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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
RESUME 
 
 
Le présent rapport accompagne le projet de décret relatif à la conception directrice 
cantonale de l'aménagement du territoire, dont le projet a été établi par le Conseil d'Etat 
en mai 2004 et mis en consultation pendant l'été 2004. 
 
En premier lieu, il rappelle le rôle de l'aménagement du territoire hier et aujourd'hui. 
 
En second lieu, il précise la notion de conception directrice cantonale de l'aménagement 
du territoire elle-même et établit la conformité de la conception 2004 à la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire. 
 
Dans les chapitres suivants, il développe diverses notions-clés mises en évidence par la 
conception directrice. 
 
La conception directrice cantonale 2004 de l'aménagement du territoire fait l'objet d'un 
fascicule séparé. 
 
Ce rapport est organisé comme suit: 
 
I.  INTRODUCTION 
 
II. L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ENTRE 1986 ET AUJOURD'HUI 
Ce chapitre passe en revue les instruments et les enjeux de l’aménagement du territoire 
et place la nouvelle conception directrice cantonale dans la perspective de la révision du 
plan directeur cantonal.  
 
III.  UNE CONCEPTION DIRECTRICE MIEUX ADAPTÉE 
La conception directrice cantonale 2004 de l'aménagement du territoire se veut novatrice 
en termes d’enjeux, de stratégie globale, de coalition des forces disponibles dans l'intérêt 
commun. Elle énonce les grandes lignes d'un projet transversal, capable de fédérer les 
initiatives des acteurs publics et privés sur une option forte, génératrice d'un 
développement partagé et durable. 
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IV. UN INSTRUMENT DE GOUVERNEMENT 
Ce chapitre explicite le rôle de la conception directrice en tant que clé du partage des 
responsabilités de la gestion du territoire entre Grand Conseil et Conseil d'Etat. Il met 
l’accent sur les plans opérationnels et sur le renforcement du contrôle démocratique. 
 
V. UNE CONCEPTION CONFORME À LA LOI 
Basé sur une analyse juridique, ce chapitre confirme la concordance de la  nouvelle 
conception directrice à la loi cantonale et conforte son caractère de document politique et 
stratégique, ainsi que son orientation transversale. 
 
VI. UNE CONCEPTION PRAGMATIQUE ET OUVERTE 
La conception directrice 2004 se veut pragmatique et ouverte, partenariale, ouverte aux 
autres acteurs dont dépend le développement cantonal. Le principe de la subsidiarité et 
l’instrument du contrat constituent les éléments-clé de la mise en ᔰuvre opérationnelle. 
 
VII. CONCLUSIONS 
... en vue de l’approbation du décret sur la conception directrice de l’aménagement du 
territoire 2004. 
 
 
 
I. INTRODUCTION  
 
 
Le présent rapport accompagne le projet de décret relatif à la conception directrice 
cantonale de l'aménagement du territoire établie par le Conseil d'Etat en mai 2004 et 
mise en consultation pendant l'été 2004. Il n'a pas pour but d'expliquer le contenu de la 
conception directrice 2004, qui est suffisamment explicite et dont la version finale est 
annexée au présent rapport (fascicule séparé). 
 
En revanche, à l'appui du projet de décret sur la conception directrice cantonale de 
l'aménagement du territoire 2004, il vise à préciser certaines notions qui méritent d'être 
rappelées:  
 
-– en premier lieu, le rôle de l'aménagement du territoire hier et aujourd'hui; 
 
– en second lieu, la notion de conception directrice cantonale de l'aménagement du 

territoire elle-même et la conformité de la conception 2004 à la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire; 

 
– dans les chapitres suivants, diverses notions-clés mises en évidence par la conception 

directrice, telle notamment celle du contrat.  
 
 
 
II. L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ENTRE 1986 ET AUJOURD'HUI 
 
 
L'article premier du décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du 
territoire, approuvé par le Grand Conseil le 24 juin 1986, définissait dans ses principes 
fondamentaux la conception directrice de l'aménagement du territoire. Ces principes 
visaient à une utilisation mesurée du sol, à une répartition judicieuse des activités 
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économiques et à la sauvegarde de la nature et du paysage1. Ces mêmes principes sont 
toujours applicables aujourd'hui. 
 
L'adoption de la conception directrice cantonale reste un acte politique majeur, puisqu'il 
conditionne, pour plusieurs années, les principes d'aménagement et du développement 
cantonal, tant sur le plan économique que de celui de la qualité de vie. 
 
L'aménagement du territoire doit favoriser le développement économique, dans le but de 
contribuer au maintien, voire à l'accroissement de la population dans un environnement 
préservé. Il crée un cadre et des conditions favorables au développement, tout en 
assurant une répartition judicieuse entre les différents secteurs économiques et en visant 
un meilleur équilibre entre les régions du canton. 
 
