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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de crédit d’avant-projets des
mesures prioritaires du projet
d’agglomération
(du 4 juin 2018)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

La ville de Neuchâtel est caractérisée par une situation territorial unique
ainsi que des problématiques et des enjeux de développement urbain qui
constituent un véritable défi pour ses autorités communales.
Afin de développer la qualité de vie et l’attractivité de notre ville, nous
devons trouver des solutions innovantes de densification du milieu bâti et
d’aménagement des espaces publics. Il s’agit de favoriser les mobilités
piétonne et cycliste ainsi que des transports publics tout en offrant une
accessibilité adéquate aux automobilistes. Les centres de nos quartiers
méritent d’être revitalisés tout en cherchant un équilibre entre les différents
usages et besoins. Comme partout ailleurs, notre ville est touchée par le
réchauffement climatique. Nos conceptions directrices et nos
aménagements locaux doivent ainsi davantage intégrer la nature et la
biodiversité. Tant de défis auxquels le projet d’agglomération, et in fine la
réalisation de ses mesures, peut apporter des réponses.
À travers ce rapport, notre Conseil souhaite résumer la vision et
l’importance du projet d’agglomération. Notre stratégie se fonde sur une
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mobilité urbaine durable qui concrétise, à travers le projet
d’agglomération, les principes débattus dans les démarches
participatives. Nous priorisons les mesures à réaliser, qui, à leur tour,
s’intègrent dans la révision des planifications directrices et d’affectations
communales. Enfin, nous décrivons l’état d’avancement des mesures déjà
en cours et sollicitons finalement un crédit de 962’000 francs pour élaborer
les avant-projets des nouvelles mesures prioritaires.
Vu la technicité du présent rapport, un glossaire se trouve à la fin du texte
pour en faciliter la lecture.

2.

Politiques fédérales des agglomérations

Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a adopté le rapport concernant
« la politique des agglomérations de la Confédération ». A travers les
« projets d’agglomérations », la Confédération cofinance des mesures
portant sur les problèmes générés par le développement urbain des villes
suisses. Aujourd’hui, les subventions accordées aux mesures des projets
d’agglomérations proviennent du Fonds pour les routes nationales et le
trafic d’agglomération (FORTA). La part du fonds allouée à ces mesures
représente 9 à 12% du montant total.
Les projets d’agglomération représentent le produit commun des acteurs
fédéraux, cantonaux et communaux. Ils permettent une utilisation efficace
des moyens disponibles et une résolution coordonnée des problèmes de
l’agglomération en définissant les grandes lignes directrices de son
développement spatial.
Ce dispositif fédéral de planification des agglomérations helvétiques est
au cœur de la vision du développement territorial du Canton de Neuchâtel.
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3.

Projet d’agglomération du Canton de Neuchâtel

Concrétisation de la stratégie du Réseau Urbain Neuchâtelois, le projet
d’agglomération du canton de Neuchâtel promeut la mise en réseau des
villes et des communes du canton afin d’en accroître le développement,
l’attractivité et la compétitivité. Il repose sur la création et le renforcement
du système de mobilité1, actuellement pénalisé par une desserte
ferroviaire à bout de souffle.

Figure 1 : Périmètre de l’agglomération du canton de Neuchâtel. Source : rapport PA3

Composé des régions de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) et de
la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL), qui œuvrent
ensemble à la concrétisation de cette stratégie, le projet d’agglomération
assure un développement cohérent de notre agglomération afin :
 De disposer de villes attractives, à identité forte, offrant un
rayonnement régional, national et international, et concentrant les
services et les fonctions publiques et commerciales,
 D’offrir des possibilités de développement économique optimales,
sur la base d’une desserte efficace par les transports publics, la
mobilité douce et les transports individuels motorisés,
1

Un renforcement initialement engagé par le TransRUN, refusé en votation populaire.
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 D’assurer une qualité de vie élevée et un approvisionnement
efficace,
 De préserver un paysage de qualité, offrant des zones de loisirs et
de détente suffisantes.
Transversal, le projet d’agglomération constitue dès lors un outil
structurant qui accompagne les communes dans les travaux de révision
de planification locale, tant directrice que d’affectation. Il est composé de
plusieurs générations de projets dans lesquelles les communes de
l’agglomération ont pu inscrire leurs mesures prioritaires. Ces mesures
participent à favoriser un développement coordonné de l’urbanisation en
traitant les espaces dédiés à la mobilité et aux espaces publics.
À la fin de l’année 2016, le Canton a déposé la troisième génération de
son projet d’agglomération (PA3) à la Confédération. Cette génération
constitue la version la plus actualisée de la vision du développement de
l’agglomération et fait logiquement l’objet de précisions dans le prochain
chapitre puisqu’elle est à la base des réflexions entreprises ces dernières
années par notre Conseil en matière de planification territoriale.

4.

Projet d’agglomération 3ème génération,
PA3 (2019-2022)

Si les deux premières générations du projet d’agglomération ont participé
à la matérialisation d’une agglomération unique, la troisième génération
tient compte d’un contexte qui a évolué depuis.

4.1.

Contexte et vision

Suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT),
entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui impose des critères de
dimensionnement de la zone à bâtir aux Cantons, et le plébiscite de la
population neuchâteloise pour la stratégie « Neuchâtel Mobilité 2030 »,
qui « vise le rassemblement des régions et des agglomérations du canton
tout en concrétisant la complémentarité des modes de transports »
(rapport PA3, p.23), le renforcement de l’agglomération s’effectue à
travers une vision commune et partagée inscrite dans le PA3. Cette vision
promeut une urbanisation compacte, construite autour de l’armature
ferroviaire, qui constitue la colonne vertébrale du développement urbain
et économique du canton. Pièce maîtresse de la concrétisation d’un
espace fonctionnel unique, la réalisation du RER neuchâtelois, et
notamment celle de la liaison directe entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, renforce la position de l’agglomération à l’échelle nationale et
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internationale. Le développement d’axes structurants transports publics et
le renforcement des réseaux piétonniers et cyclistes à l’échelle de
l’agglomération assure les liaisons entre les haltes ferroviaires et les
principales centralités urbaines. Le transfert du trafic individuel motorisé
sur le réseau routier suprarégional existant permet la requalification des
centres urbains et de leurs espaces publics. Hiérarchisés entre eux, les
centres de l’agglomération sont caractérisés par un développement
différencié qui spécifie leur rôle et leur fonction. Fort de cette structure
territoriale, cette troisième génération s’articule donc autour de trois
centres urbains, qui accueillent les principaux services, équipements et
pôles d’importance régionale et cantonale [Fig. 2].

Figure 2 : vision du PA3. Source : rapport PA3.

