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Mesures du Projet d'Agglomération RUN 2ème génération
No. Titre

Sous-mesures

Priorité Coût estimatif HT
(A, B, C)
en CHF

A

Aménagement du territoire

A1

Aide à la mobilisation de potentiels non construits, densification vers
l'intérieur du milieu bâti: Obligation des communes et du canton

A

-

A2

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Instruments à adopter

A

-

A3

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Utilisation du sol

A

-

A4

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Mise en zone éventuelle

A

-

A5

Définition des pôles de gare

A

-

A6

Définition des pôles de logement

A

-

A7

Détermination des règles pour le développement de pôles
économiques

A

-

A8

Délimitation de zones industrielles intercommunales

A

-

A9

Implantation des centres d'achat ou d'autres grands générateurs de
trafic

A

-

B

Paysage

B1

Détermination de parcs naturels : Parc naturel périurbain du Pied du
Jura

A

-

B2

Détermination de parcs naturels : Parc naturel régional du Doubs
franco-suisse

A

-

B3

Définition de limites d'urbanisation : limites d’extension

A

-

B4

Protection des corridors écologiques

A

-

B5

Protection et mise en valeur du paysage et des zones de délassement

A

-

C

SCOT AUD

C1

Mesures d'aménagement orientées vers les TP

A

-

C2

Dispositions légales françaises applicables

A

-

D

Pôles de gare

D1 Pôles de gare

E

E1

PG Neuchâtel Gare

A

PG Neuchâtel Serrières

A

PG La Chaux-de-Fonds Gare principale

A

PG La Chaux-de-Fonds Fiaz

A

PG Le Locle Gare

A

PG Perreux

A

PG Morteau

B

PG Neuchâtel Monruz

B

PG La Chaux-de-Fonds Le Crêt-du-Locle

B

PG Le Locle Col-des-Roches

B

PG Boudry

B

PG Colombier

B

PG Marin-Epagnier Gare

B

PL Neuchâtel Monruz

A

PL Neuchâtel Draizes-Charmettes

A

PL Neuchâtel Portes-Rouges / Mail

A

PL Neuchâtel Tivoli

A

PL La Chaux-de-Fonds Le Corbusier

A

PL Morteau Gare

B

PL La Chaux-de-Fonds Les Endroits

B

-

Pôles de logement

Pôles de logement

-

No. Titre
F

Sous-mesures

Priorité Coût estimatif HT
(A, B, C)
en CHF

Pôles de développement économique d'intérêt cantonal (PDE)
PDE La Chaux-de-Fonds Crêt-du-Locle:
adaptation et validation du schéma directeur

F1

Pôles de développement économique

PDE La Tène Marin-Epagnier: élaboration
d'instruments de planification

A

-

PDE Boudry Perreux: adaptation du schéma
directeur en fonction des exigences de la CH, y
inclus: pôle de gare

G

G1

RER (Infrastructures, offre, haltes)

RER, réseau

TransRUN (nouvelle ligne Neuchâtel - La Chauxde-Fonds)

A

fr.

830'000'000.00

Mise hors service de la ligne existante VauseyonBas-du-Reymond

A

fr.

9'000'000.00

Amélioration de la capacité Le Locle-la Chauxde-Fonds

A

fr.

22'000'000.00

Bôle: voie de croisement

A

fr.

38'000'000.00

Aménagement du tracé Vauseyon-anc. Gare de
Corcelles-Peseux pour bus en site propre, y c.
aménagements ponctuels Rues Parcs-Sablons

A

fr.

20'000'000.00

G2

Electrification tronçon Col-des-Roches - Morteau

B

fr.

36'000'000.00

G3

Nouvelle halte Boudry Perreux

A

fr.

6'500'000.00

G4

Nouvelle halte Neuchâtel Monruz

B

fr.

4'000'000.00

G5

H

Offre RER

Offre RER: Cadence 15 minutes LL (gare)-Ntel
(aux heures de pointes durant les premières
années d'exploitation)

A

Offre RER: Cadence 30' LL (gare)- Col-desRoches-Morteau

A

Offre RER: Cadence 30' Ntel-Bevaix

A

Offre RER: Cadence 30' Ntel-St-Blaise CFF/BLS
- Marin

A

Offre RER: Cadence 30' Ntel-Bôle

A

-

Réseau TP complémentaire

Corcelles-Peseux - Le Villaret: ligne de bus en site propre
H1 (prolongement de la ligne de bus en site propre Vauseyon - CorcellesPeseux)

B

H2 Les Brenets-Villers-le-Lac: prolongement bus urbain

A

fr.

4'500'000.00

Négligeable

No. Titre
I

Valorisation des traversées de localités et des espaces publics

I1

Neuchâtel Rue de l'Ecluse: requalification (y compris Neuchâtel Rue
des Poudrières / Rue de l'Ecluse: favorisation TP)

I2

La Chaux-de-Fonds : contournement Est du centre de la ville et
mesures d'accompagnement

Sous-mesures

Priorité Coût estimatif HT
(A, B, C)
en CHF

A

fr.

3'500'000.00

Liaison H20-H18 Bas-du-Reymond-Rue du
Collège

A

fr.

109'000'000.00

Mesures d'accompagnement nécessaires et
directement liées à la mise en service de H18
(selon périmètre d'influence H18 établi par
Transitec)

A

fr.

3'827'000.00

La Chaux-de-Fonds Rue de l'Hôtel-de-Ville:
requalification (après la mise en service de la
H18)

A

fr.

3'187'500.00

La Chaux-de-Fonds vieille ville: Requalification
de l'espace public: Rue de la Ronde + Place de
l'Hôtel de Ville

A

fr.

2'610'000.00

I3

Le Locle Rue du Crêt-Vaillant: requalification

A

fr.

1'650'000.00

I4

Le Locle Entrée de Ville (périmètre de l'Ancienne Poste): requalification

A

fr.

1'350'000.00

I5

Modération de la circulation

A

fr.

3'000'000.00

I6

Elimination de quelques points noirs en matière d'accidents

A

fr.

6'000'000.00

J

Gestion de la mobilité

J1

Obligation d'élaborer des plans de mobilité pour les entreprises et les
administrations publiques ainsi que des plans de site dans des cas
spécifiques

K

Gestion du trafic (offre; stationnement,...)

K1

Favorisation TP à Neuchâtel

K2

Favorisation TP à La Chaux-de-Fonds

A

Neuchâtel: amélioration de la liaison GareCentre Ville (Carrefour des Terreaux):
favorisation TP

B

La Chaux-de-Fonds Rue de l'Hôtel de Ville:
favorisation TP ligne TRN 11

A

La Chaux-de-Fonds Rue de la Charrière:
favorisation TP

A

La Chaux-de-Fonds Rue du Collège:
favorisation TP

A

Négligeable

fr.

300'000.00

Compris dans les
coûts de la mesure
I2

K3

Base légale sur la gestion du stationnement dans l'Agglomération RUN
en application de la fiche A_24 du plan directeur cantonal

L

Intermodalité (MD-TP, TIM-TP, TP-TP,...)

L1

Neuchâtel: accès MD et B+R Gare de Neuchâtel

A

fr.

500'000.00

L2

Neuchâtel : amélioration interface bus-train Gare de Neuchâtel (Place
Blaise Cendrars)

B

fr.

6'230'000.00

L3

Neuchâtel : amélioration interface bus-train / K + R, Gare de
Neuchâtel (Sud du Rocher)

B

fr.

4'430'000.00

L4

Morteau : P+R

B

fr.

2'000'000.00

A

Négligeable

No. Titre
M

Sous-mesures

Priorité Coût estimatif HT
(A, B, C)
en CHF

Mobilité douce

M1 Améliorations mobilité douce à Neuchâtel

M2 Améliorations mobilité douce à La Chaux-de-Fonds

M3 Améliorations mobilité douce au Locle

M4 Améliorations mobilité douce dans la COMUL

M5 Agglomération RUN : Stations vélos en libre service
Juin 2012

Amélioration réseau MD: Neuchâtel Av.de la
Gare: réaménagement

A

fr.

2'100'000.00

Amélioration réseau MD: Neuchâtel Nouvelle
liaison MD Dîme-Monruz

B

fr.

1'000'000.00

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds
requalification Rue Dr Coullery et zone piétonne
Rue du Collège-Industriel

A

fr.

3'000'000.00

Elim. Effets de coupure: La Chaux-de-Fonds:
Passage inférieur quartier L'Esplanade

A

fr.

750'000.00

Elim. Effets de coupure: La Chaux-de-Fonds:
Passage inférieur dans le périmètre du PS
"Scierie des Eplatures"

A

fr.

600'000.00

Amélioration réseau MD: Cheminement Gare de
l'Est - quartier Esplanade

A

fr.

750'000.00

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds
Pont de l'Hôtel-de-Ville : liaison verticale

A

fr.

100'000.00

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds
Chemin des Rencontres, tronçon EntillesMorgarten

A

fr.

490'000.00

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds
Rues Fontaine-Avenir: développement d'un axe
MD

A

fr.

3'000'000.00

Amélioration réseau MD: Le Locle vieille ville:
aménagement zone piétonne

A

fr.

100'000.00

Amélioration réseau MD: Le Locle Chemin des
Rencontres (Le Locle)

A

fr.

4'000'000.00

Amélioration réseau MD: Le Locle Esplanade
de la gare

A

fr.

850'000.00

Elim. Effets de coupure: La Tène: nouveau
passage inférieur protégé (PIP) Rue des SugiezEpagnier

A

fr.

1'500'000.00

Amélioration réseau MD: Littoral/ Boudry:
Passerelle MD le long du viaduc CFF de Boudry

A

fr.

4'000'000.00

Amélioration réseau MD: Littoral/CorcellesCormondrèche - Neuchâtel : voie
piétons/cyclistes le long du tronçon bus en site
propre

B

fr.

1'000'000.00

A

fr.

