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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
le plan d'aménagement de Chaumont et
la modification du plan d'aménagement
communal relative à Chaumont, ainsi qu'à
la gestion des ZP2 et des OP
(Du 17 juillet 2006)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit à son
article 43 que les communes élaborent leurs plans d'affectation, en
particulier les plans d'aménagement communaux, dans le cadre du plan
directeur cantonal et en tenant compte des mesures cantonales.
Concernant le territoire de la Ville de Neuchâtel, le plan d'aménagement
a été élaboré en 1998 et sanctionné par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1999,
puis le 13 juin 2001.
Concernant le territoire de Chaumont, les études ont débuté en mars
2000, suite à la définition du périmètre du plan incluant une partie du
territoire des Communes de Neuchâtel, Savagnier et Fenin-VilarsSaules, d'entente entre celles-ci et avec le Service cantonal de
l'aménagement du territoire (SAT).
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En raison du statut particulier du site soumis au décret cantonal
concernant la protection des sites naturels du 14 février 1966, le
déroulement des études du plan communal a dû prendre en compte les
procédures cantonales menées en parallèle, c'est-à-dire :
La modification de la zone de constructions basses de 1997, qui a fait
l'objet d'oppositions puis de recours jusqu'au Tribunal fédéral traités
en 2003 ;
La modification de la zone de crêtes et de forêts de 2005, qui a fait
suite à la convention du 25 mai 2005 établie entre l'Etat de Neuchâtel
et les trois communes concernées.
Le statut des terrains étant clarifié concernant, d'une part, ceux
appartenant à la zone de crêtes et de forêts de compétence cantonale,
d'autre part, ceux appartenant à la zone d'urbanisation de compétence
communale, la réglementation communale peut être établie et suivre sa
procédure d'adoption.
Le plan d'aménagement de Chaumont étant intercommunal, c'est bien la
même réglementation qui s'appliquera pour les trois communes sur
l'ensemble du territoire de Chaumont, permettant ainsi de donner le
cadre au développement et à la gestion de ce site de manière cohérente
et coordonnée.
En parallèle à l'adoption de ce plan, il est nécessaire d'apporter quelques
modifications au règlement d'aménagement communal déjà sanctionné,
de sorte à clarifier la structure des documents et à assurer la
compatibilité entre les deux règlements d'aménagement de la Ville de
Neuchâtel et de Chaumont.
Par ailleurs, les réflexions émises avec les services concernés par la
gestion du patrimoine naturel et paysager, notamment dans le cadre des
études de Chaumont, amènent à proposer quelques modifications
relatives à la gestion des zones de protection de la nature et du paysage
(ZP2) et des objets naturels ou paysagers protégés (OP).
Le présent rapport est ainsi constitué de deux parties principales :
La présentation du plan d'aménagement de Chaumont, au chapitre 2 ;
La présentation de la modification du plan d'aménagement communal,
au chapitre 3.
Il est suivi de deux arrêtés distincts correspondant aux deux procédures
menées en parallèle.
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Illustration 1 : Périmètre du plan d’aménagement intercommunal de
Chaumont
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2. Plan d'aménagement intercommunal de Chaumont
2.1. Historique et cadre général
2.1.1.

Décret cantonal concernant la protection des sites naturels
de 1966

Le territoire de Chaumont est régi par le décret cantonal concernant la
protection des sites naturels du 14 février 1966. En 1988, le Grand
Conseil a exprimé la volonté de réduire le périmètre de la zone de
constructions basses en poursuivant les objectifs de :
Dimensionner la zone à bâtir en fonction des besoins prévisibles pour
quinze ans, conformément aux exigences de la LAT.
Maintenir la multifonctionnalité de Chaumont en tant qu'espace
naturel, agricole et de détente, espace destiné à la résidence
principale, secondaire et au logement de vacances, et espace destiné
à des activités touristiques.
La loi portant révision du décret du 27 juin 1988 a déterminé que la zone
de constructions basses constituait dès lors une zone réservée, c'est-àdire qu'aucune construction de nature à entraver la procédure de
planification à mettre en place ne pouvait plus être admise. Ce statut,
défini pour une durée de cinq ans, a été par la suite prolongé pour trois
ans par arrêtés du 17 juin 1993 et du 24 mai 1996, avant de devenir
caduc.
2.1.2.

Modification de la zone de constructions basses de 1997

Depuis 1992, des discussions et négociations ont eu lieu entre le
Département de la gestion du territoire (DGT) et les Communes de
Neuchâtel, Savagnier et Fenin-Vilars-Saules au sujet de la délimitation
de la zone de constructions basses.
En parallèle, suite à la consultation des habitants par le DGT en mars
1995, la Société d'intérêt public de Chaumont (SIP) a créé sa propre
commission d'aménagement du territoire (SIPAT) et a énoncé en octobre
1996 un argumentaire en faveur d'une refonte du nouveau plan
d'aménagement du territoire de Chaumont.
Entre le 24 octobre et le 12 novembre 1997, le DGT a mis à l'enquête la
modification de la zone de constructions basses, sur le territoire des
Communes de Neuchâtel, Savagnier et Fenin-Vilars-Saules. Le plan
était complété par la délimitation des secteurs forestiers.
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Les principes énoncés étaient les suivants :
Les zones de constructions basses de Chaumont sont
redimensionnées conformément aux dispositions prises par le Grand
Conseil et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la zone à
bâtir.
Les secteurs soumis à la législation forestière sont sortis des zones
de constructions basses, car ils sont de toute façon inconstructibles.
Dans certains cas, les limites de distance à la forêt sont conservées
en zone de constructions basses, elles peuvent alors entrer dans le
calcul du taux d'occupation du sol.
Des zones de constructions basses restantes englobent les secteurs
déjà fortement construits et non soumis à la législation forestière. Ces
zones forment des zones compactes, peu morcelées et pas trop
disséminées.
Le secteur central de Chaumont est sorti du champ d'application du
décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14
février 1966. De par sa vocation, ce secteur ne répond pas à la notion
de zone de constructions basses (habitat permanent et tourisme). Son
affectation et sa réglementation sont à régler dans le cadre de
l'adaptation du plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel.
Le plan cantonal de modification de la zone de constructions basses, mis
à l’enquête en 1997, a fait l’objet de 31 oppositions dont 6 concernant la
délimitation de la forêt. Ces oppositions ont été levées par le DGT en
1999, à l’exception de 14 d’entre elles.
Ces oppositions concernent le secteur central de Chaumont sorti du
champ d’application du décret (« zone rose » du plan de 1997). Le DGT
n’a pas souhaité se prononcer à leur sujet avant de connaître plus
précisément les intentions communales sur ce secteur, à concrétiser
dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement de Chaumont.
Les décisions du DGT relatives à 3 oppositions ont fait l’objet de recours
au Tribunal administratif qui s’est prononcé en 2001 et 2002, puis au
Tribunal fédéral qui s'est prononcé en 2002 et 2003.

6

Illustration 2 : Modification de la zone de constructions basses
du 21 octobre 1997 –
légende
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Illustration 3 : Modification de la zone de constructions basses
du 21 octobre 1997 –
secteur "Chaumont centre"
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Illustration 4 : Modification de la zone de constructions basses
du 21 octobre 1997 –
secteur "Chaumont du Signal et Métairie d’Hauterive"
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Illustration 5 : Modification de la zone de constructions basses
du 21 octobre 1997 –
secteur "Grand Chaumont"
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2.1.3.

