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Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général concernant
la vision d’aménagement de la ville et
la révision du plan directeur communal
(Du 9 mars 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Neuchâtel a pour mission de réviser ses outils de planification
territoriale dans un délai fixé par le Canton et la Confédération à 2023.
Cette révision représente aujourd’hui une véritable opportunité de
dessiner l’espace de la capitale cantonale en intégrant les défis majeurs
auxquels les collectivités publiques sont confrontés, en particulier ceux
des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Les
décisions actuelles détermineront progressivement notre qualité de vie
jusqu’à l’horizon de 2050.
Depuis l’adoption des modifications de la Loi sur l’aménagement du
territoire (LAT), la Confédération, les Cantons et les Communes ont
entamé une vaste révision de leurs outils de planification territoriaux. Dans
cette optique, notre Conseil a débuté la révision de ces outils par
l’élaboration de sa vision d’aménagement de la ville.
Ce rapport a pour objectif d’informer votre Autorité sur cette vision. Cette
dernière intègre également vos demandes politiques exprimées à travers
des motions et postulats. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sera repris
par les futures autorités de la commune fusionnée lors de la suite du
processus.
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Dans le cadre de la fusion de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin, notre Conseil a adopté un crédit permettant de
rassembler les données déjà existantes sur les quatre communes, un
travail à réaliser jusqu’à fin 2020. Sur cette base, la demande de crédit
relative à la révision du plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune
pourra être déposée dès 2021.
La révision du plan directeur communal intervient au moment le plus
opportun car elle permettra d’assurer un développement harmonieux de
notre ville dans sa nouvelle configuration et de garantir un usage judicieux
de ses espaces.

1. La «vision», étape préliminaire à la révision du plan
directeur
Les outils de planification assurent la cohérence des projets existants et
futurs sur le territoire communal et définissent un règlement qui garantit la
qualité des aménagements. Ils permettent de répondre aux besoins d’une
ville durable et résiliente tout en participant à améliorer son attractivité.
L’influence de la révision des outils de planification s’étend bien au-delà
de l’aménagement du territoire. En effet, si les politiques thématiques de
la Ville (tourisme, économie, culture, logement, etc.) sont menées en
fonction de leurs objectifs spécifiques, elles possèdent toutes une
accroche territoriale plus ou moins importante dont il faut tenir compte
dans les outils de planification pour assurer leur succès.
L’élaboration de ces outils avec les acteurs·trices de la société civile et les
services techniques de la Ville assure leur ancrage et leur pertinence.
Ainsi, notre Conseil a souhaité impliquer un maximum de groupes en
mettant sur pied un processus d’ateliers thématiques permettant de
dessiner un tableau de leurs aspirations pour le territoire de la ville à
l’horizon 2050. Ce travail participatif a été fondamental pour élaborer une
vision partagée.
En cohérence avec le Programme politique 2018-2021, le programme
d’impulsion et de domiciliation, le positionnement stratégique de la Région
Neuchâtel Littoral1 et les défis mondiaux, notre Conseil affirme, dans le
cadre de ce rapport, sa volonté de faire reposer la révision du plan
directeur et du plan d’aménagement de la nouvelle commune sur une
véritable vision d’aménagement (cf. Annexe 2).
1

cf. Accords de positionnement stratégique (APS):
https://www.ne.ch/medias/Pages/170912-Accords-de-positionnementstrategique.aspx
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À ce stade, il convient de préciser que chacune des communes participant
à la fusion a établi une réflexion similaire sur son territoire respectif et que
la suite du processus de révision intégrera toutes ces réflexions.

1.1 La conception
Notre vision a été formulée sur la base des différents ateliers qui ont
rythmé les années 2018 et 2019 avec six thématiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aménagement du territoire et urbanisme
Mobilité
Paysage, Nature et biodiversité
Logement et économie
Tourisme, culture, sport et vie sociale
Énergie et environnement

Ces ateliers ont rassemblé des acteurs·trices de la société civile, des
expert·es du milieu académique et des technicien·nes de la Ville. La
richesse des résultats et les motions et postulats du législatif assureront
aussi la qualité des phases suivantes du processus. La vision
d’aménagement que notre Conseil a élaboré sur la base de ces éléments
est ainsi intégrative et cohérente. Elle répond aux enjeux de la ville pour
les 30 années à venir, en assurant la transversalité de toutes les
thématiques en lien avec le développement territorial.

1.2 La consultation
Notre Conseil a souhaité intégrer l’Autorité législative dès la phase
d’élaboration de sa vision plutôt que d’attendre la fin du processus et la
formalisation définitive des outils de planification. Suite à des discussions
approfondies avec la Commission du Conseil général «plans
d’aménagement et d’alignement», notre Conseil a décidé de restituer les
résultats de chaque atelier thématique aux commissions concernées.
Les résultats des ateliers thématiques ont été restitués aux Commissions
idoines:
 Plans d’aménagement communal et d’alignement;
 Énergies;
 Mobilité et stationnement;
 Politique immobilière et du logement;
 commission spéciale de la politique culturelle;
 commission spéciale du développement économique;
 commission spéciale sport pour tous.

4
La Commission «plans d’aménagement et d’alignement» a suivi le
processus dans sa totalité. Ses membres et celles et ceux des autres
commissions ont ainsi pu prendre connaissance des travaux dans les
ateliers et faire part de leurs idées au sujet des thématiques traitées. Il est
important de préciser que les restitutions aux commissions comportaient
uniquement les résultats des ateliers. L’analyse de ces résultats par notre
Conseil est intervenue par la suite sur la base des retours des
commissions.
Notre Conseil a également présenté sa vision aux communes fusionnées
qui saluent l’approche permettant de garantir la coordination des
prochaines étapes du processus.

1.3 La structuration du contenu
La Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » (Annexe 2) repose sur
quatre principes fondateurs: valoriser, adapter, dynamiser, connecter. Ces
principes agissent sur le développement futur de notre ville et déterminent
la révision de nos outils de planification (cf. Figure 1).

Figure 1 - Ville de Neuchâtel: valoriser, adapter, dynamiser, connecter

5
La vision se décline ensuite en trois volets illustrés par des cartes et des
fiches thématiques :
1. Réseaux, corridors et maillage
2. Habitat, économie et cadre de vie
3. Transition écologique et ville durable

Figure 2 – Structure du document de la vision d’aménagement

Ces volets évoquent les grands schémas du développement de notre
territoire (cf. Figure 2). La présente vision ne contient pas encore d’actions
stratégiques. Celles-ci seront inscrites dans le plan directeur, dont
l’élaboration fera l’objet d’une demande de crédit soumise aux Autorités
élues de la nouvelle commune en 2021.

2. Le processus et les étapes de révision
Avant d’aborder la prochaine étape de la révision de nos outils de
planification, celle du plan directeur communal, il paraît primordial de
résumer le processus de cette révision. Elle se structure en quatre étapes
(cf. Figure 3):
1. La première étape concerne l’élaboration de la vision
d’aménagement de la ville. Le Conseil communal exprime les
grands principes schématiques qui déterminent les phases
suivantes de la révision. Il s’agit du document « Neuchâtel 2050 vision d’aménagement de la ville » annexé à ce rapport et introduit
dans le chapitre précédent. Ce document n’a cependant pas de
valeur légale.
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2. La deuxième étape représente la révision du plan directeur
communal. Ce document intègre les réflexions de chaque
commune dans un ensemble cohérent et dessine de manière très
précise les opportunités de développement de notre territoire en
intégrant toutes les thématiques en lien avec son aménagement. Il
est adopté par l’exécutif et contraignant pour les Autorités.
3. La troisième étape constitue la révision du plan d’aménagement
local. Ce document détermine l’affectation de notre territoire en
fonction de son découpage parcellaire. Il est composé d’un
règlement qui définit les droits et les obligations en matière
d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Il est adopté par le
législatif et contraignant pour les tiers.
4. La quatrième étape est la procédure formelle qui est régie par la
loi et assure la légalité des instruments révisés.
Au fur et à mesure des étapes de la révision, le niveau de détail de
l’analyse territoriale se précise. Les principes d’aménagement deviennent
des lignes directrices spatialisées qui se traduisent ensuite en règles de
droit. Le présent rapport concerne donc formellement la première phase,
en lançant l’impulsion pour la révision du plan directeur (deuxième phase)
grâce à une demande de crédit qui sera soumise aux nouvelles Autorités
dès 2021. Suite à l’adoption du nouveau plan directeur par l’exécutif de la
nouvelle commune, les travaux de révision du plan d’aménagement feront
l’objet d’une seconde demande de crédit. L’aboutissement de l’ensemble
du processus, l’adoption du nouveau plan d’aménagement par le législatif
est prévue pour fin 2023.