1'000'000.00

A. Aménagement du territoire

A1

Aide à la mobilisation de potentiels non construits, densification vers l'intérieur du
milieu bâti: Obligation des communes et du canton
Description, détail de la
mesure

Obligation des communes de reprendre dans leur plan d'aménagement les règles découlant des mesures A.
Obligation du canton de compléter ses bases légales (plan directeur cantonal, législation
spéciale)
Les mesures du paquet aménagement du territoire constituent un paquet de règles globales
visant une densification de l’urbanisation vers l’intérieur. Elles ont un effet à long terme et
doivent être prises en compte par les communes dans le cadre de leur planification locale,
soit dans le cadre d’une révision partielle ou générale du plan d’aménagement local, soit par
des planifications de détail (plans quartiers) ou lors de projets de construction.
Une grande partie des mesures découle déjà du plan directeur cantonal qui est contraignant
pour les autorités. Certaines ont été précisées ou ajoutées et nécessitent par conséquence
une adaptation du plan directeur cantonal. Il s’agit des fiches suivantes du PDC :
• U_11 : délai de construction à fixer non seulement lors d'une révision partielle, mais également dans le cadre d’une révision générale (mobilisation des terrains à bâtir)
• U_11: qualité de desserte TP, densités, critères pertinents (densification et nouvelles
mises en zone)
• U_12: introduction de la notion des pôles de logement et complément avec les pôles retenus
• E_12 : définition et complément des pôles de gare (desserte, enjeux à prendre en en considération)
• S_21: Concernant les limites d'extension, préciser que les pôles de logement présentent
également un intérêt cantonal pour une extension éventuelle de la zone à bâtir.
D’autres mesures nécessiteront également des modifications légales ou réglementaires,
notamment (liste exemplative):
• LCAT/RELCAT ou autre: dispositions légales à modifier (pôles de logement)
• LEXUP, LCAT: possibilité d'expropriation (pôle de développement économique d'intérêt
cantonal)
• Base légale encore à créer: fonds d'acquisition pour les terrains dans les pôles de développement économique d'intérêt cantonal
• LConstr/RELConstr : Suppression du stationnement gratuit dans les centres d'achat

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Prochaines révisions du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

La mise en œuvre de la vision et des stratégies sectorielles nécessitent des engagements de
la part des autorités cantonales et communales. La reprise dans les bases légales et les
outils de planification des différentes mesures définies ci-après permet d'assurer leur respect et application dans les démarches futures.

Utilité

Cette mesure fondamentale permet d’une manière générale d’assurer une meilleure efficacité concernant le développement de l’urbanisation (CE2) ainsi que la réduction des atteintes
à l’environnement et de l’utilisation des ressources (CE4).

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A2 à A9

Données quantitatives

--

Responsable

Canton (SCAT), toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A2

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Instruments à adopter
Description, détail de la
mesure

Classement en zone à bâtir:
• perception de la plus-value à court terme
• obligation de construire dans un délai convenu
• recours aux instruments de droit privé
• compensation
Afin d'assurer la disponibilité et favoriser la construction des terrains classés en zone à bâtir, les mesures suivantes doivent être prises en compte:
• Perception de la plus-value à court terme (art. 37 LCAT) : Selon la pratique cantonale actuelle, ces taxes sont prélevées après 10 ans. Afin d’encourager la mobilisation des terrains à bâtir, un délai plus court devrait être négocié. Ce délai sera réglé par le biais de
conventions tripartites au moment de la mise en zone (canton, commune, propriétaire).
• Obligation d'équiper et de construire dans un délai convenu : Les communes établissent
des contrats avec les propriétaires de terrains à bâtir non équipés ou non construits. En
cas de non respect, l'affectation ces terrains sera réexaminée avec le cas échéant la possibilité d'une expropriation
• Recours aux instruments de droit privé pour assurer une meilleure maîtrise du foncier
(droit de réméré, droit d'emption, etc.)
• Compensation : En dehors d’une révision générale d’un PAL, les éventuelles nouvelles
mises en zones à bâtir doivent être compensées (voir également fiche de mesures A3).
Procédures de planification
Dans le cadre d'une révision générale d'un plan d'aménagement local, ces mesures doivent
également être évaluées pour les terrains déjà affectés en zone à bâtir mais pas encore
équipés ou construits.
Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• PDC fiche U_11 : délai de construction à fixer non seulement lors d'une révision partielle,
mais également dans le cadre d’une révision générale.

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Prochaines révisions/modifications du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure élémentaire se réfère à la stratégie visant une urbanisation compacte et
orientée vers l’intérieur du tissu bâti.

Utilité

Cette mesure permet de :
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
L'efficacité de cette mesure est jugé forte

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1, A3 et A4

Données quantitatives

--

Responsable

Canton (SCAT), toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A3

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Utilisation du sol
Description, détail de la
mesure

Indice d'utilisation minimal dans les secteurs bien desservis en TP
Les secteurs qui ne relèvent pas d’un pôle de développement particulier (gare, logement,
économique), mais qui sont situés à proximité d’un arrêt TP possèdent un potentiel de densification non négligeable. Ce potentiel doit être réexaminé.
Critères de localisation
Les secteurs propices à une densification se caractérisent par les éléments suivants :
• niveau de desserte selon le tableau ci-après
• proximité de services (alimentation quotidienne)
niveau TP

cadence TP

rayon autour de la
gare / arrêt

indice minimal
(selon art. 16 RELCAT)

B

15’ RER

env. 300m

0.8

B

30’ RER

env. 300m

0.6

+ 8’ Littorail / Bus
Des densités inférieures peuvent être autorisées en cas de circonstances particulières (p.ex.
site protégé, topographie difficile, paysage, etc.)
Procédures de planification
Les secteurs concernés seront examinés et désignés dans le cadre de la révision générale
du plan d'aménagement local. Les études de densification dans ces secteurs devront assurer une haute qualité urbanistique (qualité architecturale accrue, tranquillité, dégagement,
espaces publics, loisirs, etc.)
Bases légales
Ces règles nécessitent un complément de la fiche U_11 du PDC (indice minimal en fonction
du niveau de desserte)
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : Prochaines révisions/modifications du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant une urbanisation compacte et de créer de quartiers denses qui sont orientés vers les transports publics, en particulier les secteurs desservis par le RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)

On attend une forte efficacité à long terme.
Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1 et A2

Données quantitatives

--

Responsable

Toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A4

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Mise en zone éventuelle
Description, détail de la
mesure

Mises en zone à bâtir: desserte TP minimale (niveau C) et densités minimales
Critères de localisation
Les éventuelles nouvelles mises zone, dont le besoin est démontré selon les exigences du
PDC, doivent répondre à des exigences minimales en matière de desserte en transports publics (TP) et de densification :
affectation

habitat / mixte
activités intensives

qualité de
la desserte

réseau TP

C

arrêts RER à 15’

0.8

autres arrêts TP

0.6

arrêts RER à 15’

0.8

autres arrêts TP

0.6

tous les arrêts
TP

0.6

C

(>100 emplois/ha)
activités moins intensives
(<100 emplois/ha)

D

indice minimal
(selon art. 16 RELCAT)

Des densités inférieures peuvent être autorisées exceptionnellement en cas de circonstances particulières (p.ex. site protégé, topographie difficile, paysage, etc.)
Procédures de planification
Pour les nouvelles mises en zone à bâtir portant sur des surfaces importantes, les procédures suivantes sont prévues:
• Une révision générale du PAL est nécessaire si les circonstances particulières le justifient
(surface concernée, état du PAL, etc.)
• En dehors d'une révision générale, les dispositions du PDC U_11 sont applicables (compensation, obligation de construire dans les 5 ans, droit d'emption au profit de la commune). L'établissement d'un projet de territoire est exigé au minimum.
• Zones d'utilité différée (ZUD): Un réexamen des zones d'utilisation différée en limite du
périmètre d'urbanisation doit être effectué conformément aux dispositions du PDC (U_11).
Bases légales
Ces règles nécessitent un complément de la fiche U_11 du PDC (niveau desserte TP, densités, critères pertinents)
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Prochaines révisions/modifications du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie de viser une urbanisation compacte qui est orientée
vers les transports publics, en particulier les secteurs desservis par le RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
Cette mesure a un effet à long terme.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1 et A2

Données quantitatives

--

Responsable

Canton (SAT), toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A5

Définition des pôles de gare

Description, détail de la
mesure

• desserte TP minimale
• potentiel de densification, de mixité, de valorisation urbaine ou optimisation de l'interface de mobilité
• mixité d’utilisation
• complémentarité avec les centres existants
• qualités urbanistiques
• planification de détail
• guichet unique pour données foncières
Les pôles de gare visent à exploiter des potentiels intéressants à proximité immédiate des
arrêts TP. Les enjeux qui les caractérisent sont de nature différente :
• densification urbaine
• renforcement de la mixité
• valorisation urbaine (espaces publics)
• optimisation de leur fonction comme interface de mobilité (réalisation de plateformes de
mobilités renforcées, en particulier les interfaces rail/bus)
Chaque PG devra faire l'objet d'une réflexion complémentaire de planification locale qui
tiendra compte de la position et du rôle spécifique du pôle sur le réseau RER et dans le territoire.
Leur emplacement doit répondre aux critères suivants:
• Offrir une desserte TP minimale : fréquence de 30 minutes pour les trains régionaux
(RER), respectivement d'une cadence de 15 minutes pour le Littorail et les bus.
• Tenir compte du secteur de 300m à 500m autour de la gare.
• Présenter un potentiel de densification : friches, bâtiments sous-exploités, terrains non ou
partiellement construits.
• Viser la complémentarité avec les centres existants à proximité: ces pôles ne doivent pas
être mis en concurrence avec les centres villes et de villages existants, mais profiteront
par leur emplacement des synergies offerts par les noyaux existants.
Pour la planification des pôles, les éléments suivants sont à prendre en considération (en
fonction de leur situation et des enjeux effectifs) :
• Recourir à une planification directrice préalable et à une planification de détail (plan de
quartier ou plan spécial). L’organisation d’un concours est recommandée.
• Viser une forte mixité d’utilisation : habitat (selon PDC au min. 30% du potentiel du pôle),
commerces de détail, restauration, habitat, bureaux, autres services.
• Assurer une haute qualité urbanistique (qualité architecturale accrue, tranquillité, interface avec mobilité douce, dégagement, espaces publics, loisirs, éclairage, etc.).
• Mettre à disposition les données de base nécessaires par le biais d'un guichet unique
(p.ex. adaptation du SITN avec des informations concernant les projets en cours et les
personnes responsables pour une consultation par le public). Ceci dans le but d'offrir une
plateforme transparente et dynamique permettant de soutenir la mobilisation de ces terrains. Le guichet sera lancé par le canton (SAT ou NECO) et pourra être mis à jour par les
communes.
Les pôles de gare retenus sont désignés par la fiche du chapitre D.

Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• PDC fiche E_12 : définition des pôles de gare (desserte, enjeux à prendre en considération)
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction des priorités
des pôles)

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à valoriser les centres concernés et orientant
une urbanisation compacte vers l’intérieur en développant les secteurs bien desservis par le
RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• améliorer la qualité des espaces publics (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
Il s'agit d'un instrument fort dans le sens qu'il favorise fortement l'utilisation des TP et de la
MD.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° D1, G1 à G5

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées, canton (SCAT)

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A6

Définition des pôles de logement

Description, détail de la
mesure

•
•
•
•
•
•
•
•

surface minimale et potentiel de développement
desserte TP minimale C
proximité d'éléments de centralité (approvisionnement, services, etc.)
mixité minimale
part minimum d'habitat à loyer modéré
qualités urbanistiques
planification de détail
guichet unique pour données foncières

Les pôles de logement se caractérisent par un potentiel de développement important.
Leur emplacement doit répondre aux critères suivants:
• Surface minimale de 0.5 à 1.0 ha offrant un potentiel d’env. 200 habitants au minimum
• Densité minimale: au min. 0.6 à 0.8 pour les pôles desservis par le RER (selon
l’emplacement et la situation), au min. 0.5 pour les autres pôles
• Desserte TP minimale : niveau C
• Proximité d'éléments de centralité, commerces, services, écoles, etc. assurant une bonne
intégration dans le tissu urbain
Pour la planification des pôles, les aspects suivants sont à prendre en compte :
• Recourir à une planification de détail (plan de quartier ou plan spécial, et si nécessaire
plan directeur de quartier). L’organisation d’un concours est recommandée.
• Viser une mixité minimale, offrant des services de base (p.ex. au rez-de-chaussée: commerces alimentaires, restaurants, bureaux, etc.) Aux endroits centraux et bien desservis,
une mixité plus forte peut être envisagée.
• Offrir une diversité de types de logements, en particulier un pourcentage minimal pour de
l'habitat à loyer modéré (à définir lors du cahier des charges de la planification ou du concours)
• Assurer une haute qualité urbanistique (tranquillité, dégagement, espaces publics, loisirs,
éclairage, etc.)
• Réduire les places de stationnement en fonction de la qualité de la desserte (énoncé de
critères dans les textes légaux concernés à modifier)
• Mettre à disposition les données de base nécessaires par un guichet unique (p.ex. adaptation du SITN avec des informations concernant les projets en cours et les personnes responsables pour une consultation par le public). Ceci dans le but d'offrir une plateforme
transparente et dynamique permettant de soutenir la mobilisation de ces terrains. Le guichet sera lancé par le canton (SAT ou NECO) et pourra être mis à jour par les communes.
Les pôles de logement retenus sont désignés par la fiche du chapitre E.
Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• PDC fiche U_12 : Cette fiche traite les quartiers durables. La notion des pôles de logement
n’existe pas encore. Donc, introduction du terme et définition selon les critères mentionnés.
• Dispositions légales à modifier (RELConstr ou autre)
Priorité
Date envoi avant-projet

A

Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction des priorités
des pôles)

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à créer de quartiers denses qui sont orientés
vers les transports publics, en particulier les secteurs desservis par le RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
Les pôles de logement peuvent jouer un rôle important pour le développement d'une urbanisation durable.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure N° E1

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées, canton (SCAT)

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A7

Détermination des règles pour le développement de pôles économiques

Description, détail de la
mesure

reconnaissance de l’intérêt public et octroi du droit d’expropriation
création d'un fonds pour avoir la maîtrise foncière des immeubles
affectation industrielle réservée aux entreprises avec des exigences particulières
implantation des entreprises au sein du pôle selon leurs activités et leurs besoins en
mobilité
• densité différenciée selon la nature de l'installation
• guichet unique pour données foncières
•
•
•
•

Ces pôles sont caractérisés par les éléments suivants :
• Reconnaissance de l’intérêt public permettant l‘octroi du droit d’expropriation pour mener
une politique foncière active.
• Affectation industrielle réservée aux entreprises (nouvelle implantation ou extension) qui
ne peuvent trouver leur place dans le milieu urbain (surfaces) ou dont la valeur ajoutée requiert une visibilité particulière.
Pour la planification des pôles, les aspects suivants sont à prendre en compte :
• Implanter les entreprises selon leurs activités et leurs besoins en TIM et en TP (éloignement des arrêts TP et distance par rapport aux routes principales).
• Localiser de manière différenciée les emplois au sein du pôle pour favoriser le recours au
TP.
• Assurer une qualité de desserte au moins de niveau C.
• Offrir les services de base (restaurants, crèches, sports et loisirs etc.) nécessaires, en
fonction des besoins dans le pôle concerné.
• Établir un concept écologique industriel.
Le développement de pôles sera assuré par les autorités de planification (communes et canton), qui mettent en place les outils d’aide suivants :
• Créer un fonds permettant l'acquisition des terrains par le canton ou les communes.
• Mettre à disposition les données de base nécessaires par un guichet unique (p.ex. adaptation du SITN avec des informations concernant les projets en cours et les personnes responsables pour une consultation publique). Ceci dans le but d'offrir une plateforme transparente et dynamique permettant de soutenir la mobilisation de ces terrains. Le guichet
sera lancé par le canton (SAT ou NECO) et pourra être mis à jour par les communes.
Les pôles de développement économique retenus sont désignés par les fiches du chapitre
F.
Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• Possibilité d’expropriation : modification des lois (LEXUP, LCAT) et du PDC
• Fonds d'acquisition: base légale à créer
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction de
l’avancement des études)

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à localiser les emplois sur des sites bien desservis.

Utilité

Cette mesure permet de concentrer les emplois dans des secteurs coordonnés avec le système de transport (CE2).

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° F1 et G3

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées, canton (SCAT)

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A8

Délimitation de zones industrielles intercommunales
Description, détail de la
mesure

Planification coordonnée des zones d'activités en dehors des pôles de développement
Pour les entreprises qui ne trouvent pas leur place dans les pôles de développement économique, une offre en zone d’activités doit également être assurée. Afin d’éviter que ces entreprises s’installent à des endroits inappropriés, une meilleure coordination de ces zones
doit être envisagée.
Les réserves pour l’implantation de nouvelles entreprises, ou la délocalisation d’entreprises
existantes, devraient être concentrées à des endroits offrant des conditions idéales (accessibilité, surface). La délimitation de telles zones intercommunales doit être coordonnée dans
le cadre d'une planification régionale.
Une telle zone doit répondre aux critères suivants:
• Surface minimale de 2ha.
• Accès routier direct au minimum à une route cantonale (axe principal)
• Arrêt TP existant ou à réaliser (desserte directe de la zone concernée)
La planification des zones intercommunales s'organisera de la manière suivante:
• La possibilité de créer une telle zone sera examinée dans le cadre d'une révision générale
d'un PAL (p.ex. par le biais de changements d'affectations).
• En cas de création d'une telle zone, une coordination avec les communes voisines doit être
assurée afin de planifier les mesures de compensation qui peuvent en découler (dézonage
de zones à bâtir). Le canton soutiendra les communes dans ce processus.
• Une répartition des charges et bénéfices entre les communes concernées doit être assurée.

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : Prochaine révision/modification du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie vissnt une urbanisation compacte qui est orientée vers
les transports publics.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer les emplois dans des secteurs meilleurs coordonnés avec le système de
transport (CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
L'efficacité de cette mesure est limitée, mais elle doit être prévue comme option pour des
communes prêtes à une collaboration au niveau de l'aménagement du territoire

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1, A2 et A4

Données quantitatives

--

Responsable

Canton (SCAT), toutes les communes de l’agglomération

Exploitation

A. Aménagement du territoire

A9

Implantation de centres d'achat ou d'autres grands générateurs de trafic
Description, détail de la
mesure

Application des règles du PDC (planification négative)
Pour l'implantation de ce type d'installations, la fiche E_13 du plan directeur cantonal a
énoncé, sur la base d’une planification négative, les critères en distinguant deux régimes,
soit une implantation dans l'agglomération, et une autre dans les autres régions dans le but
de concentrer ces objets aux endroits appropriés. Pour le projet d'agglomération RUN deuxième génération, ces critères sont repris exhaustivement:
type de centre

agglomération

hors agglomération

achats quotidiens

TP : cat. B

TP : cat. C

MD : bonne accessibilité

MD : bonne accessibilité

achats spécialisés

complexes de loisirs

TIM : route principale

TIM : route principale

TP : cat. D

TP : cat. D

MD : accessibilité

MD : accessibilité

TIM : route principale / autoroute

TIM : route principale / autoroute

TP : cat. C

TP : cat. C

MD : bonne accessibilité

MD : bonne accessibilité

TIM : route 1er ordre

TIM : route 1er ordre

sf de vente maximale (besoins quotidiens) :

sf de vente maximale (besoins quotidiens) :

- pas limité dans les villescentres (Neuchâtel, La Chauxde-Fonds, Le Locle)

- max. 600m2

- max. 1000m2 hors villes-centres
Notion de réseau routier en ordre: routes nationales et cantonales principales

Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• LCAT/RELCAT : Suppression du stationnement gratuit dans les centres d'achat
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (introduction des règles du
PDC)

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie de freiner l’implantation de nouveaux centres commerciaux (et d’autres grands générateurs de trafic) dans les régions mal desservies par les
transports publics.

Utilité

Cette mesure permet de :
• réduire le trafic d'achat TIM et des grands générateurs de trafic et d'orienter le trafic
d'achat et des employés vers le TP et la MD (CE1)
• concentrer les emplois dans des secteurs coordonnés avec le système de transports (CE2)
L'implantation de nouveaux centres d'achat est déjà réglée dans le PDC actuel.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure N° A1

Données quantitatives

--

Responsable

Canton (SCAT), toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

B. Paysage

B1

Détermination de parcs naturels : Parc naturel périurbain du Pied du Jura
Description, détail de la
mesure

Création d'un parc naturel périurbain du Pied du Jura
La création de parcs naturels situés à proximité immédiate de l'agglomération permettra
d'offrir un contact avec la nature à la population et de valoriser une vaste zone de détente.
Parc naturel périurbain du Pied du Jura
Un tel projet de parc d’importance nationale (superficie totale d'env. 1 km2) au sens des exigences fédérales a été initié par la ville de Neuchâtel et la commune d'Hauterive. En plus de
la valorisation du paysage et la préservation du patrimoine naturel et culturel, il contribuera
au développement d'activités en pleine nature (randonnée, VTT, équestre, etc.).
Dans le cadre du projet d'agglomération, les aspects en lien avec l'accessibilité sont prioritaires, en particulier la desserte par les transports publics et pour les piétons et cyclistes.