L'aménagement du territoire résulte de multiples contraintes qui pèsent sur la vie 
cantonale et, qui plus ou moins directement, se traduisent en formes géographiques, 
urbaines et construites. Son rôle est, aux côtés des autres gestionnaires du territoire, de 
servir les intérêts prioritaires du canton en conciliant, autant que possible, les divers 
enjeux en présence. Son mode d'action consiste à négocier les processus en cours pour 
les infléchir dans le sens souhaité par les politiques publiques. 
 
En matière de gestion du territoire comme dans bien d'autres domaines, il faut "penser 
globalement" et "agir localement", permettant ainsi de veiller sur les grands équilibres 
cantonaux (économiques, sociaux, financiers et écologiques) et, à ce titre, la petite taille 
du canton, qui constitue un handicap à bien des égards, peut aussi se révéler un 
avantage, la proximité des acteurs assurant une bonne réactivité à l'imprévu. 
 
 
Une conjoncture exigeante 
 
Outil de l'action publique au service du débat politique, l'aménagement du territoire 
entend contribuer à entretenir le dynamisme neuchâtelois qui a permis à notre petit 
canton de conserver une place enviable dans le contexte suisse et européen. 
 
La concrétisation du réseau urbain impose que le canton se dote d'un certain nombre 
d'instruments de planification. Ceci nécessite en particulier la révision de la conception 
directrice de l'aménagement du territoire dans la perspective de la révision du plan 
directeur cantonal. 
 
En parallèle à ces actions, le Conseil d'Etat a entrepris avec les villes et toutes les 
communes concernées un "projet d'agglomération". Ce nouvel instrument, prévu dans le 
rapport du Conseil fédéral sur la politique des agglomérations, est indispensable à la 
concrétisation du réseau urbain. Il permettra d'atteindre les objectifs qui s'inscriront 
résolument dans la durée.  
 
Le développement et la mise en ᔰuvre des moyens indispensables à un développement 
économique performant doivent être assurés. 
 
Notre territoire dans son ensemble offre une qualité avérée qu'il s'agit de conserver, en 
harmonie avec les différents acteurs du développement. Ces objectifs ne sont d'ailleurs 
pas incompatibles. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat garantira le maintien de la qualité 
générale par l'intégration et la prise en compte des aspects environnementaux et naturels 
dès que les réflexions sur des projets concrets seront connues, en favorisant l'habitat et 
le tissu économique dans les espaces qui leur sont réservés. 

                                                

1 RSN 701.01 
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Il est normal que l'aménagement de l'espace bâti bénéficie de la même attention que 
celle qui a été accordée ces dernières années, à l'espace naturel, sans renoncer en rien 
aux politiques de protection de la nature et de l'environnement qui, avec la multiplication 
des risques, conservent au contraire toute leur actualité. 
 
 
 
III. UNE CONCEPTION DIRECTRICE 2004 MIEUX ADAPTEE 
 
 
La première Conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire date de 
1986. Dès 1984, elle avait suscité un large débat démocratique, dans un contexte 
d'émergence de nouvelles demandes politiques et sociales en matière d'aménagement 
du territoire, de développement régional et de protection de l'environnement.  
 
Le rapport établi à l'époque à l'appui de la conception directrice est aujourd'hui largement 
oublié. En effet, les innovations d'alors sont devenues des obligations légales entrées 
dans les mᔰurs et appliquées par des services spécialisés. En revanche, le décret 
adopté par le Grand Conseil le 24 juin 1986 est resté dans bien des mémoires. Il décline, 
dans une énumération ramassée et remarquablement complète, les diverses facettes 
sectorielles du consensus politique forgé alors en faveur d'une gestion volontaire du 
territoire cantonal2.  
 
En 1996, le projet d'une nouvelle Conception directrice cantonale de l'aménagement du 
territoire a été établi. Il reprenait les éléments de la conception de 1986, en les 
complétant et en les précisant. Reçu comme peu novateur, trop précis et trop directif, 
dans une conjoncture marquée par d'autres urgences, ce projet a été retiré3. 
 
La conception directrice de 1986 n'a donc pas été modifiée, ni formellement – le projet de 
1996 n'a pas abouti, ni sur le fond – puisque ses contenus sont toujours valides et 
intégrés depuis dans l'application des lois et le fonctionnement des institutions. De ce fait, 
ce document a perdu beaucoup de sa signification: aujourd'hui, la conception directrice 
de 1986 ne dit pratiquement plus rien qui ne soit déjà appliqué.  
 
 
D'une époque à l'autre 
 
Après une phase d'institutionnalisation sur fond de conjoncture stable, l'aménagement du 
territoire a dû faire face aux imprévus d'une conjoncture incertaine et s'est réorienté vers 
un rôle plus nettement stratégique. Le contexte actuel réclame moins un renforcement 
des règles et des contrôles, que des projets forts et mobilisateurs, capables de fédérer 
les énergies disponibles pour un développement durable et profitable à tous.  
 
En 2002, ce changement d'optique s'est concrétisé successivement dans deux 
instruments innovants du Conseil d'Etat.  
 