Définie comme l’un de ces centres urbains, la ville de Neuchâtel tient une
place importante dans l’agglomération, notamment à travers sa position
au sein de la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL). Elle
joue un rôle primordial dans la concrétisation de la vision globale de cette
troisième génération. En effet, ses objectifs sont clairs et cohérents avec
la vision globale du PA3. Ils prévoient notamment de favoriser le report
modal en améliorant la desserte en transports publics et l’accessibilité en
mobilité douce des secteurs de densification principaux de la ville, à
travers un traitement de valorisation des espaces publics.
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4.2.

Première prise de position de l’ARE

Depuis son dépôt auprès de la Confédération, l’Office du développement
territorial (ARE) a rendu sa première prise de position technique sur le
PA3, reconnaissant la qualité de sa vision et de ses mesures, qui se
concrétisent à travers « une conception multimodale judicieuse et
cohérente » (rapport d’examen de la Confédération, p. 5) dont la force
réside « dans la déclinaison à l’échelle de l’agglomération du concept
Neuchâtel Mobilité 2030 » (ibid., p. 5). Le PA3 définit des limites précises
en termes d’urbanisation et des pôles de développement situés à
proximité des gares et des axes de transports publics qui permettent de
« soutenir clairement la densification » (ibid., p.5).
Résultat direct de cette analyse, le taux de contribution de la
Confédération aux mesures prioritaires du PA3 atteint un pourcentage
record fixé à 40%.

5.

Mesures de la Ville de Neuchâtel

5.1.

Stratégie de mise en œuvre : mobilité - espaces publics

À l’instar du contexte de l’agglomération, celui de la ville de Neuchâtel a
également évolué. Les démarches participatives « Centre et Rives » et
« Centre et Gare » sont à l’origine d’une véritable prise de conscience
partagée du lien indissociable entre urbanisation, mobilité et espaces
publics. Les réflexions et les principes débattus dans ces démarches ont
mis en exergue l’importance d’une approche coordonnée entre ces
domaines, répondant ainsi également aux objectifs majeurs d’une vision
qui œuvre à la qualité du développement de notre territoire, auxquels la
Ville de Neuchâtel a adhéré en 2014 en signant la « Charte pour une
mobilité urbaine durable ».
Afin d’entreprendre une telle approche et de répondre aux attentes
soulevées par les démarches participatives, notre Conseil a donc mis sur
pied une véritable stratégie « mobilité - espaces publics » dont la
concrétisation s’effectue à travers les mesures du projet d’agglomération.
Partagée entre les directions concernées, cette stratégie amorce une
réflexion qui sera développée dans le plan directeur communal en
intégrant les éléments suivants :
 Les planifications d’ordre supérieur (PDC, PDR, PA, etc.)
 Les principes retenus par la Ville de Neuchâtel dans les démarches
participatives qu’elle entreprend (Centre et Gare et Centre et Rives
notamment)
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 Les opportunités de développements futurs (partenariat privé-public,
etc.).
 Les développements existants ou déjà envisagés (Portes-Rouges,
Monruz, etc.).
Évolutive et prospective, cette stratégie assure à notre Ville une assise
solide face au projet d’agglomération et le moyen d’anticiper les besoins
et les mesures nécessaires au développement coordonné de notre
territoire. Elle nous procure l’assurance de maintenir une cohérence dans
le développement des espaces liés à la mobilité et à l’urbanisation si le
projet d’agglomération disparaissait.
La stratégie, déclinée plus spécifiquement dans les chapitres suivants,
priorise les mesures en fonction du contexte de la ville, des attentes et des
besoins de la population, des volontés de notre Conseil et des
opportunités qu’il lui semble judicieux de saisir. Si elle tient compte des
mesures inscrites dans les trois générations du projet d’agglomération,
elle redéfinit certaines priorités. En somme, elle compose avec les
mesures non réalisées des générations précédentes en les planifiant dans
un horizon temporel de mise en œuvre réaliste2, priorise fortement les
mesures de la troisième génération3 et établit un lien direct avec des
mesures/projets destinés à intégrer la quatrième génération.

5.2.

Compte rendu des mesures réalisées

Si la stratégie « mobilité - espaces publics » paraît primordial aux yeux de
notre Conseil, c’est aussi parce qu’elle se fonde sur la réussite des
mesures déjà réalisées et de leur impact sur le développement coordonné
entre l’urbanisation, la mobilité et les espaces publics à l’échelle de la ville.
La venue de l’EPFL et le projet Microcity ont induit une réflexion sur
l’aménagement des espaces publics du quartier, plus particulièrement sur
les avenues de Bellevaux et du Mail ainsi que sur les rues de la Maladière,
Jaquet-Droz et Marie-de-Nemours. Inscrites dans le PA1, ces mesures
ont contribué à améliorer la sécurité des usagers et la cohabitation de tous
les modes de transport en réduisant la vitesse des automobilistes de 50 à
30 et 20 km/h. Automobilistes, transports publics, cyclistes et piétons
peuvent ainsi évoluer dans un espace partagé. Les aménagements ont
favorisé la réappropriation des rues du quartier par ses habitants en
accordant la priorité aux piétons (zones de rencontre) à travers des
En profitant de leur délai de cofinancement qui s’achève en 2027. Ce qui correspond à la fermeture
définitive de l’ancien fonds d’infrastructure ferroviaire.
3 Pour lesquelles le délai imposé par la Confédération est plus sévère et correspond à 2025.
2
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espaces généreux. L’image du quartier a été renforcée grâce à la
valorisation des lieux de rencontre et l’intégration de la nature/biodiversité
dans les interventions.
Inaugurée en 2013, la passerelle du Millénaire est une mesure issue du
PA1 qui relie deux pôles importants de la ville : le plateau de la gare de
Neuchâtel, où se trouve l’Office fédéral de la statistique, le Conservatoire
de musique et la Haute Ecole Arc, et la colline du Mail, qui abrite la Faculté
des Sciences de l’Université et l’école secondaire du Mail. Dédiée
uniquement aux piétons et aux cyclistes, elle favorise le développement
durable en offrant une alternative aux transports publics et à la voiture.
Dans un quartier qui connaît un développement urbanistique et
démographique important, elle représente un atout majeur en élargissant
les possibilités de promenade et en renforçant le réseau des espaces
publics.
La vélostation réalisée en juin 2014 au nord de la place Blaise-Cendrars
permet le stationnement sécurisé de 78 vélos à moins de 80 mètres des
quais. Cette étape initiale a été possible en profitant de la disponibilité d’un
local existant et permettra de mieux dimensionner la deuxième phase,
prévue en lien avec le développement du complexe immobilier
« TransEurope » et le renouvellement de la passerelle d’accès depuis le
nord de la gare. A l’exception du coût des rénovations qui auraient de toute
manière dû être effectuées dans ce local, les investissements spécifiques
pour une vélostation pourront être en grande partie réutilisés dans une
structure plus grande le cas échéant (supports vélos, casiers, système de
contrôle d’accès, vidéosurveillance, etc.).