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : planification spéciale en fonction de la nature et l’évolution du projet

Date de mise en service
Plan

Périmètre du parc naturel
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à préserver les grands espaces verts de proximité (forêts et zones de détente) et de les rendre attractifs pour les loisirs à courte distance..

Utilité

Cette mesure permet de :
• substituer le trafic de loisir à longue distance par des possibilités de loisirs à courte distance (CE1)
• améliorer la qualité de vie (espaces publics CE2)

• revitaliser des espaces naturels et paysagers (CE4)
Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° B5

Données quantitatives
Responsable

Communes concernées

Exploitation

B. Paysage

B2

Détermination de parcs naturels : Parc naturel régional du Doubs franco-suisse
Description, détail de la
mesure

Création d'un parc naturel régional du Doubs transfrontalier
La création de parcs naturels situés à proximité immédiate de l'agglomération permettra
d'offrir un contact avec la nature à la population.
Parc naturel régional transfrontalier du Doubs
Ce parc est un projet intercantonal et transfrontalier, couvrant une surface total d'env.
1300km2, dont 400 km2 sur la partie suisse (91 communes en France et 19 communes en
Suisse). Les objectifs adoptés reposent sur la préservation et mise en valeur de la qualité de
la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques axées sur le développement durable, et la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Chaque parc suit la procédure convenue par la législation nationale.
Coûts: (en attente de renseignements)
L’adoption de la charte est prévue pour 2012 (partie suisse) et 2015 (partie française)

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : planification spéciale en fonction de la nature et l’évolution du projet

Date de mise en service
Plan

Périmètre du parc naturel
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à préserver les grands espaces verts de proximité (forêts et zones de détente) et de les rendre attractifs pour les loisirs de proximité.

Utilité

Cette mesure permet de :
• substituer le trafic de loisir à longue distance par des possibilités de loisirs à courte distance (CE1)
• améliorer la qualité de vie (espaces publics CE2)
• revitaliser des espaces naturels et paysagers (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° B5

Données quantitatives
Responsable

Communes concernées (AUD)

Exploitation

B. Paysage

B3

Définition de limites d'urbanisation : limites d’extension
Description, détail de la
mesure

Limiter l'extension des zones à bâtir
Les éléments suivants constituent par définition d'ores et déjà des limites d'urbanisation
lorsqu'ils jouxtent la zone à bâtir:
• La forêt existante (un défrichement pour des raisons d'urbanisation resterait exceptionnel
et envisageable uniquement à des conditions particulières; les réserves de capacité actuelle des zones à bâtir ne permettent pas de justifier des défrichements).
• La zone de crêtes et de forêts selon le décret de 1966.
• Les surfaces d'assolement.
• La zone viticole cantonale.
Ne sont pas soumises à ces règles les éventuelles affectations ou extensions des zones à
bâtir liées à la délimitation d'un pôle au sens du projet d'agglomération (pôles de gare, pôle
de logement ou pôle de développement économique).
Pour la planification, les aspects suivants sont à prendre en compte :
• Les communes fixent dans le cadre de la révision générale du plan d'aménagement local
les limites d'urbanisation.
• Les communes tiennent compte des limites mentionnées ci-dessus, ainsi que des limites
supplémentaires aux éventuels endroits sensibles (paysage et couloirs écologiques selon
fiche de mesure B4).
Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
PDC fiche S_21 : Mise en œuvre
• point 1 b : Préciser que les pôles de logement présentent également un intérêt cantonal
pour une extension éventuelle de la zone à bâtir
• point 1 c : Supprimer la possibilité de compensation en dehors des cas mentionnés au
point 1 b.

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Prochaine révision du plan d’aménagement local

Date de mise en service

Plan

Surfaces limitant l'urbanisation: forêt (en gris), décret 1966 (hachure verticale), surfaces
d'assolement et zones viticoles (vert claire), ainsi que les zones de protection et zones de
verdure déjà existantes (vert)
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à préserver les grands espaces verts (zones
agricoles, vignes, forêts et zones de détente). Elle assure également une urbanisation compacte vers l’intérieur, orientée en fonction des exigences de la protection du paysage.

Utilité

Cette mesure permet de :
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A4, B4 et B5

Données quantitatives
Responsable

Canton (SCAT), toutes les communes de l’agglomération

Exploitation

B. Paysage

B4

Protection des corridors écologiques
Description, détail de la
mesure

Protection des couloirs écologiques principaux
Le réseau écologique de la région neuchâteloise s’organise à deux niveaux différents :
• au niveau régional : les couloirs à faune qui relient les grands biotopes en direction estouest et qui longent les crêtes et coteaux sur les hauts des zones urbanisées,
• au niveau local : les réseaux constitués par les rives et cours d’eaux, ainsi que les corridors paysagers principaux structurant l’urbanisation.
La préservation de ces éléments vise à maintenir et revitaliser ce réseau écologique principal et à structurer et limiter l’urbanisation. Dans le cadre des plans d’aménagement locaux,
les communes veilleront à ce que ces éléments ne seront pas altérés et atténués par
d’éventuelles mesures d’aménagement ou d’urbanisation.
Pour la planification, les aspects suivants sont à prendre en compte :
• Dans le cadre de la révision générale du plan d'aménagement local, les communes fixent
des limites d'urbanisation aux endroits sensibles sous l'angle de la protection du paysage
• La revitalisation et l'amélioration de ces réseaux seront réglées par le biais d’un concept
paysager (voir fiche de mesure B5).

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communes : Prochaine révision du plan d’aménagement local

Date de mise en service
Plan

Corridors à protéger: grands couloirs à faune, corridors paysagers entre les régions urbanisées, cours d’eaux principaux

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à protéger les cours d’eau et à promouvoir la
préservation et la mise en réseau des zones vertes et écologiques.

Utilité

Cette mesure permet de :
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)
• revitaliser des espaces naturels et paysagers (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° B3 et B5

Données quantitatives

--

Responsable

Toutes les communes de l’Agglomération RUN

Exploitation

B. Paysage

B5

Protection et mise en valeur du paysage et des zones de délassement
Description, détail de la
mesure

Élaboration de concepts paysagers concernant la protection et mise en valeur du paysage
et des zones de délassement (planification régionale ou intercommunale)
Une étude de base sur le paysage neuchâtelois (2009) a été établie dans le cadre du plan directeur cantonal. Pour chacune des entités paysagères identifiées, elle désigne un canevas
d’enjeux et d’objectifs, ainsi que différents thèmes généraux à traiter.
Pour l’agglomération du RUN, les entités mentionnées ci-après sont concernées :
• Littoral
• Entre-deux-Lacs (communes de l'agglomération concernées: La Tène, St-Blaise)
• Métropole horlogère (communes de l'agglomération concernées: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle)
• Les Brenets et Villers-le-Lac
Pour ces entités, des concepts de paysage seront établis, sur la base des objectifs fixés par
l’étude de base. En résumé, il s'agit de :
• préserver et requalifier les espaces non bâtis entre les localités (vues caractéristiques,
coulées vertes),
• revaloriser les éléments naturels structurants (cours d’eau, haies, arbres, etc.),
• mettre en valeur les sites emblématiques cantonaux (p.ex. Pointe-du-Grain) et identifier
les sites d'importance régionale.
A ces objectifs s'ajoutent les enjeux du projet d'agglomération, notamment:
• Préserver et créer des zones vertes et de délassement dans les zones urbanisées.
• Aménager des liaisons de mobilité douce reliant les zones urbanisées avec les zones de
délassement et de détente.
Ces concepts de paysage seront soit intégrés dans les plans directeurs régionaux (p.ex.
communes COMUL), soit établis par le biais d’une planification intercommunale (p.ex. Le
Locle et La Chaux-de-Fonds).
Les mesures définies seront coordonnées avec les plans d'aménagement locaux.

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation
Date de mise en service

Communes : Dans le cadre de l’établissement du plan directeur régional

Plan

Entités paysagères faisant partie du périmètre de l'Agglomération RUN (extraits de l'étude
de base):

Les Brenets et Villers-le-Lac

Métropole horlogère

Littoral

Entre-deux-Lacs

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à protéger les cours d’eau et à promouvoir la
préservation et la mise en réseau des zones vertes et écologiques.

Utilité

Cette mesure permet de :
• améliorer la qualité de vie en tant que possibilité de séjours à la nature (CE2)
• revitaliser des espaces naturels et paysagers (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° B1, B2, B3 et B4

Données quantitatives

--

Responsable

Exploitation

C. SCOT AUD

C1

Mesures d'aménagement orientées vers les TP
Description, détail de la
mesure

Mesures d'aménagement orientées vers les TP (densifications, pôles de développement,
pôles de gare et pôles de logement)
Le projet d’agglomération ne peut pas imposer des mesures contraignantes aux secteurs situés hors de la Suisse. Dès lors, les communes françaises concernées vont adopter des mesures qui se traduiront dans le schéma de cohérence territorial (SCOT).
Les principes d’aménagement et d’urbanisation définis ci-dessus s’appliquent donc par analogie :
• définir des mesures d’aménagement orientées prioritairement vers les TP
• définir des mesures de densification dans les secteurs déjà bien desservis par les TP
• définir des pôles de développement (gare, logement, activités économiques) en fonction de
leurs besoins d’accessibilité (emplois vers les TP, artisanat/marchandise vers les routes
principales)

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communauté de communes : Dans le cadre de l’établissement du SCOT, prévu pour 2016
(décision prise)
Communes : Prochaine révision/modification du PLU

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à valoriser le centre de Morteau et à viser une
urbanisation compacte vers l’intérieur en développant les secteurs bien desservis par le
transports publics. Application de la vision

Utilité

Cette mesure permet de :
• augmenter le part modale des TP et des MD (CE1)
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• améliorer la qualité des espaces publics (CE2)
• améliorer la sécurité routière par la revalorisation de traversées de communes (CE3)
• réduire la consommation de surface et l'utilisation de ressources (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1 à A9, B2

