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INTRODUCTION 

La Commune de Val-de-Ruz est soumise aux Plans d'aménagement 
locaux (PAL) et aux Règlements des 15 anciennes communes qui ont 
fusionné pour la constituer – certaines de ces planifications étant 
parfois vieilles de plus de 20 ou 30 ans. Afin d'uniformiser ces 
planifications et de les mettre en conformité avec les pratiques et 
principes actuels de l'aménagement du territoire – à commencer par la 
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire révisée de 2014 et le Plan 
directeur cantonal de 2019 –, la Commune a décidé de procéder à 
une révision générale de ses PAL pour disposer d'un Plan 
d'aménagement local unifié et à jour. 

La première étape des travaux de révision devant aboutir au Plan 
d'aménagement local de Val-de-Ruz a commencé à fin 2018. Cette 
étape a permis aux autorités de définir les études à réaliser en vue de 
finaliser la révision du PAL, tout en fixant leurs priorités pour les deux 
étapes suivantes. La deuxième étape de révision comprend la 
réalisation en parallèle de plusieurs études de base, aux thématiques 
diverses; un Projet de territoire doit synthétiser leurs résultats, définir 
la vision communale qui présidera à son développement ces 15 
prochaines années, et dessiner les grandes lignes du futur Plan 
d'aménagement local et de son Règlement. 

Parmi les six études de base élaborées au cours de cette 2ème étape de 
révision se trouve la présente étude sur le management des zones 
d'activités, requise par l’État. 

PROCESSUS 

L'étude de base visant à définir la stratégie de gestion des zones 
d'activités économiques de la commune de Val-de-Ruz a été réalisée 
entre janvier et octobre 2020, en coordination étroite avec les cinq 
autres études élaborées en parallèle dans le cadre de la 2ème étape de 
révision du PAL de la Commune. Elle a aussi été adaptée sur des 
points mineurs en fonction du Projet de territoire, développé entre 
août et décembre 2020. 

Le management des zones d'activités a donné lieu à une coordination 
avec les Autorités et une consultation au sein de l'administration 
communale de Val-de-Ruz, ainsi qu'avec le Service de l'économie. 
L'avancement de l'étude a été discuté lors de 4 séances du Comité de 
projet. En cours d'élaboration, le management des zones d'activités a 
fait l'objet de présentations au Conseil Communal in corpore, puis à 
l'ensemble des administrateurs de la Commune, et enfin à la 
Commission du développement territorial et durable, issue du Conseil 
général de la Commune. Enfin, le management des zones d'activités a 
fait l'objet d'une séance du Réseau citoyens "Entreprendre" le 28 août 
2020. 

Après validation par le Conseil Communal en novembre 2020, cette 
étude de base est incorporée comme annexe au Projet de territoire de 
la Commune de Val-de-Ruz et est présentée, avec les cinq autres 
études et le Projet lui-même, aux Services cantonaux le 9 décembre 
2020. 
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PROBLEMATIQUE 

Avec l’entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT), ainsi que la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire (LCAT) le canton de Neuchâtel est appelé 
à revoir l’étendue de sa zone à bâtir et la capacité d’accueil de celle-ci 
pour les 15 prochaines années. Dans cette démarche, un système de 
gestion des zones d’activités économiques est mis en place par le 
Département du développement territorial et de l’environnement. 

Dans le cadre de ce Système de gestion s’inscrit le management des 
zones d’activités économiques (ZAE), dont traite la présente étude. 
Par ZAE il faut entendre les zones accueillant des activités 
secondaires (artisanales et industrielles) et tertiaires ne pouvant 
trouver place dans les zones mixtes ou dans les zones d’habitation. 

Dans son Plan Directeur Cantonal (PDc), le Canton s’est fixé l’objectif 
d’accueillir environ 205'000 habitants et 105'000 emplois à plein 
temps (EPT) à l’horizon 2040, soit un ratio de 1 emploi pour 
2 habitants. Pour la Commune, ce ratio représente un enjeu principal, 
car il établit un équilibre nécessaire afin d’éviter que le Val-de-Ruz ne 
devienne une cité-dortoir. 