5.3.

Mesures planifiées durant la législature 2018-2021

Le plan ci-dessous indique les mesures prioritaires de la législature à venir
(cf. annexe 1). Elles ont été sélectionnées en fonction des liens sensibles
et fonctionnels qu’elles entretiennent entre elles, du degré de maturité des
développements urbains attendus à proximité, de l’importance du secteur,
de la nécessité d’agir, et des opportunités [Fig. 3].
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Figure 3 : mesures prioritaires de la Ville de Neuchâtel. Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe 1)

Toutefois, dans le présent rapport, nous distinguons deux groupes parmi
les mesures priorisées:
 Des mesures qui participent à la vision d’ensemble de la stratégie
« mobilité - espaces publics » mais dont la dynamique requiert un
traitement séparé (ch. 5.4).
 Des mesures qui font l’objet d’une demande de crédit d’avantprojets dans ce rapport (ch. 5.5)

5.4.

Mesures faisant l’objet d’un traitement séparé

Voici les mesures qui ne font pas l’objet d’une demande de crédit d’avantprojet dans ce rapport mais qui présentent une importance particulière
pour le développement du territoire communal et qui feront l’objet d’un
traitement séparé durant la législature actuelle.
5.4.1.

Passerelle de la gare

Vecteur d’une symbolique particulière dans le contexte de la ville, le projet
de la nouvelle passerelle à la gare de Neuchâtel est une mesure inscrite
à l’horizon 2019-2022 dans le PA3. Issue de la démarche participative
« Centre et Gare », dans laquelle les acteurs spécialisés et la population
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se sont fortement exprimés en sa faveur, la mesure envisage une
passerelle qui remplacera l’existante, trop vétuste, et jouera un rôle
important dans la vision globale du développement du secteur de la gare.
Imbriquée dans le futur bâtiment TransEurope 2, actuellement en cours
d’étude, cette nouvelle passerelle améliorera le franchissement des voies
de chemin de fer en assurant la continuité des réseaux piétonniers et
cyclistes entre le nord et le sud de la ville. En offrant un accès à tous les
quais de la gare, elle favorisera également le report modal et le
rabattement sur les transports publics à partir et en direction des interfaces
planifiées à la place Blaise-Cendrars et au giratoire du Rocher (inscrites
également dans le PA3 et développées plus loin dans ce rapport).
Même si cette mesure est prioritaire, elle sera traitée de manière séparée
car elle suit un calendrier régi par les procédures des CFF, les contraintes
de l’Office fédéral des transports (OFT) et la réalisation d’une étude de
flux sur le secteur de la gare par la Ville de Neuchâtel. En effet, l’étude
préliminaire de la passerelle, pour laquelle un crédit de 110'000 francs a
déjà été octroyé par le Conseil communal en 2017, débutera au mois
d’août 2018, date qui correspond à l’obtention des résultats de l’étude de
flux menée conjointement sur le secteur de la gare de Neuchâtel par la
Ville, les CFF, le Service cantonal des transports (SCTR) et TransN. Cette
étude fournira les éléments essentiels en termes de nombre d’usagers et
de quantité de flux, qui permettront de déterminer dans l’étude préliminaire
de la passerelle la dimension et la position de l’ouvrage. Suite à cette
première étape, notre Conseil, en accord avec les CFF, prévoit de mettre
sur pied un concours, pour lequel nous solliciterons un crédit d’étude
auprès du Conseil général en 2019-2020 et qui permettra la conception
d’un projet de qualité. En raison de la procédure de remise en conformité
des quais, planifiée jusqu’en 2022 et liée à la nouvelle loi fédérale sur
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapés (LHand),
l’horizon de réalisation de la passerelle est prévu pour 2023-2024 et
suscitera une demande de crédit de réalisation auprès de votre Autorité
lors de la prochaine législature.
Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’études (avantprojet et projet) et de réalisation, est inscrit à la planification financière et
s’élève à 16'520'000 francs4. Il a été évalué dans une étude réalisée par
le bureau Bauart à partir d’un benchmarking du projet de la passerelle
« rayon-vert » à Renens.

4

Inscrit sous les libellés « Passerelle Fahys - Espace de l’Europe (étude de projet) et (réalisation) ».
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5.4.2.

Bike and Ride à la gare de Neuchâtel

Offrant entre 180 et 240 places selon les variantes étudiées, la mesure
« Bike and Ride » du PA2 prévoit le réaménagement d’un stationnement
vélo sur le parvis de l’OFS afin de favoriser l’accessibilité et le rabattement
des cyclistes sur la gare de Neuchâtel pour emprunter le train. L’étude de
projet est en cours de finalisation et ne nécessite pas de demande de
crédit dans ce rapport. La réalisation interviendra en août 2018.
Le coût de réalisation de l’ouvrage est inscrit à la planification financière
et s’élève à 200'000 francs5.
5.4.3.

Réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet

Dossier sensible, le réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet a suscité
maintes études. Actuellement, l’avant-projet de la mesure a déjà été
réalisé et ne fait donc pas l’objet d’une demande de crédit dans ce rapport.
Conformément aux résultats de la démarche participative « Centre et
Gare », il prévoit un contre-sens cyclable sur la rue du Crêt-Taconnet afin
de permettre aux cyclistes d’emprunter cet axe important, qui relie
directement le pôle de développement économique de Microcity à la gare
de Neuchâtel, dans les deux sens. Toutefois, une expertise du Bureau de
prévention des accidents (BPA) a mis en avant les risques encourus par
les cyclistes, dans le sens descendant, si ceux-ci sont amenés à croiser
des poids-lourds.
Au vu de la situation complexe de cette mesure, inscrite initialement dans
un horizon de réalisation entre 2011 et 2014 (PA1), notre Conseil entend
poursuivre les réflexions en 2018 à travers une étude de projet qui prendra
en compte les propositions du rapport du BPA afin d’assurer un
aménagement sécurisé pour tous les usagers de cette rue.
Le coût d’investissement global évalué dans le PA1, qui regroupe les
phases d’étude de projet et de réalisation, est inscrit à la planification
financière et s’élève à 1'500'000 francs6.

5

Ce coût de 200'000 francs correspond à une partie du montant inscrit sous le libellé « Bike + Ride à la
gare de Neuchâtel (projet et réalisation) ».
6 Inscrit sous le libellé « Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projet d’agglomération 1ère
génération ».
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5.4.4.

