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résumé

Cette note résume le Projet d’Agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) deuxième génération
en présentant le contexte cantonal, la vision d’ensemble, les mesures de mise en oeuvre et l’efficacité du
projet.
L’agglomération, levier central du redressement cantonal

Le Projet d’Agglomération RUN est au coeur d’une politique de redressement économique et de
modernisation institutionnelle du Canton. La grave crise économique des années 90 avait mis
Neuchâtel devant un choix vital: ou se résigner au déclin et s’enfoncer dans un destin de région
périphérique; ou redresser la situation en mobilisant toutes les forces disponibles et, notamment,
en renforçant les atouts urbains du canton, de première importance dans un monde où les villes
sont les moteurs du développement.
L’idée centrale est de mettre en réseau les villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
et les communes qui les entourent, dont aucune n’atteint 100’000 habitants, pour qu’elles forment
ensemble une agglomération de 135’000 habitants (avec les communes françaises frontalières),
d’un poids suffisant pour s’affirmer au plan suisse et européen et créer une dynamique de création de richesse profitable à l’ensemble du canton. Elle implique de surmonter le handicap d’une
géographie fractionnante et l’héritage de rivalités ancestrales entre Haut et Bas.
Ce «Réseau urbain neuchâtelois RUN» est l’emblème des multiples politiques publiques qui,
depuis dix ans, ont produit les résultats attendus: rétablissement de l’économie, développement
de la formation, de la recherche et de l’innovation, essor des relations extérieures, coopérations
intercommunales sous le signe de l’alliance des villes et des régions, restructurations administratives et institutionnelles, réforme fiscale, etc. L’importance des fusions communales – de 62 communes en 2008 à 37 en 2013 – témoigne de la mobilisation effectuée sur les enjeux déterminants,
dont dépend la vitalité du canton.
Le concept RUN d’une agglomération non connexe, alliant trois régions urbaines disjointes, a été
accepté par la Confédération lors de l’examen du projet d’agglomération déposé en 2007. Il continue de fonder le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération déposé en juin 2012.
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Une cohérence renforcée autour du RER/Transrun

Le Projet d’Agglomération RUN 2012 confirme l’option d’un développement urbain durable, prévoyant des urbanisations denses, favorisant les transports publics et la mobilité douce et réduisant la consommation d’énergie et les impacts sur l’environnement. Sa cohérence et sa précision
sont renforcées, les mesures étant resserrées autour du grand investissement du RER/Transrun,
dont l’utilité avait été reconnue par la Confédération en 2007, mais qui n’était alors pas suffisamment avancé. Dans l’intervalle, rejoint par trois communes françaises, il a gagné une dimension
transfrontalière.
Une vision d’ensemble unit, comme un «fil rouge», les concepts du projet, ses stratégies sectorielles et ses mesures de mise en oeuvre. Elle retient quatre buts: renforcer l’attractivité des
villes; offrir des possibilités de développement bien desservies par les transports publics; assurer
une qualité de vie et un niveau de services élevés; préserver un paysage intact en offrant des zones
de loisirs et de détente suffisantes.
Cette vision se traduit dans des principes illustrés ci-dessous, ensuite développés par des stratégies sectorielles, puis concrétisés par des mesures.

Paysage:

La Chaux-de-Fonds
Morteau

préserver et valoriser les secteurs de nature
et les couloirs biologiques

Le Locle

Neuchâtel

Urbanisation:

La Chaux-de-Fonds
Morteau

Le Locle

Neuchâtel

limiter la consommation de sol, densifier
l’existant, prioriser la desserte par transports
publics

Transports publics:
La Chaux-de-Fonds
Morteau

construire le RER/Transrun, avec une liaison
directe La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Le Locle

Neuchâtel

Transports individuels motorisés:

mieux vivre avec le trafic, avec un évitement
de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Morteau

Le Locle

Neuchâtel

Mobilité douce:

La Chaux-de-Fonds
Morteau

sécuriser et compléter les réseaux cyclables
et piétons existants

Le Locle

Neuchâtel
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Treize groupes de mesures

Treize groupes de mesures (de A à M) mettent en œuvre le Projet d’Agglomération RUN, en coordination avec les documents de planification en vigueur, notamment le plan directeur cantonal
(révision adoptée à l’échelon cantonal, en cours d’examen par le Conseil fédéral).
Mesures d’urbanisation

A Aménagement du territoire

Des mesures restrictives complètent les dispositions existantes visant à limiter l’étalement urbain
et à promouvoir l’urbanisation vers l’intérieur. Parallèlement, des mesures positives favorisent
les développements centraux et bien desservis par les transports publics. D’autres assurent une
maîtrise foncière pour orienter le développement (expropriation possible des terrains sis dans les
pôles de développement, création d’un fonds pour l’acquisition de biens-fonds sis dans les pôles
d’intérêt cantonal, etc).
B Paysage

Des compléments sont apportés aux dispositifs de protection existants: la création de deux parcs
naturels, la protection des corridors écologiques (notamment à travers les secteurs urbanisés), le
maintien des limites d’urbanisation et une protection accrue du paysage et de l’agriculture.
C SCOT AUD

Sur la partie française, un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) précisera les conditions de
mise en œuvre du Projet d’Agglomération RUN transfrontalier.
D Pôles de gares

Les sites proches des gares et haltes du RER/Transrun gagneront en densité et en attractivité. Les
pôles prioritaires seront les secteurs les mieux desservis par transports publics et abritant déjà un
nombre important d’habitants et de services (centres existants ou quartiers proches).
E Pôles de logements

Plusieurs sites favorables au logement, bien desservis par transports publics et proches de
centres urbains vivants sont à développer en priorité. Ils feront l’objet d’urbanisations denses,
mixtes et de qualité élevée.
F Pôles de développement économique d’intérêt cantonal

Trois grands sites de développement économique sont identifiés par le plan directeur cantonal
comme d’intérêt cantonal. Ils verront leurs conditions d’accessibilité s’améliorer. Les autres zones
économiques à haute densité d’emplois feront l’objet de plans de mobilité.
Mesures de transports

G RER/Transrun

La Chaux-de-Fonds, troisième ville de Suisse romande est l’un des premiers pôles d’activités
high-tech de Suisse, n’est reliée à Neuchâtel que par une ligne ferroviaire à une voie avec un
rebroussement à Chambrelien. La liaison n’est assurée que par un train par heure et prend 28
minutes, alors que les deux villes sont distantes de 14 km à vol d’oiseau. Sa connexion autoroutière, le tunnel de la Vue-des-Alpes, sera saturée en 2020. Les villes du Locle et de La Chaux-deFonds sont donc paradoxalement menacées d’enclavement, au moment où elles connaissent une
forte croissance économique. La suppression de cette anomalie, unique en Suisse, ajoutée à la
volonté de mettre en réseau toutes les composantes de l’Agglomération RUN, rend indispensable
la modernisation d’une infrastructure ferroviaire quasiment inchangée depuis le XIXe siècle.
Le projet de RER/Transrun prévoit de construire une nouvelle infrastructure reliant directement La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, avec un croisement unique à Cernier, et de desservir efficacement
l’ensemble de l’agglomération, y compris sa partie française (avec un projet d’électrification du
tronçon Col-des-Roches - Morteau). Cette voie nouvelle renforcera les liaisons extérieures de la

Suisse, avec notamment un branchement sur le réseau TGV européen à Besançon. Elle remplacera l’infrastructure actuelle, en fin de vie, et déchargera la ligne du pied du Jura, en évitant les
coûteux travaux d’élargissement du goulet d’étranglement de Neuchâtel-Vauseyon.
L’offre connectera les centres urbains les plus importants par une relation RER directe à une
cadence de 15 minutes.
Le coût d’investissement se monte à 919 millions CHF (base de prix hors taxe septembre 2011)
avec une participation conséquente des CFF et de la Confédération (fonds d’infrastructure et participation au trafic «Grandes lignes»). Le Canton ne s’est résolu à cet investissement lourd qu’après
plusieurs années d’études comparatives, qui ont toutes abouti aux mêmes conclusions: d’une
part, le statu quo n’est pas tenable («chaque année passée à exploiter la ligne ferroviaire actuelle
représente un gaspillage de ressources» rapport Metron-Ecoplan, 2007, p. 69); d’autre part, la
variante retenue est à la fois la plus attractive, la moins chère à l’exploitation, la plus fiable, la
meilleure pour l’environnement et la plus profitable au canton (selon l’analyse coûts-bénéfices
réalisée par l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel Irene, 2011).
S’agissant d’un investissement majeur qui devra être assumé par plusieurs générations de Neuchâtelois, le Conseil d’État a choisi de soumettre le projet à une votation populaire le 23 septembre 2012.
H Lignes de transport public complémentaires

Les réseaux de transport public de l’agglomération et du canton se réorganisent à partir de l’armature principale du RER/Transrun. Plusieurs lignes complémentaires seront nécessaires:
• bus en site propre Neuchâtel/Vauseyon-Corcelles/Peseux, pour maintenir une desserte de
qualité malgré la mise hors service de l’ancienne ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
• bus urbain prolongé des Brenets à Villers-le-Lac (ligne transfrontalière)
• refonte du système de bus régional du Val-de-Ruz
• autres améliorations à plus long terme.
I Valorisation des traversées de localité et des espaces publics

L’amélioration des conditions de vie dans les secteurs urbanisés exige des mesures d’assainissement des traversées de localité, particulièrement dans les villes du Locle et de La Chaux-deFonds, actuellement très défavorisées. Un contournement routier de La Chaux-de-Fonds à l’est
par la H18 est indispensable pour atteindre l’objectif.
J Gestion de la mobilité

La gestion de la mobilité vise à favoriser un transfert modal vers la mobilité durable. Les principales mesures sont des plans de mobilité d’entreprises, d’administrations publiques et de zones
d’activités.
K Gestion du trafic

La gestion du trafic organise l’utilisation multimodale des réseaux routiers, notamment en favorisant la progression des bus, et coordonne les règles de stationnement à l’échelon de l’Agglomération RUN.
L Intermodalité

Les conditions de transbordement d’un mode de transport à un autre sont un point critique du système de mobilité: de la mobilité douce vers les transports publics (parkings vélos, réseaux piétons
et cyclables) et parkings P+R.
M Mobilité douce

Bien des trajets effectués en voiture pourraient l’être à pied ou à vélo. Les mesures nécessaires
pour éliminer des coupures ou franchir des dénivelés sont souvent de coût limité et permettent
d’escompter des effets importants.
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Évaluation: un Projet d’une efficacité PRINCIPALEMENT «élevée» pour une stratégie de
développement clair du canton

Malgré l’importance de l’investissement nécessaire, le Projet d’Agglomération RUN deuxième
génération présente une efficacité qui a été évaluée comme «moyenne» à «élevée».
L’évaluation porte sur les mesures A et B et applique les critères et sous-critères fixés par l’ARE.
• CE1 Amélioration de la qualité du système de transport: nettes améliorations pour la mobilité douce dans les villes; efficacité très élevée du projet de RER/Transrun et des transports
publics; efficacité moyenne des mesures pour les transports individuels motorisés; efficacité
très élevée du trafic général (accessibilité, intermodalité, demande).
• CE2 Urbanisation vers l’intérieur: efficacité très élevée du réseau urbain neuchâtelois RUN en
cours de concrétisation; bonne structure spatiale; meilleure concentration des activités sur les
pôles centraux; améliorations de l’urbanisme et de la qualité de vie.
• CE3 Amélioration de la sécurité du trafic: efficacité élevée pour la sécurité objective, moyenne
pour la sécurité subjective.
• CE4 Réduction des atteintes à l’environnement et de la consommation de ressources: moins de
nuisances sonores; peu d’amélioration de la qualité de l’air; excellente maîtrise de la consommation de sol; fragmentation des paysages moyenne.
Au final, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération concrétise pleinement les objectifs
de modernisation du canton basé sur la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois, de renforcement
de ses atouts urbains et de repositionnement dans le réseau des villes suisses, en accélérant son
évolution vers une organisation cantonale plus efficace, plus performante et plus solidaire.
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Introduction - Une agglomération forte
pour un canton en transition

Comme sa première édition de 2007, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération est une
pièce essentielle de la stratégie économique, sociale et territoriale engagée depuis dix ans par le
Canton de Neuchâtel.
La stratégie cantonale du Réseau urbain neuchâtelois RUN

La grave crise économique des années 90 avait mis le Canton de Neuchâtel devant un choix vital:
•

se résigner au déclin: laisser disparaître les industries actives sur les marchés mondiaux qui,
depuis deux siècles, lui avaient permis de surmonter son handicap de région périphérique; réduire ses dépenses et les services à la population (fermeture d’écoles, d’hôpitaux, de théâtres,
de lignes de bus, etc.); s’habituer à l’exode des jeunes adultes, des cadres, des familles et des
bons contribuables

ou
•

redresser la trajectoire par une action volontaire: promotion économique, politique d’innovation,
développement des microtechniques; alliances avec des partenaires extérieurs pour renforcer
les atouts régionaux et l’ouverture à l’international; réforme fiscale pour renforcer l’attractivité;
réorganisation des services publics et des transports pour améliorer la qualité des services
malgré la limitation des moyens; développement des villes qui sont les moteurs de la vitalité
cantonale; resserrement des liens entre les communes pour mutualiser les moyens et renforcer les leviers d’action (dès 2002, date du programme de législature 2002-2005 du Conseil
d’Etat, voir notamment, Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 26 septembre 2007, Un
canton, une vision).

	
  

?	
  

Choix du canton

Rapport final - Introduction - Une agglomération forte pour un canton en transition

Avec son programme de législature 2002-2005, le Conseil d’Etat a fait le choix d’une stratégie
volontaire de redressement cantonal consistant à:
• conduire des politiques d’innovation et d’adaptation dans les domaines économique, fiscal, social, culturel, de formation et des grands équipements;
• entraîner les acteurs politiques et économiques, les communes urbaines et rurales, et la société civile dans un processus de modernisation de l’organisation interne du canton pour gagner
en puissance et en efficacité;
• fédérer les villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, dont aucune n’atteint le
seuil de 100’000 habitants, afin qu’elles forment une seule agglomération de 120’000 habitants,
d’un poids suffisant pour créer une dynamique de création de richesse profitable à l’ensemble
du canton et s’affirmer dans le réseau des villes suisses et sur les scènes internationales (voir
encadré).

Cette stratégie est dite du «Réseau urbain neuchâtelois», en application du concept de «polycentrisme» (réseau de villes) préconisé par la Confédération depuis 15 ans. Elle met en convergence
les politiques fédérales, régionales et communales dans de nombreux domaines (institutions,
équipements, fiscalité, santé, justice, culture, etc.).

La qualité de ville, condition de la création de richesse

Tous les experts l’affirment: les villes sont les moteurs de l’économie des territoires. C’est ce
que constate notamment le Rapport 2011 de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) sur la Suisse: «Les régions urbaines se spécialisent généralement dans des
activités qui affichent des taux supérieurs de croissance de la productivité du travail».
En effet, dans un contexte très concurrentiel, les entreprises performantes ont des exigences
toujours plus élevées pour choisir leur lieu d’implantation. D’une part, elles veulent des milieux
innovateurs aux compétences rares, capables d’assurer des services experts au plan international.
D’autre part, elles cherchent à attirer et à fixer leurs collaborateurs en leur offrant une excellente
qualité de vie (lieu de travail, logement, mobilité, services, activités de loisirs et de détente), le niveau
d’exigence est d’autant plus élevé que les collaborateurs sont qualifiés.
Même dans le deuxième canton exportateur de Suisse, aucune des villes de Neuchâtel, de La Chauxde-Fonds et du Locle prise isolément n’a un poids suffisant pour attirer des activités créatrices de richesses et pour coopérer avec les grandes agglomérations suisses et européennes. La mise en

réseau des trois villes permet de dépasser cette limitation et d’assurer au canton un pôle urbain
fort répondant aux attentes des entreprises.
A l’échelon cantonal, la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois RUN se base sur le même principe qui fonde la planification fédérale depuis les Grandes lignes de l’organisation du territoire
suisse de 1996 et continue en servant d’ancrage à la stratégie «Maintenir la compétitivité avec
un développement territorial polycentrique» du Projet de territoire Suisse mis en consultation en
2011.
On y relève notamment:
«Constituer des réseaux de villes et les profiler - Afin de mieux se positionner sur le plan national
et international, les agglomérations examinent les possibilités de créer des réseaux et des synergies surtout dans les domaines de la formation, du tourisme, des transports, de l’administration,
des centres de compétences économiques, de la culture et des installations de loisirs» (p.30).
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Le Projet d’Agglomération RUN partage avec le Projet de territoire Suisse plusieurs autres principes de base, notamment:
• renforcer la compétitivité du canton et de la région par un développement territorial polycentrique
• encourager les collaborations, les partenariats et les solidarités au sein d’une seule et même
agglomération au profit de l’ensemble du canton
• coordonner les infrastructures de transport avec le développement territorial et développer
durablement les territoires urbanisés.

Extrait du Projet de territoire Suisse (2011) : « Rester compétitif (...) en maintenant un développement

du Projet de territoire Suisse (2011): «Rester compétitif (...) en maintenant un développement territorial
territorial polycentrique »
	
   Extrait
polycentrique»
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Une stratégie féconde

Dix ans après son lancement officiel (Programme de législature 2002-2005 du Conseil d’État),
consolidée par divers plans, études et programmes d’action, élargie à des cercles d’acteurs de
plus en plus étendus, la stratégie cantonale du Réseau urbain neuchâtelois RUN n’a pas encore
atteint tous ses objectifs, mais a commencé à produire ses effets. Notamment:
• légère reprise de la croissance démographique (de 0 % par an dans la période 1995-2000 à 0.5 %
entre 2007 et 2010), qui reste très inférieure à la moyenne suisse, mais s’est avérée plus rapide
que prévu par le Projet d’Agglomération RUN 2007 (+4’000 habitants en 4 ans, sur les 8’000
escomptés à l’horizon 2025)

	
  

Croissance Croissance	
  
annuelle de laapopulation
de la population
entre 1981neteuchâteloise	
  
2009 (service cantonal
nnuelle	
  dsuisse
e	
  la	
  pet
opulation	
  
suisse	
  neuchâteloise
et	
  de	
  la	
  population	
  
entre	
  1de
981	
  et	
  2009	
  
statistique)

(service	
  cantonal	
  de	
  statistique)	
  

	
  

• rétablissement de l’activité économique avec le retour d’industries horlogères haut de gamme et
le développement d’industries high-tech, notamment dans le domaine des micro- et des nanotechnologies et des technologies médicales; prévisions 2007 dépassées (plus de 9’788 emplois
en 2008, soit plus que les 89’000 annoncés pour 2025)
• renforcement des capacités de formation, de recherche et d’innovation de l’Université de Neuchâtel par le centre d’innovation technologique Néode et, en 2009, par un accord avec la Confédération et l’EPFL prévoyant la construction du nouveau laboratoire Microcity en 2013 étoffant les
compétences neuchâteloises, notamment du Centre Suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) en matière de nano-technologies
• partenariat intercantonal BE-JU-NE pour la localisation de la Haute école professionnelle de
l’Arc jurassien HE-Arc à Neuchâtel, dans le bâtiment «TransEurope» situé à côté de la gare et de
l’Office fédéral de la statistique
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• nouvelle fiscalité des personnes morales entrée en vigueur en 2012 (suppression des avantages
fiscaux aux entreprises, 3ème meilleur taux d’imposition de Suisse)
• nouvelle fiscalité des personnes physiques (en faveur de la classe moyenne et des familles) adoptée
par le Grand Conseil en mai 2012, pour endiguer la fuite des ménages aux revenus moyens
vers d’autres cantons
• renforcement des relations extérieures du canton (outre les relations
intercantonales), notamment avec la
Métropole Rhin-Rhône transfrontalière et le réseau TGV européen (dès
2005), avec l’Arc jurassien transfrontalier (schéma de cohérence 2011) et
avec la Région capitale Suisse (2011)

	
  

Région capitale Suisse,
2011 (Projet de territoire suisse)

	
  

Métropole Rhin-Rhône sur l’axe TGV
Bâle-Dijon-Lyon 2007

	
  

Schéma de cohérence des mobilités transfrontalières (CTJ l’Arc jurassien, 2011)
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• contrats de coopération entre le Canton et les communes à l’échelon des agglomérations et des
régions, suivis de plusieurs fusions communales, qui sont des contributions majeures à la lutte
contre la dispersion des forces et de l’urbanisation:
•
jusqu’en 2008: 62 communes dans le canton
•
en 2009: 53 communes (Commune de Val-de-Travers, issue de neuf communes;
		
Commune de La Tène, issue de deux communes)
•
en 2013: 37 communes (Commune de Val-de-Ruz, issue de quinze communes, Commune
		
de Milvignes, issue de trois communes)
•
lancement dès 2011, pour les communes restantes, d’études stratégiques sur un éventuel
		
•

rapprochement ou une fusion

Tribunal d’instance unique qui sera centralisé à La Chaux-de-Fonds, dans le quartier Le Corbu-

sier, à côté de la gare
•

Caisse de pension unique du Canton et des trois Villes «prévoyance.ne», centralisée à La Chaux-

de-Fonds
• fusion entre les deux opérateurs de transports publics Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN) et Transports régionaux neuchâtelois (TRN) en 2013, suite à la signature en mars 2012
du pacte d’actionnaires
• diverses régionalisations en matière de prestations publiques, notamment dans les domaines de
la police du feu (4 régions dès 2013), de la sécurité (police unique dès 2014), de l’enseignement
obligatoire (création des cercles scolaires régionaux), etc.
• etc.
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Le Projet d’Agglomération RUN

Le Projet d’Agglomération RUN concerne la partie urbaine de la stratégie cantonale RUN. Il émane
du canton et des communes, qui se sont identifiées comme urbaines, et ont noué des liens de coopérations durables, formalisés dans quatre groupes de contrats opérationnels:

•

le Réseau des trois Villes (R3V) de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, qui a joué un

rôle historique de pionnier du RUN avant 2000 et qui continue de jouer un rôle moteur dans la
mise en œuvre de la stratégie (contrat d’agglomération signé en 2007, approuvé par les législatifs en 2008). Ce réseau regroupe 80’548 habitants (47 % de la population neuchâteloise totale)
et 56’796 emplois (62 % du total des emplois dans le canton);

•

la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois (COMUL), composée des communes d’Auvernier, de Bevaix, de Bôle, de Boudry, de Colombier, de Corcelles-Cormondrèche, de Cortaillod,
d’Hauterive, de La Tène, de Neuchâtel, de Peseux et de Saint-Blaise fondée en 2007 sur la
base d’un contrat-cadre approuvé par les législatifs communaux en 2008 (finances, transports
publics, pôles de développement résidentiel et économique, équipements et infrastructures).
Cette communauté rassemble 76’119 habitants (44 %) et 42’722 emplois (47%);

•

la Communauté urbaine Le Locle-La Chaux-de-Fonds (CULC), fondée en 2010 sur la base d’un
contrat d’agglomération approuvé par les législatifs en 2011. Cette communauté compte
47’575 habitants (28%) et 30’526 emplois (34%);

•

l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD), réunissant les communes suisses du Locle et de La

Chaux-de-Fonds et les communes françaises de Morteau et Villers-le-Lac, fondée en 2008
après la constitution d’un GIRTT (Groupe intercommunal de réflexion territoriale transfrontalière), rejointe en 2011 par deux communes, Les Brenets (CH) et Les Fins (F) (projet de territoire
formalisé en 2011, promotion du covoiturage, projet de plate-forme de formation professionnelle transfrontalière). AUD accueille 62’394 habitants et 37’359 emplois.
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Nombre de
communes

Population
(NE:2010-F: 2008)

% du
canton

Emplois (2008)

Neuchâtel

32’973

26’27

La Chaux-de-Fonds

37’523

22’667

Le Locle
Réseau des trois Villes

10’053
3

80’548

7’859
47%

56’796

Auvernier

1’598

396

Bevaix

3’836

1’137

Bôle

1’759

413

Boudry

4’987

2’858

Colombier

5’586

1’619

Corcelles-Cormondrèche

4’622

876

Cortaillod

4’518

1’553

Hauterive

2’557

565

Neuchâtel

32’973

26’270

Peseux

5’721

1’654

Saint-Blaise

3’139

1’300

La Tène

4’823

4’081

COMUL

12

76’119

44%

42’722

Le Locle

10’052

7’859

La Chaux-de-Fonds

37’523

22’667

CU Le Locle-La Chaux-de-Fonds

2

Morteau (F)

47’575

% du
canton

28%

6’499

30’526

62%

47%

34%

3’804

Les Fins (F)

2’816

1’024

Villers-le-Lac (F)

4’415

1’076

Les Brenets

1’089

929

Le Locle

10’052

7’859

La Chaux-de-Fonds

37’523

22’667

Agglomération urbaine du Doubs

6

62’394

-

37’359

-

Agglomération RUN

16

138’513

-

80’131

-
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Des contrats analogues ont été élaborés et signés par les communes des cinq régions non urbaines
(Val-de-Travers, Val-de-Ruz, La Béroche, Entre-deux-Lacs, Centre-Jura), La Chaux-de-Fonds et
Le Locle étant également membres de la Région Centre-Jura. Ainsi se concrétise l’alliance des
villes et des régions qui est l’une des bases de la stratégie cantonale RUN.

Périmètre de l’Agglomération RUN (Service de l’aménagement du territoire 2012)

Rapport à l’intention de la Confédération

Global, le Projet d’Agglomération RUN porte sur de nombreuses thématiques. Le présent rapport
porte uniquement sur le volet «urbanisation-transports-paysage». Il ne développe pas les contenus des autres domaines (économie, équipements, social, culture, finances, formation, etc.), mais
intègre leurs incidences sur l’urbanisation, les transports et les paysages.
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Une agglomération non connexe: validée par la Confédération

L’Agglomération RUN rassemble deux communautés urbaines non connexes (Littoral et Montagnes) comme les îles d’un archipel. Cette nouvelle délimitation découle de la stratégie cantonale
visant à surmonter le handicap d’une géographie fractionnante et de rivalités ancestrales entre
Haut et Bas, afin de renforcer le profil urbain du canton, sa cohésion interne et sa capacité d’action
extérieure.
Cette agglomération unique diffère du découpage de l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui, sur
la base du recensement fédéral 2000, identifiait deux agglomérations distinctes, renforçant ainsi
la fracture «Haut-Bas» qui affaiblit les atouts urbains du canton. Une réflexion méthodologique est
en cours sur une nouvelle définition des périmètres d’agglomération.
Ce périmètre a été accepté par la Confédération lors de l’examen du Projet d’Agglomération RUN déposé
en décembre 2007.

Le rapport d’examen du 30 octobre 2009 de la Confédération concluait notamment:
•

au bien-fondé de la vision RUN d’un réseau urbain fort, jouant un rôle moteur pour l’ensemble du

canton, constitué de localités compactes fonctionnant en synergie, bien reliées par les transports publics, aux limites nettes et séparées par de vastes intervalles d’espaces agricoles et
naturels
•

à l’opportunité d’une nouvelle liaison ferroviaire dite «TransRUN», malgré son coût, pour franchir
les 14 km entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, reliés actuellement par une ligne ferroviaire
très sinueuse de presque 30 km (présentée en mesure B)

• à la nécessité de mieux desservir les pôles de développement par les transports publics et de
mieux coordonner les transports publics et le trafic individuel motorisé
• au besoin de préciser l’urbanisation vers l’intérieur au niveau de la mise en œuvre.
L’efficacité (rapport coût-utilité) du projet ayant été jugée élevée, la Confédération s’est engagée
à contribuer au financement des mesures d’infrastructure A à un taux de 35 %, à hauteur de CHF
17 millions. Les mesures d’infrastructure de transport, cofinancées par la Confédération, portent
principalement sur:
•
•
•
•

la création d’une nouvelle gare CFF Fiaz (Morgarten)
l’installation de nouvelles lignes de trolleybus
le réaménagement de places et carrefours
un nombre important de mesures de mobilité douce.

L’accord sur les prestations entre la Confédération, le canton et l’Association RUN a été signé le
30 mars 2011.
Ces mesures sont réalisées ou en cours de réalisation (voir Rapport de mise en œuvre, Annexe II).
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NEUCHÂTEL

Quartier Crêt-Tacconet à la gare de Neuchâtel, projet Ecoparc 1990-2015 sur une friche
ferroviaire et urbaine de 5 ha (avec l’Office fédéral de la statistique, l’école HE-Arc le long
des voies et 165 logements (densité passée de 0.4 à 1.6): un exemple à suivre sur les pôles
de gare neuchâtelois

	
  

Place Numa-Droz à Neuchâtel, projet primé au concours Numa-Port: en janvier 2012 (Ville
de Neuchâtel) - mesure A du Projet d’Agglomération première génération

LE LOCLE

Ascenseur reliant la
Place du 1er Août à
la gare CFF du Locle
- mesure A du Projet d’Agglomération
première génération
(procédure de permis
de construire en cours)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds: projet sélectionné sur concours 2010-2011
(Ville de La Chaux-de-Fonds) - mesure A du Projet d’Agglomération première
génération

	
  

	
  
Quartier Le Corbusier au centre de La Chaux-de-Fonds, sur une friche ferroviaire

Quartier	
  
Corbusier	
  
au	
   centre	
  
de	
   La	
   mixtes
Chaux-‐de-‐Fonds,	
  
de 5 ha (planLe	
  
spécial
en cours), 82’000
m2 de planchers
à construire en
4
étapes
(Ville
de
La
Chaux-de-Fonds)
sur	
  une	
  friche	
  ferroviaire	
  de	
  5	
  ha	
  (plan	
  spécial	
  en	
  cours),	
  
82'000	
  m2	
  de	
  planchers	
  mixtes	
  à	
  construire	
  en	
  4	
  étapes	
  
(Ville	
  de	
  La	
  Chaux-‐de-‐Fonds)	
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Évolution 2007-2012 du Projet d’Agglomération

Le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération s’inscrit dans la droite ligne du projet de
première génération 2007. En outre, il a gagné en précision et en légitimité.

• Perspectives de croissance dépassées

Les prévisions de croissance établies par le Projet d’Agglomération RUN 2007 ont été dépassées:

Habitants
Emplois

2000

Prévisions 2025

En 2011

168’000

177’600

173’000

85’000

89’000

91’000

Dans une conjoncture internationale toujours incertaine, enjeu vital pour un canton fortement
exportateur, le Projet d’Agglomération RUN 2012 conserve la perspective d’une croissance modérée par rapport aux autres cantons suisses:
• objectif d’une croissance démographique qui se situe entre 187’000 et 195’000 habitants d’ici à
2030 environ (en référence aux objectifs du plan directeur cantonal à l’horizon 2040);
• objectif d’une croissance d’emplois d’ici à 2030 dans une proportion identique à celle de la
population (en termes relatifs) permettant le maintien du taux d’occupation de la population,
soit une fourchette oscillant entre 8’190 et 17’300 emplois, dont les quatre cinquièmes au Locle
et à La Chaux-de-Fonds.

Habitants 2011 (canton)
Emplois 2008 (canton)

2008/2011

Horizon 2030

Différence

173’000

187’000-195’000

14’000-22’000

91’000

99’190-108’500

8’190-17’300
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Cette croissance requiert des mesures d’accompagnement. Il faut l’accueillir, pour l’essentiel,
dans des secteurs d’urbanisation compacte bien desservis par les transports publics et la mobilité
douce, et non dans des urbanisations dispersées qui renforceraient l’étalement urbain (tendance
comparativement moins forte à Neuchâtel que dans les autres cantons suisses) - voir encadré
page suivante. Cela implique d’améliorer les conditions de vie et de déplacement dans les centres,
notamment les espaces publics, la qualité de l’air et la cohabitation avec les nuisances du trafic.