– Le rapport 2002 sur l'aménagement du territoire dans le canton rompt avec le modèle 

du classique «tour d'horizon des différentes activités à incidences spatiales», pour se 

                                                

2 BGC 1986 I 696 

3 BGC 1996 I 1593 
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concentrer sur les grands enjeux stratégiques dont dépendent la situation présente et 
l'avenir du canton4. 

 
– Le programme de législature 2002-2005 met en exergue la stratégie cantonale du 

Réseau urbain neuchâtelois (RUN), valorisant la réalité d'un canton à caractère urbain 
fort dans l'intérêt commun. Cette stratégie doit permettre à Neuchâtel d'occuper une 
position intéressante de relais entre les pôles lémanique et alémanique et d'être un 
interlocuteur reconnu pour des alliances avantageuses avec d'autres villes et réseaux 
urbains. A l'intérieur, elle vise à renforcer la qualité de vie et d'accueil dans le canton, 
en valorisant les complémentarités des zones urbaines, rurales et semi-rurales et en 
organisant une offre de prestations et de services profitables à tous les citoyens.  

 
La conception directrice cantonale 2004 de l'aménagement du territoire s'inscrit dans la 
même perspective: enjeux, stratégie globale, coalition des forces disponibles dans 
l'intérêt commun. Au lieu de passer en revue les divers domaines sectoriels de l'action 
publique, comme l'avait fait la première conception cantonale de 1986, la conception 
2004 énonce les grandes lignes d'un projet transversal, capable de fédérer les initiatives 
des acteurs publics et privés sur une option forte, génératrice d'un développement 
partagé et durable.  
 
 
Des notions qui se sont précisées au fil du temps  
 
Cette évolution des méthodes n'a sans doute pas fait à ce jour l'objet d'une 
communication suffisamment élargie. Le présent rapport permet de rendre compte au 
Grand Conseil de la façon dont les notions et les instruments d'aménagement du 
territoire se sont précisés au fil du temps, notamment pour la mise au point de la 
conception directrice 2004. 
 
– Le chapitre IV rappelle le rôle de la conception directrice cantonale dans la conduite 

des relations entre Conseil d'Etat et Grand Conseil. En réponse aux demandes d'un 
plus grand contrôle démocratique de la gestion territoriale, des adaptations sont 
proposées.  

 
– Le chapitre V aborde la conception directrice 2004 sous l'angle de sa légalité. D'un 

point de vue juridique, ce document apparaît plus proche des intentions du législateur 
que la conception de 1986 ou que le projet de conception de 1996.  

 
– Le chapitre VI précise les relations entre l'instrument et ses conditions de mise en ᔰ  

ᔰuvre. Sur ce point également, la conception directrice 2004 innove: ni autoritariste, 
ni laxiste, mais pragmatique et soucieuse d'efficacité, elle met en place les cadres de 
coopération entre acteurs publics et privés dont dépend le développement du canton.   

 
La présente conception directrice a été préparée par le Conseil d'Etat en 2003 et mise en 
consultation durant l'été 2004. Elle est jointe au présent rapport sous forme d'un fascicule 
séparé. A part quelques précisions d'ordre rédactionnel, elle est identique au projet de 
mai 2004, les résultats de la consultation n'ayant pas mis en question majoritairement et 
fondamentalement celle-ci.  
 
 
 

                                                

4 BGC 2001-2002 II 1853 
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IV. UN INSTRUMENT DE GOUVERNEMENT 
 
 
La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire est une clé du partage 
des responsabilités de la gestion du territoire entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.  
 
– La conception directrice est l'instrument du législatif: par elle, le Grand Conseil fixe les 

orientations politiques du développement territorial puisqu'elle «lie l'autorité cantonale 
après avoir été approuvée par le Grand Conseil» (article 13, alinéa 1, lettre a, de la loi 
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19915). 

 
– Cet instrument est complémentaire du plan directeur cantonal, instrument de l'exécutif: 

c'est au Conseil d'Etat qu'il incombe d'appliquer les principes et les options de la 
conception directrice dans la planification et la gestion du territoire puisque la LCAT 
prévoit que le plan directeur cantonal «définit la façon de coordonner et de planifier les 
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu des principes et 
options de la conception directrice» (article 15, alinéa 1, LCAT) et qu'il est... «adopté 
par le Conseil d'Etat et soumis à l'approbation du Conseil fédéral» (article 13, alinéa. 
1, lettre b, LCAT). 

 
Ce type d'articulation entre législatif et exécutif, le premier responsable de la conception, 
le deuxième de l'exécution, se rencontre dans la plupart des cantons. L'expérience 
montre qu'en pratique, son fonctionnement peut poser deux problèmes délicats:  
 
– niveau de définition; 
– contrôle démocratique.  
 
