorisation de l'espace public (Le Locle) 

 I20.1       Requalification et mise en zone 30 de la rue des Sablons, visant à limiter le trafic de transit Est-Ouest 

dans la Ville Littoral 

 I20.5       Requalification de la traversée "Nord" de St-Blaise, rue de la Maigroge - rue Daniel-Dardel - route de 

Lignères (St-Blaise) 

 I20.6       Réaménagement du centre d’Hauterive et valorisation de l'interface TP et des parcours MD (Hauterive) 

 I20.7       Requalification de la traversée de localité de Valangin (Neuchâtel) 

 I21.1       Réaménagement et piétonisation de la place du marché et de ses accès (La Chaux-de-Fonds) 

 I21.2       Réaménagement et piétonisation de la rue de l'Abeille et réaménagement de la rue de la Serre, y.c. 

limitation du trafic de transit Est-Ouest (La Chaux-de-Fonds) 

 I21.3       Réaménagement de la rue des Musées (La Chaux-de-Fonds) 

 I21.4a     Réaménagement de l'avenue Léopold-Robert, entre la place de l'Hôtel-de-Ville et l'avenue des Armes-

Réunies, en faveur des TP et MD (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de 

la N20 et H18, axes routiers avec potentiel d'influence faible) (La Chaux-de-Fonds) 
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 I21.4d     Réaménagement de la rue du Balancier en faveur des MD, et arborisation (mesures 

d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la N20, axes routiers avec potentiel 

d'influence faible) (La Chaux-de-Fonds) 

 I21.4e     Réaménagement de la rue des Armes-Réunies en faveur des TP et MD, et arborisation (mesures 

d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la N20, axes routiers avec potentiel 

d'influence modéré) 

 I21.4f      Réaménagement de la rue de Pouillerel, entre l’avenue Léopold-Robert et la rue Numa-Droz, en faveur 

des TP et MD, et arborisation (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la 

N20, axes routiers avec potentiel d'influence modéré) 

 I21.5a      Réaménagement et fermeture au TIM de la rue du Collège Ouest 

 I22.1a      Réaménagement des rues du Technicum et Bournot, en axe structurant mobilité douce à forte 

vocation piétonne (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la N20, axes 

routiers avec potentiel d'influence modéré) 

 I22.1b      Réaménagement de la rue Grand-rue, avec réalisation d'une zone de rencontre, entre la rue de la 

Gare et le Crêt-Vaillant (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la N20, 

axes routiers avec potentiel d'influence faible) (Priorité Ae) 

 I22.1c      Réaménagement de la rue de la Gare, avec réalisation d'une zone de modération, entre la rue 

Bournot et la gare CFF (mesures d'accompagnement anticipées liées à la mise en service de la N20, 

axes routiers avec potentiel d'influence faible) 

 I24.1        Requalification du bourg (avenue du Collège), aménagement MD et valorisation de l'espace public 

(Priorité Ae) 

 I24.2        Fermeture au TIM de la rue Louis Favre et modération de la rue de la Rochette (Priorité Ae) 

 K21.1 Réaménagement du carrefour boulevard de la Liberté - rue des Crêtets – Grand-pont, avec créa-tion 

d'un contrôle d'accès en ville et priorisation des TP et traversées des piétons, et sécurisation des vélos 

(La Chaux-de-Fonds) 

 K24.4       Réaménagement du carrefour route des Trois-Rods - route de la Gare, avec amélioration des 

traversées des piétons, sécurisation des vélos et guidage des TIM vers la route des Conrardes 

(Boudry) 

 K24.5       Réaménagement du carrefour d'accès au plateau de la gare (route du Vignoble RC5 - route des 

Conrardes), avec création d'un giratoire, amélioration des traversées des piétons, sécurisation des 

vélos et guidage des TIM (Boudry) 

 L              Mesures du volet Intermodalité : voir la fiche A_25 

 M10.9 Création d'un trottoir le long  la RC174 à Peseux) (Priorité Ae)  

 M10.11 Création de rabattements MD vers la halte de Serrières, en lien avec le pôle de gare 

 M10.12     Création de rabattements MD vers le centre d'Hauterive  

 M10.14 Nouvelle passerelle MD Fahys-Espace de l'Europe (développement mesure PA1 MO.31a) (Neuchâtel)  

 M10.17 Création d’un itinéraire de MD rue des Parcs Fahys – rue des Sablons, bandes cyclables ou banalisation 

de la chaussée centrale (Priorité Ae) 

 M10.19    Création d'un itinéraire MD, bandes cyclables ou banalisation de la chaussée centrale, ainsi 

qu'aménagement des carrefours et nouveau trottoir nord rue des Fahys (Priorité Ae) 

 M11.8 Création d'un accès MD à la halte de Malakoff depuis la rue de l'Orée-du-Bois 

 M11.11b Mise aux normes des passages pour piétons sur les routes à 2 voies unidirectionnelles et sur les 

routes larges de plus de 8.50m , étape 2, 55 passages pour piétons(La Chaux-de-Fonds) 

 M13.3 Aménagement MD Wavre-Thielle (Priorité Ae)  

 M13.5 Aménagement d'une piste mixte piétons - vélos sur le Champs de la Croix par le site de Montmirail, 

entre Epagnier et Thielle (Priorité Ae) 