Réaménagement de l’avenue de la Gare

Lien fondamental entre le centre-ville et la gare de Neuchâtel, l’avenue de
la Gare est une mesure du PA2 dont la réalisation était planifiée
initialement entre 2015 et 2018. Suite à la démarche participative « Centre
et Gare », lors de laquelle les acteurs spécialisés et la population se sont
prononcés en faveur des objectifs de la mesure, le Conseil communal a
continué les études.
Dans un premier temps, cette année encore, l’avenue sera réaménagée
de manière provisoire à travers des interventions ponctuelles
(principalement du marquage) afin de favoriser la progression des
cyclistes à la montée par l’aménagement d’une bande cyclable, et
d’équiper les trottoirs avec du mobilier urbain.
Dans un second temps, notre Conseil entreprendra des études afin de
requalifier l’axe dans son ensemble en répondant aux objectifs de la
démarche participative et du projet d’agglomération. Dans cet esprit, il
sera étudié :
 La réduction de la chaussée au profit d’un espace de qualité pour
les piétons (notamment au nord de la rue) participant ainsi à la
modération du trafic.
 La progression sécurisée des cyclistes dans le sens montant par le
maintien de la bande cyclable provisoire ou l’aménagement d’une
piste cyclable.
 L’aménagement de la place de repos située entre l’avenue de la
Gare et la rue de la Serre.
 La priorité des transports publics par des aménagements qui
favorisent leur progression.
Intervenant après la phase provisoire et restant dans les compétences
financières de notre Conseil, l’avant-projet de cette mesure ne fait pas
l’objet d’une demande de crédit dans ce rapport. Étroitement liées aux
réflexions engagées sur le centre-ville et la zone piétonne (notamment
pour ce qui concerne le carrefour des Terreaux), les phases d’études
seront néanmoins effectuées dans le courant de cette législature et la
réalisation, pour laquelle un crédit sera sollicité auprès de votre autorité,
débutera lors de la prochaine législature.

13
Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’études et de
réalisation, est inscrit à la planification financière et s’élève à
2'100'000 francs7. Il a été évalué dans le PA2.
5.4.5.

Requalification de la RC5 de Monruz à Saint-Blaise

Répartie sur les communes de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise, cette
mesure intercommunale, inscrite dans un horizon de réalisation entre
2019 et 2022 dans le PA3, prévoit la requalification de l’axe routier de la
RC5 en « boulevard urbain » depuis le giratoire de Monruz jusqu’au centre
du village de Saint-Blaise. À travers un aménagement paysager cohérent
tout au long de l’axe, elle a pour objectif de :
 Rétablir le lien entre le nord et le sud de l’axe en favorisant sa
perméabilité piétonne et cycliste en direction du lac.
 Agir sur les vitesses de circulation des transports individuels
motorisés par des interventions permettant de casser la linéarité de
l’axe et une réduction de la vitesse autorisée (de 60 à 50 km/h) afin
d’assurer la sécurité des usagers et valoriser le patrimoine bâti.
 Garantir la vitesse commerciale des transports publics.
 Favoriser des espaces fonctionnels pour la mobilité douce dans le
but d’augmenter leur pratique quotidienne.
Actuellement, l’avant-projet a déjà été réalisé et ne fait donc pas l’objet
d’une demande de crédit dans ce rapport. Dans le respect des
compétences financières qui lui sont attribuées, notre Conseil prévoit de
poursuivre les démarches dans ce dossier avec l’élaboration d’une étude
de projet en 2019. La réalisation est envisagée entre 2020 et 2021 en lien
avec le projet de développement du quartier Monruz-Sud et fera l’objet
d’une demande de crédit auprès de votre autorité.
Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’étude de projet
et de réalisation, est inscrit à la planification financière et s’élève à
1'500'000 francs8. Il a été évalué dans l’avant-projet de la mesure.

Ce coût de 2'100'000 francs est inscrit sous les libellés « réaménagement rue de l’Hôtel-de-Ville / rue
des Terreaux / avenue de la Gare (étude de projet) et (réalisation) ».
8 Inscrit sous le libellé « Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN) »
7
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5.4.6.

Champ-Coco, William-Mayor, Quais Max-Petitpierre et LouisPerrier

Cet axe routier appartenant à la Confédération fait actuellement l’objet
d’une étude préliminaire lancée par l’Office fédéral des routes (OFROU)
afin d’opérer des interventions sur les infrastructures souterraines des
quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre. Profitant de l’occasion, la Ville de
Neuchâtel s’est jointe à ces réflexions en redéfinissant les objectifs de
réaménagement de cet axe en surface. Les trois mesures (citées en titre)
présentes sur cet axe sont inscrites dans le PA3 et possèdent des objectifs
distincts mais cohérents qu’il s’agit maintenant d’étudier afin d’en assurer
la faisabilité.
Aux carrefours Champ-Coco et Prébarreau, le réaménagement prévoit
d’attribuer la priorité aux transports publics afin d’améliorer leur vitesse de
progression, aujourd’hui péjorée par le mouvement H10 – H20 des
transports individuels motorisés9.
À travers l’intégration d’un « tourner à gauche » depuis l’ouest de la ville
en direction du tunnel de Prébarreau, soutenu majoritairement lors de la
démarche participative « Centre et Gare », la mesure du carrefour
William-Mayor prévoit de rediriger une partie du trafic de transit
empruntant actuellement l’axe sud du centre-ville (place Pury et place
Numa-Droz) vers le nord de la ville. En cohérence avec le plan directeur
cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)10, elle prévoit également des
aménagements pour les cyclistes afin d’assurer la continuité du réseau.
Les aménagements planifiés sur les quais Max-Petitpierre et LouisPerrier sont les plus conséquents car ils redéfinissent la conception de
cet axe routier en « boulevard urbain ». Accordant actuellement beaucoup
d’espace aux transports individuels motorisés, la chaussée sera rétrécie
afin de permettre un aménagement de qualité pour les autres usagers de
l’axe. L’accessibilité au lac sera favorisée par l’amélioration de la
perméabilité transversale et les espaces publics y seront valorisés.
Dépendantes du calendrier et des procédures de l’OFROU, ces trois
mesures, qui s’articuleront autour d’un projet, seront traitées de manière
individuelle. Les phases d’étude (avant-projet et projet) se dérouleront
jusqu’en 2022 et feront l’objet d’une demande de crédit d’étude auprès de
votre autorité. La réalisation s’effectuera après cette échéance, à partir de
2023, et suscitera une demande de crédit lors de la prochaine législature.
Il est important de préciser que des réflexions sont déjà en cours avec l’OFROU et Pro Vélo pour
améliorer les liaisons cyclables à ces carrefours.
10 Il s’agit du tronçon B3-c de l’itinéraire « utilitaire principal » B3.
9
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Le coût global d’investissement évalué dans le PA3, qui regroupe les
phases d’étude et de réalisation, s’élève à 10'000'000 francs (dont 85%
pour les quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier). En raison du calendrier
de réalisation de la mesure, seuls les coûts d’études sont inscrits à la
planification financière pour le moment11.
Situées à l’ouest du centre-ville, ces mesures constituent une première
étape dans les réflexions sur les aménagements des tronçons qui
desservent et entourent la zone piétonne.
5.4.7.