Modification de la zone de crêtes et de forêts de 2005

Suite à la présentation publique du projet de plan d'aménagement de
Chaumont le 10 novembre 2004, l'association "Vivre à Chaumont" a été
constituée, regroupant une centaine de membres, et a confié sa défense
à un mandataire. Un projet de motion populaire a été établi, demandant
au Grand Conseil :
Soit de modifier l'article 3 du décret cantonal, en supprimant la
référence aux résidences secondaires et logements de vacances ;
Soit de prendre les mesures nécessaires pour que les parcelles sur
lesquelles sont édifiées des bâtiments habités à l'année, ainsi que
celles qui sont propres à la construction de tels bâtiments, soient
sorties du champ d'application du décret.
En deux semaines, l'association "Vivre à Chaumont" a récolté environ
2000 signatures à l'appui de sa motion, ce qui a amené le Conseil d'Etat
à envisager de sortir la zone de constructions basses de Chaumont du
champ d'application du décret cantonal de 1966, pour tenir compte des
particularités de Chaumont et permettre que cette zone soit affectée à
l'habitat permanent.
Suite à des discussions entre les communes concernées et le DGT, il a
été décidé de tenir compte de la situation particulière de Chaumont
datant d'avant l'entrée en vigueur du décret de 1966 et, partant, de la
préoccupation des propriétaires sis en zone de constructions basses de
pouvoir y résider de manière permanente. Une convention a été établie
le 25 mai 2005 entre l'Etat de Neuchâtel et les trois communes,
prévoyant que les terrains situés en zone de constructions basses
deviennent de compétence communale, aux conditions suivantes :
Le périmètre de la zone de crêtes et de forêts est maintenu selon le
projet établi ;
Les terrains non compris dans la zone de crêtes et de forêts feront
l'objet d'une réglementation communale ;
Les prescriptions communales seront comparables à celles prévues
par le décret cantonal, sauf en ce qui concerne la nature de l'habitat,
les communes s'engageant à ne pas le limiter aux résidences
secondaires et logements de vacances ;
Les frais d'équipement de la zone de compétence communale seront
répartis entre les communes et les propriétaires conformément à la loi
cantonale.
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Entre le 27 mai et le 27 juin 2005, Le DGT a mis à l'enquête la
modification de la zone de crêtes et de forêts, sur le territoire des
Communes de Neuchâtel, Savagnier et Fenin-Vilars-Saules.
Ce plan reprend en grande partie le périmètre de la zone de crêtes et de
forêts du plan mis à l'enquête en 1997. La modification partielle de la
zone de crêtes et de forêts consiste en :
Quelques changements apportés suite à la mise à l'enquête publique
qui a eu lieu en 1997 pour des terrains dont les propriétaires en ont
été informés ;
Quelques terrains à maintenir en zone de crêtes et de forêts pour des
raisons paysagères et par souci d'adéquation avec le voisinage ;
Quelques adaptations mineures liées à la plus grande précision du
fond cadastral.
Cette modification du plan d'affectation cantonal a été sanctionnée par le
Conseil d'Etat le 21 décembre 2005.
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Illustration 6 : Modification de la zone de crêtes et de forêts
du 25 mai 2005 –
secteur "Chaumont centre"
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Illustration 7 : Modification de la zone de crêtes et de forêts
du 25 mai 2005 –
secteur "Chaumont du Signal et Métairie d’Hauterive"
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Illustration 8 : Modification de la zone de crêtes et de forêts
du 25 mai 2005 –
secteur "Grand Chaumont"
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2.1.4.

Délimitation des compétences cantonale et communales

Le canton est compétent concernant :
Les terrains situés en dehors de la zone d'urbanisation, en particulier
en zone agricole, conformément à la législation fédérale et cantonale
en la matière ;
Les terrains situés en zone de protection, en particulier en zone de
crêtes et de forêts, définie par le décret cantonal de 1966 et se
superposant à la zone agricole ;
Les terrains situés en zone de constructions basses, définie par le
décret cantonal de 1966, bien que celle-ci soit reconnue comme zone
à bâtir.
Les communes sont compétentes concernant :
La zone d'urbanisation sortie du champ d'application du décret
cantonal de 1966, pour laquelle une réglementation communale doit
être établie.
En résumé, la définition et la délimitation des zones dans le secteur de
Chaumont a évolué de la manière suivante :
En 1966 : L'ensemble du territoire est soumis au décret cantonal,
aucune zone n'est de compétence communale. La zone de
constructions basses est relativement étendue ;
En 1997 : La zone de constructions basses est fortement réduite et
reste soumise au décret cantonal. Le secteur central de Chaumont
sur le territoire de la Commune de Neuchâtel (zone dite "rose") est
sortie du champ d'application du décret cantonal et devient de
compétence communale ;
En 2005 : La zone de constructions basses subit quelques
modifications mineures de son périmètre et est sortie entièrement du
champ d'application du décret cantonal. Elle devient de compétence
communale et est rebaptisée selon la nouvelle réglementation
communale.
Le plan d'aménagement intercommunal de Chaumont détermine :
La définition et les prescriptions relatives aux zones de compétence
communale à l'intérieur de la zone d'urbanisation ;
Les mesures de protection relatives aux constructions, ainsi qu'à la
nature et au paysage.
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Illustration 9 : Schéma de principe des zones en 1966 et 1997
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Illustration 10 : Schéma de principe des zones en 2005
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2.2. Principes du plan
2.2.1.

Contenu du dossier

Le plan d’aménagement de Chaumont comprend :
Le plan des affectations ;
Le plan de site et des mesures de protection ;
Le règlement ;
Les fiches explicatives ;
Les plans de délimitation des forêts ;
La carte de l'aperçu de l'état de l'équipement.
Il est accompagné par le rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT.
2.2.2.

Plans

Plan des affectations
Le plan des affectations prend en compte la définition et la délimitation
des zones déterminées par le plan d'affectation cantonal relatif au décret
concernant la protection des sites naturels, selon les modifications
effectuées en 1997 et en 2005, c'est-à-dire :
La zone d'urbanisation, qui est une zone d'affection communale ;
La zone de crêtes et de forêts, qui est une zone d'affectation
cantonale se superposant à la zone agricole.
Le plan d'aménagement de Chaumont porte sur la définition des zones
d'affectation communales et sur la réglementation applicable à l'intérieur
du périmètre du plan. La délimitation des zones, fixée par le plan
d'affectation cantonal, ne peut pas être remise en cause dans le cadre
de cette procédure.
Le plan d'aménagement de Chaumont détermine les zones d'affectation
communales suivantes :
La zone de villas A située dans le secteur central de Chaumont
(ancienne zone "rose" du plan d'affectation cantonal de 1997) ;
La zone de villas B correspondant à l'ancienne zone de constructions
basses du plan d'affectation cantonal de 1997 ;
La zone d'utilité publique située dans le secteur central de Chaumont
(ancienne zone "rose" du plan d'affectation cantonal de 1997).
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Illustration 11 : Zones d'affectation communales
selon le plan des affectations
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Illustration 12 : Zones de protection de la nature et du paysage (ZP2)
selon le plan de site et des mesures de protection
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Plan de site et des mesures de protection
Le plan de site et des mesures de protection est établi sur la base des
articles 57a et 59 j LCAT, ainsi que de l'article 14 de la loi sur la
protection des biens culturels du 27 mars 1995.
Il comprend les mesures de protection relatives aux constructions, c'està-dire les catégories des bâtiments correspondant au recensement
architectural effectué pour chacune des trois communes.
Il comprend également les mesures de protection relatives à la nature et
au paysage, c'est-à-dire :
Les forêts, pâturages boisés, haies et bosquets, soumis à la
législation fédérale et cantonale, reportés à titre indicatif ;
Les zones de protection de la nature et du paysage (ZP2) et les
objets naturels ou paysagers protégés (OP) mis sous protection
communale et figurant à l'inventaire communal effectué pour chacune
des trois communes ;
Les échappées et vues caractéristiques.
Plan de délimitation des forêts
Les plans de délimitation des forêts sont établis conformément à la
législation fédérale et cantonale sur les forêts sur les secteurs suivants :
Chaumont centre : Communes de Neuchâtel et Fenin-Vilars-Saules ;
Chaumont du Signal et Métairie d'Hauterive : Communes de
Neuchâtel et Savagnier ;
Grand Chaumont : Communes de Neuchâtel et Savagnier.
En dehors de la zone d'urbanisation, la délimitation de la forêt et des
pâturages boisés est reportée à titre indicatif sur le plan des affectations
et le plan de site et des mesures de protection. L'état de nature fait foi.
A proximité de la zone d'urbanisation, la lisière forestière et la limite des
constructions à respecter sont déterminées par les plans de délimitation
des forêts. La limite des constructions a été fixée en principe à 30 m. de
la lisière. Pour certains secteurs, la distance a été réduite à 20 m. en
prenant en considération l'orientation et la configuration de la forêt.
Les plans de délimitation des forêts sont approuvés par le Département
de la gestion du territoire.
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Equipement des terrains en zone à bâtir
Le corollaire à l’élargissement de la compétence communale aux zones
de constructions basses, en d’autres termes à la nouvelle zone de villas
B, est l’obligation pour la commune d’équiper les terrains concernés.
Le principe de répartition des frais d'équipement est déterminé,
conformément aux articles 109 et suivants LCAT et sur la base des
indications de la carte de l'aperçu de l'état de l'équipement :
A l'intérieur de la zone d'urbanisation (zone de villas A, zone de villas
B et zone d'utilité publique), les communes et les propriétaires
participent aux frais d'équipement, en application des articles 113 et
suivants LCAT et du règlement communal de chacune des trois
communes. L'équipement privé est à la charge des propriétaires.
Dans les secteurs non équipés, et au sens de l’article 191 du
règlement du plan d’aménagement communal de la Ville de
Neuchâtel, la participation de la commune aux frais d’équipement est
de 50 %. Un programme d’équipement devra être établi
conformément aux articles 109 et 112a LCAT, lequel permettra de
répartir les investissements nécessaires sur plusieurs années dans le
cadre des planifications financières quadriennales.
A l'intérieur de la zone de crêtes et de forêts, les frais d'équipement
sont intégralement à charge des propriétaires.
L'équipement de base et de détail est constitué par les routes
principales, collectrices et de desserte, les chemins pour piétons, les
collecteurs principaux et secondaires d'eaux usées, les réseaux publics
principaux et secondaires de distribution d'eau et d'énergie.
A l'intérieur de la zone d'urbanisation, la carte de l'aperçu de l'état de
l'équipement indique les terrains déjà bâtis ou largement bâtis, ainsi que
les terrains équipés, partiellement équipés ou non équipés. Cette carte a
été établie conformément à l’article 109 LCAT et a été adoptée par les
Conseils communaux concernés après approbation du Département de
la gestion du territoire.
L’ensemble du secteur "Chaumont centre" et une partie du secteur
"Chaumont du Signal et Métairie d’Hauterive" sont équipés. L’ensemble
du secteur "Grand-Chaumont" et une partie du secteur "Chaumont du
Signal et Métairie d’Hauterive" sont partiellement ou non équipés. Ces
secteurs sont cependant déjà largement bâtis (environ 45 constructions)
et possèdent un potentiel réaliste de 10 constructions nouvelles.
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Le secteur "Chaumont du Signal et Métairie d’Hauterive" dispose d’un
réservoir d’eau et d’un réseau d’évacuation des eaux à proximité, et est
déjà alimenté en électricité par les Services industriels de la Ville. Le
secteur "Grand-Chaumont" (Pré Girard) est alimenté en électricité par le
groupe E. Il nécessiterait cependant la création d’une conduite pour
l’alimentation en eau, un raccordement au réseau ou une station de
pompage pour l’évacuation des eaux, conformément au plan général
d'évacuation des eaux (PGEE), ainsi qu’un complément d’aménagement
de la route de desserte. Pour l’eau et le gaz, des synergies pourront
cependant être trouvées, en cas de concrétisation du projet
d’implantation d’éoliennes.
2.2.3.

