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Prés-champ

Pâturage

Pâturage boisé

Forêt

Cours d’eau

Revitalisation du réseau hydrographique
(Sorge / Seyon)

Allée plantée

Corridor biologique à maintenir

Ouverture visuelle à préserver

Pôlarité urbaine à conforter

Maintien des limites des villages

Densification mesurée

Zone d’activités économiques du Chillou

Pôle de gare

Centre villageois

Valorisation des vergers

Lieu de vie (loisir, sport, culture)

Site emblématique et panorama

Site touristique à mettre en valeur

Point de vue

H20, H10

Voie de transit

Axe économique

Contournement

Laison douce

Voie urbaine aux mobilités partagées

Accès sites touristiques

Téléski
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P L A N  1 3

Région du Val-de-Ruz
Environnement
1. Valoriser l’environnement naturel, garant du cadre de vie et de la biodiversité 

revitalisation des cours d'eau, maintien des corridors biologiques, pérennisation de l'EcoRe-
seau

2. Préserver les bonnes terres cultivables
maîtrise de l'urbanisation, limitation et organisation de chemins de mobilité douce

Paysage
3. Valoriser les composantes paysagères identitaires du Val-de-Ruz

préservation des crêtes et forêts, maintien de la trame agricole, mise en valeur du réseau 
hydrographique, reconstitution des allées plantées, des haies et des vergers, conservation 
des villages séparées et lisibles

Urbanisation
4. Conforter la polarité urbaine de la Couronne Nord

densification de la Couronne Nord des Geneveys-sur-Coffrane à Villiers tout en préservant les 
ouvertures visuelles, développement de l'urbanisation dans l'épaisseur plutôt qu'en 
étalement le long de l'axe principal

5. Densifier les villages du Versant Sud, de la Plaine et pittoresques dans leur
limite d’urbanisation actuelle
utilisation des volumes inoccupés du patrimoine bâti, urbanisation des dents creuses

6. Densifier les pôles de gare (sans ou avec RER)
développement de la mixité des fonctions, utilisation des potentiels encore disponibles

7. Appliquer les mesures cantonales de planification médico-sociale (PMS)
création de 189 nouveaux appartements avec encadrement

Vie locale
8. Valoriser le cœur des villages et les lieux de vie (loisirs / sport /

culture / patrimoine)
mise en réseau, aménagement des espaces publics, densification à proximité des lieux de vie

Mobilité
9. Garantir la desserte ferroviaire de la région

amélioration de la cadence de la ligne actuelle ou création d'une nouvelle ligne entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds accompagnée d'une desserte de bus performante

10. Développer le réseau interne des transports publics et des mobilités
douces
amélioration de la desserte en bus et des liaisons est/ouest, augmentation des cadences, 
desserte de l'ensemble de la Région et notamment des zones d'activités entre elles, créer des 
parkings relais, amélioration des itinéraires cyclables en particulier pour les usages 
quotidiens

11. Aménager le réseau routier selon son statut
aménagement des axes routiers selon leur fonction, modération des axes secondaires 
pouvant être utilisés pour le transit, aménagement de la voie urbaine aux mobilités partagées 
entre Les Hauts-Geneveys et Villiers

Economie
12. Augmenter le nombre d'emplois de la Région

tendre vers la cible de 1 emploi pour 2 habitants, création d'une nouvelle zone d’activités au 
Chillou, dimensionnement des zones d'activités existantes selon le besoin d'extension des 
entreprises en place

13. Maintenir et développer la vitalité des centres
développement de la mixité fonctionnelle des centres de localité au profit des commerces de 
proximité et de l'artisanat dans tous les villages

Energie
14. Atteindre une autonomie énergétique

favoriser les économies d’énergie et la production locale d’énergies renouvelables

15. Obtenir le label Cité de l’énergie
réaliser 50% des mesures identifiées qui traitent des différentes thématiques (urbanisation, 
transports, environnement, etc.)

Tourisme
16. Valoriser les sites touristiques emblématiques 

développement des infrastructures existantes, jonction entre Les Hauts-Geneveys et Tête de 
Ran, préservation du cadre naturel de la Combe Biosse et de la montagne de Chasseral

17. Développer l'offre d'hébergement touristique
augmentation de l'offre d'hébergements et développement d'une offre variée, création d'un 
camping à Engollon

Engollon

MontmollinRochefort

Coffrane

Boudevilliers

Les Hauts-Geneveys
Fontainemelon Cernier

Chézard-
Saint-Martin

Villiers

Fontaines

La Jonchère

Vue des Alpes

Malvilliers

Les Grattes

Landeyeux

La Rincieure

Les Bugnenets

La Borcarderie

Dombresson

Vilars

Fenin

Saules

Chaumont

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Savagnier

Le Pâquier

Brot-Dessous

Chambrelien

Montezillon Valangin

Tête de Ran

Les Bugnenets-Savagnières

Joux du Plâne

Mont d’Amin

Chasseral

Mont Racine

Col de la Tourne

Rochers
des
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