 
Une conception directrice: ni trop, ni trop peu 
 
Jusqu'où doit aller le niveau de précision d'une conception directrice, sachant que le plan 
directeur cantonal en fixera le détail de la mise en ᔰuvre? Trop imprécis, l'instrument ne 
jouerait pas son rôle d'impulsion de l'action publique: sans orientations fortes, l'exécutif 
serait réduit à un rôle de gestionnaire. Trop précis, l'instrument se perdrait dans des 
détails de mise en ᔰuvre relevant du plan directeur cantonal: il engagerait le débat 
politique, non sur les grandes options d'intérêt général, mais sur des enjeux et des 
intérêts particuliers, où les consensus sont difficiles à réaliser.  
 
Ni trop, ni trop peu: le dosage est délicat, mais constitutif de l'instrument. Dans d'autres 
cantons également, le couple «conception directrice - plan directeur cantonal» suscite les 
mêmes réticences du législatif: hésitation à voter un texte sans connaître toutes ses 
conséquences sur le terrain, demande de précisions, engagement sous condition de 
complément d'information ou pire, refus pour étude insuffisante. Or, ces instruments ont 
précisément été institués pour surmonter ces difficultés: faire face à des conjonctures 
incertaines en stimulant la décision politique du législatif pour les grandes orientations et 
en garantissant l'efficacité de l'exécutif pour la mise en  ᔰuvre. Ce partage de 
prérogatives fut longuement débattu au moment où ces instruments furent introduits dans 
la loi neuchâteloise6. Pour faire face aux incertitudes de la conjoncture actuelle, une telle 
organisation structurée est plus nécessaire que jamais.  
 

                                                

5 RSN 701.0 

6 BGC 1984 I 1699 et ss; BGC 1986 précité 
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La conception directrice cantonale 2004 fixe une orientation politique résolue, centrée sur 
la stratégie cantonale du RUN, en deux volets complémentaires: valoriser les communes 
urbaines du canton comme un seul et même "réseau urbain" de près de 120'000 
habitants et resserrer l'alliance entre les agglomérations et les régions. En cela, la 
conception 2004 respecte la définition légale de l'instrument plus scrupuleusement que 
celle de 1986, qui se présentait plutôt comme une liste d'actions à poursuivre. 
 
Elle en développe les conditions de mise en  ᔰuvre sur deux plans opérationnels.  
 
– Un principe et un instrument, la subsidiarité et le contrat, précisent selon quelles 

procédures et par qui se concrétiseront les projets. 
 
– Cinq priorités politiques transversales forment une sorte de «cahier des charges de 

l'action publique» (conception 2004, page 22).  
 
Mais elle ne va pas jusqu'à fixer les détails de la mise en ᔰuvre, qui relèvent de 
l'exécutif, donc du plan directeur cantonal.  
 
 
Renforcer le contrôle démocratique 
 
L'autre point délicat du couple «conception directrice - plan directeur cantonal» est la 
délégation de pouvoir du législatif à l'exécutif. En approuvant la conception directrice, le 
législatif perd-il tout contrôle sur la mise en  ᔰuvre de ses options par l'exécutif? La 
consultation de l'été 2004 atteste d'une demande d'un contrôle démocratique renforcé.   
 
Sans remettre en cause le partage des responsabilités entre législatif et exécutif, il est 
possible de répondre à cette demande en renforçant les dispositions existantes. D'ores et 
déjà, la loi oblige le Conseil d'Etat à présenter au Grand Conseil un rapport sur 
l'aménagement du territoire dans le canton tous les quatre ans (article 3, ainaé. 3, LCAT). 
 
Pour compléter cette disposition et renforcer le débat démocratique sur les options 
fondamentales de l'aménagement du territoire dans le canton, le Conseil d'Etat propose 
au Grand Conseil:  
 
– de s'engager à l'avenir à traiter de la conception directrice cantonale dans les rapports 

sur l'aménagement du territoire qu'il établit tous les quatre ans et, dans le cas où cette 
conception ne serait plus valide et d'actualité, à en proposer des adaptations au Grand 
Conseil (article 3 du projet de décret); 

 
– de maintenir la commission consultative créée pour élaborer la conception directrice 

cantonale de l'aménagement du territoire 2004 au-delà de son adoption par le Grand 
Conseil, pour qu'elle aide à l'élaboration du plan directeur cantonal par le Conseil 
d'Etat jusqu'à son approbation par le Conseil fédéral (article 4 du projet de décret); 

 
– de remettre le plan directeur cantonal aux députés après son approbation par le 

Conseil fédéral. 
 
 
 
V. LEGALITE: UNE CONCEPTION CONFORME A LA LOI  
 
 
La consultation de l'été 2004 a suscité certaines réactions mettant en cause la légalité du 
projet de conception directrice cantonale 2004. Nous avons saisi l'occasion pour réaliser 
une analyse juridique approfondie. Le résultat montre, au contraire, que la conception 
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2004 concrétise les intentions du législateur beaucoup plus fidèlement que celle de 1986 
et que le projet de 1996.  
 
