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Introduction: l'agglomération comme acte d'aménagement du 
territoire 
 
 
Dans son interpellation 06.3730 déposée le 19 décembre 2006, le conseiller national 
neuchâtelois Didier Burkhalter interrogeait le Conseil fédéral sur la recevabilité d'une 
demande de soutien fédéral au projet d'infrastructure TransRUN, dans le cadre d'un 
projet d'agglomération regroupant La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et leurs 
communes de couronne, conformément à la stratégie cantonale RUN.  
 
Dans sa réponse du 28 février 2007, le Conseil fédéral émettait un avis nuancé.  
 
D'une part, il confirmait le principe de base de sa politique des agglomérations et son 
soutien au Réseau urbain neuchâtelois RUN: «La formation de réseaux polycentriques 
de villes et d'agglomérations apparaît (...) comme un moyen adéquat de maintenir la 
compétitivité des agglomérations. En ce sens, l'idée de regrouper dans un réseau les 
villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle trouve l'appui de principe du 
Conseil fédéral. Les travaux préparatoires en vue de la constitution du réseau urbain 
neuchâtelois ont d'ailleurs bénéficié d'un soutien financier de la Confédération en tant 
que projet-modèle dans le cadre de la politique des agglomérations.»  
 
D'autre part, il contestait que ce réseau urbain puisse être considéré comme une 
«agglomération» bénéficiant de la loi sur le fonds d'infrastructure du 6 octobre 2006: 
«Au sens de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire, le Conseil fédéral désignera les villes et agglomérations ayant 
droit à des contributions après avoir entendu les cantons et en s'appuyant sur la 
définition de l'Office fédéral de la statistique. Selon cette dernière, Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds - Le Locle forment deux agglomérations distinctes.» 
 
Sur la base du découpage statistique, le Conseil fédéral scindait donc deux espaces 
d'application de l'aide fédérale aux infrastructures de transport d'agglomération.  
> D'une part: «Une contribution fédérale au financement de celles des parties du 
Transrun qui servent soit au trafic d'agglomération de Neuchâtel, soit à celui de La 
Chaux-de-Fonds - Le Locle  entre donc en ligne de compte.» 
> D'autre part: «La Confédération ne pourra soutenir celles des parties du Transrun qui 
servent à relier entre elles les deux agglomérations que si le canton parvient à 
démontrer que l'amélioration de la liaison rend plus efficace et plus durable le système 
global des transports dans chaque agglomération.»  
 
 
Quel découpage? 
Le Conseil fédéral met donc en balance le découpage de l'Office fédéral de la 
statistique en deux agglomérations, tourné vers le passé, et la stratégie cantonale du 
Réseau urbain neuchâtelois RUN, tournée vers l'avenir et visant à faire fonctionner les 
forces urbaines du canton comme une seule agglomération.  
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Or le canton de Neuchâtel n'a pas le choix. Dans un monde dominé par la 
métropolisation, l'agglomération jumelle RUN est le seul moyen de concilier la petite 
taille des villes et la compétitivité d'un canton fortement exportateur, qui participe 
activement au développement national.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur horlogerie-bijouterie en 2001: 8% de l'emploi en Suisse, une production emblématique 
du «Swiss made» qui a rapporté 13,7 mia CHF d'exportations en 2006 - Source: Martin Schuler et alii, 
Atlas des mutations spatiales de la Suisse, OFS, NZZ, 2007, p. 314 
 
 
Option neuchâteloise 
Convaincu que la stratégie RUN est la seule possible et engagé depuis plusieurs 
années dans sa mise en oeuvre, avec des effets d'ores et déjà très positifs, le Canton 
de Neuchâtel a choisi de relever le défi posé par le Conseil fédéral.  
 
> Le présent projet d'agglomération RUN reconnaît la solidarité des villes-centres de 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, des communes des couronnes et des 
communes françaises de Morteau et Villers-le-Lac, qui fonctionnent de plus en plus 
comme un seul bassin de vie et d'emploi. Il les traite comme les composantes d'une 
seule et même «agglomération RUN», le «Réseau urbain neuchâtelois», rassemblant 
134'000 habitants et 73'000 emplois (en 2005).  
 
> Il s'emploie à démontrer que ce regroupement volontaire sera profitable à chacune 
des deux «agglomérations» identifiées par l'Office fédéral de la statistique, 
démultipliera leurs capacités d'action, renforcera la cohérence de l'urbanisation et des 
transports et améliorera l'efficacité et l'économie du système de transports publics 
projeté.  
 
Cette option politique est étayée sur une réflexion scientifique du professeur EPFL 
Jacques Lévy, situant la méthode de l'Office fédéral de la statistique dans un contexte 
géographique et temporel plus large (document annexé).   
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Stratégie RUN  
Hier affaibli par la division haut/bas et par l'opposition villes/campagnes, sources de 
fractures durables, Neuchâtel entend aujourd'hui rassembler ses forces pour mieux 
assurer son développement. Il utilise l'aménagement du territoire dans sa mission 
fondamentale: activer l'histoire pour transformer la géographie.  
 
Adoptée dès 2000, la stratégie RUN vise à forger des associations de villes et de 
régions, plus puissantes que de simples communes et donc mieux armées pour 
défendre les intérêts stratégiques cantonaux dans un contexte fluctuant.  
 
Cette stratégie est multi-thématique. Pour rapprocher les Neuchâtelois, elle agit à la 
fois sur les transports, qui réduisent les distances physiques, et sur divers domaines de 
coopération entre acteurs publics et souvent privés (notamment promotion 
économique, équipements, culture, gestion publique).  
 
Sa mise en oeuvre, d'abord impulsée par les trois villes neuchâteloises et par le 
canton, a gagné une large adhésion. Aujourd'hui, toutes les communes (sauf une) 
participent activement à la construction de la stratégie RUN, sur la base d'accords 
contractuels signés ou en voie de l'être.  
 
 
Projet d'agglomération RUN  
Le présent projet d'agglomération RUN reflète l'état présent de la mise en oeuvre de la 
stratégie cantonale RUN. Il est établi à l'intention de tout partenaire potentiel pouvant y 
contribuer, en particulier de la Confédération en réponse à son offre de soutien 
financier au développement des infrastructures de transport des agglomérations.  
 
Son arrière-plan est solidement étayé:  
> il applique la Conception directrice cantonale 2004 de l'aménagement du territoire 
> il intègre les documents politiques en vigueur en matière d'urbanisation, de transports 
et d'environnement: perspectives démographiques, politique des pôles de 
développement, schéma urbanisation-transports, études du projet de TransRUN, plan 
directeur des transports 2020, espaces ruraux et naturels, commerces, tourisme, etc.  
> il s'appuie sur un Plan directeur cantonal révisé (1ère étape de révision, décembre 
2007).  
 
Son cadre est bien délimité:  
> il porte exclusivement sur l'agglomération RUN, qui rassemble 75% de la population 
cantonale (16 communes centres et de couronne), et non sur les régions périurbaines 
et rurales (Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Béroche, Entre-Deux-Lacs, Centre-Jura) 
> il se focalise sur les aspects «urbanisation» et «transports», privilégiés par la 
Confédération pour l'élaboration des projets d'agglomération, et ne traite pas des 
autres domaines de coopération développés par les groupes de communes 
(administration, formation, santé, culture, économie, etc.)  
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Il capitalise trois ans de négociations entre canton et communes, qui ont débouché sur 
une association et deux accords de coopération:  
> l'association du Réseau des trois villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de 
Neuchâtel, qui était à l'origine de la stratégie RUN et conserve un rôle moteur 
(association signée le 28 novembre 2007) 
> la Communauté urbaine du Littoral (COMUL): ville de Neuchâtel et communes de 
couronne (contrat d'agglomération signé le 8 novembre 2007) 
> l'Agglomération transfrontalière des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des 
communes françaises de Morteau et de Villers-le-Lac (convention de collaboration qui 
devrait être signée en janvier 2008).  
 
 
Un rapport en huit chapitres 
Le présent rapport de synthèse comprend huit chapitres:  
1 un rappel de la politique des agglomérations de la Confédération et de la méthode 
utilisée pour le projet d'agglomération RUN 
2 une présentation de la politique cantonale d'agglomération, situant le projet 
d'agglomération RUN par rapport aux autres politiques cantonales et présentant ses 
données de base  
3 un diagnostic comparant l'état actuel de l'agglomération RUN et son état futur dans 
un scénario «tendance» 
4 les objectifs et les stratégies du projet d'agglomération RUN  
5 les mesures de mise en oeuvre  
6 les critères d'efficacité au sens de la Confédération 
7 les aspects institutionnels  
8 les exigences de base au sens de la Confédération.  
 
Plusieurs documents sont joints au présent rapport:  
> Schéma directeur de développement cantonal «urbanisation-transport» 
> Plan directeur cantonal, 1ère phase de révision, décembre 2007 
> Plan directeur des transports, octobre 2007 
> Coût et rentabilité du projet TransRUN 
> Etude du professeur Jacques Lévy sur les critères de délimitation des 
agglomérations 
> Evaluation de l'efficacité du projet d'agglomération RUN 
> Partenariat public-privé: réalisation et financement du TransRUN, rapport de Robert 

Schindler, consultant, sur mandat du Conseil d'Etat, 14 novembre 2007 
> Définition d'une politique et d'une réglementation cantonales en matière de 

stationnement: enjeux et modalités d'action, RRA Associés SA, 14 novembre 2007 
> Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique régionale, le 

RUN, le Transrun et leurs conséquences, du 26 septembre 2007 
> Contrats d'agglomération et de région signés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 9 

1 Politique des agglomérations de la Confédération 

1.1 La politique des agglomérations de la Confédération 
Ces dernières décennies, le développement des agglomérations a apporté à la Suisse 
beaucoup de bien-être et de qualité de vie. Les agglomérations sont devenues les 
moteurs du développement économique et social. Elles sont reconnues comme un 
facteur essentiel de la compétitivité internationale du pays. 
 
Mais ce développement a créé des problèmes et révélé des faiblesses, qui risqueraient 
d'annuler les bénéfices apportés par les agglomérations. Par exemple, les freins à la 
mobilité et les atteintes à l’environnement induites par des réseaux de transports 
surchargés pourraient réduire à néant les progrès réalisés. Les agglomérations 
seraient alors victimes de leur succès.  
 
En matière de transports, les ressources financières disponibles ne permettront pas de 
répondre à toutes les demandes ni de satisfaire des requêtes de toute provenance. Il 
faut rassembler les forces disponibles en coordonnant les différents projets et en 
évaluant les priorités à long terme. 
 
Dans son rapport de 1999 sur les centres urbains, le Conseil Fédéral a reconnu que 
les collectivités locales ne pouvaient résoudre seules ces problèmes d'agglomération 
et qu'une action concertée des villes et des communes, des cantons et de la 
Confédération était nécessaire.  
 
La politique des agglomérations de la Confédération a été énoncée dans le rapport du 
Conseil fédéral du 19 décembre 2001, fondé sur l’article 50 al.3 Cst. Deux points forts 
de ce rapport étaient le soutien de «projets-modèles» et l'élaboration de «projets 
d’agglomération», deux instruments mis à disposition des agglomérations pour aborder 
les problèmes les plus urgents. 
 
Par la suite, la Confédération a recentré les projets d'agglomération sur le financement 
et la coordination du trafic d’agglomération. L'accent est mis sur les aspects 
«transports et urbanisation», mais les projets ne doivent toutefois pas se limiter à 
l’aménagement du territoire et aux infrastructures de transport, mais renforcer la 
coordination avec d'autres domaines comme la mobilité, la culture, l’environnement, la 
prévoyance médicale, la politique sociale, la politique du logement ainsi que le 
développement de quartier durables (DETEC/are, Rapport 2005 sur le développement 
territorial). 
 
Dans ce cadre, la politique des agglomérations de la Confédération poursuit trois buts 
principaux : 
> assurer l’attractivité économique des régions urbaines et garantir une qualité de vie 
élevée à leurs habitantes et habitants 
> maintenir un réseau polycentrique de villes et d’agglomérations, afin d'assurer leur 
positionnement dans la compétition économique nationale et internationale 
> limiter l'extension spatiale des zones urbaines et favoriser l'urbanisation sur l’intérieur 
et le renouvellement urbain. 
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1.2 Projets d’agglomération: le volet «transports et urbanisation»  
Le soutien financier de la Confédération au trafic d’agglomération (transports publics, 
transports individuels motorisés et modes doux) est soumis à diverses conditions. Il est 
demandé aux communes et aux cantons de mener une politique d’agglomération 
active, de planifier à long terme l'urbanisation et les transports dans la perspective d'un 
développement durable et d'instituer une entité responsable du projet d’agglomération, 
fonctionnant comme interlocuteur unique de la Confédération. 
 
La condition posée à un éventuel soutien de la Confédération au trafic d'agglomération 
est que le projet d’agglomération garantisse la cohérence de l’urbanisation et des 
transports.  
 
L'art 17c de la loi fédérale concernant l’utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire (LUMin) précise ces conditions: «Des contributions peuvent être 
versées si les organismes responsables prouvent, dans leur projet d’agglomération, 
que: 
> les projets prévus s'inscrivent dans une planification globale des transports et sont 
harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le 
développement de l'urbanisation tel qu'il est fixé par les plans directeurs cantonaux 
> les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux 
> le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment 
garanti et les charges inhérentes à l'exploitation et à l'entretien sont supportables 
> les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.» 
 
La loi fédérale sur le fonds d'infrastructures (LFInfr) du 6 octobre 2006 entrera en 
vigueur le 1er janvier 2008.  Pour la période 2008-2027, le fonds d'infrastructures met 6 
milliards de francs à disposition du trafic d’agglomération public et privé, du réseau des 
routes nationales et des routes principales dans les régions de montagne et les régions 
périphériques. Sur ce montant, 2.56 milliards ont été attribués à des projets urgents. Il 
reste donc 3.44 milliards pour les projets d'infrastructure à moyen et long terme.  
 
Au plus tard deux ans après l’introduction du fonds d'infrastructure, soit en 2010, le 
Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale un programme de financement des 
projets d’agglomération. L’Assemblée fédérale devra alors libérer le crédit dans un 
délai de 4 ans. D'une durée limitée, le fonds d'infrastructures sera supprimé au plus 
tard 20 ans après son entrée en vigueur. Le Conseil fédéral pourra prolonger ce délai 
au maximum de 5 ans, après quoi le fonds sera définitivement supprimé. 
 
En été 2007, on estimait qu'environ 35 projets d’agglomération seraient présentés à la 
Confédération fin 2007. Les projets répondant aux exigences de la Confédération 
seront évalués selon des critères systématiques. Cette évaluation permettra de définir 
l'affectation et le montant de la contribution financière de la Confédération. 



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 11 

1.3 Démarche et méthode 
Le diagramme ci-dessous présente la démarche préconisée par la Confédération. 
L'élaboration du projet d’agglomération RUN a suivi ce modèle de démarche. Elle a 
procédé en comparant deux états futurs de l'agglomération, tels qu'on peut les prévoir 
avec ou sans projet d'agglomération. Et elle a identifié et priorisé les mesures à 
concrétiser sur la base d'une analyse des points faibles en matière de transport et 
d'urbanisation.  
 
 
 

 
 
Critères d'efficacité et élaboration d'un projet d'agglomération - Source: DETEC/are, Projets 
d'agglomération, partie transports et organisation du territoire: critères d'appréciation. Manuel 
d'utilisation, sans date, p. 4 (figure 1) 
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2 Politique cantonale d'agglomération 
 

2.1 Base politique: la stratégie cantonale RUN 
Le canton de Neuchâtel est fortement exportateur. Pourtant, aucune de ses villes 
n'atteint le seuil de 100'000 habitants, minimal pour se positionner avantageusement 
sur les scènes nationale et internationale. En outre, son territoire est divisé par un 
antagonisme haut/bas pluriséculaire, renforcé par une opposition villes/campagnes tout 
aussi ancienne.  
 
La stratégie cantonale RUN vise à dépasser ces divisions et à mettre en réseau les 
forces urbaines du canton, dont les atouts sont complémentaires, pour qu'elles 
fonctionnent comme une seule et même agglomération RUN, plus puissante sur les 
scènes nationale et internationale dont dépend la prospérité cantonale.  
 

2.2 Relations avec les autres politiques cantonales 
Dès 2002 (Programme de législature 2002-2005), le Conseil d'Etat a fait de la stratégie 
RUN une première priorité à mettre en oeuvre pour redresser la situation du canton et 
trouver la voie d'un développement durable. Il vise à resserrer les mailles du tissu 
socio-économique neuchâtelois, afin de mettre en commun les atouts respectifs des 
pôles urbains du canton (industrie, tertiaire supérieur, recherche, culture, sport, etc.), 
de dépasser les limitations des contextes locaux et de composer une agglomération 
plus compétitive au plan régional, national et international. 
 
A Neuchâtel, à la différence d'autres cantons, la politique d'agglomération n'est pas un 
chapitre parmi d'autres de la politique cantonale, mais une première priorité politique. 
Elle joue un rôle structurant d'autres politiques cantonales, consistant également à 
recomposer les forces disponibles afin de gagner en puissance et en efficacité. 
 
La stratégie RUN oriente et fédère notamment: 
> l'aménagement du territoire: l'aspect prioritaire de la stratégie RUN a été confirmé par 
la Conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004, approuvée par 
le Grand Conseil le 26 janvier 2005, qui a défini les conditions de sa mise en oeuvre et 
développée dans la révision du Plan directeur cantonal (1ère phase, décembre 2007) 
> la politique des transports et notamment le projet TransRUN, qui a fait l'objet de 
nombreuses études et se développe aujourd'hui dans le cadre du plan directeur des 
transports 2020 (octobre 2007) 
> la mise en oeuvre par le Canton de la nouvelle politique régionale de la 
Confédération: un programme pluriannuel de développement est établi à l'échelon 
transfrontalier, intercantonal et cantonal 
> la stratégie cantonale des pôles de développement économique: tous les pôles 
d'importance cantonale sont desservis par les transports publics 
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> les politiques cantonales de réorganisation des équipements et des services publics 
(hôpital, école, permis de conduire, cadastre, etc.), les concentrations n'étant 
acceptables qu'à la condition d'améliorer leur accessibilité depuis tous les lieux du 
canton (corrélation avec le projet de TransRUN et les transports publics).  
 
A l'échelon communal, la stratégie cantonale RUN a gagné l'adhésion des communes 
neuchâteloises qui ont toutes (sauf une) engagé des démarches de coopération.  
 

 
Etat d'avancement des démarches RUN en novembre 2007: 8 contrats signés ou à bout 
touchant entre communes, canton et parfois partenaires privés, dont 3 sont en cours de mise 
en oeuvre opérationnelle - Source: BAR  

 
 
L'état d'avancement du RUN, de la politique régionale, du projet d'agglomération et du 
TransRUN a fait l'objet d'une synthèse détaillée dans le rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil, «Un canton, une vision», du 26 septembre 2007.  
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2.3 Politique d'agglomération et projet d'agglomération RUN 
La politique cantonale d'agglomération RUN est au coeur de la stratégie de 
développement durable du canton (économique, sociale, environnementale). Sa mise 
en oeuvre s'effectue conformément au principe fixé par la Conception directrice 
cantonale 2004 de l'aménagement du territoire (schéma ci-dessous).  
 

 
 
Elle est intégrée dans diverses autres politiques cantonales (politique régionale, par 
exemple) et se concrétise par divers accords contractuels établis entre le canton et les 
communes.  
 
Le projet d'agglomération RUN est l'un des accords établis pour la mise en oeuvre de 
la politique cantonale. Il s'articule de la manière suivante avec les contrats 
d'agglomération et avec le plan directeur cantonal:  
> les contrats d'agglomération sont les accords partenariaux passés entre le canton et 
les communes pour la réalisation de diverses mesures, certaines étant intégrées au 
projet d'agglomération RUN, d'autres n'en faisant pas partie 
> le projet d'agglomération RUN est la base du contrat qui pourra être passé entre la 
Confédération et le canton pour la réalisation d'infrastructures de transport, sur la base 
d'un approfondissement des aspects «urbanisation-transports» 
>  le plan directeur cantonal (1ère phase de révision, décembre 2007) est le document 
de référence qui lie la Confédération, le canton et les communes pour la mise en 
oeuvre de ces politiques.  
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2.4 Relations avec d'autres agglomérations 
La stratégie RUN vise à assurer aux trois villes, ensemble, une place plus active dans 
le réseau urbain suisse que celle qu'elles occupent isolément. Il s'agit de gagner en 
puissance en valorisant les complémentarités et l'effet de seuil du regroupement.  
 
Avec l'agglomération RUN, le réseau urbain suisse dispose ainsi d'un pôle plus 
dynamique, qui contribue plus activement aux relations de complémentarité et de 
concurrence entre les villes et améliore donc leur performance globale.  

 
La logique du «réseau urbain» s'impose à l'échelon de Neuchâtel comme à celui de la Suisse: 
lorsqu'on est petit, il faut se grouper pour gagner en puissance - Source: Conception directrice 
cantonale 2004 de l'aménagement du territoire, p. 16 (schéma inspiré des Grandes lignes de l'organisation 
du territoire suisse, Berne, OFAT, 1996) 
 
 
Par ailleurs, l'agglomération RUN entretient des relations organiques avec 
l'agglomération française de Besançon, principalement sur le plan des méthodes.  
Enfin, depuis 2006, Neuchâtel est membre du réseau métropolitain Rhin-Rhône 
associant Dijon, Besançon, Montbéliard, Belfort, Mulhouse et Bâle.  
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2.5 Le projet d'agglomération RUN: bases politiques  
Le projet d'agglomération RUN est l'un des échelons de mise en oeuvre de la stratégie 
cantonale RUN. En complément des contrats de coopération conclus entre le canton et 
les communes concernées (voir ci-dessous), il sert de  base au contrat qui pourra lier 
la Confédération et le canton pour la réalisation d'infrastructures de transport. 
  
Contrats nombre de  % de la population % de la population 
canton-communes communes cantonale de l'agglomération 
Réseau des trois villes 3 47% 60% 
COMUL sans Neuchâtel (Littoral) 11 24% 30% 
Communes du Val-de-Ruz 3 1% 2% 
Agglomération transfrontalière 2  8% 
 
Outre ses objectifs propres (voir chapitre 4), il intègre les politiques cantonales et 
communales fédérées par la stratégie RUN. Notamment:   
> la stratégie cantonale des pôles de développement (juillet 2003) 
> le schéma directeur de développement cantonal «urbanisation-transports» 
(novembre 2006)  
> les contrats de coopération intercommunale (stratégie RUN, état 2007) 
> le plan directeur des transports 2020 et le projet TransRUN (octobre 2007) 
> la nouvelle politique régionale (septembre 2007) 
> la révision 1ère phase du plan directeur cantonal (décembre 2007).  
 
La cohérence entre ces diverses politiques est présentée de manière détaillée dans le 
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil «Un canton, une vision», du 26 septembre 
2007. 
 
 

2.6 Questions de périmètre 
Le périmètre du projet d'agglomération RUN découle de la volonté politique de 
surmonter le handicap d'une géographie fractionnante pour renforcer la cohésion 
interne et la capacité d'action extérieure du canton.  
 
Il diffère des périmètres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) qui, pour sa part, 
identifie dans le canton deux «agglomérations» et renforce de ce fait – tout en s'en 
défendant — la fracture haut-bas qui divise traditionnellement le canton.  
 
Or le découpage OFS risque d'être moins durable que celui du RUN (voir document 
annexé, étude du professeur Jacques Lévy, Laboratoire Chôros EPFL).  
> L'Office fédéral de la statistique a lancé une réflexion en profondeur sur une 
éventuelle redéfinition de la notion d'agglomération (en cours): une modification des 
critères pourrait modifier son découpage.  
> Les territoires en un seul morceau (sur le modèle de l'Etat-Nation) tendent 
aujourd'hui à perdre en importance au profit de territoires «en archipel», fonctionnant 
en réseau, les plus performants dans le contexte de la métropolisation.  
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> La distance géographique entre les villes du canton de Neuchâtel pèse moins que 
les proximités réelles entre des espaces urbains complémentaires, qui ont pris 
conscience très tôt de la nécessité d'agir ensemble, multiplient les actions de 
coopération et entendent bien se rapprocher physiquement, à moyen ou long terme, 
avec la réalisation du projet TransRUN.  
 
 

Les agglomérations suisses en 2000, anamorphose selon le nombre d'habitants par commune - 
Source: Martin Schuler et alii, Atlas des mutations spatiales de la Suisse, OFS, NZZ, 2007, p. 61 
 
 
La figure et le tableau de la page suivante présentent le périmètre retenu pour 
l'élaboration du projet d'agglomération RUN. 
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Périmètre de l’agglomération RUN 
 
 

Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) 

Communes centres Communes de couronne 

La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Morteau (F) 
Neuchâtel 

Auvernier 
Bevaix 
Bôle 
Boudry 
Colombier 
Corcelles-Cormondrèche 
Cortaillod 
Fenin-Vilars-Saules 

Hauterive 
Marin-Epagnier 
Peseux 
Saint-Blaise 
Savagnier 
Valangin 
Villers-Le-Lac (F) 

Communes de l’agglomération RUN 
 
Note - Les trois communes de Fenin-Vilars-Saules, Savagnier et Valangin ont été 
prises en compte dans l'analyse, dans la mesure où elle font partie des périmètres 
OFS. Mais il s'agit en réalité de trois communes rurales, qui n'ont pas été retenues 
dans le projet d'agglomération RUN.  
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2.7 Pilotage  
Le pilotage politique du projet d'agglomération RUN est assuré par le Conseil d'Etat, 
avec le soutien de l'Association RUN, organe de concertation associant étroitement le 
canton et les groupements de communes nés de la stratégie RUN.  
 
Le soutien technique à la mise en oeuvre est assuré par un Bureau des 
agglomérations et des régions (BAR). Cet organe technique de l'Association RUN 
contribue également à la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale (voir aussi 
chapitre 7 Aspects institutionnels).  
 

2.8 Information et participation 
Le but étant de rassembler les Neuchâtelois, la mise en oeuvre de la stratégie 
cantonale RUN s'effectue par une démarche très décentralisée (principe de 
subsidiarité). L'autorité cantonale ne prétend pas «tout diriger», mais jouer un rôle 
d'orientation, d'incitation et de suivi de processus gérés par les acteurs eux-mêmes, 
aux divers niveaux où se trouvent les enjeux déterminants de la vie du canton.  
 
Des démarches d'information et de participation sont assurées en permanence. 
Plusieurs dispositifs sont utilisés: notamment un site internet www.lerun.ch, la diffusion 
de six lettres d'information éditées de mai 2005 à janvier 2007 et de très nombreuses 
séances d'information et de concertation (voir 8.1 Démarche participative de 
l'agglomération RUN). 
 

2.9 Documents de référence  

Références fédérales (depuis 2001) 
• Politique des agglomérations de la Confédération, Conseil fédéral, Berne, décembre 

2001  
- Recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations du 24 juin 2004, 

Rapport du Groupe de travail technique tripartite du 1er mars 2004, Berne 
• Projets d'agglomération, partie transports et organisation du territoire: critères 

d'appréciation, DETEC (Office fédéral du développement territorial ARE), 2004 
- Rapport 2005 sur le développement territorial, DETEC (Office fédéral du 

développement territorial ARE), Berne 
• La politique des agglomérations de la Confédération, Rapport intermédiaire, 2006 
• Concept d'examen et de cofinancement des projets d'agglomération, DETEC (Office 

fédéral du développement territorial ARE), approuvé en août 2007 
 
Références politiques cantonales (depuis 2002) 
• Programme de législature 2002-2005 du Conseil d'Etat, 2002 
• Rapport 2002 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l’aménagement du territoire, 

Conseil d’ Etat, janvier 2002  
• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil intitulé «Rapprocher les villes», du 18 

septembre 2002  
• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur NEODE, parc scientifique et 

technologique, avril 2003 
• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la promotion économique, mai 2003 
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• Stratégie cantonale des pôles de développement, classification et cartes (document 
interne), Neuchâtel, juillet 2003 

• Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique 
régionale, du 18 février 2004 

• Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique 
extérieure, du 19 mars 2004 

• Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil intitulé «TransRUN, développement des 
transports publics», du 22 décembre 2004  

• Conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004, approuvée par 
le Grand Conseil le 26 janvier 2005 

• Programme de législature 2006-2009 du Conseil d'Etat, Neuchâtel, novembre 2005 
• Schéma directeur du développement de l'urbanisation et des transports dans le 

canton de Neuchâtel (Plate-forme RUN, Metron), novembre 2006 
• Rapport 2006 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'aménagement du territoire 

dans le canton, avril 2007  
• Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique du 

tourisme (automne 2007) 
• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil «Un canton, une vision» concernant la 

politique régionale, le RUN, le Transrun et leurs conséquences, du 26 septembre 
2007 

• Plan directeur des transports 2020, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2007  
• Plan directeur cantonal, 1ère phase de révision, décembre 2007 
 
Réseau urbain neuchâtelois RUN (depuis 2002) 
• Réseau urbain neuchâtelois RUN: divers rapports de synthèse, protocoles d'accord, 

études, contrats et documents de mise en oeuvre, 2002-2007 (se continue)  
• Journées citoyennes du RUN, Actes des trois journées, septembre 2004 
• Site internet www.lerun.ch 
• Lettres d'information (6 éditions depuis mai 2005) 
• Contrats d'agglomération et contrats de région signés 
 
TransRUN et transports (depuis 1990) 
• Etude de la ligne CFF Neuchâtel - Le Locle (OT, EPFL-ITEP, Bonnard et Gardel), mai 

1990 
• Préétude mobilité, demande générale de transports (OT, Transitec - Atesa), mars 

1996 
• Rapport final du Groupe de travail «Transports publics montagnes neuchâteloises», 

juillet 1997 
•  Etude de synthèse, De l'avenir de la ligne Neuchâtel - Le Locle (ITEC, Müller & 

Romann), juin 2000 
• Etude d'une liaison ferroviaire souterraine rapide Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 

(FMN ingénieurs), septembre 2000 
• Conception directrice des transports collectifs, octobre 2000 
• Etude Bahn 2000, Synthese, Szenarien und Angebotsvorstellungen (Espace 

Mittelland, Ecoptima AG, Albrecht & Partner, Rapp), mai 2001 
• Etude de synthèse «Rapprocher les villes» (OT, Robert Grandpierre & Rapp, 

Urbaplan, Permis de construire), septembre 2002 
• Etude Analyse du microrecensement transports, photographie de la mobilité des 

Neuchâtelois en 2000 (OT, MicroGIS), septembre 2003 
• Etude d'un système de transport public pour le réseau urbain neuchâtelois (OT, Citec, 

Metron et al.), novembre 2004 
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• Etude Analyse et visualisation des concepts d'offre TransRUN entre Le Col-des-
Roches et Gorgier-St-Aubin / Marin-Epagnier (OT, ITEC Ingénieurs), mars 2005 

• Avant-projet sommaire TransRUN, rapport technique et plans (OT, AJS Ingénieurs 
civils), janvier 2005 

• Etude d'opportunité TransRUN (OT, Metron), novembre 2005 
• Plan de développement des transports publics à l'échelle de la région du Littoral 

neuchâtelois (OT, Communes du Littoral neuchâtelois, Boss et partenaires SA), 
juin 2006 

• Mesures d'amélioration des conditions de trafic au Locle (Canton de Neuchâtel, Ville 
du Locle, Transitec), novembre 2006 

• Système de transport sur l'agglomération transfrontalière Morteau – St-Imier (Canton 
de Neuchâtel, Roland Ribi et associés SA), décembre 2006 

• Développement de l'urbanisation et des transports dans le canton (SAT, Plate-forme 
RUN, Metron), décembre 2006 

• Définition d'une politique et d'une règlementation cantonales en matière de 
stationnement: enjeux et modalités d'action (SAT, R. Ribi Associés SA), 14 
novembre 2007 

• Etude d'opportunité du TransRUN (SAT, Plate-forme RUN, Metron, Ecoplan), 
septembre-décembre 2007 

 
Autres études et documents (depuis 2004) 
• Evolution de l'implantation des centres commerciaux et du degré d'approvisionnement 

(alimentaire et non alimentaire) des communes (Service de l'aménagement du 
territoire, ECOSCAN), 2 septembre 2004 

• Perspectives démographiques pour le canton de Neuchâtel, 1ère partie Perspectives 
de population 2003-2030 (Office de la statistique du canton de Neuchâtel, SCRIS 
Vaud), janvier 2005 

• Perspectives de ménages, population active et demande de logements (2003-2020) 
(Office de la statistique du canton de Neuchâtel, SCRIS Vaud), juin 2005 

• Territoires ruraux et intermédiaires du canton de Neuchâtel, rapport final (CEAT), 
mars 2006 

• Etude ex post sur les effets territoriaux des infrastructures de transport. Etude de cas 
IV: Vue-des-Alpes (Office fédéral du développement territorial, canton de 
Neuchâtel, Urbaplan), avril 2006 

• Vocation des gares de la Communauté urbaine du Littoral. Potentiels de valorisation 
et stratégie d'aménagement (RUN, COMUL, Urbaplan), juin 2006 

 
Références légales (outre les documents politiques ci-dessus) 
• Art. 1 et 3 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 

(SR 700) 
• Art. 7 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 

(SR 700.1) 
• Art. 2, 8, 13 à 15 de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 

octobre 1991 (RSN 701.0)  
• Décret sur la Conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 du 

26 janvier 2005 (RSN 701.01) 
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3 Diagnostic: état actuel et scénario «tendance», des 
problèmes qui s'aggravent 
 
Le projet d'agglomération est élaboré en comparant trois états de référence:  
> l'état actuel offre un modèle aussi actuel que possible de la situation présente de  
l'urbanisation, des transports et de l'environnement: c'est en partant de ce modèle que 
sont élaborés les scénarios futurs 
> le scénario «tendance» décrit comment se présenteraient l'urbanisation, les 
transports et l'environnement en 2025 si le canton et les communes renonçaient à 
toute action volontaire (mesures politiques d'aménagement du territoire, mesures 
d'infrastructures pour les transports, mesures sur la demande de déplacements, etc.) 
et se contentaient de maintenir les infrastructures  
> le scénario «projet» montre l'état de l'urbanisation, des transports et de 
l'environnement en 2025 après la mise en oeuvre des mesures du projet 
d'agglomération RUN.  
 