Emplois (EPT) dans l’horlogerie et la fabrication d’instruments de mesure en 2008 (OFS statistique suisse, 2012)
Le canton de Neuchâtel... un tissu économique basé sur des industries exportatrices
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Neuchâtel, canton pionnier de l’aménagement du territoire

Très tôt, le canton de Neuchâtel s’est doté d’une législation maîtrisant le développement de l’urbanisation.
• En 1957, la loi sur les constructions introduit la zone agricole et oblige les communes à établir
des plans d’aménagement.
• En 1966, suite à une initiative populaire, un décret concernant la protection des sites naturels du
canton limite drastiquement les possibilités d’urbanisation sur une part très importante du
territoire cantonal. Cet acte législatif introduit trois types de zones: crêtes et forêts, vignes et
grèves et constructions basses; cette dernière pouvant seule être construite à d’autres fins
qu’agricoles.
• En 1976, la loi sur la viticulture renforce la protection du vignoble et élargit la précédente.
Ces lois sont ensuite complétées par les dispositifs d’application des lois fédérales sur la protection de la nature, des sites et des paysages.
C’est donc une tradition plus que cinquantenaire d’aménagement du territoire qui permet de
maîtriser l’utilisation du territoire cantonal. C’est sur cette durée que l’on peut apprécier l’efficacité d’une politique constante, qui permet aujourd’hui au canton de Neuchâtel de figurer
dans les meilleurs rangs quant à la consommation du sol par l’urbanisation.
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•

Options et stratégies précisées

Les options et les stratégies générales du développement énoncées en 2007 continuent de
fonder le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération. Elles ont été précisées et affinées,
sous l’éclairage des études ultérieures et de la mise en œuvre des mesures du Projet d’Agglomération RUN première génération (affinement des priorités, des budgets, des objectifs, des
accords entre les partenaires concernés) – voir chapitres 2 Vision et 3 Stratégies sectorielles,
du présent rapport.
•

Légitimité renforcée

La démarche du Projet d’Agglomération RUN a été construite et affinée au fil du temps par une
série d’études générales et sectorielles. Les choix politiques ont été débattus sur la base de
plusieurs rapports du Conseil d’État au Grand Conseil et inscrits dans des plans directeurs.
L’élaboration du projet et sa mise en œuvre ont été préparées et précisées au niveau des villes
et des régions, les engagements de chaque groupement de communes étant inscrits dans des
contrats formels liant le canton et les communes.
En 2007, le Projet d’Agglomération RUN avait été ancré sur une première étape de révision du
plan directeur cantonal neuchâtelois. Aujourd’hui, la révision complète de ce document a été
menée à bien et adoptée à l’échelon cantonal. Son examen est en cours au niveau du Conseil
fédéral.
En outre, après dix ans de développement de l’esprit de coopération du RUN sur la base de
démarches contractuelles entre canton et communes, le Conseil d’Etat estime qu’il est désormais nécessaire d’engager une réforme des institutions qui devrait entrer en vigueur à la mise
en service du RER-TransRUN avec un énoncé des objectifs à atteindre dans un décret soumis
au Grand Conseil. Il donne également une base démocratique à l’élément fondamental du
Projet d’Agglomération RUN, le projet de réseau RER neuchâtelois, avec son infrastructure
phare, le TransRUN, en invitant le corps électoral cantonal à se prononcer sur leur inscription
dans la Constitution cantonale avec la création d’un fonds pour financer cet investissement. Le
Grand Conseil neuchâtelois votera la modification constitutionnelle en juin 2012. La consultation populaire sur ce sujet a été fixée au 23 septembre 2012.
•

Dimension transfrontalière

En 2007, la commune française de Morteau était déjà intégrée dans le Projet d’Agglomération
RUN. En 2010, un représentant français de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD - regroupant des communes françaises et neuchâteloises) a été intégré dans le GROPIL (groupe de
pilotage) du projet d’agglomération. Il fonctionne comme relais entre le canton et les autres
partenaires français du Projet d’Agglomération RUN:
- l’État, représenté par le Préfet de région
- la Région Franche-Comté.
Par la charte et la lettre d’engagement, toutes les autorités françaises à savoir l’Etat français,
le Conseil régional de Franche-Comté, le Conseil général du Doubs et les trois communes
françaises d’AUD manifestent leur soutien au Projet d’Agglomération deuxième génération et
aux travaux futurs qui devront être menés pour les mesures à incidence transfrontalière (voir
chapitre 6).
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L’investissement du RER-TransRUN

Dans le Projet d’Agglomération RUN 2007, la construction d’une nouvelle infrastructure ferroviaire
TransRUN reliant directement La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel était classée en mesure B, car le
projet n’était pas suffisamment mûr. Depuis 2007, les études ont progressé, à la fois sur le plan
technique, fonctionnel, politique et financier. Le projet est présenté aujourd’hui comme mesure
de priorité A, à concrétiser pendant la période 2015-2020. Il se trouve au stade de l’avant-projet,
intégré dans un projet général de RER neuchâtelois.
Les Neuchâtelois sont conscients de l’aspect exceptionnel de cet investissement important, qui va
mobiliser une partie importante des capacités d’investissement du canton et des communes, au
détriment d’autres projets qui répondraient à des besoins tout aussi réels. Ils sont aussi conscients
que le TransRUN échappe au principe général qui consiste à privilégier le recours aux infrastructures existantes, en en renforçant l’utilisation.
Mais ce n’est pas un choix de préférence. Au fil des études, il est apparu de plus en plus clairement
que l’investissement souhaité est le seul capable de répondre aux besoins du canton.
•

Les infrastructures ferroviaires du canton n’ont pratiquement pas évolué depuis leur construction
au XIXe siècle. La dernière grande amélioration des liaisons «Haut-Bas» date de 1994 avec

la construction du tunnel routier de la Vue-des-Alpes, qui a contribué à désenclaver le haut
du canton et facilité l’ouverture du canton vers la France, en provoquant cependant une forte
croissance du trafic automobile. Ce tunnel connaît aujourd’hui des périodes de saturation aux
heures de pointe. Le goulet d’étranglement ferroviaire sur la ligne du Pied du Jura à l’ouest de
la gare de Neuchâtel (Vauseyon) empêche toute systématisation de la cadence à la demi-heure
sur le RER et cause des temps d’attente importants dans le nœud de Neuchâtel pour certaines
correspondances.
•

L’isolement de La Chaux-de-Fonds et du Locle n’est plus admissible s’agissant pour la première de
la 3ème ville de Suisse romande avec ses 37’000 habitants, du premier pôle industriel helvétique en matière d’exportation dans le domaine de l’horlogerie (représentant la somme de CHF
19.3 milliards en 2011) et de la mécanique de précision, d’un urbanisme horloger reconnu en
2009 comme patrimoine mondial par l’UNESCO et de cités fortement internationalisées sur le
plan industriel, commercial et culturel et dotée d’un aéroport d’importance pour l’économie
cantonale. La liaison ferroviaire actuelle avec la gare de Neuchâtel, porte d’accès au réseau
national et aux aéroports internationaux ainsi qu’au marché économique européen consiste
en près de 30 km sinueux parcourus en 28 minutes alors que les deux villes ne sont distantes
que de 14 km, avec à mi-chemin le rebroussement de Chambrelien qui impose l’emploi de
deux conducteurs (un à l’avant, l’autre à l’arrière pour économiser le temps de changement de
cabine): en l’état, cet équipement est perçu comme un témoignage du retard d’équipement du
canton. Il n’illustre de loin pas la Suisse et son réseau ferroviaire à la qualité souvent citée en
exemple en Europe et dans le monde.
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Rebroussement de Chambrelien avec les voies direction La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel (gare en cul-de-sac):
une anomalie en Suisse pour relier une ville de 37’000 habitants au réseau ferré de Suisse romande
(photos Association RUN 2012).
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• Le fonctionnement d’une agglomération organisée sur plusieurs pôles requiert des infrastructures
qui le permettent, facilitant notamment les déplacements des pendulaires sur l’ensemble de
l’Agglomération RUN, qu’ils soient domiciliés sur le Littoral neuchâtelois ou dans les Montagnes neuchâteloises.
• Ce n’est qu’après avoir exploré toutes les autres possibilités que le canton s’est convaincu qu’il
n’avait pas d’autre choix que construire une infrastructure nouvelle entre les deux villes et qu’il
a entrepris d’approfondir les aspects techniques et financiers du projet, malgré les réticences
que n’a pas manqué de soulever l’importance de l’investissement. Ce faisant, le canton n’a fait
que reprendre à son compte un devoir de modernisation du réseau ferroviaire, de compétence fédérale, qui aurait dû être assumé depuis longtemps par la Confédération.

• En 2007, à la demande de la Confédération, une étude d’opportunité avait été réalisée en effectuant une analyse coûts-avantages de cinq alternatives sous l’angle de la mobilité, de la faisabilité technique, des coûts et des effets sociaux, économiques et environnementaux (MetronEcoplan, TransRUN: étude d’opportunité, décembre 2007). Ses conclusions étaient sans appel:
• le statu quo n’est pas tenable: l’infrastructure existante est à abandonner, notamment en
raison des coûts d’assainissement d’un tunnel à hauteur de CHF 250 millions (estimation
CFF); «chaque année passée à exploiter la ligne ferroviaire actuelle représente un gaspillage de
ressources» (Rapport Metron-Ecoplan, 2007, p. 69);
• des liaisons par bus utilisant l’infrastructure routière existante seraient coûteuses et inefficaces; elles nécessiteraient de doubler le tunnel de la Vue-des-Alpes (avec les impacts
négatifs que cela impliquerait sur les réseaux routiers, la pollution de l’air, la consommation d’énergie, etc.) et n’assureraient que des liaisons centre à centre (alors que le réseau
RER relie toutes les composantes de l’agglomération multipolaire);
• la construction d’une nouvelle infrastructure directe, sur une voie unique et avec un seul
arrêt intermédiaire à Cernier (croisement des trains et gare), est à la fois la variante la plus
attractive (la part modale du rail passera de 11 % en 2009 à 25 % en 2020, soulageant d’autant le réseau routier), la moins chère à l’exploitation (trajet plus court, coût d’exploitation
inférieur à celui actuel), la plus fiable (horaires), de moindre impact sur l’environnement
(bruit, paysage) et la plus avantageuse pour le développement du canton. «Avec un rapport
avantages/coûts de l’ordre de 3 à 4, la variante Cernier est, d’un point de vue socio-économique,
sans aucun doute l’un des projets ferroviaires les plus rentables de Suisse» (Rapport Metron-

Ecoplan, 2007, p. 69).
• Ces évaluations sont confirmées par les études ultérieures qui ont porté sur la faisabilité technique (études d’avant-projet), sur le coût (en 2011, expertise de M. Peter Teuscher, ancien directeur de BLS AlpTransit AG) et sur le plan du financement non seulement du TransRUN, mais
aussi sur l’ensemble du réseau RER neuchâtelois (Irene, 2011).
• Les discussions sur l’avant-projet TransRUN avec les CFF dans le cadre du mandat de planification de l’Arc jurassien ont mis en évidence un nouvel intérêt de la nouvelle infrastructure. Elle
ne sollicitera plus la ligne du Pied du Jura sur aucun tronçon, notamment au goulet d’étranglement de
Neuchâtel-Vauseyon, qui empêche d’améliorer les cadences pour les liaisons intercity et régio-

nales. Les CFF en seront ainsi également bénéficiaires.
• Au niveau financier, même si aujourd’hui, les coûts d’investissement sont de CHF 919 millions
HT, dont CHF 830 millions dédiés au TransRUN, (soit presque le double du montant pris en
considération pour l’étude Metron), les avantages du TransRUN le compensent encore largement.
Les études socio-économiques ultérieures le confirment (Irene, Etude d’opportunité du Réseau urbain neuchâtelois, 2011). Par ailleurs, les CFF se sont engagés à participer aux coûts de
remplacement de la ligne existante à hauteur de CHF 241 millions (convention tripartite entre
les CFF, l’Office fédéral des transports et canton de Neuchâtel, avril 2012).
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Lignes et voies sur le Pied-du-Jura, aujourd’hui et avec TransRUN (Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil
du 26 mars 2012 «Agglomération et RER neuchâtelois», p. 22)

• Un prolongement du RER neuchâtelois côté France est en cours d’étude (modernisation de l’infrastructure existante entre la frontière Col-des-Roches et Besançon), avec trois enjeux: d’une
part, pour l’Agglomération RUN, l’enjeu interne des déplacements pendulaires à courte distance
(travailleurs frontaliers et mobilité résidentielle); d’autre part, l’enjeu régional des liaisons de
capitale à capitale entre Berne et Besançon; enfin, l’enjeu national d’une connexion de la Suisse
sur le réseau TGV européen à la nouvelle gare TGV de Besançon, inaugurée en septembre 2011,
desservie par l’axe européen à très grande vitesse Rhin-Rhône.

Connexion de la Suisse au réseau TGV européen à la nouvelle gare TGV de Besançon (TGV Rhin-Rhône), moyennant une
amélioration de l’infrastructure ferroviaire entre Neuchâtel et Besançon, côté Suisse (nouveau tronçon du TransRUN)
et côté France (modernisation de la ligne existante Morteau-Besançon) (source: CTJ, RR&A, Schéma de cohérence des
mobilités transfrontalières de l’Arc jurassien, rapport d’étude, juillet 2011)
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Démarche et plan du rapport

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) demande, pour la deuxième génération des
projets d’agglomération, l’élaboration d’une vision d’ensemble du développement territorial et des
transports. Un projet d’agglomération ne doit en effet pas se réduire à une simple addition de
mesures, mais être charpenté par une vision globale cohérente, qui serve de «fil rouge» pour les
stratégies sectorielles et pour la planification des mesures.
Le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération a été élaboré selon cette démarche. Le présent rapport final en offre une présentation synthétique en six chapitres:
• chapitre 1: un diagnostic de l’état actuel résume et met à jour les analyses présentées dans le
Projet d’Agglomération première génération.
• chapitre 2: la vision d’ensemble est le fil rouge qui met en cohérence les principes, les concepts,
les stratégies et les mesures.
• chapitre 3: les stratégies sectorielles coordonnent les concepts du projet.
• chapitre 4: les mesures concrétisent ces stratégies et concepts.
• chapitre 5: le projet fait l’objet d’une évaluation selon les critères d’efficacité fixés par l’ARE.
• chapitre 6: les exigences de base y sont examinées et la gouvernance du projet d’agglomération
y est définie.

Vision
Grandes lignes de l’urbanisation et du paysage
Grandes lignes de l’offre de transport
Coordination entre urbanisation, mobilité et paysage

$

$

$

Stratégie Paysage

Stratégie Urbanisation

Stratégie Mobilité

- Eliminer les
effets de
coupure
- Améliorer les
réseaux

Concept TP

Concept TIM

- Améliorer l’offre
sur certaines
lignes
- Ajouter des
arrêts sur
certaines lignes

- Assainir les
goulets
d’étranglement
- Identifier les
lieux pertinents
pour une
requalification
urbaine

2

2

Mesures Paysage

Mesures AT/Urbanistion

Mesures MD

Mesures TP

- Pôles de logement à proximité du
RER
- Pôles de développement
économique (emplois)
à proximité du RER
- Etc.

- Projets de
nouvelle liaison
- Projet d’extension
de réseau
- Etc.

- Projet de
nouvelles lignes
- Projet de
nouveaux arrêts
- Etc.

- Limites d’urbanisation à
Neuchâtel
- Etc.

Démarche pour l’élaboration du projet d’agglomération

2

2

2

Concept MD

2

- Orienter le développement de
l’urbanisation autour du RER
- Relier les différentes régions de
l’agglomération

2

2

- Fixer les limites
d’urbanisation de
l’agglomération

2
Mesures TIM
- Projet
d’élimination
d’un goulet
d’étranglement
- Projet de
requalification
urbaine
- Etc.
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Neuchâtel: un canton urbain...

Dynamisme économique grâce aux activités exportatrices

L’un des premiers pôles d’activités high-tech de la Suisse
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  Une main d’oeuvre qualifiée à haut niveau de formation

... qui maîtrise son urbanisation, mais souffre d’un manque
d’accessibilité.

	
  

Une faible consommation de sol par l’habitat et les infrastructures
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Mais une accessibilité moyenne à faible, qui n’est pas à la hauteur de ses performances et de son intégration
internationale

Et une croissance démographique faible, comparativement aux espaces métropolitains
(cartes extraites de OFS, Les disparités régionales en Suisse, Neuchâtel, 2012)
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1. état actuel de l’agglomération run

L’état actuel de l’Agglomération RUN fait l’objet d’une présentation détaillée dans un rapport objet
de l’annexe I «État actuel et tendance» (avec tableaux chiffrés, cartes et sources des données). Ce
chapitre en résume les principales conclusions, en soulignant les points forts et les points faibles.
1.1 Urbanisation

A la différence d’autres agglomérations qui doivent faire face à une croissance rapide, l’Agglomération RUN ne fait qu’entamer un redressement démographique et économique suivant une phase
de déclin. Aussi, les perspectives de croissance retenues restent prudentes: le grand défi du projet
est moins quantitatif que qualitatif: réorganiser le territoire urbain pour réduire les fractures, valoriser les atouts urbains et renouer avec les dynamiques de développement.
Population

En comparaison nationale, la croissance démographique neuchâteloise est faible. Mais la situation s’améliore. Entre 2000 et 2010, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont cessé de perdre des
habitants. Les gains de population les plus importants s’observent dans l’Agglomération RUN,
même si plusieurs communes hors agglomération ont connu une forte croissance (surtout rives
du lac et Val-de-Ruz).

Croissance de la population en pourcentage de 1990 à 2010, Service de l’aménagement du territoire 2012
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Dans les communes françaises, les opportunités croissantes de trouver un emploi en Suisse,
découlant notamment de l’ouverture des frontières, expliquent la croissance de la population en
provenance d’autres régions françaises constatée ces dernières années.

Atlas cartographique: l’arc jurassien en perspective (2010); extrait de la carte 15 Renouvellement de la population en
âge d’activité, 2000 (arcjurassien.ch, CEAT, OSTAJ
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Emplois

Après la dernière crise économique de 2008-2009, l’économie neuchâteloise a rapidement regagné les emplois perdus. En 2010, la croissance a été forte dans les microtechniques, le technomédical et l’horlogerie. Les perspectives sont excellentes à court terme, notamment dans les
industries high-tech. Parallèlement, les emplois tertiaires ont augmenté plus vite que les emplois
secondaires, contribuant à la diversification de l’économie cantonale. L’Agglomération RUN continue de concentrer plus de 80 % des emplois du canton.

Croissance des emplois en pourcentage de 1991 à 2008, Service de l’aménagement du territoire 2012
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Zones à bâtir

Les capacités d’accueil théoriques des zones à bâtir existantes correspondent à une croissance
à long terme de 45’000 habitants et 23’000 emplois (évaluation selon des hypothèses usuelles).
Des réserves importantes se situent hors de l’Agglomération RUN. L’option volontariste du projet
est au contraire d’accueillir l’essentiel de la croissance dans son périmètre urbain, en améliorant
parallèlement la qualité de vie dans les centres.

Communes (seulement
neuchâteloises)

Total

Zone d'habitations
Terrains
part.

Terrains
libres

Zone mixte

Total

Terrains
part.

Surface
disponible
Com m unes centres
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel
Sous-total I

Terrains
libres

Total

Zone d'activités
Terrains
part.

Surface
disponible

Surface
disponible

Terrains
libres* 2

312
123
255
690

75
35
48
158

33
23
13
69

130
66
129
325

9
11
7
27

10
4
4
18

137
35
39
211

36
9
13
58

49
13
0
62

Com m unes suisses de la couronne
Auvernier
35
Bevaix
83
Bôle
37
Boudry
61
Colombier
101
Corcelles - Cormondrèche
82
Cortaillod
72
Hauterive
26
La Tène
76
Les Brenets
35
Peseux
61
Saint-Blaise
45
Sous-total II
714

5
19
9
12
21
11
17
2
13
9
9
7
134

5
11
5
3
5
16
9
3
14
15
5
6
97

6
8
12
24
15
19
15
11
15
6
7
11
149

0
2
2
3
1
1
3
2
2
2
1
2
21

0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3

2
10
0
42
11
9
33
3
67
6
6
7
196

0
2
0
11
6
2
10
0
17
3
1
2
54

1
1
0
16
2
5
5
1
25
1
1
0
58

Total

292

166

474

48

21

407

112

120

2'118

Occupation des terrains dans les zones à bâtir des communes neuchâteloises de l’Agglomération RUN
(tiré de l’annexe 1 Rapport «Etat actuel et tendance «, page 8)

Communes françaises

Total

Zone d'habitations

Terrains Terrains Total
Surface libres

Zone mixte

Terrains Terrains Total
Surface libres

disponible

Zone d'activités

Terrains Terrains

Surface libres* 2
disponible

disponible

Com m unes françaises de la couronne
Les Fins

116

34

15

5

42

Morteaux

163

32

0

0

23

15
9

Villers-le-Lac

188

57

23

3

27

18

Total

467

123

38

8

92

42

Occupation des terrains dans les zones à bâtir des communes françaises de l’Agglomération RUN
(tiré de l’annexe ,1 Rapport «Etat actuel et tendance», page 8)
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Marchés foncier et immobilier

Malgré l’abondance des surfaces en zone à bâtir, les terrains à bâtir disponibles sur le marché
sont relativement rares (forte thésaurisation, faible intérêt des opérateurs immobiliers nationaux
et internationaux). En revanche, les prix fonciers et les niveaux de loyer sont encore très attractifs,
par rapport aux métropoles voisines (notamment Arc lémanique).
Frontaliers

Depuis l’entrée en vigueur des accords de libre circulation avec l’Union européenne en 2002, le
nombre de frontaliers a doublé. Les hauts salaires côté Neuchâtel et les bas coûts de la vie côté
France sont très attractifs. En 2011, les frontaliers sont au nombre de 9668, dont 6’754 travaillent
dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds et 3’000 habitent dans la partie française de
l’Agglomération RUN (Morteau, Les Fins et Villers-le-Lac). Faute d’une offre attractive de transports publics, ils se déplacent essentiellement en voiture, provoquant des embouteillages aux
heures de pointe. Ce trafic présente par conséquent un important potentiel de report modal.
Nombre de frontaliers

T4/2011

% du bassin d’emplois

1’088

3%

371

3%

District du Locle

2’848

29%

District de La Chaux-de-Fonds

3’906

17%

District de Neuchâtel
District de Boudry

Nombre de frontaliers (chiffres tirés de la statistique trimestrielle du service de l’emploi, 4ème trimestre 2011) mis en
relation avec le pourcentage d’emplois dans les districts concernés sur la base du recensement fédéral des entreprises de 2008 (seule donnée disponible actuellement).

1.2 Transports

L’état actuel en matière de transports est résumé en sept points:
1.2.1 Mobilité en général
1.2.2 Accessibilité
1.2.3 Transports publics
1.2.4 Trafic individuel motorisé
1.2.5 Mobilité douce
1.2.6 Sécurité du trafic
1.2.7 Synthèse des enjeux liés aux transports.
1.2.1 Mobilité en général

En 2000 (dernier recensement fédéral), les déplacements pendulaires s’effectuaient très majoritairement à l’intérieur de chacune des trois villes principales du canton. Les bassins d’emploi du
Littoral et des Montagnes communiquaient peu: les potentiels de synergies étaient sous-utilisés,
au détriment de la puissance globale de l’agglomération. En l’absence de liaisons de transports
publics efficaces, la situation n’a pas beaucoup évolué depuis: la liaison ferroviaire La Chaux-deFonds - Neuchâtel n’est fréquentée que par une clientèle captive et est surchargée aux heures de
pointe.
La partie française ne jouit pas d’une offre de transports publics attractive (fréquence et capacité).
De plus, le recours à la mobilité douce entre les pôles d’emploi en Suisse et le bassin de recrutement en France n’est pas une option envisageable en raison des distances à parcourir. Les collaborateurs frontaliers sont incités à utiliser leur voiture pour leurs déplacements professionnels
ou de loisirs.
En 2005, 74 % des kilomètres parcourus dans le canton l’étaient en voiture (en légère baisse), 18
% en transport public (en hausse) et 5 % à pied (en légère hausse).
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Néanmoins, plusieurs tendances sont défavorables: distances parcourues en hausse, ménages
sans voiture en baisse, personnes sans abonnement de transports publics en hausse. Pour que
les comportements de mobilité évoluent dans le bon sens, une évolution majeure du système de
transports est indispensable.

Atlas cartographique: l’arc jurassien en perspective (2010);
extrait de la carte 34 Mode de transport des pendulaires
2000/2006 (arcjurassien.ch, CEAT, OSTAJ)
Mode de transport principal des actifs occupés pour se rendre au travail

70 800

18 000
4 500
Actifs occupés

1.2.2 Accessibilité

Quels que soient les trajets considérés, les temps de parcours sont nettement plus favorables en
transports individuels motorisés qu’en transports publics. Le maillon le plus critique du réseau TP
est la liaison entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, effectuée en 18 à 20 minutes en voiture grâce
au tunnel de la Vue-des-Alpes (ouvert en 1994), alors que près de 30 minutes sont nécessaires en
train (30 km sinueux avec à mi-chemin le rebroussement de Chambrelien), avec une fréquence
faible (une fois par heure).
1.2.3 Transports publics

L’infrastructure ferroviaire du canton présente très peu de réserves de capacité, notamment en
raison de la forte proportion de lignes à voie unique. Ainsi, par rapport à 2007, suite à l’ajout de
quelques paires de trains aux heures de pointe pour répondre à la demande, la ligne Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds est passée de la catégorie «réserve faible» à «sans réserve». D’autres tronçons sont surchargés, notamment sur la ligne du Pied du Jura, en raison de la superposition des
trafics marchandises, InterRegio, InterCity et régional.
Depuis 2007, le réseau bus a été étendu par plusieurs prolongements de lignes, remédiant à trois
points faibles analysés dans le Projet d’Agglomération RUN 2007.
Les possibilités d’améliorations de l’offre de transports publics sur les infrastructures existantes
sont minimes ou nulles. Pour faire évoluer la mobilité cantonale, resserrer les liens entre les composantes de l’agglomération et renforcer les transports publics et les mobilités douces, une transformation en profondeur du système de mobilité de l’agglomération est désormais indispensable.
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Isochrone au départ de Neuchâtel (2007)
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Isochrone au départ de la chaux-de-fonds (2007)
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1.2.4 Trafic individuel motorisé

Les problèmes de capacité routière le long du Littoral ont trouvé une solution en 2005 avec la mise
en service de l’autoroute A5 entre Areuse et Grandson (VD). En revanche, l’axe H20 Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle est de plus en plus saturé et connaît des ralentissements, voire des
engorgements aux heures de pointe. L’autre point noir du réseau routier neuchâtelois est le trafic
frontalier à la douane du Col-des-Roches, en constante augmentation, dont 37 % est concentré
sur l’heure de pointe, avec les impacts qu’il implique pour la mobilité et pour l’environnement.
Un report modal significatif sur les transports publics permettra de désengorger les routes, rétablir l’accessibilité des centres et améliorer la qualité de vie en ville.
Le stationnement est traité différemment selon les communes (places gratuites et illimitées supprimées en ville de Neuchâtel, difficultés à les supprimer ailleurs). Les communes souhaitent une
base légale cantonale à ce sujet.
Charge de trafic et de capacité des axes routiers (routes cantonales) les plus importants tirée de
l’évolution du TJM (rapport état actuel point 3.4.2):

Emplacements

2002

2010

Différence
2002/2010

218

CEC Cressier/A5

16’670

17’460

4.74%

121

Colombier- Areuse/A5

29’568

35’084

18.66%

148

Le Brel/Route cantonale

14’363

13’417

-6.59%

1

5.77 %

174

Col-des-Roches / route principale 20

6’536

7’667

112

Pont de Thielle / route principale 10

14’318

16’221

13.22%

059

Tunnel Neuchâtel-est / A5

31’103

37’882

4.30%
-2.36%

103

Col de la Vue des Alpes / RC 1320

2’838

2’771

2

212

Tunnel sous la Vue des Alpes route principale 20

17’507

19’759

2

12.86%

V.D.A tunnel + col
route principale 20 et RC 1320

20’345

22’626

11.23%

1 2008 absence de données pour cause de changement d’appareils
2 2008 (en 2009 et 2010 surcroît de trafic pour cause de fermeture du

tunnel)
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Répartition du trafic routier TJM 2010 (service des ponts et chaussées 2011)
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1.2.5 Mobilité douce

Ces dernières années, les autorités ont multiplié les tronçons de voies cyclables sur les routes
cantonales et communales et installé des abris-vélos dans les villes. Les mesures prévues à l’horizon 2011-2014 du Projet d’Agglomération RUN première génération sont en partie réalisées:
abris-vélos aux gares et arrêts de transports publics, ascenseur au Locle reliant le centre-ville à
la gare, nouvelles passerelles aux gares de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
L’autre point faible est l’aménagement des réseaux routiers, peu favorables, voire hostiles aux
cyclistes et aux piétons. Il existe donc un important potentiel pour la mobilité douce, à valoriser
par des réaménagements.
1.2.6 Sécurité du trafic

Les axes routiers reliant les trois villes, de même que les axes du Littoral, comportent quelques
points noirs en matière de sécurité. Des mesures ont permis de réduire le risque d’accident,
mais ce gain a été compensé par la croissance du trafic. Les solutions sont des réaménagements
routiers en faveur des mobilités douces, mais surtout le report modal d’un maximum de déplacements individuels sur les transports publics.
1.2.7 Synthèse des enjeux liés aux transports

Aujourd’hui, tous les réseaux de transport de l’Agglomération RUN sont saturés. Approchant leurs
limites de capacité, ils fonctionnent mal et sont vulnérables au moindre incident. En particulier,
l’augmentation prévisible du trafic routier (+20 % d’ici 2025) va gêner de plus en plus la circulation
des lignes de bus urbaines et régionales.
Un investissement important doit transformer en profondeur le système de mobilité de l’Agglomération RUN. Il doit s’effectuer prioritairement sur les transports publics et, particulièrement, sur le
réseau ferroviaire avec la réalisation du chaînon manquant «TransRUN» entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, puis par l’électrification du tronçon Col-des-Roches-Morteau.
1.3 Coordination entre urbanisation et transports

Aujourd’hui, d’importantes zones à bâtir sont mal desservies par les transports publics et des
quartiers ne sont pas assez denses pour justifier une desserte par transports publics à des coûts
acceptables. Le canton et les communes s’emploient à corriger ce manque de coordination à travers:
•
•
•
•

la politique des pôles de développement économiques
le développement des secteurs de gares (pôles de gare)
le développement de pôles de logement
le projet de réseau RER cantonal et de lignes TP complémentaires.
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(Service de l’aménagement du territoire 2012)

Qualité de desserte par les transports publics pour l’Agglomération RUN-Littoral
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(Service de l’aménagement du territoire 2012)

Qualité de desserte par les transports publics pour l’Agglomération RUN-Montagnes
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1.4 Paysage

Le canton de Neuchâtel a été l’un des pionniers de la protection des terres agricoles et des paysages naturels (notamment décret de 1966, voir encadré p. 26). La qualité de ses paysages est
réputée et appréciée par sa population comme par ses visiteurs (firmes internationales, tourisme
suisse, etc.). Le plan directeur cantonal a mis en place plusieurs lignes d’action précises pour
contrôler la situation, notamment:
•
•
•
•

surfaces d’assolement (quota cantonal à respecter)
surface agricole utile (40 % du territoire cantonal), notamment surface viticole
forêts (37 % du territoire cantonal), pâturages boisés et réseaux écologiques
protection de la nature.

Pour les travaux de révision du plan directeur cantonal, une étude de base sur le paysage neuchâtelois a été établie. Elle désigne un canevas d’enjeux et d’objectifs, ainsi que différents thèmes
généraux à traiter pour chacune des entités paysagères identifiées. Pour l’Agglomération RUN, les
entités mentionnées ci-après sont concernées:
•
•
•
•

Littoral
Entre-deux-Lacs (La Tène, St-Blaise)
Métropole horlogère (La Chaux-de-Fonds, Le Locle)
Villers-le-Lac.