Pour l’année 2017, la commune de Val-de-Ruz comptait 7'013 emplois 
– tous secteurs d’activités confondus – pour une population de 16'909 
habitants, ce qui se traduit par un ratio de 1 emploi pour 2,4 habitants. 
Or, ce ratio considère uniquement le nombre d’emplois, sans 
distinguer les plein temps des temps partiels. Si l’on considère les 
emplois en plein temps (EPT), le territoire communal comptait 5'761 
EPT, ce qui résulte en un ratio réel de 1 emploi pour 2,9 habitants. Il 
manquait ainsi environ 2'694 EPT afin que l’équilibre soit atteint (voir 
Annexe 1). 

Dans les prochaines années, la création d’emplois devra d’ailleurs 
continuer sa croissance face à l’augmentation de la population afin de 
poursuivre l’objectif visé par les autorités. Il est important de 
mentionner pour la présente étude qu’il ne s’agit pas d’atteindre le 
ratio des habitants-emplois uniquement à travers des emplois issus 
des ZAE – plus de la moitié des emplois actuels de Val-de-Ruz étant 
localisés hors des zones d'activités. 
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PLANIFICATION SUPERIEURE 

PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

Le Plan directeur cantonal (PDc), qui précise les objectifs et les 
principes de développement territorial pour le Canton, informe de la 
gestion des activités économique et des pôles d'activités économique 
dans la fiche de coordination E11. Le but est de localiser 
judicieusement les activités économiques sur le territoire cantonal, 
dans le respect des principes du développement durable. 

La destination des pôles est à préciser avec le Canton dans le respect 
de la méthode ABC de localisation des activités. La méthode ABC est 
une méthode de localisation des activités aux endroits les mieux 
appropriés du territoire en fonction de leur profil de mobilité – types 
de déplacements qu'elles génèrent, besoins en places de 
stationnement, etc. 

Le Val-de-Ruz compte un pôle de développement d'intérêt régional, 
Cernier, lié à la future ligne directe du RER neuchâtelois. Le PDc y 
définit, à titre indicatif, une densité d'emplois moyenne à élevée et 
une génération de trafic basse. 

La fiche de coordination E12 décrit quant à elle les modalités de mise 
en place d'un système de gestion des zones d'activités. Le but est de 
répondre aux besoins économiques en utilisant de manière efficace et 
rationnelle le sol. 

A cette fin, les ZAE existantes doivent être densifiées et les réserves 
mobilisées; les ZAE mal localisées et ne répondant pas aux besoins du   

marché doivent être relocalisées; les nouvelles zones d'activités 
doivent être planifiées en suivant les principes de développement 
durable. 

PLAN DIRECTEUR REGIONAL 

Le Plan directeur régional (PDR) du Val-de-Ruz (2016) suppose la 
création de plus de 2'000 emplois – tous secteurs d’activités 
confondus – pour la région afin de tendre vers un ratio de 1 emploi 
pour 2 habitants (objectif du PDc à l’horizon 2040). 

Après analyse de la région, le PDR identifie quatre pôles secondaires 
principaux – Les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon, Fontaines et 
Dombresson-Villiers – et un pôle tertiaire principal à Cernier, qui 
devrait faire l’objet d’un important développement à l’horizon 2035, 
lors de la réalisation de la halte RER. 

Un enjeu majeur du PDR est d'éviter que la Région du Val-de-Ruz ne 
devienne une cité-dortoir en marge des pôles urbains des Montagnes 
et du Littoral. Le maintien de l’attractivité de la Région pour la création 
d’emplois, ainsi que la pérennisation des zones d’activités 
économiques sont à rechercher. En effet, les quelques potentiels 
restants doivent profiter aux entreprises déjà présentes sur le territoire 
régional et il est dès lors nécessaire d’en créer de nouveaux si l’on 
veut accueillir des entreprises. 