Le scénario «tendance» n'est donc pas le plus probable – il supposerait une passivité 
totale du législatif et de l'exécutif. C'est un simple état de référence servant à évaluer 
l'impact du projet d'agglomération, par comparaison avec le scénario «projet».  
 

3.1 Bases et hypothèses de travail 
Le scénario «tendance» repose sur les hypothèses suivantes.  

 Actuel Tendance 

Urbanisation Habitants et emplois en 
2005 

Zones de construction en 
2006 

Rythme de croissance 1985-2005 projeté 
sur les 20 années suivantes  

Répartition des habitants et des emplois 
selon le scénario «Périurbanisation sans 
transRUN» de l'étude «Développement de 
l’urbanisation et des transports dans le 
canton de Neuchâtel», plateforme RUN, 
Metron 2006): 
• Croissance de +1'200 habitants au sud 

du canton 
• Stabilisation de la population au nord du 

canton et dans les communes françaises  
• Croissance de +800 emplois au sud 

(stagnation en ville de Neuchâtel)  
• Croissance de 3'300 emplois au Locle et 

à La Chaux-de-Fond.  
 
Les besoins en zones de construction 
résultent de deux facteurs:  
• Croissance des habitants et des emplois 
• Croissance de la consommation de 

surfaces d’habitat et de travail d’environ 
1% par an (tendance constatée depuis 
de nombreuses années) 

• Urbanisation presque exclusivement sur 
terrains vierges et non par densification 
de terrains déjà construits. 
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 Actuel Tendance 

Transports Transport individuel 
motorisé TIM: offre 2007, 
demande selon plans de 
charges de 2005 

Transports publics TP: 
offre 2007, demande peu 
documentée  

Mobilités douces MD: état 
2007, demande très peu 
documentée 

TIM: croissance de 1,5% du trafic  

TP: état 2007 

MD: état 2007 

VL (camions): état 2007  

Environnement Oxyde de carbone en 
2005 

PM10 en 2007 

Bruit en 2007  

 

Moindre importance des oxydes de 
carbone et de leurs effets nocifs  

Augmentation des microparticules liée à la 
croissance des trafics motorisés  

Bruit: augmentation du bruit liée à la 
croissance du trafic 

 
Données de bases: état actuel et scénario «tendance» 
Ces trois aspects sont analysés de manière détaillée dans les pages suivantes.  
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3.2 Urbanisation: étalement urbain 
Les dynamiques d'évolution de l'habitat et de l'emploi entre 1985 et 2005 sont mises en 
évidence par les cartes des pages suivantes.  
> Les gains de population (valeurs absolues) se sont réalisés pour l'essentiel dans 
l'agglomération RUN – même si certaines communes hors RUN ont connu une forte 
croissance (surtout Littoral et Val-de-Ruz).  
> En revanche, les rythmes de croissance (valeurs relatives) sont plus rapides dans 
certaines communes périphériques que dans les villes-centres (carte page suivante). 
> Les emplois (en valeur absolue) augmentent essentiellement dans le périmètre de 
l'agglomération RUN, mais aussi dans certaines communes périphériques.  
> En valeurs relatives, leur croissance est plus rapide dans certaines communes hors 
RUN, à l'ouest et à l'est de l'agglomération, que dans les villes-centres.  
 
Conclusion: la tendance à l'étalement urbain existe, à Neuchâtel comme ailleurs, mais 
elle n'a eu qu'un impact modéré.  
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Population: croissance de 1985 à 2005, valeurs absolues 
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Population: croissance de 1985 à 2005, en pourcentage 
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Emplois: croissance de 1985 à 2005, en valeur absolue  
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Emplois: croissance de 1985 à 2005, en pourcentage 
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3.2.1 Zones à bâtir: une offre très importante 
Les réserves de zone à bâtir disponibles sont très importantes. Cette disponibilité 
inciterait théoriquement à une poursuite de la tendance à la dispersion.  
 
LIEUX / REGION

Total

Terrains 

construits

Terrains 

libres

Reserve en 

% Total

Terrains 

construits

Terrains 

libres Reserve en %
Densité de 

population 1

Densité 

équivalent-

habitant 2

Communes centres (seulement CH)
La Chaux-de-Fonds 410 302 108 26% 108 65 43 40% 122 129

Le Locle 181 114 67 37% 34 18 16 47% 91 102

Neuchâtel 328 274 54 16% 36 32 4 11% 121 150

TOTAL communes centres (CH) 919 690 229 25% 178 115 63 35% 116 134

Communes de la couronne (seulement CH)

Auvernier 39 26 13 33% 1 1 0 0% 59 64

Bevaix 91 56 35 38% 9 8 1 11% 67 67

Bôle 50 31 19 38% 0 0 0 0% 59 65

Boudry 69 53 16 23% 25 17 8 32% 96 89

Colombier 95 63 32 34% 19 6 13 68% 81 84

Corcelles-Cormondrèche 99 59 40 40% 10 9 1 10% 69 67

Cortaillod 84 58 26 31% 27 22 5 19% 77 65

Fenin-Vilars-Saules 26 16 10 38% 0 0 0 0% 49 53

Hauterive 34 27 7 21% 4 2 2 50% 94 95

Marin-Epagnier 63 38 25 40% 43 29 14 33% 105 91

Peseux 67 53 14 21% 5 4 1 20% 107 114

Saint-Blaise 55 40 15 27% 7 6 1 14% 77 81

Savagnier 35 20 15 43% 2 2 0 0% 50 49

Valangin 12 5 7 58% 3 1 2 67% 83 77

TOTAL communes de la couronne (CH) 819 545 274 33% 155 107 48 31% 79 80

TOTAL RUN (CH) 1'738 1'235 503 29% 333 222 111 33% 100 110

TOTAL reste du Canton de Neuchâtel 1'181 704 477 40% 338 144 195 58% 65 64

1
 Densité de population = habitants / ha de surface bâtie

2

 Densité équivalent-habitant = habitants + 0.5 x emplois / ha de la surface bâtie totale

Année de référence des données : population (2005), emplois (2005), zones (2006)

Source: Service de l’aménagement du territoire, République et Canton de Neuchâtel

DENSITE
ZONES D'ACTIVITÉS, ZONES 

INDUSTRIELLES
CENTRE, ZONE D'ANCIENNE LOCALITE, 
ZONES MIXTES, ZONES D'HABITATIONS

 
Réserves de zone à bâtir selon les affectations dans les communes centres et de couronne 

Or l'étalement urbain a des conséquences graves. Il affecte l'économie des transports 
publics, en multipliant les urbanisations de faible densité impossibles à desservir par 
transports publics sans coûts disproportionnés. Il conduit à une répartition modale peu 
favorable, avec une croissance continue des déplacements en transport individuel 
motorisé et des kilomètres parcourus, notamment par les populations résidant loin des 
centres. Il provoque l'encombrement par le trafic individuel des corridors de transport 
convergeant vers les centres.  
 
En pratique, cette offre théoriquement pléthorique de terrains à bâtir ne se traduit pas 
par une explosion de l'urbanisation, pour deux raisons (qui n'ont malheureusement rien 
de réjouissant) :  
> un faible intérêt des opérateurs immobiliers, qui trouvent dans d'autres cantons des 
conditions plus rémunératrices (rendements courants de l'ordre de 2% dans le canton 
de Neuchâtel contre 6 à 10% ailleurs en Suisse) 
> une thésaurisation des terrains à bâtir par leurs propriétaires, dans l'attente de 
conditions du marché plus favorables: paradoxalement, les terrains réellement 
disponibles sont rares et relativement chers. 
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3.2.2 Tendance: une agglomération qui s'étalerait 
Le tableau suivant montre les effets du scénario «tendance» sur les habitants et les 
emplois en 2025 (scénario «périurbanisation sans TransRUN» de l'étude Metron 2006 
du Schéma directeur cantonal urbanisation+transport): une accentuation de la 
tendance antérieure à l'étalement urbain. 
 

LIEUX / REGION

1 9 8 5 2 0 0 5

EVOLUTION 

a b s o l u e EVOLUTION % 1985 2005

EVOLUTION 

absolue EVOlUTION %

Communes centres

La Chaux-de-Fonds 36022 36713 691 2% 18'617 21'000 2'383 13%

Le Locle 11008 10366 -642 -6% 6'056 6'170 114 2%

Morteau (F) 6450 6189 -261 -4% 3'588 3'480 -108 -3%

Neuchâtel 32912 33181 269 1% 24'210 25'260 1'050 4%

TOTAL communes centres 86392 86449 57 0% 5 2 ' 4 7 1 5 5 ' 9 1 0 3'439 7%

Communes de la couronne

Auvernier 1427 1523 96 7% 340 410 70 21%

Bevaix 2744 3765 1'021 37% 750 1'100 350 47%

Bôle 1559 1825 266 17% 403 390 -13 -3%

Boudry 4684 5066 382 8% 1'772 2'350 578 33%

Colombier 4253 5076 823 19% 1'389 1'420 31 2%

Corcelles-Cormondrèche 3223 4042 819 25% 782 990 208 27%

Cortaillod 3910 4463 553 14% 1'316 1'500 184 14%

Fenin-Vilars-Saules 466 778 312 67% 52 130 78 150%

Hauterive 2388 2527 139 6% 526 470 -56 -11%

Marin-Epagnier 3518 3995 477 14% 2'370 4'260 1'890 80%

Peseux 5005 5645 640 13% 1'787 1'650 -137 -8%

Saint-Blaise 2890 3075 185 6% 1'135 1'330 195 17%

Savagnier 599 998 399 67% 128 170 42 33%

Valangin 410 414 4 1% 137 100 -37 -27%

Villers-Le-Lac (F) 4165 4306 141 3% 1'245 1'022 -223 -18%

TOTAL communes de la couronne 41241 47498 6'257 15% 1 4 ' 1 3 2 1 7 ' 2 9 2 3'160 22%

TOTAL RUN 127633 133947 6'314 5% 6 6 ' 6 0 3 7 3 ' 2 0 2 6'599 10%

Année de référence des données : population (2005), emplois (2005)

Source: Service de l’aménagement du territoire, République et Canton de Neuchâtel

POPULATION EMPLOIS

 
Scénario «tendance»: populations et emplois en 2005 et en 2025 
 
> La population des villes stagne. Les 12'000 habitants supplémentaires se dispersent 
sur le territoire cantonal: 1'200 dans l'agglomération au bord du lac et 10'800 dans les 
régions rurales, profitant du surdimensionnement des zones à bâtir.  
> En matière d'emplois, la répartition reste plus équilibrée.  
> Les distances s'allongent entre territoires de résidence, de travail, de consommation 
et de loisirs: les charges de trafic augmentent, surtout pour le transport individuel 
motorisé.  
 
Le tableau suivant présente l'évolution de l'offre et de la demande de zones à bâtir 
entre 2005 et 2025 selon ce scénario «tendance». L'urbanisation se développe par la 
construction de terrains non bâtis, et non par densification de secteurs déjà bâtis: les 
immenses réserves de zones à bâtir en campagne le permettent. D'autre part, les 
tendances des années passées se poursuivent: augmentation de la surface bâtie par 
personne, augmentation des revenus, changement des structures familiales, etc. Le 
modèle inclut une augmentation «autonome» de surfaces de 1% par an. 
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LIEUX / REGION
Croissance 

de la 

Densité 

urbaine

2005 - 2025 

Tendance

Densité de pop . 

2005
1

Non bâti en 

2005

Nécessaire 

jusqu'en 2025

Réserves 

probables en 

2025

Réserves utilisées 

jusqu'en 2025

Communes centres (seulement CH)

La Chaux-de-Fonds 0 122 108 66 42 62%

Le Locle 0 91 67 25 42 37%

Neuchâtel 0 121 54 60 -6 112%

TOTAL communes centres (CH) 0 116 229 152 77 66%

Communes de la couronne

Auvernier 16 59 13 6 7 46%

Bevaix 219 67 35 16 19 45%

Bôle 49 59 19 8 11 40%

Boudry 65 96 16 12 4 77%

Colombier 154 81 32 16 16 49%

Corcelles -Cormondrèche 161 69 40 15 25 38%

Cortaillod 99 77 26 14 12 54%

Fenin-Vilars-Saules 82 49 10 5 5 52%

Hauterive 23 94 7 6 1 88%

Marin-Epagnier 85 105 25 9 16 37%

Peseux 113 107 14 13 1 91%

Saint-Blaise 31 77 15 9 6 61%

Savagnier 104 50 15 6 9 43%

Valangin 1 83 7 1 6 16%

TOTAL communes de la couronne (CH) 1'200 79 274 135 139 49%

TOTAL RUN (CH) 1'200 100 503 284 219 56%

TOTAL reste du Canton de Neuchâtel 8'400 65 477 284 193 60%

1 Densité de population = habitants / ha de surface bâtie

Année de référence des données : population (2005), emplois (2005), zones (2006 )

Source : Service de l’aménagement du territoire , République et Canton de Neuchâtel

Centre , Zone d 'ancienne localité , Zones mixtes , 

Zones d'habitations (ha)

 
Scénario «tendance»: offre et demande de zones à bâtir en 2005 et 2025 
 
 
Ce tableau met en évidence deux perspectives inquiétantes: 
> la tendance à l'étalement urbain n'est pas freinée par la disponibilité de terrain 
constructible  
> Neuchâtel est l'exception: les surfaces en zone à bâtir ne suffisent pas à satisfaire à 
la demande. Cela signifie une augmentation des constructions dans la zone 
périurbaine jouxtant l'agglomération, la demande étant repoussée vers ces zones. 
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3.3 Transports: inégalité entre transports publics et transports individuels 
motorisés 

3.3.1 Accessibilité régionale: différence importante entre transports publics et 
transports individuels motorisés 
Les cartes de la page suivante permettent de comparer les courbes isochrones de 15 
et 30 minutes depuis Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:  
> par le train: points rouges  
> par bus ou train+bus: zones jaunes 
> en voiture: zones bleues.  
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Isochrones 15' et 30' TI/TC au départ de Neuchâtel  
(carte diagnostic extraite du Plan directeur des transports 2020, RRA, octobre 2007) 
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Isochrones 15' et 30' TI/TC au départ de La Chaux-de-Fonds  
(carte diagnostic extraite du Plan directeur des transports 2020, RRA, octobre 2007) 
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L'accessibilité est très différente selon les modes de transport.  
> Par transports publics, l'agglomération RUN ne forme pas une unité: en particulier, il 
faut plus d'une demi-heure pour relier les villes-centres de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.  
> Au contraire, le transport individuel motorisé est un facteur d'unité de l'agglomération 
RUN: il met toutes ses communes à moins d'une demi-heure. C'est le résultat de la 
construction du tunnel de la Vue-des-Alpes, ouvert en 1994.  
 
Dans le scénario «tendance», l'inégalité entre les deux modes de transport se 
maintiendra, voire s'accentuera, avec les conséquences que cela implique sur les 
conditions de déplacement et sur le développement territorial.  
 



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 37 

3.3.2 Les transports publics aujourd'hui: de graves lacunes  
Les fortes pentes du canton ne facilitent pas les liaisons ferroviaires. De ce fait, l'offre 
actuelle de transports publics de l'agglomération RUN présente de graves lacunes:  
> une offre faible sur des trajets importants (par exemple entre Le Locle et La Chaux-

de-Fonds) 
> des temps de déplacement non concurrentiels par rapport à la voiture (voir cartes 

isochrones des pages précédentes) 
> une mauvaise desserte d'importants secteurs urbanisés (voir cartes des pages 

suivantes)  
> des gares et noeuds de transbordement éloignés des centres urbains, avec des 

pentes importantes à franchir.  
 
Concrètement, le réseau est structuré autour des deux gares principales de Neuchâtel 
et de La Chaux-de-Fonds, d'où partent les lignes ferroviaires desservant les centres 
secondaires (Béroche, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Entre-deux-Lacs, Ponts-de-Martel). 
De ces derniers partent ensuite les lignes desservant les zones rurales (Haute-
Béroche, Vallée de la Brévine, etc.). Les problèmes principaux de cette structure sont 
aujourd'hui 
> la mauvaise liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, que le projet TransRUN 

propose de changer fondamentalement 
> les mauvaises correspondances à Neuchâtel en provenance de et vers La Béroche, 

en raison de la concentration du trafic IC/IR sur la ligne du pied du Jura 
> l'absence de liaison directe de L'Entre-deux-Lacs vers le pôle de Marin et vers Berne, 

qui devrait être palliée dès 2009 par une nouvelle ligne de bus 
> la capacité du tronçon Le Locle–La Chaux-de-Fonds (resp. la non électrification du 

tronçon Le Locle–Morteau), qui rend difficile l'insertion de trains diesel français dans 
l'horaire aux heures de pointe. 

 
D'une manière générale, le réseau souffre également d'un manque de liaisons 
diamétrales à Neuchâtel, dont sont responsables les éléments suivants: 
> la circulation en rafale des IC/IR entre Bienne et Lausanne au lieu d'une cadence à la 

demi-heure 
> les minutes de passage des IC/IR qui ne permettent pas une bonne «étoile» de 

correspondances 
> la capacité insuffisante de la gare de Neuchâtel (nombre de voies à quai et 

désenchevêtrement CFF/BLS). 
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Résultat: la répartition modale est très défavorable aux transports publics, surtout pour 
les déplacements entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds où les transports publics ne 
sont utilisés que par une clientèle captive (personnes ne pouvant se déplacer 
autrement). 
 
Une bonne desserte est assurée partiellement sur le Littoral: à l'Est le long du lac 
jusqu'à Marin, en ville de Neuchâtel et à l'Ouest en direction de Peseux-Corcelles. En 
revanche, dans la partie nord de l'agglomération, seul le centre de La Chaux-de-Fonds 
bénéficie d'une offre de niveau urbain.  
 
Les cartes suivantes montrent le réseau actuel des transports collectifs dans le canton 
de Neuchâtel et dans les deux parties de l'agglomération urbaine. On y distingue les 
modes de transport, les cadences et les points de correspondance entre les lignes. La 
qualité de la desserte selon les critères de l'ancienne norme SN 640290 est également 
représentée par des cartes. 
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Lignes de transport public dans le canton de Neuchâtel 
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Transports publics urbains, Le Locle et La Chaux-de-Fonds 
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Transports publics urbains, Littoral  
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Niveau de qualité de desserte par transports publics, agglomération secteur Nord  
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Niveau de qualité de desserte par transports publics, agglomération secteur Sud 
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L'offre ferroviaire n'est plus améliorable dans les secteurs très urbanisés de 
l'agglomération RUN, car les limites de capacité du réseau sont déjà atteintes ou en 
voie de l'être (voir carte page suivante).  
 
L'infrastructure ferroviaire du canton de Neuchâtel présente peu de réserves de 
capacité, en particulier du fait de la forte proportion de lignes à voie unique.  
> La ligne CFF du pied du Jura est la seule à double voie, mais la superposition des 
trafics marchandises, InterRegio/InterCity et régional entre St-Aubin et Le Landeron 
limite fortement les possibilités de densification de l'offre. En particulier le secteur de 
Neuchâtel, de Serrières au Mail, où convergent de nombreuses lignes, constitue un 
véritable goulet d'étranglement.  
> La ligne BLS Neuchâtel-Marin est surchargée et son doublement est indispensable à 
moyen terme.  
> La ligne CFF/TRN du Val-de-Travers comporte de longs tronçons sans possibilités 
de croisement, comme entre Bôle et Champ-du-Moulin par exemple, si bien que le 
passage occasionnel du TGV provoque par exemple des décalages importants de 
trains régionaux.  
> La ligne Neuchâtel-Le Locle présente également des tronçons de 6-8 km sans 
possibilité de croisement, comme dans les tunnels sous la Vue-des-Alpes, ou entre Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds, tronçon sans bloc intermédiaire, où circulent encore les 
trains SNCF de Morteau.  
> Les mêmes remarques sont valables pour la ligne du Vallon de St-Imier, pour la ligne 
à voie étroite des CJ et pour celle des TRN dans la Vallée de La Sagne, avec un seul 
croisement possible à la Sagne.  
> La ligne TRN des Brenets permettrait théoriquement d'augmenter la cadence, vu la 
brièveté du temps de parcours, mais la demande n'est pas assez importante.  
> La ligne vers Morteau n'est quant à elle fréquentée que par quelques trains par jour. 
 
Conclusion: le point le plus faible pour l'agglomération RUN est la mauvaise liaison 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, mais il existe également d'importantes lacunes 
au niveau régional.  
 
Voir Analyse des lacunes du réseau TC - Synthèse Littoral, planche format A3 plié en 
fin de rapport:  
> «liaisons manquantes»: absence de liaison en transports publics entre deux zones, 
ou liaison impliquant un détour très important et dissuasif 
> «liaisons défaillantes»: cadence d'une course par heure et/ou temps de parcours 
nettement supérieur au transport individuel motorisé, transbordement nécessaire.  
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Réserves de capacité de l'infrastructure ferroviaire, novembre 2007 
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3.3.3 Les transports individuels motorisés aujourd'hui: des problèmes dans les 
centres et sur l'axe de la Vue-des-Alpes 
On retrouve à Neuchâtel des tendances observées dans le reste de la Suisse:  
> changements structurels de l'économie (division du travail, spécialisation, 
concentration des commerces, etc.)  
> dispersion géographique 
> motorisation croissante des ménages 
> développement des réseaux de communication.  
 
Les conséquences pour le transport individuel motorisé sont:  
> une poursuite de la croissance du trafic 
> des limites de capacité atteintes sur de plus en plus de routes pendant des périodes 
de plus en plus importantes 
> des impacts croissants sur l'environnement.  
 
La carte de la page suivante présente les charges de trafic en 2005. Elle montre que 
les problèmes de trafic ne se rencontrent pas sur l'ensemble de l'agglomération RUN, 
mais qu'ils se concentrent dans les centres et, peu à peu, sur l'axe de la Vue-des-
Alpes. Il s'agit essentiellement d'un trafic local, les origines et destinations se situant 
largement à l'intérieur de l'agglomération RUN.   
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Plan de charges du trafic routier en 2005 (trafic journalier moyen TJM)  
sur le réseau principal de l'agglomération RUN 
 

 
Stationnement 
En ce qui concerne le stationnement, les communes-centres sont à « mi-chemin ». 
Elles ont commencé à contrôler le stationnement, mais pas de manière systématique. 
Les communes du Littoral n'ont pas introduit le stationnement payant. Au niveau 
cantonal, il manque une disposition réglementant l'utilisation et le nombre de places de 
stationnement.  
 
 
Cadre légal cantonal en matière de places de stationnement 
La législation neuchâteloise prévoit l’obligation de créer sur fonds privés un certain 
nombre de places de stationnement pour véhicules automobiles, pour deux roues et 
pour des besoins particuliers (activités de livraison par ex.) lors de construction 
nouvelle, transformation importante ou changement d’affectation. En cas d’impossibilité 
d’aménager ces places sur domaine privé, une taxe de remplacement est perçue par 
les communes auprès du propriétaire.  
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Le nombre de places de stationnement est déterminé sur la base de besoins limites qui 
sont fonction de la nature de la construction. Elaborés sur la base des normes VSS, 
ces valeurs limites font l’objet d’une annexe au règlement d’exécution de la loi 
cantonale sur les constructions. L'annexe s’impose à toutes les communes, à 
l’exception de la commune de la Chaux-de-Fonds qui a adopté, dans son règlement 
d’aménagement, des prescriptions qui diffèrent pour certaines affectations.   
 
Une fois les besoins limites définis, l’autorité communale fixe le nombre de places à 
réaliser dans le cadre de la décision du permis de construire, en tenant compte des 
facteurs de réduction qui peuvent s’imposer en raison d’un transfert modal, d’une 
utilisation multiple des places de stationnement, etc. 
 
Au niveau financier, certaines communes – dont les villes de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds – ont créé des fonds destinés à financer la construction et l’aménagement de 
places de stationnement ou de garages publics. Celui de la commune de Neuchâtel 
permet même le financement de mesures propres à favoriser le transfert modal vers 
les transports publics et la réduction de la demande en stationnement.  
 
 
 

3.3.4 Les mobilités douces, aujourd'hui  
Les villes du Canton se donnent des moyens pour développer les modes de transports 
doux. La Ville de Neuchâtel a lancé un service de prêt public de bicyclettes en plus de 
l'élaboration d'un plan directeur de la mobilité douce (PDMD), qui comprendra diverses 
mesures pour faciliter et sécuriser la circulation et le stationnement des vélos, ainsi que 
les cheminements piétonniers. La Ville de La Chaux-de-Fonds est également en train 
de préparer un plan spécifique des pistes cyclables de et vers les écoles, ainsi que des 
mesures pour favoriser l'utilisation de la bicyclette sur des axes choisis du réseau 
routier communal. Plusieurs de ces mesures figurent dans les fiches du projet 
d'agglomération. 
 
En revanche, la mobilité douce a jusqu'ici été le parent pauvre de la politique cantonale 
des transports. Hormis une participation active dans la mise en place des itinéraires 
cyclables touristiques nationaux et régionaux et une participation au projet 
SuisseMobile, le Canton n'a pas encore défini d'objectifs ni de mesures au plan 
cantonal pour la promotion des déplacements à pied ou à vélo. 
 
Certes, la topographie du Canton de Neuchâtel ne permettra jamais à la bicyclette d'y 
jouer le rôle qu'elle tient dans des régions de plaine. Cependant, le Conseil d'Etat a la 
volonté de développer ces modes de transport doux et l'a clairement indiqué dans son 
plan directeur des transports adopté en octobre 2007. 
 
La carte de la page suivante reprend les itinéraires cyclables existants (réseaux 
touristiques nationaux et régionaux), ainsi que les tronçons sur lesquels des bandes 
cyclables sont à réaliser, selon les souhaits de l'association Pro Vélo, consultée à 
l'occasion de l'élaboration du projet d'agglomération. Les premiers, sur lesquels les 
cyclistes partagent souvent la chaussée avec le reste du trafic, totalisent une longueur 
d'environ 130 km dans le périmètre du projet d'agglomération. Les seconds environ 25 
km. Précisons bien qu'il ne s'agit là que d'un état intermédiaire des réflexions. 
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Dès début 2008, un groupe de travail sera mis en place pour affiner ces réflexions et 
concrétiser les objectifs du plan directeur des transports sous la forme d'un plan 
d'actions pour la mobilité douce. Ce dernier complétera également le projet 
d'agglomération et sera remis à l'ARE. 

 
Carte des itinéraires cyclables, 2007 
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3.3.5 Tendance: déséquilibre croissant entre transports publics et transports 
individuels motorisés, augmentation des embouteillages, perte d'attractivité des 
transports publics 
Dans le scénario «tendance», les transports publics continueront à souffrir de 
conditions défavorables et ne pourront jouer leur rôle dans l'agglomération RUN, 
particulièrement pour les liaisons entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ils ne seront 
pas en mesure d'offrir une alternative valable au transport individuel motorisé et de 
soulager les problèmes de trafic routier.  
 
Les transports individuels motorisés connaîtront eux-mêmes des problèmes croissants. 
Les cartes de la page suivante présentent les charges sur les routes cantonales en 
2003 et 2020, selon le scénario «tendance» et les perspectives d'évolution du trafic de 
la Confédération.  
 
Le trafic total augmentera de plus de 30%, en raison de:  
> la croissance démographique d'environ 8%  
> la motorisation croissante des ménages 
> la concentration de l'économie et du commerce, génératrice de trafic 
> l'individualisme croissant de la société  
> le développement d'offres de loisirs éloignées 
> l'incapacité des transports publics à réaliser, dans le canton, la croissance de 50% 
prévue par la Confédération, faute d'offres concurrentielles sur les liaisons les plus 
importantes.  
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Des problèmes d'embouteillages aux heures de pointe existent déjà ou apparaîtront 
dans les villes-centres et sur l'axe de la Vue-des-Alpes (charges de 20'000 à 25'000 
véhicules par jour). Hors de ces périmètres, le trafic pourra être maîtrisé sans difficulté. 
Des surcharges de trafic mêmes marginales suffiront à provoquer des congestions 
graves, se traduisant par une forte baisse de performances des transports publics 
routiers, pris dans les encombrements. Les correspondances ne seront plus assurées 
et les horaires devront êtres détendus de manière systématique. La situation est déjà 
mauvaise et risque de se dégrader notablement sur les lignes et tronçons suivants:  
 
Lieu Tronçon(s) Ligne(s) touchées 

Neuchâtel Place Bl.-Cendrars (nord de 
la gare) 

Lignes TN 7, 9/9b et S dans les deux directions 

COMUL Vauseyon-Peseux Ligne TN 1, Ligne Car postal Neuchâtel-Le Locle 

La Chaux-de-Fonds Eplatures-Grillon (entrée 
ouest de la ville) 

Lignes Interurbaines TRN 60/61, lignes urbaines 
TRN 

Le Locle Entrées est et ouest de la 
ville 

Ligne Car postal Le Locle-La Brévine, Lignes 
interurbaines TRN 60 /61 
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Epuisement des capacités du réseau routier en 2003 
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Epuisement des capacités du réseau routier en 2020 selon le scénario «tendance» 
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3.4 Aménagement du territoire: coupure persistante entre Montagnes et Littoral 
La carte ci-dessous présente les principaux flux pendulaires en 2000. Elle montre une 
agglomération RUN coupée en deux: aujourd'hui, les bassins d'emploi du Littoral et 
des Montagnes communiquent peu. Les possibilités de synergies entre leurs deux 
économies (plus secondaire au nord, plus tertiaire au sud) sont sous-exploitées, au 
détriment de la puissance globale de l'agglomération.  
 