Centre-ville, réaménagement autour de la zone piétonne

À l’exception de la rue des Bercles, les alentours du centre-ville font l’objet
d’une multitude de mesures dans le projet d’agglomération. Datant des
deux premières générations, comme la rue de l’Ecluse ou la place NumaDroz, ou de la troisième, comme les rues de l’Hôtel-de-Ville et des
Terreaux ainsi que la place Pury, elles sont toutes dépendantes des
transformations qui s’effectueront dans la zone piétonne ces prochaines
années. Ainsi, depuis l’année passée, notre Conseil étudie les conditions
d’accessibilité de la zone piétonne. Soutenu par les commerçants, nous
avons entamé une réflexion avec les acteurs concernés (SCTR, TransN,
etc.) sur la possibilité de retirer les bus des rues du Seyon et Saint-Honoré
afin de réattribuer l’espace public de la zone aux piétons. Enfin, nous
avons débuté une analyse de la progression des cyclistes à l’intérieur de
la zone en veillant à une utilisation partagée et sécurisée de l’espace à
disposition.

Si les mesures décrites dans ce chapitre 5.4 participent toutes à la vision
d’ensemble du développement du territoire communal, elles disposent
toutes de particularités (calendrier, processus, conjonctures, etc.) qui
incitent notre Conseil à les traiter de manière spécifique.

11

Inscrit sous les libellés « Favorisation liaisons piétonnes transversales quais Max-Petitpierre et LouisPerrier (projet et réalisation) » et « Priorisation transports publics Champ-coco ».
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5.5.

Mesures faisant l’objet de la présente demande de crédit

Ce chapitre décline les trois mesures prioritaires dont les études et le
début de la réalisation sont planifiés dans le courant de cette législature
et font l’objet d’une demande de crédit d’avant-projet dans ce rapport.
Rappelons que les objectifs d’aménagement relatés ci-dessous sont issus
des fiches de mesures du PA3 et proviennent des études de faisabilité qui
ont déjà été effectuées pour certaines de ces mesures (place BlaiseCendrars, giratoire du Rocher et rue des Draizes). Les avant-projets de
ces mesures, relatifs à la présente demande, serviront à préciser la
faisabilité de ces objectifs à travers une proposition d’aménagement. Suite
à cette phase d’avant-projet, les études seront poursuivies par une phase
de projet de détails. Le projet de détails définit précisément
l’aménagement en question avant la phase de réalisation.
5.5.1.

Place Blaise-Cendrars et giratoire du Rocher

Figure 4 : mesures de réaménagement de la place Blaise-Cendrars et du giratoire du Rocher.
Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe 2)

La plateforme de la gare présente une importance particulière dans le
développement urbain de notre ville. Cristallisant toutes les formes de
mobilité, son rôle est crucial dans la favorisation du report modal. Ses
aménagements doivent permettre d’assurer les correspondances entre
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les différents modes de transport et veiller au confort des usagers, à
travers des lieux de vie et de rencontre de qualité, participant ainsi à
l’amélioration de l’attractivité de tout le secteur.
En lien étroit avec le projet de la nouvelle passerelle (décrit dans le
chapitre 5.4.1) et, à plus long terme, avec le réaménagement de la place
de la Gare et celui de la station inférieure du Fun’Ambule près de
l’université, la requalification des interfaces de la place Blaise-Cendrars et
du giratoire du Rocher participe à la reconstitution d’un secteur aujourd’hui
problématique. L’accessibilité insuffisante pour les différents modes de
transports, les conflits d’usages, l’engorgement ainsi que le manque de
lisibilité et d’attractivité des espaces publics sont des problèmes récurrents
à la gare de Neuchâtel. Inscrites dans une vision globale qui verra le pôle
de gare se développer dans son ensemble, ces mesures constituent la
première étape de réalisation des objectifs identifiés lors de la démarche
participative Centre et Gare.
Représentant l’interface principale de la gare, la place Blaise-Cendrars
est actuellement le lieu de plusieurs conflits d’usage récurrents, qui
empêchent la progression des bus. Afin de répondre à cette
problématique le plus rapidement possible, notre Conseil a planifié, pour
cette année encore, la mise en place de mesures à court terme. Elles
consistent principalement à sécuriser l’espace pour les piétons et à
favoriser la vitesse commerciale des bus, de la manière suivante :
 Suppression de la possibilité de tourner à gauche depuis le centreville en direction de la rue des Sablons.
 Aménagement d’un couloir pour les bus dans le sens montant en
direction du faubourg de la Gare.
Ces interventions constituent une phase provisoire qui aboutira au
réaménagement définitif de la place.
À moyen terme, la mesure prévoit un élargissement de l’espace public en
prolongeant le passage sous-voies de la gare vers le nord. Le mur qui
longe le nord de la place (dans le respect du plan d’alignement en vigueur)
sera déplacé au profit d’un espace pour les arrêts de bus au nord de la
chaussée, accessible directement par le prolongement du passage
inférieur actuel sous le faubourg de la Gare. Ainsi, la création de cette
liaison piétonnière simple et directe (suppression des conflits piétons bus), combinée avec le réaménagement global de l’espace public existant
en surface, participera à améliorer considérablement la progression des
bus sur cet axe important et favorisera la connectivité entre le train et les
transports publics urbains (report modal). Les conditions de
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transbordement seront également optimisées en veillant à accorder une
situation plus généreuse aux piétons, leur conférant de ce fait une
meilleure sécurité à travers des espaces publics valorisés.
Conscient que le projet prévu sur la place Blaise-Cendrars ne pouvait pas
suffire à lui seul à améliorer la situation au nord de la gare, notre Conseil
a également prévu de requalifier le giratoire du Rocher. En effet, cet
endroit est idéalement placé pour aménager une interface car il est destiné
à accueillir, à proximité immédiate, la nouvelle passerelle qui permettra un
accès à tous les quais de la gare. Cette mesure prévoit une amélioration
des chaines de mobilité en reportant l’entier du trafic individuel motorisé
de la rue des Fahys sur le giratoire du Rocher12. Ainsi, l’espace situé en
contrebas sera consacré uniquement aux transports publics (ligne 107 et
taxis) et à la mobilité douce, les cheminements pour les piétons et les
cyclistes y seront améliorés et une zone de dépose-minute y sera
aménagée (Kiss and Ride), améliorant ainsi l’accessibilité à la gare.
5.5.1..1 Calendrier

Si ces mesures sont inscrites séparément dans le PA3, les études doivent
impérativement s’effectuer en même temps afin d’assurer une cohérence
d’ensemble des aménagements.
L’avant-projet sera réalisé entre 2018 et 2019, dès que le crédit aura été
libéré.
L’étude de projet se déroulera entre 2019 et 2020.