Données quantitatives

--

Responsable

Communes françaises

Exploitation

C. SCOT AUD

C2

Dispositions légales françaises applicables
Description, détail de la
mesure

Documents encadrant l’urbanisation de la partie française d'AUD
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il comprend :
• un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués
• un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme
• éventuellement, des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs
• un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et
fixent les règles générales
Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions.
Le PLU est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements,
schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes,
secteurs sauvegardés, ZAC,…). Les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur
l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet de
PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, fait l’objet d’une enquête
publique, puis est approuvé par délibération. Une concertation est organisée pendant toute
la durée d’élaboration du projet
Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec plusieurs documents : SCOT, schéma de secteur, schéma de mise en valeur de la mer, charte du parc naturel régional ou du parc national, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH), schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE). Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un
PLU, ce dernier doit être rendu compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du
code de l’urbanisme, dernier alinéa).
L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre les documents,
notamment que le PLU n’empêche pas d’atteindre les objectifs du SCOT.
La notion de compatibilité laisse au PLU une certaine marge de manœuvre pour préciser et
développer les orientations du SCOT et établir des projets d’aménagement. Cette notion
contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant aux communes d’exercer leurs compétences en matière de planification.
Le « Grenelle 2 » contient les principales dispositions suivantes :
• renforcement de l’intercommunalité en faveur d’un urbanisme global : en renversant

•

•

•

•

l’ordre d’affichage par rapport aux dispositions actuelles du code de l’urbanisme, l’accent
est mis sur le PLU intercommunal
affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal : le PLU intercommunal
tiendra lieu du PLH et du PDU (sauf dans ce dernier cas lorsque l’EPCI n’est pas l’autorité
organisatrice des transports urbains).
priorité à la gestion économe de l’espace et à la densification : le rapport de présentation
devra présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette consommation.
priorité à la densification : les orientations d’aménagement et de programmation (qui se
substitueront aux actuelles orientations d’aménagement) pourront prévoir une densité
minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs
existants ou programmés. Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement dans
la limite de 30% des règles relatives au gabarit et à la densité pourra être autorisé pour
les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d’énergie renouvelable.
les PLU devront prendre en compte les futurs « schémas de cohérence écologique »
(trames vertes et bleues) et « plans territoriaux pour le climat ». En matière de lutte
contre le réchauffement climatique, les PLU (ainsi que les SCOT et cartes communales)
devront déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Les orientations d’aménagement et de programmation pourront imposer
des règles de performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.

Au sein de AUD, les communes s’inscrivent dans les régimes suivants :
• Les Fins : POS dernière révision en 2007
• Morteau : POS, PLU en cours d’élaboration échéance 2015
• Villers-le-Lac : PLU depuis 2004 sera approuvé en 2012
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre
d’une planification intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un
projet d’aménagement et de développement durable. Le SCOT est destiné à servir de cadre
de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les
questions d’habitat, de déplacements, de développement commercial, d’environnement et
d’organisation de l’espace. Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des
documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans locaux d’urbanisme (PLU)
ou des cartes communales établis au niveau communal.
Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre
le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace
rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des
fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.
L’initiative appartient aux communes et à leurs groupements dès l’élaboration du périmètre.
Ils sont responsables de l’élaboration du document, l’approuvent par délibération de
l’Etablissement Public, décident de sa révision et en assurent le suivi.
Le SCOT peut être révisé dans des conditions semblables à son élaboration. Il peut également être modifié par délibération de l’EPCI, après enquête publique, si la modification ne
porte pas atteinte à l’économie générale du PADD.
Les principales orientations du Grenelle 2 sont les suivantes :
• renforcement d’une approche intégrée de l’aménagement : urbanisme, logement, transports, communications numériques, équipement commercial, développement économique, touristique et culturel, protection des espaces et des paysages, préservation et
restauration des continuités écologiques.
• élargissement du champ couvert par le SCOT à de nouveaux domaines : développement

des communications numériques, préservation et restauration des continuités écologiques
• priorité à la gestion économe de l’espace
• priorité à la densification : possibilité de fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur d’emprise au sol et d’occupation des sols s’imposant aux règles contraires du PLU
• priorité au respect des performances énergétiques et environnementales renforcées prise
en compte des futurs « schémas de cohérence écologique » et « plans territoriaux pour le
climat ».
Un SCOT devra être mis en œuvre avant 2017 pour se conformer aux obligations de la loi
Grenelle 2. Par ailleurs, la charte de PNR Doubs (dans lequel sont englobées les communes
françaises d'AUD) est maintenant en chantier, elle comportera un volet aménagement du
territoire et paysages, cette charte sera compatible Agenda 21 et comprendra un volet Plan
climat énergie territorial.
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Communauté de communes : Dans le cadre de l’établissement du SCOT (prévu pour 2016)
Communes : Prochaine révision/modification du PLU

Date de mise en service
Plan

(pas de plan)

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à valoriser le centre de Morteau et à viser une
urbanisation compacte vers l’intérieur en développant les secteurs bien desservis par le
transport public.

Utilité

Cette mesure permet de :
• augmenter le part modale des TP et des MD (CE1)
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• améliorer la qualité des espaces publics (CE2)
• améliorer la sécurité routière par la revalorisation de traversées de communes (CE3)
• réduire la consommation de surface et l'utilisation de ressources (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A1 à A9, B2

Données quantitatives

--

Responsable

Communes françaises

Exploitation

D. Pôles de gare (PG)

D1

Liste des pôles
Description, détail de la
mesure

Désignation des pôles de gare (priorités A et B, enjeux d’aménagement)
Aperçu des pôles de gare avec la priorité et les enjeux d’aménagement à prendre en considération :
pôle

mesure
A

mesure B

densification

mixité

valorisation
urbaine

interface
de
mobilité
(rail/bus)

Neuchâtel

x

x

Gare
Neuchâtel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Serrières
Neuchâtel

x

Monruz
La Chaux-de-Fonds
Gare

x

La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle

x

La Chaux-de-Fonds
Fiaz

x

Le Locle

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gare
Le Locle

x

x

x

x

x

x

Col-des-Roches
Boudry Gare
Boudry Perreux

x

x

x

Colombier

x

Marin-Epagnier Gare

x

Morteau

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• PDC E_12 : complément avec les pôles de gare non encore retenus.
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction des priorités
des pôles)

Date de mise en service

Plan

Localisation et priorisation des pôles: mesures A (rouge) et B (orange)
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à valoriser les centres concernés et à viser une
urbanisation compacte vers l’intérieur en développant les secteurs bien desservis par le
RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• favoriser l'utilisation des TP et de la MD (CE1)
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• améliorer la qualité des espaces publics (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A5, G1 à G5

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées

Exploitation

E. Pôles de logement (PL)

E1

Liste des pôles
Description, détail de la
mesure

Désignation des pôles de logement de priorité A et B
Aperçu des pôles de logement :
pôle

mesure A

Neuchâtel Draize-Charmettes

x

Neuchâtel Portes-Rouges / Metalor

x

Neuchâtel Monruz

x

Neuchâtel Tivoli

x

La Chaux-de-Fonds Le Corbusier

x

mesure B

La Chaux-de-Fonds Les Endroits

x

Morteau

x

Bases légales
Ces règles nécessitent l’adaptation de certaines bases légales :
• PDC U_12 : complément avec les pôles de logement nouvellement à introduire au PDC.
Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction des priorités
des pôles)

Date de mise en service

Plan

Localisation et priorisation des pôles: mesures A (carrées en rouge) et B (orange)
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à créer de quartiers denses qui sont orientés
vers les transports publics, en particulier les secteurs desservis par le RER.

Utilité

Cette mesure permet de :
• favoriser l'utilisation des TP et de la MD (CE1)
• concentrer la population dans des secteurs coordonnés avec le système de transport
(CE2)
• réduire la dispersion de l’urbanisation (CE2)
• réduire la consommation de surface (CE4)

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure N° A6

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées

Exploitation

F. Pôles de développement économique d'intérêt cantonal (PDE)

F1

Liste des pôles
Description, détail de la
mesure

La Chaux-de-Fonds: PDE Crêt-du-Locle
La Têne: PDE Marin-Epagnier
Boudry: PDE Perreux
Crêt-du-Locle
Les terrains sont partiellement affectés à la zone à bâtir. Sur la base d'un concours, un
schéma directeur (plan directeur sectoriel communal) est en cours d'adoption, comprenant
des propositions d'affectation, d'urbanisation, de mobilité et de paysage.
Pour la suite, les procédures suivantes sont nécessaires:
• Etablissement d'un plan spécial (portant modification du plan d'aménagement local de La
Chaux-de-Fonds)
• Règlement de l'équipement de la zone en fonction des étapes définies (programme
d'équipement au niveau communal, contrat d'équipement entre la ville, le canton et les
propriétaires fonciers concernés)
Marin-Epagnier
Les terrains ne sont pas encore affectés à la zone à bâtir. Dès lors, les procédures nécessaires ainsi que toutes les études de détail doivent encore être élaborées. Dans ce cadre,
l'aspect suivant est à respecter :
• Réservation des surfaces situées le plus proche de la gare pour les entreprises avec une
haute densité d’emplois ou de visiteurs.
Pour la suite, les procédures suivantes sont nécessaires:
• Établissement d'un schéma directeur, en collaboration avec la commune de La Tène (pilotage par le canton)
• Établissement d'un plan d'affectation cantonal (PAC)
• Règlement de l'équipement de la zone en fonction des étapes définies (contrat d'équipement entre la commune le canton et les propriétaires fonciers concernés).
Perreux
Un schéma directeur prévoit sur la partie nord des installations sportives, et sur la partie
sud les zones d’activités. Les terrains sont partiellement affectés à la zone à bâtir. Une procédure de changement d'affectation pour le solde est en cours. Une bonne desserte en TP
de la zone d'activités doit être assurée.
Pour les parcelles non encore affectées à la zone à bâtir, les procédures suivantes sont nécessaires:
• Établissement d'un schéma directeur
• Établissement d'un plan d'affectation cantonal (PAC)
• Règlement de l'équipement de la zone en fonction des étapes définies (contrat d'équipement entre la commune, le canton et les propriétaires fonciers concernés).

Priorité

A

Date envoi avant-projet
Date de réalisation

Canton : Prochaine modification du plan directeur cantonal
Communes : Révision/modification du plan d’aménagement local (en fonction de
l’avancement des études)

Date de mise en service
Plan

Localisation des trois pôles de développement économique d'intérêt cantonal
Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies sectorielles)

Cette mesure se réfère à la stratégie visant à localiser les emplois sur des sites bien desservis par les TP.