En l'absence d'une offre de déplacements efficace, rééquilibrant la part des transports 
publics et des transports individuels motorisés, cette coupure persisterait, voire 
s'aggraverait (scénario «tendance»).  
 
 
 
 

 
Déplacements pendulaires en 2000 (supérieurs à 100 personnes par jour)  
(carte extraite du Plan directeur des transports 2020, RRA, octobre 2007) 
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Pourtant, le rapprochement des deux composantes de l'agglomération RUN est 
engagé. Depuis l'ouverture du tunnel de la Vue-des-Alpes en 1994, le trafic individuel 
motorisé a augmenté en moyenne de 4,5% par an – la plus forte croissance 
enregistrée dans le canton et sur les sections comparables en Suisse.  
 
Pendant ce temps, la fréquentation des transports publics a stagné.  
 
Ce déséquilibre croissant entre les deux modes de transport comporte deux risques:  
> une poursuite de la croissance du trafic individuel motorisé, avec les risques de 
contre-performances et d'impacts sur l'environnement que cela implique 
> une incapacité à répondre à la demande globale de déplacements liée aux besoins 
de l'économie, en raison des insuffisances des transports publics.  
 

 

 

3.5 Transports et urbanisation: coordination améliorable 
La coordination entre transports et urbanisation n'a pas toujours été assurée de 
manière satisfaisante (voir les cartes des pages suivantes).  
> Les transports publics ne desservent pas suffisamment un certain nombre de 
quartiers: la faible densité de nombreux quartiers limite les possibilités de création de 
dessertes à des coûts raisonnables.  
> Les plans d'affectation multiplient les zones de construction à bâtir mal desservies 
par les transports publics: une correction sera nécessaire, notamment pour certains 
pôles de développement économique, non desservis par les transports publics.  
 
Pour maintenir la qualité de vie dans l'agglomération RUN, il faut ralentir la dispersion 
de l'urbanisation et la croissance du trafic individuel motorisé. Cela nécessite de 
coordonner étroitement l'urbanisation et les transports:   
> ne prévoir que des urbanisations bien desservies par transports publics (fréquences 
de 30, 15 minutes ou moins) et suffisamment denses pour créer une demande 
conséquente, permettant l'organisation de transports publics à des coûts acceptables 
> planifier les transports de façon à faciliter les déplacements dans l'agglomération 
RUN et à ne pas chasser les ménages en habitat lointain, en provoquant des 
déplacements pendulaires et de loisirs plus importants.  
 
A l'avenir, aucun développement ne doit renforcer la croissance du trafic individuel 
motorisé et aggraver la surcharge des réseaux, surtout à proximité des villes-centres, 
avec les impacts que cela implique sur la qualité de vie (dysfonctionnements, 
accidents, coupures, environnement, etc.) 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains construits des zones à bâtir, 
agglomération secteur Nord, 2007 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains construits des zones à bâtir, 
agglomération secteur Sud, 2007 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains non construits des zones à 
bâtir, agglomération secteur Nord, 2007 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains non construits des zones à 
bâtir, agglomération secteur Sud, 2007 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains inconstructibles des zones 
à bâtir, agglomération secteur Nord, 2007 
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Niveau de qualité de desserte par transports publics pour les terrains inconstructibles des zones 
à bâtir, agglomération secteur Sud, 2007 
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Les opportunités transports-urbanisation 
Dans le cadre du développement de l'urbanisation et des transports, l'utilisation des 
potentiels de densification disponibles dans les secteurs bien desservis par les 
transports publics n'a pas toujours été effective.  
 
Depuis quelques années, le canton et ses partenaires se sont employés à corriger la 
situation, dans le cadre de la stratégie cantonale des pôles économiques et du 
développement des secteurs de gares dans les villes et dans la communauté urbaine 
du littoral. Les principaux points faibles de la coordination transports-urbanisation ont 
été identifiés et font l'objet de projets particuliers, en cours d'élaboration ou de sanction 
par les partenaires concernés.  
 
Le tableau de la page suivante présente les secteurs concernés, dont la desserte en 
transports publics, principalement ferroviaire, est assurée et considérée comme bonne. 
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Commune Zone(s) bien 

desservies 
Situation de 
référence 
2000 

Situation 
future 

Démarches 
déjà 
entreprises 

Démarches  
à entreprendre 

Neuchâtel Gare Friche 
ferroviaire et 
industrielle 

ZHD et activité 
tertiaire 

Planification 
du détail et 
constructions 
(partielle) 

Poursuite des 
constructions 

 Serrières Friche 
industrielle 

ZHD et activité 
tertiaire 

Plan spécial Approbation par 
le Conseil d'Etat 

 Monruz, 
Maladière 

Friche 
industrielle 

ZMD et activité 
tertiaire 

Plan spécial Finalisation des 
études 

La Chaux-
de-Fonds 

Gare aux 
marchandises 

Friche 
ferroviaire 

ZHD et activité 
tertiaire 

Concours 
d’urbanisme 
et plan 
spécial 

Sanction du plan 
spécial et 
construction 

 Centre ZHD et activité 
tertiaire 

ZHD et activités 
tertiaires 

- - 

 Crêt-du-Locle Zones de 
verdure 

Zone 
industrielle et 
Pôle 
technologique 

Concours 
d'urbanisme  

Plan spécial 

Le Locle Jaluse Zone 
industrielle 

Parc 
technologique 

Planification 
de détail 
par voie de 
servitude 

Mise en oeuvre 

 Centre ZHD et activité Z HD et activité - Réduction du 
trafic automobile 

Boudry  Perreux 
 
 

Zone  agricole 
 

Pôle 
technologique  
 

Affectation et 
planification 
de détail 

Maîtrise foncière 
et réalisation 

 Gare Zone 
industrielle 
friche 
industrielle 
zone de sport 

ZHD Plan spécial Sanction par le 
Conseil d’Etat 

Bôle Colombier 
 

ZFD et ZMD idem Affectation et 
plan spécial 

Lever les 
servitudes 
d'interdiction de 
bâtir 

Colombier  Gare CFF ZMD ZMD - Construction 
Auvernier Gare CFF 

 
 

Urbanisation 
en faible 
densité 

Urbanisation en 
faible densité 
 
 

- 
 
 

Vérifier les 
possibilités de 
densification 
possible 

Corcelles – 
Peseux 

Les Deurres 
 
 

Zones viticoles 
 
 

Zones 
industrielles 
 

Changement 
d’affectation 
effectué 

Renforcer 
l’usage de la 
gare 

 Les Arniers ZFD et ZMD ZMD Plan spécial - 
Saint –
Blaise 

Les Hauts de 
Saint-Blaise 

Zone agricole ZMD Changement 
d’affectation 
en cours 

Améliorer le 
réseau routier 

Marin Gare CFF-
Pôle 
économique 

Zone agricole Zone 
industrielle 

Etude de 
faisabilité 

Schéma 
d’organisations 
et processus 
d’affectation 

Légendes Zones résidentielles : ZHD= zone résidentielle à haute densité 
ZMD= zone résidentielle à moyenne densité       ZFD= zone résidentielle à faible densité 
 
Zones à bâtir bien desservies et possibilités d'optimiser leur utilisation 
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3.6 Environnement: nette influence du trafic 
 

3.6.1 Les domaines problématiques 
La croissance de la mobilité se traduit par:  
> de hauts niveaux de pollution de l'air (NO2, NO, particules, etc.) 
> des problèmes de bruit le long des routes et des voies ferrées 
> une dégradation du paysage, de la flore et de la faune, par exemple l'interruption de 
corridors pour animaux sauvages 
> une hausse des accidents et des dommages aux biens et aux personnes.  
Le trafic n'est pas la seule source de nuisances liées au bruit et à la pollution 
atmosphérique dans le RUN. Les cartes montrent cependant que l'influence du trafic 
domine nettement et que des améliorations sont à chercher avant tout dans ce secteur. 
 

3.6.2 Pollution de l'air: axes et centres trop chargés 
A la fin des années 80, le Conseil fédéral avait fixé le but de réduire la pollution de l'air 
en dessous des valeurs limites à l'horizon 1994. Ce but n'a pas été atteint. Les 
polluants les plus nocifs sont: 
• les poussières (micro-particules): les valeurs-limites de 20 µg/m3 sont dépassées le 
long de l'autoroute A5 et au centre des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle (voir cartes pages suivantes) 
• la pollution aux dioxydes d'azote: en recul ces dernières années, mais les centres-
villes restent trop pollués (valeur-limite de 30µg/m3 constamment dépassée – pour la 
respecter, il faudrait diminuer les immissions de NOx de 40% dans toute la Suisse, par 
rapport à l'année 2000, selon BUWA/BAFU 2005) 
• la pollution à l'ozone: pour respecter la valeur-limite, il faudrait diminuer les 
immissions de NOx (précurseurs d'ozone) de 60% dans toute la Suisse par rapport à 
l'année 2000 (selon BUWA/BAFU 2005).  
 
Les perspectives d'évolution de la pollution atmosphérique ne sont pas claires: 
• oxydes d'azote: en raison de progrès techniques et de normes plus sévères, on peut 
escompter un certain allègement, malgré la croissance du trafic 
• microparticules: pas d'amélioration en vue 
• ozone: incertitudes, pas de soulagement majeur en vue. 
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Concentrations de particules PM10 dans la partie sud de l'agglomération RUN: centre chargé et 
influence de l'A5 
 

 
 
Concentrations de particules PM10 à La Chaux-de-Fonds: centre chargé 
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Concentrations de particules PM10 au Locle: centre chargé 

 
Concentrations de dioxyde d'azote (NO2) dans la partie sud de l'agglomération RUN: centre 
fortement chargé 

 



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 67 

 
 

 

 
Concentrations de dioxyde d'azote (NO2) dans la partie nord de l'agglomération: centres chargés 
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3.6.3 Bruit: ligne du pied du Jura et routes principales trop chargées 
Les cartes suivantes présentent l'état actuel des nuisances sonores. Les principaux 
problèmes se situent:  
> sur l'axe ferroviaire de la ligne du pied du Jura 
> pour le bruit routier, surtout dans les centres et sur les routes cantonales situées 
dans le périmètre de l'agglomération RUN.  
 
> Bruit routier - Pour l'ensemble du territoire cantonal neuchâtelois, le trafic journalier 
moyen a été extrapolé à l’an 2020 selon le scénario «tendance» pour déterminer les 
périmètres de conflit bruit et pour estimer les besoins financiers nécessaires pour 
assainir les installations routières dans le canton de Neuchâtel. 
 
L’assainissement des routes nationales et principales est pris en charge par la 
Confédération. Les propriétaires des autres routes ont quant à eux l’obligation 
d’assainir leurs installations routières jusqu’en 2018 conformément aux exigences de 
l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Ils reçoivent pour cela des 
subventions de la Confédération, par l'intermédiaire de l'OFROU. Les coûts 
d’assainissement des autres routes dans le périmètre du projet d’agglomération se 
montent à environ 25 millions de francs. Pour en assurer l'efficacité, une réduction de 
la croissance du trafic est nécessaire, ce que propose le projet d'agglomération sur 
divers axes problématiques. 
 

 
Réseau routier: tronçons avec dépassement des valeurs limites de bruit 
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> Bruit ferroviaire - La situation est critique le long de la ligne du pied du Jura. Le plan 
d’assainissement des CFF vise surtout à réduire les bruits de roulement. Les autres 
solutions sont les protections anti-bruit (parois anti-bruit) et les mesures chez les 
riverains (fenêtres anti-bruit, etc.) 
 
Selon les prévisions des CFF pour 2015 (plan des émissions), 260'000 personnes 
seraient exposées à un bruit dépassant la valeur-limite si aucune mesure de protection 
n’était prise. Pour au moins deux tiers des riverains touchés par un bruit excessif, les 
nuisances sonores seront réduites par des mesures liées au matériel roulant et par des 
parois anti-bruit. Pour le tiers restant, des mesures de protection chez les récepteurs 
sont prévues. 
 
Dans le périmètre du projet d’agglomération, les CFF et le BLS prévoient de faire 
approuver les plans d'assainissement  en 2009 par l'office fédéral des transports. 

 
Lignes ferroviaires nécessitant un assainissement des émissions sonores 
 
Les cartes montrent que: 
> le besoin d'assainissement du bruit ferroviaire se limite à la ligne du pied du Jura. 
> les problèmes de bruit routier ne se limitent pas à quelques tronçons routiers, mais 

s'étendent à presque tous les axes importants. 

 



70 Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007   

3.7 Accidents 
Les statistiques d'accidents de la Police sur le périmètre de l'agglomération RUN ont 
été récoltées et analysées dans le rapport «Accidents de la circulation sur les axes de 
maintenance du réseau routier neuchâtelois» (Service des ponts et chaussées, janvier 
2007). Cette analyse concerne l'ensemble du territoire cantonal (réseau cantonal + A5, 
réseaux communaux) sur une période de 10 ans (1997-2006). 
 
En moyenne, sur les routes du canton, 1'675 accidents par an ont été enregistrés. 586 
personnes ont été blessées et 15 tuées. 
 
Par aggrégation spatiale, l'analyse mentionnée ci-dessus a mis en évidence 14 points 
noirs dans le canton de Neuchâtel, tous dans le périmètre du RUN. Les points noirs 
sont définis par le fait que dans un rayon de 50 m, entre 39 et 100 accidents se sont 
produits sur les 10 ans de l'analyse.  
 
Les points noirs ainsi identifiés ont servi de base pour l'établissement des cartes des 
points faibles (voir 3.8).  
 
On ne peut pas parler d'un problème aigu et généralisé de sécurité du trafic dans le 
périmètre du RUN, comme le montrent les analyses de benchmarking pour les 
agglomérations de Suisse (voir 3.8).  
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3.8 Conclusion: problèmes et points faibles 
Il s'agit d'une part de procéder à un état des lieux pour l'ensemble de l'agglomération 
du RUN, et d'autre part de mettre en évidence les actions nécessaires. 
 
Dans le cadre d'un processus de benchmarking, l'ARE a soumis toutes les 
agglomérations, réparties en trois catégories selon leur nombre d'habitants, à une 
comparaison portant sur différents critères d'urbanisation et d'accessibilité. Neuchâtel 
se trouve dans la classe des agglomérations moyennes (population > 50'000 
habitants), La Chaux-de-Fonds – Le Locle dans celle des petites (< 50'000 habitants), 
même si elles ne se différencient que peu. Les résultats suivants ressortent de cette 
analyse: 
 
Le RUN est «bon» à «excellent» pour les critères ayant trait à l'urbanisation: 
concernant la densité, les surfaces urbanisées et les surfaces dédiées au trafic, il 
obtient des valeurs comparables à celles des grandes agglomérations et jusqu'à deux 
fois meilleures que des agglomérations de même taille. Cependant, cela ne donne 
qu'une information sur la densité des zones urbanisées, et ne permet pas d'évaluer le 
morcellement du territoire ("déconcentration concentrée"). 
 
Le RUN est également assez bon dans les domaines des accidents de la route et de la 
pollution de l'air. Cela ne signifie cependant pas l'absence de nécessité d'actions. 
Concernant les accidents, cela montre que le RUN n'a pas de problème général de 
sécurité, mais qu'il doit se préoccuper de problèmes ponctuels. 
 
Concernant le bruit, le tracé en tunnels de l'A5 a un impact positif. Pour le surplus, le 
RUN se trouve dans le gros du peloton des agglomérations de même taille pour le taux 
de motorisation, le rapport modal et le bruit routier. 
 
Ces résultats montrent que le Canton de Neuchâtel a conduit jusqu'ici une politique 
couronnée de succès dans le développement de l'urbanisation. Il est manifestement 
parvenu a réaliser une densité d'urbanisation fort élevée, en comparaison avec 
d'autres agglomérations, dans toutes les zones construites. Ceci n'a cependant pas 
empêché un développement plus dynamique de la population et des emplois dans 
l'agglomération que dans les centres 
 
Les problèmes et points faibles mis en évidence dans ce chapitre 3, dans l'état actuel 
et dans le scénario «tendance», sont récapitulés dans les deux tableaux et les deux 
cartes des pages suivantes.  
 



72 Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007   

> Ensemble de l'agglomération RUN  
 
Domaine Principaux problèmes  

Urbanisation 

 

 

 
Des développements essentiellement hors des centres et une dispersion de 
l'urbanisation dans la partie rurale du canton, profitant des fortes réserves de zones 
à bâtir 
Des quartiers mal desservis par les transports publics 
Des zones à bâtir mal desservies par les transports publics 
Une baisse de qualité de l''habitat due à de forts volumes de trafic sur les axes 
urbains surtout à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Des distances croissantes entre le logement, le travail, les loisirs et les achats 

Transport individuel motorisé TIM 
Croissance du trafic de 31% d’ici 2025 
Forte augmentation des embouteillages 

Transports publics TP  
Manque de capacité pour les liaisons entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et le 

long du lac de Neuchâtel  
Instabilité des horaires (formation d’embouteillages non prévisibles)  
Vitesse commerciale dégradée (bus bloqués dans les embouteillages) 
Durées de trajets non concurrentielles par rapport au transport individuel motorisé 
Des insuffisances pour la mobilité combinée 
Par endroits, des offres encore insuffisantes   

Transports 

 

Mobilités douces  
Connexions insuffisantes avec les transports publics 

Environne-
ment 

 

Augmentation des problèmes (pollution de l’air et bruit) dus à la croissance du trafic 
individuel motorisé  

Accidents 

 

Augmentation des accidents aux points faibles, en raison de la croissance du trafic 
individuel motorisé  
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> Problèmes localisés 
 
 Points faibles principaux 

Le Locle Nuisances du trafic au centre-ville (effet de coupure, sécurité, bruit, pollution, 
ralentissements)  
Inconfort de la liaison gare - centre-ville  
Absence de mesures de contrôle du stationnement  
Lacunes dans la desserte par les transports publics  
Localisation des zones industrielles par rapport aux lignes de transport public  

La Chaux-
de-Fonds 

Friches CFF 
Manque d'aménagement des places du centre-ville  
Urbanisation des Eplatures et du Crêt-du-Locle  
Engorgement du centre-ville par le trafic routier  
Desserte ferroviaire insuffisante  
Absence de P+R  

Neuchâtel Manque de P+R  
Pollution atmosphérique et bruit  
Réseau cyclable pas assez performant (y c. interfaces)  
Lenteur des TC en liaisons diamétrales  
Décentralisation de la gare CFF  
Manque de liaisons verticales 

Communes 
du Littoral 
(COMUL) 

Peseux: surcharge de trafic au centre de la localité  
Bevaix: mauvaises liaisons en transports publics avec Neuchâtel et les villes du 
Plateau  
Cortaillod: Correspondances Bus-Littorail  
Corcelles-Cormondrèche: absence de liaison en transports publics vers 
Auvernier-Colombier  
Hauterive: absence de desserte ferroviaire  
Boudry: absence de desserte ferroviaire de Perreux  
Bôle: circulation trop rapide en traversée de localité  
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Points faibles de l'urbanisation et des transports, partie Nord de l'agglomération RUN 
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Points faibles de l'urbanisation et des transports, partie Sud de l'agglomération RUN 
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4 Objectifs et stratégies 
Le projet d'agglomération RUN vise à renforcer l'attractivité des composantes urbaines 
du canton de Neuchâtel:  
> en éliminant ou en réduisant les points faibles urbanisation-transports 
> en renforçant et en valorisant les points forts.  
Pour ce faire, il intègre plusieurs politiques cantonales, intercommunales et 
communales fédérées par la stratégie cantonale RUN.  
 

4.1 Horizon de développement cantonal: 180'000 habitants en 2030 
Sur l'ensemble du canton, les études de prévisions de la population, des ménages et 
des logements ont élaboré plusieurs scénarios de développement. Compte tenu des 
objectifs du Conseil d'Etat et des circonstances, les hypothèses retenues par la 
prospective cantonale à l'horizon 2025 sont:  
 
 2000-2005 horizon 2025 différence 
Habitants (canton) 168'000 177'600 9'600 
Emplois (canton) 85'000 89'000 4'000 
Revenu par habitant (réel)  + 2% 
Taux d'activité  inchangé 
Prix du carburant (réel)  + 2% 
Tarifs transports publics  + 1% 
Croissance du trafic individuel motorisé  +1,5% 
 
Conformément au schéma directeur urbanisation+transport (2006), l'objectif du projet 
d'agglomération RUN est d'accueillir la croissance de 9'600 habitants et 4'000 emplois 
dans le périmètre de l'agglomération.  
 

4.2 Bien relier l'agglomération RUN aux villes suisses et européennes 
L'axe III du Plan directeur des transports 2020 (octobre 2007) fixe les objectifs relatifs 
aux liaisons extérieures de l'agglomération RUN:  
> réseau autoroutier: fonctionnalité à maintenir et à compléter ponctuellement 
> accessibilité ferroviaire aux villes suisses à améliorer: à court terme vers Berne, 
Genève (sans passer par Lausanne), Lausanne (une vraie cadence à la demi-heure), 
Bienne et Zurich; à moyen et long terme vers Fribourg 
> accrochage au réseau TGV et liaisons avec les agglomérations françaises 
(notamment Besançon, Dijon) 
> dessertes touristiques 
> développement de l'aéroport des Eplatures.  
 
Le projet d'agglomération RUN reprend les objectifs relatifs aux liaisons extérieures et 
intègre les conséquences qui en résultent pour l'utilisation régionale et locale des 
infrastructures routières et ferroviaires.  
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4.3 Concrétiser la stratégie du report modal  
Les axes I et II du Plan directeur des transports 2020 (octobre 2007) mettent en oeuvre 
la politique du report modal décidée par la Conception directrice des transports 2000. 
Pour plusieurs raisons convergentes (environnement, énergie, étalement urbain, 
fonctionnalité des réseaux, capacités d'investissement, économie des centres), la 
mobilité des Neuchâtelois doit être assurée de plus en plus par les transports publics et 
les mobilités douces.  
> L'axe I du Plan directeur des transports 2020 vise à connecter et rapprocher les 
Neuchâtelois: en améliorant l'offre de transports publics cantonaux (trois niveaux de 
service), dans la perspective d'un TransRUN comme colonne vertébrale des transports 
publics du futur; en sécurisant le réseau routier et en renforçant l'offre de parcs relais 
P+R, à l'interface entre l'agglomération et les régions (trafic combiné).   
> L'axe II vise à assurer la sérénité et la sécurité des villes neuchâteloises: en 
renforçant les transports publics urbains; en conduisant une politique du 
stationnement; en valorisant les mobilités douces; en aménageant les espaces publics; 
en améliorant les quartiers de gare et en promouvant l'auto-partage.  
 
Le projet d'agglomération RUN s'inscrit dans cette politique. Ses objectifs sont doubles:  
> prendre en charge la croissance de la demande de déplacements par les transports 
publics et les mobilités douces et non par le transport individuel motorisé 
> freiner la croissance de la demande de déplacements en renforçant la mixité de 
l'urbanisation et la proximité entre lieux d'habitat et de travail.  
En outre, il intègre les objectifs classiques de sécurité et de «tranquillisation» des 
quartiers.  
 

4.4 Coordonner transports et urbanisation 
Le canton conduit de longue date une politique de lutte contre l'étalement urbain pour 
préserver le sol, la nature, l'agriculture et l'environnement. De ce fait, la statistique de la 
superficie entre 1950 et 2000 (OFS) montre que Neuchâtel a été moins touché que 
d'autres cantons par la tendance à la dispersion des constructions (voir diagrammes 
page suivante).  
 
Cette ligne d'action est renforcée par la coordination des transports et de l'urbanisation 
mise en oeuvre par plusieurs politiques (stratégie RUN, conception directrice, politique 
régionale, pôles de développement, transports, etc.) et assurée dans les décisions au 
jour le jour (par exemple, gare du Crêt-du-Locle, halte de Perreux). Elle fonde la 
conception du schéma directeur urbanisation+transport 2006 (voir 4.6 ci-dessous). 
 
Le projet d'agglomération RUN renforce la coordination entre transports et urbanisation 
en déterminant avec précision les points faibles et en mettant en place les mesures 
nécessaires pour les éliminer ou les réduire.  
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Une législation progressiste 
Le Canton de Neuchâtel, en pionnier de l'aménagement du territoire, s'est doté d'une législation qui l'a 
contraint à opter pour un développement de l'urbanisation très maîtrisé. 
En 1966, suite à une initiative populaire, le Conseil d'Etat a fait adopter par le Grand Conseil, un décret 
concernant la protection des sites naturels du canton, qui limite drastiquement les possibilités 
d'urbanisation sur une part très importante du territoire cantonal. Cet acte législatif introduit trois types de 
zones – crêtes et forêt, vignes et grèves et constructions basses -, seule cette dernière peut être construite 
à d'autres fins qu'agricoles. 
En 1976, la loi sur la viticulture a renforcé la protection du vignoble et a élargi celle qui a été introduite par 
le décret précité. 
Déjà en 1957, la loi sur les constructions introduisait la zone agricole et obligeait les communes à établir 
des plans d'aménagement. 
C'est donc une tradition plus que cinquantenaire d'aménagement du territoire, qui permet au Canton de 
Neuchâtel de disposer d'outil de gestion de l'urbanisation, autant que de protection. Le canton a anticipé et 
ainsi pu contrôler l'évolution de l'urbanisation qui sera celle des "trente glorieuses". 
C'est sur cette durée que l'on peut apprécier l'efficacité d'une politique constante d'aménagement du 
territoire, qui permet aujourd'hui au Canton de Neuchâtel de figurer dans les meilleurs rangs quant à la 
consommation du sol. 
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4.5 Valoriser les villes 
La Conception directrice cantonale 2004 de l'aménagement du territoire prévoit 
d'accorder aux espaces urbains une attention comparable à celle accordée jusqu'alors 
aux espaces ruraux et naturels.  
 
Plusieurs stratégies de valorisation des villes neuchâteloises sont en cours, en liaison 
avec les politiques de développement, de transports, d'environnement et d'urbanisation 
et avec les contrats de coopération RUN établis par les communes, le canton et leurs 
partenaires privés.  
 
Notamment:  
> réaménagements d'espaces publics, en liaison avec la modération du trafic et la 
réorganisation des transports publics 
> renforcement des conditions faites aux mobilités douces (réseaux piéton et vélo) 
> renforcement des modes de présence de la nature en ville, afin de faire baisser la 
pression des urbains sur les zones rurales et naturelles 
> valorisation du patrimoine urbain et architectural (notamment dossier de candidature 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO) 
> couplage d'offres touristiques 
> couplage de politiques d'équipement dans les domaines de la culture, de la santé, de 
la formation et du sport.  
 
Le projet d'agglomération RUN contribue à l'effort de valorisation des atouts urbains du 
canton.  
 

4.6 Schéma directeur de développement cantonal (2006) 
Une étude «Développement de l'urbanisation et des transports» (Metron, 2006) a 
permis de préciser jusqu'où le canton entendait pousser la coordination urbanisation-
transports. Quatre scénarios ont été comparés: périurbanisation, agglomération RUN 
avec et sans TransRUN, réurbanisation des centres. Le scénario «réurbanisation des 
centres» étant politiquement infaisable, le choix du Conseil d'Etat s'est porté sur le 
scénario «agglomération RUN avec TransRUN».  
 
Cette option politique a été vérifiée, au niveau de sa faisabilité, puis traduite dans un 
schéma directeur de développement cantonal (2006) qui prévoit:  
> la réalisation de la variante Cernier du TransRUN (cadences de 15 à 30 minutes, 
rabattements par bus urbains et régionaux, P+R), qui valorise les meilleurs potentiels 
de report modal repérables dans le canton (entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle et 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)  
> grâce au TransRUN, un développement partagé et solidaire du nord et du sud de 
l'agglomération: un développement sans TransRUN aurait renforcé la tendance à la 
spécialisation des territoires, avec croissance de l'emploi au nord et de l'habitat au sud 
> grâce au TransRUN, une poursuite des démarches de regroupement des 
équipements (formation, santé, sport, culture, services publics, etc.): la fermeture de 
services locaux et leur concentration en un seul lieu, souhaitable pour la qualité des 
prestations et pour l'économie cantonale, n'est acceptable que si leur accessibilité est 
assurée depuis tous les lieux du canton  
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> grâce au TransRUN, une valorisation de tous les secteurs urbains desservis: pas 
seulement les centres-villes et les gares principales, mais aussi les quartiers des gares 
et haltes des communes de couronne de l'agglomération  
> une localisation du développement dans le périmètre de l'agglomération RUN, plus 
précisément dans les secteurs bien desservis par les transports publics, plus 
précisément encore dans les quartiers des gares du TransRUN 
> en complément de la politique des pôles, la promotion d'un nouveau type de pôles de 
développement proches des gares d'intérêt cantonal 
> le maintien des zones à bâtir légalisées, amplement suffisantes pour les 25 
prochaines années.  
 
Le schéma directeur du développement cantonal est illustré par une carte indiquant 
des marges de développement par commune (planche format A3 plié en fin de 
rapport).  
 
Le projet d'agglomération RUN applique le schéma directeur de développement 
cantonal (2006), intégrant la coordination entre urbanisation et transports.  

 

4.7 Traduction du schéma directeur de développement cantonal dans le plan 
directeur cantonal et ses effets pour le projet d'agglomération 
 
Le schéma directeur de développement cantonal vise une concentration des habitants 
et des emplois dans l'agglomération et une coordination efficace entre urbanisation et 
transports. Sa concrétisation est traitée  dans le Plan directeur cantonal au travers 
d'une série de fiches qui tentent de cerner et de maîtriser la question.  
 
 
Principes généraux de gestion de la zone à bâtir 
L'extension de l'urbanisation ne peut être envisagée que pour autant qu'un besoin 
puisse être identifié, au travers d'une étude d'opportunité réalisée à une échelle 
régionale. Les critères qui doivent être passés en revue portent sur les aspects 
démographiques, économiques, de capacité financière et d'équipements. 
 
Pour pouvoir prétendre ouvrir une nouvelle zone à la construction, il y a lieu de 
s'assurer de la disponibilité d'une desserte en transports publics (critères différents 
dans l'agglomération et hors agglomération). Les coûts inhérents à cette desserte, si 
elle doit être étendue, sont à la charge des propriétaires bénéficiaires prioritairement, 
en partenariat avec les autorités locales. 
 