L’établissement d’un concept plus détaillé n’est pas prévu dans le présent Projet d’Agglomération
RUN. Cette planification sera assumée par les communes dans le cadre d’’une planification directrice régionale ou intercommunale comme le prévoit le plan directeur cantonal (S_31).
1.5 Environnement

1.5.1 Pollution atmosphérique

Malgré les améliorations obtenues grâce aux technologies automobiles, la pollution atmosphérique continue de dépasser les valeurs nuisibles pour la santé dans les centres urbains, dont on
souhaite renforcer l’attractivité et la densité. Les efforts engagés doivent donc se poursuivre:
• poussières fines PM10: une tendance à une faible diminution des concentrations de PM10 se dessine, mais une augmentation de 1 μg/m3 (voire plus en ville de Neuchâtel) pour 2011 est constatée. Pour les centres des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, les concentrations de PM en
moyenne annuelle sont dépassées.
• dioxyde d’azote NO2: les concentrations sont en nette diminution, mais restent importantes dans
les centres.
1.5.2 Bruit

Les nuisances sonores des réseaux de transport péjorent les conditions de vie dans les villes et les
centres de localités traversés par les flux de transit.
• Le bruit lié au trafic routier augmente dans les zones dans lesquelles la vitesse n’est pas limitée
à 30 km/h, vitesse qui devient progressivement la règle dans les quartiers d’habitation.
• Le bruit ferroviaire dépasse les valeurs limites d’immission sur plusieurs tronçons le long de la
ligne du Pied du Jura (notamment en raison des trains de marchandises). Des travaux d’assainissement sont décidés et financés par les CFF.
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1.6 Synthèse des problèmes et points faibles

Les problèmes et les points faibles de l’agglomération peuvent être synthétisés et résumés dans
les tableaux et les cartes ci-après:

Par domaine
Domaine

Principaux problèmes

Habitants et emplois

• Croissance faible de la population, en dessous de la moyenne nationale et des régions
dynamiques voisines
• Absorption de la croissance par les communes périurbaines, perte de vitalité des centres
• Perte de population et donc de vitalité de certaines parties de l’Agglomération RUN
• Population vieillissante surtout dans les centres-villes
• Augmentation des ménages à une seule personne, diminuant la densité

Frontaliers

• Spécialisation des territoires dans l’habitat respectivement dans l’emploi que favorisent les
systèmes fiscaux actuels propres à chacun des espaces nationaux.
• Part modale de la voiture dans les déplacements pendulaires proche de 100%, vu le niveau
très bas de l’offre transfrontalière en transports publics.

Mobilité en général

• Augmentation de la distance moyenne parcourue quotidiennement de 6.6 km/jour entre
2000 et 2005, pour atteindre 39 km/jour
• Baisse du nombre de ménages sans voiture et hausse de la multimotorisation, incidences
potentiellement négatives sur l’utilisation des transports en commun.
• Stagnation de l’intermodalité (trafic combiné TIM+TP) à un niveau très bas

Transports publics

• Mauvaise liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• Goulet ferroviaire de Vauseyon avec conséquences sur les temps d’attente entre correspondances en gare de Neuchâtel
• Temps de déplacement non concurrentiels par rapport à la voiture, peu de perspectives de
report modal
• Fréquences insuffisantes pour offrir une réelle alternative au transport individuel
• Gares et nœuds de transbordement relativement éloignés du centre des localités, avec des
pentes importantes à franchir.
• Pénalisation croissante des bus par le trafic routier, en particulier dans et près des centres

Trafic individuel motorisé

• Croissance ininterrompue du trafic et motorisation croissante des ménages
• Engorgement des axes principaux de l’agglomération, diminution de l’accessibilité
• Développement des réseaux de communication pour desservir les quartiers périphériques.

Mobilité douce

• Déclivités importantes dans les trois villes situées à flanc de Jura
• Prédominance du trafic motorisé sur les axes utiles à la MD
• Voiries souvent étroites, notamment dans les centres de localités historiques et sur le
Littoral ouest
• Peu d’infrastructures favorisant l’intermodalité (accès aux gares, B+R)
• Peu d’aménagements de l’espace urbain favorisant la mixité du trafic et le partage des
voiries entre les différents usagers;
• Stationnement des voitures sur voirie, au détriment des transports collectifs et / ou de la
mobilité douce
• Offre de stationnement vélos insuffisante

Pollution de l’air

• Centres-villes proches des valeurs-limites d’immissions de gaz nocifs pour la santé et
l’environnement. Impact sur la qualité de vie en ville et frein au développement vers l’intérieur.
• Augmentation du trafic compense en partie la diminution des émissions des véhicules.
• Risque de mesures provoquant un simple report du problème (déplacement des émissions) vers d’autres zones.
• Système de transport public pas assez performant n’offrant que peu de perspectives de
report modal.

Bruit

• Nuisances sonores importantes dans les centres des villes, impact sur la qualité de vie
• Tendance à l’augmentation du bruit routier avec la croissance du trafic

Sécurité routière

• Subsistance de points noirs sur les axes très fréquentés.
• Augmentation du risque d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes
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Par lieu
Lieux

Principaux problèmes

Le Locle

• Nuisances du trafic au centre-ville (effet de coupure, sécurité, bruit, pollution, ralentissements)
• Inconfort de la liaison gare - centre-ville (pallié par PA1)
• Absence de mesures de contrôle du stationnement
• Lacunes dans la desserte par les transports publics
• Localisation de zones industrielles parfois éloignées des lignes de transports publics
• Mode Transports publics très inégalitaire face aux TIM, offre de niveau urbain à développer
• Offre de transport public trop faible avec La Chaux-de-Fonds (liaison au plateau suisse)
• Coupure des itinéraires MD Nord-Ouest – Sud-Est

La Chaux-de-Fonds

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Neuchâtel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friches CFF (valorisées dans le cadre du PA1 par le plan spécial Le Corbusier)
Manque d’aménagement des places du centre-ville
Quartiers Eplatures et Crêt-du-Locle: faiblesse de la desserte en TP et en MD
Engorgement au centre-ville et nuisances induites par le trafic routier (effet de coupure,
sécurité, bruit, pollution, ralentissements)
Desserte ferroviaire insuffisante
Manque de P+R
Nuisances du trafic au centre-ville Ligne La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel saturée, sans
réserve (voie unique). Offre de transport public trop faible avec Neuchâtel (liaison au
plateau suisse)
Mode Transports publics très inégalitaire face aux TIM, offre de niveau urbain à développer hors-centre
Le Locle - La Chaux-de-Fonds : tronçon ferroviaire sans bloc intermédiaire, sans possibilité de croisement
Pas ou peu de croisement possible sur la ligne du Vallon de St-Imier, sur la ligne à voie
étroite des CJ et sur celle des TRN dans la Vallée de La Sagne
Grand nombre de places de parc gratuites de longue durée
Coupure des itinéraires MD Nord-Ouest – Sud-Est
Manque de P+R (amélioré dans le cadre du PA1)
Pollution atmosphérique et bruit
Réseau cyclable pas assez performant (y compris interfaces)
Lenteur des TP en liaisons diamétrales
Absence de liaison TP entre Monruz et La Coudre et difficulté générale de liaison NordOuest – Sud-Est
Gare CFF décentrée par rapport au nœud central TP (Place Pury)
Manque de liaisons verticales
Nuisances du trafic au centre-ville (effet de coupure, sécurité, bruit, pollution, ralentissements)
Lignes ferroviaires sans réserve de capacité (voie unique sans croisement) : Neuchâtel –
Bôle, Neuchâtel – La Tène (surchargée)
Mauvaises correspondances à Neuchâtel en provenance de et vers La Béroche
Capacité insuffisante de la gare de Neuchâtel (flux de voyageurs)
2 points noirs des réseaux piétonnier et cyclable : Serrières et Vauseyon
Les liaisons MD entre Auvernier et Neuchâtel sont problématiques

Communes du Littoral
(COMUL)

• Peseux: surcharge de trafic au centre de la localité
• Colombier/Boudry/Bevaix: mauvaises liaisons en transports publics avec Neuchâtel et
les villes du Plateau
• Cortaillod: mauvaises correspondances Bus-Littorail
• Corcelles-Cormondrèche: ligne 10, vers Neuchâtel-Gare, respectivement Auvernier,
Colombier et Bôle, provisoire jusqu’à fin 2012
• Hauterive et Cortaillod: absence de desserte ferroviaire
• Boudry: absence de desserte ferroviaire de Perreux
• Bôle: circulation trop rapide en traversée de localité
• Le développement des TP ne suit pas l’augmentation de la population
• Les communes n’ont pas encore une vision partagée de la gestion des zones à bâtir
(début de réflexion)
• Lignes ferroviaires sans réserve (voie unique) : Littorail
• Liaisons défaillantes entre l’est et l’ouest du Littoral et entre Bevaix et Boudry
• Bruit ferroviaire de la ligne du Pied du Jura

Morteau et région
transfrontalière

• Flux de transport individuel important (frontaliers) : 7’700 véh/jour et 37% du trafic
concentré sur les heures de pointe
• Transport ferroviaire Morteau – Le Locle à améliorer (électrification, réfection du ballast
et ouvrage de génie civil) et accroissement de la fréquentation des trains et du nombre
d’usagers, à promouvoir
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Cartes des points faibles Agglomération RUN-Montagnes
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Les cartes suivantes (quatre) illustrent la qualité de desserte des terrains construits et libres de construction de
l’Agglomération RUN. A leur lecture, deux défis spécifiques se présentent à l’Agglomération RUN:
• du point de vue de l’aménagement du territoire, les terrains mal desservis doivent faire l’objet d’un réexamen;
• du point de vue des transports publics, la qualité de la desserte des terrains construits, dans des secteurs de
moyenne ou forte densité, doit être améliorée.
Niveau de la qualité de desserte par transports publics pour les terrains construits des
zones à bâtir dans l’Agglomération RUN-Littoral – état 2011
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Niveau de la qualité de desserte par transports publics pour les terrains construits
des zones à bâtir pour l’Agglomération RUN-Montagnes – état 2011
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Niveau de la qualité de desserte par transports publics pour les terrains libres de
construction dans les zones à bâtir l’Agglomération RUN-Littoral – état 2011
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Niveau de la qualité de desserte par transports publics pour les terrains libres de
construction dans les zones à bâtir pour l’Agglomération RUN-Montagnes - état 2011
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2. Vision d’ensemble

Conformément aux directives fédérales, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération se
fonde sur une vision d’ensemble coordonnant les stratégies relatives à l’urbanisation, aux transports et au paysage; elle fonctionne comme «fil rouge» du projet d’agglomération. Par analogie
avec la hiérarchie des textes légaux:
• la vision d’ensemble correspondrait au niveau de la «Constitution»
• les stratégies sectorielles et les concepts en sont la concrétisation et pourraient être assimilés
au niveau de «lois»
• les mesures correspondent à la mise en œuvre des stratégies et concepts, comme les «ordonnances» sont chargées de mettre en œuvre la loi.
La vision d’ensemble a été établie dans une perspective fonctionnelle, en faisant abstraction des
frontières communales, cantonale et nationale, de façon à identifier les atouts et les potentialités
des espaces géographiques fonctionnels.
Références prises en compte
• le Projet d’Agglomération RUN première génération de 2007
• les remarques émises par la Confédération dans son rapport d’examen d’octobre 2009
• les impulsions données par le Groupe de pilotage du (GROPIL) et le groupe d’accompagnement technique (GROPAC)
• la révision du plan directeur cantonal, avec lequel une coordination permanente a été assurée (notamment, fiches
sur le RUN, institutions, pôles de développement, pôles de gares, grands générateurs de trafic, énergie, accessibilité
(liaisons extérieures, TransRUN et RER, transports publics régionaux, stationnement, interfaces, modération du trafic,
mobilité douce), durabilité, logement, friches, nature en ville, etc.)
• les débats conduits en permanence à l’échelon intermédiaire des groupements de communes (Réseau des trois villes,
deux communautés de communes, AUD, et les cinq régions non urbaines), animés par l’Association RUN
• l’évolution d’un certain nombre de dossiers (contournements routiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds H18 et H20,
par exemple)
• les résultats des deux ateliers de travail organisés avec des représentants du Conseil d’Etat, des services cantonaux
et des élus communaux concernés le 4 février et le 8 décembre 2011
• le rapport sur l’aménagement du territoire présenté au Grand Conseil en 2012

2.1 Principes de base

Le Projet d’Agglomération RUN se fonde sur les principes généraux suivants:
• disposer de villes attractives, à identité forte, offrant un rayonnement régional, national et international, ainsi qu’une concentration de services et de fonctions publiques et commerciales
• offrir des possibilités de développement économique optimales, sur la base d’une desserte efficace par les transports publics, la mobilité douce et les transports individuels motorisés
• assurer une qualité de vie élevée (offre de logements et de loisirs, air et bruit) et un approvisionnement efficace (services, commerces)
• préserver un paysage intact, offrant des zones de loisirs et de détente suffisantes.
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Ces principes généraux se déclinent selon sept thématiques distinctes:
Paysage

• protéger les cours d’eau
• promouvoir la mise en réseau des zones vertes et écologiques
• préserver les grands espaces verts de proximité, des forêts, des vignes et des zones de détente.
Centres et urbanisation

•
•
•
•
•
•
•
•

valoriser les centres urbains de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle
viser une urbanisation compacte à l’intérieur de ces périmètres
développer des quartiers d’habitat denses et bien desservis
localiser prioritairement les emplois sur des sites bien desservis et aux affectations définies
(industrie, artisanat, commerces)
freiner l’implantation de nouveaux centres commerciaux (et autres grands générateurs de trafic) dans les régions mal desservies par les transports publics
orienter l’urbanisation en fonction des exigences de la protection du paysage et de l’offre de
transports
développer les secteurs proches d’une gare ou d’un arrêt TP bien desservi
assurer une urbanisation vers l’intérieur dans les zones appropriées tout en maintenant une
bonne qualité de vie.

Cas spécifique: Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz n’est pas intégré dans le périmètre de l’Agglomération RUN; cependant, l’arrêt du
TransRUN prévu à Cernier implique l’adoption de principes spécifiques:
• préserver les caractéristiques du paysage par une protection accrue
• mettre à profit la desserte ferroviaire pour un développement dense mais limité autour de la gare.
Transports en général

• réduire le trafic individuel motorisé par une gestion de la mobilité (mesures améliorant la répartition de la part modale, par exemple covoiturage, plan de mobilité, etc.)
• coordonner les différents modes de transports (mobilité combinée)
• donner la priorité à la mobilité douce et aux transports publics.
Transports publics

• coordonner les offres des différents types de transports publics (temps d’attente minimaux)
• assurer une offre attractive dans les zones urbaines (fréquence minimum de 15 minutes)
• offrir des interfaces (TP-TP, MD-TP, TIM-TP) confortables et attractifs.
Transports individuels motorisés

• réduire les transports individuels motorisés à un niveau compatible avec l’urbanisation aux
endroits où ils engendrent des conflits problématiques (notamment dans les centres), de façon
à mettre en valeur les espaces publics, en particulier sur les tronçons très chargés
• organiser le trafic de manière à ne plus perturber les transports publics et à éviter le plus possible les effets négatifs dans les zones urbanisées (embouteillages)
• détourner le trafic de transit des centres et des tronçons chargés des centres, autant que possible
• éviter le trafic non désiré grâce à des mesures d’accompagnement.
Mobilité douce (vélo, marche)

• mettre à disposition des réseaux de mobilité douce sécurisés, confortables et complets, pour
les besoins quotidiens et les loisirs
• relier les centres urbains et les lieux à forte génération de trafic, avec une infrastructure optimale aux lieux de destination
• assurer un réseau piétons à maille serrée, sécurisé et attractif.
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2.2 Synthèse

Ces principes généraux sont illustrés dans la carte «Vision du Projet d’Agglomération RUN deuxième génération» (partie III Cartes) et représentés schématiquement de la manière suivante:

Paysage: préserver et valoriser

Le paysage n’est pas «déplaçable». C’est un
élément fixe et important, protégé de longue
date, qui structure et limite les zones urbanisées. L’Agglomération RUN comprend deux
territoires d’altitudes différentes: le Littoral
et le plateau La Chaux-de-Fonds – Le Locle
- Morteau, séparés par les chaînes du Jura,
par les vallées de la Sagne et des Ponts et par
la plaine du Val-de-Ruz. Ce paysage est maillé par différents couloirs naturels (liaisons
écologiques, cours d’eau), dont certains traversent les sites bâtis et appellent une attention particulière.

Urbanisation: limiter et densifier

La consommation de terrains à bâtir est à
gérer avec précision, en tenant compte des
réserves importantes situées hors agglomération et de la consommation d’espace croissante par habitant.
Des limites sont fixées à l’urbanisation aux
endroits sensibles. Le potentiel d’urbanisation vers l’intérieur est mis en valeur. La
qualité de desserte par les transports publics
est le critère principal pour la définition et
la priorisation des pôles de développement
prioritaires (habitat, économie et loisirs).
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Transports publics: le concept RER/TransRUN

Le RER/TransRUN, colonne vertébrale de
l’agglomération, mettra en connexion efficace
les villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
mais aussi toutes les gares et les arrêts du
Littoral et des Montagnes. L’offre ferroviaire
sera coordonnée avec les transports publics
urbains (augmentation des fréquences, amélioration des conditions de circulation pour
les bus, etc.) et avec les transports publics
régionaux (ferroviaires et routiers).

Transports individuels motorisés:
vivre avec le trafic

Un seul investissement routier est prévu, la
route d’évitement à l’est de La Chaux-deFonds (H18). Les contournements du Locle et
de La Chaux-de-Fonds sur la H20, reclassée
comme route nationale, ne font pas partie du
projet d’agglomération. Avec la réalisation de
ce projet national, les charges de trafic diminueront dans les centres.
L’espace public urbain sera réorganisé au
profit des transports publics et de la mobilité douce, de façon à améliorer la coexistence des différents usagers, de même que
diverses mesures réduisant les effets de coupure et gérant le stationnement.
Mobilité douce: sécuriser et compléter le réseau

Élément clé du système de mobilité de l’agglomération, la mobilité douce offre un potentiel
important dans les zones où la topographie et
les distances sont appropriées. Il s’agira de
sécuriser et compléter les réseaux de proximité dans les centres urbains, en considérant
non seulement les liaisons horizontales, mais
aussi les connexions verticales (notamment
pentes sur le Littoral ou au Locle). En outre,
une liaison améliorée est à prévoir pour les
déplacements doux, touristiques et de loisirs,
entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Morteau, à moyen ou à long terme.
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3. Stratégies sectorielles

La vision d’ensemble conduit à six stratégies sectorielles, qui mettent en cohérence les mesures
de mise en œuvre (présentées au chapitre 4):
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Paysage
Urbanisation
Transports publics
Transports individuels motorisés (y compris couloirs réservés aux bus et aménagements
où coexistent voitures et mobilité douce)
Mobilité douce (y compris accessibilité aux gares et arrêts de transport public)
Intermodalité entre transports publics et transports individuels motorisés et gestion de la
mobilité

Les stratégies sectorielles sont illustrées sur la carte «Synthèse des stratégies sectorielles» (partie III Cartes).
3.1 Paysage

Le paysage, tel qu’il existe aujourd’hui, est un enjeu prioritaire: l’urbanisation et les transports
doivent le respecter. Pour cette raison, la stratégie paysage figure en première place parmi les
stratégies du Projet d’Agglomération RUN. Elle ne développe pas outre mesure les enjeux paysagers, traités de manière approfondie par le plan directeur cantonal, mais se focalise sur les
éléments de coordination avec l’urbanisation et les transports. L’établissement d’un concept paysager pour l’Agglomération RUN sera initié par les groupements de communes dans le cadre
fixé par le plan directeur cantonal. Il traitera d’une part la préservation des qualités paysagères
de l’agglomération et, d’autre part, la mise en valeur des zones et sites de délassement pour la
population.
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3.1.1 Limites d’urbanisation

Les principaux espaces paysagers du canton sont protégés par diverses législations. Des mesures
complémentaires sont à prendre uniquement en bordure d’urbanisation, là où la pression du développement pourrait menacer des sites de qualité.
Font d’ores et déjà l’objet de limites d’urbanisation les zonages suivants lorsqu’ils jouxtent la zone
à bâtir:
• zone de crêtes et de forêts, ainsi que zone de vignes et grèves, protégées par le décret de 1966
• forêt existante: un défrichement n’est pas envisageable tant que les zones à bâtir présentent
des réserves de capacité suffisantes
• zone viticole cantonale (y compris les terrains prévus pour la compensation des vignes dans la
zone à bâtir).
Dans d’autres cas, les limites d’urbanisation doivent être fixées et définies avec précision pour ne
laisser qu’une faible marge d’interprétation.
Concept

• Fixer des limites d’urbanisation aux endroits dans lesquels une extension de l’urbanisation
n’est pas souhaitée pour des raisons de protection des éléments paysagers ou d’étalement
urbain (mitage du territoire).
• Fixer ces limites d’urbanisation de manière à valoriser la juxtaposition forte entre ville et campagne, caractéristique des Montagnes neuchâteloises.
Références prises en compte
• Zone de crêtes et forêts et zone de vignes et grèves selon le décret de 1966 (protection des crêtes et des paysages).
• Fiche U_11 du plan directeur cantonal «Poursuivre une politique d’urbanisation durable»: définition des besoins d’urbanisation prévus par le canton, y compris le réexamen des zones d’utilisation différée (ZUD) situées à la périphérie
des zones à bâtir existantes.
• Fiche S_21 du plan directeur cantonal «Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural»: protection des surfaces d’assolement (meilleures terres agricoles). Une emprise est possible
en cas d’intérêts prépondérants cantonaux. D’autres emprises sont également possibles, à condition de compenser
ailleurs l’entier de la surface.
• Fiche S_23 du plan directeur cantonal «Garantir la pérennité du vignoble neuchâtelois»: les terrains affectés à la zone
viticole sont protégés par un décret cantonal (loi sur la viticulture et plan d’affectation cantonal), qui rendrait très difficile une extension de l’urbanisation dans ces secteurs.
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3.1.2 Couloirs écologiques

Les couloirs écologiques existants (cours
d’eau et couloirs à faune) sont des éléments
structurants à préserver. Le développement
urbain ne doit pas mettre en cause leur fonctionnement. Une attention particulière est
portée aux couloirs qui traversent des secteurs de développement.

Concept

• Préserver les corridors à faune.
• Préserver les cours d’eau structurants.
Références prises en compte
• Fiche S_34 du plan directeur cantonal «Promouvoir et renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques»:
définition des couloirs écologiques (corridors à faune).
• Fiche S_36 du plan directeur cantonal «Réserver l’espace nécessaire aux cours d’eau»: principes pour la réservation
de l’espace nécessaire aux cours d’eau.

3.1.3 Sites naturels, paysages et espaces

De même, la protection du paysage et des espaces verts ruraux et urbains est prioritaire
par rapport au développement de l’urbanisation. Il ne faut pas réduire les surfaces paysagères et de délassement, mais assurer des
zones de détente et de loisirs accessibles à la
population.

Concept

• Préserver les zones protégées.
• Préserver les grands corridors (ceintures vertes).
• En cas d’opportunité, créer de nouvelles zones vertes pour les loisirs de la population.
Références prises en compte
• Fiche S_37 du plan directeur cantonal «Protéger et gérer les biotopes, objets géologiques et sites naturels d’importance régionale (ICOP)»: biotopes et sites naturels protégés.
• Fiche S_38 du plan directeur cantonal «Protéger les marais, les sites marécageux et les zones alluviales d’importance
nationale»: marais et zones alluviales protégées.
• Projet de parc naturel régional transfrontalier du Doubs (étude en cours).
•

Projet de parc naturel périurbain du Pied du Jura, étude de faisabilité, 2012.

Rapport final - Chapitre 3 - Stratégies sectorielles

3.2 Urbanisation

La stratégie sectorielle de l’urbanisation fixe des règles générales:
3.2.1 Orienter l’urbanisation en fonction du futur RER-TransRUN
3.2.2 Régler la densification et les éventuelles mises en zone
Elle distingue en outre cinq types de centralités:
3.2.3 Centres urbains et suburbains (bourgs, villages)
3.2.4 Centres d’achat et grands générateurs de trafic
3.2.5 Pôles de gares, friches et zones mixtes ou d’activités
3.2.6 Pôles de développement économique d’intérêt cantonal
3.2.7 Pôles de développement de logements
Après la présentation de chacun de ces concepts, un tableau synthétique décrit les atouts et les
conditions de développement des divers centres et pôles (3.2.8); une réglementation spécifique est
prévue pour Cernier (3.2.9).

3.2.1 Orienter l’urbanisation en fonction du futur RER

La réalisation du RER neuchâtelois, avec l’investissement dans la nouvelle infrastructure du
TransRUN entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, doit produire un maximum d’effets positifs
sur le développement du canton. Qu’il s’agisse de logements ou d’activités économiques ou de
loisirs, l’urbanisation doit se localiser dans les secteurs les mieux desservis par le futur RER. Les
mesures correspondantes ont un caractère prioritaire.

Concept

• Orienter prioritairement le développement de l’urbanisation en fonction du futur RER neuchâtelois (pôles de gare), puis en fonction des axes de transports publics structurants assurant
une desserte à haute fréquence (15 minutes).
• Relier les différentes régions de l’Agglomération RUN (alliance des villes et des régions, désenclavement des Montagnes) et assurer les échanges transfrontaliers.
Références prises en compte
• Projet d’Agglomération RUN, première génération, 2007.
• Analyse de la cohérence multimodale des projets TransRUN et H20, Transitec, septembre 2011.
• Rapport du Conseil d’État neuchâtelois au Grand Conseil du 26 mars 2012 «Agglomération et RER neuchâtelois».
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3.2.2 Régler la densification et les éventuelles mises en zone

Densification vers l’intérieur et quartiers durables

Les zones à bâtir du canton offrent encore d’importantes réserves de capacité. Une grande partie se trouve sur des parcelles déjà partiellement construites. Ce ne sont pas les plus faciles à
densifier, mais leur urbanisation est prioritaire, d’autant que cela permet dans la plupart des cas
d’optimiser des infrastructures communales existantes ou de les compléter (services industriels,
écoles, infrastructures socioculturelles, etc.). En outre, l’implantation d’entreprises dans des
friches urbaines (potentiellement dans des bâtiments existants) est privilégiée afin de maintenir
une densité élevée et d’assurer une mixité habitat/emplois.

Concept

• Recourir prioritairement aux réserves existantes, et notamment privilégier la réaffectation des
friches situées au cœur des villes (habitat et emplois), avant de mettre en zone de nouvelles
parcelles.
• Viser une densité minimale dans les secteurs bien desservis (indice minimum 0.6 à 0.8).
• Sur les pôles de logement, développer des quartiers durables selon les principes mentionnés
dans le plan directeur cantonal.
• Encourager les communes à mener une politique foncière active afin d’influencer le développement (propriété des terrains, affectation, temps de réalisation).
Références prises en compte
• Fiche U_11 du plan directeur cantonal «Poursuivre une politique d’urbanisation durable»: le canton fixera les possibilités d’urbanisation pour les 15 prochaines années et leur répartition régionale.
• Fiche U_12 du plan directeur cantonal «Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique cantonale du
logement»: énoncé des principes d’aménagement favorisant la densification (bonus d’utilisation du sol de 10 % pour
les quartiers aux standards énergétiques reconnus (p.ex. Minergie P, etc.), et encore 10 % pour ceux réservant 1/5 de la
surface brute de plancher (SBP) pour des logements d’utilité publique (loyer modéré, logements protégés, logements
pour étudiants, etc.). La localisation de ces quartiers n’est pas arrêtée, les plans d’aménagement locaux désignant
d’une manière générale les terrains qui sont soumis à une planification de détail obligatoire (plan de quartier ou plan
spécial).
• Politique de la Confédération de densification à l’intérieur des villes (voir brochure Concept pour un développement
urbain vers l’intérieur, ARE, 2009). Utilisation de tous les potentiels existants dans le milieu bâti (friches, etc.).

Critères pour les nouvelles mises en zone

Subsidiaires, les nouvelles mises en zone ne sont envisagées qu’une fois épuisés les potentiels
existants et à certaines conditions.
Concept

Conformément aux recommandations de l’ARE, les éventuelles nouvelles mises en zone respectent les critères cumulatifs suivants:
• priorité aux terrains situés dans le périmètre d’un pôle de gare RER, puis bénéficiant d’une
desserte TP à haute fréquence (minimum catégorie C)
• densité minimale de 0.6 à 0.8 selon la situation
• justification du besoin à l’échelle régionale.
Références prises en compte
• Loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT): application des dispositions sur la plus-value qui permettent de
percevoir une contribution sur toute nouvelle mise en zone.
• Fiche U_11 du plan directeur cantonal «Poursuivre une politique d’urbanisation durable»: le canton fixera les possibilités d’urbanisation pour les 15 prochaines années et leur répartition régionale.
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3.2.3 Centres urbains et suburbains

La valorisation des centres urbains (de ville)
et des centres suburbains (de bourg et de
village) renforce la qualité urbaine et met en
valeur le patrimoine bâti (inventaire fédéral
ISOS et patrimoine UNESCO). Des projets de
réaménagement des espaces publics améliorent les conditions pour tous les usagers
(piétons, cyclistes, transports publics, voitures).
Plusieurs projets de valorisation des centres
sont actuellement en cours (Neuchâtel Place
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds Place de la
Gare notamment). Ils sont coordonnés avec
les stratégies sectorielles urbanisation et
transports.
Concept

• Centre urbain (centre-ville): valorisation urbaine de différents lieux du centre-ville par l’amélioration de l’aménagement des espaces publics (zone piétonne, trottoirs, places, etc.).
• Centre suburbain (bourg ou village): valorisation urbaine du centre de la localité souvent liée à
des mesures de modération du trafic.
• Préservation et renforcement des surfaces vertes principales.
Références prises en compte
• Fiche U_21+22 du plan directeur cantonal «Valoriser et revitaliser les espaces publics et développer les espaces urbains de l’agglomération»: désignation des périmètres pour les trois villes et des objectifs pour les projets prévus
(réaménagement des espaces publics, modération du trafic, etc.).
• La Chaux-de-Fonds: étude de trafic et aménagements urbains, Transitec, février 2010; études des mesures d’accompagnement au centre-ville en rapport avec le projet de liaison routière H18-H20, Metron, en cours; concours pour la
place de la Gare, 2012.
• Le Locle: Col des Roches, concours Europan, 2007
• Le Locle et La Chaux-de-Fonds: plan directeur partiel des mobilités du projet H20 - Mesures d’accompagnement,
Transitec, juin 2010.
• Ville de Neuchâtel: Concours Europan 10 terminé (Projet «Ring» sur les Jeunes-Rives), Concours d’aménagement NumaPort terminé, projets ou réflexions en cours sur la Place Blaise Cendrars, Monruz, le quartier de Serrières (Tivoli), le
secteur Metalor, le secteur Portes-Rouges-Mail, le secteur Cadolles-Pierre-à-Bot et le secteur Draizes-Charmettes.
• Autres centres suburbains (ou locaux ou de villages) dans lesquels des projets de réaménagement sont en cours: Marin-Epagnier, Saint-Blaise, Boudry (réaménagement de la Ville-basse, de l’avenue du Collège/rue Verdonnet), autres.
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3.2.4 Centres d’achat et grands générateurs de trafic

Le canton de Neuchâtel dispose de surfaces de vente en grand nombre, avec un taux bien supérieur à la moyenne suisse dans le domaine de l’alimentation. Cette surabondance doit conduire à
une limitation très stricte de ces centres d’achats.
Le plan directeur cantonal exclut l’implantation de grands générateurs de trafic dans les pôles
de développement économique et dans les endroits qui ne répondent pas aux critères fixés cidessous (planification négative). Une étude d’opportunité et de faisabilité est exigée, sauf cas très
particuliers. Les places de stationnement dans les centres d’achat et les grands générateurs de
trafic devront à terme être payantes. De plus, la fiscalisation des parkings pour les grands générateurs de trafic est en cours d’examen.
Les critères de planification issus du plan directeur cantonal sont:
Type de centre

Agglomération

Hors agglomération

Achats quotidiens

Surface de vente:
illimitée dans les trois villes-centres,
les pôles et quartiers de gare bien
desservis
maximum 1’000 m2 en dehors

Surface de vente maximale (besoins
quotidiens): max. 600 m2

Qualité de l’équipement pour les
achats quotidiens

TP: minimum cat. B
MD: bonne accessibilité
TIM: route principale/capacité suffisante

TP: minimum cat. C
MB: bonne accessibilité
TIM: route principale

Qualité de l’équipement pour les
achats spécialisés

TP minimum cat. D
MD: accessibilité
TIM: route principale/autoroute capacité suffisante

TP: minimum cat. D
MD: accessibilité
TIM: route principale/autoroute

Qualité de l’équipement pour les
complexes de loisirs

TP: minimum cat. C
MD: bonne accessibilité
TIM: réseau routier 1er ordre cap.
suffisante de la bretelle autoroutière,
des carrefours et routes menant au
site

TP: min. cat. C
MD: bonne accessibilité
TIM: réseau routier 1er ordre

Concept

• Reprendre la fiche E_13 du plan directeur cantonal.
Références prises en compte
• Fiche E_13 du plan directeur cantonal «Optimiser la localisation des centres d’achat et autres grands générateurs de
trafic»: définition des principes pour les nouveaux générateurs de trafic.
• Fiche A_24 du plan directeur cantonal «Gérer le stationnement».
• Évolution de l’implantation des centres commerciaux et du degré d’approvisionnement (alimentaire et non alimentaire) des communes (SAT, Ecoscan SA 2004).
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3.2.5 Pôles de gare, friches et zones mixtes

Pour valoriser l’investissement important
du RER neuchâtelois, le développement urbain est orienté en priorité sur les secteurs
proches des gares, appelés «pôles de gare».
En effet, ces secteurs offrent une excellente
accessibilité locale, régionale, nationale et/
ou internationale (connexions au réseau TGV
Rhin-Rhône, au réseau CFF, aux aéroports
internationaux de Genève et de Zurich, etc.).
Chaque pôle présente un potentiel de mixité
de fonctions qui lui est propre; il se caractérise par un ou plusieurs éléments tels la
densification, des éléments de centralité
(commerces, services, bureaux, logements),
la valorisation urbaine, ou l’amélioration de
l’interface de mobilité. Ces pôles de gare ne doivent pas concurrencer les centres existants. Les
mêmes principes s’appliquent aux friches et aux secteurs d’activités bien desservis par les transports publics.
Deux types de pôles de gare sont distingués:
• les pôles déjà denses, dont le potentiel de densification supplémentaire est faible ou nul
• les pôles à densifier, offrant un potentiel de développement significatif ou ceux dont une analyse du potentiel est nécessaire.
Les pôles plus spécifiquement affectés au logement ou au développement économique d’intérêt
cantonal sont traités pour eux-mêmes (points 3.2.6 et 3.2.7).
L’urbanisation prendra en considération les spécificités de chaque pôle (emplacement, cadence
de desserte, situation paysagère, milieu urbanistique, etc.). Une priorisation des pôles de gare
permettra d’étaler les investissements (infrastructures notamment) et d’éviter les concurrences
néfastes entre les pôles.
Concept

• Définir des priorités concernant la réalisation des pôles de gare.
• Augmenter la densité et définir les enjeux pour chaque pôle (densification, mixité, valorisation
urbaine, interface de mobilité).
• Définir des exigences selon la densité souhaitée (qualité de la desserte, qualité paysagère,
qualité urbanistique).
• Aménager de nouvelles interfaces en rapport avec les gares RER.
Références prises en compte
• Fiche E_12 du plan directeur cantonal «Privilégier la concentration d’un développement mixte à proximité des gares
bien desservies»: désignation de huit pôles avec un rayon de 300 à 500 m (selon norme VSS 640 290, classe de desserte
C avec une cadence RER à 15’ et classe de desserte D avec une cadence RER à 30’) autour des gares suivantes: Coldes-Roches, Fiaz, La Chaux-de-Fonds, Marin-Epagnier, Neuchâtel-Serrières, Colombier et Boudry); densification et
mixité à prévoir avec au minimum 30 % des surfaces pour le logement.
• Fiche U_13 du plan directeur cantonal «Réutiliser les friches bien desservies»: désignation de quatre friches (Monruz,
Serrières, La Chaux-de-Fonds - Le Corbusier, Boudry/Sur la Forêt).
• Plan directeur d’urbanisation des pôles de gares du Littoral (projet), COMUL, Urbaplan, avril 2009.
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3.2.6 Pôles de logement

Des pôles de logement utilisent des sites favorables à l’habitation collective et bien desservis par les transports publics. Ils présentent
une certaine mixité (par exemple, rez-dechaussées réservés aux activités ou aux commerces créant du lien avec la rue). Ils sont
implantés dans des secteurs déjà affectés à
la zone à bâtir, offrant une surface importante
d’un seul tenant, équipés et disponibles dans
des conditions et délais raisonnables. Il s’agit,
selon les cas, de densification vers l’intérieur
de secteurs déjà partiellement bâtis ou de
nouveaux quartiers. Une bonne intégration
dans le site et une qualité urbanistique élevée
sont assurées.