En réponse et afin de permettre l’implantation de nouvelles 
entreprises – pour les activités qui ont un besoin accru en desserte 
routière (livraisons, intervention d'urgence, entreprises de travaux, ou 
autres) – le PDR propose la création, entre Boudevilliers et Malvilliers 
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d’un pôle d’activités économiques d’intérêt régional dans le territoire 
communal. 

BILAN DES ZONES D'ACTIVITES 2017 

Le document intitulé Bilan des zones d’activités, publié en mars 2017, 
dresse le constat des surfaces en ZAE dans le canton de Neuchâtel. 

D’après l’état au 31 décembre 2014, la région Val-de-Ruz possède 
un total de 47,5 ha de ZAE, dont 39,0 ha bâtis et 8,5 ha libres, ce 
qui équivaut à un taux de 18 %, soit le plus faible du Canton. 

Parmi ces surfaces libres, seul un demi-hectare apparaît comme 
disponible et répondant aux besoins du marché, le restant des 
surfaces étant soit indisponibles mais répondant aux besoins du 
marché (réserves pour des extensions d’entreprises déjà établies dans 
la région), soit disponibles mais ne répondant pas aux besoins du 
marché (parcelles inaptes au développement). 

MONITORING 2020 

En juin 2020, une analyse issue d’un monitoring entre Canton et 
Commune dénombrait 7,65 ha libres dans le territoire communal; 
cette analyse représente une mise à jour du Bilan de 2017. Parmi les 
surfaces analysées, une parcelle de 11'574 m2 a été classée en Zone 
réservée à Cernier – en vue du futur « pôle-gare » – et une parcelle de 
12'365 m2 a récemment été bâtie par l’entreprise CODEC SA à 

Dombresson. En excluant ces deux parcelles, la surface libre recensée 
se limite à 5,26 ha dans l’ensemble de la Commune.  

Trois autres secteurs dans la Commune – non inclus dans l’analyse – 
peuvent également être mentionnés. À l’est de Malvilliers, deux 
parcelles d’une surface de 4'445 m2, récemment affectées en ZAE, se 
préparent à accueillir deux entreprises. Au nord des Geneveys-sur-
Coffrane, une parcelle libre de 3’087 m2 – située dans le Plan spécial 
« MOM-le-Prélet » – est en réserve pour une extension qui devrait 
démarrer prochainement. Au sud de la localité, en limite de la ligne de 
chemin de fer, un terrain boisé de quelque 5'840 m2 – dans le Plan 
spécial « Patric Métal » –, fait l’objet d’une réflexion pour une probable 
abrogation. En excluant ce dernier terrain, la Commune possèderait 
ainsi 6 ha de surface libre en ZAE. Mais comme lors du Bilan cantonal 
de 2017, seule une parcelle de 5'435 m2 à Fontaines dispose du statut 
de "disponible et répondant aux besoins du marché". 

POLE D'INTERET REGIONAL AU CHILLOU 

La conception d’un pôle économique au Chillou par les autorités 
communales et cantonales, et son intégration dans le cadre des PDc et 
PDR, démontre la volonté de remédier au manque de surfaces 
dédiées aux activités, ainsi que la nécessité de répondre au besoin de 
nouveaux emplois dans la Commune de Val-de-Ruz. 

Avec l’appui du groupe de travail co-citoyen œuvrant sur la 
thématique Entreprendre et sur la base d'une analyse de divers sites 
possibles pour accueillir une nouvelle zone d'activités la Commune 
avait choisi il y a quelques années de focaliser les futures activités 
économiques non compatibles avec le contexte résidentiel ou 
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mixte dans le secteur du Chillou, entre Boudevilliers et Malvilliers. 
Ce projet a fait l'objet d'un Schéma directeur en 2016, proposant la 
création d’une ZAE sur environ 10 ha de zone à bâtir nouvelle, mais 
n’a jamais fait l’objet d’une sanction par les instances supérieures. Les 
arguments de choix de ce secteur ont porté sur l’emplacement 
relativement central au sein de la Commune ainsi que sur la situation 
entre les régions du Littoral et des Montagnes, la proximité d'un accès 
à l’autoroute, l’implantation dans un même lieu, l'éloignement de 
zones sensibles susceptibles de subir des nuisances liées au bruit, la 
morphologie relativement plate des terrains – dont une partie n’est 
d’ailleurs pas affectée en SDA –, ainsi que le fait que ce secteur subit 
déjà un mitage dans le territoire avec les constructions existantes.  