Une extension de zone à bâtir pratiquée hors d'une révision générale, doit voir le(s) 
projet(s) qui l'ont justifiée(s) se réaliser dans un délai de 5 ans suivant son approbation 
par le Conseil d'Etat, sous peine de retour à la zone agricole. Ceci se justifie par le fait 
que les modifications des plans d'aménagement ne peuvent se justifier/ légitimer que 
pour des motifs de projets, non prévisibles hors des révision du plan d'aménagement. 
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Le développement économique d'importance cantonale doit pouvoir s'effectuer au sein 
d'un système de pôles, maîtrisé par les collectivités publiques, équipé et prêt à recevoir 
des constructions. Ceci ne signifie en aucun cas qu'un développement économique 
plus local soit exclu. Il permet la poursuite du développement des activités 
économiques. 
 
 
Concentrer le développement économique et résidentiel aux alentours des gares 
Par ailleurs, l'urbanisation doit pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions, aux 
abords des gares prioritairement, qu'il s'agisse de pôles économiques ou de secteurs 
résidentiels; il y a lieu, par ce biais, de renfocer le couplage entre activités, 
respectivement résidence et mobilité en transports publics. 
 
 
Centres d'achats 
Par ailleurs, et ceci dans la perspective d'un maintien des services de proximité et 
d'une atténuation de la mobilité, le plan directeur s'attache à contenir le développement 
des centres d'achats en des lieux adaptés. Compte tenu de l'excellente couverture en 
centres d'achats dont dispose le Canton de Neuchâtel. 
 
 
Friches 
L'essor économique actuel a renforcé fortement l'attrait pour une réutilisation des 
friches industrielles. Les crises économiques successives auxquelles a dû faire face le 
canton, de même que les mutations technologiques, ont eu pour conséquence de 
produire un certain nombre de friches. Force est de constater qu'elles font toutes 
aujourd'hui l'objet de réflexions, respectivement de mise en œuvre, qui participent à 
leur recyclage. Le plan directeur s'assure toutefois qu'en cas de génération de friches, 
on s'enquierre le plus rapidement possible de leur avenir afin de les rendre à nouveau 
disponibles. 
 
 
L'agglomération et les zones rurales sont caractérisées par des niveaux de desserte en 
transports publics fondamentalement différents. Les centres régionaux assurent le lien 
entre ces deux parties du territoire. 
 
Agglomération 
Dans l'agglomération, le système de transport public doit être rendu plus performant de 
manière à offrir une alternative à la voiture individuelle et à en limiter les nuisances au 
profit d'une bonne qualité de vie en ville. La capacité limitée des voiries urbaines et les 
contraintes liées au stationnement assurent des avantages concurrentiels aux 
transports publics. La densité de population garantit une bonne utilisation du service et 
permet de maintenir à un niveau bas le coût du transport et le montant de la subvention 
publique par personne transportée. 
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Zones rurales 
Dans les zones rurales au contraire, les transports publics ne peuvent rivaliser avec la 
voiture, beaucoup plus efficace dans les zones d'habitat dispersé. Un service 
performant de transport public est rendu impossible par le potentiel très faible de 
fréquentation, qui a pour conséquence un coût de transport et une subvention très 
élevés par personne transportée. Ainsi, seul un service minimal de base destiné à la 
clientèle «captive», soit les personnes ne disposant pas d'un autre moyen de transport, 
peut-il être mis à disposition. L'objectif de ce service est d'assurer autant que possible 
le transport des élèves et d'acheminer les autres clients sur la gare la plus proche. 
Ainsi, le transport public n'incite guère au développement de l'habitat dans les régions 
rurales, ce qui va par ailleurs dans le sens de la politique d'aménagement du territoire. 
 
 
Centres régionaux 
Le développement régional a lieu dans les centres régionaux situés en dehors de 
l'agglomération, où la densité de population est relativement importante et où un 
potentiel existe pour une bonne desserte par les transports publics. Des centres 
secondaires comme Couvet/Fleurier, Cernier, St-Aubin, peuvent ainsi bénéficier de 
liaisons efficaces avec l'agglomération et être connectés aux grands axes de transport 
suisses. Aujourd'hui déjà, le Val-de-Travers, La Béroche et l'Entre-deux-Lacs, de 
même que les Ponts-de-Martel, disposent de liaisons ferroviaires directes avec les 
villes du Canton. Ces lignes permettent de développer des activités le long de leur 
parcours, qui bénéficieront ainsi d'une bonne desserte par les transports publics. Le 
Val-de-Ruz est également desservi par le chemin de fer, mais de manière moins 
performante en termes de temps de parcours, ce qui justifie une desserte depuis 
Neuchâtel par bus. Le TransRUN viendra modifier cela en desservant directement le 
secteur de Cernier. Les centres régionaux servent de départ à la desserte des zones 
rurales. 
 
 
P+R 
Par ailleurs, de nombreux petits P+R décentralisés, destinés surtout aux automobilistes 
se déplaçant des régions du canton mal desservies par les transports publics vers le 
RUN, existent déjà et doivent être mieux promus, respectivement doivent encore être 
créés. Il s'agit de tous les sites de gares du TransRUN et du Littorail dans le bas du 
canton, ainsi que les gares de la ligne du Val-de-Travers, la gare TransRUN de 
Cernier, les gares de bus principales du Val-de-Ruz et les gares CFF de l'Entre-deux-
Lacs et de la Béroche. A l'horizon 2020, toutes ces régions devraient bénéficier de 
liaisons performantes vers les centres urbains du canton à une cadence semi-horaire; 
le Val-de-Travers pouvant même profiter de liaisons directes sur La Chaux-de-Fonds 
(via Neuchâtel). 
 
Le prolongement des lignes TransRUN au-delà du périmètre de l'agglomération, 
l'augmentation de la cadence sur les autres lignes et la mise en place de P+R 
décentralisés dans toutes les gares permet de lier efficacement l'agglomération du 
RUN avec les autres régions du canton. 
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5 Mesures 
Le projet d'agglomération RUN n'est pas un «plan sur la comète», mais un 
engagement fiable sur des mesures à mettre en oeuvre, dans le cadre d'un contrat 
avec la Confédération. Il ne prévoit que des mesures sur lesquelles les pouvoirs 
publics ont une capacité d'action réelle et sont prêts à engager les moyens 
correspondants à l'horizon 2020, compte tenu de leurs moyens légaux, administratifs et 
financiers (liste A et liste B de mesures).  
 
 
Réalisme et faisabilité  
Cette exigence de réalisme et de faisabilité a conduit à exclure du projet 
d'agglomération RUN de nombreuses mesures qui seraient sans doute souhaitables, 
mais dont la réalisation ne peut pas être garantie par les pouvoirs publics aux 
échéances de 2011 ou 2015.  
 
Par exemple:  
> projets de transport dépassant les capacités financières des pouvoirs publics 
neuchâtelois: l'effort cantonal va au projet prioritaire du TransRUN, dont le financement 
reste à assurer, mais qui est porté par une très forte volonté politique, ce qui exclut la 
réalisation d'autres projets de transport moins prioritaires sans financement extérieur – 
ou de projets concurrents au TransRUN 
> projets d'urbanisation approuvés, sanctionnés par le canton et cohérents avec le 
schéma directeur urbanisation-transports, mais sans perspectives de concrétisation à 
une échéance assignable faute de connaître précisément l'intérêt d'investisseurs 
immobiliers: par exemple plans de quartier Tivoli Sud ou Peseux (Les Arniers)  
> projets d'urbanisation ou de transports annoncés, mais à l'étude et non sanctionnés à 
ce jour par le canton: par exemple projet de «quartier Le Corbusier» à La Chaux-de-
Fonds.  
 
 
Responsabilité et engagement 
Les mesures sont regroupées dans des paquets de mesures indissociables: elles ne 
seront efficaces que si elles sont réalisées ensemble. Dans la présentation des 
paquets de mesures (fiches), chaque mesure est définie sur une ligne précisant sa 
nature, son coût et son état d'avancement.  
 
Toutes ces mesures reposent sur des décisions consolidées ou ont fait l'objet d'études 
complémentaires, de façon qu'elles se trouvent toutes à un niveau d'engagement 
comparable. Leur faisabilité technique est garantie. Leur faisabilité financière a été 
vérifiée, tout en laissant ouverte la négociation de la répartition des coûts entre les 
partenaires concernés, dans le respect du principe de subsidiarité.  
 
Le controlling sera assuré par le canton, qui s'engage en tant qu'entité responsable 
pour garantir la réalisation de la totalité des mesures (négociation de conventions-
programmes fixant pour chaque mesure la répartition des coûts, des délais et des 
responsabilités).  
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Cohérence de la politique d’agglomération RUN 
Les mesures du projet d'agglomération RUN suivent à plusieurs égards une logique 
interne. 
> Tous les domaines des politiques des transports et de l'urbanisation  sont concernés: 

l'ensemble des moyens de transport, les différents types d'utilisation du sol, 
l'environnement et les aspects de sécurité du trafic.  

 
> Les mesures du projet d'aglomération doivent déployer des synergies aussi larges 

de possible. Il a été renoncé à des mesures en contradiction manifeste l'une avec 
l'autre, même si elles auraient eu du sens prises isolément. 

 
> Les mesures sont regroupées dans le but d'obtenir l'effet positif des synergies aussi 

rapidement que possible. Ce regroupement des mesures se fait en général autour 
d'un grand projet principal. Les autres mesures peuvent être comprises comme des 
mesures d'accompagnement, qui permettent d'une part de limiter certains effets 
négatifs et d'autre part de produire des avantages supplémentaires. Le «principe des 
corridors» est basé sur cette logique. Ainsi, les avantages sont les plus importants si 
l'ensemble des mesures d'un corridor est réalisé.  

 
> Les mesures sont coordonnées dans le temps. Le projet principal, qui demande le 

plus de temps, est à cet égard déterminant. Il donne le tempo pour les autres 
mesures, plus simples et moins onéreuses.  

 
 
Une combinaison efficace de mesures modestes, mais convergentes 
Le projet d'agglomération RUN ne fait aucune promesse qui ne saurait être tenue. 
Cette exigence de réalisme limite sévèrement  l'ampleur et donc l'impact des mesures, 
prises isolément: chacune d'elles est modeste et n'a que des effets faibles, peu 
spectaculaires, mais sa faisabilité est garantie. Il n'y a pas de «remède miracle».  
 
En revanche, ensemble, ces mesures complémentaires ont des effets combinés 
suffisants pour corriger la tendance et orienter l'évolution de l'urbanisation et des 
transports dans le sens souhaité d'un développement durable (voir chapitre 6 
Evaluation de l'efficacité du projet d'agglomération RUN).  
 
 
Renoncement à certains grands projets 
En conséquence de ces principes, il a été renoncé à certains projets, qui apparaissent 
pourtant comme souhaitables. Il s'agit par exemple des projets suivants: 
> Troisième voie ferroviaire entre la gare de Neuchâtel et la bifurcation vers le Val-de-

Travers, voir au-delà, sur la ligne CFF du pied du Jura  
> Prolongement du Littorail jusqu'à Marin  
>  Evitements routiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds (H20) 
> Evitement routier de Peseux 
 
La réalisation de ces projets n'est pas fondamentalement écartée, mais elle n'est pas 
prévue dans le cadre du projet d'agglomération.  
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Parkings relais P+R 
Le projet d'agglomération RUN prévoit quelques parkings d'échange de dimension 
moyenne à l'entrée de l'agglomération, comme à Boudry-Perreux ou au Locle-Col-des-
Roches. Ces P+R sont destinés à des usagers du réseau routier supérieur (A5, 
J20/Route des Microtechniques) et donnent accès au TransRUN. 
 
Par ailleurs, de nombreux petits P+R décentralisés, destinés surtout aux automobilistes 
se déplaçant des régions du canton mal desservies par les TC vers le RUN, existent 
déjà et doivent être mieux promus, respectivement doivent encore être créés. Il s'agit 
de tous les sites de gares du TransRUN et du Littorail dans le bas du canton, ainsi que 
les gares de la ligne du Val-de-Travers, la gare TransRUN de Cernier, les gares de bus 
principales du Val-de-Ruz, et les gares CFF de l'Entre-deux-Lacs et de la Béroche. A 
l'horizon 2020, toutes ces régions devraient bénéficier de liaisons performantes vers 
les centres urbains du canton à une cadence semi-horaire; le Val-de-Travers pouvant 
même profiter de liaisons directes sur La Chaux-de-Fonds (via Neuchâtel). 
 
Le prolongement des lignes TransRUN au-delà du périmètre de l'agglomération, 
l'augmentation de la cadence sur les autres lignes et la mise en place de P+R 
décentralisés dans toutes les gares permet de lier efficacement l'agglomération du 
RUN avec les autres régions du canton. 
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5.1 Structure 
Le projet d’agglomération comprend trois groupes de mesures coordonnées 
d'urbanisation et de transport: des concepts-clés, des mesures-clés et des projets de 
rayonnement plus importants. Le diagramme ci-dessous montre comment ces trois 
types de fiches prennent place dans le calendrier de mise en oeuvre du projet 
d'agglomération.  
 
 

 
 
Structure des mesures du projet d’agglomération RUN 
Les concepts-clés, mesures-clés et projets de rayonnement les plus importants sont présentés de manière 
synthétique dans des fiches. Les fiches 10-19 traitent des concepts-clés, les fiches 20-27 des mesures-
clés et les fiches 30-31 des projets de rayonnement plus important. 
 
 
Les concepts-clés (fiches 10-19) s'appliquent à l'ensemble du territoire de 
l'agglomération, voire du Canton, alors que les mesures-clés (voir ci-dessous) sont des 
déclinaisons de ces concepts-clés à une échelle locale (ligne ou point). 
L’efficacité du projet d’agglomération RUN ne dépend pas de concepts mais de 
réalisations. Cependant, les réalisations ne peuvent pas être décidées en fonction des 
seuls besoins et souhaits locaux. Par exemple, un P+R sur le territoire d'une commune 
doit s'inscrire dans une stratégie globale du stationnement pour le RUN. Il en va de 
même pour un pôle de développement économique ou pour un centre commercial ou 
autre grand générateur de trafic. 
 
C'est pour cette raison que sont introduites les fiches dites de "concepts-clés", portant 
sur des principes valables pour l'ensemble du RUN, comme la gestion du 
stationnement, les pôles de développement, etc. Autant d'éléments qui doivent être 
planifiés au niveau de l'ensemble du RUN. On retrouve également dans ces fiches de 
concepts-clés les mesures visant à influencer la demande de mobilité, comme celles 
touchant aux tarifs ou à la communication par exemple.  
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Le lien entre concepts et mesures, autrement dit entre principes et réalisations, est mis 
en évidence par un renvoi systématique aux concepts-clés dans les fiches des 
mesures-clés ainsi que la référence à des outils de planification existants tels que le 
Plan directeur cantonal des transports ou la législation fiscale, par exemple. 
 
Les mesures-clés (fiches 20 à 27) sont localisées par ville ou par corridor. Pour 
chacun de ces territoires, les actions proposées sont: 
> des mesures qui ont pour objectif la résolution d’un problème ou d’un point faible 
localisé 
> la réalisation d’une chance pour la localité (formulation à reprendre) 
> la concrétisation d’un concept.  
Les mesures-clés contiennent donc des projets d'infrastructure, ce qui n'est pas le cas 
des concepts-clés. Elles se concrétiseront selon l'ordre des priorités découlant de 
l'analyse des points faibles: en 2011-2014 (liste A), en 2015-2018 (liste B) ou après 
2019 (liste C), si leur utilité et leur efficacité se confirment au fil du temps.  
 
Les projets de rayonnement plus important (fiches 30, 31) portent sur les réseaux 
nationaux qui sont de la responsabilité de la Confédération et dépassent donc l'échelon 
de décision du projet d'agglomération. Mais les transports d'agglomération partagent 
plusieurs infrastructures avec ces réseaux nationaux: une coordination doit donc être 
assurée avec les mesures-clés du projet d'agglomération RUN (flèches verticales), 
notamment au niveau des calendriers de réalisation.  
Ces trois groupes de fiches sont présentés dans les pages suivantes.  
 
 
Etat des travaux: degré de maturité selon l'ARE 
Pour chaque mesure, l'état des travaux est présenté selon une échelle à trois niveaux: 
1  concept avec estimation à grands traits des effets et des coûts 
2  étude de planification avancée, comprenant une comparaison de variantes, une 

identification des mesures d’accompagnement également planifiées, et estimation 
précise des coûts  

3  avant-projet d'une mesure prête à être réalisée et financée dans les 4 prochaines 
années. 
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5.2 Fiches 10 à 19: concepts-clés 
Les fiches 10 à 19 décrivent les concepts-clés, leurs relations avec les autres 
concepts-clés ainsi que les principes d'action retenus par les différents partenaires. Il 
ne s'agit pas seulement d'intentions théoriques, mais de programmes d'action en voie 
de concrétisation. Les mesures de mise en œuvre, les démarches à entreprendre, les 
responsabilités et les délais sont fixés dans le Plan directeur cantonal et/ou le Plan 
directeur des transports (le renvoi systématique est effectué).  
 
Les concepts-clés de l’urbanisation sont décrits dans quatre fiches : 
10 Politique d’urbanisation durable 
11 Pôles de développement et développement des zones des gares 
12 Localisation des centres commerciaux et grands générateurs de trafic 
13 Réutilisation de friches bien desservies 
 
Les concepts-clés des transports sont décrits dans six fiches : 
14 Politique de gestion des transports (TC, TIM, MD) 
15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
17 Modération du trafic dans les zones d’habitation 
18 Création ou amélioration de points de transbordement (TC/TC, MD/TC, P+R, B+R) 
19 Mesures visant à orienter la demande de transport. 
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Description Organiser le développement de l’urbanisation en référence au projet d’agglomération RUN 

et de son système de transport le TransRUN. 

Coordonner le développement de l’urbanisation dans l’ensemble du canton dans la 
perspective d'un développement durable 

Explications Arrêter une politique d’urbanisation durable consiste entre autres à déterminer les conditions à 
satisfaire pour l'approbation des plans d'aménagement communaux: il s'agit par exemple de fixer 
les critères d’accessibilité en transports collectifs lors de la délimitation de nouvelles zones à bâtir.  

Par ailleurs, la mixité habitation-emplois doit être encouragée pour éviter de créer des quartiers 
vides à certains moments de la journée et où la desserte TC est par conséquent plus difficilement 
rentable.  

Relation avec 
concept-clé 

11 Pôles de développement et zones des gares 

12 Localisation des centres commerciaux et grands générateurs de trafic 

13 Réutilisation de friches bien desservies 

14 Politique de gestion des transports 
Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Privilégier le développement de l’habitat et des emplois aux environs des 
pôles, des gares et des arrêts TC 

Plan directeur cantonal, fiches E_02, 
E_03 
Fiche 22 

Promouvoir  la mixité habitant /emploi dans les zones de développement Plan directeur cantonal, fiches E_03 
Déterminer les conditions d’approbation des plans d’aménagement 
communaux Plan directeur cantonal, fiche E_01 
Promouvoir le développement de politiques foncières actives Plan directeur cantonal, fiche E_01 
Modifier  la fiscalité pour éviter les densités trop faibles en zone périurbaine 
et rurale (par ex. suppression de la déduction fiscale des frais de 
déplacement jusqu’au lieu de travail, modification de l'impôt foncier, et toutes 
autres mesures fiscales favorables à un développement vers l'intérieur.) 

Plan directeur cantonal, fiche E_01 
Législation fiscale 
 

 
 
 

Politique d’urbanisation 
durable 
Localisation Toute l’agglomération 

10  
Coûts -  
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Description Confirmer les sites souhaitables pour le développement économique et résidentiel du 

canton dans le cadre de la planification directrice cantonale. Ces sites doivent disposer 
d’une desserte TC attractive, avec au moins une cadence à la demi-heure en direction du 
centre voisin.  

Le développement des zones près des gares est en cours et doit être poursuivi. 

Explications 

 

Les pôles de développement définis pour l’agglomération du RUN sont : 
• Le Crêt du Locle, en partenariat entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 
• La zone des Buchilles à Boudry 
• La zone du Littoral Est à Marin-Epagnier 

La part modale des TC diminue en fonction de l’éloignement du prochain arrêt TC. Il faut donc 
prioritairement favoriser le développement de l’urbanisation à proximité des arrêts desTC, là ou les 
déplacements peuvent être faits à pied. Pour qu'elles soient attractives, les gares doivent proposer 
un certain niveau d’offre et une bonne accessibilité pour la mobilité douce. Ces zones doivent être 
promues et soutenues par diverses mesures. 

Les zones de gare à développer sont : 
• la gare de La Chaux-de-Fonds 
• la gare du Locle 
• la gare de Serrières à Neuchâtel 
• les gares de la Communauté urbaine du littoral, de Bevaix à Marin-Epagnier 

Relation avec 
concept-clé 

10 Politique d’urbanisation durable 
14 Politique de gestion des transports 
15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
19 Mesures visant à orienter la demande de transport 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 
Pour les communes et l'Etat, jouer un rôle-clé dans la promotion des projets 
et la coordination entre les partenaires 

Plan directeur cantonal, fiches E_02, 
E_03 

Investir en priorité sur les gares avec un potentiel existant et futur important 
Plan directeur cantonal, fiche E_03  
Fiches 20, 22, 23, 25, 26 

Etablir des schémas directeurs sectoriels et plans d’affectation cantonaux et 
élaborer des instruments de planification de détail (plan de quartier, plans 
spéciaux, autres) ou/et des concours d’architecture permettant aux différents 
partenaires de se concerter sur le développement souhaité 

 
Plan directeur cantonal, fiches E_02, 
E_03 
Loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire 

 
Loi sur les constructions 
Fiches 22, 23, 25, 26, 27 

 

Pôles de développement         
et développement des zones  
de gares 
Localisation Toute l’agglomération 

11  
Coûts -  
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Objectifs Optimiser l’implantation des centres commerciaux et des grands générateurs de trafic. 

Définir une planification négative sur la base de critères d’exclusion (év. en distinguant "lieu 
de consommation" et "lieu de loisirs"). 

Explications L’implantation des centres commerciaux et des grands générateurs de trafic (loisirs, hôpitaux) se 
fait souvent hors des centres avec des effets négatifs sur les capacités routières, la part modale des 
TC et de la MD, et le paysage. Des critères doivent permettre d’optimiser leur implantation près des 
arrêts TC bien desservis.  

Relation avec 
concept-clé 

10 Politique d’urbanisation durable 

14 Politique de gestion des transports 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Déterminer les conditions d'installation d'un nouvean centre commercial Plan directeur cantonal, fiche E_04 

Limiter en dehors des villes-centres et des  pôles de développement et gares 
bien desservis les surfaces commerciales pour les besoins quotidiens de la 
population . Plan directeur cantonal, fiche E_04 
Localiser les centres commerciaux spécialisés avec desserte TC, 
accessibilité à l’autoroute ou à une route principale offrant une capacité 
suffisante Plan directeur cantonal, fiche E_04 
Localiser les installations de loisirs avec une forte part de TIM près des 
jonctions autoroutières et à proximité d'une bonne desserte TC Plan directeur cantonal, fiche E_04 
Pour toute installation publique ou privée générant un trafic important, établir 
une étude d’opportunité et justificative quant à sa localisation Plan directeur cantonal, fiche E_04 

 
 
 

Localisation des centres 
commerciaux et grands 
générateurs de trafic 
Localisation Toute l’agglomération 

12  
Coûts -  
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Objectifs Favoriser la réutilisation de friches bien desservies par les TC et facilement accessibles par 

la mobilité douce, tout en préservant le patrimoine immobilier digne de 
protection/conservation. 

Explications Adopter des moyens de planification et de réglementation spécifiques, incitant les propriétaires des 
friches bien desservies par les TC à développer et à réaliser des projets permettant de densifier 
l’urbanisation. 

Relation avec 
concept-clé 

10 Politique d’urbanisation durable 

11 Pôles de développement et zones près des gares 

12 Localisation des centres commerciaux et grands générateurs de trafic 

14 Politique de gestion des transports 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Mener des démarches de planification partenariale pour développer des 
conceptions directrices, des concepts de développement, des études 
d’urbanisation des secteurs en friches Plan directeur cantonal, fiche E_05 
Autoriser des révisions partielles de plans d’affectation, de plans d’affectation 
spéciaux et de remembrements parcellaires 

Plan directeur cantonal, fiche E_05 
LAT 

Autoriser  l'assainissements de bâtiments dignes d’être conservés et la 
réalisation de nouveaux bâtiments par étapes 

Plan directeur cantonal, fiche E_05 
Loi sur les constructions 

Favoriser des procédures rapides (planification / permis de construire) 
Plan directeur cantonal, fiche E_05 
LAT, LConstr 

 
 
 
 
 

Réutilisation de friches         
bien desservies 
Localisation Toute l’agglomération 

13  
Coûts -  



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 95 

 

 
Description Augmenter la qualité de la desserte et l’accessibilité dans le périmètre du projet 

d’agglomération.  

Coordonner les différents modes de transport et développer une politique durable de 
gestion de la mobilité. 

Explications Pour créer une politique des transports durable, la prise en compte de tous les modes de transports 
est nécessaire : TIM, MD, TC en particulier.  

Pour les TC, une amélioration ciblée de l’offre et de l’organisation des réseaux doit être entreprise, 
qui se traduit par des projets comme le TransRUN, le prolongement du Littorail et diverses 
nouvelles lignes de bus ou nouveaux arrêts TC.  

La planification routière quant à elle doit intégrer les autres modes de transport et des réflexions 
sur la qualité de l’espace public pour tous les usagers, tout en réduisant les nuisances du trafic 
routier et en offrant des conditions de circulation acceptables et les plus sûres possibles. Le 
développement de l’infrastructure routière n’est prévu que de manière ponctuelle et toujours en lien 
avec des mesures d’accompagnement qui permettent une revalorisation de l’espace public de la 
rue, souvent « coupé » par des axes à forte charge de trafic.  

La MD doit être intégrée dans la planification routière et celle des transports collectifs. Des 
aménagements spécifiques pour la MD doivent être réalisésafin que la part des déplacements à 
pied ou à vélo augmente. 

Relation avec 
concept-clé 

15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
17 Modération du trafic dans les zones d’habitation 
18 Points de transbordement 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 
Réduire le nombre d’exploitants TC par synergies et suppression des 
doublons. A long terme, exploiter l’ensemble du réseau TC par un voire deux 
exploitants 

Plan directeur des transports (PDT), 
Loi sur les transports publics (LTP) 
Plan directeur cantonal, fiche A_01 

Changer la stratégie de financement des transports par la création d'un fonds 
multimodal d’investissement et un fonds multimodal d’exploitation 

PDT, LTP 
Plan directeur cantonal fiche A_01 

Harmoniser les tarifs transfrontaliers PDT, Loi sur les transports publics 

Assainir les traversées de localités le long des axes routiers à forte charge 

PDT 
Fiches 25, 26 
Plan directeur cantonal, fiche A_01 

Aider au développement du car-sharing PDT 
Introduire de nouvelles sources de financement pour le fonctionnement du 
système de transport 

PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_01 

Les concepts pour la MD se trouvent dans la fiche 16  
 
 
 

Politique de gestion des 
transports (TC, TIM, MD) 
Localisation Toute l’agglomération 

14  
Coûts Contenus dans les mesures-clés  
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Description Mettre en œuvre un concept global du stationnement public, semi-public et privé à l’échelle 

de l’agglomération 

Explications Un concept global du stationnement a comme objectifs d’une part de gérer les places (localisation, 
nombre et prix, ,) afin d’encourager les personnes à utiliser les TC ou la mobilité douce et, d’autre 
part, de faciliter la recherche de places de stationnement pour éviter le trafic parasite dans les 
quartiers. 

Relation avec 
concept-clé 

11 Pôles de développement et développement des zones des gares 

12 Localisation des centres commerciaux et des grands générateurs de trafic 

14 Politique de gestion des transports 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 
Concept global de gestion du stationnement public, semi-public et privé à 
l'échelle de l'agglomération Plan directeur cantonal, fiche A_02 
Modifier  la loi sur les constructions, en particulier la réglementation sur le 
nombre de places de parc à réaliser (réduction) 

Plan directeur cantonal, fiche A_02 
LConstr 

Modification de la loi sur les transports publics : conditions en matière de 
stationnement dans le cadre des indemnités de transports publics 

Plan directeur cantonal, fiche A_02 
Loi cantonale sur les transports 
publics 

Faciliter la recherche de places de stationnement par le guidage du trafic et 
la gestion des sorties des grands parkings 

Plan directeur cantonal, fiche A_02 
Fiches 23, 25, 26 

Coordonner l'exploitation des places de stationnement Fiches 23, 25, 26 

Remarque 

Les enjeux et modalités d’action sont présentés dans le document annexé au Projet d’agglomération, 
validé par le Conseil d’Etat : 
« Définition d’une politique et d’une réglementation cantonales en matière de stationnement : enjeux 
et modalités d’action », RRA Associés SA, 14 novembre 2007. 

 
 
 

Stationnement 

Localisation Toute l’agglomération 
15  

Coûts 6 Mio CHF  
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Description Mettre en œuvre le concept de réseaux piéton et cycliste denses, directs et sûrs et 

promotion de la mobilité douce 

Explications La mobilité douce comprend les piétons, les randonneurs, les cyclistes etc. et doit concourir, à côté 
des TC et du TIM, à créer une politique des transports durable. La part de la mobilité douce dans le 
segment des trajets allant jusqu’à 5 km doit augmenter, en raison de ses atouts économiques, 
écoloqiques et sociaux. L’utilisation de la marche à pied et du vélo au quotidien et la connexion avec 
les TC doivent être facilitées, de même que la prise en charge des vélos dans les bus et les trains. 
Une stratégie de promotion doit communiquer les avantages de la mobilité douce pour inciter à un 
usage plus fréquent (exemple Plan piétons de Genève). La sécurité doit être au centre des 
réflexions sur l'amélioration des conditions de la mobilité douce. 

Relation avec 
concept-clé 

14 Politique de gestion des transports 

18 Création ou amélioration de points de transbordement (TC/TC, MD/TC, P+R, B+R) 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Réaliser les liaisons manquantes et améliorer la continuité des itinéraires 

PDT 
Fiches 22, 23, 25, 26, 27 
Plan directeur cantonal, fiche A_03 

Améliorer les conditions de sécurité le long des routes et des passages 
piétons(éclairage sous-voies, etc.) 

PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_03 

Assurer une bonne connexion avec les TC en retravaillant les cheminements 
piétonniers et/ou cyclistes menant aux gares dans les villages ou en en 
créant de nouveaux, de manière à éviter les détours. Créer des B+R.  