 M13.6      Aménagement d'une piste cyclable entre St-Blaise et Cornaux 

 M14.2 Fermeture au TIM de la route de la Gare et aménagements MD du faubourg Philippe-Suchard (y.c. 

accès collège) 

 M14.4 Nouvelle liaison MD entre Bevaix et Perreux/Boudry, en continuité du chemin des Sagnes (Boudry-

Bevaix) 

 M14.6 Aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée ou de bandes cyclables à la rue des Courtils, 

en entrée Ouest de localité(Cortaillod) 

 M14.11 Aménagement d'une liaison MD entre Bevaix et Cortaillod 

 M14.16 Aménagements MD du faubourg Philippe-Suchard(Boudry) 

 M15.4 Prolongement du chemin des Rencontres entre Les Brenets et Montlebon (Le Locle / Villers-Le-Lac 

(Priorité Ae)  

 M15.6 Aménagement mobilité douce de la plaine des Sports et franchissement de la voie ferrée (Morteau – 

priorité Ae)  

 M20.9 Création de rabattements MD vers l'axe structurant TP à Portes-Rouges (Neuchâtel) 

 M20.19    Mesures de franchissement afin d’assurer la continuité MD du chemin des Écoliers (St-Blaise) 

 M21.1      Itinéraire alternatif de type "voie verte" rue du Progrès : aménagement cyclable et piéton et paysager 

(La Chaux-de-Fonds) 

 M21.2      Réalisation d’aménagement de mobilité douce dans le périmètre nord du projet de l’évitement H18 de 

La Chaux-de-Fonds : Collège - Pâquerette - Fritz-Courvoisier 
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 M21.3      Réalisation d’aménagement de mobilité douce dans le périmètre sud du projet de l’évitement H18 de 

La Chaux-de-Fonds : sur la rue de l’Hôtel-de-Ville - de Malakoff au giratoire des Petites Crosettes 

 M21.5      Aménagement de l'accessibilité piétonne et cycle à la halte de La Chaux-de-Fonds Les Forges 

 M21.6      Nouvelle passerelle rue du commerce - rue du St-Gothard et liaison espace public rue du commerce - 

halte de La Chaux-de-Fonds Les Forges 

 M22.1a    Aménagement d'une zone piétonne rue du Pont, entre la Grand-Rue et la rue Bournot (élargissement 

du centre piétonnier) 

 M22.1e     Aménagement d’une zone piétonne, bus autorisé, avenue du Technicum et rue Henri-Granjean, 

jusqu’à Jehan Droz (élargissement du centre piétonnier) 

 M23.1      Aménagement de modération de l'espace-rue en faveur des vélos sur les transversales MD nord-sud à 

travers la localité de Marin, notamment la rue des Indiennes 

 M24.1      Aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée en faveur des vélos entre Milvignes et 

Auvernier, sur la rue de la Côte (priorité Ae) 

 M24.2      Aménagement de modération de l'espace-rue en faveur des vélos sur la route des Troisrods, en 

direction de Rochefort (Priorité Ae) 

   

Mesures B  

 H11.1 Infrastructures pour le réseau d’axe structurant TP pour la desserte du pôle de développement 

économique cantonal Crêt-du-Locle, secteur Tourbillon-Alisiers (La Chaux-de-Fonds) 

 H12.2 Aménagements liés à la constitution d’un réseau de lignes radiales au Locle (2a et 2b)   

 I10.1b Requalification de l'axe Fornachon - Tombet - Edouard-Dubois : création d'un itinéraire MD entre 

Peseux et Neuchâtel, priorisation TP, modération du trafic et valorisation de l'espace public, 2ème 

étape (Peseux/Neuchâtel) 

 H20.2       Aménagements liés au développement de l’offre TP « Neuchâtel Ouest », 1ère étape 

 H21          Réorganisation du réseau des transports publics urbains de la Ville de La Chaux-de-Fonds : fusion des 

lignes 303 et 301 (H21,1a à 1e et H21.3) 

 H25.2       Prolongement de la liaison Le Locle – Les Brenets vers le bas du village (Parc des Pargots) avec 

aménagement d’arrêts et terminus.   

 I10.5        Requalification de la rue de la Maladère : voie centrale banalisée et priorisation TP 

 I13.1 Sécurisation du carrefour entre la route Henripolis et la route de Maupré et aménagements MD (La 

Tène) 

 I14.1b Requalification du Faubourg Philippe-Suchard, aménagement MD et valorisation de l'espace public, 

étape 2 (Boudry) 

 I14.2a Requalification de la route de l'Areuse, aménagements MD et valorisation de l'espace public, étape 1 

(Cortaillod) 

 I14.7        Requalification de la traversée de la localité de Bôle (rue de la Gare et rue du Lac) 

 I14.9 Requalification de la route de Grandson et de la RC5, 1ère étape, création d’une zone modérée en 

entrée de village (Boudry) 

 I15.2 Requalification de l’Avenue Charles-de-Gaule, création d’un boulevard urbain favorable au TP et à la 

MD (Morteau) 

 I20.2        Requalification de la rue Gibraltar, aménagements de la modération du trafic en faveur des MD et 

visant à la mise en application du schéma d’accessibilité TIM de la ville de Neuchâtel 