Concept

• Développer des pôles de logement dans les secteurs attractifs, d’une surface intéressante
(entre 0.5 et 1 ha) et bien desservis par les transports publics, avec une gare à moins de 500 m
(priorité 1) ou sur un axe de transport public structurant avec une desserte minimale de catégorie C (priorité 2).
• Promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale et une qualité urbanistique élevée.
• Fixer une densité minimale en fonction de la qualité de desserte (au minimum 0.5 à 0.8).
Références prises en compte
• Calcul de l’occupation des terrains en zone à bâtir, Selon les données transmises par le SAT, le canton dispose actuellement des terrains libres suivants:
Zone d’habitation
libre, ha

part. construit, ha

libre, ha

Le Locle et
La Chaux-de-Fonds

110

56

20

15

Littoral

175

95

27

10

Total Agglomération

285

151

47

25

Hypothèse: 65 pers./ha
Pondération selon la possibilité de
mobiliser ces potentiels
Total

env. 18’000

env. 10’000

env. 3’000

env. 1’600

10 % à 20 %

80 %

10 % à 20 %

80 %

1’800 - 3’600

8’000

300-600

1’280

Total global (min):

•

•

Zone mixte

part. construit, ha

11’380 habitants

Capacités d’accueil - Sur la base d’une densité moyenne de 65 personnes/ha (calculé sur la base de toutes les zones:
pour les zones d’habitation à faible densité ZHFD 40 pers/ha, et les zones à moyenne densité ZHMD 90 pers./ha),
l’Agglomération RUN pourrait donc accueillir env. nouveaux 9’000 habitants uniquement sur les terrains libres. Partant
d’une mobilisation de 10 à 20 %, les terrains partiellement construits disposent encore d’une réserve pour env. 2100 à
4200 habitants. Le solde doit être considéré comme une réserve théorique, car sa mobilisation est difficile. Des stratégies supplémentaires seront nécessaires à l’avenir pour utiliser ce potentiel.
Disponibilités foncières - Les parcelles libres sont dispersées sur l’entier de l’Agglomération RUN. Les surfaces avec
une certaine taille sont situées à la périphérie du tissu urbain contigu du Littoral (Corcelles-Cormondrèche, MarinEpagnier). Ces secteurs profitent déjà aujourd’hui d’une bonne desserte en transports publics (au minimum catégorie C).

Sources des données: SAT 2011 et calculs de capacité Metron 2012.
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3.2.7 Pôles de développement économique d’intérêt cantonal

Parmi les pôles de développement économique prévus dans le plan directeur cantonal,
seuls sont retenus ceux d’intérêt cantonal.
Ce choix s’impose en raison de leur potentiel
important (difficulté de délimiter de telles surfaces dans les centres urbains) et de leur desserte par le RER. Ils nécessitent encore une
coordination entre l’urbanisation et les transports. IIs doivent accueillir des activités économiques à haute valeur ajoutée et valoriser
l’image du canton.

Concept

• Désigner comme pôles de développement économique les trois pôles de développement d’intérêt cantonal délimités dans le plan directeur cantonal: Littoral-Est (La Tène), Littoral-Ouest
(Perreux) et Crêt-du-Locle (La Chaux-de-Fonds).
• Coordonner l’utilisation du sol et la densité d’emplois avec les transports publics, en localisant
les activités à haute intensité d’emplois à proximité des transports publics.
• Préciser la nature des activités prévues dans les différents pôles et les contraintes pour réduire
le risque d’exode d’activités des zones urbaines vers les pôles de développement.
Remarques complémentaires
• Le pôle de développement économique de Perreux nécessite une planification détaillée, de façon à garantir une desserte efficace par les transports publics (ferroviaire et bus) et la conformité aux critères liés aux pôles.
• Une réflexion concernant la réaffectation des bâtiments de l’hôpital psychiatrique de Perreux
est en cours par le service des bâtiments de l’Etat, sans lien avec le pôle économique de Perreux. Une réaffectation des volumes existants est opportune. Cependant, le besoin d’une éventuelle extension de la zone à bâtir n’est pas démontré.
Références prises en compte
• Fiche E_11 du plan directeur cantonal «Localiser judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de
développement»: définition des pôles économiques et des critères; maintien du principe de la localisation des activités
à l’intérieur des zones urbaines existantes lorsqu’elles ne posent pas de problèmes environnementaux. Les centres
d’achats y sont interdits.
• Plan directeur d’urbanisation des pôles de gare du Littoral COMUL (projet), Urbaplan, avril 2009.
• Schéma directeur du Crêt-du-Locle, 2012 (en cours d’approbation)
• Mesure PA1: électrification, prolongement et nouveau tracé trolleybus ligne TN 7 pour le PDE La Tène
• Pôle de développement économique des Buchilles, principe de desserte à l’horizon 2020, sd ingénierie 2008 (PDE Perreux)
• Calcul de la réserve des terrains dans les pôles de développement économique (tiré du Calcul de l’occupation des
terrains en zone à bâtir, SAT, juillet 2011):
Zone d’activités
partiellement construite, ha

Zone d’activités libre, ha

Le Locle et La Chaux-de-Fonds

45

59

Littoral

65

31

Total Agglomération
Hypothèse 50 empl./ha (artisanat)
Hypothèse 200 empl./ha (tertiaire, horlogerie)
•

110

90

5’500

4’500

22’000

18’000

Implantation des activités selon la qualité de desserte TP (valeurs indicatives tirées de l’expérience)
Entreprises concentrant une haute densité
d’emplois (>100 emplois/ha)

Entreprises de production, artisanat,
industrie (>100 emplois/ha)

Littoral-Est (Marin)

qualité de desserte C

terrains hors qualité C

Littoral-Ouest (Perreux)

cat. C, à proximité de la gare

terrains à proximité de la jonction
autoroutière

Crêt-du-Locle

cat. C (B à proximité de la gare)

autres terrains
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3.2.8 Tableau synthétique des trois catégories de pôles

Sont recensés dans le tableau ci-dessous tous les pôles du Projet d’Agglomération RUN deuxième
génération ayant fait l’objet d’une analyse.

Potentiel à
analyser

À densifier

Densité
appropriée

Pôles PDC

Pôles de
de gare

Pôles de
logements

Pôles dév
économique

Gares existantes

Auvernier

x

x

Bevaix

x

x

Bôle

x

x

Remarques

Potentiel à développer compte tenu de la
cadence 15'/30' selon que la ligne 223 passe
par Auvernier (situation actuelle) ou par
Corcelles-Cormondrèche

Potentiel à développer compte tenu de la
cadence 30' assurée par le RER

Boudry

x

x

x

x

Potentiel d'habitat collectif mais éloignement
des éléments de centralité (Plateau de la Gare,
en cours)

Colombier

x

x

x

x

Potentiel intéressant en matière de
développement d'habitats collectifs : Colombier
(nord de la gare)

x

x

x

Pôle de développement économique du nord
de l'Agglomération RUN.

x

x

Notamment développement du site Le
Corbusier (ouest de la Gare CFF).

La Chaux-deFonds: Crêt-duLocle

x

La Chaux-deFonds: Gare

x

x

Le Locle: Col-desRoches

x

x

Le Locle: Gare

Marin-Epagnier

Morteau

x

x

x

x

x

x

Neuchâtel: Gare
Neuchâtel:
Serrières

x

x

x

x

x

x

x

x

Saint-Blaise: CFF
(nord)

x

x

Potentiel à développer compte tenu de la
cadence 15' assurée par le RER
Pôle stratégique selon plan directeur cantonal.
Desserte RER assurée au 30'. Densification
emplois/habitat collectif
En cours de définition avec les autorités
françaises dans AUD

x

Saint-Blaise: Lac

En lien avec le projet EUROPAN 9

x
x

Potentiel de densification dans le quartier Tivoli
sud
Halte RER uniquement. Fréquentation en lien
avec les zones de délassement (port et bord
du lac)

x

x

Sur le réseau RER. Cadence 30' à confirmer.
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La Chaux-de-Fonds:
Les Eplatures

Potentiel à
analyser

x

x

Marin-Epagnier: Cité
Martini

Remarques

x

x

La Chaux-de-Fonds:
Cornes-Morel

À densifier

x

Densité
appropriée

x

Pôles PDC

Pôles de
gare

La Chaux-de-Fonds:
Fiaz

Pôles de
logements

Pôles dév
économique

Gares à construire (ou à réaménager)

x

Potentiel de développement pour de
l'habitat collectif desservi par une halte CJ.
Cadence minimale à confirmer.

x

x

Important potentiel de transfert modal lié à
la présence de grands générateurs de trafic
et d'une haute densité emplois/habitants.

x

Important potentiel de transfert modal lié à
la présence des écoles et de l'université.

Neuchâtel: PortesRouges/Mail

x

x

Neuchâtel: Monruz

x

x

x

Densification en fonction du positionnement
de la gare à étudier.

Neuchâtel: Vauseyon

Existante, à réaménager. Potentiel
intéressant en matière de transfert modal
compte tenu de la densification actuelle.
Potentiel de densification (emplois)
supplémentaire à étudier avec SAT.

Neuchâtel: VieilleVille

Uniquement halte RER. Important potentiel
de transfert modal lié à la proximité du
centre-ville. A priori, pas de densification
supplémentaire possible.

Boudry/Perreux

x

x

x

x

x

x

Pôle de développement économique selon
plan directeur cantonal. Desserte TP à
renforcer par une cadence 15' en
superposition (selon vision d'ensemble).

Potentiel à
analyser

À densifier

Densité
appropriée

Pôles PDC

Pôles de
gare

Pôles de
logements

Pôles dév
économique

Sites potentiels desservis à haute fréquence par des lignes TP

Remarques

Corcelles: Les Arniers

x

x

Corcelles: Sur les
Rues

x

x

Fréquence TP faible et distance
conséquente à pied par rapport aux arrêts
TP

Hauterive: Les Fins

x

x

Distance conséquente à pied par rapport aux
arrêts TP

Le Locle: Les
Malpierres

x

x

Neuchâtel: Martenet
(ex-abattoirs)

x

x

Neuchâtel: Vallon de
la Serrières

x

x

Neuchâtel:
Mail/Portes-Rouges

x

x

Neuchâtel: Monruz

x

x

Neuchâtel: SerrièresTivoli

x

x

Neuchâtel: DraizesCharmettes

x

x

Morteau

x

x

À approfondir avec les services communaux.

x

En cours de définition avec les autorités
françaises dans AUD.
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3.2.9 Limites d’urbanisation: le cas de Cernier

Le cas de Cernier - et du Val-de-Ruz en général - nécessite un traitement particulier: ce secteur se situe hors périmètre du Projet d’Agglomération RUN, mais fait partie intégrante du projet
TransRUN, notamment avec le projet de la nouvelle gare prévu à Cernier.
Un des buts visé par le projet d’agglomération est d’orienter l’urbanisation vers les secteurs bien
desservis, et en particulier, de régler les besoins futurs en terrains à bâtir prioritairement à l’intérieur du périmètre de l’agglomération. La création d’un nouveau potentiel d’urbanisation à grande
échelle à Cernier est exclue par le Projet d’Agglomération RUN. Néanmoins, sa situation future
particulière (sur la ligne du TransRUN) justifie un potentiel de développement très localisé.
Selon les données cantonales (Evaluation de l’occupation des terrains dans les zones à bâtir communales, SAT, juin 2011), le Val-de-Ruz dispose encore de réserves importantes dans les zones à
bâtir permettant un développement résidentiel notable (49 ha en zones d’habitation, 7 ha en zones
mixtes, sans tenir compte des potentiels dans les zones partiellement construites). Par contre,
les réserves à Cernier sont beaucoup plus limitées (2 ha et 0.2 ha). Pour les besoins futurs, une
extension de la zone d’urbanisation pourrait donc s’avérer nécessaire.
En cas d’extension de la zone à bâtir, certains principes devront être respectés:
• nouvelles mises en zones uniquement dans les secteurs directement desservis par la future gare
du TransRUN (rayon d’env. 300 à 400 m, avec une limite d’urbanisation à fixer en fonction de
l’intégration paysagère)
• maintien des qualités paysagères de cette région
• viser une densité minimale dans ces secteurs (indice minimum de 0.5)
• étudier les possibilités de compensation de ces nouvelles mises en zone par des dézonages
dans des secteurs moins bien desservis.
3.3 Transports publics

La stratégie sectorielle des transports publics de l’Agglomération RUN comprend quatre concepts:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

RER, réseaux et haltes
Réseau régional du Littoral
Réseau régional des Montagnes
Réseau régional du Val-de-Ruz.

3.3.1 RER, réseaux et haltes

Le réseau RER, avec le nouveau tronçon ferroviaire TransRUN entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, est l’armature principale des transports publics de l’Agglomération RUN. Il sert avant tout
à la desserte fine des villes et des communes de l’agglomération multipolaire; il permet également la desserte des régions et facilite les liaisons à longue distance vers la Suisse et la France.
Le RER permet de relier tous les pôles de développement (logement et activités) et les centres
urbains à une cadence élevée. Pour y parvenir, plusieurs nouvelles haltes sont aménagées à long
terme assurant une desserte de base semblable à un S-Bahn, tout en veillant à préserver l’attractivité du temps de parcours.
Une solution doit être trouvée pour les communes qui disposent à ce jour d’une desserte ferroviaire qui sera à terme supprimée. Pour les communes du Val-de-Ruz, le système de bus est entièrement réorganisé. Le tracé de la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et Corcelles–Cormondrèche
est préservé dans l’optique d’une réutilisation à long terme pour une liaison avec le Val-de-Travers
via Corcelles. Dans l’intervalle, ce tracé est mis à profit pour une ligne de bus en site propre. De
cette manière, les communes concernées pourront bénéficier d’une desserte urbaine (cadence au
¼ d’heure aux heures de pointe, au 20’ le reste de la journée). Avec cette option, la desserte ferroviaire de Serrières n’est pas péjorée (préservation de la desserte au ¼ d’heure).
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Concept

• Mettre en place un réseau RER performant et attractif en termes de haltes et de cadences sur
l’ensemble de l’Agglomération RUN assurant également la connexion des régions voisines.
• Ajuster toutes les mesures de transports publics au concept du RER, pour optimiser les relations entre les villes et les régions et atteindre une rentabilité suffisante (en coordination avec
le développement de l’urbanisation vers le RER).
• S’appuyer au moins sur toutes les haltes prévues dans le Projet d’Agglomération RUN 2007 à
l’intérieur de l’Agglomération RUN.
• Définir les priorités pour la réalisation des haltes.
• Connecter les centres urbains les plus importants, soit Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, par une relation RER directe à une cadence de 15 minutes.
• Améliorer les interfaces, en priorité dans les gares RER, entre mobilité douce, bus et rail.
• Réaliser une desserte ferroviaire Neuchâtel-Corcelles-Cormondrèche en direction du Val-deTravers.
Références prises en compte
• Ligne 223, étude préliminaire de nouvelle liaison vers le Val-de-Travers, COMUL; rapport Bonnard et Gardel, fév. 2012.
• Bus en site propre Corcelles-Peseux – Neuchâtel, SD ingénierie, février 2012.
• PA RUN 1, mesure 20: projet de Gare RER Vieille-Ville, décembre 2007.
• PA RUN 1, mesure 27: électrification et réfection de la voie Col-des-Roches à Morteau.
• Réflexions sur le tracé Compagnie du Jura en ville de La Chaux-de-Fonds.
• Étude de l’axe Besançon-Morteau-La Chaux-de-Fonds lancée conjointement entre la Région Franche-Comté et l’État
de Neuchâtel avec financement Interreg (résultats attendus pour fin 2012).
• Rapport du Conseil d’État neuchâtelois au Grand Conseil, du 26 mars 2012 «Agglomération et RER neuchâtelois».

Stratégie sectorielle pour le schéma RER neuchâtelois, avec proposition pour PA RUN 2. Plan Interface communication complété par Metron AG
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3.3.2 Réseau régional du Littoral

Depuis 2007, plusieurs mesures d’amélioration du réseau du Littoral ont été menées à bien. Les
mesures encore nécessaires concernent la desserte des pôles de développement d’intérêt cantonal, actuellement insuffisante.

Concept

• Étendre le réseau RER à ses extrémités, afin d’améliorer la desserte en transports publics des
pôles de développement économique d’intérêt cantonal du Littoral.
• Au minimum maintenir la qualité de desserte actuelle pour l’ensemble de la région.
• Réfléchir à la prise en charge financière par les entreprises de cet «équipement de base» et
d’autres services utiles à la clientèle des transports publics (et par conséquent des employés
également).
Références prises en compte
• PA RUN 1, mesure 21: électrification du nouveau tracé du trolleybus n° 7 (dépend du projet autoroutier planifié à un
horizon ultérieur, env. 2016/2017).
• PA RUN 1, mesure 22: mise en cadence 15’ du Littorail (réalisé: passage aux 20’).
• PA RUN 1, mesure 23: prolongement du Littorail jusqu’à la Maladière (cadence 7.5’): cette mesure a été abandonnée
et remplacée par la ligne 11 (Place Pury – Piscine).
• Changement introduit depuis le Projet d’Agglomération RUN 1 (SCTR, 15.06.2011): prolongement de la ligne 10 de
Peseux à Bôle via Colombier (août 2010, essai pour 2,5 ans).

Schéma de desserte (sd ingénierie, 2008 et complété par l’Association RUN)
•
•

Pôle de développement économique des Buchilles, principe de desserte à l’horizon 2020, SD Ingénierie, juin 2008
Étude de la desserte en transports publics des communes de Boudry, Cortaillod et Bevaix, SD Ingénierie, septembre
2008: concept proposant 5 lignes de bus, dont une ligne desservant le pôle de développement avec le terminus du Littorail à Boudry, avec une cadence de 10’ et plusieurs arrêts à l’intérieur du pôle. Deux lignes sont à l’essai jusqu’à fin
2014.
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Bus en site propre Corcelles/Le Villaret-Peseux-Neuchâtel (2 cartes, sd ingénierie 2012)
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3.3.3 Réseau régional des Montagnes

Depuis 2007, plusieurs mesures d’amélioration ont été réalisées sur les réseaux urbains de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que sur les lignes et réseaux régionaux en correspondance. Il
reste surtout à intégrer la desserte du pôle de développement du Crêt-du-Locle.

Concept

• Adapter le réseau urbain en desservant le pôle de développement du Crêt-du-Locle.
• Viser une part modale de 40% pour les transports publics et la mobilité douce de et vers le pôle
de développement économique.
• Réfléchir à la prise en charge financière par les entreprises de cet «équipement de base» et
d’autres services utiles à la clientèle des transports publics (et par conséquent des employés
également).
• Améliorer le réseau de bus complémentaire au TransRUN en intégrant les communes françaises de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD).
Références prises en compte
• Changements introduits depuis le PA RUN 1 (SCTR, 15.06.2011):
- La Chaux-de-Fonds: nouvelle ligne L5 (Gare-Tourbillon), cadencée au 20’, mai 2009, période d’essai pour 3 ans;
- La Chaux-de-Fonds: améliorations des cadences L10, 11 et 12 (20’ au lieu 30’);
- La Chaux-de-Fonds: Modification du tracé L12 Joux-Perret;
- Le Locle: Amélioration de l’offre urbaine (cadence 20 minutes dès décembre 2011, pour une phase-test de 3 ans).
- Villers-le-Lac – Les Brenets: projet de ligne de bus à l’essai (dès 2012).
• Etude Boss, Desserte du pôle de développement du Crêt-du-Locle, 2008.
• Révision du schéma directeur du Crêt-du-Locle, en cours 2012.

Schéma de desserte des transports publics Crêt-du-Locle - état juin 2012 (Metron 2012)
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3.3.4 Réseau régional du Val-de-Ruz

La réalisation du RER neuchâtelois va modifier les conditions de desserte par transports publics
pour la future commune de Val-de-Ruz (gare de Cernier) et pour les villages précédemment desservis par l’ancienne ligne qui sera désaffectée.

Concept

• Pour le Val-de-Ruz, réorienter partiellement le système bus local au nouveau point de transbordement à Cernier avec adaptation des horaires au RER.
• À Cernier, aménager des interfaces efficaces avec les différents modes de transports.
• Au minimum, maintenir la qualité de desserte actuelle pour l’ensemble de la région.
Références prises en compte
• PA RUN 1, mesure 20: réorganisation des lignes de bus du Val-de-Ruz.
• Avant-projet TransRUN (mars 2012).
• Conséquences du TransRUN sur le réseau de transport régional, CRT, février 2011.
• Réorganisation des lignes au Val-de-Ruz en lien avec le TransRUN, Roland Ribi et associés SA, mars 2012.

3.4 Transports individuels motorisés

La stratégie sectorielle des transports individuels motorisés de l’Agglomération RUN comprend
cinq concepts:
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Compléments au réseau routier
Gestion du trafic
Traversées de localités
Stationnement
Mesures en faveur des transports publics.

3.4.1 Compléments au réseau routier

Sur le Littoral, le réseau routier n’appelle pas de mesures majeures, l’accès au réseau des routes
nationales étant assuré en plusieurs points.
Dans les Montagnes, le contexte a évolué avec la proposition du Conseil fédéral aux Chambres,
en janvier 2012, d’inclure la route H20 dans le réseau national, au titre de raccordement entre les
réseaux suisse et français de routes à haut débit. Ce reclassement s’accompagnera de deux projets de contournement de La Chaux-de-Fonds et du Locle par la Confédération. Il ne s’agit donc
pas de mesures du Projet d’Agglomération RUN.
Au niveau de l’Agglomération RUN, la réalisation de la H20 contribuera à la réduction des engorgements des centres urbains, particulièrement aux heures de pointes, et à la valorisation des espaces publics des centres-villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Toutefois, cette route pourrait
avoir des conséquences sur le développement des transports publics; avec la nouvelle attractivité
de la route, la compétitivité des transports publics pourrait diminuer, et la part modale baisser en
conséquence. Il pourrait en résulter également des effets sur l’aménagement du territoire dans
l’agglomération et le canton (poursuite du mitage du territoire). En revanche, la qualité de vie au
sens général en bénéficiera. Si le désengorgement des centres urbains du Locle et de La Chauxde-Fonds ouest est hautement souhaitable, le projet d’agglomération doit intégrer des mesures
actives améliorant dans l’intervalle la gestion du trafic des centres urbains, l’utilisation du RER
auprès des pendulaires, garantissant le développement de l’axe ferroviaire Morteau - La Chauxde-Fonds, en sus du développement vers l’intérieur de l’agglomération. Des mesures concernant
le réseau routier existant, destinées à améliorer la coexistence des différents modes de transport
dans ces espaces à trafic dense, sont également à développer et à réaliser. Le réaménagement
de la traversée du Locle, indépendamment de la H20, actuellement en cours, est poursuivi afin
d’atteindre les objectifs de valorisation du centre urbain du Locle.
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En revanche, la route de liaison H18 contournant La Chaux-de-Fonds est une mesure prévue dans
le Projet d’Agglomération 2007. L’étude d’opportunité qui a démontré l’utilité de ce nouvel axe est
terminée. Parmi plusieurs variantes examinées, la variante Malakoff (CES1-CEN3b) est retenue.
En raison de sa proximité par rapport au centre-ville, cette variante ne devrait pas provoquer une
extension de l’urbanisation. Des mesures d’accompagnement et de valorisation du centre-ville par
des réaménagements de rues et de places sont également prévues: ces mesures rendent possible
un délestage important du centre-ville.

Concept

• Relier les routes principales H20 et H18 sans passer par le centre-ville de La Chaux-de-Fonds.
• Aménager la traversée de La Chaux-de-Fonds (avant tout le centre-ville) et reporter le trafic
sur la H18.
• Mettre en place des mesures de réaménagement de la traversée du Locle visant à valoriser les
espaces publics et faciliter la cohabitation entre voitures et piétons.
• Introduire des mesures d’accompagnement fortes visant à garantir le report modal des pendulaires sur le RER et garder le cap de la densification du territoire (urbanisation vers l’intérieur
du milieu bâti).
Références prises en compte
• PA RUN 1, mesure 25: liaison H20-H18.
• Étude d’opportunité H18, Canton de Neuchâtel / Metron, 2012.

Esquisse du tracé de la H18
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3.4.2 Gestion du trafic

La régulation du trafic routier par des mesures de signalisation, de guidage et de restriction, est
une composante importante pour le fonctionnement de l’agglomération et, plus particulièrement
des centres et pôles denses.
Concept

• Définir des règles de gestion globale du trafic pour Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Références prises en compte
• Étude globale du trafic sur l’autoroute et les routes cantonales dans la zone St-Blaise – Cornaux. En cours.
• Études de trafic liées au projet H20 des contournements de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Transitec EIE, août 2010.
• Études de trafic sur un périmètre élargi liées au projet Numa Port (centre de Neuchâtel) 2012.
• Études de trafic à initier relativement à la requalification du site Metalor et au plan de quartier de Monruz, en cours.
• Études générales en cours pour les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle concernant des mesures d’accompagnement pour le contournement H20, y compris mesures d’organisation du trafic routier sur les réseaux existants:
- La Chaux-de-Fonds et Le Locle: Plan directeur partiel des mobilités du projet H20, Transitec, octobre 2010;
- La Chaux-de-Fonds: Étude de trafic et aménagements urbains, La Chaux-de-Fonds, Transitec, février 2010;
- La Chaux-de-Fonds: Plan directeur de la mobilité urbaine, CEAT, août 2002;
- Le Locle: Plan de mobilité communal (en cours) / Modération du trafic en centre-ville + gare routière place
du 1er-Août (en cours);
- Le Locle: mise en place récente de contrôles d’accès (entrée Est: giratoire et feux de la Combe-Girard, entrée Ouest:
feux du Col-des-Roches). Études Transitec entrée Est: septembre 2008, entrée Ouest: août 2009. Mise en service Est:
juin 2011, Ouest: février 2011.

3.4.3 Traversées de localités

Les axes de trafic en traversée de localité supportant plus de 10’000 véhicules par jour à l’horizon
2030 feront l’objet de mesures d’aménagement adaptées, tenant compte de la sécurité, de la mobilité douce, de la densité de l’habitat, etc. Le bruit et les atteintes environnementales diminueront
avec la modération du trafic (volume et vitesse).
Concept

• Réaménager les traversées de localités supportant un trafic supérieur à 10’000 véhicules par
jour, avec l’intégration de critères complémentaires, afin de modérer le trafic et mettre en
valeur les espaces publics.
Références prises en compte
• Traversées de localités déjà réaménagées: Peseux, Bevaix, Cortaillod, ainsi que certaines zones à La Chaux-de-Fonds.
• Sur la base des statistiques de trafic (TJM 2010), une extrapolation à l’horizon 2030 permet d’identifier les tronçons
critiques suivants:
Traversées de localités

TJM 2010

+25 % jusqu’en 2030

Neuchâtel-Littoral: axes principaux

env. 14’000

> 15’000

La Chaux-de-Fonds (traversée)
La Chaux-de-Fonds (Bvd de la Liberté)

env. 15’100
env. 17’000

*19 à 26’000
11 à 23’000

Le Locle

env. 20’900

> 25’000

* selon étude Transitec (août 2010): état 2030 avec TransRUN et sans H20
Limite de l’ARE pour entrer en matière sur un financement fédéral: TJM> 10’000/an
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3.4.4 Stationnement

L’offre de stationnement est un levier d’action majeur d’une politique de report modal. Il appartient
aux communes d’agir dans le cadre d’un concept global valant pour l’ensemble de l’Agglomération
RUN (quantité de places offertes, tarification, plans de mobilité d’entreprises ou de site, systèmes
de guidage, parkings d’échange, etc.).
Concept

• Introduire une gestion du stationnement coordonnée sur l’ensemble de l’Agglomération RUN.
Références prises en compte
• PA RUN 1, concept-clé 15: concept de stationnement à l’échelle de l’agglomération.
• Fiche A_24 du plan directeur cantonal «Stationnement»: les communes de l’agglomération établissent des concepts
de stationnement et mettent en œuvre une promotion des plans de mobilité d’entreprises, y compris pour les administrations publiques.
• Définition d’une politique et d’une réglementation cantonales en matière de stationnement, Roland Ribi et Associés SA,
2009.