Plan directeur cantonal. fiche A_03 
Fiches 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 

Intégrer les piétons et les cyclistes dans les planifications routières, en 
particulier dans le dessin des carrefours et des giratoires, en prévoyant des 
itinéraires dédiés. Créer des sites propres pour la mobilité douce partout où 
cela est possible, pour assurer la sécurité des usagers. Prioriser les piétons 
et bicyclettes aux carrefours commandés par des feux de signalisation en 
ville 

Loi d'introduction de la Loi fédérale sur 
les chemins pour piétons et les 
chemins de randonnée pédestre 
Plan directeur cantonal, fiche A_03 

Sécuriser la traversée des voies de chemin de fer Fiche 23 

Définir une signalétique spécifique pour piétons, marcheurs, cyclistes 

PDT, Loi d'introduction de la Loi 
fédérale sur les chemins pour piétons 
et les chemins de randonnée pédestre 
Plan directeur cantonal, fiche A_03 

Promouvoir la mobilité douce 
PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_03 

 
 
 
 

Promotion de la mobilité douce 

Localisation Toute l’agglomération 
16  

Coûts 20 Mio CHF, dont 5 Mio contenus dans les 
mesures-clés 
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Description Améliorer la sécurité routière et la qualité de la vie dans les zones d’habitation grâce à la 

modération du trafic 

Explications Des niveaux de vitesse inférieurs permettent de réduire les immissions sonores et la pollution de 
l’air. Les accidents sont également moins nombreux et moins graves. En complément de mesures 
de signalisation et d’aménagement, des mesures de guidage du trafic de transit sur les grands 
axes et hors des zones d’habitations permettent d’améliorer la qualité de vie et de séjour des 
quartiers. Idéalement, tous les quartiers sont modérés en dehors des grands axes, pour faciliter la 
compréhension des mesures et leur respect. La réalisation de zones 30 dans les quartiers ne 
demande souvent que des aménagements minimaux avec des coûts peu élevés, ce qui rend une 
introduction à grande échelle possible. Les zones de rencontre permettent en revanche de 
revaloriser des espaces publics tels que places ou tronçons de rues. Les aménagements sont plus 
conséquents et donc souvent plus coûteux, servent cependant souvent de nouvelle « carte de 
visite » de qualité pour la ville ou la commune.  

Relation avec 
concept-clé 

14 Politique de gestion des transports 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Réaliser des zones 30 et zones de rencontre 
Plan directeur cantonal, fiche A_04 
Fiches 23, 25, 26 

Prendre des mesures d’aménagement routières et de revalorisation de 
l’espace public 

Plan directeur cantonal, fiche A_04 
Fiches 23, 25, 26 

Prendre des mesures de guidage du trafic motorisé sur les grands axes 
PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_04 

 
 
 
 

Modération du trafic dans      
les zones d’habitation 
Localisation Toute l’agglomération 

17  
Coûts 10 Mio CHF, dont 5 Mio contenus dans les 

mesures-clés 
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Description Améliorer les interfaces TC/TC et MD/TC. Réaliser des P+R et B+R 

Explications Les points de transbordement permettent le changement entre deux modes de transport, par 
exemple entre train et bus, entre vélo et bus ou encore entre voiture et train. L’infrastructure des 
points de transbordement doit être donc conçue de manière à faciliter l’intermodalité. Des mesures 
d’organisation et de construction peuvent être nécessaires. Les interfaces TC/TC doivent permettre 
des transbordements rapides et aisés. L’accessibilité des arrêts TC par la MD doit être prise en 
compte dans les planifications futures (TransRUN, Littorail, nouveaux arrêts bus) pour offrir des 
accès nombreux, directs et sûrs. Les P+R proches des arrêts TC drainent les habitants des zones 
peu desservies par les TC avant leur entrée au centre-ville ou dans l’agglomération. Une offre de 
B+R à proximité immédiate des arrêts TC (aussi pour motos) rend l’usage des deux-roues plus aisé. 

Relation avec 
concept-clé 

14 Politique de gestion des transports 

15 Stationnement 
Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Améliorer les conditions de transbordement : horaires harmonisés, 
déplacements courts, protection contre les intempéries, propreté, éclairage, 
surveillance, etc.) 

 
Plan directeur cantonal, fiche A_05 
Fiches 21, 22 

Créer des P+R à proximité des gares/arrêts TC dans les zones où la 
desserte TC ne peut être fondamentalement améliorée 

Plan directeur cantonal, fiche A_05 
Fiches 22, 23, 27 

Augmenter l’offre Bike&Ride et Kiss&Ride 
Plan directeur cantonal, fiche A_05 
Fiche 22, 23, 25 

Créer une offre de CarSharing et de Park+Pool (utilisation d’un véhicule par 
plusieurs personnes) aux nœuds routiers ou autoroutiers Plan directeur cantonal, fiche A_05 

 

Création ou amélioration de 
points de transbordement 
(TC/TC, MD/TC, P+R, B+R) 
Localisation Toute l’agglomération 

18  
Coûts 30 Mio CHF, dont 15 Mio contenus dans les 

mesures-clés 
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Description Développer un ensemble de mesures visant à inciter les personnes à choisir les TC ou la 

MD. 

Explications Pour parvenir à un rééquilibrage de l'utilisation des différents modes de transport, diverses mesures 
d’information, de promotion des modes de transport alternatifs à l’automobile sont à mettre en 
place, telles que l'incitation des entreprises à développer des concepts de gestion de mobilité de 
leurs collaborateurs, des livraisons et des clients.  

Relation avec 
concept-clé 

14 Politique de gestion des transports 

15 Stationnement 

16 Promotion de la mobilité douce 

18 Aménagement de points de transbordement 

Principes (mise en œuvre, démarche, responsabilités et délais sont 
fixés dans le plan directeur cantonal et/ou dans le plan directeur des 
transports) Instruments liés (fiches, autres) 

Diffuser un guide de promotion des plans de mobilité d’entreprises  
PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_06 

Faire réaliser des plans de mobilité dans les administrations PDT 
Développer une stratégie de communication et d'information sur les 
possibilités offertes par les réseaux TC et MD 

PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_06 

Créer des centrales de mobilité 
PDT 
Plan directeur cantonal, fiche A_06 

Offrir un "éco-bonus" aux personnes qui changent de la voiture aux TC 
Législation fiscale 
Plan directeur cantonal, fiche A_06 

Mettre en œuvre une communauté tarifaire intégrale cantonale 
Plan directeur des transports 
Plan directeur cantonal., fiche A_06 

 

Mesures visant à orienter         
la demande de transport 19  
Localisation Toute l’agglomération  

Coûts 3 Mio CHF  
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5.3 Fiches 20 à 27: mesures-clés 
Les mesures-clés sont décrites dans les fiches 20 à 27, précisant leurs liens avec les 
concepts-clés qu'elles concrétisent. A la différence des concepts-clés, non chiffrables, 
leurs coûts sont évalués, les horizons de réalisation et les états de planification sont 
précisés.  
Les mesures-clés sont réparties de manière géographique : 
20 TransRUN : nouvelle liaison ferroviaire entre Montagnes et Littoral 
21 Amélioration du corridor Neuchâtel-Marin (-Cornaux) 
22 Amélioration du corridor Neuchâtel-Boudry/Cortaillod 
23 Valorisations en Ville de Neuchâtel 
24 Amélioration du corridor Neuchâtel-Peseux-Corcelles (-Colombier) 
25 Valorisations en Ville de La Chaux-de-Fonds 
26 Valorisations en Ville du Locle 
27 Amélioration du corridor La Chaux-de-Fonds-Morteau 
 
Cette liste de mesures-clés, validée par le Conseil d'Etat, résulte d'un choix très sélectif 
parmi une liste beaucoup plus importante. Ainsi, plusieurs grands projets qui ne 
s’harmonisaient pas avec les concepts-clés n’ont pas été retenus dans le projet 
d’agglomération RUN. C’est par exemple le cas du projet de deuxième tunnel routier 
sous la Vue-des-Alpes ou encore du tunnel d’évitement de Peseux.  
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Description Réaliser un RER pour le RUN, comprenant une nouvelle liaison ferroviaire entre les 

Montagnes et le Littoral comme colonne vertébrale du réseau de transports collectifs du 
canton, et rapprochant significativement les villes du Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds 

Explications Le nouveau réseau TransRUN signifie un développement important de l’infrastructure ferroviaire 
avec la construction d'un long tronçon de voie nouvelle en grande partie en tunnel, des nouvelles 
gares, des gares à réaménager et une restructuration de la desserte bus existante touchée par le 
projet. Si le tronçon principal entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds n’est pas attendu avant 2020, 
plusieurs autres mesures peuvent être prises à plus court terme, de manière à mettre en place 
progressivement des améliorations de l'offre. 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 

TransRUN NE-LCdF : nouvelle 
infrastructure ferroviaire, tracé Cernier (y 
compris assainissement du tunnel des 
Combes) 394.0  2011-16 2 Canton, CH 

 

TransRUN NE-LCdF : offre cadence ¼h en 
HP LL-LCdF-Neuchâtel Var. Cernier et ½h 
sur N’tel-St-Aubin et N’tel-Marin-Epagnier 
(S5)  -1.0 2016 2 Canton 

 
Nouvelles gares Eplatures, Morgarten, 
desserte de zones en développement. mise 
en service possibel avant cadence ¼ h. 3.1  2012-14 2 

Canton, 
CFF 

 
2ème voie Gare Crêt-du-Locle, pour 
croisement avec cadence ¼ h 6.0  2013-15 2 

Canton, 
CFF 

 
Nouvelles gares Vieille-Ville, Perreux et 
Cité Martini, fort potentiel dans zones de 
développement du Littoral 11.0  2013-2014 2 

Canton, 
CFF, BLS 

 
Suppression bus LL-LCdF, a priori doublon 
avec cadence au ¼ h, desserte Crêt par 
réseau urbain CdF  -1.5 2016 (3) Canton 

 
Démolition ancienne ligne, devenue 
superflue. Restitution aux communes ou 
mobilité douce 7.8  2016  

CFF, 
Canton, 

Communes 

 
Réorganisation lignes bus VdR + 
Montmollin/Rochefort liée à TransRUN 
Cernier 0.7 1.9 2016 2 

Canton, 
CRT Val-
de-Ruz 

 Coût du maintien de l’infrastructure 
actuelle -126.0     

 Coûts totaux 296.6 -0.6    

TransRUN : nouvelle liaison 
ferroviaire entre Montagnes et 
Littoral 

20 
Coûts Investissement:   297 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : - 0.6 Mio. CHF / an Priorité A 
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NOTES 
 
Le TransRUN est le projet phare de la politique d'agglomération du RUN, il est piloté par le Canton. Approbation, sur la 
base d'un avant-projet, du principe du tracé "Cernier" par le Grand Conseil en novembre 2007. Plusieurs études ont été 
réalisées depuis 2003, dont une large analyse socio-économique en 2007 (Ecoplan, Metron), qui conclut à l'extrême 
utilité du projet. Le Conseil d'Etat envisage un financement partiel par un partenariat public privé. Un avant-projet détaillé 
sera disponible en 2009. La demande du permis de construire est prévue pour 2010. Le Canton peut imaginer un autre 
propriétaire de l'infrastructure que les CFF. 
 
L'offre au quart d'heure est possible entre les trois villes avec la nouvelle infrastructure prévue. Sur la ligne du Pied-du-
Jura et la BN, une cadence à la demi-heure suffit en première phase à répondre aux besoins. Ultérieurement (2020-
2025), la cadence au quart d'heure pourra être envisagée sur ces axes également, si la demande existe et si les 
investissements complémentaires nécessaires sont consentis par BLS (doublement Marin-Epagnier-Neuchâtel, 
désenchevêtrement N'tel-Mail) et CFF (tronçons de 3ème voie, notamment Serrières-Neuchâtel). L'offre sera commandée 
par le Canton à l'opérateur présentant le meilleur rapport entre qualité et coût des prestations. 
 
La cadence à la demi-heure entre Neuchâtel et St-Aubin, respectivement Marin fait partie du contrat d'agglomération 
signé entre le Canton et la communauté urbaine du Littoral (COMUL) le 8 novembre 2007 
 
 
CARTE 
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SCHEMA 
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Description Développer et améliorer l’offre TC entre Neuchâtel et Marin-Epagnier  

Explications La réorganisation des entrées/sorties de l’autoroute A5 à Marin-Epagnier permet une modification 
des circulations et un amélioration de la desserte TC des emplois et des centres commerciaux de ce 
secteur, par un nouveau tracé de la ligne de trolleybus 7 des TN. L’interface de St-Blaise (gare BLS, 
trolleybus TN 1 et 7, Car postal) doit pour cela être rendue plus fonctionnelle. L’axe ferroviaire du 
Pied du Jura vers Le Landeron et Bienne doit en outre rester le support d’une offre performante de 
trafic régional, systématiquement cadencé à la demi-heure. 

Relation avec 
projet-clé 

14 Politique des gestion des transports 

18 Création ou amélioration de points de transbordement (TC/TC, MD/TC, P+R, B+R) 

20 TransRUN : nouvelle liaison ferroviaire entre Montagnes et Littoral 
 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 

Réorganisation de l’interface TC pour 
plusieurs lignes à St-Blaise, dont 
électrification du nouveau tracé du 
trolleybus no 7 St-Blaise-Etoile (Marin-
Epagnier) 2.0  2012 1 

TN, Canton, 
CRT Littoral 

 
Cadence à la demi-heure Neuchâtel-Le 
Landeron (-Bienne)  1.5 2012 2 

Canton, 
CFF 

 

Aménagement superficiel, signalétique et 
organisation P+R gares de St-Blaise (BLS 
et CFF) et Marin-Epagnier (forfait 30’000.-
/gare) 0.1  2011-12 2 

CFF, 
Communes 

 Coûts totaux 2.1 1.5    
 
NOTES 
 
Aujourd'hui, les lignes TN 1 et 7 empruntent le même itinéraire sur la fin de leur parcours. La mise à double sens de 
circulation de la Rue des Champs-Montants à Marin permettra d'optimiser cette situation en l'équipant d'une ligne de 
contact. Ainsi, une meilleure desserte du pôle économique et commercial de Marin sera possible. Les projets sont 
relativement peu coûteux et réalisables à court terme. 
 
La réorganisation de l'interface de St-Blaise et la mise en place d'une desserte par le nord des centres commerciaux, 
ainsi que la mise en place de nouveaux P+R font partie du contrat d'agglomération signé entre le Canton et la 
communauté urbaine du Littoral (COMUL) le 8 novembre 2007. 

Amélioration du corridor 
Neuchâtel-Marin-Epagnier         
(-Le Landeron) 

21 
Coûts Investissement :   2.1 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 1.5 Mio. CHF p.a. Priorité A 
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CARTE 
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Description Simplifier la structure des lignes TC de l’agglomération ouest en misant sur la 

complémentarité entre Littorail et TransRUN, favoriser la mobilité combinée pour l’accès à 
Neuchâtel en offrant de nouvelles possibilités de B+R / P+R.  

Explications Dans le corridor Neuchâtel-Boudry/Cortaillod, des développements importants sont planifiés, dont 
les principaux sont le pôle économique des Buchilles (entre Boudry et Bevaix) et l’urbanisation du 
plateau de la gare de Boudry. Pour ce dernier projet, une nouvelle route d’accès est prévue, qui 
permet de créer une ligne de bus et de réorganiser la desserte de tout le secteur, en recentrant les 
lignes de bus sur le terminus du Littorail. La nouvelle halte de Perreux qui desservira le pôle des 
Buchilles permet d’envisager un P+R important à cet endroit, proche de l’autoroute.Les mesures 
prévues assurent la coordination entre urbanisation et transports. 

Relation avec 
projet-clé 

11 Pôles de développement et zones près des gares  
14 Politique des gestion des transports 
18 Points de transbordement 
20 TransRUN : nouvelle liaison ferroviaire entre Montagnes et Littoral 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 
Littorail Neuchâtel-Boudry : cadence ¼h 
en HP 5.2 1.2 2012 2 

TN, Canton, 
CRT Littoral 

 

Recentrage des lignes de bus sur Boudry 
(suite à la construction de la route des 
Conrardes) et création d’une nouvelle ligne 
vers la gare de Boudry 0.4 0.3 2011-12 3 

Canton, 
CRT Littoral 

 
Création gare routière au terminus du 
Littorail 0.9  2011-12 2 TN, Comm. 

 
Aménagement de bandes cyclables à 
l’intérieur de Bevaix (tronçon manquant)   2012 1 

Canton, 
Comm. 

 
500 pl. vélostations sur les gares du 
Littorail et les gares régionales (moitié 
couvertes) y compris corridor St-Blaise-
Marin-Epagnier 0.8  2012-14 1 

CFF, TN, 
CRT Littoral 

 
Pôle de développement économique du 
Littoral Ouest (Boudry-Perreux) avec 
potentiel de 2000 emplois à MLT   2008 2 

Canton, 
comm. 

 
Gare de Boudry, densification 2-3000 
emplois/habitants à LT   2020 1 Comm. 

 
Création d’un P+R de 160 pl. à Perreux 1.0  2013-14 2 

Canton, 
Comm., 

CFF 

Amélioration du corridor 
Neuchâtel-Boudry/Cortaillod 22 
Coûts Investissement :   8.5 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 1.5 Mio. CHF p.a. Priorité A 



Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007  page 109 

 

 
Aménagements superficiels, signalétique 
et organisation P+R dans les gares CFF de 
Auvernier, Colombier, Bôle, Boudry, 
Bevaix (forfait 30’000.-/gare) 0.2  2011-12 2 

CFF, 
Communes 

 Coûts totaux 8.5 1.5    
 
NOTES 
 
Boudry, au terminus du Littorail, devient le point de départ de la desserte fine de l'agglomération ouest. Le recentrage 
des lignes permet d'optimiser les correspondances et de rendre la ligne de bus vers Bevaix-St-Aubin plus directe. Une 
nouvelle ligne de bus permet de relier la future nouvelle zone résidentielle au sud de la gare de Boudry au Littorail. Le 
P+R de Perreux va de pair avec une nouvelle gare CFF prévue à cet endroit (voir TransRUN), en bordure nord du pôle 
de développement économique. Les mesures sont peu coûteuses. Les projets seront disponibles au moment de la 
signature de la convention de prestations. 
 
La réorganisation de l'interface de Boudry et la création d'une nouvelle ligne desservant le plateau de la gare de Boudry 
font partie du contrat d'agglomération signé entre le Canton et la communauté urbaine du Littoral (COMUL) le 8 
novembre 2007. 
 
CARTE 
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Description Améliorer la qualité et l’attractivité de l’espace public, l’offre TC et MD, ainsi que la sécurité 

sur les rues, les conditions de circulation et la gestion du stationnement en Ville de 
Neuchâtel 

Explications Plusieurs mesures d’amélioration de la qualité de l’espace urbain sont prévues en Ville de 
Neuchâtel, dont la principale est l’augmentation de l’attractivité des TC par le prolongement vers 
l’est du Littorail en lien avec le développement du quartier de La Maladière. La poursuite d’une 
politique du stationnement restrictive et les zones 30 systématiques dans les quartiers doivent 
appuyer le transfert modal, de même que de nouvelles facilités offertes aux deux-roues et piétons.  

Relation avec 
projet-clé 

14 Politique de gestion des transports 
15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
17 Modération du trafic dans les zones d’habitation 
18 Points de transbordement 
20 Transrun 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 
Littorail : prolongement jusqu’à la 
Maladière avec cadence à 7.5 minutes sur le 
tronçon PP-Maladière 80.0 3.7 2012-15 3 

TN, Canton, 
Ville 

 
Electrification ligne bus no 9 entre le 
Rocher et le terminus de Puits-Godet 6.0 1.0 2013-14 2 TN, Ville 

 Modération et sécurisation du trafic dans 
les quartiers (zones 30) 0.7  2011 2-3 Ville 

 3ème étape du plan de stationnement 
(zones bleues et horodateurs) 4.6  2011 2 Ville 

 
Nouvelles passerelles MD Fahys-Espace 
de l’Europe et Bel-Air 2.0  2012 2 Ville 

 Mise en œuvre du PDMD 1ère étape (env. 10 
actions) 1.0  2011-12 2-3 Ville 

 Vélostations Gare et Fun’ambule 0.8  2011 1 Ville 

 
Place Numa-Droz/nouvelle gestion du 
trafic (giratoire, franchissement par le Littorail 
prolongé) 3.0  2012 1 

Ville, 
Canton 

 
Aménagement superficiel, signalétique et 
organisation P+R Neuchâtel – Nid-du-Crô 0.1  2010 2 

Ville, 
Canton 

 Coûts totaux 98.2 4.7    
 

Valorisations en Ville              
de Neuchâtel 23 
Coûts Investissement :   98.2 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 4.7 Mio. CHF p.a. Priorité A 
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NOTES 
 
Le prolongement du Littorail doit satisfaire aux exigences du plan directeur sectoriel pour le centre de La Maladière, qui 
prévoit la desserte du secteur (centre commercial, infrastructures sportives, hôpital, écoles) par un moyen de transport 
public lourd. Ce prolongement, qui doterait la ville de Neuchâtel d'un tronçon de tramway, existe sous la forme d'un 
avant-projet, établi en 2007. Les études montrent que pour assurer la rentabilité socio-économique de ce prolongement, 
un remaniement important du réseau TN doit être opéré, notamment concernant la ligne de trolleybus no.1 et l'interface 
de la Place Pury. 
 
L'électrification de la ligne de bus no. 9, supprimera les nuisances environnementales des bus et va dans le sens du 
développement durable. Elle est prévue suite à l'augmentation des cadences liée au développement de la zone de Puits-
Godet et du site de l'ancien hôpital des Cadolles, ce d'autant plus que le bus no. 9 circule sur une partie de son parcours 
sous une ligne de contact existante. 
 
Le prolongement du Littorail fait partie du contrat d'agglomération signé entre le Canton et la communauté urbaine du 
Littoral (COMUL) le 8 novembre 2007. 
 
Les projets seront disponibles au moment de la signature de la convention de prestations. 
 
CARTE 
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Description Améliorer l'accès TC à Peseux depuis le secteur Colombier-Boudry pour offrir une 
alternative à la voiture sur ces liaisons.  

Explications Les centres commerciaux de Peseux génèrent un important trafic dans le centre de la localité. Or, si 
Peseux est bien relié à la Gare de Neuchâtel et au centre-ville ainsi quà Corcelles, par des lignes de 
bus et trolleybus, l'absence de liaison TC vers Colombier et le secteur de Boudry/Cortaillod incite à 
l'usage de la voiture. Le prolongement de la ligne 10 des TN dans cette direction permettrait un 
meilleur maillage du réseau. Pour ne pas encore avantager plus la voiture pour l'accès à Neuchâtel 
sur l'axe H10, le projet d'évitement routier du centre de Peseux est gelé. 

Relation avec 
projet-clé 

14 Politique des gestion des transports 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 Création d’une ligne nord-sud Peseux-
Colombier CFF (prolongement ligne TN 10)  1.0 2010 2 

Canton, 
CRT 

Littoral 

 
Guidage du trafic Corcelles-La Brena et 
contrôle d'accès 2.0  2012 1 

Canton, 
Comm. 

 Coûts totaux 2.0 1.0    
 
NOTES 
 
La création d'une nouvelle ligne de bus entre Peseux et Colombier fait partie du contrat d'agglomération signé entre le 
Canton et la communauté urbaine du Littoral (COMUL) le 8 novembre 2007. 

Amélioration du corridor 
Neuchâtel-Peseux-Corcelles       
(-Colombier) 

24 
Coûts Investissement:   2.0 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 1.0 Mio. CHF p.a. Priorité A 
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CARTE 
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Description Améliorer  la qualité et l'attractivité de l'espace public, l’offre TC et MD, ainsi que la sécurité 

routière, les conditions de circulation et la gestion du stationnement en Ville de La Chaux-
de-Fonds 

Explications Une large palette de mesures d’amélioration de la qualité de l'espace urbain sont prévues en Ville 
de La Chaux-de-Fonds, avec notamment des réaménagements de places publiques. Le centre doit 
être délesté du trafic par un contournement routier ainsi que par une bonne offre de P+R et de TC et 
la taxation du stationnement en ville. Parallèlement, la sécurité des usagers de la mobilité douce 
doit être améliorée.  

Relation avec 
projet-clé 

10 Politique d'urbanisation durable 
11 Pôles de développement et zones près des gares 
13 Réutilisation de friches bien desservies 
14 Gestion des transports collectifs 
15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
17 Modération du trafic dans les zones d’habitation 
18 Points de transbordement 
20 Transrun 
27 Corridor La Chaux-de-Fonds-Morteau 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 Contournement Est (liaison H20-H18) (*) 60.0  2016-18 1 Canton 

 
Nouvel aménagement de la Place de la 
gare (TRN 2.5 MFr., Ville 3.5 MFr.) 6.0  2011-12 2 Ville, TRN 

 
Revalorisation secteur Est Av. Léopold-
Robert  3.5  2012 2 Ville, Ct. 

 
Aménagement Rue verte dans le cadre du 
Plan de quartier "Le Corbusier" sur friche 
gare aux marchandises 3.9  2012-13 2 Ville 

 

Revalorisation de l'espace public par 
coupure du trafic de transit et gestion du 
trafic vielle-ville (Hôtel-de-Ville, Versoix, 
Charrière, etc.), en lien avec le contournement 
Est (*) 8.0  2018 1 Ville 

 
Voies trolleybus TRN rues Armes-Réunies 
et Dr-Coullery 2.0  2011-12 2 Ville, TRN 

 
Desserte vers l’Ouest (jusqu’au Crêt-du-
Locle) : desserte de la gare du Crêt-du-
Locle et au sud de la route  0.6 2010 2 

TRN, 
Canton 

 P+R Hôtel-de-Ville, Forains, Charrière 4.2  2012-14 1 Ville 

 
Renforcement de la ligne 11: cadence 
10mn desserte P+R  0.5 2012 2 

TRN, 
Canton 

 Nouvelle politique de stationnement 1.2  2012 2 Ville 

Valorisations en Ville                  
de La Chaux-de-Fonds 25 
Coûts Investissement:   94.6 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 1.1 Mio. CHF p.a. Priorité A/B 
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(tarification et limitation durée) 

 
Passerelle sur les voies CFF dans le cadre 
du PQ "Le Corbusier" 2.5  2012 1 Ville 

 Réaménagement Eplatures-Grillon avec site 
propre bus et piste cyclable 0.5  2008 2 Canton 

 Revalorisation de la Place du Marché et zone 
de rencontre 1.6  2008 3 Ville 

 Modération du trafic (zones 30) 1.0  2008 3 Ville 

 Pistes cyclables écoliers+utilitaires et 
Vélostations Gare, Crêt, Forains, centre 0.2  2008 3 Ville 

 Coûts totaux 94.6 1.1    
 
NOTES 
 
(*) Le contournement Est est lié aux mesures de revalorisation de l'espace public qu'il permet. Le projet du 

contournement Est devrait être prêt entre 2011 et 2014. 
 
Les prestations anticipées (projets réalisés avant 2011) sont surlignées en grisé. Elles ne sont pas comprises dans la 
requête de cofinancement par la Confédération. 
 
Le Contournement Est de La Chaux-de-Fonds permettra de délester d'un important trafic de transit la Place de l'Hôtel-
de-Ville et d'une manière générale le quartier de la vieille ville, souffrant actuellement d'une surcharge de trafic 
pénalisante pour son attractivité. Ce projet sera développé ces prochaines années par le Canton, en parallèle avec 
l'étude, à piloter par la Ville, du réaménagement des espaces publics dans le centre. L'avancement des dossiers permet 
l'établissement d'un projet pour la période 2011-2014, mais ne laisse pas augurer d'un début des travaux dans cette 
période. Les autres projets sont réalisables entre 2011 et 2014 et objets de la liste A. 
 
 
CARTE 
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Description Amélioration de l'attractivité et de la sécurité de l'espace urbain au centre du Locle par la 

réduction des nuisances liées à la surcharge de trafic et l'incitation au transfert modal  

Explications La Ville du Locle est fortement touchée par les nuisances liées à un important trafic de transit. Un 
éventail de mesures de gestion du trafic et du stationnement, ainsi que d’amélioration de l’offre TC 
et MD, doit permettre de les atténuer. Dans ce cadre un accès mécanisé à la gare du Locle est 
prévu.ainsi que la valorisation de toute la zone du Col-des-Roches  

Relation avec 
projet-clé 

14 Gestion des transports collectifs 
15 Stationnement 
16 Promotion de la mobilité douce 
18 Points de transbordement 
20 Transrun 
27 Corridor La Chaux-de-Fonds-Morteau 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 
Renforcement de l’offre TC urbaine 
(cadence 10 min. la journée avec 6 bus (+ 3)) 0.1 1.3 2011 2 

Canton, 
Ville, TRN 

 
Desserte P+R du Col-des-Roches et 
liaisons avec zones d'emploi  0.3 2012 1-2 

Canton, 
Ville, TRN 

 
Aménagements place du 1er-Août pour 
bus 0.6  2012 1-2 Ville, TRN 

 Voies bus en traversée de localité 0.2  2011 1 
Canton, 

Ville 

 
Aménagement et exploitation de 
carrefours et de voiries, selon étude 
Transitec 2006 3.8  2011 1-2 

Canton, 
Ville 

 Mesures de gestion du stationnement, 
selon étude Transitec 2006 0.3  2010-12 1 Ville 

 Modération du trafic, selon étude Transitec 
2006 0.7  2011-12 2 

Canton. 
Ville 

 Ascenseur gare-Place du 1er Août 1.5  2012 2 Ville 

 
Aménagement de la zone du Col-des-
Roches (concours Europan)    1-2 

Ville, 
Canton 

 Coûts totaux 7.2 1.6    
 

Valorisations en Ville du Locle 26 
Coûts Investissement:   7.2 Moi. CHF 

Entretien/Exploitation : 1.6 Moi. CHF p.a. Priorité A 
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NOTES 
 
L'étude confiée au bureau Transitec (voir références bibliographiques) consistait à prévoir toute mesure permettant 
d'améliorer la situation du trafic au Locle, dans la situation sans tunnel de contournement, c'est-à-dire à court et moyen 
terme. Les mesures principales préconisées sont reprises dans cette fiche. L'évitement du Locle en tunnel sera étudié 
par le Canton de manière approfondie en 2008. La décision de réaliser cet ouvrage incombera vraisemblablement à la 
Confédération, si la H20 est classée route nationale. 
 
Le réaménagement de la place du 1er-Août pour accueillir les bus TRN, ainsi que la réalisation d'un ascenseur pour 
l'accès à la gare depuis cette place, combinée avec l'augmentation des cadences sur le réseau urbain et sur la liaison Le 
Locle-La Chaux-de-Fonds (TransRUN) doit rendre nettement plus attractive l'utilisation des transports publics au Locle 
 
CARTE 
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Description Favoriser le transfert modal et la mobilité combinée dans le trafic frontalier, en offrant des 

possibilités de P+R efficaces.  

Explications Le corridor Morteau-La Chaux-de-Fonds est fortement fréquenté par les frontaliers travaillant dans 
les Montagnes neuchâteloises. Cette tendance se renforcera encore avec la croissance du pôle de 
développement du Crêt-du-Locle. Des mesures en lien avec le  TransRUN doivent encourager les 
frontaliers à utiliser les transports collectifs pour se rendre au Locle, à la Chaux-de-Fonds, voire à 
Neuchâtel. Un axe dédié à la mobilité douce viendra en outre relier les villes entre Morteau et St-
Imier, le tronçon présentant le plus de potentiel à cet égard étant celui reliant La Chaux-de-Fonds au 
Locle. 

Relation avec 
projet-clé 

10 Politique d'urbanisation durable 
11 Pôles de développement et zones près des gares 
14 Gestion des transports collectifs 
16 Promotion de la mobilité douce 
18 Points de transbordement 
20 TransRUN 
25 Valorisation en Ville de La Chaux-de-Fonds 
26 Valorisation en Ville du Locle 

 

Sym-
bole 
carte Mesures 

Coûts 
invest. 
[Mio. CHF] 

Coûts 
exploit. 
suppl. 
[Mio. 
CHF/an] 

Horizon 
réalisation 

Etat 
réali-
sation 
(2007) 

Compé-
tences 

 Electrification et réfection de la voie Col-
des-Roches – Morteau (*) 36.0  2015-17 2 

RFF, CFF, 
Région F.-

C. 