 I25.1        Requalification de la rue de la Gare et modification du schéma de circulation du centre-ville, avec 

réaménagement des rues de la Louhière, Pasteur et Grand-Rue (Morteau) 

 K10.3 Requalification des carrefours de la rue Wiliam-Mayor : gestion des TIM, avec introduction d'un 

nouveau tourne-à-gauche et aménagement de bandes cyclables (Neuchâtel) 

 K             Mesures de gestion du trafic K20.1 à K20.6 à Neuchâtel et à St-Blaise, K21.2 à La Chaux-de-Fonds, 

K21.4 à Milvignes  

 L              Mesures du volet Intermodalité : voir la fiche A_25 

 M10.2 Requalification de l’avenue Soguel, avec mise en place zone 30 (Neuchâtel) 

 M14.12 Valorisation de la liaison MD entre Bevaix et Gorgier, requalification des accès à la gare de Bevaix (La 

Grande Béroche) 

 M15.3 Prolongement du Chemin des Rencontres entre Les Brenets et Montlebon (Le Locle/Villers-Le-Lac) 

 M20.1      «La Bucolique », liaison MD reliant les quartiers Sur les Hauts (Les Arniers, Sur les Rues, Les Guches, 

centre de Peseux, etc.) (Neuchâtel) 

 M20.2       Création d’une voie verte au sein du territoire de la Ville littorale (dans la continuité de la Ficelle) 

(Neuchâtel) 

 M20.4       Aménagements cyclables entre le plateau de la gare – Hôpital/Microcity, plateau des Hautes Ecoles, 

comprenant une bande cyclable montante sur la rue Jaquet-Droz et sur l’avenue de Bellevaux, ainsi 

qu’un contre-sens cyclable sur la rue du Vieux-Châtel et l’avenue Clos-Brochet (Neuchâtel) 

 M20.8      Aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée sur la rue de la Musinière (St- Blaise/La Tène) 

 M20.10    Création de rabattements MD vers la halte de Corcelles/Peseux, en lien avec le pôle de gare. 
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 M20.11    Création de rabattements MD vers la halte des Deurres, en lien avec le pôle de gare, comprenant une 

bande cyclable montante sur la rue des Battieux depuis la rue de Tivoli et des aménagements en site 

mixte traversants. 

 M20.12    Aménagement des chemins d’accès à la gare de St-Blaise et du pôle mixte et amélioration de la 

perméabilité piétonne depuis l’accès majeur de TP. 

 M21.4      Créations de continuité MD et amélioration des accès TP dans le pôle économique d’intérêt cantonal 

du Crêt-du-Locle, étape 1 

 M22         Elargissement du centre piétonnier au Locle (Mesures M22.1b, 1c, 1d) 

 M23.2      Aménagement d’un maillage fin d’espace public et de MD dans le pôle mixte de gare (La Tène) 

 M23.3      Aménagement d’un maillage fin d’espace public et de MD dans le PDE Littoral Est (La Tène) 

 M24.6      Aménagement d’un itinéraire MD entre la rue des Chavannes et la route de Sachet (Cortaillod) 

 M24.7      Aménagement d’un itinéraire alternatif par le chemin des Pièces-Chaperon et le chemin agricole 

contournant le petit bois « Le Potat » (Cortaillod) 

 M24.12     Rabattement MD vers la Halte de Colombier (Milvignes) 

 M25.1 Requalification des voiries existantes pour créer un boulevard urbain favorable au TP et à la MD 

(Morteau) 

 

Les mesures C, encore insuffisamment matures, ne sont pas intégrées dans la liste ci-dessus. 

 

 

 

        Cf. projet – PA RUN 4 déposé à la Confédération en septembre 2021  
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

S_21 
Préserver les meilleures terres cultivables du canton 

(SDA) et assurer la vitalité du territoire rural 

Etat d'information création : 25.05.11 actualisation : 08.12.2021 

Fiche adoptée par le CE / juin 2011 
Approuvée par le CF / juin 2013 
Adaptation adoptée par le CE / mai 2018 
Approuvée par le CF / février 2019 
Adaptation adoptée par le CE / xxx 
Approuvée par le CF / xx xxxx 

But 
Assurer la productivité et la vitalité économique et sociale du territoire rural en 
accompagnant son évolution et protéger les meilleures terres des pressions de 
l’urbanisation. 

Priorité stratégique: Elevée 

Objectifs spécifiques 
 Préservation des meilleures terres cultivables du canton (SDA); 
 Maintien des activités productives traditionnelles de l’agriculture (cultures, élevage); 
 Développement d’activités économiques complémentaires (agriculture biologique, production et vente de produits 

du terroir, artisanat, tourisme rural, etc.); 
 Participation à l'équilibre écologique, à l’entretien et à la préservation de la nature et d’un paysage de qualité; 
 Maintien de l’occupation décentralisée du territoire (LAgr); (cf. Fiches S_26 et S_27); 
 Coordination des usages et multiples fonctions de l’espace rural dans le cadre de la politique régionale. 