 
Une loi cantonale 
 
La notion de «conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire» n'est pas 
définie par la loi fédérale, mais par la LCAT.  
 
Ainsi, l'article 14, dispose: 
 
"La conception directrice établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal 
et définit l'évolution souhaitée du canton" (alinéa 1). "Elle indique notamment les options 
relatives au développement économique des régions, au maintien des terres agricoles, à 
l'urbanisation, à l'établissement des voies de communication, à la protection des sites 
naturels et au tourisme" (alinéa 2). 
 
 
Un document politique  
 
Le fait que la conception directrice soit de la compétence du législatif montre bien le rôle 
politique de cet instrument, à la différence du plan directeur cantonal adopté par le 
Conseil d'Etat, qui est son instrument de conduite en matière d'aménagement du territoire 
et d'actions à incidences spatiales.  
 
Les travaux préparatoires de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire de 1986 et 
les débats qui s'en sont suivis tant au niveau de la commission que devant le Grand 
Conseil ne donnent pas d'indications plus précises que l'article 14 de la LCAT cité plus 
haut7. Seule la question de savoir quel pouvoir (législatif ou exécutif) devait adopter le 
plan directeur cantonal avait échauffé un peu les esprits.  
 
Dès lors, le texte littéral est déterminant et doit être interprété selon son sens commun. 
Comme l'énonce l'article 14, alinéa 1, LCAT en parlant de «principes fondamentaux» et 
«d'évolution souhaitée du canton», le rôle de la conception directrice est de fixer la vision 
politique du canton en matière d'aménagement du territoire. Le terme «d'option», utilisé à 
l'alinéa 2 dudit article, confirme sa fonction politique: la conception directrice en appelle à 
la responsabilité du Grand Conseil pour choisir, face à l'avenir, l'attitude qu'il juge le 
mieux à même de répondre aux enjeux et aux défis du canton en matière 
d'aménagement du territoire.  
 
 
Un document stratégique 
 
La loi oblige uniquement l'autorité cantonale à élaborer et adopter une conception 
directrice (article 13 LCAT) et cette conception directrice ne lie pas les autorités 
régionales ou communales (article 13, alinéa 2, LCAT à contrario). Cette exigence 
spécifique confirme la vocation de politique générale de ce document et son rôle 
stratégique, permettant au Grand Conseil d'imprimer les orientations qu'il juge les plus 
avantageuses pour le développement du canton.  
 
La conception directrice 2004 est conforme à cette définition. Avec le RUN, elle engage 
une stratégie de développement mettant en valeur les atouts spécifiques du canton. C'est 

                                                

7 BGC 1984 et 1986 précité 
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une orientation politique forte, propre à mettre en convergence, pour une meilleure 
efficacité, les diverses dynamiques émanant des acteurs publics et privés.  
 
Par définition, cette orientation est transversale. Sur ce point, la conception directrice 
2004 se différencie nettement de celle de 1986 et du projet de 1996, qui n'énonçaient pas 
de stratégie politique générale, mais seulement des listes d'actions à conduire dans 
divers domaines sectoriels.  
 
Ces actions sectorielles n'ont pas à être réaffirmées explicitement au sein d'un document 
stratégique comme la conception directrice. Elles découlent de principes légaux 
généraux qui n'ont rien de spécifique au canton de Neuchâtel. Elles devront être 
concrétisées lors de la mise en  ᔰuvre de la conception directrice par la révision du plan 
directeur cantonal.  
 
A cet égard, s'il convient de saluer le rôle inaugural de la conception directrice de 1986, 
forgée dans un tout autre contexte, il faut reconnaître que la conception directrice de 
2004 répond nettement mieux à l'intention du législateur en énonçant, pour la première 
fois, une véritable politique du canton pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain.  
 
 
Des options transversales 
 
Enfin, si la conception directrice 2004 ne reproduit pas le modèle de celle de 1986, en 
déclinant une liste de domaines sectoriels, ces domaines y sont bel et bien présents, 
notamment dans le cadre des cinq priorités politiques (qui expriment le terme «options» 
utilisé à  l'article 14, alinéa 2, LCAT) nécessaires pour concrétiser la stratégie cantonale 
RUN: 
 
– Priorité politique des relations extérieures: rayonner 
– Priorité politique de l'économie: inciter 
– Priorité politique de l'accessibilité: relier 
– Priorité politique de l'espace urbain: valoriser 
– Priorité politique de la solidarité territoriale: renforcer 
 
Ces priorités sont transversales et non sectorielles. Elles ne traitent pas les domaines les 
uns après les autres, mais visent à mettre en convergence le plus grand nombre 
d'initiatives publiques et privées susceptibles de contribuer au succès de la stratégie.  
 