Figure 3 : étapes du processus de révision (version détaillée en annexe 3)
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3. Le plan directeur communal, prochaine étape de la
révision
3.1 Rappel du cadre légal
Suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT),
entrée en vigueur le 1er mai 2014, des directives fédérales imposent des
critères pour dimensionner la zone à bâtir. Le Canton de Neuchâtel, en
charge de la révision de son plan directeur cantonal (PDC), a attribué à
chaque région une part de la croissance démographique et des emplois
attendus à l’horizon 2040, et ainsi son potentiel constructible
Sur cette base, la Commission d’aménagement du territoire (CAT) de la
communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) a réalisé son plan
directeur régional et a poursuivi ses réflexions à travers des ateliers
thématiques au niveau régional. Ses travaux assurent la cohérence du
développement territorial des communes concernées à l’échelle de la
COMUL2.
Traduction spatiale de la vision politique du développement territorial de
chaque région, ces plans ont été adoptés par les conseils communaux et
approuvés par les autorités cantonales. Ils ont inspiré directement la
révision du plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil fédéral en
2019, et préfigurent la révision à venir du plan directeur communal et du
plan d’aménagement local de la ville (cf. Figure 4).
En parallèle, depuis sa législature précédente (2014-2017), le Canton fait
de l’attractivité territoriale un objectif majeur. Il encourage fortement
l’urbanisation vers l’intérieur et le développement d’une mobilité favorable
à la qualité de vie. Ces fondements sont à la base d’une politique
d’aménagement du territoire responsable et rigoureuse, coordonnée avec
les transports, et concrétisée par le projet cantonal «Neuchâtel Mobilité
2030». Cette stratégie «vise le rassemblement des régions et des
agglomérations du canton tout en concrétisant la complémentarité des
modes de transports». Ainsi, elle prévoit de doubler la part modale des
transports publics, développe la mobilité douce et s’appuie sur les routes
nationales et cantonales afin de permettre l’accueil et la répartition de la
croissance attendue par le canton d’ici 2030 et 2040: 200'000 habitants et
100'000 emplois (en équivalent plein-temps).

2

La Région Neuchâtel littoral n’était pas encore crée lors de ces travaux.
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Figure 4 – Structure légale de l’aménagement du territoire

3.2 Enjeux de la révision du plan directeur communal
Le plan directeur actuellement en vigueur a été élaboré en 1994 et s’étend
sur le territoire actuel de la commune. Il révélait à l’époque un caractère
particulièrement novateur, à tel point qu’une partie de son contenu reste
pertinent pour plusieurs thématiques. Certaines lignes directrices qu’il
illustrait continuent donc d’inspirer notre nouvelle vision d’aménagement
qui présente donc plutôt une continuité et non pas une rupture.
Ceci dit, le contexte territorial et sociétal a fortement changé en trente ans
et les opportunités d’aujourd’hui sont différentes de celles d’hier. Certaines
thématiques, comme le changement climatique, le déclin massif de la
biodiversité et l’intégration de la nature dans l’environnement bâti de la
ville étaient peu traitées à l’époque mais deviennent indispensables
aujourd’hui. Ces opportunités et ces thématiques figurent clairement dans
notre vision et seront détaillées dans le plan directeur.
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La révision de notre plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune
assurera la qualité et la cohérence de ses futurs aménagements. Le plan
directeur a pour fonction de traduire les réflexions de chaque commune
fusionnée en actions stratégiques et de clarifier leur faisabilité technique.
L’objectif est de créer un instrument évolutif qui s'adapte aux opportunités
réelles des projets et facilite l'appropriation, la compréhension et la mise
en pratique des règles juridiques qui seront ensuite inscrites dans le plan
d’aménagement local.
Le plan directeur précisera et localisera les principes schématiques
développés dans les réflexions de chaque commune fusionnée à l'aide de
cartes et développera des exemples à travers des fiches illustratives. Il
fournira les bases pour une pesée équilibrée des intérêts des différentes
thématiques à l'échelle de la nouvelle commune et définira les secteurs
stratégiques qui nécessitent une réflexion approfondie. Il préfigurera le
règlement d’aménagement qui édicte les règles juridiques et permet
l’octroi des permis de construire.

3.3 Calendrier et intégration de la fusion
La révision du plan directeur débutera au début de l’année 2021 sous la
responsabilité des nouvelles autorités de la commune fusionnée.
À l’heure actuelle, les réflexions en matière d’aménagement des quatre
communes sont cohérentes puisqu’elles se fondent sur les principes
communs qui avaient été définis dans le Plan directeur régional par la
Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL, cf. chap.2). Ceci
dit, chacune des communes se trouve actuellement à des stades
d’avancement différents (cf. Figure 5).
 La commune de Corcelles-Cormondrèche est avancée dans le
processus de révision. Elle a déjà réalisé sa stratégie
d’aménagement, l’équivalent de notre vision d’aménagement, et
termine actuellement son avant-projet du plan d’aménagement.
 La commune de Peseux termine sa stratégie d’aménagement,
l’équivalent de notre vision d’aménagement, et compte réaliser son
projet de territoire d’ici l’entrée en vigueur des nouvelles autorités.
 La commune de Valangin débute son processus par l’élaboration de
sa pré-étude.
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Figure 5 : schéma de l’intégration de la fusion

Sans aborder la définition de toutes ces réflexions, il est primordial de
préciser que, même si aucune d’entre-elles n’a de valeur légale, elles
seront toutes intégrées dans la suite du processus de révision et formeront
une base solide pour la révision du plan directeur. À ce sujet, dans le cadre
de ses compétences, notre Conseil a décidé d’adopter un crédit qui
permet le recensement et l’analyse des données à disposition sur le
territoire des quatre communes, travail de coordination indispensable pour
débuter, ensemble, la révision du plan directeur. Ce mandat de
coordination découle de la fusion (cf. Figure 4 : coordination fusion) et se
déroulera entre avril et décembre 2020 .

4. Consultation
Le document « Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville » et le
présent rapport ont fait l’objet de la consultation de la Commission du
Conseil général «plans d’aménagement et d’alignement». Lors de la
révision du plan directeur, nous poursuivrons la consultation de cette
commission qui suit le processus de révision dans sa totalité.

5. Motions et postulats
Le vaste processus de révision que nous parcourons dans ce rapport
constitue la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures
demandées par les motions n°291, 309, 325, 330, 333, 335, le postulat
184 et la proposition 19-406 relative à la préservation, l’aménagement et
l’agrandissement des parcs publics dans les quartiers. Si la vision
d’aménagement annexée à ce rapport ne décrit pas le détail de mise en
œuvre de chaque mesure, elle intègre pleinement leurs ambitions et
répond tout de même à certaines demandes du législatif.
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Dans cet esprit, notre Conseil vous invite à classer les trois motions
détaillées ci-dessous. Les autres objets concernés par le présent travail
sont listés dans l’Annexe 1 et seront traités par des rapports spécifiques.

5.1 Motion n°291 «Plus d’emplois, plus de logements»
Du 31 octobre 2011, du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et
consorts (PV 2011, p. 2422, 3246, 3258), attribuée à la Direction de
l’urbanisme.
«Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment la
Commission spéciale «Politique immobilière et du logement» les voies et
moyens d’augmenter, de manière équilibrée et respectueuse de
l’environnement, les espaces disponibles sur le territoire de la ville pour la
création de logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en
faveur du développement d’activités économiques utiles à l’emploi.»
Notre vision identifie les secteurs de développement stratégique dans
lesquels la plus grande partie de la densification de la ville s’effectuera.
Elle établit les principes majeurs qui assureront la qualité de cette
densification en tenant compte de tous les aspects cités dans l’intitulé de
la motion ci-dessus. À consulter spécialement le volet «habitat, économie
et cadre de vie», dont les fiches «densification de qualité» (p.35) et
«économie» (p.37)

5.2 Motion n°309 «La gare, plate-forme de correspondance de
la Ville et du Canton: un nouveau quartier»
Du 13 janvier 2014, du groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts (PV
2013, p. 1791, PV 2014, p. 1904), attribuée à la Direction de l’urbanisme.
«Le groupe PLR demande au Conseil communal d'étudier le quartier de
la gare en fonction de l'évolution de ses missions actuelles et futures et
cela en étroite relation avec les autres grands projets urbanistiques de la
Ville.»
Notre vision repose sur la conception d’une armature ferroviaire forte qui
dessert les secteurs de développement stratégique. La gare de Neuchâtel
représente l’interface principale des mobilités urbaines durable de la ville.
À consulter spécialement le volet «réseaux, corridors et maillage», dont la
fiche «armature ferroviaire» (p.11). La vision est soutenue par les
concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération, et les mesures
cofinancées par la Confédération.
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5.3 Motion n°330 «Pour une véritable stratégie en matière de
mobilité et de développement territorial, accompagnée
d’une planification cohérente»
Du 14 janvier 2019 (n°330), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro
Moruzzi et consorts (PV du CG du 14 janvier 2019), attribuée à la Direction
de la mobilité.
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’établir une
stratégie et une planification, dignes de ce nom, en matière de mobilité et
de développement territorial à l’horizon 2030, voire au-delà. Il veillera en
particulier à indiquer des mesures précises, chiffrées, et à accompagner
sa stratégie d’un calendrier d’exécution des travaux nécessaires à sa
réalisation.»
Notre vision établit les principes d’une véritable planification en matière de
mobilité et de développement territorial à l’échelle de la ville. Elle est
soutenue par les concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération,
et les mesures cofinancées par la Confédération.
Les autres motions et postulats, introduits dans ce chapitre et listés en
Annexe 1, feront l’objet d’études approfondies dans les prochaines
phases du processus.