Priorités 
politiques 

S     Solidarité territoriale : renforcer  

Ligne d’action S.2  Organiser la multifonctionnalité du territoire rural 

Renvois Conception directrice       Projet de territoire        p.  19          Carte PDC    

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération: ARE  immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: Toutes  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes  permanente   

Autres:     

Pilotage: 
SAT 

Etat de coordination des 
 Mandats / Projets 

   Coordination réglée   

   Coordination en cours  M1 - M3 

   Information préalable  M2 

Mise en œuvre 

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

1. Protection des meilleures terres cultivables (SDA) à disposition sur le plan cantonal pour les besoins des générations 
actuelles et futures et respect du contingent de 6700 ha. Les SDA visent également à limiter la pression de 
l’urbanisation et le mitage du paysage et à conserver des espaces ouverts peu fragmentés entre les zones urbanisées 
: 

a) Affectation des SDA en priorité à la zone agricole, voire à une zone de protection si les terres peuvent être 
reconverties en cultures en une période de végétation. 

b) Classement de surfaces d’assolement en zone à bâtir uniquement lorsqu’un objectif que le canton estime 
important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA et qu’il peut être assuré que les surfaces 
sollicitées seront utilisées de manière optimale, au sens de l’art. 30, al.1 bis OAT.  

c) L'atteinte aux SDA est justifiée dans un rapport au sens de l'art. 47 OAT, comprenant un choix de variantes et 
une pesée complète des intérêts, de même que des informations suffisantes sur l’utilisation optimale du sol.  

 

2. Dans le cadre de la garantie de la surface minimale d’assolement et la gestion du contingent cantonal, le canton 
apprécie s’il y a lieu de prévoir une compensation en présence d’intérêts cantonaux prépondérants, notamment en 
fonction du bilan annuel et de l’utilisation prévue des biens-fonds.  En cas de compensation, il fixe à hauteur de 
combien il y a lieu de compenser.  
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a) Les intérêts cantonaux identifiés par le PDC pouvant être retenus comme prépondérants sont : 

o Les pôles de développement d'intérêt cantonal (cf. Fiche E_11); 
o Les autres secteurs stratégiques au sens de la LCAT, à savoir les pôles de gare, pôles mixtes, pôles de 

logement et les friches définis dans le PDC (Fiches U_13 et U_15); 
o Les projets et planifications en lien avec la ligne directe du RER neuchâtelois; 
o Les infrastructures de transports publics, de mobilité douce et le réseau routier d’importance nationale et 

cantonale (contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds H20-H18); 
o Les ouvrages destinés à la lutte contre les dangers naturels et les renaturations de cours d'eau; 
o Les mesures de valorisation du patrimoine naturel et de renforcement de la biodiversité et les zones de 

protection cantonales (ICOP) (cf. Fiche S_37) ; 
o Les surfaces à pérenniser comme vignes dans le cadre du PAC viticole (cf. Fiche S_23).  
 

b) En dehors des cas de figure décrits sous a), toute emprise doit être entièrement compensée par des surfaces 
qui répondent aux caractéristiques des SDA, sur le plan communal ou dans le cadre d'une démarche 
régionale ou supracommunale. La possibilité de reconvertir en SDA les zones d'utilisation différée (ZUD), les 
zones à bâtir surdimensionnées et les zones à bâtir mal localisées doit être examinée en premier. 

 
3. Tout projet de carrières ou de gravière devra intégralement compenser les pertes de SDA au terme de son 

exploitation. Le canton fixe avant l’exploitation les mesures de remise en état des surfaces de qualité SDA à 

réaliser (cf. Guide d’application cantonal SDA).  

4. Développement des activités para-agricoles complémentaires (pour autant qu’elles ne nuisent pas à l’agriculture), 
des filières de produits de proximité / produits du terroir (synergies entre lieux de production, de transformation, 
de vente et de promotion, création et promotion de labels, agritourisme) et mise en œuvre de tâches écologiques 
dans le cadre des paiements directs, en coordination avec les projets de réseaux écologiques établis à une échelle 
régionale. 

5. Préservation / réutilisation du patrimoine rural ancien (cf. Fiches S_26, S_27 et S_28) et intégration des nouvelles 
constructions agricoles et des installations techniques diverses dans le paysage (cf. Fiche S_31). 

 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 

 tient à jour l'inventaire des surfaces d'assolement, par communes, conformément à l’art 28 OAT, et gère ces 

surfaces conformément au Plan sectoriel des surfaces d’assolement de 2020, aux principes ci-dessus et au Guide 

d’application relatif à la gestion des surfaces d’assolement;  

 met à jour le Guide d’application relatif à la gestion des surfaces d’assolement  et l’applique dans toutes les 

procédures ; 

 statue si les objectifs que le canton estime importants sont remplis, conformément à l’art. 30 al.1 bis OAT ; 

 statue sur la compensation en présence d’intérêts cantonaux prépondérants ;  

 informe en temps utile l'ARE de toute réduction des SDA de plus de 3 ha; 

 établit des Recommandations concernant l’intégration des constructions et installations dans la zone rurale (HZ), 

en coordination avec les milieux intéressés; 

 accompagne les projets de transformation et de changements d’affectation et encourage la qualité des projets par 

une approche économique, sociale, environnementale et paysagère. 

Les communes : 

 prennent en compte la problématique des SDA dans le cadre des PAL et proposent, le cas échéant, préalablement 

des variantes de compensations au canton; 

 justifient les atteintes aux SDA dans un rapport au sens de l'art.47 OAT 

Mandats (études à entreprendre, mandats concrets aux autorités, etc.) 