Les priorités politiques ne sont pas hiérarchisées. Aucune ne domine l'autre. Elles sont 
complémentaires, toutes nécessaires et à mener de front pour concrétiser la stratégie 
RUN. En particulier, la priorité politique de l'économie, vitale pour le canton, n'est ni plus 
ni moins importante que les autres, notamment la priorité de la solidarité territoriale qui 
est son complément indispensable – assurer la prospérité du canton ne peut être un 
objectif mobilisateur que si cette prospérité est partagée par toutes les composantes de 
la population cantonale.  
 
Pour montrer leurs implications concrètes, la conception directrice développe les cinq 
priorités politiques en suggérant un certain nombre de lignes d'action. Il s'agit là 
d'éléments sans autre valeur qu'illustrative, ne préjugeant en rien des mesures de mise 
en ᔰuvre qui seront définies dans le cadre de l'élaboration du plan directeur cantonal. 
  
Enfin, la liste des priorités politiques a été volontairement laissée ouverte, car d'autres 
pourraient émerger au fil du temps (conception 2004, page 6). Cette prudence 
élémentaire est aussi une leçon de l'expérience – comme en témoigne la cascade des 
événements majeurs totalement imprévus qui se sont déroulés ces vingt dernières 
années et ont été déterminants pour l'évolution territoriale. Par exemple, la mise en place 
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de parcs régionaux pourrait être reconnue comme une priorité politique transversale, 
mettant en convergence divers domaines de l'action publique. 
 
 
Options et domaines 
 
Pour terminer, il convient de mettre en garde contre toute lecture restrictive de la loi. 
L'alinéa 2 de l'article 14 LCAT prévoit que la conception directrice «indique notamment 
les options relatives au développement économique des régions, au maintien des terres 
agricoles, à l'urbanisation, à l'établissement des voies de communication, à la protection 
des sites naturels et au tourisme». Ce faisant, le législateur à l'article 14, alinéa 1, LCAT 
n'a aucunement l'intention de fixer une liste finie de points à remplir obligatoirement, mais 
seulement d'illustrer par quelques domaines concrets («notamment») la fonction de 
politique générale de la conception directrice (des «principes fondamentaux... l'évolution 
souhaitée du canton»). 
 
Au demeurant, ces domaines sont présents dans la conception directrice 2004, ainsi que 
d'autres non prévus par la loi (notamment promotion économique, recherche et 
formation, sport, culture, etc.). Simplement, ils n'y sont pas traités pour eux-mêmes, mais 
dans le cadre d'options transversales visant à mobiliser toutes les forces disponibles 
dans tous les domaines possibles au service de la stratégie de développement du RUN. 
De fait, ces thématiques sont aujourd'hui régies par diverses lois, normes, plans d'action 
et organes d'exécution, que la conception directrice ne prétend en aucun cas nier ni 
régenter (voir notamment conception 2004, page 20 qui précise que «la conception 
directrice ne remet pas en cause les règles et normes existantes, mais qu'elle vise à 
proposer une nouvelle approche des problèmes, dans laquelle les acteurs sont partie 
prenante de la décision et co-responsables de la mise en ᔰuvre»).  
 
 
 
VI. OPERATIONNALITE: UNE CONCEPTION PRAGMATIQUE ET OUVERTE 
 
 
La conception directrice 2004 innove également dans son approche des conditions de 
réalisation des options de politique cantonale.  
 
En 1986, la première conception directrice neuchâteloise s'était énoncée sur un mode 
impératif. Elle invoquait l'autorité de l'Etat pour imposer la réalisation d'un programme 
d'actions définies une fois pour toutes, sans même faire allusion aux conditions 
d'exécution par les acteurs concernés.  
 
L'expérience a montré les limites d'une telle attitude. L'autorité cantonale n'est ni 
omnisciente, ni toute-puissante. C'est, pour une part, une question de légitimité: son rôle 
n'est pas de tout prescrire ou commander, mais de construire et de conduire des 
politiques d'intérêt cantonal, dans le débat et le partenariat avec les intéressés. Et c'est 
une question d'efficacité: toute action conçue et commandée «d'en haut», alors qu'elle 
dépend de la coopération d'acteurs plus proches des réalités, court un risque certain de 
freinage ou d'échec. 
 
Pour dépasser ces difficultés, la conception directrice 2004 se présente comme 
pragmatique et ouverte. D'une part, elle n'avance aucune option qui ne soit susceptible 
de se concrétiser: ce n'est pas une liste de vᔰux pieux, peut-être satisfaisants 
intellectuellement, mais impossibles à appliquer dans la réalité. D'autre part, elle est 
partenariale, ouverte aux acteurs publics et privés dont dépend le développement 
cantonal: ce n'est pas un programme imposé par l'autorité cantonale, mais un projet 
politique qui vise à mobiliser tous les partenaires disponibles au service de l'intérêt 
commun.  
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La conception directrice avance deux éléments de mise en ᔰuvre opérationnelle:  
 
– un principe: la subsidiarité consiste à donner la priorité aux acteurs les plus proches 

des problèmes et à privilégier les partenariats;  
 
– un instrument: le contrat, entendu au sens large de partenariat et non nécessairement 

au sens usuel du terme, est développé ci-après.  
 