6. Impacts de la proposition
6.1 Impact sur l’environnement
Si la vision d’aménagement présentée en annexe n’a pas de caractère
décisionnel en elle-même, la révision du plan directeur communal et du
plan d’aménagement auront quant à eux un impact conséquent sur
l’environnement. Le Plan directeur a pour but de contribuer à la réalisation
d’une ville durable et résiliente qui minimise les répercussions négatives
des activités humaines sur le territoire, l’environnement et la population.
Cet impact se traduira à travers les projets issus de cette révision qui
s’appuient sur la réorganisation des réseaux de mobilité et de biodiversité.
Les conséquences environnementales de ces futurs projets seront
étudiées au cas par cas lors de leur élaboration détaillée.
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6.2 Impact sur les finances
Le coût de la révision du plan directeur assure l’élaboration d’un outil de
qualité qui entraînera un impact important sur la santé des finances de la
Ville. En effet, la qualité des outils de planification influence
considérablement l’attractivité de la ville et la conception des nouveaux
projets de logement ou d’entreprises. Ces projets engendrent à leur tour
des retombées économiques importantes. L’exemple de la révision
partielle du secteur des Portes-Rouges est très parlant. À l’heure actuelle,
quatre nouveaux projets d’importance majeure s’y développent grâce au
changement d’affectation opéré en 2016.
Le crédit nécessaire à la réalisation de la phase de «coordination fusion»
a été adopté par notre Autorité dans le cadre de ses compétences
financières. La révision du plan directeur fera l’objet d’un rapport soumis
aux nouvelles Autorités en 2021. Il est compris dans l’objet «révision du
plan directeur et du plan d’aménagement» pour lequel la somme de
1’953’000 francs est inscrite dans le budget des investissements. Ce
chiffre avait été évalué en fonction du territoire actuel de la commune et
sera modifié sur la base du territoire de la nouvelle commune.

6.3 Impact sur le personnel communal
Les dépenses relatives à la révision de notre plan directeur planifié dans
le présent rapport ne nécessiteront pas de ressources humaines
supplémentaires. Cependant, cette révision mobilisera les collaborateurs
de nombreux services car elle touche tous les secteurs qui ont une
incidence sur l’aménagement du territoire.

7. Conclusion
L’évolution de notre ville dépend de la qualité de ses outils de planification.
Ceux-ci influencent considérablement le développement futur de notre
territoire. Ils attribuent aux espaces leurs fonctions et déterminent la
localisation des lieux de fêtes, des espaces culturels, des activités
économiques ou des logements. Ils forgent les principes et les règles des
futurs projets qui influencent la qualité de vie de notre ville et participent à
la préservation de la beauté de notre paysage. Au-delà de l’obligation de
réviser le plan d’aménagement de la ville, notre Conseil a souhaité définir
la vision d’aménagement de notre territoire afin de cadrer la révision de
nos outils de planification.
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Élaborée à partir d’un processus qui a réuni l’expertise de nombreux
usagers de la ville, cette vision d’aménagement concilie les différents
enjeux du développement de notre territoire actuel. Elle répond à la fois
aux besoins d’une ville attractive et durable. Considérant paysage, nature,
biodiversité, mobilité, logement, économie, tourisme, culture, sport, vie
sociale, santé, énergie et environnement, elle assure la cohérence de
l’aménagement futur de notre ville et détermine la révision de nos outils
de planification à travers des principes forts et novateurs.
À partir de 2021, la révision du plan directeur se déroulera ainsi dans un
cadre précis formulé par les autorités politiques de chacune des
communes fusionnées. Elle réunira toutes les réflexions menées dans ces
communes, dont notre vision fait partie, pour assurer un développement
cohérent à l’échelle de la nouvelle commune.
Le long processus de révision que nous parcourons aujourd’hui constitue
la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures demandées
par plusieurs motions et postulats de votre Autorité. Comme nous avons
pu le démontrer, la vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » répond
déjà à certaines de ces demandes. C’est dans cet esprit que nous vous
invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à prendre acte du
présent rapport et à classer les motions n°291, 309 et 330.
Neuchâtel, le 9 mars 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol

ANNEXES

8. Annexe 1 - Motions et postulat concernés
8.1 Motion n°325 «Agrandissement de la zone piétonne et
création de zones piétonnes dans d’autres quartiers
périphériques de la Ville»
Du 7 novembre 2016, du groupe PopVertSol, par M. Nicolas de Pury et
consorts (PV du 7 novembre 2016), attribuée à la Direction de l’urbanisme.
«Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue
d'agrandir la zone piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes dans
des quartiers périphériques, comme La Coudre, Serrières, la Rosière,
Pierre-à-Bot-Acacias, etc.»
Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement les
volets «réseaux, corridors et maillage», fiche «centre urbain attractif»
(p.13) et «espaces ouverts et végétalisés» (p.25) et «transition écologique
et ville durable», fiche «adaptation climatique», (p.49)

8.2 Motion n°329 «Pour une meilleure qualité de vie et plus de
sécurité»
Du 12 novembre 2018, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par
Mmes Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts (PV
du CG du 12 novembre 2018), attribuée à la Direction des infrastructures.
«Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la zone
30 km/h à toute route communale et la mise en place de nouvelles zones
de rencontre dans les cœurs des quartiers, comprenant de petites zones
piétonnes temporaires ou permanentes. Ceci dans le but de diminuer les
nuisances sonores dues au trafic motorisé et d’augmenter la sécurité et le
bien-être dans les quartiers d’habitations».
Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le
volet «réseaux, corridors et maillage» , fiche «centre urbain attractif»
(p.13)
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8.3 Motion n°333 «Étendre les marches exploratoires à toute la
population»
«Le groupe PS demande que le Conseil communal étudie la possibilité de
mettre en œuvre des "marches exploratoires" dans les différents quartiers
de la ville de Neuchâtel, afin de mettre en lumière les besoins spécifiques
de la population, en commençant par les enfants et en particulier ceux en
situation de handicap, population particulièrement vulnérable. Les écoles
de la ville accueillent en effet des élèves en situation de handicap, quand
ils n'en sont pas retirés par manque de moyens, ainsi que des institutions
spécialisées rassemblant de nombreux jeunes (l'école spécialisée de la
Fondation Les perce-neige, l'unité de formation du CERAS, Alfaset, Foyer
handicap...). Cette présence constitue une opportunité pour offrir des
solutions concrètes aux problèmes identifiés par les jeunes concernés et
les professionnels qui les accompagnement. De même nous demandons
au Conseil communal d'étendre l'étude à l'adresse des femmes et des
ainé-e-s.»
Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le
volet «habitat, économie et cadre de vie», fiche «diversité et vie sociale»
(p.39), le principe «connecter» et le volet «réseaux, corridors, maillage»,
fiche «franchissements dans la pente» (p.17).

8.4 Motion n°335 «Pour un développement urbain qui s'articule
autour des déplacements à pied et à vélo»
«Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et incitations
nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en
2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est également prié
d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs chiffrés permettant
de mesurer les progrès année après année. Le système d’indicateurs est
basé sur le monitoring du trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du
«géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois»
(sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les routes
secondaires dans les quartiers.Ceci dans le but de favoriser les
déplacements à pied, à vélo et en transports publics, afin de réduire
l'impact climatique de la ville de Neuchâtel.»
Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le
volet «réseaux, corridors et maillage», fiches «centre urbain attractif»
(p. 13), «diagonales complémentaires» (p.15) et «franchissement dans la
pente» (p.17).
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8.5 Postulat n°184 «Pour une meilleure priorisation des projets
urbanistiques et une véritable concrétisation des
investissements»
Du 14 janvier 2019, du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et
consorts (PV du 14 janvier 2019), attribué à la Direction de l’urbanisme.
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui
permettant d’établir une priorisation crédible des projets et des mesures
d’agglomération et de développement urbain en Ville de Neuchâtel, en
tenant compte des capacités de la Ville. Le Conseil communal est prié
d’étudier par la même occasion quels moyens en termes de ressources
humaines et financières seraient nécessaires d’être engagés de manière
récurrente pour garantir une véritable concrétisation des investissements
planifiés pour la Ville.»
Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville et le présent rapport.

9. Annexe 2 - Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la
ville
(Document joint)

10. Annexe 3 - schéma détaillé du processus de révision
(Document joint)
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introduction
En 2050, les villes accueillent 70% de la population mondiale.
L’organisation de leur espace, de leur vie sociale et la gestion de leurs ressources naturelles déterminent la
qualité de vie de leurs habitant·es. C’est au sein de villes durables, intégrées dans leur environnement, que se
dessine l’avenir de l’humanité.
La ville de Neuchâtel est également touchée par des défis majeurs comme la mutation sociodémographique liée
au vieillissement de la population, la transformation de l’économie par sa digitalisation et la transition écologique à
travers l’amélioration de la résilience de la ville aux changements climatiques.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Ville de Neuchâtel, à travers ce document, effectue des choix résolus dans
le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Elle répond aux exigences de la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) en définissant les principes qui marquent son évolution et préfigurent la révision de
son plan directeur communal et son plan d’aménagement local. Ces principes définissent son développement pour
les trente prochaines années et positionnent la ville comme un lieu privilégié où vivre, résider et implanter ses activités.