3.4.5 Mesures favorisant les transports publics

Les transports publics urbains sur roues sont régulièrement freinés dans leur progression par
les embarras du trafic automobile. Les tronçons critiques seront identifiés et des mesures seront
mises en place pour améliorer la vitesse commerciale et la stabilité de l’horaire.
Concept

• Améliorer la stabilité de l’horaire des réseaux de bus urbains et la vitesse commerciale en
prévoyant des mesures visant à favoriser les transports publics sur les tronçons routiers.
Références prises en compte
• Liste des tronçons problématiques, SCTR, 24 janvier 2011.
• Plan des capacités routières, SPCH, 21.07.2011 (tronçons avec une capacité routière utilisée de 90 % à 100 %, sur
lesquels les bus circulent).

3.5 Mobilité douce

La stratégie sectorielle de la mobilité douce (vélo, piéton) se fonde sur les principes suivants:
• augmenter l’attractivité de la mobilité douce avec pour objectif de favoriser le transfert modal
du transport individuel motorisé et des transports publics vers la mobilité douce
• garantir davantage de sécurité pour les piétons et les cyclistes
• développer la quantité et la qualité des axes et pistes cyclables à l’attention des cyclistes (afin
d’assurer plus que des tronçons limités, faiblement aménagés et/ou interrompus)
• favoriser, dans le milieu urbain, une utilisation partagée de la voirie entre véhicules motorisés
et cycles, voire piétons
• planifier des mesures communes aux piétons et aux cyclistes
• coordonner les mesures en faveur de la mobilité douce avec les mesures des autres modes de
déplacement (optimisation des interfaces) afin de favoriser l’intermodalité.
Cette stratégie comprend quatre axes d’intervention:
3.5.1 Amélioration de l’infrastructure et du réseau
3.5.2 Amélioration des accès aux interfaces de transports publics
3.5.3 Élimination des effets de coupure
3.5.4 Autres domaines d’action.
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3.5.1 Amélioration de l’infrastructure et du réseau

Les aménagements en faveur de la mobilité douce peuvent être soit des réseaux séparés soit des
réseaux partagés. La priorité va aux centres des villes et aux rues principales des autres localités,
où la fréquentation des piétons et des cyclistes est la plus forte.
Concept

• Compléter le réseau de mobilité douce en améliorant la sécurité et en réduisant les restrictions pour la mobilité douce.
• Requalifier les principaux axes routiers (réaménagement complet de l’espace routier) pour
prévenir des détours, augmenter la sécurité et l’attractivité de la mobilité douce.
Références prises en compte
• Étude complémentaire «mobilité douce» du PA RUN 1, Transitec/Planum 2008.
• Plan directeur de la mobilité douce de la Ville de Neuchâtel. 2010.
• Étude concernant la liaison mobilité douce entre Le Locle et Morteau (en cours).
• Liste des projets approuvés par la Confédération dans le cadre du PA RUN 1, 2009.

3.5.2 Amélioration des accès aux interfaces de transport public

La mobilité douce est le mode d’accès idéal vers les transports publics (intermodalité). Afin de
maximiser ce potentiel, l’accessibilité et l’infrastructure des interfaces sont aménagées de manière aussi optimale que possible. D’ores et déjà, pratiquement toutes les gares CFF/BLS et du
Littorail sont dotées de places de stationnement pour vélos. Les mesures prévues par le Projet
d’Agglomération RUN 2007 sont poursuivies et étendues.
Concept

• Équiper systématiquement les gares RER (priorité 1) et les arrêts de transport public (priorité
2) d’installations de stationnement vélos (notamment B+R).
• Poursuivre l’amélioration des accès vélos et piétons aux gares RER et aux arrêts de transport
public, dans la continuité des mesures du Projet d’Agglomération RUN première génération.
Références prises en compte
• Étude complémentaire «mobilité douce» du PA RUN 1, Transitec/Planum. 2008.
• Plan directeur de la mobilité douce de la Ville de Neuchâtel, 2010.
• Liste des projets approuvés par la Confédération dans le cadre du PA RUN 1, 2009.

3.5.3 Élimination des effets de coupure

Des freins importants à l’utilisation de la mobilité douce résultent de l’effet de barrière d’axes
ferroviaires (lignes CFF, BLS, Littorail) et de l’autoroute, mais également des routes cantonales.
En outre, dans certains secteurs de l’agglomération, la topographie (dénivelés) peut jouer un rôle
dissuasif ou renforcer les effets des barrières physiques.
Concept

• Atténuer l’effet de coupure, en diminuant les barrières et les obstacles, par exemple en facilitant l’accès au lac pour la partie Littoral.
• Atténuer l’effet de la topographie par des solutions mécaniques, notamment dans le contexte
de l’intermodalité et de l’accessibilité des gares.
Références prises en compte
• Étude complémentaire «mobilité douce» du PA RUN 1, Transitec/Planum 2008.
• Plan directeur de la mobilité douce de la Ville de Neuchâtel, 2010.
• Liste des projets approuvés par la Confédération dans le cadre du PA RUN 1, 2009.
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3.5.4 Autres domaines d’action

Mesures intégrées - L’amélioration des réseaux de mobilité douce est une priorité intégrée dans

les projets routiers et de transports publics, dès le stade de la planification. Ainsi, les évitements
routiers, comme la liaison H18-H20, sont des occasions uniques de requalifier les zones centrales
(voir mesures «TIM»). L’espace libéré est mis à disposition de la population en tant qu’espace public et pour la mobilité douce. Dans les cas optimaux, une baisse de trafic au centre-ville d’environ
-30 à -50 % peut être atteinte grâce à de telles mesures d’aménagement.
Pôles de développement - Les pôles de développement (logements ou économiques) doivent être

équipés d’une très bonne liaison MD vers les gares et arrêts TP qui les desservent (voir mesure
«pôles de développement économique d’intérêt cantonal»).
Ligne ferroviaire désaffectée - Les tracés ferroviaires désaffectés offrent des conditions idéales
pour la MD: des pentes constantes, douces, et des tracés directs. L’actuel tracé du chemin de
fer entre Corcelles-Villaret – Les Hauts-Geneveys pourrait être mis à disposition de la mobilité
douce. Une prolongation est possible jusqu’aux Deurres, puisque une bande est réservée à cette
fin sur l’ancien tracé ferroviaire aménagé pour la ligne de bus en site propre Vauseyon – CorcellesVillaret. L’horizon temporel de ces mesures est 2023, voire au-delà après la mise en service du
TransRUN.
Axe Le Locle-Morteau - Le prolongement du Chemin des Rencontres entre Le Locle et Morteau
présente des caractéristiques intéressantes avant tout pour les loisirs et le tourisme, mais aussi,
dans une certaine mesure, pour des déplacements quotidiens.
Information et communication - Une sensibilisation accrue des autorités politiques locales et du

public, par le biais d’informations, de marketing et de travail sur l’image de la mobilité douce, est
encouragée. Il est important de bâtir une véritable culture de la mobilité non motorisée, portée par
les autorités politiques aux niveaux cantonal, régional et local.
3.6 Intermodalité TP/TIM et gestion de la mobilité

La stratégie sectorielle de l’intermodalité TP/TIM et de la gestion de la mobilité comprend deux
concepts:
3.6.1 Parkings d’échange P+R
3.6.2 Gestion de la mobilité.
3.6.1 Parkings d’échange P+R

La planification des parkings d’échange P+R comprend deux approches:
• localisation de deux à quatre P+R (ou P+Rail) de grande taille, le plus à l’extérieur possible des
centres, aux entrées principales de l’agglomération disposant d’arrêts TP/gares performants
et à une cadence minimale de 30’;
• localisation des P+R (ou P+Rail) de petite taille aux principaux arrêts de transports publics, à
l’intérieur de l’agglomération, pour les habitants qui ne disposent pas d’accès adéquats aux
transports publics.
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Concept

• Équiper certaines gares du RER neuchâtelois de parkings d’échange de petite taille (env. 20
places).
• Situer des P+R de grande taille ou de taille évolutive le plus à l’extérieur possible des centres
et dans des lieux offrant une cadence du RER minimale de 30’.
Références prises en compte
• PA RUN 1, mesure 27: 4 P+R prévus (Morteau, Col France, Col-des-Roches, St-Imier).
• PA RUN 1, mesure 21: 3 P+R prévus (Hauterive, St-Blaise, Marin-Epagnier).
• PA RUN 1, mesure 22: 1 P+R prévu à Perreux.
• PA RUN 1, mesure 23: 1 P+R prévu à Neuchâtel Nid-du-Crô (réalisé, appartient au développement futur «Trend»).
• PA RUN 1 mesure 20: P+R inclus dans projet nouvelle gare La Fiaz.
• Action AUD «Covoiturage facile et futé» 2010 http://www.lerun.ch/communication-covoiturage.
• Actions d’encouragement à la pratique du covoiturage à l’échelon de l’arc jurassien franco-suisse, programme Interreg, 2011-2013 site internet www.covoiturage-arcjurassien.com.
• Guide P+R Littoral neuchâtelois, COMUL, 2011.

3.6.2 Gestion de la mobilité

Une politique de transport rationnelle se doit d’influencer le comportement des usagers en matière de mobilité de sorte que:
• moins de trafic soit généré
• la demande soit orientée vers des moyens de transport plus durables
• l’efficacité du moyen de transport soit améliorée (p. ex. par le covoiturage).
En complément des mesures d’infrastructures et d’exploitation, des mesures de gestion peuvent
également favoriser une mobilité plus durable. C’est le cas en matière de:
• aménagement du territoire: sujet principal du projet d’agglomération
• information et communication: certaines mesures sont déjà intégrées dans les concepts partiels
• mise à disposition d’instruments assistant l’usager pour des choix optimaux en matière de
mobilité, par exemple la création de centrales de mobilité
• gestion de la mobilité au niveau des entreprises privées et des administrations publiques: mise
en place de plans de mobilité pour les entreprises offrant plus de 50 emplois, ou des plans de
mobilité de site élaborés lors de planifications spéciales.
Les plans de mobilité d’entreprise figurent parmi les mesures à favoriser. Dans ce domaine, le
canton de Neuchâtel a déjà édité des documents d’information facilitant la mise en place de ce
type d’outils au sein des entreprises.
Concept

• Promouvoir les plans de mobilité au sein des entreprises et des administrations publiques,
ainsi que des plans de mobilité de site.
• Obliger les entreprises concentrant plus d’un certain nombre de places de travail à établir un
plan de mobilité (au travers d’un outil légal à déterminer).
• Mettre en œuvre d’autres mesures favorisant les moyens de transport plus durables et la mobilité combinée: centrales de mobilité, informations (p.ex. internet, applications smartphone,
etc.), etc.
Références prises en compte
• Plan directeur cantonal fiche A_24: gérer le stationnement.
• Plans de mobilité d’entreprises 2010-2011, par le Service cantonal des transports, avec les Villes de Neuchâtel, LaChaux-de-Fonds et du Locle: www.ne.ch/transportspublics.
• Promotion de covoiturage pour la ville de Neuchâtel: site internet www.neuchatel-covoiturage.ch.
• Covoiturage facile et futé AUD 2010 www.lerun.ch/communication-covoiturage.
• Actions d’encouragement à la pratique du covoiturage à l’échelon de l’arc jurassien franco-suisse, programme Interreg, 2011-2013 (site internet www.covoiturage-arcjurassien.com , phase de communication et de promotion du covoiturage début 2012).

85

4. Mesures

Les mesures sont la mise en œuvre du Projet d‘Agglomération RUN, conformément au fil rouge
qui relie l’analyse de l’état actuel, la vision d’ensemble, les stratégies sectorielles et les mesures
elles-mêmes. Ces dernières font l’objet d’une priorisation temporelle en fonction de leur degré de
maturité, de leur rapport coût-utilité et des moyens financiers à disposition:
• Mesures A:
seront réalisées durant la période 2015-2018
• Mesures B:
seront réalisées durant la période 2019-2022
• Mesures C:
seront réalisées à partir de 2023
(leur efficience est actuellement présumée, mais leur maturité ou les moyens financiers font
défaut)
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De la vision aux mesures: le fil rouge du Projet d’Agglomération RUN

• Analyse de l’état actuel et des tendances: une tendance à l’étalement, des menaces sur le paysage, des liaisons nettement insuffisantes pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, un réseau
routier qui connaît des surcharges risquant de s’aggraver rapidement.
• Vision d’ensemble: unification des deux composantes urbaines du canton en une seule Agglomération RUN, permettant une optimisation des atouts et des équipements et un renforcement de la cohésion socio-économique du canton, à condition que soient mis en place des
transports publics rapides mettant en synergie toutes les localités urbaines.
• Stratégies sectorielles et concepts: transports publics profondément renouvelés par la construction prioritaire du TransRUN et la mise en place du RER neuchâtelois, avec rabattements ajustés (connexions, fréquences); délimitation de pôles de développement économique d’intérêt
cantonal, de gare, et de logement avec densification, mise en zone subsidiaire, fixation de
limites d’urbanisation, transports individuels motorisés ne faisant pas concurrence aux transports publics et ne bénéficiant que d’améliorations ponctuelles; aménagements nombreux en
faveur de la mobilité douce.
• Mesures de mise en œuvre: concrétisation de la vision et des stratégies sectorielles, priorisées
selon leur efficacité et leur rapport coût-utilité.
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4.1 Démarche et présentation

Les mesures du Projet d’Agglomération RUN sont celles qui concrétisent le plus efficacement la
vision, dans le cadre des stratégies et des concepts sectoriels approuvés, en maximisant le rapport coût-utilité. D’autres mesures ne s’inscrivant pas dans cette perspective, mais répondant aux
objectifs fixés par d’autres planifications (plan directeur cantonal, par exemple), seront mises en
œuvre par d’autres moyens.
Démarche

La démarche se base sur l’établissement d’une première liste large, réunissant l’ensemble des
mesures souhaitées par les partenaires:
• mesures soumises par les communes et services (lors d’un appel à mesures)
• mesures proposées par les mandataires et l’équipe de projet.
• mesures B (2015-2018) du Projet d’Agglomération RUN première génération, reconnues dans
l’accord sur les prestations
• mesures C (2018-2021) du Projet d’Agglomération RUN première génération.
Cette liste a été réduite en deux étapes successives sur la base de critères explicites et systématiques de priorisation:
• Afin d’exclure de cette liste les mesures dont l’utilité était insuffisante, les possibles nouvelles
haltes, les pôles de gare et de logement ainsi que les améliorations routières ont été examinés
par paquets selon des critères uniformes.
• Une fois précisés les coûts des mesures conservées, une priorisation a été établie sur la base
du rapport coût-utilité (analyse d’efficacité); celles jugées insuffisantes ont été retirées de la
liste des mesures attribuées à l’horizon A et B.
La sélection a été d’autant plus sévère que la construction du TransRUN et du RER neuchâtelois
mobilise une grande partie des capacités d’investissement disponibles les années à venir. Les
derniers choix ont été négociés entre les partenaires de l’Agglomération RUN au sein du Groupe
de pilotage du Projet d’Agglomération RUN (GROPIL).
Présentation

Par commodité, les mesures d’urbanisation et paysage ainsi que celles des transports sont présentées en 13 groupes. Certaines concernent exclusivement une thématique alors que d’autres
sont transversales. La présentation détaillée sous forme de fiches de mesures est disponible dans
le document «Mesures».
Urbanisation et paysage

A
B
C
D
E
F

Aménagement du territoire, règles générales
Paysage
SCOT AUD
Pôles de gares
Pôles de logements
Pôles de développement économique d’intérêt cantonal

Transports

G
H
I
J
K
L
M

RER (infrastructure, offre, etc.) comme mesure clé du PA2
Réseaux de transport public complémentaires
Valorisation des traversées de localité et des espaces publics
Gestion de la mobilité (demande, plan de mobilité, etc.)
Gestion du trafic (offre, stationnement, etc.)
Intermodalité (tous modes)
Mobilité douce
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4.2 Mesures A: Aménagement du territoire, règles générales

Les règles générales d’aménagement, en complément et en précision de celles qui sont déjà inscrites au plan directeur cantonal, seront proposées pour la modification de ce dernier. Elles sont
toutes classifiées en mesure A (horizon 2015-2018).
A1

A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Aide à la mobilisation de potentiels non construits, densification vers l’intérieur du milieu
bâti: Obligation des communes et du canton
Densification vers l’intérieur du milieu bâti: instruments à adopter (perception de la plus-value à court terme, obligation de construire dans un délai convenu, recours aux instruments
de droit privé, compensation)
Densification vers l’intérieur du milieu bâti: utilisation du sol (indice d’utilisation minimal
dans les secteurs bien desservis en TP)
Densification vers l’intérieur du milieu bâti: mise en zone à bâtir éventuelle (mise en zone à
bâtir: desserte TP minimale (niveau C) et densités minimales)
Définition des pôles de gare
Définition des pôles de logements
Détermination des règles pour les pôles de développement économique d’intérêt cantonal
Délimitation de zones industrielles intercommunales: planification coordonnée des zones
d’activités en dehors des pôles de développement
Implantation de centres d’achat des autres grands générateurs de trafic: application des
règles du plan directeur cantonal (planification négative).

4.3 Mesures B: paysage

En complément des mesures pour le paysage déjà inscrites au plan directeur cantonal, les mesures du projet d’agglomération portent sur des enjeux complémentaires, comme les projets de
parc périurbain sur les communes de Neuchâtel et d’Hauterive et ceux naturels et régionaux du
Doubs de part et d’autre de la frontière.
B1
B2
B3
B4
B5

Détermination de parcs naturels: Parc naturel périurbain du Pied du Jura
Détermination de parcs naturels: Parc naturel régional du Doubs franco-suisse
Définition de limites d’urbanisation: limites d’extension
Protection des corridors écologiques: Protection des couloirs écologiques principaux
Protection et mise en valeur du paysage et des zones de délassement: Élaboration de
concepts paysagers concernant la protection et mise en valeur du paysage et des zones de
délassement (planification régionale ou intercommunale).

4.4 Mesures C: SCOT AUD

Dans la partie française de l’Agglomération RUN (Agglomération urbaine du Doubs - AUD), un
schéma de cohérence territoriale (SCOT) sera mis au point d’ici 2016, mettant en convergence les
efforts de planification engagés des deux côtés de la frontière.
C1

C2

SCOT pour les communes françaises de AUD: Mesures d’aménagement orientées vers les
transports publics (densifications, pôles de développement économiques, pôles de gare et
pôles de logement)
Dispositions légales françaises applicables (documents encadrant à l’urbanisation de la partie française de AUD).
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4.5 Mesures D: pôles de gare
Priorisation générale

Les pôles de gare (PG) ayant un certain potentiel (secteurs proches des gares et haltes RER) ont été priorisés
une première fois selon les critères suivants:

Desserte TP
la qualité de desserte cadence
minimale de 30 minutes pour
les trains régionaux RER,
15 minutes pour le Littorail

Potentiel

Centralité

Attractivité

la distance aux éléments de
centralité (commerces, écoles,
services, etc.): égale ou
supérieure à 1 km, inférieur à
1 km, à 750 m, etc.

l’attractivité du pôle: nombre
d’habitants en lien avec les
services existants et les possibilités d’achats

le potentiel de construction:
déjà bâti ou non, affectation,
réserves théoriquement
disponibles, disponibilité
effective.

Nbre trains/HP

Points

Distance m

Points

Nbre hab.

Points

1

0

>1000

0

<1000

0

réserves

0-2

2

1

<1000

1

<2000

1

affectation

0-2

3

2

<750

2

<4000

2

total

0-4

4

3

<500

3

<6000

3

+4

4

<300

4

>=6000

4

Localisation

Desserte
TP

Pts

Centralité

Pts

Taille
de la
localité
(hab)

Pts

Potentiel
Réserves

Affectation

Points

Pts

Total
pts

Priorisation

PG Neuchâtel Gare

4

3

0

4

33200

4

0

2

2

13

A

PG Neuchâtel Serrières

4

3

250

4

33200

4

2

2

4

15

A

PG Neuchâtel Mail

2

1

1000

0

33200

3

1

1

2

7

C

PG Neuchâtel Monruz

2

1

100

4

33200

4

1

2

3

12

B

PG Neuchâtel VieilleVille

4

3

250

4

33200

4

0

2

2

13

A

PG La Chaux-de-Fonds
Crêt-du Locle

4

3

2000

0

37800

4

2

1

3

10

C

PG La Chaux-de-Fonds
Gare principale

4

3

0

4

37800

4

2

2

4

15

A

PG La Chaux-de-Fonds
Fiaz

4

3

400

3

37800

4

1

2

3

13

A

PG La Chaux-de-Fonds
Les Eplatures

4

3

800

1

37800

4

1

1

2

10

C

PG Le Locle Col-desRoches

4

3

2000

0

10100

4

2

1

3

10

C

PG Le Locle Gare

4

3

250

4

10100

4

1

2

3

14

A

PG Auvernier

4

3

400

3

1500

1

1

0

1

8

C

PG Bevaix

2

1

250

4

3800

2

1

2

3

10

C

PG Bôle

2

1

400

3

1800

1

0

1

1

6

C

PG Boudry Gare

2

1

1000

0

5000

3

2

2

4

8

C

PG Colombier

2

1

600

2

5000

3

2

1

3

9

C

PG Saint-Blaise CFF

2

1

400

3

3200

2

1

1

2

8

C

PG Saint-Blaise BLS

2

1

250

4

3200

2

0

2

2

9

C

PG Marin-Epagnier
Gare

2

1

500

3

4800

3

1

1

2

9

C

PG Marin-Epagnier
Cité Martini

2

1

600

2

4800

3

0

2

2

8

C

PG Boudry Perreux

2

1

2500

0

5000

3

0

0

0

4

C

PG Morteau

2

1

250

4

6200

4

2

1

3

12

B
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Priorisation rectifiée

A l’issue de cette analyse, la priorisation des pôles de gare est la suivante:
• les PG ayant obtenu 13 points ou plus sont classés en priorité A
• les PG ayant obtenu entre 11 et 12 points sont classés en priorité B
• les PG ayant obtenu moins de 11 points sont classés en priorité C.

Une rectification s’impose toutefois pour plusieurs pôles:
• Les PG La Chaux-de-Fonds/Crêt-du-Locle, de Boudry/Perreux et Marin-Epagnier offrent un grand
potentiel en raison de leur proximité aux pôles de développement économiques d’intérêt cantonal (services et activités en lien pour les utilisateurs des TP travaillant dans les pôles). Il est
par conséquent justifié de colloquer ceux du Crêt-du-Locle et de Marin-Epagnier en mesure B
et celui de Perreux en mesure A.
• Les PG Le Locle/Col-des-Roches, Boudry et Colombier sont colloqués en mesure B, car ils sont
recensés dans le plan directeur cantonal et sont, de ce fait, intégrés dans la stratégie cantonale
de valorisation des pôles de gare.
.• Le PG Neuchâtel-Vieille-Ville n’est pas retenu en priorité A, car la réalisation de la halte est renvoyée en mesure C (cf. point 4.8.2).

Synthèse de la priorisation

Pôles de gare

Priorité

PG Neuchâtel Gare

A

PG Neuchâtel Serrières

A

PG La Chaux-de-Fonds Gare principale

A

PG La Chaux-de-Fonds Fiaz

A

PG Le Locle Gare

A

PG Boudry Perreux

A

PG Morteau

B

PG Monruz

B

PG La Chaux-de-Fonds Crêt-du-Locle

B

PG Le Locle Col-des-Roches

B

PG Boudry Gare

B

PG Colombier

B

PG Marin-Epagnier Gare

B
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4.6 Mesures E: pôles de logement

Priorisation générale

La priorisation des pôles de logement (PL) s’effectue selon les critères suivants:

Distance centre régional

Desserte par train et par bus

Centralité

Aptitude MD

la qualité de desserte par
train et par bus: distance à
l’arrêt et cadence (seuils: trains
500m/30min.; bus 300m/15 min.)

la distance aux éléments de
centralité (commerces, écoles,
services, etc.): égale ou
supérieure à 1 km, inférieur à
1 km, à 750 m, etc.

les conditions de mobilité
douce (vélo, marche):
favorables ou défavorables

Desserte par train

Distance/
fréquence

Évaluation

Distance de l’arrêt

>500

non

=<500

oui

>30

non

=<30

oui

Distance/
fréquence

Évaluation

>300

non

Fréquence min.
Desserte par bus
Distance de l’arrêt

=<300

oui

>15

non

=<15

oui

Fréquence min.

Distance m

Points

Appréciation

Points

>=1000

0

vélo

0-2

<1000

1

à pied

0-2

<750

2

somme

<500

3

<300

4

Desserte par bus

Points

>=20

0

<20

1

<15

2

<10

3

<5

4

0-4

Aptitude
TP

Centralité

Pts

Aptitude
MD

Pts

Centre
régional

Pts

Total
pts

Priorisation

10

oui

oui

1000

0

0

0

0

0

4

4

C

PL Neuchâtel DraizesCharmettes

500

oui

30

oui

100

oui

10

oui

oui

300

3

2

2

4

0

4

11

A

PL Neuchâtel
Portes-Rouges/Mail

400

oui

30

oui

50

oui

10

oui

oui

100

4

2

2

4

0

4

12

A

PL Neuchâtel-Monruz

250

oui

30

oui

50

oui

10

oui

oui

100

4

2

2

4

0

4

12

A

PL Neuchâtel-Tivoli

150

oui

15

oui

50

oui

10

oui

oui

100

4

2

2

4

0

4

12

A

PL La Chaux-de-Fonds
Le Corbusier

100

oui

15

oui

50

oui

10

oui

oui

100

4

2

2

4

0

4

12

A

PL La Chaux-de-Fonds
Cornes-Morel

250

oui

60

non

300

non

20

non

non

1000

0

1

1

2

0

4

6

C

PL La Chaux-de-Fonds
Les Endroits

450

oui

15

oui

250

oui

10

oui

oui

800

1

2

2

4

0

4

9

B

PL Le Locle
Col-des-Roches

200

oui

30

oui

700

non

20

non

oui

1500

0

1

1

2

0

4

6

C

PL Le Locle
Les Malpierres

1000

non

15

oui

100

oui

20

non

non

1000

0

0

0

0

0

4

4

C

PL La Tène Les
Cheintres-Fin de Mange

600

non

30

oui

100

oui

10

oui

oui

900

1

2

2

4

20

0

5

C

PL Hauterive Les Fins

1500

non

30

oui

500

non

10

oui

non

850

1

1

1

2

20

0

3

C

PL Corcelles
Les Arniers

300

oui

30

oui

200

oui

10

oui

oui

550

2

1

1

2

20

0

4

C

PL Corcelles Sur les
Rues

1500

non

30

oui

600

non

10

oui

non

1200

0

1

0

1

30

0

1

C

PL Colombier nord de
la gare Sagnes BaillodLes Geneviez

300

oui

30

oui

100

oui

30

non

oui

750

1

2

2

4

15

1

6

C

PL Boudry sud de la
gare CFF

250

oui

30

oui

100

oui

30

non

oui

750

1

1

1

2

20

0

3

C

PL Morteau Gare

400

oui

30

oui

-

non

-

non

oui

400

3

2

2

4

0

4

11

A

oui/non

oui

Cadence

50

oui/non

oui

Distance
à l’arrêt

10

oui/non

non

Cadence

1500

oui/non

PL Neuchâtel Denisde-Rougemont nord

Distance
à l’arrêt

Vélo

Desserte par train

Déplacement
en min

Marche à
pied

Localisation du pôle de
logement

la distance par rapport au
centre régional (Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle), en minutes en transports publics
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Priorisation rectifiée

A l’issue de cette analyse, la priorisation des pôles de logement est la suivante:
• les PL ayant obtenu 10 points ou plus sont classés en priorité A
• les PL ayant obtenu entre 7 et 9 points sont classés en priorité B
• les PL ayant obtenu moins de 7 points sont classés en priorité C.
Une rectification s’impose pour le PL Morteau Gare: la réalisation de ce pôle est étroitement liée à
l’électrification du tronçon ferroviaire Col-des-Roches-Morteau, classé en mesure B. La mise en
cohérence des deux mesures implique la collocation du PL Morteau-Gare en priorité B (au lieu de A).

Synthèse de la priorisation

Pôles de logement

Priorité

PL Neuchâtel Monruz

A

PL Neuchâtel Draizes-Charmettes

A

PL Neuchâtel Portes-Rouges/Mail

A

PL Neuchâtel Tivoli

A

PL La Chaux-de-Fonds Le Corbusier

A

PL Morteau Gare

B

PL La Chaux-de-Fonds Les Endroits

B
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4.7 Mesures F: pôles de développement économique d’intérêt cantonal

Les trois grands sites de développement économique (PDE) identifiés par le plan directeur cantonal comme d’intérêt cantonal ne sont pas encore idéalement adaptés à la vision du Projet d’Agglomération RUN, mais les futurs plans d’affectation amélioreront cette situation. Ces sites sont
néanmoins maintenus, surtout dans la mesure où la démarche a connu un remarquable succès, des entreprises de renom s’y étant déjà implantées; de plus, la topographie de l’Agglomération RUN (lac, montagne) offre peu d’opportunités de grandes surfaces adéquates proches des
centres, surtout sur le Littoral.

Pôles de développement économique d’intérêt cantonal

Priorité

PDE La Chaux-de-Fonds Crêt-du-Locle

A

PDE La Tène Marin-Epagnier

A

PDE Boudry Perreux

A

Le développement de ces pôles doit être poursuivi en veillant à ce que les surfaces accueillant de
nombreux emplois soient:
• accessibles par transports publics avec une qualité de desserte au moins de niveau C
• concentrées, autant que possible, à proximité immédiate des arrêts TP (ferroviaire ou bus).
Outre ces trois grands pôles de développement économique, l’Agglomération RUN abrite des zones
économiques moins étendues à haute concentration d’emplois. Pour celles-ci, comme pour les
pôles de développement économique, des plans de mobilité de site devront être établis, en complément des plans de mobilité exigés pour les entreprises de plus de 50 emplois. Cette mesure est
intégrée dans le chapitre J (gestion de la mobilité).
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4.8 Mesures G: RER

Point fort de la politique cantonale conduite depuis plus de dix ans, la réunion des composantes
urbaines du canton par un réseau RER est la première ambition du Projet d’Agglomération RUN.
De fait, la situation actuelle est particulièrement préjudiciable à l’Agglomération RUN-Montagnes:
• La Chaux-de-Fonds, troisième ville de Romandie par sa population, n’est reliée avec les autres
villes de Suisse romande que par une ligne à voie unique avec un rebroussement à Chambrelien, cas unique dans la géographie suisse. A fortiori, Le Locle souffre d’un niveau d’enclavement encore supérieur.
• Il faut au moins 28 minutes pour relier les gares de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, alors
qu’elles ne sont séparées que par 14 km à vol d’oiseau (soit une vitesse moyenne théorique de
30 km/h).
• La fréquence est limitée à un train par heure, avec une cadence à la demi-heure entre 6h30 et
7h30 et 17h00 et 18h00.
• La liaison autoroutière de la Vue-des-Alpes risque d’atteindre ses limites de capacité les prochaines années, des bouchons réguliers sont prévisibles, car il y a déjà de forts ralentissements.
La modernisation de ce système désuet et inefficace ne peut plus être remise à plus tard.
L’investissement du RER neuchâtelois est indispensable pour:
• remplacer le rebroussement de Chambrelien par une liaison directe par Cernier principalement souterraine,
• mettre en place une offre RER à une cadence de 15 minutes intégrant les trois villes du canton,
le Littoral et les Montagnes (y compris pour la partie française à cadence de 30 minutes)
• supprimer le goulet d’étranglement ferroviaire de Vauseyon,
• améliorer les transports publics régionaux du canton en les réorganisant à partir de l’offre RER.
Le système RER neuchâtelois se décline selon quatre dimension: infrastructure; arrêts; offre et
ajustement avec les transports publics régionaux.
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4.8.1 Le système RER: infrastructure

La nouvelle ligne ferroviaire Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds TransRUN, à voie unique avec croisement à Cernier, est la colonne vertébrale du projet. Elle assurera des gains de temps de parcours
très significatifs pour de nombreux trajets.