Réglementation

Affectations
La zone de villas A est destinée à l’habitat individuel ou collectif, la zone
de villas B à l'habitat individuel. Des fonctions complémentaires peuvent
y être admises. La zone d’utilité publique est destinée aux activités
d'utilité publique liées notamment à la formation, à la santé, à la culture,
aux sports, aux loisirs et au tourisme, l’habitat peut y être admis si
nécessité pour le fonctionnement de l'équipement ou le maintien de
constructions existantes.
A l'intérieur de la zone de crêtes et de forêts, conformément à l'article 2
du décret cantonal concernant la protection des sites naturels et aux
articles 62 et 63 LCAT, tout projet de construction ou d'installation est
soumis à l'approbation du Département de la gestion du territoire. Celuici se prononce sur la conformité du projet à l'affectation de la zone. Avec
l'approbation du DGT, l'autorité communale peut autoriser :
De nouvelles constructions ou installations, ainsi qu'un changement
d'affectation, si leur implantation est imposée par leur destination, et si
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose ;
La rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation
partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient
compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire.
Pour tout projet en zone de crêtes et de forêts, la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, en particulier les
articles 24 et suivants, ainsi que l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 sont applicables.
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Les trois guides pour l'aménagement "En zone agricole : quelles
constructions ?" édités en mai 2004 par le SAT peuvent être consultés.
Constructions
Dans la zone de villas A, l'implantation des bâtiments est prescrite aux
endroits indiqués sur le plan. La localisation est approximative et doit
tenir compte de la situation topographique et paysagère du site.
La surface brute de plancher et la surface bâtie au sol sont limitées
respectivement à 260 m2 et 140 m2 par construction. Les hauteurs à la
corniche, au faîte et la longueur maximales des constructions sont
respectivement de 7.50 m, 11.50 m et 16.00 m. Les gabarits sont fixés à
45° N/S et 60° E/O. Dans le secteur soumis à plan de quartier, l’indice
d’utilisation et le taux d’occupation du sol sont fixés respectivement à
0.15 et 15%.
Ces prescriptions sont déterminées de sorte à ce que les futures
constructions soient bâties selon un plan carré ou pas trop allongé, sur 2
niveaux (2x env. 130 m2) ou 2 niveaux et combles (2.5 x env. 100 m2)
plutôt que sur un seul, afin de correspondre aux caractéristiques des
principales constructions existantes de Chaumont.
Dans la zone de villas B, la hauteur maximale au faîte et les gabarits
sont fixés respectivement à 7.50 m. et 30°, inchangés par rapport à
l’ancienne réglementation de la zone de constructions basses. La
longueur des façades est limitée à 16 m, de sorte à ce que les futures
constructions soient bâties selon un plan carré ou pas trop allongé,
correspondant aux caractéristiques des principales constructions
existantes de Chaumont. La mesure d’utilisation du sol, est déterminée
par un indice d’utilisation du sol de 0,15 et un taux d’occupation du sol
de 10%. L’objectif est de maîtriser la densité de la zone en adéquation
avec sa destination et ses caractéristiques paysagères.
Dans la zone d’utilité publique, l’indice d’utilisation et le taux d’occupation
sont fixés à 0.80 et 40%. La hauteur maximale au faîte est de 14.00 m.
L’implantation et la volumétrie des constructions seront précisés lors de
la planification de détail prévue : plan de quartier ou plan directeur
sectoriel.
Des prescriptions relatives aux toitures et combles, aux annexes et
pavillons, aux places de stationnement et garages, ainsi qu'à l'utilisation
des énergies renouvelables, sont prévues.
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Eoliennes
L’avant-projet du plan d’aménagement de novembre 2000 prévoyait la
création d’une zone d’éoliennes sur le territoire communal de Neuchâtel.
La fiche de coordination du plan directeur cantonal prévoit deux sites
d’implantation de parcs d’éoliennes sur le territoire cantonal, mais n’a
cependant pas retenu le site de Chaumont. A l’occasion d’une rencontre
avec le Conseil communal le 25 septembre 2002, le Conseil d’Etat s’est
toutefois déclaré favorable à l’implantation d’éoliennes à Chaumont.
Quant à votre Conseil, il a accepté, lors de sa séance du 29 mars 2004
(rapport 04-008 du Conseil communal du 8 mars 2004) un crédit de 8,8
millions de francs pour l’installation de deux éoliennes à l’Allée des
Tilleuls, le site de Plane-André étant réservé pour une éventuelle
extension future.
Le projet cantonal d’implantation d’éoliennes sur le site de Crêt-Meuron
a fait l’objet d’un recours, lequel est pendant auprès du Tribunal fédéral.
Le présent plan d’aménagement ne prévoit plus de zone spécifique pour
l’implantation d’éoliennes attendu que le Conseil communal a décidé de
suspendre ses études jusqu’à droit connu sur le recours susmentionné,
en particulier la position de la Haute Cour relativement à la protection
des crêtes. Cette protection est-elle absolue ou peut-on y déroger ?
En tout état de cause, le présent plan d’aménagement ne prévoit aucune
mesure de protection particulière sur les deux secteurs réservés et,
partant, sous réserve de la détermination du Tribunal fédéral, le projet
d’implantation d’éoliennes demeure réalisable. Le Conseil communal est
toujours déterminé à le réaliser, d'une part pour respecter la décision de
votre Conseil et, d'autre part, pour assurer l'alimentation en électricité
compte tenu de l'augmentation de la demande et de la diminution de
l'offre, celle-ci étant programmée.
Mesures de protection relatives aux constructions
Le recensement architectural a été effectué pour les trois communes et
peut être consulté. Il attribue des notes sur une échelle de valeur de 0 à
9. Conformément à l'article 57a LCAT, les bâtiments sont colloqués en
trois catégories :
Catégorie 1 : bâtiments intéressants (valeur 0 à 3 au recensement) ;
Catégorie 2 : bâtiments typiques ou pittoresques (valeur 4 à 6 au
recensement) ;
Catégorie 3 : bâtiments banals, neutres ou perturbants (valeur 7 à 9
au recensement).
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Les règles applicables à ces catégories sont définies par le règlement.
Les règles applicables aux bâtiments qui pourraient être mis à
l'inventaire cantonal ressortent de la législation cantonale.
Aménagements extérieurs
Les espaces extérieurs doivent assurer la continuité des éléments
naturels et paysagers environnants. Les plantations doivent être
constituées d'espèces indigènes adaptées à la station ou traditionnelles
des parcs de Chaumont. Les constructions et aménagements doivent
tenir compte des caractéristiques historique, architecturale et paysagère
des éléments existants d'intérêt reconnu.
En zone d'urbanisation (zone de villas A, zone de villas B et zone d'utilité
publique), un arbre par 500 m2 de terrain doit être planté lors de toute
nouvelle construction.
En zone de crêtes et de forêts, les aménagements doivent s'intégrer au
site, au relief et à la végétation du lieu. La modification importante du
relief ou de la nature du sol, le revêtement en dur des chemins existants,
la création de nouveaux chemins carrossables, ainsi que l'aménagement
de places de stationnement, sont à éviter, sous réserve des interventions
qui seraient nécessaires à l'exploitation agricole.
En dehors de la zone d'urbanisation, des chemins d'accès carrossables
devront être prévus pour les véhicules du Service d'incendie et de
secours. Les bornes hydrantes seront situées en bordure des chemins
d'accès. Pour les nouveaux bâtiments qui ne seraient pas raccordés au
réseau d'eau, une réserve d'eau sous forme de citerne sera prévue.