La planification de ce secteur – initialement introduit dans le PDc – n’a 
cependant pas reçu l’aval de la Confédération pour deux raisons 
principales. D’une part, le plan du Chillou est très gourmand en terres 
agricoles et d’autre part, le pôle-gare à Cernier, validé par les 
Chambres fédérales en 2019, prévoit la création d’un autre pôle 
économique bien connecté aux transports publics. 

Le pôle économique du Chillou, tel qu’il a été conçu initialement, n’est 
désormais donc plus envisageable, puisqu’il n’est à ce jour plus 
considéré comme un pôle d’intérêt régional et sa planification est 
devenue caduque. Toutefois, un secteur à l'est de Malvilliers, 
anciennement affecté à la zone d’habitation et désormais en ZAE, 
accueillera prochainement deux entreprises. Encore à l’est, un terrain 
voisin, en cours de planification, devrait accueillir un centre technique 
pour une entreprise d’énergie. Par contre, l'extension supplémentaire 
des ZAE dans ce secteur nécessiterait une justification motivée, 
accompagnée d’un appui politique solide. 

POLE-GARE DE CERNIER 

Le financement de la nouvelle ligne ferroviaire RER entre Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds a été voté par le Parlement fédéral en juin 2019 et 
par le Grand Conseil neuchâtelois une année plus tard. Ces décisions 
consolident un projet de grande envergure qui comprend la 
construction d’une halte à Cernier, mais aussi la désaffectation de la 
ligne ferroviaire actuelle, qui dessert entre autres Chambrelien, Les 
Geneveys-sur-Coffrane et Les Hauts-Geneveys. 

Si la mise en service n’est pas prévue avant 2035, l’intégration de ce 
projet dans les réflexions de planification est nécessaire. La création 
de la halte de Cernier aura en particulier un impact sur la connectivité 
de la région, puisqu’il sera possible de rejoindre les gares de 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en quelques minutes, à une 
fréquence du quart d'heure. Il s’agira d’une nouvelle porte d’entrée et 
de sortie pour le Val-de-Ruz qui devra assurer, par le biais d’une plate-
forme multimodale, la connexion entre le Canton, voire le pays, et le 
territoire communal. 

L’emplacement de cette nouvelle centralité, prévue à proximité 
directe d’un noyau urbain déjà existant, gagnera inévitablement en 
attractivité en matière d’activités, d'emplois, d'équipements publics et 
de logement. À ce stade il s’agit d’anticiper l’avenir de ce pôle-gare 
en intégrant son potentiel de développement dans les réflexions au 
moyen d’un périmètre large. La planification fine qui projettera plus en 
détail l’organisation des diverses affectations autour de la gare se fera 
ultérieurement.  

Si l’approbation du projet de halte RER à Cernier confirme un nouveau 
pôle-gare – pôle économique d’intérêt régional inscrit dans le PDc –, 
elle compromet en conséquence la faisabilité du pôle d’intérêt 
régional du Chillou. Bien que ces deux secteurs soient différents dans 
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leur contexte, il n’est pas envisageable de développer deux pôles 
économiques d’importance régionale dans la Commune de Val-de-
Ruz. 

De son côté, la halte à Cernier est prévue comme point de croisement 
pour les trains de voyageurs connectant Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Il s’agit d’une ligne RER qui ne prévoit pas d’interface rail-route 
ni de gare aux marchandises. Cependant, l’emplacement est 
stratégique pour le développement de diverses affectations. 