 
Un instrument: le contrat 
 
En effet, la place éminente accordée à l'instrument du contrat dans l'aménagement du 
territoire contemporain suscite régulièrement deux types d'inquiétudes: sur la validité de 
contrats liant des autorités publiques et des acteurs privés; et sur le contrôle 
démocratique de tels engagements. Le Conseil d'Etat saisit l'occasion de ce rapport pour 
rassurer pleinement le Grand Conseil sur ce qu'il entend à ce propos et la légitimité de 
ces applications étendues de la notion de contrat.  
 
Il convient ici de préciser que le Conseil d'Etat ne sera pas dogmatique: si l'exécution 
d'une tâche sous la forme d'un syndicat intercommunal par exemple répond aux attentes 
de tous les partenaires et que cette collaboration fonctionne à satisfaction de tous, le 
syndicat intercommunal sera maintenu.  
 
 
a) Notion de contrat de droit administratif ou de droit privé et caractéristiques 
 
Le langage commun définit le contrat comme un accord négocié par plusieurs personnes 
pour un objet spécifique. Cet accord doit respecter des règles différentes selon qu'il porte 
sur une tâche d'intérêt public (exercée par une collectivité publique dans le cadre de ses 
attributions) ou sur une tâche courante (par exemple, acquisition par une commune de 
matériel informatique). Dans le premier cas, ce sont les dispositions du droit public qui 
s'appliquent: on parle alors de contrat de droit administratif. Dans le deuxième cas, ce 
sont les règles du droit privé (code des obligations) qui sont déterminantes: l'accord est 
qualifié de contrat de droit privé. Le fait que des collectivités publiques soient parties au 
contrat n'est pas un élément déterminant pour la nature du contrat.  
 
Le contrat de droit administratif est soumis au principe de la légalité: son exécution ne 
peut déroger à l'ensemble des textes législatifs qui régissent le domaine considéré (à 
moins bien entendu que la loi ne le prévoie expressément). Pour sa part, le contrat de 
droit privé ne doit pas être nul (ce qu'il est s'il a pour objet une chose impossible, illicite ni 
contraire aux mᔰurs en référence à l'article 20 du code des obligations). Mais, dans les 
deux cas, le contrat ne peut déroger aux règles de compétence prévues dans la loi. Par 
exemple, un exécutif ne saurait appliquer un engagement soumis à l'accord du législatif, 
tant que cet accord n'a pas été donné. En ce sens, l'utilisation de contrats en 
aménagement du territoire ne porte aucunement atteinte aux règles démocratiques. 
 
Le contrat présente l'avantage de mettre les partenaires sur un pied d'égalité. Grâce à lui, 
le principe administratif de subordination (d'un administré ou d'une autorité de rang 
inférieur) cède le pas à un régime de négociation. Chaque partie au contrat a la faculté 
d'entamer le processus de discussion ou de le refuser (autonomie dans le choix des 
partenaires). Chacune a le droit de conclure le contrat ou de s'en abstenir (liberté de 
disposer). Et chaque cocontractant peut soumettre des propositions (processus 
participatif). 
 
A ces avantages s'ajoute le caractère bilatéral de l'accord. Un contrat permet 
d'individualiser les prestations de chaque partie et de cibler leurs obligations réciproques, 
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mieux qu'une décision administrative (d'octroi d'une subvention, par exemple). Enfin, le 
contrat est à la fois fiable et souple. Il permet de régler sur la durée les rapports entre les 
cocontractants. En ce sens, le contrat confère une stabilité certaine aux accords qu'il 
formalise, quand bien même il ne fige pas les situations qu'il a consacrées puisque des 
clauses de révision peuvent être convenues entre les partenaires. 
 
 
b) Instrument de mise en ᔰuvre 
 
Compte tenu des caractéristiques qui viennent d'être rappelées, le contrat est l'instrument 
adéquat à la mise en ᔰuvre de la conception directrice. Alliant partenariat, souplesse et 
stabilité, il incite les partenaires à définir en commun de quelle manière ils vont contribuer 
au développement du canton au regard des cinq priorités politiques énoncées.  
 
Telle qu'elle est proposée par la conception directrice, la notion de contrat ne fait donc 
que refléter une volonté de collaborer, entre communes et avec le canton, pour atteindre 
un but fixé en commun. Le contrat apparaît dès lors moins comme un instrument que 
comme une nouvelle approche de conduite des politiques publiques.  
 
Enfin, il faut rappeler que l'utilisation de contrats en gestion publique n'a rien de nouveau. 
De tout temps, les collectivités publiques ont conclu des contrats avec d'autres 
collectivités publiques, pour déléguer aux administrés ou à d’autres collectivités la 
réalisation d’une tâche d’intérêt public (par exemple, contrat d'équipement pour 
l'équipement d'une partie de la zone d'urbanisation prévu à l'article 112b LCAT). De 
même, il y a longtemps que des communes se sont groupées pour assumer ensemble 
diverses tâches (syndicat intercommunal en matière scolaire, de traitement des déchets, 
de transports, etc…). 
 