Les cheminements touristiques liés aux parcours pédestres, cyclables
(VTT), équestres, etc., feront l'objet d'un plan directeur intercommunal.
Celui-ci prendra en compte les accès et voies de communication (routes,
parkings, funiculaire), les pôles d'attraction touristiques (buvettes et
restaurants, circuits, points d'intérêt), la gestion de la forêt (exploitation et
entretien), ainsi que la préservation de la nature et du paysage (milieux
naturels, biodiversité).
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Environnement
Conformément à l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
(OPB), le règlement défini les degrés de sensibilité applicables, c'est-àdire le DS II pour la zone de villas A et la zone de villas B, le DS III pour
la zone d'utilité publique et pour les constructions hors zone
d'urbanisation.
Une zone de protection des eaux souterraines de type S2 à efficacité
limitée (S2 EL) a été définie pour la partie orientale du territoire de
Chaumont pour les captages des sources du Ruau, de Vignier et de
Préfargier appartenant à la Commune de St-Blaise. Des zones de
protection des eaux de type S ont été définies pour les captages Sousle-Mont exploités par la Commune de Savagnier, dont une zone S3
touchant le périmètre du plan d'aménagement de Chaumont.
La réglementation y relative s'applique aux anciennes et aux nouvelles
constructions. Pour la zone S2 EL, elle implique notamment des
prescriptions strictes concernant la garantie d'étanchéité des
canalisations d'eaux usées, le stockage d'hydrocarbures, les
aménagements, ainsi que les activités agricoles (fosses, épandage de
fumier, etc.) et forestières. Cette réglementation communale répond aux
directives cantonales et fédérales en matière de protection des
ressources en eau potable (Leaux, Oeaux et Règlement cantonal
d'exécution de la Loi sur la protection des eaux).
Concernant l'équipement des terrains, la coordination entre les
communes devra être assurée. Il s'agit notamment de prendre en
considération les canalisations d'eaux usées existantes sur la Commune
de Neuchâtel, en particulier en zone de protection des eaux S2 EL.
Les prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la réduction des risques
liés aux produits chimiques (ORRChim) du 18 mai 2005 sont à
respecter. L'utilisation de produits pour le traitement des plantes est
interdite pour l'entretien des routes, des talus, des chemins et des
places, ainsi que sur les toits et les terrasses.
Les prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont à
respecter. La transformation prévue des deux lignes à haute tension
existantes dans les secteurs Métairie d'Hauterive et Réservoir seront
prises en considération.
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Le ramassage hebdomadaire des déchets ménagers est assuré, soit par
une tournée porte à porte, soit par la réalisation d'un centre de déchets
où les habitants apportent leurs ordures ménagères. Le tri des déchets à
la source et la valorisation des déchets organiques seront facilités.
Mesures de protection relatives à la nature et au paysage
Les forêts et les pâturages boisés sont soumis à la loi fédérale sur les
forêts (LFo) du 4 octobre 1991, ainsi qu'à la loi cantonale sur les forêts
(LCF) du 27 novembre 1996. Les constructions et aménagements entre
la lisière et la limite des constructions, déterminée par les plans de
délimitation des forêts, peuvent être autorisées, sous réserve de
l'autorisation du Département de la gestion du territoire. Certains
pâturages boisés figurent dans les inventaires communaux.
Les haies, les bosquets, les murs de pierres et les dolines sont soumis à
arrêté cantonal du 19 avril 2006. Certains d'entre eux figurent dans les
inventaires communaux.
Les prairies maigres figurant dans les inventaires communaux
comprennent :
Celles figurant à l'étude de base de l'inventaire fédéral des prairies et
pâturages secs de 1999 ;
Celles figurant à l'inventaire cantonal des prairies de 1986 ;
Celles d'intérêt local méritant d'être mises sous protection
communale.
Elles sont protégées sur la base de l'article 8 de la loi cantonale sur la
protection de la nature (LCPN) du 22 juin 1994. Elles sont pour la plupart
inclues dans une zone de protection communale de la nature et du
paysage telle que définie ci-après.
Chacune des trois communes a établi un inventaire des objets
géologiques et autres biotopes méritants d'être protégés et qui sont
d'importance locale, sur la base de l'article 24 LCPN. Les inventaires
communaux déterminent les zones de protection de la nature et du
paysage (ZP2), ainsi que les objets naturels et paysagers protégés (OP).
Les zones de protection communales de la nature et du paysage (ZP2)
comprennent les sites suivants :
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Pré Louiset ;
La Seigneurie ;
Pré aux Plânes ;
Grand Chaumont ;
La Combe d'Enges.
Les objets naturels ou paysagers protégés (OP) comprennent :
Les murs de pierres ;
Les arbres d'alignement et les arbres isolés ;
Les blocs erratiques ;
Les mares.
Le règlement prévoit également les échappées et vues caractéristiques
qui doivent être respectées lors de toute intervention sur le domaine bâti
et les espaces extérieurs.
Les zones de protection de la nature et du paysage (ZP2), ainsi que les
objets naturels ou paysagers protégés (OP), doivent être sauvegardés.
L'exploitation et l'entretien des terrains concernés doivent préserver et
améliorer leurs valeurs naturelles et paysagères. Les principes à
respecter et les mesures nécessaires sont énoncés par le règlement et
les fiches explicatives, qui ont une valeur indicative et incitative.
En zone d'urbanisation, la préservation ou la compensation des objets
naturels ou paysagers protégés (OP) sera déterminée en fonction de la
situation et des possibilités constructibles des terrains.
Dans l'esprit de l'article 2 LCPN, les collectivités publiques agissent
autant que possible d'entente avec les propriétaires et les exploitants
concernés par les mesures à prendre. Lorsque des mesures d'entretien
ou de gestion sont nécessaires pour la protection des ZP2 et des OP,
des plans de gestion et d'entretien seront élaborés.
Conformément aux articles 26 et 27 LCPN, les mesures particulières
d'entretien ou les restrictions d'exploitation nécessaires à la protection
des zones et objets protégés font si possible l'objet de conventions.
Celles-ci peuvent fixer notamment la nature et l'étendue du bien-fonds
ou de l'objet à protéger, les mesures de protection et d'entretien, les
charges et les restrictions d'exploitation, cas échéant le montant de la
contribution ou de l'indemnité due. Dans la mesure du possible, les
conditions seront fixées dans le cadre de l'octroi de contributions
agricoles, au sens de l'article 43 LCPN.
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L'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE) du 1er mai 2001
prévoit des aides financières aux cantons en versant des contributions
aux agriculteurs pour les surfaces de compensation écologique (SCE)
d'une qualité biologique particulière et pour la mise en réseau de ces
surfaces. Celles-ci doivent être situées en priorité à l'intérieur ou en
contact direct de zones ayant un statut de protection.
Le plan d'orientation cantonal pour les réseaux OQE, établi par l'Office
de la conservation de la nature, détermine les sites d'intérêt du point de
vue des réseaux écologiques (EcoRéseaux). Il reconnaît quatre sites
parmi les cinq ZP2 définies à Chaumont (Pré Louiset, la Seigneurie, Pré
aux Planes et la Combe d'Enges) comme "réservoir", et le cinquième
(Grand-Chaumont) se situant dans la "zone d'échange du réservoir" de
la Combe d'Enges. Des projets de mise en réseau (EcoRéseaux)
peuvent être établis sur l'initiative des exploitants agricoles et avec le
soutien des communes, pour bénéficier des contributions prévues par
l'OQE.
2.2.4.