12

La faisabilité de cette mesure a été vérifiée dans un mandat parallèle qui démontre que la capacité
actuelle du giratoire est susceptible d’amortir les flux excédents dus au report du trafic TIM de la rue
des Fahys.
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La place Blaise-Cendrars sera requalifiée dès les études achevées. La
réalisation est planifiée entre 2020 et 2022, conformément au PA3, dans
lequel notre Conseil a inscrit la mesure dans un horizon de réalisation
entre 2019 et 2022.
L’interface du giratoire du Rocher sera aménagée à partir de 2023, en
même temps que la construction de la passerelle (dont l’horizon de
réalisation est prévu entre 2023 et 2024). Cela correspond à l’horizon de
réalisation 2023-2026 de la mesure dans le PA3.
5.5.1..2 Coût de l’avant-projet
Amélioration de l’interface place Blaise-Cendrars

252'000.—

Amélioration de l’interface giratoire du Rocher

189'000.—

Total (HT)

441'000.—

TVA (7.7%)

33'957.—

Total (TTC)

474'957.—

Le coût de l’avant-projet de ces mesures a été calculé à partir de leur coût
de réalisation global. Il s’élève à 13'200'000 francs (y compris les études).
Les coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront estimés de
manière plus précise dans l’avant-projet. L’étude de projet, évaluée
actuellement à 970'000 francs13, fera l’objet d’une demande de crédit
séparée auprès du Conseil général une fois l’avant-projet achevé.
Le montant global de réalisation a été calculé de manière précise dans
une étude d’un bureau spécialisé. Dans cette dernière, la requalification
de la place Blaise-Cendrars est évalué à 6’900'000 francs14 tandis que le
coût d’investissement du réaménagement du giratoire du Rocher est
estimé à 4'850'000 francs15.
Cette répartition présente une importance particulière pour la suite du
processus car les montants de réalisation seront sollicités de manière
séparée de sorte à respecter les délais indiqués dans le calendrier.

13

Inscrit sous le libellé « Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude de
projet).
14 Inscrit sous le libellé « Interface multimodale place Blaise-Cendrars (réalisation) ».
15 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra
après 2021.
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5.5.2.

Avenue des Portes-Rouges et centralité de La Coudre

Bella vista
Top Tip

Garage Facchinetti

Figure 5 : mesures de réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges et de la centralité de La Coudre.
Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe3)

Les mesures de requalification de l’avenue des Portes-Rouges et de la
centralité de La Coudre s’intègrent dans un contexte de développement
important de la ville. D’une part, elles sont en relation directe avec les
projets planifiés dans le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges
(reconnu comme un pôle de développement d’axe structurant TP dans le
PA3) et de la rue de la Dîme, dont les enjeux nécessitent également une
réflexion au niveau des équipements (chauffage à distance). D’autre part,
elles participent au traitement homogène et à la reconnexion (inter et intra)
spatiale de secteurs aujourd’hui décousus.
Caractérisée par une prédominance de la place accordée au trafic TIM,
l’aménagement actuel des avenues des Portes-Rouges et du Vignoble
entraîne des problèmes pour les autres usagers. Les trottoirs sont étroits
et confinés entre les murs et les places de stationnement, la progression
des bus est ralentie, notamment à l’approche du carrefour avec le pont du
Mail et il existe peu d’aménagements pour les cyclistes.
S’il est vrai qu’une partie de l’avenue du Vignoble a déjà partiellement été
réaménagée, la mesure de requalification de l’avenue des Portes-Rouges
propose d’harmoniser les aménagements de l’axe à travers une réflexion
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globale. Elle prévoit de redéfinir les espaces publics le long des avenues
en veillant à favoriser la progression des transports publics et à améliorer
la qualité et la sécurité des cheminements piétonniers et cyclistes
(transversaux et longitudinaux). En lien avec les objectifs émis dans le
plan directeur sectoriel des Portes-Rouges qui assure des places de
stationnement suffisantes pour les habitants et usagers dans son
périmètre, elle permet de diminuer le nombre de places de stationnement
sur le domaine public. Ainsi, une portion plus généreuse du domaine
public sera dédiée aux piétons et cyclistes comme planifié dans le
PDCMC.
Ainsi, à travers cette mesure, le secteur des Portes-Rouges sera requalifié
dans son ensemble en intégrant les projets de Top Tip, du garage
Facchinetti et de Bella Vista dans un développement coordonné.
Centralité d’un quartier historique de la ville qu’il s’agit de valoriser, la
place de La Coudre constitue une interface importante qui assure la
liaison avec le funiculaire en direction de Chaumont (lieu touristique
incontournable du littoral neuchâtelois). Son aménagement actuel
empêche l’essor des activités existantes et qui pourraient émerger sur la
place. En lien avec les commerces (restaurants, etc.), les écoles, les
terrains de loisirs et les quartiers résidentiels qui la bordent, cette mesure
prévoit de reconstituer une véritable centralité de quartier à travers un
aménagement qui attribuera un espace plus généreux aux piétons afin de
favoriser les échanges et la flânerie. Elle assurera l’accessibilité de la
place et le lien entre les différents modes de transport, favorisant ainsi le
report modal et la jonction avec le funiculaire. Enfin, elle redéfinira la
perméabilité piétonne et cycliste de l’axe routier qui traverse la place par
de nouvelles liaisons transversales sécurisées (en lien notamment avec
le collège Sainte-Hélène et celui du Crêt-du-Chêne).
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5.5.2..1 Calendrier

À l’instar des deux mesures présentées dans le chapitre précédent,
l’avant-projet débutera dès que le crédit sera libéré et l’élaboration de
l’étude de projet se déroulera entre 2019 et 2020. Ils seront également
étudiés en regroupant les deux mesures afin d’assurer une continuité dans
les aménagements envisagés.
Actuellement, la mesure du réaménagement de la place de La Coudre ne
figure pas au projet d’agglomération. Elle sera inscrite dans le PA4 et sera
réalisée à partir de 2023 pour prétendre à un cofinancement de la part de
la Confédération16.
Conformément au PA3, dans lequel notre Conseil a inscrit la mesure à un
horizon de réalisation qui se situe entre 2019 et 2022, la réalisation de la
mesure de l’avenue des Portes-Rouges se déroulera entre 2020 et 2022.
5.5.2..2 Coût de l’avant-projet
Requalification de l’avenue des Portes-Rouges