En effet, une excellente accessibilité conjuguée avec un contexte 
urbain renforcé est une opportunité de développement pour des 
activités économiques. Le secteur n’est certes pas adéquat pour des 
activités industrielles lourdes ou gênantes, mais il peut accueillir une 
industrie "tertiarisée" capable de développer des synergies avec 
d’autres activités sur place. 

Le site choisi pour la future halte se compose aujourd’hui d’un secteur 
à caractère industriel (Z.I. Comble-Emine) et commercial, entouré par 
des champs et des prés affectés en Zone agricole, situé en marge du 
noyau central de Cernier. Il est bordé à l’est par le site d’Evologia et 
son terrain de permaculture. Parmi l’espace non bâti, une parcelle 
d’environ 11'500 m2 affectée en Zone d’activités économiques a été 
placée en Zone réservée afin de la développer dans le cadre du futur 
projet de halte RER. Du côté de la Zone industrielle, plusieurs petites 
friches utilisées pour le stationnement présentent un potentiel de 
développement intéressant. Des anciens bâtiments industriels 
pourraient être revalorisés.  

Le futur pôle-gare renforcera le caractère déjà urbain de la 
conurbation des villages de la couronne nord qui forment une 
centralité, notamment depuis l’époque du développement industriel. 
Au bénéfice d’une excellente desserte en transports publics, le 
quartier autour de la gare sera densifié pour accueillir à la fois des 
habitants et des emplois. Un écoquartier devrait voir le jour. 

  

Figure 1 : Vue sur Fontainemelon et Cernier, centrée sur le complexe 
Evologia et le futur Pôle-Gare de Cernier, Photo EA 

Figure 2 : Vue sur le site du futur Pôle-Gare de Cernier, Photo 
Paysagestion. 
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Pôles d'activités – situation au 31.12.2014

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Fontainemelon 1'633 1'087 0,67
Les Geneveys-sur-Coffrane 1'611 987 0,61

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Cernier 2'285 977 0,43

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants
Fontaines 1'111 974 0,88
Fontainemelon 1'633 1'087 0,67

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Dombresson 1'622 504 0,31

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Les Hauts-Geneveys 921 493 0,54
Cernier 2'285 977 0,43

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Chézard St-Martin 1'819 414 0,23

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Boudevilliers 764 412 0,54
Les Hauts-Geneveys 921 493 0,54

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Fenin-Vilars-Saules 845 226 0,27

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Savagnier 1'220 181 0,15
Montmollin 620 74 0,12

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Villiers 497 112 0,23

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Coffrane 696 109 0,16

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Montmollin 620 74 0,12

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Le Pâquier 212 57 0,27

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Engollon 105 33 0,31

Commune de Val-de-Ruz 2è étape de révision du PAL

Poids de l'emploi par village

Village Population (env. 2014) Emplois (2014) Ratio emplois / habitants

Total 15'961 6'640 0,42

1'087
987
977

504
493

412

974

414

Fontainemelon
Les Geneveys-sur-Coffrane
Cernier

Dombresson
Les Hauts-Geneveys

Boudevilliers

Fontaines

Chézard St-Martin

!"#$%&$
'()%*)'+,$-$%./+*.)0)."1/&2/1$*.$2(/1$*3%&+)($
'()%*)'+,$-$%./+*.)0)."1/&2/1$*.$2(/.$(.)+)($

4567
4589
:59;
454;
95::
45<=
;59>
45<6
95=;
85=;
;5;;
859>
<59<
95=:
954<

!"#$

!"#$%"&%'()(*+,-.$'

DIAGNOSTIC 

STATISTIQUE DE L'EMPLOI 

Les emplois dans la Commune de Val-de-Ruz ont sensiblement 
progressé entre 2014 et 2017. Depuis 2014, l’augmentation a été 
importante dans le secteur tertiaire, avec une hausse d’environ 23 % 
(la statistique de l'emploi témoigne d'une hausse non négligeable 
dans le secteur scolaire et très importante dans le para- et pré-scolaire 
ainsi que dans les établissements socio-pédagogiques), alors qu’il a 
diminué de près de 10 % dans le secteur secondaire. Le poids du 
secteur agricole est important, par rapport à la moyenne cantonale 
(5 % contre 2 %), alors que le poids des secteurs secondaire et tertiaire 
tend à se rapprocher des moyennes cantonales (respectivement 38 % 
contre 32 % et 57 % contre 66 %). 