Fiches explicatives

Le règlement est illustré par les fiches explicatives suivantes, qui ont
valeur indicative et incitative :
Villas typiques de Chaumont ;
Chauves-souris ;
Aménagements extérieurs ;
Forêts et lisières ;
Pâturages boisés ;
Haies et bosquets ;
Prairies maigres ;
Murs de pierres ;
Arbres.
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Illustration 13 : Fiche explicative "villas typiques de Chaumont"
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Illustration 14 : Fiche explicative "villas typiques de Chaumont" (suite)
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2.2.5.

Potentiels constructibles

Le potentiel constructible pour l'habitat peut être évalué selon
l'affectation définie pour les zones de villas A et B, en se basant sur :
En zone de villas A : une moyenne de 1,5 logement par construction
selon le nombre de constructions ou l'indice d'utilisation du sol définis
par le règlement ;
En zone de villas B : une moyenne de 1,5 logement par construction
sur les terrains ou importantes parties de terrain libres de
constructions et non touchés par la limite à la lisière forestière.
Au total, le potentiel de développement de l'habitat est ainsi estimé à
environ 50 logements pour les trois communes, selon le détail suivant :
Commune

Secteur

Constructions

Logements

9
3à6
1
6

13
9 à 12
2
9

5
5

8
8

4

6

33 à 36

55 à 58

Chaumont centre :
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Fenin-Vilars-Saules

Neuchâtel
Savagnier

Neuchâtel
TOTAL

Zone villas A
Zone villas A (PQ)
Zone villas B
Zone villas B
Signal,
Métairie
d'Hauterive :
Zone villas B
Zone villas B
Grand Chaumont :

Le potentiel de développement pour les activités d'utilité publique est
plus difficile à évaluer, dépendant fortement du type d'équipement selon
les projets à venir. Il est toutefois possible de relever la surface
disponible des terrains libres de constructions et après déduction de la
surface de 5'000 m2 destinée à une grande prairie accessible au public,
soit environ 32'000 m2 de terrain, selon le détail suivant :
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Commune

Secteur
Chaumont centre :

Surface terrain

Neuchâtel
Neuchâtel

Home bâlois
Grand Hôtel

env. 10'000 m2
env. 22'000 m2

TOTAL

env. 32'000 m2

On peut affirmer que le potentiel de développement tant pour l'habitat
que pour les activités d'utilité publique est à la fois suffisant par rapport
aux besoins pour les quinze ans à venir, et compatible avec la vocation
et les caractéristiques paysagères du site.

2.3. Déroulement de la procédure
2.3.1.

Avant-projet

Suite à l'entrée en vigueur de son plan d'aménagement communal en
1999, la Ville de Neuchâtel a engagé des études pour l'élaboration du
plan d'aménagement de Chaumont sur son territoire communal. En mars
2000, d'entente avec le Service cantonal de l'aménagement du territoire
(SAT), le périmètre du plan a été étendu, englobant une partie du
territoire des Communes de Savagnier et Fenin-Vilars-Saules. Le site de
Chaumont est ainsi considéré dans la globalité de l'entité géographique
et paysagère qu'il représente.
L'avant-projet a pris en compte :
La délimitation de la zone des constructions basses et de la zone
sortie du décret, définies par le plan cantonal de 1997. Des
modifications minimes ont toutefois été apportées après discussions
entre les communes et le SAT.
Les réactions et arguments de la SIPAT et de la population de
Chaumont.
L’extension du périmètre du plan aux parties du territoire des
Communes de Savagnier et Fenin-Vilars-Saules.
En novembre 2000, la Ville de Neuchâtel a transmis au SAT le dossier
d’avant-projet du plan d’aménagement de Chaumont, comprenant le
plan des affectations, le plan de site et des mesures de protection, ainsi
que le règlement d’aménagement.
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Le SAT a procédé à un examen préalable sommaire. Le dossier a
également été soumis aux communes concernées. Le SAT s’est
prononcé sur les cinq aspects majeurs suivants :
L’approche paysagère : Soutien de l’approche considérant la qualité
du paysage qui forme un tout.
La zone de constructions basses : Confirmation de la destination de la
zone à l’habitation secondaire, accord sur les modifications minimes
de la délimitation de la zone.
La zone de villas : Accord sur l’affectation de la parcelle 8685.
La confirmation du statut inconstructible de la zone de crêtes et forêts
et en conséquence application des articles LAT et LCAT y relatifs.
2.3.2.

Projet

Suite au traitement des oppositions relatives à la procédure du plan
cantonal, le projet de plan d’aménagement de Chaumont a été élaboré,
en prenant en compte :
Les différentes remarques émises sur l’avant-projet de novembre
2000.
Les décisions du DGT, du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral
relatives à la modification de la zone de constructions basses de
1997.
Le résultat des discussions et consultations intermédiaires.
En juillet 2003, le dossier a été mis en consultation pour préavis auprès
des services et des communes concernées.
Les documents complémentaires suivants ont été demandés :
Carte de l'aperçu de l'état de l'équipement ;
Plan de délimitation des forêts ;
Fiche explicative supplémentaire : Forêts et lisières.
Le dossier complété et adapté a été présenté à la Commission
d'urbanisme et à la Commission nature et paysage de la Ville de
Neuchâtel respectivement le 1er octobre et le 11 octobre 2004. Toutes
deux ont émis un préavis positif accompagné de diverses remarques.
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Le dossier a fait l'objet d'une présentation publique par les trois
communes concernées et le SAT le 10 novembre 2004, suivie d'une
exposition des documents. La population a été invitée à transmettre ses
remarques et observations.
Lors de cette consultation, l'affectation de la zone de constructions
basses, limitée par le décret cantonal de 1966 aux résidences
secondaires ou logements de vacances, a fait l'objet d'une vaste
contestation. De nombreux propriétaires ont fait part de leur
incompréhension quant au fait que les résidences principales n'y soient
pas autorisées, alors que nombre d'entre eux y habitent déjà à l'année.
Mise au point
Suite à l'établissement de la convention entre l'Etat et les trois
communes et à la modification du plan cantonal, le projet de plan
d'aménagement de Chaumont a été mis au point, en association avec le
mandataire de l'association "Vivre à Chaumont", en prenant en compte :
La procédure cantonale de modification de la zone de crêtes et de
forêts du 25 mai 2005 ;
Les accords établis par la convention entre l'Etat et les trois
communes du 25 mai 2005 ;
Les remarques et observations émises lors de la consultation
publique ;
Le résultat de différents contacts relatifs à des aspects spécifiques.
Le règlement a été restructuré en cherchant à améliorer la cohérence et
la facilité de lecture du document. Il a été modifié, ainsi que les plans, les
fiches explicatives et le présent rapport adaptés en conséquence,
principalement sur les points suivants :
Dénomination, destination (habitat permanent) et adaptation minime
de l'indice d'utilisation du sol pour la zone de constructions basses,
rebaptisée zone de villas B ;
Dénomination et adaptation minime de la longueur des constructions
pour la zone de villas, rebaptisée zone de villas A ;
Suppression du secteur paysager de Chaumont et du secteur
caractéristique protégé, remplacés par des principes généraux pour la
zone de crêtes et de forêts et les aménagements extérieurs ;
Adaptation des périmètres des zones de protection communale de la
nature et du paysage (ZP2) en fonction d'une réévaluation ;
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Clarification et adaptation des mesures de protection de la nature et
du paysage, en fonction des lois et compétences fédérales,
cantonales et communales, ainsi que de l'inventaire réalisé pour les
communes de Savagnier et Fenin-Vilars-Saules ;
Compléments en fonction du recensement architectural réalisé pour
les communes de Savagnier et Fenin-Vilars-Saules.
Le dossier mis au point a fait l'objet d'une nouvelle présentation à la
Commission nature et paysage le 14 février 2006, puis d'une nouvelle
présentation publique avec l'association "Vivre à Chaumont" le 21 février
2006. Une dernière consultation auprès des Services cantonaux a abouti
au préavis de synthèse du SAT du 18 avril 2006, qui a impliqué quelques
modifications mineures.
2.3.3.