141’000.—

Réaménagement de la centralité de La Coudre

153'000.—

Total (HT)

294'000.—

TVA (7.7%)

22'638.—

Total (TTC)

316’638.—

Le coût de l’avant-projet de ces mesures a été calculé à partir du montant
de leur réalisation. Il totalise 9'220'000 francs (y compris les études). Les
coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront évalués de manière
16

Pour rappel, si la mesure est réalisée avant cet horizon de réalisation, elle ne peut pas prétendre à
un cofinancement de la part de la Confédération.
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plus précise dans l’avant-projet. L’étude de projet, évaluée actuellement à
850'000 francs17, fera l’objet d’une demande de crédit séparée auprès du
Conseil général une fois l’avant-projet achevé.
Aujourd’hui, le PA3 estime le coût d’investissement de la requalification
de l’avenue des Portes-Rouges à 4'050'000 francs18 à partir de valeurstypes (par les mandataires du projet). Celui du réaménagement de la
place de La Coudre a été évalué au sein de notre administration à
4'000'000 francs19.
Cette répartition présente une importance particulière pour la suite du
processus car les montants de réalisation seront sollicités de manière
séparée de sorte à respecter les délais indiqués dans le calendrier.
5.5.3.

Rue des Draizes et avenue Edouard-Dubois

Figure 6 : mesures de réaménagement de la rue des Draizes et de l’avenue Edouard-Dubois. Source : Ville
de Neuchâtel. (cf. annexe 4)

Inscrit sous les libellés « Réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges (étude de projet) » et
« Pré-étude projet aménagement place de La Coudre ».
18 Inscrit sous le libellé Réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges (réalisation) »
19 Inscrit sous le libellé « Place de La Coudre ».
17
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Ces deux rues constituent un lien essentiel entre les communes de
Neuchâtel et Peseux et s’inscrivent également dans un contexte plus large
puisqu’elles permettent l’accès à la ville pour une partie importante de la
population cantonale, voire internationale (France voisine). Situées de
part et d’autre de la future planification directrice du secteur « Charmettes
– Edouard-Dubois » (reconnu comme pôle de logement dans le plan
directeur cantonal), elles doivent également être adaptées pour accueillir
un tel développement urbain.
La rue des Draizes (H10) fonctionne actuellement comme une artère
principale et accueille une grande partie du trafic TIM provenant du nordouest du canton (Val-de-Travers essentiellement). Elle est sollicitée par
un trafic dense compris entre 14’500 et 18'700 véhicules par jour (18'700
à l’approche du secteur de Vauseyon). Cette situation engendre
d’importantes nuisances pour les riverains ainsi que pour les autres
usagers (bruit, air, qualité de vie, etc.) de la rue et gêne fortement la
progression des transports publics (ligne 101).
Confrontée majoritairement à des problématiques liées aux flux TIM, la
mesure de requalification de la rue des Draizes prévoit de mettre en place
des actions d’optimisation et des jalonnements qui permettront le report
du trafic sur les itinéraires en direction de l’autoroute. À travers ces
actions, elle propose la requalification de l’axe par des aménagements qui
permettraient de prioriser les transports publics, notamment à la jonction
de certains carrefours (giratoires des Carrels et du bas des gorges du
Seyon).
Malgré sa fonction résidentielle, l’avenue Edouard-Dubois constitue
souvent une alternative au trafic TIM lorsque la rue des Draizes est trop
encombrée (notamment aux heures de pointe) et permet l’accessibilité
aux entreprises situées à proximité de la gare des Deurres. Elle écoule un
trafic important de 8'000 à 8'500 véhicules par jour.
Caractérisée par les mêmes problématiques que la rue des Draizes, la
mesure de requalification de l’avenue Edouard-Dubois préconise des
aménagements qui favoriseront la progression des cyclistes (actuellement
inexistants et prévus dans le PDCMC20). Elle suggère également
l’installation de feux de signalisation aux deux carrefours principaux de
l’axe (Dubois-Justice pour la Ville de Neuchâtel) afin de dissuader le trafic
de transit qui souhaiterait emprunter cette rue.
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Il s’agit du tronçon A2-c de l’itinéraire « phare » A2.
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5.5.3..1 Calendrier

La situation de ces deux mesures étant extrêmement liée, la Ville de
Neuchâtel et la commune de Peseux ont décidé de lancer conjointement
un avant-projet qui prendra en compte un secteur regroupant les deux
rues.
En fonction du calendrier de la commune de Peseux, qui a inscrit ces deux
mesures dans un horizon de réalisation entre 2019 et 2022 dans le PA3,
l’avant-projet débutera dès que le crédit aura été libéré afin de maintenir
une cohérence intercommunale dans les aménagements planifiés.
L’étude de projet se déroulera également de concert avec la commune de
Peseux. Il est prévu entre 2019 et 2020.
Lors de l’élaboration du PA3, notre Conseil a jugé qu’un horizon de
réalisation entre 2023 et 2026 était plus réaliste pour ces mesures
intercommunales (à l’inverse de Peseux). La réalisation débutera donc à
partir de 2023 pour la Ville de Neuchâtel.
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5.5.3..2 Coût de l’avant-projet
Requalification de la rue des Draizes (part VDN)

94’000.—

Requalification de la rue Edouard-Dubois (part VDN)

64'000.—

Total (HT)

158'000.—

TVA (7.7%)

12'166.—

Total (TTC)

170’166.—

Pour la partie qui se trouve sur le territoire communal de la Ville de
Neuchâtel, le coût de l’avant-projet a été déterminé à partir du coût global
de réalisation en prenant en compte la totalité de ces deux mesures
intercommunales (Peseux et Neuchâtel). Il s’élève à 13'250'000 francs (y
compris les études, dont 6'750'000 francs pour la Ville de Neuchâtel).
Les coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront approfondis et
déterminés de manière plus précise dans l’avant-projet.
L’étude de projet, évalué actuellement à 390'000 francs21, fera l’objet
d’une demande de crédit séparée auprès du Conseil général une fois
l’avant-projet achevé.
Actuellement, la part de réalisation totale pour la Ville de Neuchâtel est
estimée à 6'190'000 francs pour les deux mesures. La rue des Draizes
sera requalifiée pour un coût évalué à 3'760'000 francs22 et la rue
Edouard-Dubois sera réaménagée pour une somme estimée à
2'430'000 francs23.
Actuellement, notre Conseil n’est pas en mesure d’affirmer si la demande
de crédit de réalisation de ces deux mesures se fera conjointement ou
séparément. Cela dépendra fortement des discussions qui interviendront
avec la commune de Peseux dans l’échelonnement des travaux.