M1.  Le canton  établit une carte indicative des sols revalorisables et réhabilitables pour des compensations SDA qui 

découle du Plan sectoriel des surfaces d’assolement du 8 mai 2020 (principe 7). Délai : mai 2023 (coordination en 

cours) 

M2. Le canton évalue la nécessité de procéder à une révision de son inventaire cantonal fondée sur la qualité pédologique 

des sols et en définit les modalités et le calendrier(2023-2025 ; information préalable). 

M3. Le canton édite des « Recommandations concernant l’intégration des constructions et installations dans la zone 

rurale (HZ) », en coordination avec les milieux intéressés, dans le cadre de la mise en œuvre de la LAT2. (2023- 

2025; coordination en cours). 

Projets au sens de l’art. 8 al.2 LAT 

- Néant 

 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- U_11  Poursuivre une politique d'urbanisation durable 

- U_13  Privilégier la concentration du développement dans des pôles bien desservis 

- U_14  Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique cantonale du logement 
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- U_15  Réutiliser et valoriser les friches bien desservies 

- E_11  Localiser judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de développement 

- E_43  Accompagner le changement climatique 

- A_22  Réaliser le RER neuchâtelois avec une ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

- A_32  Réaliser les contournements du Locle et de la Chaux-de-Fonds N20 - H18R_31  Développer le tourisme 

- S_22  Développer une gestion intégrée des pâturages boisés 

- S_23  Garantir la pérennité du vignoble 

- S_26  Maintenir l'habitat rural (ZHMR)  

- S_27  Maintenir l’habitat traditionnellement dispersé  

- S_28  Préserver les constructions et installations dignes de protection hors de la zone à bâtir  

- S_31  Préserver et valoriser le paysage 

- S_34  Promouvoir et renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques 

- S_36  Réserver l'espace nécessaire aux cours d'eau 

- S_38  Protéger les marais, sites marécageux et zones alluviales 

- S_39  Valoriser et protéger l’espace forestier 

Autres indications 

Références principales 

 Loi sur l’aménagement du territoire LAT (RS 700), Ordonnance sur l’aménagement du territoire OAT (RS 700.1) 

 Territoires ruraux et intermédiaires du canton de Neuchâtel : tendances, enjeux, diagnostic et recommandations 

(CEAT 2006) 

 Guide pour l'aménagement du territoire rural dans l'Arc jurassien (CEAT 2002) 

 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant l'état de situation de l'agriculture et de la viticulture, du 

1er décembre 2008 

 Plan sectoriel des surfaces d’assolement (ARE 2020) 

 Les surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux (ARE 2011) 

 Modèle minimal de géodonnées SDA (ARE 2021) 

 Gérer les meilleures terres agricoles en Suisse : pratiques cantonales et perspectives d’évolution (CEAT/EPFL 

2016) 

 Inventaire des surfaces d'assolement (SITN) – surfaces prises en compte dans le contingent et qualité de SDA 

 Guide d’application relatif à la gestion des surfaces d’assolement (« Guide SDA ») (DDTE 2020)  

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Bilan du contingent SDA 

 SATAC _ bilan des constructions hors zone  

 Observatoire du territoire (thème 13 : surfaces d’assolement » et thème 15 : bâtiments hors de la zone à bâtir) 

 

Dossier 

Localisation Tout le canton 

 

Problématique et enjeux 

Le rôle des surfaces d’assolement  

Un enjeu majeur du territoire rural est de maintenir une agriculture productive dynamique comportant un maximum 

d'entreprises agricoles familiales viables et de soutenir les évolutions de l'agriculture. Pour ce faire, la conservation de bonnes 

terres agricoles est indispensable. La Confédération exige par ailleurs des cantons la préservation de surfaces cultivables 

pour assurer l'approvisionnement du pays en situation de crise. Le contingent attribué au canton de Neuchâtel par la 

Confédération est de 6700 hectares.  

Les SDA peuvent également permettre de contenir l'étalement urbain et de conserver des espaces ouverts d'un seul tenant, 

notamment dans les zones périurbaines où la pression est la plus forte. En cela, elles ont un rôle à jouer dans le 

développement territorial. 

 

Inventaire et bilan cantonal 

Les SDA, déterminées en 1987 ont été reportées et digitalisées avec précision en 2014. Elles sont en ligne sur le géoportail 

du SITN. Ont été comptabilisées les terres de catégorie 1 à 3 (la catégorie 1 correspond aux terrains plats en plaine, la 2 

aux terrains en pente, inférieure à 18%, en plaine et la 3 aux terrains en montagne, jusqu'à 900 m). L’inventaire des SDA a 

été complètement actualisé - sur la base d’une méthodologie approuvée par l’ARE - et intègre toutes les mutations 

intervenues depuis sa création. Le canton a ainsi mis à jour son inventaire des surfaces d’assolement à fin 2014 et le tient à 

jour annuellement. Une deuxième mise à jour a eu pour objectif de tenir compte du PS SDA du 8 mai 2020 et du modèle de 

géodonnées de la Confédération. 