Suite de la procédure

Le présent rapport et le dossier du plan d'aménagement de Chaumont
seront présentés à la Commission pour l'élaboration du plan
d'aménagement communal.
Au sens des articles 90 à 96 LCAT, après signature par les trois
Conseils communaux et préavis du Département de la gestion du
territoire, la procédure de légalisation est la suivante :
Adoption par les trois Conseils généraux ;
Délai référendaire ;
Mise à l'enquête publique ;
Traitement des oppositions éventuelles ;
Approbation et sanction du Conseil d'Etat.
La population sera informée
conformément à l'article 4 LAT.

du

dossier

et

de

la

procédure,
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3. Modification du plan d'aménagement communal
3.1. Historique et motifs
Le plan d'aménagement communal de Neuchâtel est constitué des
documents (plans, règlement d'aménagement et fiches explicatives) du
plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel, sanctionné les 5 juillet
1999 et 13 juin 2001. Il est complété par le nouveau plan
d'aménagement de Chaumont applicable à l'intérieur du périmètre
déterminé et constitué de ses propres plans, règlement d'aménagement
et fiches explicatives. En raison de son statut intercommunal, ce plan est
distinct et autonome du plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel.
En parallèle à l'adoption du plan d'aménagement de Chaumont, il est
nécessaire
d'apporter
quelques
modifications
au
règlement
d'aménagement sanctionné, de sorte à clarifier la structure des
documents et à assurer la compatibilité entre différents articles des deux
règlements d'aménagement.
Dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement de Chaumont, en
raison de la forte présence des aspects nature et paysage, ainsi que
dans le cadre de la Commission nature et paysage, des réflexions ont
porté sur la gestion des zones de protection de la nature et du paysage
(ZP2) et des objets naturels ou paysagers protégés (OP).
Ces réflexions ont en particulier intégré l'expérience des services
concernés par la gestion du patrimoine paysager et naturel. Il s'avère
nécessaire
d'apporter
quelques
modifications
au
règlement
d'aménagement sanctionné, de sorte à clarifier certains principes de
protection, ainsi qu'à favoriser un entretien et une gestion efficaces et
rationnels.

3.2. Explications des modifications
3.2.1.

Modifications relatives à Chaumont et à la zone agricole

Ces modifications portent sur les aspects suivants :
La structure des plans communaux (art. 13 et 14) ;
L'adaptation du plan d'ensemble (art. 20 et 22) ;
Le statut et la définition de la zone agricole (art. 20, 21 et 34).
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Structure des plans communaux
Les articles 13 et 14 sont adaptés de sorte à prendre en compte les deux
parties du plan d'aménagement communal, soit :
Le plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel, en vigueur ;
Le plan d'aménagement de Chaumont, en cours d'adoption.
Un article 14 bis est créé de sorte à décrire les documents constitutifs du
plan d'aménagement de Chaumont et à préciser le périmètre à l'intérieur
duquel son règlement d'aménagement est applicable.
Adaptation du plan d'ensemble
Les articles 20, 21 et 22 sont adaptés de sorte à intégrer les nouvelles
informations relatives à la modification de la zone de crêtes et de forêts
sanctionnée le 21 décembre 2005 et au plan d'aménagement de
Chaumont, soit :
La suppression de la zone de constructions basses ;
L'ajout de l'indication des pâturages boisés et du périmètre du plan
d'aménagement de Chaumont.
Le plan d'ensemble (document graphique) est également adapté sans
que cela ne représente des modifications soumises à décision puisqu'il
s'agit de reporter des informations relatives aux procédures précitées. Il
s'agit de :
L'adaptation du périmètre de la zone de crêtes et de forêts à
Chaumont ;
L'adaptation du périmètre de la zone d'urbanisation à Chaumont ;
L'indication de la zone agricole à Chaumont ;
L'indication des cinq zones de protection de la nature et du paysage
(ZP2) à Chaumont ;
L'adaptation et le complément de la délimitation de la forêt et des
pâturages boisés à Chaumont ;
L'indication du périmètre du plan d'aménagement de Chaumont.
Dans le cadre d'une étude spécifique, la modification du plan d'extraction
de la carrière de la Cernia, située sur le territoire des Communes de
Neuchâtel et Valangin, est en cours et suit la même procédure qu'un
plan spécial. Elle implique une modification du périmètre de la zone
d'extraction des matériaux. L'adaptation du plan d'ensemble sera
effectuée suite à l'entrée en vigueur du nouveau plan d'extraction.
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Statut et définition de la zone agricole
L'article 34 est modifié, de sorte à compléter le rappel à la législation
fédérale et cantonale concernant les zones en dehors de la zone
d'urbanisation et indiquées sur le plan, c'est-à-dire la zone agricole et la
zone viticole.
Le plan d'ensemble et le plan des affectations (documents graphiques)
sont également adaptés sans que cela ne représente des modifications
soumises à décision puisqu'il s'agit de reporter de manière correcte le
périmètre de la zone agricole de Fontaine-André.
Le périmètre reporté sur les documents actuels correspond aux surfaces
d'assolement, terres labourables jusqu'à 900 mètres selon les indications
de la carte (état août 1987) du plan directeur cantonal. En réalité, la zone
agricole comprend l'ensemble des terrains en dehors de la zone
d'urbanisation, de la zone viticole, de la forêt et des pâturages boisés.
Elle concerne le site de Fontaine-André y compris le secteur à l'Est
(Abbaye) et à l'Ouest (Pertuis du Sault), ainsi que le site de Chaumont.
3.2.2.