Utilité

Cette mesure permet de :
• concentrer les emplois dans des secteurs coordonnés avec le système de transport (CE2)
La localisation de deux des trois pôles n'est pas optimal (distances du centre, desserte TP),
due à la topographie existante autour du centre de Neuchâtel. La desserte du PDE de Perreux avec le TP est limitée par la capacité sur la ligne CFF du Pied du Jura.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. conféd. (max. 50%)
Partic. canton
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° A7 et G3

Données quantitatives

--

Responsable

Communes concernées, canton

Exploitation

G. RER (infrastructures, offre, haltes)

G1

RER, réseau

Description, détail de la - Nouveau tracé, principalement souterrain, entre Neuchâtel et La Chaux-demesure
Fonds avec tronçon à ciel ouvert au Val-de-Ruz (projet TransRUN)
- Mise hors service de la ligne existante entre Vauseyon et le Bas-du-Reymond
- Point de croisement au Crêt-du-Locle et autres mesures d'amélioration de la
capacité
- Point de croisement à Bôle
- Aménagement d'une ligne de bus en site propre en utilisant le tracé ferroviaire
actuel entre Corcelles et Vauseyon
Le financement du RER obéit à des règles particulières, puisqu'il intègre une participation des
CFF et relève pour une part du réseau national grandes lignes. Le tableau ci-dessous illustre ce
financement:

Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2023

Plan

Opportunité (liens avec
Il s'agit de la mesure-phare du PA RUN. Le TransRUN est l'élément-clé de la stratégie de
la vision et les stratégies
l'agglomération multipolaire. Il est en lien avec l'ensemble des thèmes de la vision d'ensemble,
sectorielles)
notamment en rendant plus attractifs les centre-villes et en limitant le développement du TIM.

Utilité

Cette mesure à haute efficacité, colonne vertébrale du Projet d'Agglomération RUN, améliore
fortement CE1. Son application permettra de favoriser CE2 (attractivité des centres,
développement d'une agglomération transfrontalière) en freinant le mitage du territoire,
accroîtra CE3 par une réduction du trafic ainsi que CE4 en incitant fortement au report modal
par un projet ayant peu de répercussions sur le paysage (tunnel et infrastructures existantes).
Au contraire, il rend à la nature des surfaces considérables par le démantèlement de la ligne
existante.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)

voir tab. ci-dessus

Partic. Etat

voir tab. ci-dessus

Partic. commune

voir tab. ci-dessus

Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G2, G5, H1, M4

Données quantitatives
Responsable

Exploitation

SCTR

919'000'000

G. RER (infrastructures, offre, haltes)

G2

Electrification tronçon Col-des-Roches - Morteau

Description, détail de la Electrification du tronçon Le Col-des-Roches-Morteau pour un montant estimé à 30'000'000
mesure
CHF en l'absence d'étude finalisée à ce jour (étude en cours en juin 2012). Les coûts relatifs à la
remise à niveau de l'infrastructure (voie et ouvrage d'art) relèvent de la partie française.
Réalisation d'un nouveau point de croisement au Col-des-Roches (nécessaire au prolongement
des trains suisses en direction de Morteau) pour un montant estimé à 6'000'000 CHF
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2019

Date de réalisation

2021

Date de mise en service 2024
!

Plan

Échelle : 1 : 64000

Longitude : 06º 41' 29.5'' E / Latitude : 47º 02' 57.4'' N

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Opportunité (liens avec Morteau est intégré au RER. Des liaisons directes peuvent se faire de et vers Neuchâtel, ce qui
la vision et les stratégies favorise de nombreux frontaliers. Nette augmentation d'attractivité et connexion du réseau
sectorielles)
français au pied du Jura suisse

Utilité

Cette mesure favorisera un report modal des pendulaires transfrontaliers et les liaisons
internationales en améliorant CE1. Son application favorisera CE2 (attractivité du centre de
Morteau, effet de concentration de l''habitat), accroîtra CE3 en amenuisant le trafic et CE4 par
un projet ayant peu de répercussions sur le paysage (infrastructure de base présente).

Faisabilité

La réalisation de cette mesure dépend de la réfection simultanée de la voie et des ouvrages
d'art pour recevoir les trains suisses et la caténaire (maîtrise d'ouvrage RFF, travaux non
décidés et non compris dans le montant de la présente mesure)

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G1, G6, H2, L4.

Données quantitatives
Responsable

SCTR

36'000'000

G. RER (infrastructures, offre, haltes)

G3

Nouvelle halte Boudry Perreux

Description, détail de la
Desserte du pôle de développement économique par le RER Neuchâtelois, par la réalisation
mesure
d'une nouvelle halte sur la ligne CFF du pied du Jura à l'emplacement de l'ancienne halte de
Perreux en bordure du pôle de développement économique du Littoral ouest.
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2014

Date de réalisation

2016

Date de mise en service 2016
Plan

Mesure G3
Impression du : 04.06.2012 17:32:21

Commentaire sur la carte
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Opportunité (liens avec
Cette mesure permet de promouvoir l'utilisation des transports publics pour les déplacements
la vision et les stratégies
domicile-travail et participe à réduire le TIM.
sectorielles)
Utilité

Cette nouvelle halte augmentera la desserte de Perreux (entreprises installées) et des hauts de
Boudry (habitat), améliorant CE1. Son application permettra de favoriser CE2. CE3 sera accru
grâce au report modal et favorisera ainsi CE4.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure F

Données quantitatives
Responsable

SCTR

6'500'000

G. RER (infrastructures, offre, haltes)

G4

Nouvelle halte Neuchâtel Monruz

Description, détail de la Desserte RER d'un quartier au potentiel élevé, connexion entre le RER et la ligne de bus 1,
mesure
accès facilité du RER au réseau des bus urbains et au secteur Maladière (pôle de formation et
hôpitaux)
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2019

Date de réalisation

2021

Date de mise en service 2023

Projet d’agglomération

La halte de Monruz + liaison mobilité douce
Plan

Liaison MD
Mesure B
Fr : 1’000'000.-

Halte RER
Mesure B
Fr : 4’000'000.-

Présentation à la séance du 4 mai 2012
de la commission « Politique d’agglomération »

Opportunité (liens avec
Cette mesure permet de promouvoir l'utilisation des transports publics pour les déplacements
la vision et les stratégies
de et vers un quartier en développement et participe à l'amélioration de sa qualité de vie.
sectorielles)

Utilité

Cette nouvelle halte améliore CE1 (desserte fortement améliorée). Son application permettra de
favoriser CE2 en renforçant la densification (pôles de logement et de gare prévus). CE3 sera
accru grâce au report modal et favorisera ainsi CE4.

Faisabilité

Coûts

La faisabilité de cette infrastructure est démontrée. La faisabilité d'un horaire incluant cet arrêt
supplémentaire n'est pas avérée.
Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G5, E , I6, M1.

Données quantitatives
Responsable

SCTR

4'000'000

G. RER (infrastructures, offre, haltes)

Offre RER

Description, détail de la Offre RER:
mesure
- Cadence 15 minutes LL (gare)-Ntel (aux heures de pointes durant les
premières années d'exploitation)
- Cadence 30' LL (gare)- Col-des-Roches-Morteau
- Cadence 30' Ntel-Bevaix
- Cadence 30' Ntel-St-Blaise CFF/BLS - Marin
- Cadence 30' Ntel-Bôle
- Correspondance immédiate à Neuchâtel entre trains de la Béroche et trains
vers Marin (connexion pôles)
- Cadence 30' HP CdF-Le Noirmont
Priorité

A

Date envoi avant-projet

-

Date de réalisation

2023

Date de mise en service 2023
Plan

Opportunité (liens avec Cette qualité de service permet de modifier les comportements des personnes en matière de
la vision et les stratégies mobilité. Le développement du TIM est freiné et la qualité de vie dans l'agglomération
sectorielles)
améliorée.

G5

Utilité

Cette nouvelle offre améliore CE1 par une forte efficacité en optimisant la mobilisation des
capacités TP. Son application permettra de fortement favoriser CE2 (renforcement de la
densification). CE3 sera accru grâce au report modal et favorisera ainsi CE4.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G1, G4, H1.

Données quantitatives
Responsable

SCTR

Exploitation

H. Réseau TP complémentaire

H1

Corcelles-Peseux - Le Villaret: ligne de bus en site propre
(prolongement de la ligne de bus en site propre Vauseyon - CorcellesPeseux)
Description, détail de la Dans le cadre du projet RER/TransRUN, une ligne de bus en site propre est prévue de Vauseyon
mesure
à l'ancienne gare de Corcelles-Peseux (dans G1). Cette mesure en constitue le prolongement
jusqu'au quartier du Villaret
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2020

Date de réalisation

2022

Date de mise en service 2023
Plan

Opportunité (liens avec
Cette mesure permet de promouvoir l'utilisation des transports publics pour les déplacements
la vision et les stratégies
entre le centre-ville et l'ensemble de la commune de Corcelles-Cormondrèche. La limitation du
sectorielles)
TIM permet la densification en maintenant la qualité de vie.

Utilité

Ce prolongement de ligne améliore CE1 (meilleure desserte de l'ouest de Corcelles). Son
application permettra de favoriser CE2. CE3 sera accru grâce au report modal et favorisera
ainsi CE4.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G1, G5.

Données quantitatives
Responsable

SCTR

4'500'000

H. Réseau TP complémentaire

H2

Les Brenets-Villers-le-Lac: prolongement bus urbain

Description, détail de la Prolongement de la ligne de bus existante, interne aux Brenets, de et vers la Commune
mesure
française de Villers-le-Lac, de manière à favoriser les déplacements domicile-travail en
transports publics
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2015
Plan

Échelle : 1 : 16000

Longitude : 06º 41' 20.8'' E / Latitude : 47º 03' 54.3'' N

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Opportunité (liens avec
Cette mesure permet de promouvoir l'utilisation des transports publics pour les déplacements
la vision et les stratégies
domicile-travail transfrontaliers et participe à réduire le TIM.
sectorielles)

Utilité

Cette nouvelle ligne améliore CE1 (liaisons transfrontalières). Son application permettra de
favoriser CE2.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G2, L4.