La surface totale des SDA qui servent à garantir le contingent cantonal était de 7237 ha à fin 2020, soit 537 ha au-dessus 

du contingent, qui est donc garanti. Le rapport quadriennal sur l’aménagement du territoire détaille l’évolution du bilan. 
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Les surfaces d’assolement dans la législation fédérale 

Au niveau fédéral, les bases légales se sont renforcées. Suite à la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), 

l’importance des surfaces d’assolement est soulignée à l’art. 3 (principes régissant l’aménagement) : « Il convient 

notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement. » 

L’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) règle aux art. 26 à 30 les surfaces d’assolement (définition, principes, 

fixation des quotas, plan sectoriel) et leur garantie par les cantons, et à l’art. 46 les informations relatives aux SDA que les 

cantons doivent communiquer à la Confédération. La Confédération a révisé le plan sectoriel SDA, adopté par le Conseil 

fédéral le 8 mai 2020. Ce dernier attribue de nouveaux mandats aux autorités, à travers une vingtaine de principes. 

 

Mise en œuvre 

Le canton fixe dans le Guide d’application relatif à la gestion des surfaces d’assolement les règles de compensation des 

SDA et vérifie leur application dans toutes les procédures. Ce guide a valeur de directive du DDTE et s’adresse aux services 

cantonaux, aux communes, aux auteurs de projets et à leurs mandataires. Il a pour but une mise en œuvre harmonisée du 

plan sectoriel au plan cantonal ainsi qu’une gestion renforcée des SDA afin de garantir le contingent cantonal et de 

préserver une marge de manœuvre.  

Par la compensation de SDA, il faut entendre, par exemple, la réaffectation à la zone agricole de surfaces comprises dans la 

zone d'urbanisation, la détermination de SDA dans la zone agricole (surfaces répondant aux critères mais n’ayant pas encore 

été prises en compte) ou la remise en culture de surfaces agricoles dégradées. Il appartiendra au service de l’agriculture de 

se prononcer sur la qualité des nouvelles surfaces proposées pour la compensation, en collaboration avec le SENE lorsqu’il 

est question de réhabilitation des sols. Sur la base du PS SDA de 2020 (principe 7), la Confédération invite les cantons à 

dresser une carte indicative des sols revalorisables et réhabilitables pour des compensations SDA d’ici à 2023, sur la base 

d’une méthodologie commune à tous les cantons (cf. nouveau mandat M1). 

Le mandat M2 est partiellement mis à jour pour tenir compte de l’état d’avancement des travaux et du nouveau PS SDA. Le 

mandat M3 sera repris à l’aval de la LAT2. 

Vitalité du territoire rural 

Pour garantir la vitalité du territoire rural, le maintien de la population doit être assuré. Cela pourra se faire par le biais des 

territoires à habitat traditionnellement dispersé (cf. Fiche S_27). Des transformations à des fins d'activités de petit artisanat 

et de commerce local pourront également être autorisées. De plus, cela permettra aux agriculteurs cessant leur exploitation 

agricole de continuer à habiter sur place, ce qui est un des objectifs de la politique agricole neuchâteloise. Il s'agit aussi 

d'accompagner les évolutions de l'agriculture neuchâteloise tout en prenant en compte les autres intérêts prépondérants. 

Ainsi, les nouvelles constructions rurales ont des dimensions importantes. Lors de l’examen du permis de construire, il est 

nécessaire de tenir compte l'aspect paysager. 

Fonctions du territoire rural 

Le territoire rural doit répondre à quatre fonctions majeures (productive, résidentielle, récréative et naturelle). Il est 

important de favoriser cette multifonctionnalité et d'anticiper suffisamment tôt les conflits d'usage potentiel. Une étude 

concernant la "gestion de l'espace rural jurassien" est en cours de réalisation sous l'égide de la Plate-forme de l'Arc jurassien 

et de la commission intercantonale des pâturages boisés jurassiens. Elle vise à contribuer à la coordination de la mise en 

œuvre de quatre politiques fédérales (aménagement du territoire, agriculture, forêt, environnement, nature et paysage), 

d'une politique cantonale (tourisme) et pourra servir de base pour l’élaboration de dispositions communes de mise en œuvre 

des dispositions fédérales se référant à la gestion intégrée de l'espace rural. Les conclusions de cette étude seront évaluées 

et prises en compte, le cas échéant, lors de l'élaboration des instruments de planification régionale et communale. Des 

stratégies différentes quant à l'espace rural pourraient être fixées en fonction des régions. 

La LAT offre la possibilité aux cantons de prévoir des zones agricoles spéciales (art.16a, al.3 LAT). Dans le canton de 

Neuchâtel, de telles zones ne sont pas été jugées indispensables compte tenu du type d'exploitation et des modifications de 

l'OAT en 2007. 

Principes d'application concernant l’art. 30 OAT, al.1 bis et la compensation des SDA (coordination avec autres 

mesures du PDC) 

L’appartenance d’un projet à une catégorie de la liste sous 2 let a), si elle constitue un indice de l’importance que le canton 
accorde à cet objectif, n’exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise explicitement, lors de la 
procédure d’affectation ou de permis, en quoi le projet répond à un objectif que le canton estime important au sens de l’art. 
30 al.1 bis OAT.  
 