Modifications relatives à la gestion des ZP2 et des OP

Ces modifications portent sur les aspects suivants :
L'entretien et la gestion des ZP2 et des OP (art. 120 et 164) ;
La protection des ZP2 (art. 121) ;
La protection des haies et bosquets (art. 138) ;
La protection et la plantation des arbres (art. 147, 148, 151, 152, 154
et 174).
Entretien et gestion des ZP2 et des OP
Les articles 120 et 164 sont adaptés de sorte à abandonner l'élaboration
de plans directeurs sectoriels pour l'entretien et la gestion des ZP2 et
des OP, au profit de plans de gestion et d'entretien, correspondant à un
outil de gestion et non pas de planification, et pour lesquels la
compétence du Conseil communal est définie, s'agissant de zones et
d'objets protégés au niveau communal.
La procédure des plans directeurs sectoriels est définie par l'article 44
LCAT qui prévoit l'approbation du Département de la gestion du territoire
et l'adoption par le Conseil communal, déterminant ainsi un cadre fixe.
Dans la pratique, la gestion des ZP2 et des OP concerne différents
acteurs en fonction de la situation de chacune d'elle et des
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problématiques à traiter. Les services cantonaux et communaux
concernés ne sont pas toujours les mêmes et des propriétaires ou
exploitants peuvent être impliqués.
Les plans de gestion et d'entretien offrent un cadre plus souple et adapté
à chaque cas, dans le but d'assurer les objectifs de protection
déterminés. Dans l'esprit de l'article 2 de la loi cantonale sur la protection
de la nature (LCPN), ils permettent d'agir d'entente entre les collectivités
publiques et les propriétaires et exploitants sur les mesures à prendre.
Des conventions peuvent également être conclues dans le sens de
l'article 26 LCPN.
Dans le cadre du plan d'aménagement de Chaumont, ce principe a déjà
été retenu concernant les cinq ZP2 définies pour ce site.
La responsabilité de l'élaboration des plans de gestion et d'entretien est
confiée au Service des forêts, en raison de la superposition partielle des
ZP2 et des forêts. Le processus d'élaboration et d'adoption des plans de
gestion et d'entretien est déterminé de la manière suivante :
Coordination et élaboration : Service communal des forêts ;
Consultation : Services cantonaux et communaux concernés ;
Proposition : Direction de l'urbanisme ;
Préavis : Commission nature et paysage ;
Adoption : Conseil communal.
Protection des ZP2
L'article 121 est adapté de sorte à prendre en compte la situation des
ZP2, en particulier la superposition avec la zone agricole à FontaineAndré et à Chaumont.
L'interdiction stricte de toute atteinte directe ou indirecte aux organismes
vivants n'est pas compatible avec l'exploitation agricole autorisée dans
ces zones. L'article général se restreint à préserver le relief et la nature
du sol, ainsi que l'affleurement de la roche. Les objectifs de protection et
les mesures spécifiques sont précisées pour chaque ZP2 aux articles
122 à 136 du règlement d'aménagement de la Ville de Neuchâtel, ainsi
qu'aux articles 36 à 40 du règlement d'aménagement de Chaumont.
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Protection des haies et bosquets
L'article 138 est adapté de sorte à prendre en compte la définition et la
protection des haies et bosquets par l'arrêté cantonal du 19 avril 2006,
ainsi que les compétences y relatives.
Protection et plantation des arbres
L'article 147 relatif aux arbres à Chaumont et à Fontaine-André est
abrogé. Concernant Chaumont, le règlement d'aménagement de
Chaumont est applicable. Concernant Fontaine-André, l'article 148 est
applicable après suppression de la référence à la zone d'urbanisation.
L'article 148 est adapté de sorte à clarifier la définition des arbres
protégés. Les arbres d'alignement et les arbres isolés désignés comme
remarquables dans l'inventaire communal sont protégés, ils constituent
des OP selon l'article 139. Les prescriptions relatives aux arbres
remarquables sont définies à l'article 149. Les arbres désignés comme
marquants dans l'inventaire communal, ainsi que les arbres non
inventoriés de plus de 0.60 m de circonférence mesurée à 1.0 m du sol,
sont protégés. Les arbres plantés dans le cadre d'une compensation
sont également protégés, de façon à éviter qu'un arbre protégé abattu
soit compensé par la plantation d'un nouvel arbre dans un premier temps
avant que celui-ci soit légalement abattu en deuxième temps.
Les articles 151, 152 et 154 sont adaptés de sorte à clarifier les
conditions d'abattage et d'élagage et à préciser le principe des
plantations compensatoires et du fonds communal pour les arbres. Il
s'agit de renforcer les moyens d'obtenir réparation en cas d'abattage non
autorisé ou de dégâts aux arbres protégés. Il est également convenu
que l'essence de la plantation compensatoire ne doit pas
automatiquement être la même que celle de l'arbre abattu, ceci
permettant de choisir la meilleure solution en fonction des cas. La
destination du fonds communal pour les arbres est étendue à des
travaux d'entretien et de soins pour les arbres, ainsi qu'à des mesures
découlant des plans de gestion relatifs aux ZP2 et aux OP.
L'article 174 est adapté de sorte à préciser que l'obligation de planter
n'est applicable qu'à l'intérieur de la zone d'urbanisation. L'obligation de
planter en zone agricole n'est pas compatible avec la destination de
celle-ci, ni avec les dimensions des parcelles concernées. L'application
du principe de la contribution compensatoire est ajoutée lorsque la
plantation n'est pas possible, notamment dans le secteur du centre-ville.
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3.3. Déroulement de la procédure
La présente modification du plan d'aménagement communal a été
présentée à la Commission pour l'élaboration du plan d'aménagement
communal. Elle suivra sa procédure d'adoption en parallèle avec celle du
plan d'aménagement de Chaumont, de sorte à ce que les nouvelles
prescriptions soient traitées et entrent en vigueur simultanément.

4. Conclusion
Le plan d'aménagement intercommunal de Chaumont répond aux
objectifs et principes généraux des lois fédérale et cantonale sur
l’aménagement du territoire, en particulier :
Art. 1 et 3 LAT : Buts et principes,
Art. 4 LAT : Information et participation,
Art. 2 LCAT : Buts,
Art. 8 LCAT : Collaboration intercommunale.
Il répond aux objectifs de la loi du 27 juin 1988 portant révision du décret
cantonal de 1966, ainsi qu'aux modifications de la zone de constructions
basses et de la zone de crêtes et de forêts du 21 octobre 1997 et du 25
mai 2005.
Le plan s'inscrit également dans les intentions et objectifs décrits par le
plan directeur communal, en particulier l'objectif 2.3 : "Un site
exceptionnel : Chaumont".
L'entrée en vigueur du plan d'aménagement de Chaumont complète la
planification sur l'ensemble du territoire des trois communes concernées
par une réglementation identique reconnaissant l'unité du site de
Chaumont. Le plan permet :
De déterminer un développement mesuré du site, en adéquation avec
ses caractéristiques géographiques et socioculturelles, en conformité
avec la marge de manœuvre définie par les prescriptions cantonales,
et avec l'accord de la population concernée ;
D'assurer la protection et la bonne gestion du patrimoine naturel et
paysager, dans le cadre d'une vision d'ensemble, en conformité avec
les prescriptions fédérales et cantonales en la matière, et en
adéquation avec les activités résidentielles, touristiques et agricoles
présentes.
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La modification partielle du règlement d'aménagement communal permet
d'assurer la compatibilité et la cohérence des documents, ainsi que
celles des prescriptions relatives à la nature et au paysage.
C'est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d'accepter
le projet des deux arrêtés ci-après.

Neuchâtel, le 17 juillet 2006

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La vice-présidente,

Valérie Garbani

Le vice-chancelier,

Bertrand Cottier

PROJET 1
Arrêté
concernant le plan d'aménagement communal de Chaumont

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier. – Le territoire communal du site de Chaumont est régi
par le plan d'aménagement de Chaumont.
Art. 2. – Le plan d'aménagement de Chaumont, préavisé par le
Département de la gestion du territoire, est soumis au référendum
facultatif.
Il entre en vigueur après mise à l'enquête publique et sanction par le
Conseil d'Etat à la date de publication de cette dernière dans la feuille
officielle cantonale.
Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

PROJET 2
Arrêté
concernant la modification du plan d'aménagement communal
relative à Chaumont, ainsi qu'à la gestion des zones de protection
de la nature et du paysage (ZP2) et des objets naturels ou
paysagers protégés (OP)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier. – Le plan d'aménagement communal du 2 février 1998,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1999 et le 13 juin 2001, est
modifié comme suit :
Plans d'affectation

Art. 13
Les plans d'affectation communaux comprennent :
- le plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel (art. 14)
- le plan d'aménagement de Chaumont (art. 14 bis)
- les plans spéciaux
- les plans d'alignement
- les plans de quartier et de lotissement
- les plans d'équipement
- le plan des secteurs de protection des eaux souterraines.

Plan
Art. 14
d'aménagement de
Le plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel se compose
la Ville de
des plans suivants :
Neuchâtel
- plan d'ensemble (art. 20 et ss),
- plan d’aménagement de la ville divisé en quatre plans
complémentaires intitulés :
• plan des affectations (art. 24 et ss),
• plan des règles urbanistiques (comprenant le plan du
secteur du centre-ville [art. 35 et ss]),
• plan de site et des mesures de protection (art. 105 et
ss),

-

Plan
d'aménagement
de Chaumont

• plan de stratégie d'aménagement (art. 161 et ss),
plan des degrés de sensibilité au bruit (art. 165),
plan des agents énergétiques (art. 166 et ss).

Art. 14 bis (nouveau)
Le plan d'aménagement intercommunal de Chaumont se
compose des plans suivants :
- plan des affectations
- plan de site et des mesures de protection.
Le règlement d'aménagement de Chaumont et ses fiches
explicatives s'appliquent à l'intérieur du périmètre indiqué
sur le plan d'ensemble.

Le plan d'ensemble Art. 20
a) Zones
d'affectation
Le plan d'ensemble reporte les zones d'affectation cantonales
cantonales
suivantes :
- la zone de crêtes et de forêts (ZP1)
- la zone de construction basses (ZU1)
- la zone viticole (ZVI).
Les règles applicables aux zones d'affectation cantonales sont
définies dans les textes légaux y relatifs.

b) Zones
d'affectation
communales

Art. 21
Le plan d'ensemble délimite :
- la zone d'urbanisation de la ville (ZU2)
- les zones de protection communales de la nature et du
paysage (ZP2)
- la zone d'extraction de matériaux (ZEM)
- la zone agricole (ZA).
La délimitation des zones d'affectation communales selon le
plan des affectations et le plan de site et des mesures de
protection fait foi.

c) Informations
indicatives

Art. 22
Le plan d'ensemble contient les informations indicatives
suivantes :
- forêts
- pâturages boisés

-

Zone agricole
Zones situées en
dehors de la zone
d'urbanisation

cours d'eau
site archéologique
limite communale
périmètre du plan d'aménagement intercommunal de
Chaumont.