 
Nouvelle gare Col-des-Roches y compris 
2ème voie, 6.0  2014 2 

CFF, 
Canton 

 
Transrun LL-Morteau: offre cadence 1/2h 
(*)  2.5 2016  

Canton, 
SNCF 

 
4 x P+R (Morteau, Col France, Col-des-
Roches, St-Imier), au total env. 500 pl. y c. 
équipement de qualité des interfaces 8.0  2011-13 1-2 

Région, 
Canton, 

SNCF, CFF 

 
Chemin des Rencontres (tronçon LCdF-
LL) 3.0  2012-13 2 

Canton, 
Villes 

 
Pôle de développement du Crêt-du-Locle, 
avec potentiel de 3000 emplois à moyen-
long terme   2008 1 

Canton, 
Ville CdF 

 Coûts totaux 53.0 2.5    
 

Valorisation du corridor            
(St-Imier-) La Chaux-de-Fonds-
Morteau 

27 
Coûts Investissement:   53 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : 2.5 Mio. CHF p.a. Priorité A/B 
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NOTES 
 
(*) La modernisation de la ligne Morteau-le Locle est nécessaire à la mise en place d'un offre performante pour les 

frontaliers, qui travaillent aussi dans le bas du canton. Des réflexions doivent à ce sujet s'engager avec les autorités 
françaises. Ces mesures sont importantes à moyen-terme. 

 
Le Chemin des Rencontres est une voie dédiée à la mobilité douce qui utilise en partie l'ancien tracé de la H20 entre La 
Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Locle, puis la plateforme CFF jusqu'au Locle. D'autres mesures pour ce corridor sont 
comprises dans la fiche 20 TransRUN. 
 
CARTE 
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5.4 Fiches 30 et 31: projets d’infrastructure au rayonnement plus important 
Les routes nationales et les axes ferroviaires relient les villes suisses et la France en 
passant par Neuchâtel. Le développement de ces axes, prévu par la Confédération et 
les Cantons, doit être coordonné avec celui de l’agglomération RUN.  
Les projets nationaux ou internationaux sont décrits dans les fiches 30 et 31 
30 Réseau routier interrégional, national et international 
31 Réseau ferroviaire interrégional, national et international 
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Description compléter le réseau routier reliant l’agglomération RUN avec les villes suisses et la France 

Explications Le réseau routier national a pour tâche de prendre en charge le trafic de transit et de décharger les 
routes locales en milieu urbain. En complétant et en améliorant ce réseau, la marge de manœuvre 
augmente pour revaloriser des traversées de localités par exemple. 

Relation avec 
projet-clé 

14 Politique de gestion des transports 

Mesures 

Coûts 
d’inves-
tisse-
ment 
[Mio.] 

Coûts 
d’exploi
tation 
supplé
men-
taires 
[Mio./a] 

Horizon 
de 
réalisa-
tion 

Etat de 
réalisa-
tion 

Tunnel A5 de Serrières 155   2 
     
     
Coûts totaux     
Remarques 1) 

 

Réseau routier interrégional et 
national/international 
Localisation Agglomération et connexion au reste de la 

Suisse/à la France 

30  
Coûts Investissement:   155 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation : non encore évalué 
Priorité 
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Description compléter le réseau ferroviaire reliant l’agglomération RUN avec les villes suisses et la 

France 

Explications Le RUN se trouve sur trois axes ferroviaires d’importance nationale et internationale doivent être 
conservés et améliorés : la ligne du pied du Jura reliant Neuchâtel avec Bâle/Zurich et 
Lausanne/Genève, l’axe Neuchâtel – Berne/Fribourg et la ligne TGV Berne-Neuchâtel-Paris. Le 
concept ZEB prévoit notamment quelques développements de l’infrastructure/offre intéressant 
l’agglomération RUN, mais est insuffisant. 

Relation avec 
projet-clé 

14 Politique de gestion des transports 

Mesures 

Coûts 
d’inves-
tisse-
ment 
[Mio.] 

Coûts 
d’exploi
tation 
supplé
men-
taires 
[Mio./a] 

Horizon 
de 
réalisa-
tion 

Etat de 
réalisa-
tion 
(2007) 

Liaison ICN vers Lausanne à la cadence ½ h   2012 2 
Liaison ICN directe vers le Valais à rétablir, une fois par heure   2012 2 
Maintien de la liaison ICN directe vers Genève une fois par heure, sans arrêt 
à Lausanne    2 
Liaison ICN vers Bienne-Zurich/Bâle, cadence ½ h   2012 2 
Double-voie Gléresse-Douanne 250  2020 2 
Liaison RE vers Berne cad. 1/2 h  6.0 2012-20 2 
Création liaison IR-RE vers Fribourg cadence 1 h   2020 2 
Amélioration des performances du TGV Neuchâtel-Paris sur le tronçon 
Neuchâtel-Berne (projet LGV) 140  2012 2 
Soutien de la Confédération au TGV Rhin-Rhône 100  2012 1 
Liaison TER rapide Neuchâtel – Besançon   2012  
Coûts totaux     
Remarques  

 
 

 
 

Réseau ferroviaire interrégional 
et national/international 
Localisation Agglomération et connexion au reste de la 

Suisse/à la France 

31  
Coûts Investissement:   > 490 Mio. CHF 

Entretien/Exploitation Estimation pas  
                                  complète 

Priorité 
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6 Critères d'efficacité 
 
L’analyse de l’efficacité du projet d’agglomération RUN selon les prescriptions de l’ARE 
est effectuée selon la méthode suivante: 
6.1 pertinence des mesures-clés pour l’agglomération  
6.2 degré de maturation des mesures-clés  
6.3 analyse des effets des concepts-clés: effets généraux ou «diffus», non compris les 
effets spécifiques incorporés dans les mesures-clés (de façon à ne pas compter deux 
fois des effets) 
6.4 analyse des effets des mesures-clés: l'utilité d'une mesure-clé est la somme de ses 
effets spécifiques et des effets généraux des concept-clés incorporés dans la mesure-
clé  
6.5 évaluation de l'efficacité globale du projet d'agglomération RUN et illustration 
6.6 estimation des coûts, évaluation des rapports coûts-utilités et détermination des 
priorités.  
 
 

6.1 Pertinence des mesures-clés pour l’agglomération 

Il s’agit ici de montrer que chaque mesure-clé fait partie de l’effet global et qu’elle ne 
peut pas être éliminée du projet sans l'affaiblir.  
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Concepts-clés

 
 
 

20 21 22 23 24 25 26 27

21 20 20 20 20 20 20 20

22 23 23 21 22 23 25 25

23 24 22 23 26 27 26

24 24 27

25 25

26

27

Mesures-clés

…renforce l'effet de

 
 
interdépendances et effets de synergie entre les mesures du projet d’agglomération RUN  
En couleur: les effets de synergie importants 
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Il apparaît que:  
> le projet de TransRUN a une influence sur toutes les mesures-clés, puisqu’il agit sur 
l’ensemble de l’agglomération RUN 
> les mesures sur les corridors favorisent les améliorations dans les centres  
> l’analyse des points faibles a montré que les interfaces sont très souvent 
insatisfaisantes: des améliorations importantes de ces interfaces renforceront 
clairement le succès du TransRUN. 
 

6.2 Le niveau de maturité des mesures-clés 
De nombreuses mesures mineures ou isolées peuvent améliorer considérablement 
l'efficacité de mesures plus importantes. Dans la perspective de la Confédération (donc 
aussi dans celle du Canton), elles pourraient recevoir un financement: il est donc 
important de connaître leur niveau de maturité.  
 
Le niveau de maturité des mesures les plus importantes à l'intérieur d'un paquet de 
mesures est décisif pour l'attribution de moyens financiers par la Confédération, 
puisque ces projets principaux définissent l'horizon de réalisation du paquet de 
mesures. Les autres mesures moins importantes sont réalisables plus rapidement. Et 
même si ces mesures d'accompagnement ne présentent aujourd'hui pas le même 
niveau de maturité que les mesures principales, elles peuvent être mises au même 
plan, car elles pourront sans problème y être portées d'ici à 2010 ou 2011. Le tableau 
suivant indique le niveau de maturité de quelques mesures principales: 
 

No. Description Mesure Etat Coût 
(Mio. 
CHF) 

 

Niveau de 
maturité 

20 TransRUN Infrastructure et offre ZMB et études de 
faisabilité à 
disposition 

2961 2 

Prolongement du Littorail Avant-projet à 
disposition 

80 2 23 Valorisation en 
Ville de Neuchâtel 

Électrification ligne de bus no.9 Projet à disposition 
1er semestre 2008 

6 2 

25 Valorisation en 
Ville de La Chaux-
de-Fonds 

Contournement-Est En planification 60 1 

27 Valorisation du 
corridor LCdF-
Morteau 

Electrification et réfection Col-
des-Roches - Morteau 

Avant-projet à 
disposition 1er 
semestre 2008 

36 2 

Niveau de maturité de mesures particulièrement importantes 

Les projets du TransRUN, du prolongement du Littorail, d’électrification de la ligne de 
bus 9 à Neuchâtel et d’électrification du tronçon La Chaux-de-Fonds-Morteau sont 
assez avancés pour être inscrits dans la liste A.   
Le contournement-Est de la Chaux-de-Fonds n'est qu'à un stade de planification.  
 

                                                 
1 Différence par rapport au scénario «tendance» 
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6.3 L’effet des concepts-clés 
L’effet des concepts-clés a été évalué séparément (voir annexe 1). Les éléments 
suivants ont été pris en compte : 
 
> l'effet est général (ensemble du territoire) ou différencié selon les territoires (selon 
qu'il se produit plutôt dans les couronnes ou plutôt dans les centres) 
 
> l’effet est différencié selon les critères prévus par l'ARE: qualité du système de 
transports, effets sur l’urbanisation et la qualité de vie, effets sur la sécurité routière, 
effets sur l’environnement. 
 
Le tableau de la page suivante présente une synthèse de l'évaluation, dont l'annexe 1 
offre une présentation détaillée.  
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Quantité centre couronne Quantité centre couronne Quantité centre couronne Quantité centre couronne

10 Politique d’urbanisation durable  + p m  + e e 0 0

11
Pôles de développement et 

développement des zones des gares
 + e e  + p m 0 0

12
Localisation des centres commerciaux et 

grands générateurs de trafic
 + e e 0 0 0

13 Réutilisation de friches bien desservies  + e e  ++ p m

14
Politique de gestion des transports 

(TC, TIM, MD) 

15 Stationnement  + p m  + p m  + p m  + p m

16 Promotion de la mobilité douce  + p m  + p m 0 0

17
Modération du trafic dans les zones 
d’habitation

0  ++ e e  + e e  + e e

18

Création ou amélioration de points de 

transbordement 

(TC/TC, MD/TC, P+R, B+R)

 ++ e e 0  + e e  + p m

19
Mesures visant à orienter la demande de 

transport 
 ++ e e  + e e  + e e 0

p plus élevé que la moyenne
m moins élevé que la moyenne
e égal à la moyenne

Qualité du système de transports Urbanisme et qualité de vie Sécurité

Légende

Environnement

LieuLieu Lieu Lieu

effets inclus dans les mesures-clés

 
 

Vue d’ensemble des effets des concepts-clés 



  

Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007 page 127 

L’analyse détaillée montre les éléments suivants : 
> L’effet des concepts sur le volume de trafic individuel motorisé (TIM) est modeste. 
Les allègements du TIM sont de l’ordre de -0.5 à -3% selon le concept.  
 
> Une tendance se dessine déjà, qui sera confirmée par l’analyse de l’efficacité des 
mesures-clés: l’efficacité du projet d’agglomération dépend des synergies entre de 
multiples mesures et non d'un ou deux «projets-phares». 
 
> Les concepts-clés ont des effets territoriaux partiellement différenciés. Ils avantagent 
souvent les centres par rapport aux couronnes. C'est souhaitable, car les problèmes 
des centres (enbouteillages, baisse de la qualité de vie etc.) sont souvent plus 
importants que ceux des couronnes. En apportant une plus grande amélioration dans 
les centres, les concepts ont donc une utilité plus élevée que les chiffres ne le 
suggèrent. 
 
Les effets participent de trois manières à l’efficacité du projet d'agglomération RUN: 
>  La part des concepts-clés qui est incorporée dans les mesures-clés est très 

importante pour l'efficacité de ces mesures-clés.  
>  L'effet général ou «diffus» des concepts est pris en considération à la fin de 

l’analyse des mesures-clés, à l’aide d’un traitement des effets isolés.  
>  L’efficacité globale du projet d'agglomération prend en compte aussi bien l’effet 

général ou «diffus» des concepts-clés que l’effet spécifique des mesures-clés. 
 
 

6.4 Effets des mesures-clés: coûts et utilités 
 
Priorisation des mesures-clés 
La priorisation des projets demandée par l'ARE s'est faite de la manière suivante. 
 
Des projets ont été éliminés d'emblée et ne sont pas entrés dans le calcul de 
l'efficacité, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans le projet d'agglomération RUN: 
il s'agit de la 3ème voie entre Neuchâtel et Auvernier sur la ligne du pied du Jura, du 
prolongement du Littorail au-delà de La Maladière vers Marin, de l'évitement de Peseux 
en tunnel et des contournements H20 de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Soit ces 
projets ne participent pas à l'atteinte des objectifs du projet d'agglomération et 
affaibliraient son efficacité; soit ils présentent de manière évidente un rapport 
utilité/coût défavorable ou encore trop vague. 
 
Les autres mesures ont été analysées et leur rapport utilité/coût a été déterminé (voir 
plus loin graphique «coûts d'investissement et utilités des mesures-clés du projet 
d'agglomération RUN»). 
 
Deux projets importants (et les mesures qui les accompagnent) ont été intégrés dans 
la liste B: le contournement Est de La Chaux-de-Fonds (en raison de l'avancement du 
projet) et l'électrification de la ligne de chemin de fer Le Locle-Morteau (en raison du 
rapport utilité/coût a priori encore relativement bas et du cofinancement par les 
partenaires français pas encore réglé). Les autres projets montrent une maturité et un 
rapport utilité/coûts jugé suffisamment bon pour qu'ils entrent dans la liste A. 
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Evaluation des effets 
L’effet des mesures-clés est évalué selon la grille proposée par l’ARE, appliquée à un 
ensemble représentatif de sections sur les réseaux de transport, où l'on dispose de 
données précises sur les flux, l'espace urbain, la qualité urbaine et la qualité de vie, la 
sécurité routière et les conditions environnementales. 
 
Pour chaque section, l'évaluation des effets a pris en compte:  
>  le volume des flux de trafic concernés 
> l’impact sur les environs proches: plus il y a d’habitants, plus il y a d’emplois, plus 

les flux de visiteurs sont importants et plus l'effet est significatif, allant au-delà des 
simples changements du volume de trafic.  

 
L’évaluation, selon la grille de l’ARE, des effets aux sections sélectionnées a été 
effectuée par un groupe d’experts représentant les services concernés du canton 
(office des transports publics, office des ponts et chaussées, service de 
l’aménagement du territoire), le RUN et les experts mandatés pour élaborer le projet 
d’agglomération. Les fiches d’efficacité de l’annexe 2 montrent cette évaluation en 
détail.  
 
L'utilité agrégée de chaque mesure-clé a ensuite été comparées à son coût, ce qui 
permet une priorisation thématique (et pas encore temporelle !) des mesures-clés.  
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Coûts et utilités des mesures-clés du projet d’agglomération RUN 
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Le tableau de la page précédente ne décrit que les effets pris séparément, et non leurs 
synergies. Les effets des mesures sont dispersés en périphérie, concentrés dans les 
centres. Les mesures situées dans les corridors ont également des effets dans les 
centres. TransRUN profite de nombreuses mesures-clés localisées, qui prévoient non 
seulement des améliorations des lignes d’accès TC, mais aussi des interfaces TC/TC 
et MD/TC. 
 
 
A ces effets doivent encore être ajoutés les effets des mesures-clés dites «de 
rayonnement», portant sur des enjeux supérieurs à l'agglomération. 
 
> Réseau routier interrégional et national/international - La mise en tunnel de l’A5 à 
Serrières a un effet local très fort sur la qualité urbaine et la qualité de vie (coupure, 
impact visuel sur l’urbanisation et le paysage) le long du tronçon autoroutier concerné 
et sur l’environnement (diminution du bruit). En revanche, l'effet général est très faible. 
 
> Réseau ferroviaire interrégional et national/international - Les mesures concernées 
servent surtout à renforcer la position du RUN dans le réseau des villes suisses et la 
liaison avec l’étranger. Elles représentent les conditions pour que le territoire RUN 
reste, voire devienne encore plus un lieu attractif pour les entreprises et les habitants. 
Leurs effets ne peuvent donc pas être exprimés par des volumes de transport ou par 
les concepts de qualité environnementale et de qualité de vie. Leurs effets sur les 
transports sont relativement modestes, tout comme ceux sur l’urbanisme, la sécurité 
routière et l’environnement. 
 
 
Au total, le rapport entre le coût et l'utilité des mesures-clés du projet d'agglomération 
RUN peut être représenté dans le diagramme synthétique de la page suivante.  
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Coûts d'investissement et utilités des mesures-clés du projet d’agglomération RUN 



132 Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007   

Ce diagramme (page précédente) appelle les commentaires suivants.  
> Une mesure-clé présente un rapport coût-utilité d'autant plus favorable qu'elle se 
situe en haut et à gauche du diagramme. Mais la méthode de notation de l'utilité par 
des notes de 1 à 3 désavantage nettement les projets aux effets importants: par 
exemple, le projet de TransRUN, noté 3, se voit attribuer seulement 3 fois plus d'effet 
que les «petites» mesures, alors qu'il aura un effet au moins 10 fois plus important. Ce 
système de points favorise donc les mesures-clés aux coûts et aux utilités peu élevés 
et désavantage les mesures-clés aux coûts et utilités élevés.  
 
> Quatre mesures-clés (21, 22, 24, 26) sont de coûts faibles et peuvent être réalisées 
très rapidement. 
 
> Deux mesures-clés (23 Neuchâtel et 25 La Chaux-de-Fonds) ne sont pas bon 
marché, mais présentent un rapport coût-utilité très avantageux. 
 
> La mesure-clé «27 Corridor La- Chaux-de-Fonds – Morteau» présente des coûts 
moyens et a un effet limité. Elle a été maintenue dans le projet d'agglomération RUN 
en fonction d'une logique politique. En effet, aujourd'hui, environ 7'000 véhicules 
franchissent chaque jour la frontière. Ces flux transfrontaliers sont importants et ils vont 
vraisemblablement se renforcer, en raison des accords bilatéraux Suisse-Europe. Le 
choix du Conseil d'Etat, de valoriser la ligne ferroviaire Col-des-Roches – Morteau, est 
une option volontaire s'inscrivant dans la stratégie cantonale de développement des 
transports publics. Les effets escomptés du côté français ne sont pas pris en compte, 
conformément aux recommandations de l'ARE.  
 
> Une mesure doit être spécialement traitée, le TransRUN (voir ci-dessous). 
 

TransRUN : un projet extrêmement bien adapté 
Le TransRUN occupe une place spéciale dans le projet d’agglomération RUN, à 
plusieurs égards. C'est de loin le projet le plus important. Son opportunité a été établie 
après l'étude de deux variantes ferroviaires (Metron/Ecoplan, 2007) : 
> parcours par Corcelles: élimination du rebroussement de Chambrelien par un tunnel 
et conservation du tracé existant pour le reste 
> parcours direct Neuchâtel - La- Chaux-de-Fonds: variante «Cernier» et suppression 
du tracé ferroviaire existant. 
 
Ces deux variantes ont été comparées à d’autres alternatives : 
> bus direct Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds sur la route actuelle par la Vue des Alpes 
et suppression du tracé ferroviaire existant 
> bus direct Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds sur les routes existantes, avec ou sans 
construction d’un deuxième tunnel routier sous la Vue des Alpes, et suppression du 
tracé ferroviaire existant 
> construction du deuxième tunnel routier et conservation de l’offre ferroviaire actuelle.  
 
La variante «Cernier», selon une perspective d’économie publique, est clairement la 
meilleure solution. Il n'y a pas de projet d'infrastructure de transport de cette envergure 
en Suisse qui soit mieux adapté.  
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Les arguments en faveur de ce projet peuvent être résumés comme suit:  
> elle présente un rapport coûts-avantages de l'ordre de 4 (avantages monétarisables 
4 fois supérieurs à ses coûts): il n’y a guère de projets d’infrastructure de transport de 
cette envergure en Suisse qui obtienne un tel résultat 
> elle obtient également les meilleurs résultats selon les critères non monétarisables, 
en particulier pour ses effets sur la structure territoriale. Le projet renforce la «colonne 
vertébrale» du RUN, qui comprend les centres de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle et les pôles de développement Eplatures, Boudry-Perreux et Marin-Epagnier. 
> elle est très rationnelle: du fait de la réduction de la longueur de la ligne de 29.5 km à 
16.8 km et grâce à des vitesses élevées, une amélioration massive de la qualité de 
l'offre peut être apportée, pour des coûts qui ne dépassent pas les coûts d'exploitation 
de l'offre actuelle 
> la variante «Cernier» permet de faire l'économie de l'assainissement des tunnels de 
la ligne existante, pour près de 130 millions de francs (estimation CFF): du point de 
vue des experts, un tel assainissement, sur un système de transport aussi peu 
rentable, serait une erreur en termes socio-économiques 
> les éléments décisifs pour l'excellent résultat de la variante «Cernier» sont les gains 
de temps de parcours qu'elle permet, par la réduction de la distance, l'augmentation de 
la vitesse commerciale et l'augmentation des cadences  
> concernant l'impact sur l'environnement, la variante Cernier réduit les émissions de 
CO2 de 4000 t par an  
> la construction d'un 2ème tube routier sous la Vue-des-Alpes ne peut pas être 
recommandée: selon toute probabilité, cet investissement lourd entraînerait une 
importante sur-capacité de la route. 
 
Les résultats de l'étude d'opportunité montrent qu’il ne faut en aucun cas dépenser les 
126 Mio CHF qui seraient nécessaires pour assainir le tracé ferroviaire actuel (tunnels), 
mais qu’il vaut mieux les investir dans la nouvelle infrastructure. La variante «Cernier» 
agit tout à fait dans l’esprit des projets d’agglomération, tels que les conçoivent la 
Confédération et la politique de développement territorial du Canton.  
 
 

6.5 Efficacité du projet d’agglomération RUN 
L’efficacité globale du projet d’agglomération RUN est la somme des effets des 
mesures-clés, prises isolément, et de leurs synergies. Les composantes suivantes sont 
prises en compte:  
> effets des mesures-clés à l’endroit où elles seront réalisées: par exemple, le 
«Chemin des Rencontres», le tronçon La Chaux-de-Fonds - Le Locle a des effets 
locaux dans le corridor Morteau - La Chaux-de-Fonds 
> synergie des mesures-clés avec d’autres mesures-clés: par exemple, l’ascenseur Le 
Locle centre – gare CFF, prévu dans la mesure-clé 26 «Valorisations en Ville du 
Locle», renforce l’effet de l’électrification et de la valorisation du tronçon ferroviaire Col-
des-Roches – Morteau (27 «Valorisation du corridor La Chaux-de-Fonds – Morteau») 
> synergie des concepts-clés avec les mesures-clés: par exemple, le concept-clé 15 
«Stationnement» renforce l’effet du TransRUN (mesure-clé 20) 
> synergie des concepts-clés entre eux: par exemple, le concept-clé 15 
«Stationnement» renforce l’effet du concept-clé 18 «Points de transbordement». 
 
L’efficacité du projet d’agglomération est établie sur la base des quatre critères 
d’efficacité (CE) et de leurs sous-critères. 
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> Charges de trafic 
Les bases pour ce critère sont les premières réflexions sur l’effet des mesures-clés, 
des concepts-clés et des mesures de rayonnement plus important sur le système de 
transports. 
Le tableau ci-dessous présente les effets estimés du projet d'agglomération RUN sur le 
volume de transport individuel motorisé, aux sections du réseau routier retenues 
comme représentatives du territoire d'agglomération.   
 

 
Estimation des effets du projet d’agglomération RUN sur le volume de transport individuel motorisé sur 
les tronçons du réseau routier sélectionnés comme lieux représentatifs du territoire d'agglomération RUN 
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Le tableau de la page précédente livre les faits suivants.  
>  Le TransRUN réduit le trafic individuel motorisé surtout dans les centres. L'effet est 

moins important lorsqu'on s'éloigne des centres. Cette estimation se base sur l’état 
de l’urbanisation et sur les offres de transports actuelles. L’effet relativement 
modeste pour les communes éloignées provient en partie de la localisation 
insatisfaisante des gares par rapport à l’urbanisation. Une amélioration conséquente 
des interfaces TC/TC et MD/TC ainsi que le renforcement de la densification autour 
des gares pourront générer une utilité supplémentaire importante. Le RUN est donc 
une condition de base pour le TransRUN, tout comme le TransRUN est la colonne 
vertébrale du RUN. 

>  La plupart des projets-clés ont des effets locaux, avec toutefois également des 
conséquences sur les périmètres voisins.  

>  L’effet global du projet d'agglomération RUN provient surtout du nombre élevé de 
mesures convergentes et complémentaires. Il n’y a pas de mesure «miracle» qui 
puisse toute seule produire des améliorations notables dans le territoire du RUN. 

>  Si l’on se réfère aux prévisions de croissance du trafic individuel motorisé, il devient 
clair que le projet d’agglomération RUN peut générer des effets remarquables, en 
limitant fortement la croissance de ce trafic. En revanche, si l'on compare avec 
aujourd’hui, le projet d'agglomération n'empêchera pas une augmentation du trafic 
individuel motorisé.  

 
 
Efficacité globale du projet d’agglomération RUN 
En considérant globalement l'efficacité du projet d'agglomération du RUN, on peut faire 
les remarques suivantes. 
> En additionnant les effets de tous les concepts-clés et de toutes les mesures-clés, on 
obtient une réduction de 11% du trafic individuel motorisé dans le périmètre du RUN. 
Toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation générale du trafic de 35% 
entre 2006 et 2030 est attendue, du fait de la croisance de la population, des emplois 
et de la demande générale de mobilité. Donc, le projet d'agglomération RUN réduit ce 
volume futur d'environ 15% (pour une part modale de 80% environ). Ces personnes 
sont reportées sur les transports publics, ce qui conduit à faire passer leur part modale 
d'environ 20% à environ 30% globalement. 
Le graphique ci-dessous illustre cet effet pour le trafic individuel motorisé.  
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> De plus, des synergies auront lieu entre les différentes mesures. La combinaison 
d'une régulation plus stricte du stationnement et de l'amélioration de l'offre de P+R 
incitera les personnes à emprunter les transports publics mieux que ne le ferait l'une ou 
l'autre de ces mesures, prise isolément. Il est donc vraisemblable que ces effets 
renforceront la réduction du trafic individuel motorisé.  
 
Enfin, les conditions-cadre des deux scénarios «tendance» et «projet d'agglomération 
RUN» ne sont pas indépendantes les unes des autres. Ainsi, l'ARE envisage-t-il, dans 
ses perspectives pour la mobilité des personnes jusqu'en 2030, une augmentation forte 
du taux de possession de l'abonnement général en Suisse. Or, il est difficilement 
imaginable que dans le périmètre du RUN, surtout dans les villes de Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, ce taux augmente véritablement, vu la médiocrité de l'offre ferroviaire 
existante. Par contre, avec la réalisation du TransRUN, il deviendra bien plus 
intéressant de posséder un abonnement général. Ainsi, le TransRUN aura un impact 
supplémentaire sur le transfert du TIM vers les TC. 
 
> Comme expliqué ci-dessus, les transports publics enregistreront une croissance de 
plus de 50%. L'amélioration des accès aux arrêts et aux gares, ainsi que des 
correspondances améliorées, rendront les transports publics nettement plus attractifs 
qu'aujourd'hui.  
 
> La sensibilité à l'engorgement de certains tronçons du réseau routier est certes 
réduite par rapport au scénario «tendance», mais le trafic augmentera malgré tout. On 
peut cependant dire que les automobilistes disposeront, avec le TransRUN et les 
transports publics améliorés, d'une alternative attractive aux embouteillages routiers. 
Par ailleurs, par la mise à disposition de pistes bus et le développement de la gestion 
du trafic, il est possible de maintenir la qualité des lignes de bus, qui seront peu 
pénalisées par les embouteillages. 
 
> Les zones urbanisées seront en partie nettement revalorisées, notamment par la 
réduction du volume de trafic qui interviendra sur les axes les plus fréquentés, mais 
aussi par de nouveaux concepts d'exploitation des routes et d'urbanisme, ainsi que par 
la libération de nouvelles zones du trafic de transit.  
 
> Comme l'impact environnemental du trafic individuel augmente exponentiellement en 
fonction du nombre de véhicules, une réduction du trafic aura un effet plus que 
proportionnellement positif sur l'environnement. 
 
 
 
Élimination des points faibles 
Le projet d’agglomération RUN vise une amélioration générale de la qualité urbaine, de 
la qualité de vie, de l’environnement et des transport (mesures et effets ci-dessus). Il 
permet en outre d'éliminer des points faibles identifiés dans l’urbanisation, les 
transports et l’environnement.  
 
Conformément aux instructions de l’ARE, cette réduction de points faibles est une 
exigence normale et n’est pas retenue dans l’évaluation du projet d'agglomération 
RUN. Elle a en revanche une très grande utilité pour le canton et le RUN. 
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse des actions prévues par le projet 
d’agglomération RUN pour éliminer les points faibles (des tableaux détaillés sont 
disponibles dans l'annexe 3). Des points faibles spéciaux ont été notés dans les unités 
territoriales suivantes et pourront sans doute être éliminés par les mesures du RUN : 
> points faibles en général sur l’ensemble du territoire RUN 
> points faibles dans les centres de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
> points faibles dans la COMUL.  
 

 Nombre de secteurs 
avec points faibles 
identifiés 

Nombre de secteurs 
avec mesures 
spécifiques pour ces 
points faibles 

Nombre de secteurs 
sans mesures 
spécifiques pour ces 
points faibles 

Liaisons entre les centres 5 5 0 

Neuchâtel 11 8 3 

La Chaux-de-Fonds 13 10 3 

Le Locle 14 12 2 

COMUL 24 18 6 

Total 67 53 14 

Elimination des points faibles dans le territoire RUN à l’aide des mesures du projet 
d’agglomération RUN : statistique 
 
 
Tous les points faibles ne peuvent pas ou ne doivent pas être éliminés par les mesures 
dans le cadre du projet d’agglomération RUN. Ce sont souvent des points faibles en 
relation avec une structure urbaine problématique. L’élaboration du projet 
d’agglomération a au moins conduit à un relevé systématique de ces points faibles, qui 
devront être traités dans le cadre des processus politiques usuels dans les communes 
concernées. 
 