réseau énergétique et écologique

ADAPTER

smart city

communication
patrimoine, nature et paysage
prestations et services

VALORISER

bourgs et centre-ville

VILLE DE NEUCHÂTEL

chaine de valeur
réversibilité
mobilité

CONNECTER

DYNAMISER

écosystème d’innovation
urbanisme

qualité de vie
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principes d’aménagement
Valoriser
Le développement de la ville repose sur ses qualités existantes. Son héritage naturel et patrimonial plus que millénaire
lui permet d’affirmer son identité dans ses projets et favorise le sentiment d’appartenance de ses citoyen·nes. Ces atouts
font partie intégrante d’un cadre de vie qui offre à sa population une large palette de prestations à l’échelle humaine.
L’ouverture de la ville sur le lac forme un lien privilégié entre la pierre et l’eau. Les rives urbaines, qui s’étendent du
port du Nid-du-Crô à Serrières, constituent des espaces publics attractifs intégrant le patrimoine, la nature et le
paysage. La forêt, les prairies et les vignes toutes proches offrent des espaces de délassement facilement accessible
aux habitant·es. Les anciennes structures des terrasses viticoles, sur lesquelles reposent les bâtiments de la ville,
accordent des vues exceptionnelles depuis cette remarquable architecture étagée. La multitude des jardins privés et
publics participent à la beauté de la ville et à son réseau de biodiversité.
Les bourgs et le centre-ville représentent des cartes maitresses dans l’évolution du territoire. Le centre-ville regroupe
l’essentiel du patrimoine historique, des infrastructures culturelles ainsi que la grande majorité de l’offre commerciale
et touristique. Il fait l’objet d’une stratégie de développement spécifique. Son cœur voué aux piétons et piétonnes
favorise la rencontre et l’activité commerciale où se développe la vente des produits locaux. Ce dynamisme complète
et répond aux activités commerciales de proximité des bourgs. L’offre diversifiée de commerces de qualité et bien
achalandés fidélise la clientèle locale et répond à la demande touristique, en démarquant par leur vitalité les bourgs
historiques et le centre-ville des centres commerciaux ou des achats en ligne.
La vie locale bénéficie des offres commerciales et touristiques d’envergure qui dynamisent et influencent son
organisation. Les évènements et les institutions culturelles sont multiples, accessibles et participent à la qualité de vie
aussi bien qu’à la création d’emplois orientés sur les prestations et services. Les espaces publics attractifs accueillent
autant les activités quotidiennes que les manifestations éphémères. Les bourgs historiques et les centralités de
quartiers cristallisent les composantes d’une ville, à taille humaine, ouverte, multiculturelle et intégrative, qui favorise
la cohésion sociale, intergénérationnelle, et l’intégration par les relations humaines.

Adapter
La ville s’engage dans une transition de ses modèles d’aménagements qui améliore sa résilience face au changement
climatique. Les compétences locales, les technologies nouvelles, les milieux associatifs et la création d’une communication
intuitive constituent de véritables opportunités dans la constitution d’une ville durable, respectueuse de ses ressources
et de son environnement naturel.
Les nouveaux projets accordent la priorité aux ressources locales, notamment celles que représentent la chaleur du
lac ou le bois de la forêt pour l’alimentation des chauffages à distance. Les bâtiments sont soigneusement rénovés
en visant l’autoconsommation de l’énergie et sa redistribution, notamment par la récupération de la chaleur des
installations industrielles. Les aménagements assurent le réseau énergétique et écologique constitué des parcs,
des corridors biologiques et des couvertures végétales qui garantissent la circulation et l’épanouissement de la faune
et de la flore. En été, les ilots de chaleur sont réduits grâce à une ventilation des rues et à l’extension de la végétalisation.
Le savoir et les compétences d’innovation technologique sont mis au service du bien-être collectif. La numérisation
et l’inter-connectivité des objets visent l’optimisation de la circulation entre les individus des informations, des offres
d’entraide et du partage des richesses matérielles et immatérielles. La création et l’activité des machines participent
à une vie économique stabilisée et bénéfique aux humains, en visant une gestion optimisée des ressources naturelles
et financières. Le basculement de l’administration dans l’ère numérique fluidifie les interactions entre les habitant·es,
les autorités politiques et les services publics en équilibre au sein de la smart city.
Les outils numériques garantissent des supports aux activités démocratiques locales et répondent aux besoins
d’information, notamment pour tout ce qui touche à l’aménagement du territoire, l’organisation et l’affectation des
espaces. La réalisation d’aménagements concertés et partagés par l’ensemble des acteurs et actrices de la ville tiennent
compte des usages, des contraintes et des rêves. Les autorités publiques assurent l’accessibilité des recommandations
et des règles permettant ainsi aux citoyens et citoyennes de s’organiser et d’agir. La communication est adaptée aux
publics visés en recourant à des outils contemporains et efficaces, qui accompagnent par exemple les propriétaires
privés et les coopératives dans leur démarche d’assainissement énergétique.
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Dynamiser
Les acteurs de l’innovation et de l’économie régionale et internationale fonctionnent en synergie. La production, l’usage
et la transformation des biens matériels et immatériels circulent en une force centripète captant les flux financiers. Les
circuits courts qui contribuent au développement durable comprennent tout le cycle de vie des biens et matériaux.
La concentration des hautes écoles, des instituts de recherche, et des entreprises internationales crée un véritable
écosystème qui permet de passer d’une idée à sa concrétisation en unissant les savoirs et les savoir-faire. Les
compétences-clés de l’innovation, notamment celles de l’infiniment précis et de l’artisanat de pointe, sont intégrées
dans la formation et valorisées au sein des entreprises par la réalisation de produits à forte valeur ajoutée. Toute la
chaine de valeur présente sur le territoire vise l’excellence qualitative. Les espaces de création et de production sont
connectés et marient le savoir-faire local et l’industrie 4.0.
Afin de favoriser l’écosystème d’innovation, les futurs projets urbanistiques tiennent compte de la spécialisation
économique choisie par la ville et de la stratégie de développement du centre-ville. Une politique immobilière proactive
permet d’acquérir certaines surfaces commerciales situées dans des emplacements stratégiques, notamment au
centre-ville et dans les bourgs. Les nouvelles entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire bénéficient d’une
politique favorable à la promotion économique.
La ville stimule la dynamique de développement économique du Littoral et du Canton. Au cœur de l’agglomération,
le secteur de Vauseyon se diversifie et regroupe des start-up, des projets alternatifs et des activités créatives.
Des « espaces de proximité » disséminés sur le territoire et dans les bourgs accueillent une nouvelle génération
d’entrepreneur·euses qui participent à cette économie créative. Les espaces publics ou privés sont conçus sur le
principe de la réversibilité afin de correspondre aux besoins des activités qui s’y installent. Accueillant un jour une
entreprise, un autre un logement, ils répondent le lendemain au besoin de diversification et d’élargissement de l’offre
de séjours. Certaines infrastructures sont requalifiées pour accueillir le tourisme de congrès et les évènements de la
ville campus.

Connecter
La structure de la ville s’organise autour de la transformation de ses réseaux de transports. Les secteurs de développement
stratégiques sont disposés sur un réseau de mobilité interconnecté et cohérent prenant appui sur l’armature ferroviaire.
Ils accueillent des quartiers de qualité bien desservis, qui jouent un rôle-clé pour la domiciliation des personnes et des
entreprises.
La liaison ferroviaire directe entre les villes de Berne – Neuchâtel – Chaux-de-Fonds augmente l’accessibilité de la
ville par sa gare principale et conditionne son évolution. L’armature ferroviaire constitue la colonne vertébrale de la
mobilité. Elle accueille de nouvelles gares à Monruz, aux Portes-Rouges et à Vauseyon en composant avec les gares
existantes un réseau express régional (RER) performant. La prolongation du Littorail à l’est de la ville crée une liaison
entre le centre-ville et la gare par le Fun’Ambule. Elle complète l’accès aux infrastructures universitaires de la ville
campus et au pôle de développement économique autour de Microcity. Des lignes de bus efficaces, des itinéraires
cyclistes attrayants et le maillage des cheminements piétonniers assurent une desserte des quartiers. Ils connectent
directement les gares et les haltes du Littorail.
Les haltes ferroviaires deviennent des épicentres autour desquelles s’établit la densification et s’organise la vie de
quartier. La conception de l’urbanisme privilégie la qualité de vie des habitant·es et accentue l’attractivité résidentielle
de la ville. Ses activités économiques locales et internationales attirent aussi bien les visiteurs et visiteuses que les
nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes. Une offre de logement mixte garantit un accueil pour les divers segments
de la population et permet de travailler et de dépenser à proximité des lieux d’habitation. Grâce à la réorientation
structurelle de la ville, les déplacements de porte à porte s’effectuent selon les principes de la mobilité urbaine durable
et énergétiquement neutre.
Les aménagements répondent aux attentes des citoyens et citoyennes en matière de sécurité, de santé, de proximité
des transports publics et d’infrastructures scolaires. Lors d’un nouveau projet ou d’une rénovation, l’offre en structures
d’accueil extrafamilial, l’élimination des inégalités frappant les personnes en situation de handicap et les questions
liées à la politique médico-sociale sont prises en compte. Les habitant·es bénéficient d’espaces paysagers qui forment
dans un tissu bâti dense des respirations où flâner et se divertir. Les cheminements qui y conduisent sont agréables
et sécurisés. Les espaces végétalisés et accessibles participent à la qualité de vie de tout un chacun.
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élaboration
La vision d’aménagement, présentée dans ce document, est le résultat d’une analyse pluridisciplinaire, complète et
détaillée, du Conseil communal. Elaborée en collaboration avec un bureau d’urbanisme et des spécialistes, cette vision
s’appuie sur un processus important de consultation des acteurs qui participent au développement de la ville. Lors
de six ateliers thematiques, ces acteurs locaux ont pu exprimer leurs idées et leurs attentes. Ces réflexions ont étayé
le travail réalisé par le Conseil communal et ses mandataires. Dans ce travail, toutes les thématiques en lien avec
l’aménagement du territoire ont été traitées. Cette transversalité facilite par la suite la concrétisation de toutes les
politiques publiques de la ville dans ses futurs aménagements qui s’appuient sur une vision cohérente. Ainsi, comme
l’exprime le schéma ci-dessous, la transversalité des thématiques traitées est assurée par trois volets qui structurent
la vision.