Art. 34
La zone agricole est définie par le droit cantonal et la zone
viticole sont soumises à la législation fédérale et
cantonale y relative.
La zone de protection (ZP2) Fontaine-André se superpose
partiellement à cette zone la zone agricole (art. 134).

Entretien et gestion Art. 120
L'entretien et la gestion des ZP2 et des OP font l'objet d'un
plan directeur sectoriel (art. 164).
Lorsque des mesures particulières d'entretien sont
nécessaires pour assurer la protection des ZP2 et des OP,
des plans de gestion et d'entretien seront élaborés.
Ces plans sont adoptés par le Conseil communal.

Zones de protection Art. 121
de la nature et du
paysage
Les zones de protection de la nature et du paysage doivent
a) Principe
être sauvegardées.
Toute modification de la nature du sol et toute atteinte directe
ou indirecte aux organismes vivants y sont interdits.
Ces zones Elles doivent être entretenues de manière à
préserver leurs valeurs naturelle et paysagère.
Sont interdits :
- la modification importante du relief ou de la nature du
sol
- les atteintes à l'affleurement de la roche.
(cf. fiches explicatives n° 27 A et 37 B et 28)

b) Haies et
bosquets

Art. 138
Les haies et les bosquets sont protégés par la législation
cantonale un arrêté cantonal spécifique.
L'entretien des haies doit favoriser la diversité des strates
(arbres et arbustes) et la bande herbeuse (ourlet).
Une haie ne doit pas être recépée sur plus du tiers de sa
longueur.
Les arbres de futaie destinés à être abattus dans les haies
et les bosquets doivent être préalablement martelés par
l'agent chargé de la protection de la nature du Service
forestier.
(cf. fiche explicative n° 36)

b) Protection des
Art. 147 (abrogé)
arbres à Chaumont
et à Fontaine-André Les arbres figurant à l’inventaire et les arbres isolés hors forêt
appartenant à l’une des espèces suivantes et ayant une
circonférence supérieure à 1.20 m mesurée à 1.0 m du sol
sont protégés :
- tilleul (Tilia playphyllos et T. cordata)
- érable (Acer pseudoplatanus et A. platanoides)
- chêne (Quercus sp.)
- hêtre (Fagus silvatica)
- frêne (Fraxinus excelsior)
- orme (Ulmus sp.)
- alisier blanc (Sorbus aria)
- merisier (Prunus avium)
- sapin blanc (Abies alba)
- pin sylvestre (Pinus silvestris).

c) Protection des
Art. 148
arbres dans la zone
d’urbanisation de la Sont protégés sur fonds public ou privé hors forêt :
- les arbres de plus de 0.60 m de circonférence mesurée à
ville
1.0 m du sol, ainsi que ceux figurant à l’inventaire des
arbres
- les cordons boisés
- les bosquets

les arbres d'alignement et les arbres isolés figurant à
l'inventaire communal
- les arbres, en dehors des haies et bosquets, ayant une
circonférence supérieure à 60 cm mesurée à 1.0 m du
sol
- les arbres plantés dans le cadre d'une compensation.
-

f) Abattage et
élagage

Art. 151
Les arbres et arbustes protégés au sens des art. 147 à 150 ne
peuvent être abattus ou être l'objet d'un élagage important
sans autorisation de la Direction des parcs et promenades
Travaux publics.
Les abattages et élagages non autorisés, les atteintes,
délibérées ou non, telles que les mutilations, les dégâts au
tronc et aux racines, les dommages occasionnés par une
protection insuffisante lors de travaux à proximité d'arbres sont
assimilées à des abattages sans autorisation et toute autre
atteinte à un arbre protégé sont considérés comme des
atteintes illicites donnant lieu à réparation qui doit se faire
sous forme de plantation compensatoire ou de
contribution compensatoire au sens des art. 152 et 153.

g) Plantations
compensatoires

Art. 152
Toute autorisation d'abattage doit être assortie de l'obligation
de replanter, en principe sur la même parcelle, un nombre
d'arbres ou d'arbustes équivalents et en principe de la même
essence que les arbres abattus.
Pour les vergers, les arbres abattus doivent être remplacés
par des arbres fruitiers de haute tige.
La hauteur minimale de plantation est fixée dans l'autorisation.

i) Fonds communal Art. 154
pour les arbres
Ce fonds est destiné à la plantation d'arbres dans les espaces
publics, à certains élagages importants travaux d'entretien et
de soins aux arbres, ou à des mesures découlant des
plans de gestion et d'entretien relatifs aux ZP2 et aux OP,
sur fonds public.
Il est alimenté par les contributions compensatoires telles que
définies à l'art. 153.

e) Plans directeurs
sectoriels

Art. 164
Les plans directeurs sectoriels suivants sont en vigueur :
- plan directeur sectoriel du vallon de la Serrière
- 6.6 Conception directrice du pôle de développement
stratégique Gare / Crêt-Taconnet (cf. PD objectif 6.6)
- 6.5 Pierre-à-Bot-Dessus et le terrain de l'ancien Golf (cf.
PD objectif 6.5 et fiche explicative 49D).
Les plans directeurs sectoriels suivants sont à élaborer :
- 6.1 Pôle de développement stratégique de Serrières et
liaison verticale entre le Littorail et les Deurres / CFF (cf. PD
objectif 6.1 et fiches explicatives 13, 49A).
- 6.2 Le centre de gravité des Draizes (cf. PD objectif 6.2 et
fiches explicatives 13, 49B).
- 6.3 Secteur d'activités de la Cuvette de Vauseyon (cf. PD
objectif 6.3 et fiches explicatives 17, 49A).
- 6.4 Le quartier des Cadolles et la liaison verticale le Plan /
Pierre-à-Bot (cf. PD objectif 6.4 et fiche explicative 49D).
- 6.7 Le secteur d'activités des Portes-Rouges (cf. PD
objectif 6.7 et fiches explicatives 18, 49B).
- 6.8 Lieu de sports et de loisirs Jeunes-Rives est / Nid-duCrô (cf. PD objectif 6.8 et fiche explicative 49B).
- 6.9 Pôle de développement stratégique de Monruz et la
liaison verticale entre le débarcadère et La Coudre (cf. PD
objectif 6.9 et fiches explicatives 13, 49C).
- 6.10 Le couloir les Parcs / La Coudre (cf. PD objectif 6.10).
- 6.11 Le couloir quai Philippe-Godet / Nid-du-Crô (cf. PD
objectif 6.11).
- 6.12 La forêt et sa lisière (cf. PD objectif 6.12 et fiches
explicatives 43, 44).
- 6.13 Le lac et ses rives (cf. PD objectif 6.13 et fiche
explicative 45).
- Le quartier du Mail.
- Entretien et gestion des ZP2 et des OP.
- Les jonctions autoroutières (cf. PD objectif 6.14 et fiche
explicative 19).
- Le site privilégié Chaumont (cf. PD objectif 2.3).
- Plan d'arborisation (cf. PD objectif 3.5).
- L'aménagement des espaces urbains marquants (cf. PD
objectif 3.4).
- Les espaces publics qui relient la zone piétonne du centreville aux quartiers avoisinnants (cf. PD objectif 3.4).

Plantation des
arbres
a) Obligation de
planter

Art. 174
En zone d'urbanisation, pour toute nouvelle construction, un
arbre à moyen ou grand développement dont la hauteur est
fixée dans le permis de construire, doit être planté pour
chaque tranche de 500 m2 de surface cadastrale, aire
forestière non comprise.
Les arbres existants hors forêt sont déduits du nombre
d'arbres à planter.
En principe, les arbres doivent être plantés au plus tard dans
l'année qui suit la fin des travaux.
Lorsque la plantation n'est pas possible, le principe de la
contribution compensatoire au sens de l'art. 153 est
applicable.
(cf. fiche explicative n°38)

Art. 2. – Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Les modifications du plan d'aménagement entrent en vigueur après mise
à l'enquête publique et sanction par le Conseil d'Etat à la date de
publication de cette dernière dans la feuille officielle cantonale.
Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Annexe 1 : Règlement d’aménagement de Chaumont

PROJET