21

Inscrit sous les libellés « Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet) » et « Itinéraire
mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet) ».
22 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra
après 2021.
23 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra
après 2021.
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6.
6.1.

Aspects financiers
Planification des investissements 2018-2021

Le crédit total des avant-projets demandé dans ce rapport représente un
montant de 962'000 francs (TTC et arrondi). Il correspond à l’objet
« mesures du projet d’agglomération, priorité A (avant-projets) » à travers
lequel la somme de 1'000'000 francs a été inscrite dans le budget des
investissements de la planification financière quadriennale 2018-2021.

6.2.

Financement

Les mesures du réaménagement de la place Blaise-Cendrars et de la
requalification de l’avenue des Portes-Rouges sont inscrites comme
prioritaires dans le PA3 et peuvent ainsi prétendre à un cofinancement de
la part de la Confédération. Celui-ci s’élève à 40% du coût
d’investissement de la mesure inscrite dans le projet.
L’avant-projet du réaménagement de la place Blaise-Cendrars obtiendra
donc un cofinancement évalué à 100'800 francs et celui de la
requalification de l’avenue des Portes-Rouges une somme estimée à
56'400 francs.
Pour les autres avant-projets, il faudra attendre la réalisation du PA4 et
son évaluation par la Confédération pour connaître le pourcentage de
cofinancement accordé à ces mesures. Il se situe généralement entre
30% et 40% selon la qualité du projet.
Dans tous les cas, le financement net de ces avant-projets (équivalant au
montant total des avant-projets moins les cofinancements énoncés cidessus, soit 804'800 francs) sera prélevé à hauteur de 70% dans le fonds
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine », soit 563'360 francs.
Le solde, soit 241'440 francs, est inscrit au budget des investissements de
la Section de l’urbanisme.

6.3.

Amortissement

Le montant de 241'440 francs à la charge de la Section de l’urbanisme
sera amorti au taux de 10 %, soit 24'144 francs/an. Les intérêts passifs
(taux moyen 1.51 %) s’élèveront en moyenne à 1'823 francs/an. Les frais
financiers annuels seront donc de 25'967 francs.
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6.4.

Synthèse du financement
Mesures

Coût

Financement
Fonds de la
Confédération

Place Blaise-Cendrars et
giratoire du Rocher
Avenue des Portes-Rouges
et centralité de La Coudre
Rue des Draizes et avenue
Edouard-Dubois

Fonds "mesures
Section de
d'agglomération et l'urbanisme
valorisation urbaine"
(70% de
l'investissement net)

474'957

100'800

261'910

112'247

316'638

56'400

182'166

78'072

119'116

51'050

170'166

Total

961'761

157'200

563'192

241'369

Total arrondi

962'000

157’200

*563’360

*241’440

* Ces chiffres sont calculés à partir du coût total arrondi.

7.

Consultations

La Commission du Conseil général « plan d’aménagement et
d’alignement » sera consultée dans le cadre de la révision du plan
directeur communal et du plan d’aménagement local.
La Commission du Conseil général « mobilité et stationnement » sera
saisie.

8.

Conclusion

S’inscrivant dans la continuité des démarches participatives et, plus
largement, dans la vision d’une mobilité urbaine durable sur tout le
territoire communal, la stratégie que nous vous proposons dans ce rapport
participe à assurer un développement coordonné entre les secteurs de
densification, la mobilité et l’aménagement des espaces publics. En
utilisant le projet d’agglomération à bon escient, nous fixons des mesures
prioritaires qui participeront à répondre aux enjeux identifiés dans
l’introduction de ce rapport et amélioreront la qualité de vie dans ces
secteurs stratégiques, les rendant ainsi plus attractifs pour notre
population.
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 4 juin 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol

Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit d’avant-projets des mesures
prioritaires du projet d’agglomération

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 962'000 francs est accordé au Conseil
communal pour les études d’avant-projets des mesures prioritaires du
projet d’agglomération (place Blaise-Cendrars/giratoire du Rocher ;
avenue des Portes-Rouges/centralité de la Coudre ; rue des
Draizes/avenue Edouard-Dubois), dont à déduire la part de
cofinancement de la Confédération.
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net
nécessaire à cet investissement.
Art. 3.- Le solde de cet investissement fera l’objet d’un amortissement au
taux de 10%. La charge financière sera imputée à la Section de
l’urbanisme.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
consommation.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Glossaire
ARE

: Office fédéral du développement territorial

AUD

: Agglomération urbaine du Doubs

BPA

: Bureau de prévention des accidents

COMUL

: Communauté du littoral neuchâtelois

EPFL

: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

FORTA

: Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération

LAT

: Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

LHand

: loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapés

MD

: Mobilité douce

OFROU

: Office fédéral des routes

OFS

: Office fédéral de la statistique

OFT

: Office fédéral des transports

PA (1,2,3,4)

: Projet d’agglomération (1,2,3,4)

PAL

: Plan d’aménagement local

PDC

: Plan directeur cantonal

PDCMC

: Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable

PDR

: Plan directeur régional

RER

: Réseau express régional

SCTR

: Service cantonal des transports

TIM

: Transports individuels motorisés

TP

: Transports publics

TransN

: Transports publics neuchâtelois

ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Service du développement territorial
Entité planiﬁcation et aménagement

P R O J E T D ’A G G L O M É R A T I O N
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ANNEXE 4
Service du développement territorial
Entité planiﬁcation et aménagement

PESEUX

P R O J E T D ’A G G L O M É R A T I O N

Rue des Draizes et
Avenue Edouard-Dubois
Echelle: 1/2’500 | Date : 29.05.2018 | Dess. MJ
01000000_PA_3_08_objectifs_draizes_v02.ai

LÉGENDE
Mesure de réaménagement
Secteur de développement
Liaison transversale MD
Arrêt de bus / rayon de 300 m.

VAUSEYON

ECOLE DES
CHARMETTES

CREMATOIRE

VALLON DE
SERRIERES

AUTO
ROUT
E

ECOLE DE VAUSEYON

CIMETIERE

Etabli sur la base des données de la mensuration oﬃcielle
Référence SGRF : 20180116_7553
Données cartographiques du SITN © 2018 /
Ser vice de la Géomatique et du Registre Foncier

0

25

50

75

100

125m

N
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Service du développement territorial
Entité planiﬁcation et aménagement
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