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

réseaux, corridors
et maillage

MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGE

habitat, économie
et cadre de vie

LOGEMENT
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE ET TOURISME

transition écologique
et ville durable

ÉNERGIE
ET ENVIRONNEMENT
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGE

LOGEMENT
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE
ET TOURISME

ÉNERGIE
ET ENVIRONNEMENT

réseaux, corridors et maillage
regard sur la connectivité de la ville

Les réseaux de transports s’établissent sur les principes de la mobilité urbaine durable. Les déplacements de porte à
porte sont conviviaux grâce à une offre diversifiée de transports interconnectés. Les aménagements des rues et des
espaces publics dans leur ensemble créent une ville piétonne agréable. La marche à pied permet d’accéder à la majeure
partie du territoire en très peu de temps à travers des cheminements attrayants. Les cyclistes bénéficient d’itinéraires
performants et sécurisés qui suivent les axes structurants de transports de la ville. Les lignes de bus assurent une
desserte régionale fine et offrent des cadences attractives. Elles relient les gares de manière efficace et complètent
ainsi l’armature ferroviaire qui constitue la colonne vértébrale des réseaux de mobilité de la ville. L’utilisation des
véhicules motorisés s’optimise autour d’une stratégie de stationnement et de partage. Des mesures permettent aux
véhicules motorisés d’accéder directement aux tunnels et suppriment ainsi le trafic de transit dans la ville.
Les objectifs de nature et de biodiversité accompagnent les aménagements des espaces publics, des rues et les
constructions des nouveaux projets. Ces aménagements créent des corridors qui assurent la continuité végétale et
la qualité des milieux naturels existants ou futurs. Les projets de la ville intègrent la problématique de la préservation
de la biodiversité avec de nouveaux espaces libres et végétalisés. Ces espaces paysagers établissent un équilibre
écologique au sein de la ville et confèrent une valeur économique et sociale à ses quartiers. La favorisation et la
préservation de la richesse de la faune et de la flore participent à la qualité de vie en milieu urbain, à la santé humaine
et à la lutte contre le changement climatique. Les aménagements assurent la présence d’espaces verts et d’arbres,
la perméabilité des sols, la végétalisation des toitures et des façades. Les jardins privés à haut potentiel écologique
sont préservés en collaboration avec les habitants-es et participent à la relation harmonieuse entre la nature et la ville.
À travers ses réseaux et ses corridors naturels, la ville de Neuchâtel crée un maillage fort qui assure la connexion de
l’ensemble du territoire et réduit les impacts de la mobilité sur l’environnement. Les opportunités de développement
de la ville s’organisent autour de ce maillage qui s’adapte aux nouvelles formes de mobilité et s’appuie sur les nouvelles
technologies pour optimiser les déplacements.

fiches illustratives
armature ferroviaire
centre urbain attractif
verticales privilégiées
diagonales complémentaires
franchissements dans la pente
rives lacustres
transition forestière
espaces ouverts et végétalisés
corridors
carte de synthèse
réseaux, corridors et maillage

mobilité
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armature ferroviaire
La future ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
renforce le rôle d’interface de la gare de Neuchâtel. Les
aménagements autour de la gare favorisent les transbordements
entre les différents modes de transports. La création d’une
nouvelle passerelle facilite les accès aux quais et répartit les
flux des usagers-ères autour de la gare. Trois nouvelles haltes
ferroviaires complètent le réseau actuel: Vauseyon, Monruz
et Portes-Rouges. Ces nouvelles gares, associées au gares

un usage intensifié
du réseau rail

existantes, forment une armature ferroviaire performante qui
améliore les connexions au sein de la ville et à l’échelle nationale,
voire internationale. Les gares deviennent des centralités autour
desquelles se structurent les futurs développements de la ville
assurant ainsi leur attractivité et leur accessibilité. Le Littorail
est prolongé au-delà du territoire de la commune et renforce
cette armature.

des haltes multimodales
et attractives

un nouveau rapport
de proximité
Chaumont

Deurres

Vauseyon
Gare de Neuchâtel
Portes-Rouges
Serrières
Monruz

voie CFF

littorail existant et prolongé

halte littorail

funiculaire

halte CFF

halte CFF projetée

halte littorail projetée

ligne directe

boite à idées
« des transports plus accessibles en terme
de prix »

« le train, une partie intégrante du
développement de l’expérience de la ville
avec des nouvelles centralités »

« des lieux de franchissement des voies
ferrées pour relier les quartiers »

restitution mobilité - p.23

restitution mobilité - p.21

restitution logement et économie - p.24
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centre urbain attractif
Le centre-ville s’étend sur un périmètre plus large du hangar
des trams au port du Nid-du-Crô. Ce « grand centre » se
construit à travers des mesures, situées aux extrémités de ce
nouveau périmètre, qui incitent le trafic de transit à emprunter
l’autoroute et favorise l’utilisation de moyens alternatifs pour
accéder au centre de la ville (parking-relais). Ces actions sont
associées à une politique de stationnement et de partage de
véhicules qui assurent l’accessibilité de la zone piétonne et

une mobilité apaisée

s’adaptent au concept de mobilité urbaine durable. La zone
piétonne est exclusivement consacrée à la marche à pied et ses
espaces participent à la flânerie, aux rencontres quotidiennes
des usagers-ères, aux commerces et aux activités culturelles
et patrimoniales. Les rues adjacentes sont aménagées
pour favoriser la circulation des bus et des cyclistes. Ces
aménagements facilitent les liaisons entre le centre historique,
le port, les Jeunes-Rives, le lac et les faubourgs.

des stationnements adaptés

des transits limités

Chaumont

Vauseyon

Serrières
Monruz

route cantonale
carrefour de contournement

P

autoroute en surface | souterraine

centre historique

parking, service multimodal

extension du centre-ville

boite à idées
« des services de mobilité partagée »

« inciter les riverains à utiliser les parkings
pour libérer les voiries »

« des zones prioritaires aux piétons en ville
et dans les quartiers »

restitution mobilité - p.24

restitution mobilité - p.34

restitution logement et économie - p. 14
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

diagonales complémentaires
Les axes de transports structurants sont aménagés afin de
privilégier les lignes de bus et les itinéraires cyclistes. Ils
connectent les haltes ferroviaires et les quartiers de la ville pour
constituer un réseau performant. Les cadences des bus sont
renforcées par la requalification de certaines rues et certaines
interfaces qui privilégient leur circulation, notamment autour

des transports publics
plus flexibles

de la gare et du centre-ville. Les déplacements cyclistes sont
sécurisés par l’aménagement de bandes et de pistes cyclables
et favorisés par le développement des vélos en libre-service.
L’aménagement de ces axes s’adapte aux nouvelles technologies
qui font naître des solutions plus flexibles, comme les services
de transports à la demande.

une offre cadencée

des voies utilitaires
pour les cyclistes
Chaumont

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
La Coudre

Serrières

Centre-ville

ligne de Bus à Haut Niveau de Service

Monruz

nouvel itinéraire transversal

boite à idées
« des parkings réservés au covoiturage »

« un confort pour les piétons »

« de nouvelles technologies de véhicules »

restitution énergie et environnement - p. 23

restitution mobilité- p. 17

restitution mobilité - p. 23
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franchissements dans la pente
La ville se développe à l’échelle humaine et privilégie la marche
à pied. Les piétons occupent une place prépondérante dans ses
futurs projets d’aménagement. La requalification des espaces
publics et des cheminements tient compte de tous les usagers
et offre des itinéraires conviviaux et agréables. Pour la très
grande majorité des piétons, les nombreux escaliers créent
des raccourcis attractifs entre les rues horizontales de la ville
et notamment entre ses axes de transports structurants. Ces

les raccourcis dans
la pente

escaliers s’inscrivent dans les anciennes structures des murs de
vignes qui offrent des perspectives et des vues exceptionnelles
sur le lac. Ils permettent un accès rapide aux haltes ferroviaires,
aux arrêts de bus et aux stations de vélos en libre-service. Les
futurs projets valorisent et renforcent ce maillage en assurant
la création de nouveaux cheminements qui participent à une
desserte fine de la ville dans son ensemble.

le paysage et
le patrimoine

une gestion et un
entretien respectueux
Chaumont

maillage fin, raccourcis piétons : passages, escaliers, cheminements

boite à idées
« une signalétique intuitive et une indication
sur les temps de parcours »

restitution mobilité - p. 17

« valoriser les ruelles et les vues »

« une accessibilité privilégiée à la forêt
depuis la ville »

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p.33

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 16
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verticales privilégiées
Les verticales privilégiées complètent le maillage de la ville et
constituent des liaisons prioritaires qui permettent la connexion
entre le lac, la forêt et les futurs secteurs de développement
stratégiques. L’aménagement et le renforcement de ces liaisons
s’adaptent à la déclivité du territoire et facilitent les échanges

des spécificités
territoriales

nord-sud par la création de nouveaux franchissements des
voies de chemin de fers et de l’autoroute. Elles s’organisent
exclusivement autour de la mobilité douce et des transports
collectifs et assurent la continuité végétale et la préservation de
la biodiversité à travers des aménagements paysagers.

une relation lac-forêt

des liaisons efficaces
dans la pente
Chaumont

Pierre-à-Bôt

Deurres

Vauseyon

1

2

3

Serrières

La Coudre

5

Centre-ville

4

1

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu et
sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le parcours d’un
transport public

2

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les mobilités
douces au plus près de la trace du Seyon reliant différents lieux
d’intérêt et de patrimoine

3

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante passant
par le pôle gare de Neuchâtel

Mail

Monruz

4

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités
douces qui franchit les voies ferrées et dessert la ville campus

5

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe les
quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

boite à idées
« favoriser l’accès au Locle et la Chaux-deFonds le long des gorges du Seyon »

« développer l’écotourisme »