 



138 Projet d'agglomération RUN - 14 décembre 2007   

Synthèse 
Compte tenu de ce qui précède, l’efficacité du projet d’agglomération RUN selon la 
terminologie ARE peut être résumée dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 

1.1 Temps de déplacement TransRUN:
Réduction temps de parcours de 33% entre LCdF et N'tel
Prolongement du Littorail

3

1.2 Qualité de TP TransRUN:
Offre cadence 1/4 h en HP LL-LCdF-Ntel et offre cadence 1/2 h LL-Morteau
Offre cadence 1/2 h S5

Offre cadence à 7.5 min du Littorail PP-Maladière

3

1.3 Embouteillages du trafic 

routier
TransRUN: Diminution des embouteillages à la Vue-des-Alpes et entre LL et LCdF

1

1.4 Accessibilité Prolongement Littorail, 4 nouvelles gares, nouvelles ligne de bus, nouveaux arrêts 
bus

Amélioration des conditions de transbordement (horaires harmonisés etc.)

3

1.5 Intermodalité des moyens 

de transport
Amélioration MD/TC, P+R, B+R, K+R

2

1.6 Qualité des déplacements 

non motorisés (piétons et 

cyclistes)

Promotion de la mobilité douce dans toute l'agglomération
Passerelles N'tel et LCdF

1

2.1 Concentration d'activités 

dans les pôles urbanisés
Pôles de developpement
Réutilisation de friches

Localisation des centres

3

2.2 Urbanisme et qualité de vie Concept global du stationnement

Promotion de la mobilité douce
Contournement LCdF

3

2.3 Effet de séparation des 

infrastructures de transport 

dans les zones bâtiments

TransRUN: 18 km de tracé à ciel ouvert en moins (22 km de tracé à ciel ouvert, 

nouveau tronçon à ciel ouvert 4 km)
Littorail
Modération du trafic

Contournement LCdF

2

3.1 Fréquence des accidents Concept global du stationnement
Promotion de la mobilité douce

1

3.2 Nombre de morts par 

année
Concept global du stationnement
Promotion de la mobilité douce

1

3.3 Nombre de blessés par 

année
Concept global du stationnement
Promotion de la mobilité douce

1

3.4 Dégâts matériels par 

année

Concept global du stationnement

Promotion de la mobilité douce
1

4.1 Nuisances sonores rail et 

route
Concept global du stationnement
Promotion de la mobilité douce

Modération du trafic
Contournement LCdF

2

4.2 Pollution de l'air Concept global du stationnement

Promotion de la mobilité douce
Modération du trafic

Contournement LCdF
Electrification ligne 9 N'tel

1

4.3 Climat / émissions de CO
2 Concept global du stationnement

Promotion de la mobilité douce
Modération du trafic
Contournement LCdF

1

4.4 Consommation de surface TransRUN: 47 ha en moins de consommation de surface
Réutilisation de friches
Localisation des centres

Favorisation du développement aux environs des gares
Modification dans le loi fiscale

3

4.5 Effet de morcellement des 

paysages
TransRUN: 18 km de tracé ferroviaire à ciel ouvert en moins
Réutilisation de friches
Localisation des centres

Favorisation du développement aux environs des gares
Modification dans le loi fiscale

2

11

3

+1 
(Littorail, 
nouvelle 

H20 LL - 
LCdF, 

Funambule 

Ntel gare-
lac)

3
+ 1 

(politique 
consé-

quent pour 
limiter 
l'étale-

ment 
urbain)

1
+ 0

2
+ 0

CE 2:

Encouragement de la 

densification urbaine

CE 3:

Augmentation de la 

sécurité du trafic

CE 4:

Réduction des 

atteintes à 

l'environnement et 

de la consommation 

de ressources 

énergétiques

CE 1:

Amélioration de la 

qualité des systèmes 

de transport

 
Vue d’ensemble des effets du projet d’agglomération RUN 
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Attribution de 1 point pour mesures antérieures aux critères CE1 et CE2  
Un point supplémentaire a été attribué aux critères d'efficacité CE1 et CE2, pour 
récompenser les mesures antérieures conduites par le canton de Neuchâtel dans le 
domaine des transports et de la densification urbaine. Les justifications sont apportées 
par les deux textes suivants.  
 
 
CE1 Amélioration de la qualité des systèmes de transport: mesures antérieures 
Le Canton de Neuchâtel poursuit depuis longtemps une politique des transports visant 
à améliorer l'efficacité et la sécurité des réseaux des routes et des transports publics, 
ainsi que la qualité des réseaux de mobilités douces. Dans les villes, les efforts ont 
porté sur la mise en place de conditions favorables au report modal en favorisant les 
transports publics, ainsi que sur la diminution des nuisances liées au trafic motorisé 
individuel. Il en va de même dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire (voir CE2 ci-dessous).  
 
Ces efforts, réalisés avant que la Confédération ne subventionne les mesures dans le 
domaine du trafic d'agglomération, démontrent que les autorités cantonales et 
communales poursuivent les mêmes objectifs que la Confédération dans le cadre de 
sa politique des agglomérations. Ils doivent être pris en compte dans l'appréciation 
globale du projet d'agglomération RUN. 
 
A titre d'exemples, les projets suivants, réalisés entre 2000 et 2007, peuvent être mis 
en évidence: 
 
1. Routes 
> Vauseyon - Peseux : suppression des arrêts de bus en "baignoires", création d'une 

berme centrale afin de rendre prioritaire le bus sur le trafic privé 
>  Carrefour de Vauseyon : création d'une voie bus 
>  Neuchâtel - Maladière : continuité de la voie bus 
>  Giratoire Crêt-du-Locle : création d'une voie bus 
>  La Chaux-de-Fonds, allée des Défricheurs : signalisation lumineuse pour favoriser 

l'introduction des bus dans la circulation 
>  Le Locle, carrefour de la Jaluse : signalisation lumineuse pour favoriser l'introduction 

des bus dans la circulation 
>  La Chaux-de-Fonds, giratoire Liberté/Crêtets : signalisation lumineuse pour favoriser 

l'introduction des bus dans la circulation 
>  Tranchée couverte de Corcelles : augmentation de la sécurité du trafic, réduction 

des nuisances dans la localité 
>  Mise en place d'un réseau de parkings d'échange (P+R) dans l'agglomération 

neuchâteloise dans le cadre d'Expo.02 
>  Politique restrictive du stationnement sur le domaine public, en particulier à 

Neuchâtel 
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2. Transports collectifs 
> Création récente des lignes TN 10 et 11 (adaptation du réseau à l'évolution des 

besoins) 
> Création récente de la ligne TRN 11 et augmentation de la cadence de 30' à 20' 
> Création des services à la demande Mobicité et Mobinight à La Chaux-de-Fonds 

(TRN) 
> Réhabilitation de la gare du Crêt-du-Locle 
> Introduction de 6 liaisons ferroviaires aller-retour Morteau-La Chaux-de-Fonds 

destinées aux pendulaires frontaliers 
> Doublement du tronçon Ins-Fanelwald de la ligne BLS Berne-Neuchâtel 
> Prolongement de la ligne Fribourg-Ins jusqu'à Neuchâtel, cadence à la 1/2h entre 

Ins et Neuchâtel 
> Passage de 1 train/h à 2 trains/h de sur la ligne CFF Neuchâtel-Le Locle 
> Divers investissements pour la sécurité (assainissement de passages à niveau, bloc 

TN à la gare d'Auvernier, etc.) 
> Equipement de tous les véhicules à traction thermique des réseaux urbains de filtres 

à particules 
> Construction d'un funiculaire urbain entre la gare de Neuchâtel et l'université 
 
3. Mobilité douce 
> Vauseyon - Peseux : création de bandes cyclables 
> Colombier - Vaumarcus sur la RC5 : création de bandes cyclables 
> Haut-du-Crêt  - giratoire du Grillon : création de bandes cyclables 
Dans le cadre de l'Expo.02 : 
> Serrières - Port d'Auvernier : revêtement sur piste cyclable. 
> Auvernier - Colombier : création d'une piste cyclable en chaille. 
 
 
CE2 Encouragement de la densification urbaine 
Le Canton de Neuchâtel, en pionnier de l'aménagement du territoire, s'est doté d'une 
législation qui l'a contraint à opter pour un développement de l'urbanisation très 
maîtrisé. 
 
> En 1966, suite à une initiative populaire, le Conseil d'Etat a fait adopter par le Grand 
Conseil, un décret concernant la protection des sites naturels du canton, qui limite 
drastiquement les possibilités d'urbanisation sur une part très importante du territoire 
cantonal. Cet acte législatif introduit trois types de zones: crêtes et forêt, vignes et 
grèves et constructions basses; seule cette dernière peut être construite à d'autres fins 
qu'agricoles. 
 
> En 1976, la loi sur la viticulture a renforcé la protection du vignoble et a élargi celle 
qui a été introduite par le décret précité. 
 
> Déjà en 1957, la loi sur les constructions introduisait la zone agricole et obligeait les 
communes à établir des plans d'aménagement. 
 
C'est donc une tradition plus que cinquantenaire d'aménagement du territoire qui 
permet au Canton de Neuchâtel de disposer d'outil de gestion de l'urbanisation, autant 
que de protection. Le canton a anticipé et ainsi pu contrôler l'évolution de l'urbanisation 
qui sera celle des "trentes glorieuses". 
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C'est sur cette durée que l'on peut apprécier l'efficacité d'une politique constante 
d'aménagement du territoire, qui permet aujourd'hui au Canton de Neuchâtel de figurer 
dans les meilleurs rangs quant à la consommation du sol.  
En outre, ces dernières années, d'importants efforts ont été engagés pour densifier les 
secteurs bien desservis par les transports publics (voir 3.5).  
 
Plus-value 
Au surplus, et en application de la législation fédérale (en particulier article 5 LAT), le 
Canton de Neuchâtel est l'un des deux seuls cantons suisses qui ont pris des mesures 
en instituant «un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement 
des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures 
d'aménagement». Ce système de la plus-value permet, au titre de mesure incidente, 
de gérer temporellement l'occupation du territoire et d'agir sur la disponibilité effective 
du sol. 
 
Ce système a très certainement concourru, avec l'ensemble des autres moyens 
évoqués, à contenir l'urbanisation.  
 
En effet, le paiement ou la constitution d'une hypothèque légale d'un montant de 20% 
du prix de vente estimé, pour tout nouveau terrain mis en zone, constitue un soutien 
efficace à la garantie de disponibilité d'un bien-fonds, à l'échéance convenue, 
respectivement fixée. 
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6.6 Coûts du projet d’agglomération RUN, rapport coût-utilité et priorités  
Les coûts des mesures du projet d’agglomération RUN s’additionnent de la manière 
suivante.  
 
 
Les concept-clés entraînent peu de coûts directs, sinon au travers des mesures de 
mise en oeuvre. La plus grande partie de leurs implications financières se trouve donc 
dans les mesures-clés. Seules quelques implications concernent des investissements 
de mobilité hors du périmètre RUN, pour les liaisons entre l'agglomération et les 
régions (par exemple liaisons cyclistes avec le Val-de-Travers ou Yverdon).  
Ces coûts non compris dans les mesures-clés se montent à:  
> fiche 15, stationnement 6 Mio CHF 
> fiche 16, mobilité douce 15 Mio CHF 
> fiche 17, modération du trafic dans les zones d'habitation 5 Mio CHF 
> fiche 18, création ou amélioration des points de  
transbordement (TC/TC, MD/TC, P+R, B+R) 5 Mio CHF 
> fiche 19, influencer la demande de transport 3 Mio CHF 
 
 
Les coûts d'investissement des mesures-clés sont résumés dans le tableau suivant. 
 

 

Mesure-clé

Coûts 

d’investisse-

ment 

Coûts 

d'exploitation 

supplémen-

taires

Mio CHF Mio CHF/a

20 TransRUN (comparé avec les coûts pour maintenir l'état 

actuel)

297.0 -0.6

21 Amélioration du corridor Neuchâtel-Marin (-Cornaux) 2.1 1.5

22 Amélioration du corridor Neuchâtel-Boudry/Cortaillod 8.5 1.5

23 Valorisations en ville de Neuchâtel 98.2 4.7

24 Amélioration du corridor Neuchâtel-Peseux-Corcelles (-

Colombier)

2.0 1.0

25 Valorisations en ville de La Chaux-de-Fonds 94.6 1.1

26 Valorisations en ville du Locle 7.2 1.6

27 Amélioration du corridor (St-Imier-) La Chaux-de-Fonds-

Morteau

53.0 2.5

Total des coûts 562.6 13.3
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Aux investissements pour des mesures-clés, clairement localisées, il faut encore 
ajouter 44 millions de francs pour la réalisation des concepts-clés qui impliquent des 
mesures constructives non comprises dans les fiches de mesures: mobilité douce, 
modération du trafic dans les zones d’habitation, P+R. 
 
Les coûts d’exploitation concernent uniquement les transports publics et sont en  
chiffres bruts. On peut en déduire des recettes provenant de l'augmentation de la 
demande de plus de 50%, si bien que les coûts d'exploitation ne devraient pas 
représenter un obstacle rédhibitoire pour le financement du projet d'agglomération.  
 
Par domaine, les coûts d'investissement se répartissent comme suit: 
 
Mobilité douce y c. B+R 25.5 Mio. CHF 

Gestion du trafic y c. pistes bus 9.6 Mio. CHF 

Gestion du stationnement et de la mobilité 15.1 Mio. CHF 

Aménagement d'espace public 28.6 Mio. CHF 

Infrastructures routières 60.0 Mio. CHF 

P+R 15.6 Mio. CHF 

TC: nouvelles gares/interfaces TC 37.6 Mio. CHF 

TC: nouvelles infrastructures 410.8 Mio. CHF 

Aménagement urbanistique 3.9 Mio. CHF 

Total 606.6 Mio. CHF 
 
Il est évident que les coûts d'investissement sont dominés par ceux du TransRUN. 
Abstraction faite de ces derniers, la répartition est plus équilibrée. Certes, les coûts 
d'infrastructures sont prépondérants, mais des efforts substantiels sont entrepris dans 
tous les domaines pour valoriser le RUN.  
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Possibilité de supporter les coûts et financement sollicité 
Vu les besoins importants, une réflexion a été menée sur les dépenses actuelles du 
canton et des comunes pour les transports privés et publics et sur le rapport entre ces 
dépenses et les charges induites par le projet d'agglomération. Ensuite, le financement 
de ces dépenses a été examiné, et ce pour la période 2011-2018.  
 
 
Coûts d'investissement détaillés du projet d'agglomération RUN et financement 
Les coûts du projet d'agglomération sont à mettre en relation avec ce qui précède. La 
Confédération peut contribuer aux mesures du Projet d'agglomération pour une part 
entre 30 et 50%. Le tableau ci-dessous indique les montants pour lesquels le fonds 
d'infrastructure est sollicité.  
 

 
Coûts du projet d’agglomération RUN selon domaines d'investissement, priorités et demande de 
cofinancement à la Confédération (à l'exception d'investissements anticipés à hauteur de 3.7 Mio 
CHF) 
 
 
Le tableau de la page suivante met en relation de manière synthétique les coûts 
d'investissement du projet d'agglomération RUN et les parts qui pourraient être prises 
en charge par les différents partenaires, ainsi que les disponibilités financières 
actuelles du Canton et des communes. Dans ce tableau, certains montants constituent 
des hypothèses de travail non consolidées, présentées uniquement à titre d'exemples.  
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      Total  Moyenne annuelle  Remarques 
                  
  Coût Projet d'agglomération                 
  Nombre d'années    8    1      
  Coût du projet d'agglomération    600    75      

  
./. part TransRUN financée par PPP 
(hypothèse de travail)    200    25  

Le TransRUN est 
financé par un PPP à 
hauteur de 200 Mio 
CHF par exemple 

  Reste      400    50      
  Part fédérale  hypothèse 1 50%  200    25      
    hypothèse 2 30%  120    15      

  
./. investissement en France 
(hypothèse de travail)      40    5  

Les partenaires 
français pourraient 
participer à la part 
des pouvoirs publics 
locaux 

  Solde avec participation Canton NE  360           
  Part Canton   50%  180    22.5      
      70%  252    31.5      
                  
  Moyens disponibles                

  
Investissements nets actuels par an 
(moyenne):              

    Routes TC              
  Canton 27 3.5        30.5      
  Communes 12 0        12      
  Total 39 3.5        42.5      
                     

  
volume agglomération RUN par 
rapport à l'ensemble du canton 80%       34      

  
Investissements indispensables 
(hypothèse de travail) 50%       17      

  Moyens disponibles 50%       17      
                  
  Manque si part féd 50%         5.5      
    si part féd 30%         14.5      
                        

 
Financement du projet d'agglomération RUN 
 
 
Le tableau ci-dessus montre que si les coûts du Projet d'agglomération se montent à 
environ 75 MFr./an, il s'agit pour le Canton de Neuchâtel et les communes de couvrir 
un manque de financement annuel de l'ordre de 5 à 15 millions de francs pendant 8 
années. Ceci sera rendu possible par la mise à disposition de nouvelles recettes (voir 
ci-après «Nouvelles sources de financement») et par l'affectation nouvelle de recettes 
régulières aux investissements dans le domaine des transports. 
 
Le reste doit être couvert par la part fédérale selon la Loi sur le Fonds d'infrastructure, 
par des partenaires français pour ce qui concerne le tronçon TransRUN Le Locle-
Morteau, ainsi que par des partenaires privés, dans le cadre d'un partenariat public-
privé PPP pour la réalisation du TransRUN. La part de ces partenaires privés se 
monte, dans l'hypothèse de travail faite ici, à 200 millions de francs. 
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Pour le calcul de la disponibilité de moyens du Canton et des Communes, les chiffres 
correspondent à des moyennes pour la période 2002-2008 (comptes et budgets). 
 
Les chiffres disponibles étant valables pour l'ensemble du canton, il ne faut considérer 
qu'environ 80% de ces montants pour le périmètre du RUN, puisqu'environ 20% 
continueront d'être dépensés dans d'autres régions. 
 
Concernant les investissements du Canton dans les transports publics, il faut souligner 
qu'ils ont été augmentés nettement ces deux dernières années à environ 6 à 7 millions 
CHF/an, ce qui augmenterait les moyens disponibles (et réduirait le manque) de l'ordre 
de 2 à 3 millions CHF/an si cette tendance pouvait être poursuivie  
 
 
Financement du TransRUN: un partenariat public-privé (PPP) à l'étude 
Le canton étudie actuellement le scénario d'un financement partenarial public-privé du projet de 
TransRUN. L'approche PPP est intéressante à divers titres: 
> l'intervention d'un investisseur privé peut pallier la pénurie de moyens financiers et décharger les 
budgets publics, notamment dans la phase de l'investissement initial; 
> l'approche PPP peut permettre la réalisation plus rapide de projets importants que les pouvoirs publics 
ne pourraient pas réaliser seuls, du moins pas dans le délai souhaité; 
> l'association avec le secteur privé et l'accès au savoir-faire des entreprises, de même que la répartition 
des risques et la gestion du projet d'infrastructure sur l'ensemble du cycle de vie contribuent à la 
réalisation de projets dans des conditions favorables d'efficacité et d'efficience; 
> le secteur public peut alléger ses tâches opérationnelles et se concentrer sur ses missions de base tout 
en restant en mesure de déterminer et de contrôler les prestations orientées vers les besoins du service 
public; 
> le développement des affaires et l'impulsion économique que l'on peut attendre de la réalisation d'un 
projet d'envergure en PPP tend à produire des plus-values économiques, fiscales en particulier; 
> finalement, le PPP s'inscrit dans la ligne de la nouvelle gestion publique et, dans le cas du TransRUN, il 
apporterait une contribution significative à la réforme de l'Etat dans laquelle le Conseil d'Etat s'est engagé. 
L'étude en cours débouchera sur l'esquisse d'une stratégie PPP basée sur les entretiens exploratoires 
menés actuellement avec divers partenaires des milieux de la finance, de la construction et des transports. 
Voir le document annexé «Partenariat public-privé: réflexions sur la réalisation et le financement du 
TransRUN, rapport de Robert Schindler, consultant, sur mandat du Conseil d'Etat, 14 novembre 2007. 
 
 
 
 
Coûts de fonctionnement 
Comme indiqué plus haut, les coûts d'exploitation et d'entretien de l'ensemble du projet 
d'agglomération RUN se montent à 13.3 millions CHF/an. Pour comparaison, les 
dépenses de fonctionnement annuelles du canton et des communes pour la mobilité se 
montent en moyenne sur les 6 dernières années, à environ 120 millions de francs: 
 
 Routes (y c. Mobilité douce Transports Collectifs 

 canton communes canton  communes 

Coûts de fonctionnement (Mio CHF/an) 14 67 18 18 
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Sur le territoire du RUN, qui représente environ 80% des besoins du Canton, il est 
donc dépensé annuellement par les pouvoirs publics locaux près de 100 Mios CHF 
pour l'exploitation des systèmes de transport.  
 
Le surcoût de 13 millions occasionné par le projet d'agglomération étant principalement 
dû aux transports publics, se pose la question de la participation de la Confédération à 
ces coûts d'exploitation supplémentaires. Pour 2008, le Canton de Neuchâtel n'épuise 
pas sa quote-part pour l'indemnisation des transports publics, et ce pour près de 2 
millions de francs; cela signifie qu'un million de francs supplémentaire pourrait être pris 
en charge par la Confédération, indépendamment d'augmentations ultérieures de la 
quote-part. 
 
Il s'agit bien entendu aussi de déduire de ces charges supplémentaires des recettes 
nouvelles. En tablant sur un taux de couverture moyen de 30 à 40%, on peut déduire 
un montant de l'ordre de 5 millions. Il reste ainsi un surcoût net d'environ 7-8 millions 
de francs/an, soit une augmentation des charges de fonctionnement des système de 
transport à couvrir par le Canton et les communes d'environ 8%. Cette augmentation 
n'est certes pas négligeable, mais reste raisonnable à l'échelle des budgets du Canton 
et des communes, en regard des enjeux que représente l'amélioration des systèmes 
de transport dans le RUN. 
 
 
 
Nouvelles sources de financement 
Le canton entend trouver de nouvelles sources de financement pour la mobilité, 
comme il l'arrête dans son nouveau plan directeur des transports, adopté en octobre 
2007. Le plan directeur des transports propose un remodelage fondamental des 
instruments de financement des transports. Le modèle de financement préconisé 
consiste à créer deux Fonds, l'un pour les investissements, l'autre pour l'exploitation. 
Les différentes sources de financement communales, cantonales et fédérales 
aboutissent chacune dans les deux Fonds, selon une clé de répartition qui reste à 
définir et qui peut s'ajuster dans le temps en fonction des grands projets. 
 
Le plan directeur des transports propose trois instruments de cadrage: 
>  une loi cadre relative au financement des transports, définissant entre autres les 

clés de répartition des différentes sources entre Fonds d'exploitation et Fonds 
d'investissement, les principes en matière de contrats de prestations, etc. 

>  des contrats de prestations (a priori quadriennaux) avec les acteurs fournissant des 
prestations en matière de transport (exploitants de transports publics, mais aussi 
Agglomération, CRT, etc.), permettant de fixer à l'avance les indemnités à verser  

>  une planification quadriennale anticipée, permettant d'identifier les budgets 
d'investissement et d'exploitation qui seront nécessaires au cours de la législature. 

 
Les principaux avantages du modèle sont: 
>  sources de financement non liées d'emblée à un mode de transport  
>  séparation claire entre financement du fonctionnement courant et financement des 

infrastructures  
>  bonne maîtrise des montants disponibles, grâce à une planification quadriennale 

anticipant les besoins, une loi cadrant et consolidant politiquement la planification 
budgétaire et des contrats de prestations fixant les indemnités à verser  
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>  possibilité d'adapter sensiblement les budgets à chaque législature, en fonction de 
l'évolution des projets et des priorités  

>  possibilité de réagir dans des délais raisonnables et de manière suffisamment 
substantielle aux variations des financements fédéraux affectés (par exemple 
financement fédéral différé d'un projet, diminution du taux de subvention, etc.)  

>  autrement dit, un renforcement des marges d'action du gouvernement «au 
quotidien» pour la mise en oeuvre du plan directeur des transports, tout en 
maintenant les prérogatives du Grand Conseil pour le cadrage général des moyens 
et de leur affectation. 

 
Le plan directeur des transports stipule que le Conseil d'Etat examinera de nouvelles 
sources de financement, comme par exemple: 
>  TAXE D'EQUIPEMENT «TRANSPORT» - Il s'agit ici d'un prélèvement en faveur des 

transports, imposé dans le cadre de projets de construction (voire de 
déclassements), selon le modèle des taxes d'équipement et de raccordement. 

>  VERSEMENT TRANSPORT - Le versement transport consiste en un prélèvement 
en faveur des transports, imposé aux entreprises en pourcentage de la masse 
salariale. 

>  VALEUR AJOUTEE DU FONCIER RESULTANT DE LA QUALITE DE LA 
DESSERTE FERROVIAIRE - Il s'agit ici d'envisager un prélèvement sur 
l'accroissement de valeur des terrains résultant de l'amélioration de la desserte 
ferroviaire. 

>  RECETTES ISSUES DU STATIONNEMENT 
>  RELEVEMENT DE LA TAXE AUTOMOBILE - Un relèvement de la taxe automobile 

a l'avantage d'être peu coûteux à mettre en oeuvre (pas de nouveau dispositif 
administratif). 

>  PEAGES ROUTIERS 
>  CARTE MULTIMODALE - Une idée actuellement débattue à Genève consiste à 

introduire un titre de transport obligatoire pour tous les modes de déplacement 
motorisés, individuels ou collectifs, donnant droit de circuler en voiture sur le réseau 
routier cantonal et permettant une circulation libre sur le réseau de transports 
publics. 

>  PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (PPP) - Le partenariat public-privé est également 
une piste à explorer en particulier pour les grands investissements (projet 
TransRUN par exemple – voir encadré page 142). 

 
 
 
Conclusion 
Même s'il est évident que le financement d'un programme aussi ambitieux que le projet 
d'agglomération est lié à des efforts particuliers pendant une période relativement 
longue, il apparaît, au vu des montants en jeu, des capacités financières du Canton et 
de la volonté politique de réorganiser le financement des transports, que le 
financement des surcoûts induits par le projet d'agglomération RUN est parfaitement 
possible. 
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Pour conclure ce chapitre, le tableau ci-dessous indique encore comment les 
investissements se répartissent dans le temps: 
 
 

No. Mesure 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10-
13,15 

Concepts-clés, réalisés lors 
du PDC                       

15 Stationnement (PDC)       1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     

14 Gestion des transports Plan directeur des transports: réalisation dans les mesures-clés 

16 
Promotion de la mobilité 
douce       7.0 2.0 2.0 2.0 2.0       

17 Modération du trafic       1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       

18 
Points de transbordement 
(P+R etc.)       8.0 2.0 5.0           

19 
Influencer demande de 
transport       1.0 1.0 1.0           

                          

20 TransRUN 1.0 2.0 2.0 18.0 50.1 57.5 57.5 51.0 57.5     

21 Corridor Marin       0.1 2.0             

22 Corridor Boudry       0.8 6.1 0.8 0.8         

23 Neuchâtel       6.7 25.5 23.0 23.0 20.0       

24 Corridor Corcelles       1.0 1.0             

25 La Chaux-de-Fonds 1.1 1.1 1.1 4.0 14.5 3.4 1.4   20.0 20.0 28.0 

26 Le Locle       4.6 2.6             

27 Corridor Morteau       3.0 4.0 4.0 6.0 12.0 12.0 12.0   

Toutes Total 2.1 3.1 3.1 56.2 112.8 98.7 92.7 87.0 90.5 32.0 28.0 
             

  
Phase intense de 
planification            

 
Investissements projet d'agglomération RUN: répartition dans le temps 
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6.7 Alternatives 
L'ARE exige que les projets d'agglomération présentent les conséquences d'une non 
réalisation de mesures importantes du projet d'agglomération, quelle que puisse en 
être la raison. Le tableau suivant donne cette appréciation. 
 
Mesure Alternative Impact 

TransRUN Cernier Bus direct entre Neuchâtel et 
La Chaux-de-fonds et 
suppression de la liaison 
ferroviaire entre les deux villes  

Perte d'avantages socio-économiques 
pour un montant de 250 millions de 
francs environ (valeur actuelle) selon 
l'étude d'opportunité de 2007. 
L'assainissement de la ligne actuelle 
serait une erreur en termes 
économiques.  

Dépendance d'une seul infrastructure 
(route)  

Temps de parcours plus longs Perte de 
stabilité de l'horaire 

Renoncement à diverses liaisons 
directes 

Pénalisation de la vision territoriale du 
RUN 

Prolongement du Littorail Réaménagement du réseau 
bus  

Perte de liaison directe pour les 
voyageurs du Littorail vers le centre de 
Neuchâtel et vers la gare (par le 
Fun'ambule) 

Contournement La Chaux-
de-Fonds-Est 

Mesures de gestion du trafic  
au centre de La Chaux-de-
Fonds 

La libération du centre-ville de La 
Chaux-de-Fonds (37'000 hab.) du trafic 
de transit est rendue impossible. La 
situation actuelle est maintenue: des 
rues étroites et surchargées, qui 
pénalisent la qualité de vie par des 
problèmes de bruit et de pollution. 

Electrification de la ligne 
ferroviaire Le Locle – 
Morteau 

Maintien de la situation 
actuelle 

Les embouteillages au centre du Locle 
ne peuvent pas être diminués dans la 
même mesure. 

Tunnel A5 de Serrières 
(mesure au rayonnement 
plus important) 

Maintien de la situation 
actuelle 

Effets de coupure, paysage déterioré et 
nuisances sonores dans une zone 
sensible et importante touchant une 
surface cependant reltivement faible de 
l'agglomération.  

Amélioration de la 
connexion de 
l'agglomération avec les 
villes suisses et avec la 
France  (mesures au 
rayonnement plus important) 

Maintien de la situation 
actuelle 

Le renoncement à l'une ou à plusieurs 
de ces mesures au rayonnement plus 
important que le simple périmètre du 
RUN ne nuit pas directement au 
fonctionnement intrinsèque de 
l'agglomération et à la réalisation du 
projet d'agglomération, mais perpétue la 
mauvaise intégration du RUN dans le 
réseau des villes suisses, en particulier 
les centres voisins de Bienne, Berne, 
Fribourg, Yverdon, Lausanne et 
Genève. 
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Le calcul de l'efficacité globale du projet d'agglomération s'est fait sur la base du 
programme complet. L'ensemble des mesures prévues constitue un tout cohérent, qu'il 
n'est pas possible de modifier sans conséquence importante, du moins en ce qui 
concerne les mesures principales. 
 
Concernant le TransRUN, un renoncement à ce projet serait fatal au projet 
d'agglomération. Sans le TransRUN, toute la conception de la coordination entre 
urbanisation et mobilité présentée dans le projet d'agglomération serait remise en 
question et le concept même du RUN serait très pénalisé. Le Conseil d'Etat est donc 
déterminé à réaliser le TransRUN, et ce avec l'aide financière de la Confédération. La 
mise en place d'une liaison par bus en lieu et place de ce projet n'est pas 
envisageable, vu ses conséquences mentionnées dans le tableau ci-dessus. Vu le défi 
financier que représente le TransRUN, la piste du partenariat privé-public est 
poursuivie très sérieusement. 
 
Un renoncement à l'une des autres mesures nuirait d'une part directement à l'efficacité 
globale du projet d'agglomération et d'autre part indirectement de par la perte des 
effets de synergie avec d'autres mesures. L'ensemble du projet d'agglomération ne 
serait cependant pas fondamentalement remis en question. 
 