Trajet

Temps de
parcours
actuel

Temps de
parcours avec
TransRUN

Gain de temps

Gain de
temps

Fréquence
avec
TransRUN

Fleurier – La Chaux-de-Fonds

1h19

57 min.

22 min.

28

2 trains/h

Gorgier-St Aubin – La Chaux-de-Fonds

1h25

35 min.

50 min.

59

2 trains/h

Gorgier-St Aubin – Le Locle

1h33

46 min.

47 min.

50

2 trains/h

Gorgier-St Aubin – Zurich

2h22

2h02

20 min.

14

1 train/h

Auvernier – La Chaux-de-Fonds

48 min.

23/27 min.

25/21 min.

46

4 trains/h

Auvernier – Le Locle

59 min.

34-38 min.

25/21 min.

37

4 trains/h

Auvernier – Berne

59 min.

47 min.

12 min.

20

1 train/h

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

28 min.

14 min.

14 min.

50

4 trains/h

Neuchâtel – Le Locle

38 min.

25 min.

13 min.

34

4 trains/h

Marin-Epagnier – La Chaux-de-Fonds

41 min.

29 min.

12 min.

29

2 trains/h

Marin-Epagnier – Le Locle

52 min.

40 min.

12 min.

23

2 trains/h

Le Locle – Lausanne

1h25

1h10

15 min.

18

2 trains/h

Le Locle – Berne

1h17

1h02

15 min.

20

1 train/h

La Chaux-de-Fonds – Lausanne

1h14

58 min.

16 min.

22

2 trains/h

La Chaux-de-Fonds – Berne

1h06

51 min.

15 min.

23

1 train/h

Comparaison des temps de parcours tirée du rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil n° 12.016 Agglomération et
RER du 26 mars 2012
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4.8.2 Le système RER: haltes

Priorisation générale

L’ambition du RER est de parvenir à terme à une couverture maximale de l’Agglomération RUN,
avec une desserte de qualité de tous les secteurs urbanisés du canton. Cet objectif se concrétisera
progressivement. La priorisation des haltes se base sur les critères suivants:
•
•
•
•
•
•

nombre d’habitants dans un rayon de 500 m
nombre d’emplois dans un rayon de 500 m
aptitude comme pôle de gare (y compris fréquence de la desserte)
topographie des lieux
niveau des coûts d’investissement (estimation)
niveau de faisabilité (estimation).

La question des coûts a déjà été intégrée à ce stade même s’ils ne sont pas connus dans le détail.
Est déterminante la question de savoir s’il s’agit d’une nouvelle infrastructure ferroviaire ou de
l’extension d’une installation existante. Dans la première hypothèse, les coûts d’investissement
sont tels qu’ils dépassent les possibilités de financement des horizons temporels envisagés dans
le Projet d’Agglomération deuxième génération (priorité A et B). Tel est le cas des haltes VieilleVille, Mail et Monruz. Si deux ou trois haltes étaient décidées, il en résulterait des coûts d’infrastructure très élevés. L’investissement qui entre en ligne de compte est la seule halte de Monruz en
raison du rapport coût/utilité qu’elle présente.

Nouvelle halte ou
halte à maintenir

Habitants
(2010)
< 500m

Emplois
(2008)
<500m

Aptitude
pôle de
gare

Topographie

Coûts

Faisabilité

Remarques

Priorisation

42

406

A

adaptée

bas

-

pôle de développement
économique

A

Neuchâtel Monruz

2603

1951

B

difficile

élevés

exige évt doublement des voies

problèmes/
coûts

B

Neuchâtel Mail

2314

908

C

difficile

moyens

exige évt doublement des voies

problèmes
techniques/
coûts

C

Neuchâtel VieilleVille

6908

6630

A

très difficile

très
élevés

problème de
capacité

avec
ascenseur

C

Marin-Epagnier
Cité Martini

1382

1918

C

difficile

moyens

exige évt doublement des voies

-

C

La Chaux-de-Fonds
Les Eplatures

141

2240

C

adaptée

bas

-

peu de
potentiel

C

Boudry Perreux

A l’issue de cette analyse, deux nouvelles haltes sont retenues:
• Halte Boudry/Perreux: en lien avec le pôle de développement économique (horizon A)
• Halte Monruz: en raison de son important potentiel en termes de densification et d’utilisateurs
TP (horizon B).
La réalisation de la halte de Monruz requiert une analyse globale de la situation de la ligne BLS
avec les partenaires des autres cantons concernés (Berne et Fribourg), le propriétaire et le concessionnaire de la ligne. Bien que délicates, ces discussions sont importantes pour l’Agglomération
RUN qui oriente le développement de son urbanisation en fonction du RER.
Pour rappel, la halte La Chaux-de-Fonds/Fiaz est une mesure du Projet d’Agglomération RUN
première génération et sera réalisée avant 2015; elle relève de la situation «tendance».
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4.8.3 Le système RER: offre

L’offre s’appuie sur les capacités de la ligne du Pied du Jura et de la ligne de Berne. Les infrastructures, les stations et l’offre sont résumées dans le plan ci-dessous.

Schéma RER neuchâtelois modifié, avec proposition pour PA RUN 2.
Plan Interface communication modifié par Metron AG, 2012

4.8.4 Étude d’opportunité

Le projet RER est fondé sur les études d’opportunité réalisées en 2011 par l’Institut de recherches
économiques de l’Université de Neuchâtel (Irene) qui ont passé en revue différentes variantes pour
l’amélioration des relations de transport au sein de l’Agglomération RUN entre le Littoral et les
Montagnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

statu quo avec assainissement du tunnel ferroviaire
statu quo avec une troisième voie entre Neuchâtel gare et Vauseyon
élimination du rebroussement de Chambrelien
variante 1 avec la construction partielle d’une deuxième voie et la troisième voie Vauseyon
variante 2 tunnel dès Corcelles, troisième voie Vauseyon
variante 3 liaison directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds par Cernier
variante 4 déconstruction de la ligne ferroviaire et remplacement par des bus
variante 4+ variante 1 avec un deuxième tunnel sous la Vue des Alpes.

Les études d’opportunité ont montré que la variante 3, liaison directe par Cernier, a la plus haute
valeur du point de vue de l’économie publique; elle est la seule positive par rapport aux autres
variantes ferroviaires et la meilleure variante de toutes en considérant les autres critères.
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4.8.5 Coûts du RER
4.8.5.1 COÛTS D’INVESTISSEMENT

Le montant de l’investissement pour le RER s’élève à CHF 919 millions (base de prix hors taxe
septembre 2011). Il se compose comme suit:
Coûts totaux de l’infrastructure nécessaire pour l’offre RER selon rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 26
mars 2012
Mesures du RER

Montant total HT

TransRUN (nouvelle ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds)

830

Mise hors service de la ligne existante

9

Amélioration de la capacité La Chaux-de-Fonds - Le Locle

22

Amélioration de la capacité et des correspondances Val-de-Travers

38

Réorganisation des transports publics

20

Total

919

Basé sur l’hypothèse d’une contribution de la Confédération de 35 % (selon l’arrêté du 21 septembre 2010 sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération pour
le Projet d’Agglomération RUN première génération), le financement de ce paquet est envisagé de
la manière suivante:
Répartition des coûts de l’infrastructure pour les infrastructures RER sans TransRUN entre Confédération et cantoncommunes
Mesures du RER
(coûts en millions de francs)

Canton

Communes

Confédération

Total

(fonds d’infrastructure)

TransRUN (nouvelle ligne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds)

Financement spécial (cf tableau suivant)

Mise hors service de la ligne existante

4

2

3

9

Gare de Cernier

10

6

0

16

Amélioration de la capacité La Chaux-de-Fonds Le Locle

8

6

8

22

Voie de croisement de Bôle

12

8

10

Autres mesures Val-de-Travers

5

3

-

Aménagement du tracé Vauseyon - anc. gare de
Corcelles-Peseux pour bus en site propre, y compris
aménagements ponctuels rues des Parcs-Sablons et
nouveaux arrêts)

7

4

6

Réorganisation des transports publics: adaptation du
réseau du bus au Val-de-Ruz

2

1

-

Total (sans TransRUN)

48

30

27

38

20
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Les frais mis à charge du canton et des communes sont partagés à raison de 60 % pour le canton et
40 % pour les communes dans le cadre de la création du fonds RER (cf. loi sur le fonds RER, 2012).
L’amélioration de la capacité et des correspondances pour le Val-de-Travers et le doublement de
la voie à Bôle concernent des espaces hors périmètre de l’agglomération. Mais l’Agglomération
RUN-Littoral retire un avantage évident de ces mesures (réduction du trafic routier et desserte
ferroviaire aux 15 minutes pour Auvernier et Neuchâtel-Serrières et son pôle de logement). Ces
éléments justifient dès lors une contribution de la Confédération pour ces investissements via le
fonds d’infrastructure.
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Concernant plus particulièrement la mesure TransRUN (nouvelle ligne entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds), son financement est envisagé de la manière suivante:
Source de financement

Contributeur

Montant CHF
(millions)

CFF

- 241

Canton +Communes

-16

Canton +Communes

- 143

TransRUN (nouvelle ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds)

830

./. Contribution CFF (transfert du montant lié à
l’assainissement de la ligne existante
./. Gare de Cernier (hors agglomération)
Total intermédiaire I

573

./. Part correspondante au trafic «Grandes lignes» (non imputable au
fonds d’infrastructures) préfinancée par le canton et les communes 1
Total intermédiaire II (part trafic d’agglomération)

430

./. Contribution du fonds d’infrastructure de la Confédération (35% des
coûts du trafic d’agglomération sur la base des CHF 430 mio)

Confédération

Total à la charge du canton et des communes par le fonds RER (part
trafic d’agglomération)

- 150
280

- 60 %

Canton

168

- 40%

Communes

112

1

Vu le potentiel, on se fonde sur une relation RX direct entre Le Locle-La Chaux-de-Fonds et Lausanne, sans arrêt entre
Yverdon-les-Bains et Lausanne. Les sillons nécessaires seront payés par les CFF et amélioreront la rentabilité du RER
(calcul: 25 % des sillions sont dédiés au trafic «Grandes Lignes»)
Financement prévu pour le TransRUN

Participation collectivités/CFF

Montant CHF
(millions)

Remarques

Canton de Neuchâtel

302

168 + 48 + 86 au titre de préfinancement de 60 % des
143 millions correspondant au trafic Grandes Lignes

Communes

199

112 + 30 + 57 au titre de préfinancement de 40 % des
143 millions correspondant au trafic Grandes Lignes

CFF

241

selon convention CFF, OFT et canton

Confédération

177

150 + 27 au titre du fonds d’infrastructure

Total

919

Répartition du financement selon les autorités et entités

Malgré les coûts élevés, les avantages pour le Projet d’Agglomération RUN sont indéniables, notamment:
• la revalorisation d’un espace fonctionnel de plus de 135’000 habitants
• l’urgence de l’assainissement de la ligne existante.
Ces éléments justifient la réalisation de cette mesure à l’horizon 2015-2018 (mesure A).
4.8.5.2 COÛTS D’EXPLOITATION

Les projections effectuées à l’horizon 2023 pour évaluer la participation des communes au financement du RER laissent supposer des coûts d’exploitation moins élevés que les coûts actuels. En
effet, le financement des collectivités publiques sera abaissé de CHF 1.8 millions. L’accroissement
des recettes, l’optimisation du matériel roulant et le raccourcissement de la distance entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds expliquent cette différence positive (cf. rapport du Conseil d’Etat au
Grand Conseil n° 12.016 Agglomération et RER du 26 mars 2012, p. 50 et annexes 5 et 6).
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4.8.6 Compléments au RER

Bien que ne faisant pas partie du RER neuchâtelois, d’autres mesures seront nécessaires, à terme,
pour le fonctionnement de l’Agglomération RUN.
4.8.6.1 COÛTS D’INVESTISSEMENT AMÉNAGEMENT DU TRACÉ VAUSEYON - ANCIENNE GARE DE CORCELLESPESEUX POUR BUS EN SITE PROPRE (Y COMPRIS FAVORISATION TRANSPORTS PUBLICS POUR LE TRONÇON
VAUSEYON-GARE/PLACE BLAISE CENDRARS)

La mise hors service de l’ancienne ligne ferroviaire vers La Chaux-de-Fonds supprime les arrêts
Les Deurres et Corcelles-Peseux. Cependant, l’étude préliminaire de faisabilité réalisée pour préserver le tronçon ferroviaire Neuchâtel - Corcelles-Peseux et le prolonger vers Bôle (et ainsi offrir
une liaison direction Val-de-Travers) a démontré un grand potentiel du secteur concerné. Il en
ressort les éléments suivants:
• le maintien d’une desserte dans ce secteur est utile car les habitants et emplois desservis dans
un rayon de 500 m autour des arrêts sont importants:
Habitants

Emplois

Corcelles-Peseux

2’350

750

Neuchâtel/Les Deurres

5’000

1’200

Neuchâtel/Vauseyon

4’500

1’300

• une desserte s’inscrit dans le concept général du RER en faveur de l’agglomération (réduction
des déplacements en voiture)
• la desserte de Val-de-Travers par Corcelles (prolongation de la ligne actuelle vers Bôle) a des
effets négatifs pour Auvernier et Serrières (affaiblissement de la fréquence acquise du quart
heure à la demi-heure)
• les coûts estimés pour la desserte ferroviaire avec la prolongation vers Bôle s’élèvent à CHF
71.3 millions.
Comme rappelé, les investissements doivent être concentrés ces prochaines années sur la réalisation du TransRUN. De plus, la construction de cette desserte ne peut intervenir avant 2023, car
les travaux ne peuvent débuter avant la mise en service du RER neuchâtelois. Compte tenu de
l’importance des coûts, il est renoncé à cette prolongation dans le cadre du présent projet d’agglomération.
Cependant, comme une desserte urbaine se justifie pour Corcelles-Cormondrèche, la mise hors
service de la ligne ferroviaire actuelle (entre Neuchâtel et Corcelles-Peseux, suite à la réalisation
du TransRUN) est remplacée par une ligne rapide et efficace de bus en site propre sur le même
tracé ferroviaire entre Neuchâtel/Vauseyon et Corcelles-Peseux. Le tronçon Gare de Neuchâtel/
Place Blaise Cendrars – Vauseyon, via les rues des Sablons et des Parcs, fera l’objet de mesures
favorisant les transports publics. Par conséquent, en plus du maintien des arrêts Les Deurres et
Corcelles-Peseux, la ligne de bus en site propre garantira deux nouvelles dessertes TP (Vauseyon
et Peseux-Sud).
La réalisation de cette mesure est planifiée à l’horizon 2015-2018 (mesure A).
A noter que cet aménagement n’hypothèque pas la possible réalisation d’une liaison ferroviaire
vers le Val-de-Travers par Corcelles à moyen-long terme.
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4.8.6.2 ÉLÉCTRIFICATION DU TRONÇON COL-DES-ROCHES - MORTEAU (Y COMPRIS POINT DE CROISEMENT COLDES-ROCHES)

La mesure consiste à électrifier le tronçon Col-des-Roches - Morteau de la ligne La Chaux-deFonds-Besançon et à créer un point de croisement au Col-des-Roches. La cadence de la desserte
sera de 30 min. entre 6 h et 20h, et 60 min. le reste du temps.
Il est proposé de réaliser cette mesure en même temps que le TransRUN, de façon à concentrer
la phase de construction entre 2019 à 2022. En effet :
• le volume de trafic transfrontalier continuera à se développer plus fortement en comparaison
avec la croissance normale du trafic (suppression de l’obstacle « frontière »)
• les liaisons transfrontalières sont très importantes pour la cohésion régionale
• la réduction du trafic transfrontalier est très importante pour les centres-villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.
La réalisation de cette mesure est à l’horizon 2019-2023 (mesure B).
Le chiffrage définitif de la remise en état de la ligne avec son électrification sera connu en automne
2012 (terme d’une étude en cours engagée par la Région Franche-Comté). A ce jour, la mesure du
Projet d’Agglomération deuxième génération est estimée à CHF 36 millions. Cette mesure est dépendante de la remise en état de l’infrastructure et des ouvrages d’art, dont la responsabilité incombe aux
autorités françaises. Dans un contexte, une contribution financière substantielle est attendue de leur
part; des discussions sont actuellement en cours avec les autorités françaises à ce sujet.
4.8.7 Synthèse des mesures G RER

Mesures

Priorité

TransRUN (nouvelle ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds)

A

Mise hors service de la ligne existante

A

Amélioration de la capacité La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A

Voie de croisement de Bôle

A

Aménagement du tracé Vauseyon –anc. gare de Corcelles-Peseux pour bus en site propre, y compris
aménagement ponctuels rues des Parcs-Sablons)

A

Électrification du tronçon Col-des-Roches-Morteau avec point de croisement

B

Boudry-Perreux Nouvelle halte

A

Neuchâtel-Monruz Nouvelle halte

B

4.9 Mesures H: réseaux de transport public complémentaires

Différentes mesures aux réseaux de transports publics sont prévues pour garantir un rabattement
maximum sur le RER:
Mesures

Argumentation

Priorité

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

En lien avec la mesure RER suite à la mise hors service de la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

B

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

Nouvelle liaison axiale en direction du système RER (Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel). Complément utile du concept RER

A

Neuchâtel: électrification de la ligne
TN 9

Souhaitable pour des raisons environnementales, mais peu d’effets.
Rapport coûts-utilité défavorable. Pas de nouvelles offres

C

La Chaux-de-Fonds Cornes-Morel:
nouvelle halte CJ

Souhaitable à long terme, mais l’offre ferroviaire et l’utilisation de la
halte sont pour l’heure insuffisantes

C

La Chaux-de-Fonds Cerisiers: nouvelle halte CFF

Souhaitable à long terme, mais l’offre ferroviaire et l’utilisation de la
halte sont pour l’heure insuffisantes

C

Le Locle Les Saignoles: amélioration
de la desserte du site

Même idée du Locle que sur le Col-des-Roches, projet de relation
habitat-travail à long terme, il est prévu qu’une ligne de bus soit
créée. Futur campus J&J. Tout le secteur est équipé. Planification
pas prête, pas encore de documents.

C

Bôle-Boudry: nouvelle liaison bus

Liaison tangentielle: volume de trafic sans doute faible. Rapport
coûts-utilité insuffisant

C
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4.10 MESURES I : VALORISATION DES TRAVERSÉES DE LOCALITÉ ET DES ESPACES
PUBLICS

Comme toutes les agglomérations en Suisse, l’Agglomération RUN connaît des bouchons et des
ralentissements sur les réseaux routiers. La construction de l’autoroute A5 a déchargé les localités du Littoral, grâce à des jonctions relativement denses. En revanche, la situation est très
défavorable au Locle et à La Chaux-de-Fonds, avant tout pour cette dernière qui compte 37’500
habitants:
• la ville de La Chaux-de-Fonds joue un rôle de centre de taille moyenne significatif en Suisse,
avec une animation commerciale et des espaces publics de qualité
• elle est inscrite, avec Le Locle, au Patrimoine de l’Humanité (UNESCO) pour la qualité de son
urbanisme horloger
• la plupart des rues sont étroites, l’espace public est dominé par le trafic motorisé, le trafic des
bus est entravé et les conditions faites à la mobilité sont mauvaises (réseaux sous-dimensionnés)
• un changement de système de mobilité est indispensable pour faire face à la croissance de la
demande de mobilité des prochaines années.
Les mesures d’assainissement des traversées de localités inscrites au projet d’agglomération
tiennent compte des priorités liées notamment à la charge de trafic. Les valeurs limites fixées par
l’ARE ont été utilisées pour prioriser les mesures faisant l’objet d’une demande de financement.
La requalification de ces traversées de localités favorise aussi la progression des bus. Ces mesures sont donc complémentaires à celles prévues pour la gestion du trafic.

4.10.1 Mesures générales

Mesures

Argumentation

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

Charge élevée: 17’200 véhicules par jour (Champs-Coco - Quai
Philippe Godet, 2010)

Priorité
A

La Chaux-de-Fonds: contournement
est du centre de la ville et mesures
d’accompagnement

Étude d’opportunité H18 avec des résultats favorables (soulagement considérable du centre-ville)

A

Le Locle Rue du Crêt-Vaillant: requalification

À considérer ensemble avec toute la situation au centre du Locle:
Rue du Crêt-Vaillant, possible détour pour éviter la congestion de
la traversée de la ville

A

Le Locle: entrée de Ville (périmètre de
l’Ancienne Poste): requalification

À considérer ensemble avec toute la situation au centre du Locle.
Charge élevée: 20’300 véhicules par jour (Rue M.-A. Calame, 2010)

A

Modération de la circulation

Application du modèle 30/50 du bpa dans les communes (vitesse
50 km/h: routes collectrices et principales, 30km/h: sur les routes
de desserte)

A

Élimination des points noirs en
matière d’accidents

Assainissement ciblé des points spécifiques

A

Marin-Epagnier: modération du trafic
au centre de la localité

Charge: 6’500 véhicules par jour (carrefour Route de Bellevue,
2010). Projet non urgent (exigences ARE: 10’000 TJM).

C

Bôle: requalification de la traversée
de la localité

Charge: 7’300 véhicules par jour (carrefour Rue du Temple - giratoire de la Gare, 2010). Projet non urgent (exigences ARE: 10’000
TJM).

C

Hauterive: évitement du centre

Charge: 6’600 véhicules par jour (carrefour avec RC 2185, 2010).
Projet non urgent (exigences ARE: 10’000 TJM)

C
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4.10.2 La Chaux-de-Fonds: contournement par la H18 et mesures d’accompagnement

A La Chaux-de-Fonds, les nuisances du trafic et la situation spatiale ne permettent guère une
amélioration significative de la situation. Il faut donc construire un contournement routier. Une
étude d’opportunité a comparé plusieurs variantes. Parmi les deux dernières variantes (Malakoff
en bleu sur la carte et Bas-du-Reymond en rouge sur la carte), c’est celle de Malakoff qui a été
retenue pour des raisons liées à la capacité d’absorption du giratoire Bas-du-Reymond.
Rebaptisée H18, cette mesure est intégrée dans le Projet d’Agglomération à l’horizon A (2015-2018).

Variantes (Malakoff et Bas-du-Reymond) pour un contournement routier du centre de La Chaux-de-Fonds (étude
d’opportunité Service des ponts et chaussées et Metron 2012)

Coûts de la variante retenue «Malakoff» (CES1-CEN3b), hors TVA

Bas-du-Reymond - Collège, avec tronçon à ciel ouvert entre Bas-du-Reymond et Petites Crosettes
(rue de l’Hôtel-de-Ville)
Montant Travaux [mio CHF]
Montant EES* [mio CHF]
Honoraires [mio CHF]
Requalification rue de l’Hôtel-de-Ville [mio CHF]
Acquisitions terrains [mio CHF]
Divers / Imprévus (+10%)**[mio CHF]
TOTAL [mio CHF]

75
7
12
2
3
10
109

*EES: équipements d’exploitation et de sécurité
**Selon l’étude sur mandat de la VSS: Ecoplan, Metron (2005), Analyses coûts/avantages du trafic routier, commentaire sur
la norme SN 641 820, pp. 93-99, un certain «biais d’optimisme» égal à 20% des coûts d’investissement devrait être pris en
compte dans le devis des coûts.
Coûts d’investissements source: sd ingénierie, février 2010; modifications en 2011
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4.10.3 Synthèse des mesures I

Mesures

Priorité

Neuchâtel Rue de l’Écluse

A

La Chaux-de-Fonds H18

A

Le Locle Rue du Crêt-Vaillant

A

Le Locle: entrée de Ville

A

Modération de la circulation

A

Élimination des points noirs en matière d’accidents

A

4.11 Mesure J: gestion de la mobilité

La gestion de la mobilité vise à répondre à la demande en encourageant un transfert modal vers
la mobilité durable (transports publics et surtout mobilité douce). À cette fin, les mesures les plus
importantes sont les plans de mobilité, pour les entreprises ou à l’échelon de zones d’activités.
Pour les pôles de développement économique, cette mesure revêt une importance primordiale.
J1

Obligation d’élaborer des plans de mobilité pour les entreprises (> 50 emplois) et les administrations publiques ainsi que des plans de mobilité de site dans des cas spécifiques (horizon 2015-2018 mesure A).

4.12 Mesures K: gestion du trafic

La gestion du trafic vise un écoulement optimal du trafic. Elle tend avant tout à réduire les temps
des bouchons, à reporter les encombrements aux portes de l’agglomération et à améliorer les
conditions de trafic pour les bus. Elle s’occupe également des règles de stationnement. De telles
mesures sont fondamentalement favorables. Mais il convient ici aussi d’observer les considérations de coût-utilité.

Mesures

Argumentation

Priorité

Neuchâtel: amélioration de la liaison Gare - Centre-Ville (Carrefour des Terreaux): favorisation TP

Amélioration de l’accessibilité à la
Gare CFF depuis le centre-ville. Mesures complémentaires importantes
en rapport avec la réalisation du RER/
TransRUN. Nombre de voyageurs
concernés important.

B

La Chaux-de-Fonds: rue de l’Hôtel de Ville: favorisation TP ligne
TRN 11

Nombre de voyageurs concernés
important

A

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

Nombre de voyageurs concernés
important

A

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

A coordonner avec la réalisation du
contournement H18

A

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

Nouvelle base légale cantonale sur le
stationnement permettant (voir Ribi
2009):
• une gestion coordonnée des places
de stationnement dans toute l’agglomération
• une coordination de la tarification
dans toute l’agglomération (stationnement public, stationnement privé)

A

Neuchâtel: favorisation TP Bercles

Seule une ligne régionale avec une
cadence de 60 min. serait touchée par
cette mesure

C
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4.13 Mesures L: intermodalité

Les conditions de transbordement d’un mode de transport à un autre sont un point critique du
système de mobilité:
• de la mobilité douce vers les transports publics: parkings vélos sûrs et couverts, trajets
cyclables courts et sûrs, itinéraires piétons confortables et directs
• parkings P+R de deux sortes:
- petits P+R ou P+Rail (jusqu’à 20 places, là où l’espace le permet sans mesures importantes
aux haltes RER, du Littorail et éventuellement aux arrêts de bus importants des lignes régionales, pour les personnes avec une desserte bus peu attractive ou sans desserte bus (cadence
de 60 minutes ou plus).
- grands P+R, en entrée d’agglomération, le plus loin possible des centres, pour les personnes
en provenance des zones rurales avec une desserte bus peu attractive ou sans desserte bus.
Condition pour un P+R: une cadence minimale de 30 minutes.

Mesures

Argumentation

Neuchâtel accès MD et B+R gare de Neuchâtel

Incitation à se rendre à la gare à vélo, grâce à une
installation de stationnement pratique et sûre

Priorité
A

Neuchâtel: amélioration interface bus-train Gare CFF
(place Blaise Cendrars)

Amélioration de l’attractivité du secteur nord de la
gare, facilitation des accès en bus à la gare

B

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

Amélioration de l’attractivité du secteur nord de la
gare, diminution de l’engorgement au sud

B

Morteau: P+R

P+R en lien avec la réalisation de l’électrification du
tronçon Col-des-Roches -Morteau

B

Neuchâtel: amélioration interface bus-train, gare
(phase 2)

Exploitation d’un potentiel de développement dans
le secteur nord de la Gare en valorisant les niches
situées sous la rue des Fahys avec un accès direct
aux quais et aux transports publics, de manière à
répondre à l’évolution des besoins dans le futur

C

Neuchâtel: couverture de la gare CFF

Potentiel de densification et de coordination aménagement du territoire/transports très intéressant.
Coûts/bénéfice du projet à déterminer. Uniquement
au stade de réflexion aujourd’hui.

C

Marin-Épagnier: couverture de la tranchée du chemin
de fer à l’Ouest de la gare BLS

A priori intéressant, mais faible potentiel de densification au regard des coûts. Projet pas encore mûr.