Le contrat se base sur les niveaux institutionnels existants, comme le mentionne 
clairement la conception directrice (page 20). En raison de sa nature bilatérale et 
consensuelle, cet instrument peut offrir une solution immédiate et temporaire à un 
problème institutionnel dont la solution pourrait réclamer du temps (par exemple, création 
d'un nouvel échelon institutionnel entre le canton et les communes ou fusion de 
communes).  
 
 
 
VII. CONCLUSIONS 
 
 
Outil de l'action publique au service du débat politique, l'aménagement du territoire 
entend contribuer à entretenir le dynamisme neuchâtelois qui a permis à notre petit 
canton de conserver une place enviable dans le contexte suisse et européen. 
 
La concrétisation du réseau urbain impose que le canton se dote d'un certain nombre 
d'instruments de planification. Ceci nécessite en particulier la révision de la conception 
directrice de l'aménagement du territoire dans la perspective de la révision du plan 
directeur cantonal. 
 
En parallèle à ces actions, le Conseil d'Etat a entrepris avec les villes et toutes les 
communes concernées un "projet d'agglomération". Ce nouvel instrument, prévu dans le 
rapport du Conseil fédéral sur la politique des agglomérations, est indispensable à la 
concrétisation du réseau urbain. Il permettra d'atteindre les objectifs qui s'inscriront 
résolument dans la durée.  
 
Le développement et la mise en ᔰuvre des moyens indispensables à un développement 
économique performant doivent être assurés.  
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Notre territoire dans son ensemble offre une qualité avérée qu'il s'agit de conserver, en 
harmonie avec les différents acteurs du développement. Ces objectifs ne sont d'ailleurs 
pas incompatibles. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat garantira le maintien de la qualité 
générale par l'intégration et la prise en compte des aspects environnementaux et naturels 
dès que les réflexions sur des projets concrets seront connues, en favorisant l'habitat et 
le tissu économique dans les espaces qui leur sont réservés. 
 
Il est normal que l'aménagement de l'espace bâti bénéficie de la même attention que 
celle qui a été accordée ces dernières années, à l'espace naturel, sans renoncer en rien 
aux politiques de protection de la nature et de l'environnement qui, avec la multiplication 
des risques, conservent au contraire toute leur actualité. 
 
L'expérience acquise depuis une vingtaine d'années, dans une conjoncture transformée, 
a permis d'améliorer l'instrument de la conception directrice cantonale de l'aménagement 
du territoire. En avançant une ligne politique affirmée, en précisant ses conditions de 
mise en ᔰuvre par le principe de subsidiarité et l'instrument du contrat, en détaillant cinq 
priorités politiques complémentaires, la conception directrice 2004 répond mieux aux 
exigences de la loi que celle de 1986. Souhaitons surtout qu'elle nous aide à faire face 
efficacement aux défis actuels et à mettre le canton sur la voie d'un développement 
partagé et durable. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération ce 
rapport et d'approuver le décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement 
du territoire 2004. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 
 
 
Neuchâtel, le 6 décembre 2004  
 

Au nom du Conseil d'Etat: 
La présidente, Le chancelier, 
S. PERRINJAQUET J.-M. REBER 
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Décret 
sur la conception directrice cantonale 
de l'aménagement du territoire 2004 
 
 
 
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
 
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991,  
vu l'article 5 de la Constitution cantonale (Cst. NE), du 24 septembre 2000,  
considérant le rapport sur l'aménagement du territoire 2002,  
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 décembre 2004,  
 
décrète: 
 
 
 
Article premier   Conformément à l'article 14 de la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, la conception directrice 
cantonale de l'aménagement du territoire 2004 établit les principes 
fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du 
canton. 
 
 
Art. 2   La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 
est approuvée. 
 
 
Art. 3   1Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat 
traite de la pertinence et l'actualité de la présente conception directrice. 
 
2En cas de nécessité, sa révision est engagée. 
 
 
Art. 4   1Une commission consultative pour l'aménagement du territoire est 
instituée pour aider à l'élaboration du plan directeur cantonal.  
 
2 Elle sera dissoute lorsque le plan directeur cantonal aura été approuvé par le 
Conseil fédéral. 
 
3Le Conseil d'Etat en nomme les membres et en arrête les modalités 
d'organisation.  
 
 
Art. 5   Le décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du 
territoire du 24 juin 1986, est abrogé. 
 

But 

Contenu 

Conditions  
a) Révision 

b) Commission 
consultative 

Abrogation 
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Art. 6   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.   
 
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution du 
présent décret dont il fixe la date d'entrée en vigueur. 
 
 
Neuchâtel, le 

Au nom du Grand Conseil: 
Le président, Les secrétaires, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 est 
jointe au présent rapport sous forme d'un fascicule séparé. 

Entrée en  
vigueur 
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