« des trottinettes et vélos en libre service »

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 30

restitution nature, biodiversité et paysage p. 21

restitution logement et économie - p. 20
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rives lacustres
Les aménagements des rives respectent la dimension identitaire
que représente le lac pour de nombreux habitants-es de la ville.
L’eau est accessible à tous et pour divers usages. La continuité
des cheminements piétonniers et cyclistes est assurée afin
de proposer des promenades attrayantes et conviviales pour
les usagers-ères. Les parcs, les espaces publics et les ports

une accessibilité
facilitée

constituent des lieux d’appropriation et offrent des activités
sociales et culturelles variées dont il s’agit de tenir compte dans
les aménagements. Les rives constituent également un milieu
paysager qui abrite la faune et la flore. Les projets intègrent la
préservation de cette biodiversité en respectant le caractère des
lieux et la situation existante.

le paysage des rives

des activités au
bord de l’eau
Chaumont

voie verte de mobilité douce
touristique à développer

cabotage

piscine

lieu d’animation

voie verte de mobilité douce
utilitaire à développer

port

espace de loisirs

lieu clé

boite à idées
« des rives à caractère naturel riches en
biodiversité»

« un Lac-Lab, un lieu d’expérimentation
pour mieux vivre au bord du lac »

« faire salon au bord de l’eau pour différents
usages et utilisateurs »

restitution nature, biodiversité et paysage
- p. 19

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 32

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 30

21

nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

transition forestière
La forêt abrite des milieux à haute valeur écologique qui
préservent la biodiversité. Ces milieux sont protégés par
l’établissement de zones précises, inaccessibles aux usagersères. En parallèle, les nombreux départs situés en lisière
forestière témoignent d’une forte attractivité de la forêt pour
les activités de loisirs et de son importance pour les habitantses de la ville. La diversité de ces chemins est préservée. Les
aménagements situés en lisière forestière facilitent la transition

une diversité des
milieux

entre le mileux bâti et le domaine forrestier. Les activités
sportives qui se développent au sein de la forêt sont régulées
afin d’éviter les conflits d’usages. Une nouvelle promenade
s’installe en lisière de la forêt et relie la ville avec les communes
voisines. Le secteur de Pierre-à-Bot, qui héberge également l’un
des plus importants pôles économiques de la ville, préserve son
cadre naturel, maraicher et paysager.

la forêt préservée

une appropriation
des lieux
Chaumont

cheminement existant

parc

lisière

agriculture

liaison de mobilité douce à créer

entrée

prairie

clairière

boite à idées
« des zones de tranquillité dans la forêt »

« des aménagements simples favorisant la
santé et le plein air »

« une passerelle suspendue au dessus du
Seyon »

restitution nature, biodiversité et paysage p. 21

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 39

restitution aménagement du territoire - p. 19
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espaces ouverts et végétalisés
La densification de certains secteurs de la ville s’accompagne
nécessairement de la préservation des espaces ouverts au sein
du milieu bâti. À cette fin, les futurs aménagements créent des
espaces libres, accessibles et végétalisés qui fournissent aux
habitants-es des lieux de respiration et de délassement. Ces
futurs espaces ouverts et végétalisés forment, avec les espaces

un équilibre entre les
vides et les pleins

actuels, un maillage qui favorise la maitrise de la problématique
des îlots de chaleur et assure la continuité des corridors
biologiques. Ces espaces sont généreux. Ils accueillent des
grands arbres et une végétation abondante qui participent
à la qualité de vie de la ville et à sa capacité d’adaptation aux
changements climatiques.

une diversité d’espaces

de nouveaux espaces
libres et accessibles
Chaumont

espace végétalisé existant

espace potentiel à créer

distance à pied indiquée en minute

boite à idées
« installer des vergers et des poulaillers
urbains »

restitution énergie et environnement - p.16

« une appropriation par les habitants »

restitution nature, biodiversité et paysage p.21
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« des petits parcs de quartier »

restitution aménagement du territoire - p. 17

nature, biodiversité et paysage
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corridors
Les corridors paysagers connectent le lac et la forêt à travers
les milieux construits de la ville et forment une trame naturelle
qui met en relation les espaces végétalisés, les vignes, les
toitures, les allées, les anciens murs de vignes, les cours d’eau
et les parcs. Ces corridors forment, avec les voies ferrées, un
maillage conséquent qui favorise le passage de la petite faune

une trame verte associée
à une trame de mobilité

et accompagne les déplacements de la mobilité douce. Les
jardins privés jouent un rôle fondamental dans ces relations et
participent fortement à la valorisation du paysage de la ville.
Certaines mesures accompagnent les propriétaires dans la
gestion de leur jardins afin de préserver les arbres remarquables,
et lutter contre les espèces invasives.

un maillage
et une ville verte

des corridors
biologiques lac et forêt
Chaumont

corridor existant du rail

corridor de la structure paysagère de la ville

corridor à créer

boîte à idées
« des actions concrètes ponctuelles, telles
que des nichoirs »

« des projets de corridors écologiques dans
les nouveaux développements »

« une structure paysagère identitaire »

restitution nature, biodiversité et paysage p. 19

restitution nature, biodiversité et paysage p. 25

restitution nature, biodiversité et paysagep. 23
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réseaux, corridors et maillage

Pierre-à-Bôt

Deurres - Charmettes - Beauregard
Vauseyon

1
2

3

Serrières

Centre

les verticales

l’armature ferroviaire

1

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu
et sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le
parcours d’un transport public

voie CFF

halte CFF projetée

chemin en lisière de forêt

2

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les
mobilités douces au plus près de la trace du Seyon reliant
différents lieux d’intérêt et de patrimoine

littorail existant et prolongé

réseau de cabotage

3

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante
passant par le pôle gare de Neuchâtel

4

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités
douces qui franchit les voies ferrées et innerve la ville campus

5

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe, les
quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

vue significative et belvédère

halte CFF

halte littorail existante
halte littorail projetée
future ligne directe BerneNeuchâtel - La Chaux-de-Fonds
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Chaumont

La Coudre
5

Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

e-ville

4

Monruz

à préserver

à améliorer

à créer

les corridors

rive

rive

rive

corridor existant du rail

terrain de jeux / sport

terrain de jeux / sport

aire de développement

corridor à créer

parc

parc

vigne, terrain cultivé

place / espace public

forêt
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGE

LOGEMENT
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE
ET TOURISME

ÉNERGIE
ET ENVIRONNEMENT

habitat, économie et cadre de vie
regard sur les lieux et la vie sociale

Le caractère urbain de la ville est accentué grâce à une densification de qualité de ses aires de développement
stratégiques et aux projets ponctuels de ses habitants-es. Les projets se démarquent par une politique d’attractivité
territoriale fondée sur la qualité de l’habitat. Cette qualité provient non seulement d’une offre en logement adaptée
aux besoins de la population mais encore à un environnement immédiat attractif qui repose sur la disponibilité des
prestations et des services, la proximité des transports et la convivialité des espaces publics. La Ville participe et
soutient les projets qui développent une approche intégrative des enjeux énergétiques, de mobilité, environnementaux,
sociaux, culturels et économiques. Ces projets accordent une attention particulière au contexte et veillent à l’équilibre
des milieux bâtis et non-bâtis.
La promotion d’une économie circulaire de proximité complète cette stratégie de domiciliation. Ensemble, elles
renforcent l’attractivité de la ville et réduisent les effets sur le climat. L’économie collaborative prend de l’ampleur.
Les secteurs de développement stratégiques accueillent des projets qui proposent une forte mixité entre habitat
et économie. Ces projets incitent les habitants-es à consommer localement et participent à la création de circuits
courts soucieux du développement durable. À travers les choix de leur localisation, ils soutiennent l’établissement
d’un écosystème d’innovation qui permet, par la création d’un lien intrinsèque entre les domaines de la formation,
de la recherche et des entreprises, de passer d’une idée à sa concrétisation à l’échelle locale. Cet écosystème
s’appuie également sur les entreprises de renommée internationale qui se situent dans les pôles de développement
économiques de la ville. Ces pôles accueillent de nouvelles industries qui participent à cet écosystème. Leurs projets
de constructions s’adaptent aux exigences énergétiques et à la qualité de vie des espaces environnants.
L’immersion dans des espaces uniques, qui respectent l’identité des quartiers de la ville favorise le sentiment
d’expérience recherché par ses acteurs, renforce leur sentiment d’appartenance et une dynamique culturelle créative.
Les usages et la vie sociale deviennent les fondements de tous les réaménagements des espaces publics. Ces
espaces proposent des activités culturelles et touristiques qui incitent à la rencontre et favorisent l’intégration par le
lien social. À travers leurs aménagements, les espaces publics de la ville deviennent propices à des pratiques sportives
alternatives qui participent à la santé publique. Les nouvelles constructions et les requalifications de bâtiments
existants offrent au sein même des quartiers des opportunités de créer des lieux culturels, touristiques et sportifs qui
participent à la dynamisation de la ville. Cette dernière offre ainsi un cadre de vie qui repose sur la conciliation d’un
habitat de qualité, une économie florissante et des espaces publics attractifs.

fiches illustratives
caractère urbain
densification de qualité
économie
diversité et vie sociale
vie culturelle, touristique et sportive
ville campus

carte de synthèse
quartiers, cadre de vie et économie

logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

caractère urbain
Les caractéristiques urbaines de la ville varient en fonction de
la typologie, la morphologie et l’architecture des espaces et des
tissus bâtis existants. Cette diversité crée des lieux singuliers
qui possèdent une ambiance et une identité propre. Les futurs
projets tiennent compte de ces aspects et intègrent les acteurs
locaux qui participent à l’expression de cette singularité. Le

sentiment d’appartenance

respect de ces particularités assure la complémentarité des
projets qui se développent sur le territoire en proposant des
modes de vie variés et des services différents. Inscrits dans un
réseau cohérent, ces différents lieux définissent la ville dans
son ensemble. Ils soulignent son caractère urbain et renforce le
sentiment d’appartenance de ses habitants-es.