C
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4.14 Mesures M: mobilité douce

Les mesures d’amélioration de la mobilité douce ont une place particulièrement importante dans
les projets d‘agglomération et leur priorité est en général estimée comme étant élevée. La plupart
des mesures mentionnées dans le chapitre M doivent être réalisées à l’horizon 2015-2018. Pour
des raisons de coordination ou de planification, d’autres mesures doivent être classées en mesure
B ou C
Horizon 2015-2018
Mesures

Descriptif

Neuchâtel: amélioration réseau MD

Av.de la Gare: réaménagement

Priorité
A

La Chaux-de-Fonds: amélioration réseau MD

Rue Dr Coullery (requalification) et zone piétonne
rue du Collège Industriel:

A

La Chaux-de-Fonds: élimination des effets de coupure

Passage inférieur dans le périmètre du PS «Scierie
des Eplatures»

A

La Chaux-de-Fonds: amélioration réseau MD

Cheminement gare de l’Est – quartier Esplanade

A

La Chaux-de-Fonds: amélioration réseau MD

Pont de l’Hôtel-de-Ville: liaison verticale

A

La Chaux-de-Fonds: amélioration réseau MD

Chemin des rencontres tronçon Entilles-Morgarten

A

La Chaux-de-Fonds: élimination des effets de
coupure

Passage inférieur quartier de L’Esplanade

A

La Chaux-de-Fonds: amélioration réseau MD

Rues Fontaine-Avenir: développement d’un axe MD

A

Le Locle: amélioration réseau MD::

Esplanade de la gare

A

Le Locle: amélioration réseau MD

Vieille-Ville aménagement d’une zone piétonne

A

Le Locle: amélioration réseau MD

Chemin des Rencontres

A

Littoral/La Tène: élimination des effets de coupure

Nouveau passage inférieur protégé Rue des
Sugiez-Epagnier)

A

Littoral/Boudry: amélioration réseau MD

Passerelle le long du viaduc CFF

A

Agglomération RUN

Réseau de station-vélos en libre service (VLS)

A

Horizon 2019-2013
Mesures

Descriptif

Priorité

Neuchâtel: amélioration réseau MD

Nouvelle liaison MD Dîme-Monruz

B

Littoral/Corcelles-Cormondrèche-Neuchâtel

Axe de mobilité douce (piétons et cyclistes) le long
du tronçon de bus en site propre

B

Horizon au-delà de 2013
Mesures

Argumentation

Priorité

Neuchâtel: élimination des effets de coupure:
Poudrières-Parcs: passerelle MD

Difficile à réaliser, coûts élevés, potentiel limité

C

Neuchâtel: amélioration réseau MD Ruelle Mayor:
sécurisation du cheminement cyclable

A réaliser après la Rue de l’Écluse

C

Neuchâtel: élimination des effets de coupure: Rue
F.-C. de Marval: nouvelle passerelle MD

Pas de besoin identifié

C

La Chaux-de-Fonds: amélioration du réseau MD:
liaison verticale entre le Grand-Pont et PS Le Corbusier

Topographie difficile, ascenseur ou escalier nécessaire

C

Le Locle: amélioration du réseau MD liaison mécanique: Gare-Hôpital-Quartier des Monts

Coûts élevés

C

Littoral/La Tène: élimination des effets de coupure:
Nouvelle passerelle MD au-dessus de l’autoroute N5
(Champs-Montants-Les Sors)

Potentiel faible

C
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5. évaluation: critères d’efficacité

Conformément aux instructions de l’ARE, le Projet d’Agglomération RUN et les mesures font l’objet d’un examen d’efficacité – qu’il s’agisse de mesures seules ou réunies dans un paquet.
L’analyse a été conduite selon les principes suivants:
• les mesures inefficaces, considérées isolément, ont été éliminées
• les mesures apportant une faible contribution à un paquet de mesures ont été éliminées
• les mesures trop chères ou renchérissant trop un paquet de mesures ont également été écartées.
Les critères d’efficacité sont ceux fixés par l’ARE, avec leurs sous-critères, soit:
CE1 Amélioration de la qualité du système de transport

Amélioration de trafic piétonnier et cycliste
Amélioration du système des transports publics
Amélioration du réseau routier
Amélioration de l’accessibilité
Amélioration de l’intermodalité
Mesures visant à influencer la demande
Amélioration des transports de marchandises (élément facultatif)
Amélioration des transports de loisirs (élément facultatif)
CE2 Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti

Concentration des activités et de la population dans des secteurs favorables et en coordination avec les systèmes de transports
Réduction de la dispersion de l’urbanisation
Amélioration de la qualité des espaces publics
CE3 Accroissement de la sécurité du trafic

Augmentation de la sécurité objective
Augmentation de la sécurité subjective
CE4 Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources

Réduction des émissions de polluants atmosphériques et du CO2
Réduction des immissions sonores
Réduction de la consommation de surface et revitalisation des espaces naturels et paysagers.
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5.1 Efficacité des mesures clés et des paquets de mesures

Une évaluation des mesures, prises isolément, a été faite dans le chapitre 4: celle-ci a conduit à un
premier tri. Or, cette manière d’évaluer est insuffisante. Elle est complétée par une évaluation par
paquet, une fois que les mesures présentant des liens fonctionnels ou jugées interdépendantes
ont été regroupées. En raison de leur portée, ces mesures fondamentales sont dénommées mesures-clé. Elles sont évaluées dans les points suivants.
Les mesures-clefs se répartissent en deux paquets de mesures: le paquet du RER (y compris
mesures liées) et le paquet H18, à laquelle sont intégrées d’autres mesures. Compte tenu de
son importance stratégique et de son coût d’investissement, l’électrification du tronçon Col-desRoches-Morteau fait également l’objet d’une évaluation détaillée.
5.1.1 RER-TransRUN

Le paquet de mesures RER-TransRUN réunit les mesures suivantes:
G1 RER, réseau
G3 Halte Neuchâtel-Monruz
G4 Halte Boudry-Perreux
G10 Offre RER.
Diminution du transport individuel motorisé, accroissement de la qualité de desserte en transports publics et du report modal

Avec le RER et le TransRUN, le TIM diminue jusqu’à 11 % (étude d’opportunité H18, juin 2011).
De plus, l’amélioration de la qualité de desserte est considérable (durée de déplacement, qualité
de la desserte TP comparées entre état actuel et état 2030 pour l’Agglomération RUN-Littoral et
Agglomération RUN-Montagnes). Les cartes ci-après attestent de cette considérable amélioration. Enfin, les prévisions du report modal vers les transports publics entre les villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds laissent présumer d’un accroissement de 11% (2009) à 25 % (2020) selon
l’étude d’opportunité réalisée par Metron-Ecoplan en 2007.
L’efficaité de cette mesure est considérée comme élevée.
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Accessibilité

Les isochrones de 15 et 30 minutes à partir de Neuchâtel Gare et de La Chaux-de-Fonds Gare
évolueront comme suit:
Au départ de Neuchâtel: actuel, sans RER/TransRUN

Sources : Mappy pour les temps TI
Horaires TC (TRN, Car Postal, TN, CFF) et étude de réorganisation
de la desserte bus du Val de Ruz (RR&A, 2012) pour les temps TC

Planche 6
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Au départ de Neuchâtel: horizon 2030, avec RER/transrun
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Au départ de La Chaux-de-Fonds: actuel, sans RER/TransRUN:

Sources : Mappy pour les temps TI
Horaires TC (TRN, Car Postal, TN, CFF) et étude de réorganisation
de la desserte bus du Val de Ruz (RR&A, 2012) pour les temps TC

Planche 7
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Au départ de La Chaux-de-Fonds: horizon 2030, avec RER/TransRUN
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Qualité de desserte

La proximité des arrêts de transports publics et la qualité de l’offre sont déterminantes pour le choix
du mode de transport. Les cartes ci-dessous attestent de l’amélioration de la qualité de desserte
dans l’espace du RUN et les régions voisines.
Partie de l’Agglomération RUN-Littoral: qualité de la desserte actuelle
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Partie de l’Agglomération RUN-Littoral: qualité de la desserte horizon 2030
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Partie de l’Agglomération RUN-Montagnes: qualité de la desserte actuelle
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Partie de l’Agglomération RUN-Montagnes: qualité de la desserte horizon 2030
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5.1.2 La Chaux-de-Fonds: contournement Est H18

Le paquet Contournement Est de La Chaux-de-Fonds réunit les mesures suivantes:
•
•
•
•

Liaison H20-H18 Bas-du-Reymond - Rue du Collège (contournement)
Mesures d’accompagnement directement liées à la mise en service de la H18
Requalification de la rue de l’Hôtel-de-Ville, rendue possible par la H18
Requalification de l’espace public de la vieille ville (rue de la Ronde et place de l’Hôtel-de-Ville)

L’utilité du contournement réside dans l’allègement des charges de trafic individuel motorisé dans
le centre-ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui permettra une réorganisation importante du trafic
en faveur des transports publics, de la mobilité douce, etc. Des mesures d’accompagnement au
centre-ville exploiteront la réduction des charges de trafic.
Allègement des charges de trafic au centre de La Chaux-de-Fonds

Le tableau ci-dessous montre l’importance des réductions de trafic au centre et sur les rues
proches du centre. L’opération nécessite inévitablement, à l’inverse, un renforcement du trafic sur
les voies d’accès au contournement (en rouge dans le tableau), la concentration du trafic sur ces
routes soulageant d’autant les autres routes.

2020 - rés. actuel

2020+H18

Δ 2020+H18 / 2020

Δ % (2020+H18 / 2020)

Rue

Tronçon

Hôtel-de-Ville

Bas-du-Reymond - Petites Crosettes (var. "Malakoff")

14'700

18'200

3'500

24%

Hôtel-de-Ville

Petites Crosettes - Centre (var. "Malakoff")

14'700

10'000

-4'700

-32%

Hôtel-de-Ville

Bas-du-Reymond - Centre (var. "Bas-du-Reymond")

14'700

10'000

-4'700

-32%

Balance

15'000

11'300

-3'700

-25%

Versoix

9'700

8'900

-800

-8%

8'300

H18
F.-Courvoisier

N-E

6'300

4'400

-1'900

-30%

F.-Courvoisier

S-W

8'400

2'000

-6'400

-76%

Collège

N-E

6'500

12'800

6'300

97%

Collège

S-W

6'700

10'600

3'900

58%

Marais

Entre Collège et F.-Courvoisier

7'100

4'700

-2'400

-34%

Pâquerette

Au N de Collège

4'000

5'300

1'300

33%

Charrière

Entre Marais et Pâquerette

6'200

9'500

3'300

53%

Légende (TJM)
< 3'000
3'000-5'000
5'000-10'000

Δ positif (augm. trafic)

10'000-15'000

Δ +/- 5% (pas de variation)

> 15'000

Δ négatif (dim. trafic)

	
  

Charges de trafic avec et sans contournement H18
(données Transitec SA 2009-2011, élaboration
Metron SA avril-juin 2011)
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Améliorations au centre de La Chaux-de-Fonds

La réduction du trafic au centre est exploitée au profit des mesures suivantes.
• Limitation d’accès des poids lourds au centre (bus urbains et régionaux exceptés).

Limitation des poids lourds (Ville de La Chaux-de-Fonds, urbanisme et environnement, juin 2011)

• Zones à trafic modéré (zones 30 km/h, zones de rencontre, zones piétonnes)

Zones à trafic modéré (Ville de La Chaux-de-Fonds, urbanisme et environnement, juin 2011)
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• Interventions à la place de l’Hôtel-de-Ville

Périmètre des interventions sur la place de l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds et alentours. (Fond SITN 2012)

Grâce à ces mesures, et au vu des bénéfices attendus, l’efficacité du contournement (H18) est
jugée bonne.
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5.1.3 Efficacité de l’électrification du tronçon Col-des-Roches-Morteau

Une étude est en cours pour estimer les coûts de requalification du tronçon Col-des-Roches de la
ligne La Chaux-de-Fonds-Besançon; les résultats seront disponibles en automne 2012. Les estimations actuelles évaluent l’électrification de ce tronçon et la réalisation d’un point de croisement
au Col-de-Roches à CHF 36 millions.
Plusieurs éléments soulignent l’efficacité de cette mesure:
• Avec l’électrification de ce tronçon, les communes françaises sont intégrées aux communes
neuchâteloises. Cette mesure va encore renforcer cette intégration puisque l’amélioration de
l’infrastructure permet de quadrupler l’offre ferroviaire actuelle.
• Comme l’attestent les flux pendulaires et la récente étude transfrontalière sur les mobilités
résidentielles (Moretradone 2011), les communes françaises de Morteau, Villers-le-Lac et Les
Fins sont déjà très liées sur le plan économique et social aux communes neuchâteloises de
l’Agglomération RUN-Montagnes. Partageant la même communauté de destin, ces communes
font partie du même espace fonctionnel. En acceptant un postulat déposé lors des débats sur
le RER demandant la prise en compte de la dimension transfrontalière de ce système de transport, le Grand Conseil a reconnu l’imbrication fonctionnelle des espaces.
• Cette communauté de destin va se renforcer. Si, comme ailleurs, la frontière est encore parfois
ressentie comme un obstacle, elle s’estompe peu à peu. Il y aura un net accroissement du trafic
frontalier dans une proportion beaucoup plus importante que dans le reste de l’Agglomération
RUN. Les échanges économiques et sociaux vont se multiplier.
• Cette nouvelle offre ferroviaire va permettre d’ancrer côté français une politique de densification de l’urbanisation axée sur les transports publics. De ce fait, un pôle de logement pourra
voir le jour à la gare de Morteau. Lors de l’élaboration du SCOT, les communes françaises vont
reprendre les objectifs du Projet d’Agglomération RUN; il en résultera une consolidation des
objectifs poursuivis par la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois.
L’électrification doit toutefois être complétée par une remise en état du tronçon dont l’entretien,
incombant aux autorités françaises, a été retardé. Une participation française conséquente au
financement de la requalification de la ligne est donc nécessaire.
5.2 Efficacité du Projet d’Agglomération RUN selon les critères de la
Confédération

L’évaluation du Projet d’Agglomération RUN se fonde sur:
• les mesures d’infrastructure A et B
• les mesures non infrastructurelles de mobilité et d’urbanisation
• les performances attendues à l’horizon A.
Les mesures C ne sont pas prises en compte dans cette évaluation.
Le projet fondamental du Projet d’Agglomération RUN est le RER/TransRUN; il exprime la volonté
politique de changer non seulement les transports publics, mais aussi la vie de l’agglomération et
du canton. Sa réalisation s’étalera nécessairement au-delà de 2022 (horizons A et B, haltes supplémentaires, améliorations de la cadence, etc.).
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5.2.1 Analyse de détail selon les critères et sous-critères

La première étape de l’évaluation consiste à analyser en détail les critères et sous-critères d’efficacité de la Confédération. Des cartes et tableaux complètent l’argumentaire résumé ci-dessous.

CE1 Amélioration de la qualité du système de transport

Sous-critères

Actions qualitatives

Evaluation

Amélioration de trafic
piétonnier et cycliste

Améliorations considérables à La Chaux-de-Fonds, améliorations nettes au Locle et moyenne à
améliorations certes ponctuelles, mais efficaces sur le Littoral. Accent sur les axes prin- élevée
cipaux des terrains topographiquement adaptés selon la vision d’ensemble (Montagne et
le long du Littoral). Améliorations ponctuelles des liaisons verticales et franchissement
de coupures (La Chaux-de-Fonds, Monruz, viaduc de Boudry).

Amélioration du système des transports
publics

La construction du RER et l’offre correspondante représentent globalement la mesure très élevée
centrale du Projet d’Agglomération RUN. La conception du projet d’agglomération repose sur la concentration de toutes les forces pour réaliser le RER. De nombreuses
mesures qui auraient également été justifiées ont été écartées pour permettre le
financement de ce projet. Il s’agit du plus grand projet jamais réalisé dans le canton,
qui témoigne de la confiance en l’avenir de l’agglomération et du canton. L’impact du
projet est énorme:
• améliorations massives de la vitesse commerciale (vitesse doublée entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, augmentation de 20 à 50% pour l’ensemble de l’agglomération)
• cadence au quart d’heure de la desserte RER, avec une bonne lisibilité de l’offre et
l’introduction d’un nouveau matériel roulant
• augmentation conséquente de l’offre de liaisons directes dans l’Agglomération RUN
• adaptation des liaisons de bus à l’offre ferroviaire
• améliorations ponctuelles des voies de bus (gestion de trafic, voies séparées) sur les
tronçons difficiles
• amélioration des arrêts et des pôles d’échange (par exemple Neuchâtel Gare,
incluant des améliorations massives des interfaces bus-train).

Amélioration du
réseau routier

Le renforcement massif des transports publics soulagera le trafic en transports indi- moyenne à
viduels motorisés (voir efficacité transports publics). Cette réduction rend possible la élevée
valorisation des espaces publics aujourd’hui très encombrés (rues et places), ainsi que
la mise en place de mesures ponctuelles pour l’accélération des transports publics.
La mesure la plus importante est la H18 : elle réduit le trafic au centre de la Chaux-deFonds et permet sa mise en valeur. Les mesures adoptées au centre du Locle pour améliorer la coexistence de tous les utilisateurs de l’espace public sont aussi essentielles.
Couplées aux mesures de gestion du stationnement, les mesures pour le TIM ont un
effet significatif, avant tout au Locle, mais aussi à Neuchâtel (dans une moindre proportion), vu la part importante de trafic interne.

Amélioration de
l'accessibilité

L’accessibilité par transports publics s’améliore nettement – comme le montrent les très élevée
représentations des isochrones et l’amélioration de la qualité de desserte de l’Agglomération RUN (cf. cartes des isochrones et de niveau des qualités de desserte). Aujourd’hui,
le Littoral et les Montagnes sont coupés l’un de l’autre, à une demi-heure de train entre
les deux gares principales, malgré la courte distance à vol d’oiseau (14 km). Avec le
TransRUN, le RER réunit les conditions de la vision d’une «agglomération multipolaire»
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle, où se répartissent l’habitat, les activités et
les équipements.

Amélioration de
l’intermodalité

Les mesures de mobilité douce optimiseront les accès aux transports publics, en particulier au point central de Neuchâtel Gare. A la périphérie (Morteau notamment), un P+R
de grande taille sera construit pour les régions voisines peu denses ou mal desservies
par les transports publics. Pour le reste, de petits P+R sont prévus aux haltes bien desservies du RER et du Littorail, pour des groupes d’utilisateurs spécifiques.

Mesures visant à influencer la demande

En imposant aux entreprises de mettre en œuvre des plans de mobilité, le choix du
moyen de transport sera influencé. L’évolution de la demande devrait s’accélérer grâce
au transfert modal vers les transports publics et les mobilités douces.
Dans les secteurs où les transports individuels motorisés et des bus doivent partager un
espace de circulation limité (par exemple à Neuchâtel), le management du trafic assurera aux bus de meilleures conditions de circulation.
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CE2 Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti

Sous-critères

Actions qualitatives

Concentration des
activités et de la
population dans des
secteurs favorables
et en coordination
avec les systèmes de
transports

Le Projet d’Agglomération RUN ne répond pas seulement aux sous-critères de concen- moyenne à
tration, de frein à l’étalement urbain et d’un urbanisme de qualité. Sa valeur unique élevée
réside dans la mise en œuvre de la vision d’une grande agglomération structurellement réunie sous le nom de « Réseau urbain neuchâtelois » avec à terme un partage
des fonctions entre les différentes composantes de l’Agglomération RUN.
A un échelon supra-régional, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération améliore notablement les liaisons en transports publics de La Chaux-de-Fonds (troisième
ville de Romandie) et son raccordement au réseau urbain suisse et romand. Aujourd’hui,
du point de vue des transports publics, La Chaux-de-Fonds est isolée avec Le Locle. Le
Projet d’Agglomération RUN réduit notablement cet isolement.

Evaluation

élevée

élevée
La concentration du développement urbain sera atteinte avec les mesures suivantes:
• densité minimale pour les terrains bien localisés présentant un potentiel à développer
• qualification, détermination et réalisation de pôles de gares en synergie avec les
centres locaux (cf. tableau potentiel des pôles de gare)
• qualification, détermination et réalisation de pôles de logement (cf. tableau potentiel
pôles de logement).
Le potentiel des pôles de gare s’élève à env. 8000 équivalents-habitants (habitants et élevée
emplois) et permet d’accueillir env. 15 % des besoins en surface à l’horizon 2030.
Les pôles de développement économique sont un cas particulier. Pour des raisons his- moyenne à
toriques et topographiques (pas de terrains libres de construction d’une certaine taille élevée
à Neuchâtel qui se prêteraient à cette utilisation), ils ne correspondent pas de manière
optimale aux critères de l’ARE. Cela concerne avant tout le PDE de Perreux. Pour cette
raison, le projet d’agglomération prévoit des mesures d’optimisation (équipements par
des mesures TP et MD, plans d’affectation), dans les limites permises par les problèmes
de capacité de la ligne du Pied du Jura, pour lesquels le canton de Neuchâtel ne dispose
pas de marge de manœuvre.
La concentration d’activités dans des lieux appropriés sera donc influencée par des élevée
mesures-cadres (mise en zone, influence de l’offre par la mise en zone par étape, dézonage, politique foncière locale active, fonds pour l’acquisition des biens-fonds situés
dans les pôles de développement économique, expropriation, etc.).
Réduction de la dispersion de l’urbanisation

Différentes mesures touchant les zones à bâtir contribuent à la réduction de la disper- élevée
sion de l’urbanisation:
• exigences lors de nouvelles mises en zone qui doivent rester l’exception (compensation, besoins à l’échelon régional, etc.), de changement d’affectation et d’augmentation de l’utilisation du sol (desserte obligatoire en TP et densité minimale)
• en cas de besoin, délimitation de zones intercommunales d’activités avec mécanisme
de compensation des charges et des bénéfices
• délimitation des pôles de gare et des pôles de logement dans des secteurs biens desservis par les TP.
Les limites de l’urbanisation représentent également un élément essentiel au profit de
la protection du paysage, de l’agriculture et de la faune.

Amélioration de la
qualité des espaces
publics

La densification des pôles urbains requiert un urbanisme de qualité. Avec le Projet moyenne à
d’Agglomération RUN, la qualité du milieu bâti s’améliorera au cœur des localités. Les élevée
mesures suivantes s’ajoutent à celles du Projet d’Agglomération première génération:
• généralement : fixation de standards de qualité lors du développement de l’urbanisation (pôles de logement, pôles de gare)
• pour Neuchâtel et le Littoral : mise en valeur des espaces urbains autour de la gare,
de l’avenue de la Gare, de la rue de l’Ecluse, ainsi qu’à Monruz (en complément au
Projet d’Agglomération RUN première génération); mise en place du parc périurbain
du Pied du Jura
• pour La Chaux-de-Fonds/Le Locle (urbanisme horloger inscrit au Patrimoine mondial
UNESCO) : améliorations importantes de la qualité de vie et des conditions d’habitation au centre de La Chaux-de-Fonds grâce à la H18 et aux mesures d’accompagnement ; améliorations au centre du Locle. Avec le Parc régional naturel du Doubs,
un grand espace de détente sera réalisé et la dimension transfrontalière qui devrait
intervenir dans le courant 2015 complétera ce dispositif (Parc naturel régional transfrontalier du Doubs).
L’amélioration de l’urbanisme et de la qualité de vie est un enjeu à long terme, étant
donné que les problèmes actuels remontent à des décennies. Il ne faut pas attendre des
améliorations majeures sur le court terme.
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CE3 Accroissement de la sécurité du trafic

Sous-critères

Actions qualitatives

Evaluation

Augmentation de la
sécurité objective

Dans le cadre du Projet d’Agglomération RUN, les mesures suivantes contribuent à élevée
l’amélioration de la sécurité du trafic:
• Transfert du trafic de la route au rail grâce à l’amélioration massive des transports
publics (RER/TransRUN)
• Assainissement des endroits dangereux pour la mobilité douce : un recensement des
points noirs du réseau routier a été effectué en 2008 sur l’ensemble du canton ; parmi
ces points noirs, on trouve aussi quelques endroits jugés dangereux du point de vue
de la MD. Les mesures de MD remédieront à ces problèmes.
• Lors de la planification des mesures TIM (H18 et mesures d’accompagnement, mise
en valeur du centre du Locle, mesures ponctuelles à Neuchâtel et sur le Littoral), les
enjeux de sécurité seront inclus dans les avant-projets.
• Assainissement des points noirs spécifiques en matière d’accidents.

Augmentation de la
sécurité subjective

Avec des stratégies sectorielles de mise en valeur et d’aménagement des traversées de moyenne
localités, l’application du principe de coexistence et du modèle 30/50 du BPA, la sécurité
subjective de l’espace public sera également améliorée; sans compter celle de la sécurité objective qui se traduit par des mesures de modération ou de réduction de vitesse.
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CE4 Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources

Sous-critères

Actions qualitatives

Evaluation

Réduction des émissions de polluants
atmosphériques et
du CO2

• Comme pour les nuisances sonores, le transfert modal vers les TP et MD va réduire faible
l’émission de polluants atmosphériques et du CO2 et par conséquent diminuer le niveau de pollution.

Réduction des immissions sonores

• Avec l’amélioration massive du réseau des transports publics et de la MD, ainsi que
l’orientation du développement de l’urbanisation dans les espaces centraux et bien
desservis par les TP, on est en droit d’attendre à ce que plus de gens optent pour la
MD et les TP. Le projet d’agglomération contribue à la diminution des immissions
sonores routières.
• Cependant, en ce qui concerne le bruit, les concepts d’exploitation et d’aménagement ainsi que les réductions de vitesse (Modèle 30/50 du bpa) ont plus d’impact. A
La Chaux-de-Fonds, le délestage du centre par la H18 et les mesures d’accompagnement y contribueront aussi dans une grande proportion.

Réduction de la
consommation du sol

L’utilisation du sol s’améliore avec les mesures du projet d’agglomération :
élevée
• le démantèlement d’environ 28 km de voie ferroviaire (dont 22 km en plein air) et leur
remplacement par une nouvelle infrastructure dont seuls 4.7 km sont à ciel ouvert
restituent, pour le Val-de-Ruz, 360’000 m2 de terrain à la nature et à l’agriculture et
59’000 m2 de terrain situés en milieu bâti, Toutes ces surfaces devraient être normalement affectées à un usage en faveur de la nature. Le bilan est donc positif du point
de vue de l’utilisation du sol
• les deux parcs naturels régionaux en cours (PNR Doubs transfrontalier et celui du
Pied du Jura) accroissent les surfaces mises à disposition pour les loisirs ; parallèlement, ils régulent l’utilisation des espaces et assurent de ce fait une protection des
espaces non réglementés
• la H18 est économe en sol (aucune consommation ou seulement 2’000 m2 environ
selon la variante). Cette minime consommation de sol doit être comparée aux terrains
récupérés au centre de La Chaux-de-Fonds qui, bien qu’ils ne soient pas renaturés,
offriront une meilleure qualité de vie
• la politique de développement de l’urbanisation vers l’intérieur sera poursuivie dans le
projet d’agglomération et est ancrée dans le plan directeur cantonal. Les réserves en
zones à bâtir, le potentiel non utilisé dans le milieu bâti et les mesures de densification seront mises à profit (entre autres, par des changements d’affectation ou par une
augmentation de l’indice d’utilisation maximale). Les pôles de logements et les pôles
de gare consolident cette stratégie. Les exigences pour de nouvelles mises en zones
seront renforcées
• les limites d’urbanisation qui s’appliquent à toute l’agglomération offrent une sécurité
supplémentaire contre l’extension de l’urbanisation, notamment pour préserver les
terrains naturels de valeur.

Fragmentation des
espaces paysagers

Le projet d’agglomération impacte de manière significative les effets de fragmentation moyenne
des espaces ruraux :
• la mise hors service de l’ancienne voie ferrée entre Vauseyon et Bas-du-Reymond,
respectivement son remplacement par une voie routière limitée aux transports publics
aisément franchissable entre Vauseyon et Corcelles-Peseux élimine un fort élément
de coupure du territoire de l’agglomération, et du paysage dans la partie Corcelles/Villaret – La Chaux-de-Fonds/Bas-du-Reymond. Avec leur implantation souterraine, la
nouvelle ligne de train et la nouvelle partie de la H18 ne produisent pas d’effet négatif
• les effets de coupure restants ne seront pas éliminés à court terme. Les limites de
l’urbanisation garantissent que le milieu bâti ne grignotera plus d’espaces de valeur.

moyenne
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Niveau de qualité de desserte par les transports publics pour les terrains construits
dans la zone à bâtir Agglomération RUN-Littoral - état 2011
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Niveau de qualité de desserte par les transports publics pour les terrains construits
dans la zone à bâtir Agglomération RUN -Littoral - état 2030
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Niveau de qualité de desserte par les transports publics pour les terrains construits dans
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* Ces chiffres sont issus de l'évaluation de l'occupation des terrains dans les zones à bâtir établie par le service cantonal de l'aménagement du territoire à l'aide de géodonnées. Cette évaluation ne tient pas compte de facteurs
qui ne peuvent être appréhendés que par les communes et les professionnels de l'aménagement du territoire qu'elles mandatent. Elle ne considère également pas le phénomène de thésaurisation, en particulier en ce qui
concerne les terrains partiellement construits. Ainsi, les surfaces indiquées doivent être considérés comme des capacités maximums théoriques qui ne pourront vraisemblablement pas être atteintes. Actuellement, le potentiel
d'habitants supplémentaires communiquées en pages 35 et 36 du Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'aménagement du territoire dans le canton du 14 septembre 2011 correspondent aux résultats de cette
évaluation pondérés à 80% pour les terrains libres et à 10% pour les terrains partiellement construits.
* Pour les communes françaises, le procédé utilisé est sensiblement le même que celui utilisé pour les communes suisses. Cependant, les données cadastrales à disposition, ainsi que les types de zones et dispositions
réglementaires de ces communes ne permettent pas une évaluation aussi précise que pour les communes suisses. De ces faits, il a été décidé de renoncé à la détermination des terrains partiellement construits. Les premiers
résultats de cette analyse, établis par le service cantonal de l'aménagement du territoire, ont été corrigés et validés par les services techniques des trois communes concernées.
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0
0
0
467
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Niveau D
Sans desserte qualifiable
Total
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Niveaux A et B
Niveau C
Niveau D
Sans desserte qualifiable
Total

Qualité de desserte 2011

Occupation des terrains état 2011 et niveau de qualité de desserte 2011 dans les zones à bâtir de l'agglomération en ha*

TOTAL

DVI

Morteau

-

I
DMI

VI

1'800 – 2'000 hae (selon commune)

DMI

Marin-Epagnier
Gare

.

Le Corbusier :
1'000 hab + 1'000 empl.

573 hab.
95 empl.

220 - 250 hae
120 hab.

Potentiel A
(potentiels déjà évalués selon PL)

DMVI

MVI

DMV

I

DMVI

La Chaux-de-Fonds
Gare
La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle
La Chaux-de-Fonds
Fiaz
Le Locle
Gare
Le Locle
Col-des-Roches
Boudry
Plateau de la Gare CFF
Boudry Perreux
Colombier

DMV

I

DMV

code :

Enjeux

Neuchâtel
Monruz

Neuchâtel
Gare
Neuchâtel
Serrières (Tivoli)

Pôle de gare
(rayon env. 400m)

pôles de gare: évaluation des potentiels (12.06.2012)

1.1ha > 55 hab / 110 hab
0.65ha > 32 hab / 65 hab
1.1ha > 77 hab / 77 (projet en cours)
0.7ha > 35 hab / 3.5 ha > 245 hab
199 hab / 497 hab
1.9ha > 95 hab / 190 hab
2.5ha > 175 hab / 250 hab
1.9ha > 133 hab / 190 hab
2.1ha > 100 e/ha = 210 e
503 hae / 840 hae
1.5ha > 150 hae (gare)
0.7ha > 70 hab (grande réserve à l’ouest)
env. 3ha > 150 hab (div. parcelles isolées)
370 hae

metron : terrains sud-ouest de la gare (terrain difficile)
env. 3ha > 210 hae

+ zone viticole (à mettre en zone)
1.3ha > 90 hab
2.0ha > 200 hae

sf > aff. actuelle / aff. densifié (avec mises en zone)

Potentiel B : terrains libres
(étude Urbaplan, contrôle SITN, évaluations metron)

0.35ha > 49 hae / 49 hae
2.5ha > - / 50 hae (+20 hae/ha)
49 hae / 99 hae

metron : densification générale dans rayon serré
2ha > 50 empl. = 100 empl.
metron : restructuration zone mixte (act. 40 hae/ha)
10ha > +30 hae/ha = 300 hae

0.6ha > 84 hae / 84 hae
1.2ha > - / 168 hae
0.4ha > 28 ha / 56 ha
112 hae / 308 hae

sf > aff. actuelle / aff. densifié

Potentiel B : terrains construits
(étude Urbaplan, contrôle SITN, évaluations metron)

env. 7'000 – 9’000

300 – 400 hae

500 – 850 hae

250 – 600 hae

2'000 hae

500 – 1'000 hae

200 hae

300 hae

100 e

2'000 hae

670 – 950 hae

450 – 680 hae

min. (actuel) – max. (densifié)
-

Potentiel total
hae = habitants/emplois
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secteur A : encore rien
secteur B : PQ en cours
secteur C : projet de densification déposé
plan directeur sectoriel en cours
après chaque secteur planifier individuellement
(projet ou PQ, selon besoins)
Martenet: projet de logement pour 2014
Tivoli: PQ en approbation, projets pour 2016

Neuchâtel
Monruz

???
22'513 m3
parcelles : 991, 1480, 2370, 35, 2369, 1482, 36, 492,
487, 1638, 1682

aucune planification de détail lancée

projet en cours (négociations avec
propriétaires)

Surface du périmètre

76'780 m2 (65'263 m2 SNB)

Marin-Epagnier
Les Cheintres - Fin de Mange
Hauterive
Les Fins

Etat d'avancement

Le Locle
Les Malpierres
Pôle de logement

61'064 m2
dont 48'310 m2 pour nouv. constructions

variante 2 :
31'400 secteur mixte (hab./act.)

début étape "industrie" avancée: 2013
solde: env. 2014

La Chaux-de-Fons
Les Endroits

17'602 m2

22'210 m2 dont 80% utilisable
2 secteurs
49'000 m2

Tivoli:18'000 m2
Martenet: 4'000 m2

42’936 m2 dont 80% utilisable
6 secteurs (A-F)

27'187 m2 dont 80% utilisable
3 secteurs

43'613 m2 dont 80% utilisable
6 secteurs (A-F)

Surface du périmètre

Le Locle
Col-des-Roches

Réalisation pas avant 2015

début équipement: 2012
début constructions: 2013

La Chaux-de-Fonds
Cornes-Morel

Neuchâtel
Denis de Rougement nord
La Chaux-de-Fonds
Le Corbusier

Neuchâtel
Tivoli (Serrières)

pas encore en cours de planification

secteur B partiellement réalisé
les autres secteurs en cours de planification

Neuchâtel
Draize-Charmettes

Neuchâtel
Portes-Rouges

Etat d'avancement

Pôle de logement

pôles de logement: évaluation des potentiels (06.06.2012)

??? (selon zone)
indice env. 0.35 ?

???

indice 1.1

indice 0.35 – 0.63
SBP
indice

indice 0.67

38'800,
dont 32'500 m2 pour nouvelles constructions,
dont
15'000 m2 hab.
12'500 m2 mixte
5'000 m2 hab. ou artisanat

indice env. 0.6

log: 40'000 m2 (au min. 17'300 m2)
act: 42'000 m2

11'000 m2 indice 0.6
6'100 m2 indice 1.5
indice moyen: 0.77
14'000 m2
indice 0.8
82'400 m2
indice 1.68

69'000 m2
indice 2.0

35'500 m2
indice 1.3

SBP
indice
div.
indices de 0.8 à 1.5

150 hab. (66 hab/ha)

Appréciation metron :
env. 350 hab.
env. 350 empl.
???

419 – 752 hab.
(55 – 98 hab/ha)
Potentiel

hypothèse Metron:
375 hab.
275 empl.

73 log.

selon la ville:
250 hab. trop optimiste
200 hab (Metron)

350 log.

250 hab.
30 empl.
selon ville:
1'000 hab.
1'000 empl.