Les principes définis sous 2. visent à assurer une cohérence avec le projet de développement spatial du canton (préférence 

de localisation pour les projets et planifications au sein de l'espace urbain et dans les pôles de développement économique 

d’intérêt cantonal, pôles de gare, pôles mixtes, pôles de logement) et à permettre la réalisation des infrastructures de 

transport nécessaires sur le plan cantonal (cf. Fiches U_11 à U_15; Fiche E_11, Fiches A_11 à A_32). 
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Lorsque des projets correspondent à la liste des intérêts cantonaux pouvant être retenus comme prépondérants figurant 

sous 2. let a) la  nécessité de compenser les emprises sur des SDA et à hauteur de combien est décidée par le canton. Cf. 

Guide d’application relatif à la gestion des surfaces d’assolement.  

Le but est de garantir durablement le contingent et de préserver une marge de manœuvre au plan cantonal. 

Dans le cadre de la révision des PAL, et de la mise en œuvre de la politique des pôles, le canton recourt à un compte cantonal 

de compensation SDA qu’il gère (cf. art.57 et ss RELCAT). Les entrées et sorties du compte, soit les emprises et les 

restitutions potentielles sont équilibrées, ce qui permettra à l’horizon de réalisation du PDC de compenser intégralement les 

projets d’importance cantonale du volet u+t, et de simplifier la mise en œuvre, projet par projet. Le CE se porte garant de 

ce système, géré par le DDTE et les services concernés. Une réflexion est en cours concernant la compensation des projets 

de la liste figurant sous 2. Let a concernant les autres politiques publiques, toujours dans la perspective de garantir le 

contingent et de préserver la marge de manœuvre cantonal. Les zones d'utilisation différée (ZUD), qui pour mémoire ne 

figurent pas encore comme des zones à bâtir dans les PAL, peuvent pour certaines partiellement ou intégralement avoir été 

recensées comme des SDA lors du 1er inventaire cantonal de 1987, ou en avoir aujourd'hui potentiellement les 

caractéristiques en regard des critères SDA établis par l'ARE. Le PDC prévoit que les ZUD, les zones à bâtir surdimensionnées 

et mal localisées pourront servir de compensation si leurs qualités SDA sont confirmées. Les surfaces concernées ont été 

pré-identifiées dans les PDR et reportées sur la carte du PDC. 

Dans tous les autres cas, la compensation des SDA est exigée, y compris pour les nouvelles ZP2 qui ne sont pas compatibles 

avec des SDA et/ou ne peuvent être rapidement remises en culture dans le délai d’un an. Dans le cas des sites d’extraction 

de matériaux, la compensation est effective au terme des phases d’exploitation et de remise en culture. Les mesures de 

compensation sont traitées au stade du plan d’extraction (documentation de l’impact et évaluation dans le RIE/EIE). Dans 

ce cadre la pesée des intérêts doit intervenir avant le stade du permis de construire. 
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 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
FICHE DE COORDINATION  

S_28 
Préserver les constructions et installations dignes de 

protection hors de la zone à bâtir 
 

État d'information création : 25.05.11 actualisation : 12.08.2021 

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

 

But 

Préserver et valoriser les constructions et installations dignes de protection  
en dehors de la zone à bâtir (art.24d LAT). 

Priorité de réalisation : Moyenne 

Objectifs spécifiques 

 Préservation et valorisation des constructions et installations dignes de protection HZ; 
 Respect, lors de transformations, des éléments caractéristiques des constructions et installations et de leurs 

abords. 

Priorités politiques S     Solidarité territoriale : renforcer 

Ligne d’action S.2  Organiser la multifonctionnalité du territoire rural 

Renvois Conception directrice         Projet de territoire        p.   21       Carte PDC     

 

Organisation 

Instances concernées Réalisation  Ligne d'action 

Confédération:   immédiatement (-2018)  générale 

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

Régions: Toutes  moyen terme (2022-26)  

Communes: Toutes  permanente   

Autres:     

Pilotage: 
SAT et OPAN 

Etat de coordination des  Mandats / Projets 

   Coordination réglée   

   Coordination en cours  M1 – M2 

   Information préalable    
 

Mise en œuvre 

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

1. Localisation et mise sous protection communale, dans le cadre des PAL, des constructions et installations dignes de 
protection (ainsi que de leurs abords et de tous les éléments qui participent à la qualité de l'ensemble), au sens de 
la LAT (art. 24d, al. 2), en se fondant sur le RACN et sous réserve d'une vérification lors d'une demande de permis 
de construire :  
a) les constructions et installations ayant obtenu la valeur 0 à 3 selon le RACN sont considérées comme dignes 

d'être protégées; 
b) celles ayant obtenu la valeur 4 peuvent l'être si des éléments complémentaires découverts ultérieurement 

peuvent justifier une modification de la note ou si elles apportent une qualité supplémentaire au paysage et si 
leur disparition ou leur altération constitue une atteinte à celui-ci. 

2. Détermination, dans les PAL, des éléments caractéristiques des constructions et installations (y compris de leurs 
abords et de tous les éléments qui participent à la qualité de l'ensemble) et fixation des mesures de protection et 

valorisation des constructions et installations ainsi que de leurs abords. 

3. Prise en compte des exigences du droit fédéral (art. 24d, al. 2 et 3 LAT) pour tous travaux soumis à permis de 
construire (y compris pour les bâtiments agricoles). 

Compétences du canton et des communes 

Le canton : 
 révise la législation (LCAT et/ou Loi sur les biens culturels); 
 établit des recommandations à l'intention des communes pour la rédaction du RAL; 
 applique les mesures ci-dessus pour l'approbation des PAL et des autorisations de construire. 
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Les communes : 

 adaptent les PAL à l'occasion de leur révision. 
 