Le renoncement à l'une ou l'autres des mesures de rayonnement plus important (fiches 
30 et 31) pénaliserait le développement de l'agglomération du RUN, mais pas 
directement la réalisation du projet d'agglomération. 
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7 Aspects institutionnels 
Le pilotage de la stratégie cantonale RUN et du projet d'agglomération RUN est assuré 
par une structure politique et technique forte de plusieurs années d'expérience, qui 
s'est renforcée au fur et à mesure qu'augmentaient les besoins de la mise en oeuvre.  

7.1 Organisation de l'entité responsable 
Trois organes sont responsables de la stratégie RUN et du projet d'agglomération 
RUN.  
> Le canton est l'autorité politique responsable devant la Confédération. Il signe les 
contrats de coopération avec la Confédération, perçoit les aides fédérales, veille à 
l'exécution des engagements pris et rend compte de leur exécution. Cette 
responsabilité est assumée par le Conseil d'Etat (exécutif), sous le contrôle du Grand 
Conseil (législatif).   
> L'Association RUN, créée le 8 décembre 2006, est l'instance de concertation 
permanente de la stratégie RUN et du projet d'agglomération. Ses buts statutaires 
sont:  
• contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de développement 
régional et territorial du canton de Neuchâtel (RUN), dans la perspective de la Nouvelle 
politique régionale et de la politique des agglomérations; 
• faciliter au niveau cantonal, intercantonal et transfrontalier la coordination politique, 
administrative, technique et financière des projets d'agglomération et de région. 
 
Ses membres fondateurs sont: 
a) la République et Canton de Neuchâtel; 
b) les groupements de communes constitués pour les projets d'agglomération et de 

région, à savoir: 
 • le réseau des trois villes; 
 • la communauté urbaine du Littoral; 
 • la communauté urbaine La Chaux-de-Fonds - Le Locle (avec une composante 

transfrontalière qui s'étend à Morteau et à Villers-le-lac); 
 • la région de l'Entre-Deux-Lacs; 
 • la région Val-de-Travers; 
 • la région Centre-Jura (pour l'heure neuchâteloise, mais qui pourrait s'ouvrir au 

Vallon de Saint-Imier); 
 • la région de la Béroche; 
 • la région du Val-de-Ruz. 
 
Le canton, les communes et les groupements de communes sont ainsi impliqués en 
permanence dans la mise en oeuvre de la stratégie RUN et du projet d'agglomération.  
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Le fonctionnement de l'Association RUN est assuré par trois organes:  
> son assemblée générale, présidée par le conseiller d'Etat en charge du département 
de l'économie 
> son comité directeur exécutif, constitué d'un représentant par projet de région et 
d'agglomération et d'un représentant du canton 
> son organe de contrôle, le Contrôle des finances de l'Etat.  
> Le Bureau des agglomérations et des régions (BAR) est l'organe technique de 
l'Association RUN. Il a remplacé en janvier 2007 la «plate-forme RUN» qui assumait 
les mêmes tâches précédemment. Outre l'accompagnement des associations de 
communes, notamment pour la mise en œuvre des contrats d'agglomération et de 
région RUN, ce bureau reprendra les activités des secrétariats régionaux, qui seront 
supprimés avec la fin de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions 
de montagne et l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la politique régionale au 1er 
janvier 2008. Cette double tâche renforce ses compétences et sa pérennité, ce qui 
répond au souci de sécurité de la mise en oeuvre de la Confédération.  
 

 
La Plate-forme RUN en 2006 (aujourd'hui Bureau des agglomérations et des régions) 
Source: www.lerun.ch 
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7.2 Concertation avec les communes 
Les communes concernées par le projet d'agglomération ont été étroitement associées 
à son élaboration. 
 
Entre avril et mai 2007, des entretiens préparatoires ont eu lieu entre la direction du 
projet et les services des transports et de l'urbanisme des villes, pour brosser un 
tableau des points faibles des réseaux d'agglomération ainsi que des projets en 
gestation. Des contacts analogues ont également été pris avec les entreprises de 
transport public et les services cantonaux concernées. Suite à ces réunions, les 
communes ont mis à disposition diverses données techniques utiles à l'analyse de la 
situation. 
 
Ensuite, sur la base d'une première liste de points faibles et de mesures possibles, un 
premier tour de séances avec les villes s'est déroulé le 4 juin 2007. Chaque ville était 
représentée par une délégation composée du Conseiller communal responsable de 
l'urbanisme et des transports et des chefs de service compétents, y compris les 
représentants de la police communale et de l'entreprise de transport locale. Ces trois 
séances on principalement permis de mettre au net et valider les listes des points 
faibles. La COMUL a également été sollicitée par l'intermédiaire de la Conférence 
régionale des transports (CRT 1) et chaque commune de l'agglomération a envoyé des 
informations techniques avant une première séance plénière de mise au net le 7 juin. 
 
Dans l'élaboration des fiches de mesures qui a suivi, les communes ont fourni 
directement les estimations de coût et les délais de réalisation pour tous les projets 
dont la mise en œuvre relève plus particulièrement de leur compétence.  
 
Un second tour de séances avec les délégations complètes des villes a eu lieu le 23 
août avec Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, et le 13 septembre avec Le Locle. La 
CRT 1 a été réunie le 6 septembre. Ces séances ont permis de valider le choix restrictif 
de mesures à faire figurer dans les fiches, celles-ci ne pouvant comprendre qu'une 
petite part de tous les projets imaginés. Ces séances ont parfois été le lieu de 
discussions animées, mais elles se sont toutes conclues par un accord entre Canton et 
communes sur un paquet de mesures réalistes et efficaces. 

 
 
 

7.3 Mise en oeuvre et procédure de contrôle   
 
Mise en oeuvre 
Le Conseil d’Etat est l’entité responsable de la mise en oeuvre du Projet 
d’agglomération RUN. Il conviendra des modalités détaillées d'exercice de cette 
responsabilité avec les partenaires du Projet.  
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Durant le premier trimestre 2008, il envisage de créer ou d'adapter une structure 
technique ad hoc en lui confiant la responsabilité de la réalisation des mesures du 
Projet d’agglomération et de leur coordination. Afin de s’inscrire dans une logique 
partenariale engageant le canton et les communes, cette structure pourrait être le 
Bureau des agglomérations et des régions (BAR), organe technique de l’Association 
RUN au service du Conseil d’Etat et des communes. Ce n'est toutefois pas la seule 
option envisagée. 
 
Pour sa part, la mise en oeuvre du plan directeur des transports est engagée depuis le 
24 octobre 2007, date de son approbation par le Conseil d’Etat.  
 
Controlling 
Le suivi et l’évaluation de l’application des concepts-clés et des mesures-clés seront 
réalisés grâce aux moyens prévus par la fiche R_02 du Plan directeur cantonal, 
«Observer et piloter le développement du territoire». 
 
Les objectifs sont de trois ordres: 
> mettre en évidence les évolutions et contrôler les effets de la mise en oeuvre des 
contrats d’agglomération et de région, du plan directeur et d’autres projets 
> identifier les leviers à activer pour agir en faveur d’un développement territorial 
durable 
> mesurer l’efficacité du projet d’agglomération «Transports et urbanisation» et adapter 
ses mesures en conséquence. 
 
Cet observatoire est l’instrument d’aide à la décision du Conseil d’Etat. Sa mise en 
oeuvre, qui se veut simple, efficace et adaptée au contexte neuchâtelois, comprend un 
système d’observation interactif continu, un rapport annuel au Conseil d’Etat ainsi 
qu’un rapport quadriennal au Grand Conseil et à la Confédération. La mise en service 
est prévue d’ici 2010.  
 
Les mesures en matière de mobilité et d’urbanisation (pôles, gares, etc.) inscrites dans 
les contrats d’agglomération font également l’objet d’une évaluation. Un chapitre 
spécifique de ces documents précise les modalités de controlling convenues entre les 
parties. 
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8 Exigences de base 
Le projet d'agglomération RUN satisfait pleinement aux six exigences de base fixées 
par la Confédération.    
 

8.1 EB1 Démarche participative 
Le projet d'agglomération RUN bénéficie de la triple légitimité de la stratégie cantonale 
RUN:   
> échelon cantonal: la stratégie RUN a été réaffirmée par l'exécutif en de nombreuses 
occasions, discutée et formellement approuvée par le législatif et élaborée avec divers 
organes de concertation (commission consultative pour la conception directrice, 
Conseil des transports, etc.) 
> échelon communal: sa mise en oeuvre a été effectuée en partenariat entre le canton 
et les communes, qui ont défini elles-mêmes les contrats de coopération en contact 
direct avec leurs populations (nombreuses séances d'information et de concertation) 
> société civile: la stratégie RUN a fait l'objet de nombreuses présentations-débats 
auprès des associations du canton, étayées sur une information grand-public 
spécifique (journées citoyennes, site internet, lettres d'information, etc).  
 
Les moyens de la participation 
Depuis 2002, 46 séances de présentation au public, aux autorités communales et aux 
offices fédéraux ont été consacrées à la stratégie RUN. Il faut leur ajouter 21 réunions 
portant sur ses aspects transports et sur le projet-phare du TransRUN. Le rythme des 
séances s'est accéléré à partir de 2004.  
 
> Communes 
De nombreuses séances d'information ont eu lieu dans les communes, d'abord auprès 
des exécutifs, puis des législatifs. La démarche a été étendue au-delà de la frontière 
cantonale, auprès des communes françaises de Morteau et Villers-le-Lac. La signature 
des contrats de coopération (partenariats canton-communes et parfois acteurs privés) 
a été, chaque fois, l'occasion de rencontres marquantes, qui ont connu un large écho 
dans les médias (télévision locale, presse).   
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> Journées citoyennes 
La démarche participative élargie a été lancée en 2004 par trois Journées citoyennes 
RUN, qui ont attiré chaque fois plus de 70 personnes (invitation à toute personne 
intéressée par voie de presse et par voie d'affiches dans tout le canton). Les débats 
ont été présidés chaque fois par deux conseillers d'Etat et animés par le journaliste de 
la RSR Marc Decrey. Ils ont attiré des représentants des villes et des régions, des 
acteurs du monde politique, économique, associatif, culturel, de la formation et des 
particuliers de tous âges, des villes et des campagnes.  
 

 
 

 
 
> Débats publics 
De juin 2004 à juin 2007, sept plates-
formes de débat public ont été organisées 
par la fondation ProRegio dans divers lieux 
du canton (Agoramobile). Elles ont attiré 
chaque fois un large public de citoyens.  
Des débats plus ciblés sur les enjeux 
locaux ont porté sur la région du Val-de-
Ruz, la situation de l'Arc jurassien et 
l'agglomération transfrontalière.  
En 2006, le Conseil d'Etat est allé à la 
rencontre des Neuchâtelois dans 6 
réunions publiques pour discuter des 
profonds changements en cours.  
En octobre 2006, le Club 44 de La Chaux-
de-Fonds a accueilli un débat sur le 
TransRUN.  
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> Associations 
Des échanges avec les milieux associatifs et des groupes de citoyens ont eu lieu tout 
au long du processus. Des présentations ont eu lieu, par exemple, pour l'association 
suisse de défense des droits des locataires (ASLOCA), du parti radical neuchâtelois, 
de l'association neuchâteloise des ingénieurs civils (ANIC), de la société suisse des 
ingénieurs et des architectes (SIA), pour le TransRUN du parti socialiste neuchâtelois 
et de l'Association transports et environnement, etc.   
 
Voilà plus de six ans, le canton de Neuchâtel est entré dans la course. Comme le furet, il a couru du haut 
jusqu'au bas du canton, de la gauche jusqu'à la droite des partis sans pour autant que personne ne sache 
vraiment où il allait... Cette course à l'identité territoriale ne s'est pas faite sans douleur. Il a fallu apprendre 
à rêver en commun, ingurgiter une montagne de rapports, définir les éléments dynamiques des projets 
enfin, surtout, coordonner les concepts avec la réalité financière, structurelle et politique du canton. Il est 
vrai que cette démarche novatrice s'est faite par-dessus les clivages de la politique politicienne. Les 
réflexions sur le RUN ainsi que les choix en découlant ne sont pas le reflet des «penseurs» des partis, 
mais celui des personnes du terrain. Ce sont les conseillers communaux, les conseillers généraux, les 
techniciens qui travaillent pour les communes qui proposent un carnet de route... Mais bien sûr, rien ne se 
fera si les entités politiques ne soutiennent pas le travail de leurs représentants. Pourrait-on penser que 
des partis désavoueraient le travail de leurs propres élus?  
Courrier des lecteurs de l'Impartial du 23 août 2007, lettre de Laure Rickenmann, Bôle 
 
 
Les supports de participation 
La diffusion de l'information sur la stratégie RUN a été assurée par 
> divers documents politiques largement diffusés, notamment à l'occasion de 
consultations formelles (voir 2.5) 
> de nombreux documents techniques (communication interne entre partenaires)  
> des conférences de presse   
> six lettres d'information RUN éditées de mai 2005 à janvier 2007 
> un site internet dédié www.lerun.ch (s'ajoutant aux sites internet de l'Etat et des 
communes, où bien des informations sont disponibles) 
> divers supports papier.   
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8.2 EB2 Entité responsable 
La responsabilité du projet d'agglomération RUN est assurée par:  
> le canton de Neuchâtel, responsable devant la Confédération pour la signature de 
contrats, la gestion d'aides financières fédérales, le suivi de l'exécution (controlling) et 
le compte-rendu 
> l'Association RUN, instance de concertation et de coordination de la stratégie RUN, 
où sont représentés le canton, les communes et les groupements de communes 
> le Bureau des agglomérations et des régions (BAR), pour l'assistance technique 
(pour une présentation détaillée, voir 7.1 et 7.2).  
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8.3 EB3 Analyse de l’état actuel et de l’état futur en prenant en compte le 
développement de l’urbanisation, le TIM, les TC et la mobilité douce 

No. Description Remplie? Explication 
1 Structure de l’urbanisation : état 

actuel et développement 
  

 Population oui Pour 2005 et 2025, le nombre d’habitants par commune est connu et intégré 
dans la grille quantitative de l’analyse des transports. 

 Emplois oui Pour 2005 et 2025, le nombre d’emplois par commune est connu et intégré dans 
la grille quantitative de l’analyse des transports. 

 Centres commerciaux et de loisirs oui Les installations à forte fréquentation sont connues (centres commerciaux et de 
loisirs). 
Les pôles de développement sont connus. 

 Réserves de densification et de 
terrains constructibles 

oui Les potentiels d’utilisation sont connus sous forme d’offre et de demande de 
zones constructibles pour l’état tendance dans les communes suisses. 

2 Transports – état actuel et 
tendance 

  

 Analyse des volumes de trafic TIM., 
TC, MD (actuel et tendance) 

(oui) La base est constituée par les comptages aux sections routières dans le territoire 
RUN selon le plan des charges 2006 du canton de Neuchâtel. Les charges 
tendance sont estimées. 
Des conclusions sur les charges TC et sur la répartition modale proviennent du 
modèle de transports de l’étude d’opportunité TransRUN. 
L’analyse de la mobilité douce est encore en cours. 

 Prestations de trafic, nombre et 
longueur des déplacements par 
région 

oui Les prestations de trafic des différents modes de transports ont été estimées sur 
la base des comptages aux sections et des hypothèses de modification de la 
répartition modale dans le cadre de l'étude d'opportunité TransRUN. Ces 
données spécifiques au canton proviennent d’une étude du microrecensement 
2000. 

3 Définition de l’offre de référence  oui L’offre de référence de l’infrastructure actuelle et les mesures décidées ont été 
définies et prises en compte dans la grille quantitative. 

4 Comportements de mobilité 
futurs: hypothèses émises et 
décrites 

oui Les données sur les comportements de mobilité futurs sont en général tirés du 
modèle de transports et documentés. 

5 Analyse des points faibles sans 
projet d’agglomération 

  

 Phénomènes de mobilité en 
général 

oui Les données sur les phénomènes de mobilité en général sont en général tirés du 
modèle de transports TransRUN et documentés. 

 Qualité du système de transports 
(TIM, TC, MD), par ex. surcharges, 
voies d’évitement, accessibilité 
insuffisante, manque d’arrêts 

(oui) Une analyse exhaustive des points faibles a été effectuée pour tous les modes 
de transport. 
L’analyse des points faibles de la mobilité douce est encore en cours. 

 Développement de l’urbanisation oui Les points faibles du développement de l’urbanisation sont décrits pour l’état 
actuel et la tendance 2025.  

 Sécurité routière oui Les nœuds et les tronçons avec un risque d’accident élevé ont été décrits sur la 
base de l’accidentologie. 

 Charge environnementale oui La pollution de l’air, le bruit et les effets sur la faune ont été documentés pour 
l’état actuel et la tendance. Dans l’évaluation des points faibles dans les 
domaines du TIM, des TC, de la MD et de l’urbanisation, les charges 
environnementales ont été prises en compte. 

6 Hypothèses présentées de 
manière transparente et modèle 
de transports soumis à un 
questionnement critique 

oui La méthode a été décrite de manière explicite et transparente. 
Les données de base pour les emplois et la population ont également été 
décrites.  

 
Conclusion 
Dans le projet d’agglomération RUN, le développement de l’urbanisation et des transports est 
présenté pour le long terme. L’urbanisation, le TIM, les TC et la mobilité douce sont décrits pour 
l’état actuel et la tendance. Les points faibles pour les deux états sont présentés. L’exigence de 
base 3 est donc remplie. 
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8.4 EB4 Recherche dans les domaines concernés par les mesures  

No. Description Remplie? Explication 
1 Développement territorial oui La révision du Plan directeur cantonal est coordonnée avec les mesures du 

projet d’agglomération RUN. Pour quatre concepts-clés du projet 
d’agglomération, des fiches du Plan directeur seront élaborées. D’autres 
concepts seront encore intégrés par la suite dans la révision du Plan 
directeur. Le Grand Conseil a pris des décisions allant dans le sens d’un 
développement territorial tel que le prévoit le projet d’agglomération RUN. 

 Mesures pour le 
développement d’une 
urbanisation concentrée 

oui Elles sont ancrées dans le Plan directeur cantonal et en grande partie 
concrétisées dans les plans d’affectation. Le projet d’agglomération conçoit 
de plus une stratégie complémentaire et la concrétise dans les concepts-clés 
et les mesures-clés. Le Canton de Neuchâtel poursuit depuis des années une 
politique qui prévient le mitage du Canton. 

 Définition de pôles de 
développement 

oui Les pôles de développement sont traités dans les fiches 11, 21, 22 et 25. 

 Mesures différenciées: 
différenciation entre habitat, 
travail, achats et loisirs 

oui Différents concepts et leur réalisation dans les mesures-clés se rapportent à 
différentes utilisations: pôles de développement, valorisation de friches, 
habitations près des gares, etc. 

2 Infrastructure routière   

 Etude du développement et de 
la réduction de différentes 
catégories de routes 

oui Des développements sont prévus pour les routes nationales (couverture de 
l’A5 à Neuchâtel), les routes cantonales (contournement Est de La Chaux-de-
Fonds) et des modifications de différentes traversées de localités (concepts 
d’exploitation et d’aménagement). En soulageant le centre de La Chaux-de-
Fonds du trafic, des parties de réseaux seront mises à la complète disposition 
de la MD et de l’espace public en général.  

 Etude de mesures 
d’exploitation 

oui Des mesures de gestion du trafic seront introduites à certains endroits pour 
soulager les traversées de localités surchargées, donner la priorité aux bus 
ou encore éloigner les embouteillages de l’urbanisation. 

3 Transports collectifs   

 Développement de concepts 
d’offre pour le rail, les trams, les 
bus à long terme 

oui TransRUN, la nouvelle liaison ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, représente la colonne vertébrale du RUN. Sur la base de TransRUN, 
une offre rail et bus globale et optimisée a été conçue. Elle coordonne les 
itinéraires des trains et des bus, les cadences, les liaisons et les 
transbordements dans le périmètre du RUN. Sept nouveaux arrêts seront 
construits afin de mieux desservir l’urbanisation. 
Avec le prolongement du Littorail, des relations sans transbordements seront 
réalisées ainsi qu’une augmentation de la cadence. 
Avec le Plan directeur des Transports, un instrument a été réalisé qui permet 
des actions optimisées et coordonnées dans le canton. 

 Description et étude des 
investissements nécessaires 
pour l’infrastructure 

oui Les investissements pour l’infrastructure pour réaliser les concepts d’offre 
sont décrits. On différencie entre mesures de rayonnement plus important et 
mesures localisées dans l’agglomération. TransRUN a été étudié dans le 
cadre d’une ZMB et de nombreux travaux préliminaires ont été effectués pour 
ce projet. 

4 Mobilité douce  La MD est traitée en tant que concept-clé dans la fiche 16. Les 
investissements importants pour la MD sont localisés dans les mesures-clés 
en tant que mesures isolées (par ex. le nouvel ascenseur entre Le Locle gare 
et la Place du 1er août) 

 Développement d’un concept 
global 

oui Un concept global est exigé dans la fiche 16 et est actuellement en 
préparation. Il sera aussi traité à l’échelle du Plan directeur. 

 Mesures d’élimination des 
points faibles 

oui Une liste quasi exhaustive des points faibles dans les domaines de 
l’urbanisation, des transports, de la sécurité et de l’environnement a été 
établie. Il a été démontré que pour presque tous les points faibles, des 
mesures RUN sont prévues. 

 Etude de nouvelles parties de 
réseau 

oui Des nouvelles parties de réseau sont concrètement exigées (ascenseur au 
Locle, « chemin des rencontres » entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds etc. 
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5 Mobilité combinée   

 Etude de l’amélioration de 
l’attractivité des lieux de 
transbordement 

oui Sur les principales voies d’accès aux centres, des Park+Ride et des 
Bike+Ride sont prévus. Il s’agit en partie de nouvelles offres P+R et en partie 
d’une systématisation de l’exploitation des P+R existants actuellement 
« sauvages ». Des stations vélos sont prévues dans différentes gares et près 
d’arrêts TC, ainsi qu’un accès optimal à ces stations.  
Les transbordements TC/TC seront aussi améliorés dans différents lieux. 

 Etude des mesures 
d’information pour l’ensemble 
de la chaîne de mobilité 

oui Il a été noté que les zones urbaines sont encore trop peu accessibles en TC. 
Dans le cadre de TransRUN, il est prévu – et c’est absolument essentiel – 
que les accès aux arrêts TC seront améliorés et que l’urbanisation sera 
intensifiée à proximité des gares. 

6 Etude de mesures visant à 
agir sur la demande, par ex. 
limites de vitesse, gestion du 
système de transports, 
priorisation des TC, exploitation 
du stationnement, modèles de 
trajets 

 Un concept-clé traite de la gestion de la mobilité (fiche 19). 

 
 

Conclusion 
Dans le projet d’agglomération RUN, des mesures de développement territorial, d’offre et de 
demande de transports pour la route et le rail et pour tous les modes de transports sont étudiées. 
L’utilité globale du projet d’agglomération découle des synergies entre les mesures de 
développement territorial et les mesures dans le domaine des transports. Dans le domaine du 
développement territorial, le projet d’agglomération RUN repose sur de très bonnes bases ayant 
force obligatoire pour les autorités (plans directeurs, concepts, instruments de planification). Tous 
les champs de mesures sont étudiés et l’exigence de base 4 peut donc être considérée comme 
remplie. 
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8.5 EB5 Exposé clair de l’effet et des coûts 
No. Description Remplie? Explication 
1 Analyse de l’efficacité  De manière générale: les effets du projet d’agglomération RUN sont 

présentés dans un rapport séparé. Les effets globaux du projet ainsi que 
les effets des différents concepts-clés et mesures-clés y sont examinés. 

 Critère de qualité du système de 
transports 

oui L’évaluation de l’effet sur la qualité du système de transport se fait selon les 
critères suivants :  
- temps de parcours en TC 
- qualité TC 
- embouteillage 
- accessibilité 
- intermodalité 
- qualité de la mobilité douce  
Les bases principales pour cela sont les calculs de modèles dans le cadre 
de la l'étude d'opportunité TransRUN. 

 Critère de densification de 
l’urbanisation  

oui L’évaluation à grands traits de l’effet sur le développement de l’urbanisation 
se fait selon les critères suivants : 
- concentration des activités dans des pôles urbains  
- urbanisme et qualité de vie  
- effet de coupure des infrastructures de transports dans les zones 
urbanisées. 

 Critère de sécurité routière oui L’évaluation à grands traits de l’effet sur la sécurité routière se fait selon les 
critères suivants : 
- modification de la fréquence des accidents  
- nombre de personnes tuées par année  
- nombre de personnes blessées par année 
- dégâts matériels par année. 

 Critère de charge 
environnementale/d’
utilisation des 
ressources 

oui L’évaluation à grands traits de l’effet sur les charges environnementales et 
l’utilisation des ressources se fait selon les critères suivants : 
- bruit du trafic routier  
- bruit du trafic ferroviaire 
- pollution de l’air (charges de véhicules aux sections, cartes d’immissions) 
- climat / émissions de CO2 (prestations de trafic) 
- utilisation de surfaces 
- effets de coupure des espaces paysagers. 

 Critère de coûts finançables  oui Les coûts (investissements et exploitation) sont démontrés. Une réduction 
de la participation financière de la Confédération dans le cadre de sa 
politique d’agglomération aurait des conséquences sévères pour la 
réalisation du projet d’agglomération RUN. 

 Efficacité en comparaison avec un 
état futur sans 
mesures 

oui L’efficacité du paquet de mesures global en comparaison avec un état sans 
mesures est démontrée sur la base des calculs de modèle et des 
évaluations qualitatives. 

2 Coûts   

 Coûts d’investissement oui Les coûts d’investissement de toutes les mesures ont été déterminés pour 
les mesures-clés et – là où c’était possible sur la base de l’état du projet – 
pour les mesures de détails.  

 Coûts d’exploitation oui Les coûts d’exploitation de toutes les mesures ont été déterminés pour les 
mesures-clés et – là où c’était possible sur la base de l’état du projet – pour 
les mesures de détails.  

3 Meilleure stratégie  Remarque préliminaire: la meilleure variante a été déterminée en plusieurs 
étapes qualitatives et quantitatives. 

 Comparaison des coûts et des 
effets des mesures 

oui En plus de l’efficacité, les coûts ont également été pris en compte dans le 
choix des paquets de mesures pour la meilleure variante. Certaines 
mesures ont été écartées d’emblée sur la base d’un rapport coût-utilité 
désavantageux. Une analyse coûts-utilité n’a été faite que pour la mesure-
clé 20 (TransRUN).. 

 Prise en compte des interactions 
entre mesures de 
développement 
territorial et mesures 
dans le domaine des 
transports 

oui Les interactions entre mesures de développement territorial et mesures 
dans le domaine des transports constituent le fil rouge du projet 
d’agglomération. 
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Conclusion 
Dans le projet d’agglomération RUN, les effets et les coûts des mesures proposées sont 
présentées de manière transparente. En ce qui concerne la réalisation concrète de certaines 
mesures, des études approfondies sont nécessaires (études de faisabilité, études d’opportunité) 
et prévues. L’exigence de base 5 est remplie.  

 
 
 

8.6 EB6 Mise en oeuvre et procédure de contrôle 
No. Description Remplie? Explication 
1 Inscription à la planification 

cantonale: intégration dans les 
plans cantonaux ou dans le plan 
directeur cantonal 

oui Le projet d'agglomération et le plan directeur cantonal se complètent. Le 
plan directeur cantonal a été révisé dans une première étape pour les 
thématiques relatives à l'urbanisation et aux transports. Les fiches du plan 
directeur cantonal concrétisent le scénario «développement d'une 
agglomération compacte avec Transrun».  
Le projet d'agglomération présente les stratégies en matière de transports 
et d'urbanisation et le Transrun, retenus dans le cadre du plan directeur 
cantonal.  

2 Force obligatoire du projet 
d'agglomération 

oui Les mesures du plan directeur cantonal lient les autorités entre elles et sont 
intégrées dans la mise en oeuvre du projet d'agglomération.  
Différentes mesures sont par ailleurs inscrites dans les contrats 
d'agglomération signés entre le canton et les communes. 

3 Mesures complémentaires 
concernant des zones situées en 
dehors de l'agglomération 

oui Les mesures concernant non seulement l'agglomération, mais aussi 
l’ensemble du territoire cantonal sont fixées par le plan directeur cantonal 
(1ière phase „Transports et urbanisation“) et par le plan directeur des 
transports. 

4 Coordination avec les mesures de 
la Confédération et avec les 
contons voisins 

  

 Conformité à la LAT oui Pas de conflit 

 Conformité au plan sectoriel des 
transports 

oui Pas de conflit 

 Coordination avec les voisins  oui La coordination avec les voisins est assurée dans le cadre des contrats 
d'agglomération et de région et du plan directeur cantonal.  

5 Procédure de contrôle périodique oui La fiche R_02 du plan directeur cantonal a pour objectif d’établir un 
observatoire efficace et simple du développement territorial du canton. Un 
rapport annuel au Conseil d’Etat est prévu. Les contrats d’agglomération 
fixent les modalités d’évaluation des mesures contractualisées.  

 
 

Conclusion 
L'intégration à la planification cantonale est assurée et le projet d'agglomération RUN, ancré dans 
le plan directeur cantonal révisé, a valeur contraignante. Les mesures complémentaires en 
dehors de l'agglomération RUN sont planifiées et seront mises en oeuvre selon les besoins. 
L'ajustement aux objectifs et aux mesures des cantons voisins est garanti. Une procédure de 
contrôle périodique est prévue. La mise en oeuvre et le contrôle sont ainsi assurés et l'exigence 
de base 6 est remplie.  
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Liste des abréviations  
ARE Office fédéral du développement territorial 
B+R Parking train-vélo (Bike+Ride) 
BAR Bureau des agglomérations et des régions 
CEAT Communauté d'études en aménagement du territoire 
COMUL Communauté urbaine du Littoral 
CRT Conférence régionale des transports 
Cst Constitution suisse 
CTJ Conférence TransJurassienne 
DETEC Département (fédéral) de l'énergie, des transports, de l'environnement et 

de la communication 
DGT Département (neuchâtelois) de la gestion du territoire 
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
LAT  Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979  
LCAT  Loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991  
LFInfr Loi fédérale sur le fonds d'infrastructures du 6 octobre 2006 
LPR Loi fédérale sur la politique régionale 
LUMin Loi fédérale concernant l’utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à 

affectation obligatoire  
OAT  Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000  
ODT (are)  Office fédéral du développement territorial 
OFS Office fédéral de la statistique 
OSTAJ  Observatoire statistique transfrontalier de l'Arc jurassien 
OT Office (neuchâtelois) des transports 
NZZ Verlag Neue Zürcher Zeitung 
P+R Parking Park+Ride 
RSN  Recueil systématique de la législation neuchâteloise  
RUN  Réseau urbain neuchâtelois  
SAT  Service de l'aménagement du territoire (neuchâtelois) 
SCRIS Service cantonal (vaudois) de recherche et d'information statistique 
SITN Système d'information du territoire neuchâtelois 
TIM Transports individuels motorisés 
TP Transports publics 
TransRUN Projet de liaison de transports publics de l'agglomération RUN 
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Cartes format A3 plié 
 
Plan de développement des transports publics à l'échelle de la région du Littoral 
Neuchâtelois. Analyse des lacunes du réseau TP. Synthèse, juin 2006 (Boss & 
partenaires) 
 
Schéma directeur de développement cantonal. Valeurs absolues, novembre 2006 
(Metron) 
 
Schéma directeur de développement cantonal. Différences 2005-2030, novembre 2006 
(Metron) 
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