220 - 250 hab eq.
120 hab.

580 hab.
490 empl.

573 hab.
95 empl.

673 hab.
59 empl.

Potentiel

D
RER 30’
B
-

C
TP act.
arrêt RER
D
RER 30’

C
(RER 15’
plus tard ?)

D
-

B
A
RER 15’

C
RER 30'

B
RER 15’

B
RER 30’

TP act.
arrêt RER
B
-

pas encore en cours de planification

Neuchâtel
Denis de Rougement nord
La Chaux-de-Fonds
Le Corbusier
22'210 m2 dont 80% utilisable
2 secteurs
49'000 m2

Martenet: 4'000 m2

22'513 m3
parcelles : 991, 1480, 2370, 35, 2369, 1482, 36, 492,
487, 1638, 1682

projet en cours (négociations avec
propriétaires)

projet date de 2008, depuis bloqué aux
propriétaires

projet en cours, mais ralenti (divergences
propriétaires)
révision du plan d’alignement en cours
planification de l’urbanisation pas encore
commencée

Secteur A en constructions
autres

Corcelles
Les Arniers

Corcelles
Sur les Rues
Bôle
Sagnes-Baillod / Les
Cheneviez

Boudry
Plateau de la Gare CFF

100'000 m2 (dont 24'610 m2 à la gare)
indice 0.57 (dont 0.65 à la gare)
+ 8'600 m2
(indice 0.46)

+ autres projets dans ce secteur :
18'600 m2

???
indice ???
???
indice ???

25'140 m2
indice 0.6

??? (selon zone)
indice env. 0.35 ?

???

indice 1.1

indice 0.35 – 0.63
SBP
indice

indice 0.67

38'800,
dont 32'500 m2 pour nouvelles constructions,
dont
15'000 m2 hab.
12'500 m2 mixte
5'000 m2 hab. ou artisanat

indice env. 0.6

log: 40'000 m2 (au min. 17'300 m2)
act: 42'000 m2

6'100 m2 indice 1.5
indice moyen: 0.77
14'000 m2
indice 0.8
82'400 m2
indice 1.68

zone Est 42'434 m2 (parc.1534, 2187, 1787, 1532,
1529, 1620, 1611, 2186, 855) > en ZA et
inconstructible (plan d’alignement)
175'200 m2 (dont 37'700 m2 à la gare)
6 secteurs

zone Ouest 7'119 m2 (parc. 1239, 1815, 1816)

29'000 m2

47'000 m2 dont 40'585 sf nette constr.

???

aucune planification de détail lancée

Marin-Epagnier
Les Cheintres - Fin de Mange
Hauterive
Les Fins

Surface du périmètre

76'780 m2 (65'263 m2 SNB)

variante 2 :
31'400 secteur mixte (hab./act.)

Etat d'avancement

Le Locle
Les Malpierres
Pôle de logement

61'064 m2
dont 48'310 m2 pour nouv. constructions

Le Locle
Col-des-Roches

début étape "industrie" avancée: 2013
solde: env. 2014

La Chaux-de-Fons
Les Endroits

La Chaux-de-Fonds
Réalisation pasdes
avantpotentiels
2015
17'602suite
m2
pôles
de logement: évaluation
(06.06.2012),
Cornes-Morel

début équipement: 2012
début constructions: 2013

Tivoli: PQ en approbation, projets pour 2016

Tivoli (Serrières)

1'800 – 2'000 hab./emplois

???

???

275 – 500 hab.

150 hab. (66 hab/ha)

Appréciation metron :
env. 350 hab.
env. 350 empl.
???

419 – 752 hab.
(55 – 98 hab/ha)
Potentiel

hypothèse Metron:
375 hab.
275 empl.

73 log.

selon la ville:
250 hab. trop optimiste
200 hab (Metron)

350 log.

250 hab.
30 empl.
selon ville:
1'000 hab.
1'000 empl.

120 hab.

D
RER 30’

B
(Peseux sera
abandonné)
C
D
-

D
RER 30’
B
-

C
TP act.
arrêt RER
D
RER 30’

C
(RER 15’
plus tard ?)

D
-

B
A
RER 15’

RER 30'
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5.2.2 Efficacité générale

• CE1: Amélioration de la qualité du système de transport
L’amélioration du système de mobilité de l’agglomération est excellente. Le Projet d’Agglomération
RUN offre une avancée remarquable pour les transports publics, avec le RER et sa composante

centrale, la nouvelle liaison TransRUN entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L’effort que le canton et les communes engagent pour ce projet est énorme. Il s’agit d’une profession de foi résolue
en faveur des transports publics qui deviendront la colonne vertébrale du système de mobilité
de l’agglomération et du canton. En ce qui concerne les transports individuels motorisés, le seul
investissement important est la construction de la H18 pour contourner le centre de La Chauxde-Fonds; cette mesure est moins une mesure pour le trafic que la valorisation du centre ville de
la troisième plus grande ville de Romandie. Les autres mesures pour les transports individuels
motorisés sont des rénovations ponctuelles, réalisées pour la plupart dans le cadre de valorisation de l’espace public et d’accélération des bus. Les transports individuels motorisés rencontrent
moins de problèmes sur le Littoral, car l’autoroute A5 réduit déjà un peu le trafic régional avec ses
jonctions relativement rapprochées. L’attractivité de la mobilité douce sera encore améliorée, dans
la continuation des efforts du Projet d’Agglomération RUN première génération.
L’impact du projet d’agglomération est ÉLEVÉ.

• CE2: Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti
En matière d’urbanisation, les mesures sont précises et ciblées. En particulier, les pôles de gare

et de logement, et l’instauration de règles claires pour les éventuelles nouvelles zones à bâtir
(desserte par transports publics, densités minimales) vont stimuler les démarches de densification déjà engagées. La localisation des pôles de développement économiques est moins optimale:
des décisions ont déjà été prises et la topographie de l’agglomération (lac, montagne) offre peu
d’opportunités de grandes surfaces proches des centres, surtout sur le Littoral. L’optimisation
joue donc simultanément sur les localisations, les dessertes par transports publics et les plans
de mobilité des entreprises ou de site. Mais pour l’essentiel, avec le RER/TransRUN, le Projet
d’Agglomération RUN remplit son but de rapprocher les deux espaces urbains de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds/Le Locle pour qu’ils fonctionnent comme un seul et même organisme où
se répartissent de manière favorable les logements, les activités et les équipements. Ainsi, des
mesures générales limitant l’urbanisation et obligeant la densification des secteurs bien desservis
par les transports publics sont prévues. Si le principe de cette réglementation figure déjà dans le
plan directeur cantonal, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération la complète et la
précise.
En ce sens, l’impact du projet d’agglomération doit être envisagé comme ÉLEVÉ.

• CE3: Accroissement de la sécurité du trafic
Pour ce qui est de la sécurité du trafic, le Projet d’Agglomération RUN a également un impact signi-

ficatif, découlant principalement du transfert modal escompté vers les transports publics, grâce
au RER neuchâtelois. D’autres améliorations sont attendues, en particulier grâce au contournement et à la revalorisation du centre de La Chaux-de-Fonds, aux mesures de modération au Locle
(amélioration de la coexistence entre les moyens de transport); des rénovations ponctuelles sur
les rues très fréquentées de Neuchâtel et dans quelques communes du Littoral contribuent aussi
à l’amélioration. Dans certaines régions, le TIM va diminuer jusqu’à concurrence de 11%.
L’impact est considéré comme MOYEN À ÉLEVÉ.
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• CE4: Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources
La diminution des atteintes à l’environnement et de la consommation des ressources obtient un effet
suffisant. En matière de pression sur le paysage, un net progrès provient de l’organisation claire

du développement vers l’intérieur. Les investissements lourds et la priorisation des transports
publics dans toute l’agglomération, la promotion des mobilités douces et du transfert modal en
faveur des transports publics et des mobilités douces assurent une réduction des émissions de
bruit et de la pollution de l’air dans les espaces urbains.
De plus, le démantèlement de la ligne ferroviaire entre Chambrelien et les Hauts-Geneveys a un
impact paysager favorable: des surfaces considérables au Val-de-Ruz pourront être restituées à
la nature. Cette mesure est très importante, compte tenu de la qualité paysagère de cette région.
En outre, les nouveaux tronçons du TransRUN ne sont pas préjudiciables puisqu’ils sont principalement souterrains.
L’impact est considéré comme ÉLEVÉ.

5.2.3 Synthèse de l’analyse de l’efficacité

Le Projet d’Agglomération RUN repose sur la stratégie RUN exprimée par la mise en réseau de
villes complémentaires (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle) se partageant les différentes
fonctions d’une agglomération. Avec cette stratégie, l’attractivité tant économique que résidentielle
(que ce soit pour les habitants ou pour les pendulaires) est clairement renforcée. Une offre efficace en transports publics est une condition sine qua non pour concrétiser cette mise en réseau.
A ce titre, la nouvelle liaison ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds assure cette offre
performante. Certes, cette infrastructure suppose un investissement important, mais le canton de
Neuchâtel se donne les moyens de le financer, en créant, avec les communes, un fonds RER qui
sera alimenté dès 2012 (préfinancement). De plus, si l’effort financier est important, l’utilité d’une
telle desserte sera également très grande; le Projet d’Agglomération RUN améliore considérablement la qualité du système de transport public et celle de l’habitat; il a également des effets très
favorables sur la sécurité du trafic et contribue à la réduction des atteintes à l’environnement.

5.3 Coûts des mesures

A ce jour, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération peut être estimé de la manière
suivante (HT) pour les mesures éligibles au fonds d’infrastructure:
Priorité A

Priorité B

Total

Mesures RER-TransRUN

508’000’000

-

508’000’000

Autres mesures

163’364’500

59’460’000

222’824’500

Total

671’364’500

59’460’000

730’824’500

Extrait du tableau des mesures ARE

Il est prévu un financement spécifique pour le RER (soit pour la somme de 899 millions sans les 20
millions, qui doivent couvrir les frais d’adaptation des autres infrastructures de TP).
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5.4 ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE VERS LE FONCTIONNEMENT DE L’AGGLOMÉRATION
	MULTIPOLAIRE

L’amélioration radicale des transports publics via le TransRUN offre la possibilité de faire fonctionner les pôles urbains du canton comme une seule agglomération: répartition rationnelle des
fonctions, suppression des doublons, accroissement de l’attractivité du canton basé sur un espace
urbain de plus de 135’000 habitants, etc.
Il s’agit là d’un projet concret, largement engagé et où convergent les efforts de tous les partenaires; ainsi, le contrat d’agglomération conclu en 2007 entre les trois villes et le canton prévoit
une répartition des infrastructures d’importance cantonale. La stratégie du Réseau urbain neuchâtelois s’exprime clairement de cette manière.
Sous cet angle, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération améliore également l’efficacité de la «gestion» du canton qui en ressortira plus fort.

5.5 COMPARAISON DES PROJETS D’AGGLOMÉRATION RUN PREMIÈRE ET DEUXIÈME
GÉNÉRATION

Le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération renforce l’efficacité des mesures A contenues dans celui de première génération.
En 2007, le RER et le projet de TransRUN ne se trouvaient pas au degré de maturation nécessaire pour être présentés en mesure A. Aujourd’hui, la réalisation de ce grand investissement
est proche – sous réserve de l’accord du peuple le 23 septembre. Le Projet d’Agglomération RUN
deuxième génération est fortement focalisé sur ce projet.
Par ailleurs, le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération confirme celui de première génération, le complète et renforce ses exigences:
• les mesures d’urbanisation sont mieux définies (conditions pour les nouvelles zones, densité
minimale, desserte obligatoire en TP catégorie C, etc.) et complétées par des options concrètes
visant la densification vers l’intérieur, comme les pôles de gare et les pôles de logement
• les transports publics sont entièrement réorganisés selon l’armature du RER
• sous l’angle des transports individuels motorisés, le Projet d’Agglomération RUN deuxième
génération va remédier à la situation intenable du centre de La Chaux-de-Fonds et atténuer
grandement les effets des fortes surcharges au Locle
• dans le domaine de l’intermodalité, les interfaces avec le RER sont améliorées
• les efforts du Projet d’Agglomération RUN première génération sont poursuivis pour les mobilités douces
• la dimension transfrontalière est intégrée depuis le début des réflexions du Projet d’Agglomération RUN deuxième génération. Avec la constitution de l’Agglomération urbaine du Doubs
AUD et les travaux qui s’effectuent au sein de cette plate-forme (parc du Doubs, électrification
du tronçon Col-des-Roches - Morteau, proposition d’un pôle de logement à Morteau, encouragement du covoiturage, etc), la légitimité d’une approche fonctionnelle de l’Agglomération RUN
dans toutes ses composantes est garantie.
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6. Exigences de base

6.1 Démarche participative

Depuis 2002, des moyens considérables ont été consacrés aux démarches participatives indispensables pour lancer la stratégie cantonale RUN, faire connaître le Projet d’Agglomération RUN
sur l’ensemble du territoire cantonal (y compris dans les régions non urbaines) et élargir ainsi
progressivement le cercle des acteurs publics et privés mobilisés permettant à chacun d’apporter
sa pierre à l’édifice.
S’agissant d’une démarche partenariale visant à développer une culture de la négociation, de très
nombreuses séances ont réuni les groupes d’acteurs politiques et techniques, surtout à partir de
2004 (notamment Journées citoyennes RUN, présentations devant des partis politiques, débats
publics, échanges avec les milieux associatifs). Des supports d’information et de concertation ont
été mis en place (consultations formelles, conférences de presse, lettres d’information RUN, site
internet www.lerun.ch, etc.).
«Contrairement à certaines craintes exprimées, la conclusion de contrats entre partenaires
institutionnels comme forme d’accord et d’adhésion à des projets ciblés n’a pas entraîné de
déficit démocratique, puisqu’il a nécessité, chaque fois que l’intérêt public était en jeu, une
consolidation politique conforme aux règles institutionnelles en vigueur, que les autorités
sont très attentives à faire respecter. L’expérience acquise dans d’autres pays (notamment la
France) depuis quinze ans montre la légitimité de ce type d’instrument. En particulier, tous les
engagements financier que conviennent les autorités exécutives ont été, sont et seront soumis
aux législatifs dans le respect de leurs compétences.» (Rapport du Conseil d’Etat au Grand
Conseil «Un canton, une vision» du 26 septembre 2007, p. 13).
Les conseils généraux (autorités législatives) des trois villes et de la COMUL ont également été
saisis des contrats d’agglomération qui ont été validés en 2007 et 2008; celui de la Communauté
urbaine Le Locle-La Chaux-de-Fonds l’a été en automne 2010. Dans de nombreuses communes,
des commissions ad hoc ont été créées.
Le projet d’agglomération est le fruit d’une consultation continue auprès des partenaires de l’Agglomération RUN:
• lors de chaque phase du processus de son élaboration (vision globale, stratégies sectorielles,
mesures),
• lors de deux ateliers de travail et de réflexion (workshops) réunissant l’ensemble des acteurs
politiques et techniques de l’Agglomération RUN, les 4 février 2011 (vision d’ensemble) et 8
décembre 2011 (stratégies sectorielles, mesures)
• lors d’une consultation élargie (canton, communautés d’agglomération, associations régionales hors agglomération, communes neuchâteloises, milieux associatifs et économiques,
etc.) dans sa phase finale (avril-mai 2012).
Afin de favoriser la communication des enjeux liés à la politique d’agglomération, les mesures du
Projet d’Agglomération RUN seront disponibles sur internet dans le courant de l’été 2012
(www.agglorun.ch, dès août 2012).
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Après le Grand Conseil neuchâtelois au printemps 2012, le corps électoral du canton se prononcera le 23 septembre 2012 sur l’introduction de la norme constitutionnelle sur le fonds RER et sur
un projet de décret prévoyant les objectifs, les étapes et le financement des travaux législatifs liés
à la réforme des institutions (rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil n° 12.016 Agglomération
et RER du 26 mars 2012).
Cette votation est précédée de débats intenses, étant donné l’importance de l’enjeu. Afin de présenter la réalisation et le financement du RER, le Conseil d’Etat se rendra à six reprises dans les
régions et les villes pour exposer ce projet durant les mois de juin à août 2012. Ces démarches
assurent à sa mesure-phare et par conséquent au Projet d’Agglomération RUN une légitimité
renforcée.
Auparavant, la procédure de consultation du projet de rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil
sur le projet RER-Agglo a offert à toutes les communes du canton, à tous les partis politiques du
canton et à de nombreuses associations l’occasion de se prononcer à ce sujet. Le Conseil d’Etat
a présenté ce projet aux communes dans des séances qui leur étaient exclusivement réservées.
Ensuite, la possible institutionnalisation de l’agglomération nécessitera à l’avenir la mise en place
de nouvelles démarches participatives.
Dans l’intervalle, les dispositifs de négociation et de contrôle démocratique utilisés jusqu’à présent seront maintenus, ceux-ci ayant réussi à satisfaire les attentes démocratiques des habitants
de l’Agglomération RUN et du canton.
6.2 Désignation d’un organisme responsable

Deux organes sont responsables du Projet d’Agglomération RUN et ont signé l’Accord sur les prestations avec la Confédération le 30 mars 2011.
• Le Canton de Neuchâtel 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 RUN. Elle veille avec le Canton à ce que les organes
compétents engagent et réalisent les mesures. 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
- 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 Val-de-Ruz.
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Les communes françaises de Morteau, Les Fins et Villers-le-Lac qui, avec Les Brenets, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds constituent l’Agglomération urbaine du Doubs, ne sont pas formellement
membres de l’Association RUN, pour des motifs de droit français. Mais elles sont invitées aux
assemblées générales.
Au sein de l’Association RUN, dont elles sont membres fondateurs, l’ensemble des communes, au
travers des associations régionales, sont impliquées dans l’élaboration du Projet d’Agglomération
RUN, de la définition à la mise en œuvre des mesures. Plus précisément, les communes de l’Agglomération RUN ont pris part activement à la définition de la vision et des stratégies sectorielles.
Elles ont également proposé des mesures s’intégrant dans les stratégies sectorielles et ont pris
part à la priorisation des mesures suggérées.
Pour des raisons de gouvernance, le Canton s’est retiré de l’Association RUN en 2011, mais continue de contribuer à ses coûts de fonctionnement, dans l’attente de la définition et de la mise en
place de la nouvelle organisation opérationnelle de l’Agglomération RUN. Par ailleurs, le canton
a confié le suivi des travaux du Projet d’Agglomération RUN pour les années à venir à cette association.
6.3 Gouvernance

A l’origine, l’Association RUN a réuni canton, communes urbaines et communes rurales (alliance
des villes et des régions) avec un fonctionnement basé sur une solidarité horizontale et verticale,
le principe de subsidiarité et sur des contrats d’agglomération et de région. Le Projet d’Agglomération RUN première génération est issu de ce modèle partenarial.
Avec les travaux de réforme des institutions neuchâteloises qui suivront le vote du décret y relatif
en septembre 2012, la gouvernance du Projet d’Agglomération RUN évoluera. A sa phase de lancement sous la forme d’un «laboratoire d’innovation», l’Agglomération RUN pourrait revêtir une
forme institutionnalisée. Ces réflexions seront également des occasions pour consolider la légitimité du Projet d’Agglomération RUN.
A terme, l’Agglomération RUN pourrait devenir une institution juridique et politique. Sa dimension
transfrontalière (communes françaises de l’Agglomération urbaine du Doubs) devra être prise en
compte selon des formes qui restent à définir afin d’assurer le lien entre les autorités neuchâteloises et françaises compétentes.
Cette nouvelle organisation devra se concrétiser rapidement au plan opérationnel, de façon à
assurer la continuité du pilotage des planifications et des mesures de mise en œuvre du Projet
d’Agglomération RUN – rappelons que l’Association RUN est, avec le canton, co-signataire de
l’Accord sur les prestations avec la Confédération.
Dans l’intervalle, les dispositifs de pilotage utilisés jusqu’à présent sont maintenus, pour garantir
la gouvernance du Projet d’Agglomération RUN, de ses démarches participatives et du pilotage de
la mise en œuvre. L’évaluation des contrats réalisée au début 2012 ayant démontré l’adéquation
des objectifs des contrats d’agglomération et de région, cette forme de collaboration sera poursuivie.
Pour le Projet d’Agglomération RUN deuxième génération, deux documents fédèrent les partenaires du projet d’agglomération:
- Une charte d’engagement engage les communes intégrées dans le périmètre du Projet d’Agglomération RUN et le canton. Des discussions sont encore en cours avec les communes de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux qui voient leur gare être supprimée avec la mise hors
exploitation de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. La mesure de compensation offerte
avec la réalisation d’un bus en site propre sur une partie de l’ancien tracé devrait rallier ces
communes à ce projet cet été; le changement des autorités communales intervenu en juin 2012
n’a pas permis de régler ce différend.
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- Parallèlement, les autorités françaises (Etat, Région Franche-Comté et Département du Doubs)
ont marqué leur soutien au projet avec la signature d’une lettre d’engagement. Cet engagement
atteste du renforcement de la coopération transfrontalière dans le cadre du Projet d’Agglomération RUN.
Ces deux documents énoncent les thématiques sur lesquelles les autorités seront appelées à coopérer, précisent les objectifs visés et indiquent les modalités de gouvernance du projet d’agglomération, tant dans sa partie neuchâteloise que transfrontalière (cf. partie Charte et lettre d’engagement).
Ces documents attestent du soutien de toutes les autorités concernées par le Projet d’Agglomération RUN, y compris des autorités françaises.
6.4 Pilotage du Projet d’Agglomération RUN

Le pilotage du Projet d’Agglomération RUN est assuré par une structure classique à trois échelons, avec des liens horizontaux entre autorités partenaires impliquées.

• Le groupe de pilotage (GROPIL) se réunit environ 8 fois par an. Il comprend des représentants des
autorités politiques neuchâteloises concernées, des services cantonaux, de l’Association RUN
et de son mandataire principal, mais aussi de l’Agglomération urbaine du Doubs, qui sert de
passerelle avec les autorités françaises (Etat, Région Franche Comté et Département du Doubs
selon les modalités qui seront définies avec plus de précision pour les mesures qui se trouvent
sur le territoire français).

Composition du GROPIL

M. Claude Nicati
M. Jean Studer
M. Thierry Grosjean
M. Olivier Arni
M. Raphaël Comte
M. Cédric Dupraz
M. Laurent Kurth
M. Denis Struchen
M. Jean Bourgeois

Président, conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion
du territoire
Conseiller d’Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité
et des finances
Conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie
Conseiller communal, Neuchâtel
Conseiller communal, COMUL
Conseiller communal, Le Locle
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Conseiller communal, COMUL
Maire de Villers-le-Lac représentant l’AUD

Invités permanents

M. Dominique Bourquin
M. Pascal Vuilleumier
M. Nicolas Merlotti
M. Pascal Jeanrenaud
M. Daniel Grassi Pirrone
M. Alain Guye

Chef du Service cantonal de l’aménagement du territoire
Chef du Service cantonal des transports
Chef du Service cantonal des ponts et chaussées
Secrétaire général du Département de la gestion du territoire
Directeur RUN, chef du Projet d’Agglomération RUN
Collaborateur scientifique RUN

Invités ponctuels

Mme Florence Meyer

Collaboratrice scientifique RUN
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• Le groupe d’accompagnement technique (GROPAC) prépare les séances du GROPIL et accompagne le processus d’élaboration du Projet d’Agglomération RUN de deuxième génération sous
l’angle technique. Limité au début des travaux aux représentants des services techniques du
canton, il a été étendu aux services techniques des communes concernées. Les relations avec
les services techniques français sont assurées par des contacts bilatéraux.
Composition du GROPAC

M. Dominique Bourquin
M. Nicolas Merlotti
M. Pascal Vuilleumier
M. Philippe Carrard
M. Olivier Neuhaus
M. Jean-Marie Cramatte
M. Daniel Grassi Pirrone
M. Alain Guye

Chef du Service cantonal de l’aménagement du territoire
Chef du Service cantonal des ponts et chaussées
Chef du Service cantonal des transports
Chef du Service d’urbanisme La Chaux-de-Fonds
Chef du service d’urbanisme Neuchâtel
Chef du service d’urbanisme Le Locle
Directeur RUN, chef du Projet d’Agglomération RUN
Collaborateur scientifique RUN

Invitées

Mme Dominique Robyr Soguel
Mme Florence Meyer

Adjointe au chef de service, SAT
Collaboratrice scientifique RUN

Trois mandataires principaux ont été impliqués dans l’élaboration du projet:
- Metron AG, mandataire principal
- Bureau Nicolas Grandjean, aspects transports
- M. Richard Quincerot, rédaction
• Une organisation spécifique à chaque espace de l’agglomération multipolaire est constituée (Réseau
des trois villes, COMUL, et AUD). Pour les aspects transfrontaliers, un organe de concertation
transfrontalier est mis sur pied.

6.5 Mise en œuvre du projet d’agglomération

Selon la charte signée par le canton et les communes, la coordination de la mise en œuvre du Projet d’Agglomération RUN sera assumée par l’Association RUN, comme c’est le cas pour le Projet
d’Agglomération RUN première génération. Le groupe de pilotage poursuivra ses travaux comme
jusqu’à présent. Les aspects transfrontaliers seront abordés dans une structure transfrontalière
ad hoc (mise sur pied avec les communes d’AUD et les autorités françaises concernées), pour
ensuite être débattus et coordonnés au sein du groupe de pilotage.
Sous l’angle financier, la mesure-phare RER-TransRUN bénéficiera d’un préfinancement par le
fonds RER alimenté à raison de 60 % par le canton et 40 % par les communes. Les villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont également créé un fonds pour la réalisation des mesures émargeant du projet d’agglomération.
Certaines mesures d’aménagement du territoire et du paysage vont engendrer des compléments
à apporter au plan directeur cantonal; ces modifications seront intégrées selon la procédure prévue par la législation cantonale. Pour le SCOT à réaliser par les communes françaises, la législation française impose sa réalisation au plus tard à fin 2016.
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6.6 Procédure d’évaluation et de contrôle
Projet d’Agglomération RUN

Le suivi et l’évaluation des stratégies sectorielles (monitoring) et le contrôle des effets des mesures
(controlling) seront réalisés conformément à la fiche R_12 du plan directeur cantonal qui prévoit
en particulier de procéder à l’évaluation et au contrôle des mesures du projet d’agglomération. Les
indicateurs découlant du concept de mise en œuvre du monitoring et controlling des effets du projet
d’agglomération (MOCA) seront pris en compte dans l’observatoire cantonal.
Les objectifs de l’observatoire cantonal sont de trois ordres:
• mettre en évidence les évolutions et contrôler les effets de la mise en œuvre du plan directeur
cantonal, des plans directeurs régionaux et du projet d’agglomération, ainsi que d’autres projets
à incidence spatiale
• identifier les leviers à activer pour agir en faveur d’un développement territorial durable
• mesurer l’efficacité du projet d’agglomération «transport et urbanisation» et adapter les mesures
en conséquence.
L’observatoire prévu par le plan directeur cantonal est un instrument d’aide à la décision du Conseil
d’Etat et des autres partenaires. Opérationnel dès 2013, il offrira les éléments nécessaires pour informer régulièrement les autorités politiques, les acteurs concernés et la population sur les thèmes
stratégiques de l’aménagement, notamment dans le domaine de la coordination urbanisation-transport et servira de base à la rédaction du rapport sur l’état de l’aménagement du territoire dans le
canton que le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil tous les quatre ans. Il sera complété par
une évaluation régulière de l’outil plan directeur cantonal permettant d’identifier les mises à jour et
adaptations à prévoir.

Contrats de coopération

Au début de l’année 2012, soit quatre ans après leur entrée en vigueur, les contrats de coopération
ont fait l’objet d’une évaluation, en collaboration avec les signataires (communes, canton et acteurs
privés). Pour les communes de l’Agglomération RUN, ces contrats reprennent la majeure partie des
mesures du Projet d’Agglomération première génération. Si cette première génération de contrats
laisse apparaître «des maladies d’enfance» inhérents à cette nouvelle forme de collaboration, le
principe du contrat n’est pas remis en cause. Tous reconnaissent l’utilité et la nécessité de disposer
d’un cadre partagé prenant ancrage sur les projets de territoire. La collaboration au sein des groupements de communes s’est révélée bénéfique et les fusions de communes acceptées en 2011 en
sont l’illustration. Toujours en vigueur, les contrats seront rediscutés avec tous les partenaires. Le
cas échéant, des adaptations pourraient être apportées à ces contrats de coopération, pour remédier
aux défauts constatés, notamment au niveau de la mise en œuvre des mesures. Il s’agira également
d’y intégrer les mesures du projet d’agglomération RUN deuxième génération.
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7. conclusion

Depuis une dizaine d’année, le canton de Neuchâtel réoriente sa destinée. Pierre après pierre, le
canton et les communes posent les fondements d’un nouvel édifice devant répondre aux défis de
demain en se basant sur la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois: la reconnaissance de l’Agglomération multipolaire RUN et l’alliance des villes et des régions.
Ensemble, les dix-huit communes de l’Agglomération RUN (avec sa dimension transfrontalière)
regroupent plus de 135’000 habitants et offrent près de 80’000 emplois. Premier pôle suisse d’industries exportatrices dans le domaine de l’horlogerie et de la mécanique de précision, le canton
doit dès lors améliorer en permanence les conditions cadre pour le développement de son économie et la qualité de vie des gens qui y habitent.
L’amélioration des transports publics pour irriguer l’Agglomération RUN, ses pôles de développement et de logement, et le renforcement des éléments de centralité des pôles de gare ne sont
possibles que si le RER, et sa composante TransRUN, deviennent réalité. Le retard accumulé ces
dernières décennies dans le développement des transports publics doit être rattrapé pour préserver et renforcer la compétitivité de notre région. Toutes les composantes du canton se mobilisent
pour cet investissement puisque toutes les communes et le canton vont le préfinancer et assumer
un remboursement sur plusieurs années.
Les stratégies sectorielles vont améliorer le rabattement sur la colonne vertébrale ferroviaire
(RER/TransRUN) et les actions en faveur de la mobilité douce et celles favorisant les transports
publics vont encourager la population à recourir plus fréquemment aux transports publics. Les
mesures d’aménagement y contribuent également: l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti,
qualité de desserte minimale en transport public et densification. De plus, les instruments à créer
pour mener une politique foncière active vont permettre de valoriser les investissements consentis.
En plus d’une efficacité avérée selon les critères de l’ARE, le projet d’Agglomération RUN va permettre à l’espace fonctionnel urbain du canton, moteur de développement et créateur de richesses,
de jouer pleinement son rôle et de guider le canton vers ses nouveaux horizons avec une compétitivité raffermie. Ainsi, le repositionnement cantonal en cours depuis 2002, fondé sur la stratégie
RUN et une attractivité retrouvée, pourra être poursuivi et garanti à l’avenir.
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Liste des abréviations

ARE

Office fédéral du développement territorial

AUD

Agglomération urbaine du Doubs, transfrontalière

BE

Canton de Berne

CFF

Chemins de fer fédéraux

CH

Confédération suisse

CHF

Francs suisses

CJ

Chemins de fer du Jura

COMUL

Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois

CTJ

Conférence TransJurassienne

CULC

Communauté urbaine Le Locle-La Chaux-de-Fonds

EPFL

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

F

France

GIRTT

Groupe intercommunal de réflexion territoriale transfrontalière

GROPAC

Groupe d’accompagnement technique

GROPIL

Groupe de pilotage

Irene

Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel

JU

Canton du Jura

LAT

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979

LCAT

Loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991

MD

Mobilité douce

NE

Canton de Neuchâtel

OFS

Office fédéral de la statistique

P+R

Parking Park+Ride

PA

Projet d’agglomération

PDC

Plan directeur cantonal

PDE

Pôle de développement économique d’intérêt cantonal

PG

Pôle de gare

PL

Pôle de logements

RER

Réseau express régional (ferroviaire)

RFP

Recensement fédéral de la population

RUN

Réseau urbain neuchâtelois

SAT

Service (neuchâtelois) de l’aménagement du territoire

TGV

Trains à très grande vitesse

TJM

Trafic journalier moyen

TIM

Transports individuels motorisés

TP

Transports publics

TransRUN

Projet de nouvelle liaison ferroviaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