Données quantitatives
Responsable

SCTR

Négligeable

Exploitation

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics

I1

Neuchâtel Rue de l'Ecluse: requalification (y compris Neuchâtel Rue
des Poudrières / Rue de l'Ecluse: favorisation TP)

Description, détail de la Revalorisation urbaine de la partie de la rue de l'Ecluse entre le parking du Seyon et le tunnel de
mesure
Prébarreau (partie est de la rue). Requalification de la rue en faveur des piétons et cyclistes,
facilitation de l’accès au centre-ville pour la mobilité douce et les bus, assainissement de la
qualité de l’air. Inclut également la favorisation des bus au débouché de la Rue des Poudrières
sur la Rue de l'Ecluse (sortie H20)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2016
Plan

Opportunité (liens avec
Revalorisation d'une rue fortement fréquentée et animée par de nombreux commerces,
la vision et les stratégies
amélioration de la sécurité et de la qualité de vie au centre-ville.
sectorielles)

Utilité

CE1 sera favorisé (accéleration du bus, déplacement des engorgements hors du centre-ville,
plus de fluidité du trafic au centre). CE2 sera amélioré par une requalification de l'espace public
(du Parking du Seyon au Tunnel de Prébarreau). La réduction du trafic favorisera CE3 (MD). Le
report modal et la fluidité du trafic favoriseront CE4 dans un espace difficile et chargé,
s'agissant d'une rue encaissée.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure N° I6, M1.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

3'500'000

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics

I2

La Chaux-de-Fonds : contournement Est du centre de la ville et
mesures d'accompagnement

Description, détail de la - Nouvelle liaison en tunnel H20-H18 entre le Bas-du-Reymond et la Rue du
mesure
Collège, estimée à 109 MFr. (Variante "Malakoff", en bleu dans le plan
ci-dessous)
- Mesures d'accompagnement (réaménagement espace public sur les axes
délestés)
- Requalification de la Rue de l'Hôtel-de-Ville
- Requalification de l'espace public Rue de la Ronde + Place de l'Hôtel de Ville
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2016

Date de réalisation

2018

Date de mise en service 2023
Plan

Opportunité (liens avec En détournant le trafic de transit, cette mesure importante du PA du RUN permet une
la vision et les stratégies transfromation complète de la vieille-ville de la Chaux-de-Fonds, commune-centre de 37'000
sectorielles)
habitants, et un gain d'attractivité pour toutes ses activités.

Utilité

Cette mesure permettra de favoriser CE1 (surtout MD et bus) et CE4 (soulagement considérable
du bruit au centre et aux échangeurs). CE2 augmentera par la qualité de l'espace public et d'un
centre redéfini. La réduction du trafic favorisera CE3 (développement MD et TP). Cette mesure
améliore considérablement la qualité de vie et l'attractivité de la commune la plus peuplée de
l'agglomération. Elle est de ce fait de première importance.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I6, K2, M2.

Données quantitatives
Responsable

SPCh / Ville de La CdF

118'624'500

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics

I3

Le Locle Rue du Crêt-Vaillant: requalification

Description, détail de la Zone de rencontre, aménagements destinés à limiter le trafic (vitesse et flux) pour éviter des
mesure
mouvements de déviation liés à la congestion de la traversée de la Ville.
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2016
Plan

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Revalorisation d'un quartier historique et protection de son identité et de sa qualité de vie.
sectorielles)

Utilité

Cette mesure permettra de favoriser CE1 en augmentant la qualité (MD et TP) vu les charges de
trafic. CE2 augmentera par la qualité de l'espace public ainsi que CE3 pour la sécurité du trafic
et MD.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I4, I5, I6, K3.

Données quantitatives
Responsable

Ville du Locle

1'650'000

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics
Le Locle Entrée de Ville (périmètre de l'Ancienne Poste):
requalification

Description, détail de la Récupération de l'espace routier pour un aménagement de type "Köniz", abaissement des
mesure
vitesses, tout en maintenant les flux
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2016
Plan

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Amélioration de la sécurité et de l'attractivité de l'espace public.
sectorielles)

Utilité

Cette mesure permettra de favoriser CE1 (report de la part modale vers MD et TP), CE2
(amélioration pour les riverains de cet axe) ainsi que CE3 pour la MD.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

I4

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I3, I5, I6, K3.

Données quantitatives
Responsable

Ville du Locle

1'350'000

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics

I5

Modération de la circulation

Description, détail de la Application du modèle 30/50 du bpa dans toutes les communes (50km/h pour les routes
mesure
collectrices/principales et 30 km/h pour les routes de desserte)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2020
Plan

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Amélioration de la sécurité et de l'attractivité de l'espace public, ainsi que de la qualité de vie.
sectorielles)

Utilité

Faisabilité

Cette mesure contribuera à augmenter CE1 (pour TP et MD) et CE2 (augmentation qualité de vie
dans les quartiers,baisse du bruit routier). CE3 dans les quartiers sera nettement améliorée
(relation TIM, TP et MD) ainsi que CE4 (baisse des émissions).

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I1, I2, I3, I4, I5, I7, L1, L2, L3.

Données quantitatives
Responsable

SPCh

3'000'000

I. Valorisation des traversées de localités et espaces publics

I6

Elimination de quelques points noirs en matière d'accidents

Description, détail de la Les axes routiers reliant les trois villes, de même que les axes du Littoral, comportent quelques
mesure
points noirs en matière de sécurité. Assainissement ciblé de points spécifiques, dont le nombre
est estimé à 2 au Locle, 1 à La Chaux-de-Fonds et 3 sur le Littoral.
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2018
Plan

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Amélioration de la sécurité et de l'attractivité de l'espace public.
sectorielles)

Utilité

Cette mesure contribuera à améliorer CE1 et fortement augmenter CE3 (TIM).

Faisabilité
Coûts

La faisabilité de cette mesure est démontrée.
Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I1, I2, I3, I4, I5, I6, L1, L2, L3.

Données quantitatives
Responsable

SPCh et communes

6'000'000

J. Gestion de la mobilité (demande, plans de mobilité,...)

J1

Obligation d'élaborer des plans de mobilité pour les entreprises et
les administrations publiques ainsi que des plans de site dans des
cas spécifiques
Description, détail de la Elaboration obligatoire de plans de mobilité pour les entreprises de plus de 50 emplois, ainsi
mesure
que de plans de mobilité de site pour les zones d'activités (p. ex. dans le cadre d'un plan spécial,
etc.)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

-

Date de réalisation

2016

Date de mise en service 2016

Plan

Mesure dont les emplacements ne sont pas définis.

Opportunité (liens avec
Responsabilisation des entreprises et limitation des impacts négatifs des déplacements
la vision et les stratégies
motorisés des pendulaires aux heures de pointe.
sectorielles)

Utilité

Faisabilité
Coûts

Cette mesure contribue à une baisse de trafic aux heures de pointe, favorisant le report modal,
améliorant donc CE1. CE3 et CE4 sont aussi favorablement impactés.

La faisabilité de cette mesure est démontrée.
Infrastructure
Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesure N° M5.

Données quantitatives
Responsable

Canton

Négligeable

Exploitation

	
  

K. Gestion du trafic (offre, stationnement,...)

Favorisation TP à Neuchâtel

Description, détail de la
Gestion des feux routiers: priorisation des bus au carrefour des Terreaux
mesure
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2017

Date de réalisation

2019

Date de mise en service 2019
Plan

Opportunité (liens avec
Amélioration de la compétitivité des bus et de leur attractivité au centre-ville, facilitation de
la vision et les stratégies
l'accès à la gare pour inciter à l'utilisation des TP à plus large échelle
sectorielles)

K1

Utilité

Cette mesure contribue à une gestion efficace du trafic, favorisant le TP, et améliore donc CE1.
CE3 et CE4 sont aussi favorablement impactés.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I1, I6, L1, L2, L3.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

300'000

K. Gestion du trafic (offre, stationnement,...)

K2

Favorisation TP à La Chaux-de-Fonds

Description, détail de la
Actions favorisant la fluidité de la circulation des bus sur les rues de l'Hôtel de Ville, de la
mesure
Charrière et du Collège (sites propres pour les bus, réorganisation du stationnement des
voitures, trottoirs, configuration des arrêts de bus, traversées piétonnes, bandes cyclables, etc.)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2016

Date de réalisation

2018

Date de mise en service 2023
Plan

Mesure K2 Favorisation Tp à La
Chaux-de-Fonds
Impression du : 04.06.2012 09:51:21

Commentaire sur la carte
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Opportunité (liens avec
Amélioration de la compétitivité des bus et de leur attractivité au centre-ville, pour inciter à
la vision et les stratégies
l'utilisation des TP à plus large échelle
sectorielles)

Utilité

Cette mesure est une condition pour l'exploitation du potentiel offert par la H18, un élément de
son efficacité, favorisant le TP (CE1) et améliorant CE2 (centre requalifié). CE3 et CE4 sont aussi
favorablement impactés.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure
Partic. Etat
Partic. commune

Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I1, I2, I6.

Données quantitatives
Responsable

Ville de La CdF

Compris dans les coûts de
la mesure I2

Exploitation

K. Gestion du trafic (offre, stationnement,...)

K3

Base légale sur la gestion du stationnement dans l'Agglomération
RUN en application de la fiche A_24 du plan directeur cantonal

Description, détail de la Nouvelle base légale cantonale sur le stationnement permettant (selon étude Ribi 2009) :
mesure
- Gestion coordonnée des places de stationnement dans toute l’agglomération
- Coordination de la tarification dans toute l'agglomération (stationnement
public, stationnement privé)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

-

Date de réalisation

2016

Date de mise en service 2016

Plan

Mesure dont les emplacements ne sont pas définis.

Opportunité (liens avec
Uniformisation des pratiques dans l'ensemble de l'Agglomération RUN, pour plus de cohérence
la vision et les stratégies
et aucune incitation à l'utilisation de la voiture en ville
sectorielles)

Utilité

Cette mesure est une condition pour une gestion de trafic efficace, favorisant le TP et en
particulier le RER, augmentant l'effet de CE1.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I1, I3, I4, J, L2, L3.