des lieux
caractéristiques

des complémentarités

Chaumont
Pierre-à-Bôt

Deurres

Vauseyon

La Coudre

Serrières

Mail

Centre-ville

Monruz

Cette carte décline les différents lieux de la ville en fonction de leurs caractéristiques urbaines.

boîte à idées
« un quartier vivant et animé avec des
activités sportives »

« revenir à la géologie du Seyon pour créer
un parcours historique »

« développer l’économie locale, artisanale,
au sein des quartiers»

restitution logement et économie p. 14

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 32

restitution aménagement du territoire p. 25
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densification de qualité
La densification de la ville s’effectue de manière raisonnée et
s’appuie sur un réseau de mobilité qui assure la desserte de ses
lieux d’habitat et d’activités. Les nouveaux projets se concentrent
dans les secteurs de développement stratégiques. Ces secteurs
représentent l’opportunité de requalifer certaines friches du
territoire et intègrent des objectifs majeurs de qualité de vie. Les
constructions assurent une mixité entre les logements et les

une diversité de densité

activités économiques. Cette mixité favorise la consommation
locale et la diminution des déplacements. Les espaces publics
garantissent une relation harmonieuse entre le tissu bâti et les
espaces libres végétalisés. Ils améliorent la qualité de vie des
habitants-es. Les projets qui se développent dans le tissu bâti
existant font l’objet d’une réflexion similaire et participent à la
densification de qualité de la ville dans son ensemble.

une mixité

des centralités urbaines

Chaumont
Pierre-à-Bôt

Deurres - Charmettes - Beauregard
Vauseyon

Portes-Rouges

Serrières
Monruz
Pierre-à-Mazel

secteurs de développement stratégiques
à densifer

tissu bâti existant à densifier

haltes ferroviaires

boîte à idées
« développer une stratégie d’accueil pour
les jeunes »

« mettre en place des assemblées de quartiers
avec des conseillers-ères qui accompagnent
les citoyens-ennes dans leurs démarches »

« développer des start-up en lien avec
Microcity »

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 33

restitution énergie et environnement - p. 20

restitution logement et économie - p. 30
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économie
Les secteurs d’activités accueillent de nouvelles entreprises.
Elles se situent à proximité des grandes infrastructures de
mobilité et offrent une situation adéquate pour les relations
internationales. Affiliées aux domaines de la formation et la
recherche, elles attirent de nouveaux acteurs-trices et créent
de nouvelles opportunités. Cette densité de compétence et de

une économie créative

ressources favorise les circuits courts qui s’appuient également
sur un réseau cohérent d’espaces disséminés sur l’ensemble du
territoire. Ces espaces de « travail de proximité » s’adressent à
une nouvelle génération d’entrepreneurs-euses qui dynamisent
l’économie locale et collaborative. Ils forment un écosystème qui
favorise l’innovation et l’image de marque de la ville.

un rayonnement du littoral

un marketing territorial

Chaumont
Pierre-à-Bôt

Deurres

Vauseyon
La Coudre

Gare de Neuchâtel

Centre-ville

Serrières

Microcity
Monruz

pôle économique existant

potentiel de futur pôle
économique

nouvelle gare

ligne directe

économie locale
existante du centre-ville

nouveau pôle
d’économie locale

co-working, atelier,
commerce

production
maraichère

boîte à idées
« une synergie entre formations et
entreprises »

« le positionnement de Neuchâtel dans le
réseau des villes suisse »

« une ville accessible à tous »

restitution logement et économie - p. 28

restitution aménagement du territoire - p. 25

restitution aménagement du territoire - p. 26
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diversité et vie sociale
Les projets d’aménagement de la ville favorisent la diversité
sociale sur l’ensemble du territoire. Les nouvelles constructions
et les rénovations offrent une variété de logements et d’activités
qui répondent aux besoins de tous les habitants-es. Elles tiennent
compte du vieillissement de la population en proposant des
appartements avec encadrement et veillent à une accessibilité

une mixité sociale

équitable des logements à travers une proportion de loyers
modérés. Les représentations et les pratiques des usagers-ères
deviennent les fondements de l’aménagement des espaces
publics. Ces lieux de vie favorisent la rencontre et la cohésion
sociale à travers des projets qui s’intègrent dans leur contexte
et augmentent la qualité de vie des habitants-es au quotidien.

des quartiers actifs
et inclusifs

vivre sa ville

Chaumont
Pierre-à-Bôt

Deurres
Vauseyon
La Coudre

Gare de Neuchâtel

Serrières

Mail

Centre-ville

lieu de vie, centralité
de quartier

aire de développement
en synergie avec le tissu
existant

service aux
citoyens-ennes

Monruz

rue vivante aménagée

espace public

boîte à idées
« des lieux conviviaux, d’échange et de
rencontre »

« développer des milieux associatifs et
intergénérationnels »

« développer des structures d’accueil
intergénérationnelles et mixtes dans
différents quartiers »

restitution aménagement du territoire - p. 21

restitution énergie et environnement - p. 14

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 32
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vie culturelle, touristique et sportive
Les dynamiques culturelles, sportives et touristiques se
développent sur l’ensemble du territoire de la ville. Les futurs
projets proposent de nouvelles activités en assurant leur
complémentarité avec les acteurs existants. Ces activités
s’organisent autour d’un réseau de mobilité performant qui
facilite l’expérience recherchée par les touristes et les habitantses. Les espaces publics accueillent des activités permanentes

ville fantastique
et créative

ou éphémères qui rendent la ville vivante. Ces espaces favorisent
la créativité des acteurs-trices de la ville. Ils sont réversibles et
proposent des usages qui s’adaptent au fil des saisons. Les
lieux culturels et patrimoniaux sont valorisés afin de permettre
une immersion unique qui repose sur l’histoire de la ville. Les
activités sur le lac sont renforcées par la création d’un réseau
de cabotage et celles de la forêt par une promenade continue.

des usages en toutes
saisons

une immersion dans
des lieux uniques
Chaumont

Pierre-à-Bôt

Deurres

Vauseyon
La Coudre

Gare de Neuchâtel

Serrières
Centre-ville

lieu unique,
récréatif et sportif
cabotage

Mail

lieu unique,
culturel et patrimonial

sentier de découverte

Monruz

connexion Chaumont

départ
forestier

boîte à idées
« mettre en valeur l’histoire et le patrimoine
industriel du vallon Suchard »

« révéler des lieux ludiques »

« créer un parcours historique et touristique
entre le vallon de la Serrière et le vieux port »

restitution logement et économie - p. 16

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 16

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 32
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culture, sport, vie sociale et tourisme
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ville campus
La ville accueille de nombreux secteurs de formation. Les
infrastructures scolaires sont réparties sur l’ensemble du
territoire de la ville et jouent un rôle social. Leurs espaces
publics favorisent la rencontre en dehors des horaires de classe
et accueillent des activités ludiques pour les enfants qui incitent
à la rencontre des familles. Les hautes écoles et les universités

les courtes distances

Secteur d’influence des écoles

se développent à proximité de leurs infrastructures existantes
et forment, avec les entreprises et la recherche, une chaine de
valeur ajoutée qui favorise les circuits courts et la consommation
locale. Les projets de la ville proposent des logements adaptés
aux étudiants-es. Ils se situent à proximité des universités et
encouragent les déplacements de courtes distances.

la proximité écolequartier

liaisons facilitées

école

une ville vivante

espace végétalisé

boîte à idées
« réunir des activités culturelles, nocturnes
et créatives »

« mettre en relation les écoles-commerceshabitats »

« réapproprier l’espace public en se
passant de la voiture individuelle »

restitution logement et économie - p.40

restitution tourisme, sport, culture et vie
sociale - p. 35

restitution mobilité - p. 27
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habitat, économie et cadre de vie

Pierre-à-Bôt

Deurres - Charmettes - Beauregard

Vauseyon

Serrières

Centre

Deurres-Charmettes-Beauregard
habitat mixte et intergénérationnel
mise en relation des parcs existants, des
infrastructures sportives et de la forêt

aire de développement
lieu sportif, récréatif, touristique et culturel, espace public
lieu de vie, centralité de quartier
rue vivante aménagée
zone d’activité

Serrières
habitat coopératif
lieu culturel appropriable par chacun-e
mise en valeur du patrimoine industriel et du vallon

espace libre, espace végétalisé
connexion
réseau de cabotage

Vauseyon
secteur économique
culture alternative
valorisation du Seyon
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Chaumont

La Coudre
Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

e-ville

Monruz

Pierre-à-Bôt
habitat mixte
maintien des espaces naturels et des accès à la forêt
programmation pour la zone d’activité
sport en plein air

Microcity-Mail
recherche et innovation
habitat mixte et intergénérationnel à
loyers abordables pour des familles
et des jeunes

Centre-ville
maintien de l’économie résidentielle
habitat à loyer abordables pour des familles et des jeunes
attractivité, animation, identité, adaptabilité
préservation du patrimoine existant

La Coudre
habitat mixte
relation école et habitat
accessibilité à Chaumont

Gare de Neuchâtel
Entrée de ville
Pôle multimodal
Espace partagé

Monruz
habitat mixte
relation habitat et activité
appropriation du lac
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGE

LOGEMENT
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE
ET TOURISME

ÉNERGIE
ET ENVIRONNEMENT

transition écologique

regard sur les ressources et leurs usages raisonnés
La ville entreprend des actions fortes pour réaliser sa transition écologique. Elle met en œuvre les mesures de la
stratégie énergie 2035, qui constitue la première étape d’une société à 2000 watts, sans émission carbone en
2050. Elle réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en organisant ses déplacements selon les
principes de la mobilité urbaine durable. L’assainissement des bâtiments locatifs et industriels permet de renoncer
progressivement aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables et notamment les ressources locales couvrent les
besoins de la population.
Les futurs projets participent à la création d’une ville résiliente et durable. Les aménagements des espaces bâtis et
non-bâtis s’adaptent aux changements climatiques. La valeur de nos espaces naturels est reconnue dans chaque
développement que la ville entreprend et les impacts de chaque mesure sont évalués dans le bilan énergétique de la
ville. Les nouveaux moyens de communication et de gestion facilitent la mutualisation des actions, le partage ainsi
que les synergies au sein des quartiers.

fiches illustratives
adaptation climatique
continuité végétale, écologique et d’usage
gestion de l’énergie
Neuchâtel Smart

énergie et environnement
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adaptation climatique
Les futurs projets de la ville tiennent compte des changements
climatiques. Ces projets établissent des exigences fortes en
matière de végétalisation, d’arborisation, de perméabilisation
des sols et de gestion des eaux de leurs espaces publics afin
de diminuer les phénomènes des îlots de chaleur. La déclivité et
l’orientation des bâtiments assurent la ventilation des rues, des

une qualité du climat
en ville

places publiques et des parcs qui rafraichissent les températures
au sein de la ville. La conception de ces projets valorise les
ressources locales et formule des contraintes énergétiques
très ambitieuses qui réduisent l’impact de la mobilité et des
constructions sur le climat.

une gestion durable

une résilience face aux
risques climatiques
arborisation
garantir les bonnes conditions de
plantation
utiliser le plan d’alignement pour
réglementer les voies plantées et
les corridors écologiques
augmenter la présence du
végétal dans les espaces publics
et les rues
préférer l’ombre de la végétation

planter les pieds d’arbres
sol
non-imperméabiliser les sols

augmenter l’albédo des surfaces

dépolluer les sols et les revitaliser
libérer l’espace des petites
constructions (cabanes de jardin)
gestion des eaux
valoriser les eaux de pluie pour
l’arrosage
assurer l’écoulement des eaux
de pluie dans les fosses de
plantation

exemples d’outils
1. une stratégie « Climat en ville »
2. une continuité de la politique publique « Nature en ville »
3. une stratégie de gestion des eaux
4. un plan paysage et végétalisation
5. une sensibilisation de l’impact du changement climatique sur la santé
publique
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augmenter les toitures
végétalisées
prévoir des ouvrages de rétention
(fossé, canal, noue, bassin...)
construire des points d’eaux dans
l’espace public

énergie et environnement
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continuité végétale, écologique et
d’usage
La continuité végétale et écologique accompagne les usages
des habitants-es de la ville. Les futurs projets représentent de
nouvelles opportunités pour assurer cette continuité à travers
l’aménagement d’espaces végétalisés et de cheminements qui
répondent à des usages variés. Ces projets veillent à assurer
une surface généreuse dédiée à la végétation dont la taille et la

des corridors
écologiques

disposition sont prépondérantes pour assurer cette continuité
au sein des tissus bâtis. Les sols perméables, les toitures et les
façades végétalisées, les milieux naturels et la gestion des eaux
deviennent des outils indispensables pour lier ces espaces et
ainsi répondre aux changements climatiques.

une liaison laccentralité-forêt

de la
multifonctionnalité
assurer la diversité de la lisière
forestière et des écotones

améliorer l’accessibilité aux
chemins forestiers

végétaliser et ombrager les rues,
les liaisons verticales (arbres,
végétations grimpantes, bandes
herbeuses)
garantir un pourcentage des
espaces végétalisés d’envergure
et répartir les petits parcs

valoriser les parcs existants et leur
accessibilité
DEURRES

garantir l’accès aux gares
BEAUREGARD

gérer les eaux dans la pente

installer des équipements sportifs
et culturels

SERRIERE

aménager des rives écologiques
et valoriser l’eau
exemples d’outils
1.
2.
3.
4.

une stratégie pour la biodiversité avec des indicateurs
une réglementation pour les espaces libres dans les nouveaux développements
des recommandations pour les milieux naturels dans les nouveaux développements
des mesures qui garantissent les connectivités écologiques
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gestion de l’énergie
La réduction des besoins et l’utilisation de sources d’énergies
renouvelables représentent les fondements de la stratégie
énergétique de la ville. La Ville fait preuve d’exemplarité
en assainissant son parc immobilier. Elle accompagne les
démarches privées en favorisant la mutualisation de la gestion
de la chaleur, du froid et de la production d’énergie. Les
nouveaux projets exigent des constructions qui possèdent un

une diminution des
émissions GES

potentiel
géothermie

potentiel pompe à
chaleur avec l’eau
du lac

bilan énergétique neutre ou positif. Ces projets privilégient les
sources énergétiques locales et saisissent les opportunités
qui se situent dans leur environnement immédiat. Ces sources
renouvelables sont identifiées et orientent les propriétaires
dans le choix de leur installation énergétique. La création de
coopératives solaires profite de la position adéquate de la ville
et favorise le développement de l’énergie photovoltaïque.

une production
d’énergie renouvelable

réseau de
chauffage à
distance

service aux
citoyens

des coopératives
solaires

énergie ville
équiper les quartiers de réseaux
intelligents utilisant les énergies
renouvelables (pompe à chaleur,
géothermie, chauffage à distance)
énergie bâtiment
inciter à la rénovation énergétique

renforcer les normes énergétiques

augmenter la production
solaire du bâti
suivre sa consommation
énergétique
encourager les
coopératives solaires

exemples d’outils
1.
2.
3.
4.

un plan communal des énergies
la communication du programme énergie
un accompagnement individualisé
une plateforme simple pour suivre sa consommation
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Neuchâtel « smart »
La Ville encourage et accompagne les particuliers dans
leurs économies d’énergies, leur gestion des déchets et leur
consommation locale à travers les associations de quartier.
La mise en commun et le partage entre les individus sont
favorisés à travers des nouveaux moyens de communication
et d’implication du citoyen. La création d’une coopérative de
partage d’objets encourage l’utilisation plutôt que la possession,
la location plutôt que l’achat. La mise à disposition d’expertises

un accompagnement
dans les démarches

et l’attribution de micro-crédits pour soutenir les innovations
accompagnent les citoyens-ennes dans leurs projets. La
gestion du territoire de la ville s’appuie également sur les
nouvelles technologies. Ces outils facilitent la conformité des
projets et la transmission des règles urbanistiques aux acteursrices qui participent à leur élaboration. Le réseau de mobilité
s’organisent à travers de nouvelles applications qui optimisent
les déplacements au sein de la ville.

une nouvelle manière
de consommer

privilégier l’achat en vrac

une mutualisation
dans les quartiers

ne pas générer de déchets

limiter sa consommation
recycler et composter

acheter des produits locaux
privilégier le troc, l’emprunt
et la location

produire, jardiner au pied de
son immeuble

mutualiser les appareils
éléctro-ménagers

privilégier la seconde main

mutualiser les savoir-faire,
les espaces et les objets

exemples d’outils
1.
2.
3.
4.

une carte interactive pour l’intermodalité
une application pour l’autopartage
une gestion créative des données pour la « smart région »
le smart Grid : production et distribution d’énergie optimisée
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Neuchâtel 2050
Vision d’aménagement de la ville
Mandataires
apaar_paysage et architecture
Nathalie Mongé
Séraphin Hirtz
Manon Delajoud
La fabrique de l’espace
Irène Gil Lopez
Label Vert
Philipp Schweizer

!

- Ateliers thématiques
- Définition des grands
principes de
développement
du territoire

2024

2021

2020

Vision
d’aménagement

Changement de législature

Coordination
fusion
- Récolte des données
de base
- Cohérence des
vision/stratégie des
communes
fusionnées

- Demande de crédit au Conseil général
pour la phase 2

- Demande de crédit au Conseil général
pour les phases 3 et 4

- Cahier des charges + appel d’offres

- Cahier des charges + appel d’offres

Révision du plan directeur
communal

Formalisation du plan
d’aménagement local

Procédure
formelle

- Intégration et spatialisation
des lignes directrices des
visions/stratégies

- Typologie des zones

- Définition du règlement

- Examen SAT

- Identification des études

- Réalisation des études sectorielles

- Adaptation du projet

- Géoréférencement

- Mise à jour du plan d’alignement

- Approbation DDTE

- Intégration des contraintes

- Elaboration du programme

- Adoption par le Conseil
général

- Intégration du projet
d’agglomération
- Détermination des spécificités
communales

- Traitement de
l’intercommunalité

Phase 2

Phase 1
Communication

d’équipements
- Rédaction du rapport 47 OAT

- Mise à l’enquête

- Chantiers géographiques

- Sanction par le Conseil
d’Etat

publique

Phase 3

Phase 4

- Révision des outils de planification

- Sensibilisation des tiers

- Communication appliquée et proactive (outils, moyens, méthodes, etc.)

- Interprétation et compréhension des règles

Gestion des
outils de
planification
- Concrétisation de
la vision
- Application du
règlement
- Gestion des permis
de construire