 
Mandats (éléments à prendre en compte, études à entreprendre, mandats concrets aux autorités, etc.) 

M1. Le canton révise la législation (LCAT et Loi sur les biens culturels) (2012 – 2013 - réalisé); 

M2.Le canton établit des recommandations à l'intention des communes pour la rédaction du RAL (2012 –2013 
coordination en cours). 
 

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

- Néant 

 
 

Interactions avec d’autres fiches 

- R_35  Protéger et valoriser le patrimoine 
- S_31  Préserver et valoriser le paysage 
- S_21  Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural 
- S_26  Maintenir l’habitat rural (ZMHR) 
- S_27  Maintenir l’habitat traditionnellement dispersé 

Autres indications 

Références principales 
 LAT, LCAT, LSPC, ACE du 21 avril 2021 
 Recensement architectural du canton de Neuchâtel RACN (OPAN 2002-2007) 
 Territoires ruraux et intermédiaires du canton de Neuchâtel : tendances, enjeux, diagnostic et recommandations 

(2006) 
 Etude de la maison rurale du canton de Neuchâtel (2010) 
 Recommandations concernant l'aménagement des abords des constructions dignes de protection (24d LAT) (OPAN 

2012-2013). 

Indications pour le controlling et le monitoring 

 Suivi de réalisation de la démarche 
 Efficacité des mesures prises (ainsi qu'évolution des décisions prises en application de l'article 24d, al.2 LAT) 

 

 

Dossier 

Localisation 
Tout le canton 

Problématique et enjeux 

Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN 2002-2007) attribue aux bâtiments les notes 0 à 9. 
Les notes 0 à 4 correspondent aux définitions suivantes : 

0. Remarquable 

Les qualités sont reconnues unanimement et sont susceptibles de jouer un rôle dans l'identification des habitants à leur site. 

1. Intérêts multiples 

Moins prestigieux, mais présentant un ensemble de qualités indéniables. 

2. Intérêt évident 

Présentant au moins par un aspect des qualités indéniables. 

3. Intérêt probable 

Généralement moins élaboré mais présentant des qualités invitant, à la suite d'une analyse sommaire, à la poursuite de 
recherches historiques ou archéologiques plus approfondies. 

4. Typique 

Possède des qualités d'une construction courante, sans pour autant présenter l'intérêt d'un exemple, et s'intègre bien au 
site. 
Les éléments qui participent à la qualité de l'ensemble et des abords peuvent être des annexes mais aussi des aménagements 
extérieurs (jardins, murs, chemins, vergers, etc.). 

Mesures de protection 

Les mesures de protection, fixées par les communes lors de tout projet de construction, doivent permettre de préserver et 
de mettre en valeur : 

- les éléments caractéristiques des constructions et des installations qui ont justifié leur valeur RACN et leur mise 
sous protection communale voire cantonale; 

- leurs abords. 
 

La loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel, du 4 septembre 2018, et son règlement d’application, du 25 janvier 2021, 
fixent les modalités de la mise en œuvre du RACN. 
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Mise en œuvre du principe 1, let b 

Si l’habitat rural traditionnel du Littoral neuchâtelois est marqué par la viticulture et donc constitué pour l’essentiel de 
bâtiments villageois le plus souvent disposés en ordre contigu, celui des Montagnes et des Vallées, essentiellement tournées 
vers l’agriculture et l’élevage jusqu’au 19e siècle, est formé en large partie de bâtiments ruraux isolés au centre de vastes 
parcelles agricoles dessinées dès le Moyen Age au gré des étapes de défrichement. Cette situation a créé un paysage très 
particulier, souvent bien conservé, montrant à intervalles assez réguliers des bâtiments ruraux dont les origines remontent 
fréquemment au 17e ou au 18e siècle, voire au 16e siècle.  
 
Un recensement systématique de ces édifices (Recensement architectural cantonal RACN) a été dressé par l’office cantonal 
du patrimoine et de l’archéologie et le canton a pris des mesures légales pour assurer la préservation de ces bâtiments 
lorsque leurs qualités patrimoniales et paysagères le justifient. 
 
Selon la loi cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) de 2018, le plan communal d’affectation des zones 
(PCAZ) doit désigner, sur la base du RACN, les immeubles bâtis situés hors zone à bâtir ayant la valeur 0 à 3 ainsi que ceux 
ayant la valeur 4. Les immeubles bâtis en 1ère catégorie (valeurs 0 à 3) sont considérés comme dignes d'être protégés au 
sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979. 
 
Selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 les communes peuvent également reconnaître comme dignes d’être protégés 
au sens de l’article 24d de la LAT des immeubles bâtis ayant la valeur 4 au RACN s’ils sont situés dans un paysage reconnu 
de valeur patrimoniale particulière. Sont considérés comme tels les périmètres d’habitat traditionnellement dispersé (Fiche 
S_27) et la zone tampon du site Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds (Fiche R_36). D’autres zones pourraient être 
déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère menée dans le cadre de la révision 
des plans d’aménagement locaux. Quelque 335 bâtiments en 1ère catégorie et 327 en valeur 4 sont à ce jour concernés. 
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