Données quantitatives
Responsable

Canton

Négligeable

Exploitation

	
  

L. Intermodalité (MD-TP, TIM-TP, TP-TP,...)

L1

Neuchâtel: accès MD et B+R Gare de Neuchâtel

Description, détail de la Accès MD et installation sécurisée et couverte B+R Gare de Neuchâtel/Esplanade OFS (en plus
mesure
de la vélostation prévue dans le PA1)
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2014

Date de réalisation

2016

Date de mise en service 2016
Plan

Mesure L1 Neuchâtel accès MD et
B+R Gare de Neuchâtel
Impression du : 22.05.2012 09:24:29

Commentaire sur la carte
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Opportunité (liens avec
Incitation à l'utilisation de moyens de transport durables, comme se rendre à la gare à vélo,
la vision et les stratégies
grâce à une installation de stationnement pratique et sûre
sectorielles)

Utilité

CE1 est favorisé, la gare principale interrégionale devenant un centre toujours plus dense avec
un volume de trafic MD plus élevé.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I5, M1

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

500'000

L. Intermodalité (MD-TP, TIM-TP, TP-TP,...)

L2

Neuchâtel : amélioration interface bus-train Gare de Neuchâtel
(Place Blaise Cendrars)

Description, détail de la Place Blaise Cendrars : élargissement de l’espace public au droit du passage sous-voie afin de
mesure
créer des quais bus au nord de la chaussée, accessibles directement par le prolongement du PI
sous le Faubourg de la Gare. Liaison piétonnière simple et rapide entre les quais (notamment
RER) et les transports urbains de la Ville de Neuchâtel.
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2018

Date de réalisation

2020

Date de mise en service 2021
Plan

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Amélioration de l'attractivité du secteur nord de la gare, facilitation des accès en bus à la gare
sectorielles)

Utilité

CE1 est favorisé, la gare principale interrégionale devenant un centre toujours plus dense avec
un nœud intermodal plus développé.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° H1, L3, M1.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

6'230'000

L. Intermodalité (MD-TP, TIM-TP, TP-TP,...)

L3

Neuchâtel : amélioration interface bus-train / K + R, Gare de
Neuchâtel (Sud du Rocher)

Description, détail de la Valorisation de la rue des Fahys au sud du giratoire du Rocher, création d'un espace avec arrêt
mesure
TP et zone de dépose-minute pour accéder à la gare. À coordonner avec le projet de
remplacement de la passerelle existante Fahys-Espace de l'Europe (PA1).
Priorité

B

Date envoi avant-projet

2018

Date de réalisation

2020

Date de mise en service 2021
Plan

Opportunité (liens avec Incitation à l'utilisation des transports publics à Neuchâtel par l'amélioration de l'attractivité du
la vision et les stratégies secteur nord de la gare et la diminution de l'engorgement au sud. Amélioration des chaînes de
sectorielles)
déplacement.

Utilité

CE1 est favorisé, la gare principale interrégionale devenant un centre toujours plus dense avec
un nœud intermodal plus développé.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° H1, L2, M1.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

4'430'000

L. Intermodalité (MD-TP, TIM-TP, TP-TP,...)

Morteau : P+R

Description, détail de la Création d'un parking d'échange de capacité importante destiné aux pendulaires à la gare de
mesure
Morteau, lié à l'électrification de la ligne Morteau-Le Col-des-Roches et à l'amélioration de
l'offre ferroviaire du TransRUN
Priorité

B

Date envoi avant-projet

-

Date de réalisation

2019

Date de mise en service 2020
Plan

Opportunité (liens avec
Incitation au report modal et à la mobilité combinée à un point de concentration des flux,
la vision et les stratégies
limitation des nuisances du trafic frontalier au Locle et à La Chaux-de-Fonds
sectorielles)

Utilité

La localisation d'un P+R à la périphérie de l'agglomération est appropriée, il permet un
soulagement des centres et donc influence positivement CE1 , ainsi que CE2 et CE3.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

L4

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G2, G5.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Morteau

2'000'000

M. Mobilité douce

M1

Améliorations mobilité douce à Neuchâtel

Description, détail de la Réaménagement de l'Av. de la Gare:
mesure
- Surfaces réservées aux piétons élargies
- Favorisation des transports publics et des cyclistes (bande cyclable dans le
sens montant)
- Pas de dépassement pour les voitures
- Possibilité de dépassement pour vélos
Nouvelle liaison MD Rue de la Dîme-Monruz: tronçon à compléter entre Vignolants et Theyers
via Le Châble
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2015

Date de réalisation

2017

Date de mise en service 2018
Plans

Opportunité (liens avec Les déplacements à vélo et/ou à pied prennent un essor important grâce à des aménagements
la vision et les stratégies améliorant la sécurité ou éliminant les effets de coupure d'autres infrastructures. La qualité de
sectorielles)
vie en ville s'améliore avec la diminution du TIM.

Utilité

Cette mesure favorise fortement CE1 en augmentant l'importance de l'accès MD du centreville vers la gare (et le RER ) ainsi qu'en améliorant les liaisons verticales importantes, tronçons
importants du réseau MD, tout éliminant une coupure importante (rail). La sécurité de la MD en
est considérablement renforcée (CE3).

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure
Partic. Etat
Partic. commune
Mesures A:
fr. 2'100'000
Coûts CHF
Mesures B:
fr. 1'000'000

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G4, I5, K1, L2.

Données quantitatives
Responsable

Ville de Ntel

Exploitation

M. Mobilité douce

M2

Améliorations mobilité douce à La Chaux-de-Fonds

Description, détail de la Amélioration réseau MD:
mesure
- Requalification Rue Dr-Coullery et zone piétonne Rue du Collège-Industriel
- Passage inférieur CJ quartier Esplanade-quartier Arêtes, quartiers à haute
densité
- Passage inférieur dans le périmètre du PS "Scierie des Eplatures"
- Cheminement Gare de l'Est - quartier Esplanade
- Escalier Rue de l'Hôtel-de-ville - Rue du Manège (Pont de l'Hôtel-de-Ville)
- Achèvement du Chemin des Rencontres: tronçon Entilles-Morgarten
- Développement d'un axe MD Rues Fontaine-Avenir
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2020
Plan

Opportunité (liens avec Les déplacements à vélo et/ou à pied prennent un essor important grâce à des aménagements
la vision et les stratégies améliorant la sécurité ou éliminant les effets de coupure d'autre infrastructures. La qualité de
sectorielles)
vie en ville s'améliore avec la diminution du TIM.

Utilité

Cette mesure favorise fortement CE1 en augmentant la viabilité de tronçons importants du
réseau MD, notamment 2 axes à forte fréquentation au centre-ville, ainsi qu'en éliminant des
coupures importante dans 2 quartiers, l'un dense et l'autre en développement.
CE3 est considérablement renforcé par l'assainissement d'une route à forte fréquentation par
TIM et MD et l'élimination de zones accidentogènes, notamment pour un axe important de la MD
(des quartiers nord à la gare).

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesure N° I2, I5.

Données quantitatives
Responsable

Ville de La CdF

8'690'000

M. Mobilité douce

M3

Améliorations mobilité douce au Locle

Description, détail de la Amélioration réseau MD:
mesure
- Aménagement zone piétonne vieille ville sur la Grande-Rue, secteur Place du
29-février - Place du Marché
- Chemin des Rencontres, tronçon sur territoire de la ville du Locle, le long de la
voie CFF et raccordement à la gare
- Esplanade de la Gare, requalification avec aménagements pour mobilité douce
en lien avec l'ascenseur
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2019
Plan

Opportunité (liens avec Les déplacements à vélo et/ou à pied prennent un essor important grâce à des aménagements
la vision et les stratégies améliorant la sécurité ou éliminant les effets de coupure d'autre infrastructures. La qualité de
sectorielles)
vie en ville s'améliore avec la diminution du TIM.

Utilité

CE1 est considérablement augmenté car il y a un bon potentiel pour la MD, notamment au
centre du Locle, améliorant la situation pour les piétons dans une zone à forte fréquentation
par le TIM. Avec le Chemin des Rencontres, la MD se voit également dédier une axe principal
des Montagnes neuchâteloises, reliant 47'000 habitants et un PDE cantonal sur une distance
d'env. 10 km. Une augmentation de la qualité de vie dans le centre-ville est à attendre,
favorisant CE2. L'amélioration de la sécurité pour les piétons et pour les vélos sur un axe
important, ainsi que dans une zone fortement fréquentée par le TIM et la MD devenant piétonne
favorise notablement CE3.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure

Exploitation

Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF
Interdépendance aux
mesures

Mesures N° I3, I4, I5, K3.

Données quantitatives
Responsable

Ville du Locle

4'950'000

M. Mobilité douce

M4

Améliorations mobilité douce dans la COMUL

Description, détail de la La Tène: Nouveau passage inférieur protégé (PIP) Rue des Sugiez-Epagnier
mesure
Boudry: Passerelle MD le long du viaduc CFF sur l'Areuse (liaison Plateau de la gare - Addoz
/Buchilles)
Neuchâtel - Corcelles-Cormondrèche: voie piétons/cyclistes le long du tracé du bus en site
propre
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2016
Plans

Opportunité (liens avec Les déplacements à vélo et/ou à pied prennent un essor important grâce à des aménagements
la vision et les stratégies améliorant la sécurité ou éliminant les effets de coupure d'autre infrastructures. La qualité de
sectorielles)
vie dans l'agglomération s'améliore.

Utilité

CE1 est favorisé par l'élimination d'une coupure sur un axe important du réseau MD cantonal
es, axe qui dessert un site stratégique du canton (PDE), De même, le racourcissement
important du chemin reliant le pôle de développement de Perreux, le pôle de gare et l'habitat de
Boudry et de Bevaix (en tout env. 10'000 habitants) avec le Littoral et Neuchâtel y contribue. La
sécurité optimale par une route pour vélos en site propre favorise CE3.

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure n'est pas encore entièrement démontrée.

Coûts

Partic. Conféd. (max. 50%)

Infrastructure
Partic. Etat
Partic. commune
Mesures A:
fr. 5'500'000
Coûts CHF
Mesures B:
fr. 1'000'000

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° G1, H1, I5.

Données quantitatives
Responsable

COMUL / Communes concernées

Exploitation

M. Mobilité douce

M5

Agglomération RUN : Stations vélos en libre service

Description, détail de la
Environ 30 stations de vélos en libre-service sur l'ensemble de l'agglomération
mesure
Priorité

A

Date envoi avant-projet

2013

Date de réalisation

2015

Date de mise en service 2018
Illustration

Opportunité (liens avec
la vision et les stratégies Les visiteurs utilisent de plus en plus souvent le vélo et les non habitués ont l'occasion de
découvrir ses avantages avant de l'adopter, grâce à un réseau dense de vélos en libre service
sectorielles)

Utilité

Cette mesure favorise CE1 en augmentant l'attractivité de la MD, notamment en favorisant un
réseau libre service (plus de fluidité du trafic au centre, meilleures relations entre TIM, TP et
MD).

Faisabilité

La faisabilité de cette mesure est démontrée.

Coûts

Infrastructure

Exploitation

Partic. Conféd. (max. 50%)
Partic. Etat
Partic. commune
Coûts CHF

Interdépendance aux
mesures

Mesures N° J, L1, M1, M2, M3, M4.

Données quantitatives
Responsable

3 Villes + SCTR

1'000'000