Alors que les secteurs primaire et tertiaire connaissent respectivement 
une croissance stable et une croissance notable en matière d’emplois, 
le secondaire – secteur historiquement important dans la région – est 
clairement en stagnation, malgré le fait que près d’une moitié des 
emplois de la région soient localisés dans des zones d’activité (47 % 
contre 27 % en moyenne cantonale). 
 

Total d'emplois I II III 

6'540 emplois 357 emplois 2'957 emplois 3'226 emplois 

Part d'emplois par 
secteur 

5.5 % 45.2 % 49.3 % 

 

Emplois en 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total d'emplois I II III 

7'013 emplois 368 emplois 2'665 emplois 3'980 emplois 

Part d'emplois par 
secteur 

5.2 % 38.0 % 56.8 % 

 

Emplois en 2017 
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Figure 8 : Entreprise Codec, Dombresson, 
Photo EA 

Comme indiqué précédemment, ainsi qu’en Annexe 1, il manquait en 
2017 environ 1'440 emplois pour atteindre un ratio de 2 habitants par 
emploi, le ratio se situant à 2.4. Qui plus est, si l'on calcule non pas sur 
la base du nombre d’emplois, mais des équivalent plein temps, il 
manquait alors environ 2'694 emplois et le ratio habitants par EPT 
atteignait 2.9. 

LOCALISATION DES SECTEURS D'ACTIVITES 

SECTEURS D'ACTIVITES 

Le Plan directeur régional localise l’activité économique de Val-de-Ruz 
dans diverses polarités des secteurs secondaire et tertiaire. 
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane et Fontaines sont les 
principaux pôles et concentrent chacun environ 1’000 emplois, 
essentiellement dans le secteur secondaire. Cernier, avec environ 
1'000 emplois aussi, est le principal pôle du secteur tertiaire. Les 
Hauts-Geneveys, Chézard-St-Martin et Boudevilliers suivent avec 
moins de 500 emplois chacun. Les localités de Dombresson (500 
emplois) et Villiers comprennent une part importante d’emplois des 
secteurs secondaire (industrie horlogère) et tertiaire. Le site d’Evologia 
à Cernier constitue un pôle régional de la terre. L'importance des 
pôles d'emplois et leurs localisations sont indiquées sur la Carte 
"Secteurs d'activités dans le Val-de-Ruz (2014)". 

 

 

  

Figure 6 : Centre commercial, 
Fontainemelon, Photo EA 

Figure 4 : Zone commerciale Migros à 
Cernier, photo EA 

Figure 3 : Centre administratif à Cernier, 
Photo EA 

Figure 5 : Usine ETA, Fontainemelon, Photo 
EA 

Figure 7 : Entreprise Codec, Dombresson, 
Photo EA 
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Les secteurs d’activités principaux sont situés globalement dans les 
localités de la couronne nord de la vallée, puis d’une manière plus 
centrale à Fontaines. Les axes de mobilité ont joué un rôle 
prépondérant dans le positionnement de ces pôles, ces derniers 
s’étant développés sur des lignes et des points de connexion 
stratégiques. La desserte des localités par un moyen de transport 
moderne relié directement à la gare des Hauts-Geneveys a ouvert la 
voie au développement industriel. 

En ce qui concerne la couronne nord, l’axe linéaire entre Les Hauts-
Geneveys et Villiers a été connecté par une ligne de tramway du 
début du XXème siècle jusqu’en 1948, puis par une ligne de trolleybus 
entre 1948 et 1984. 

Au sud-ouest, la localité des Geneveys-sur-Coffrane est aussi devenue 
un important site industriel dans la vallée, bien qu’elle ne soit pas 
située sur un axe routier principal. Sa position sur la ligne ferroviaire 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds permet de la rendre attractive 
et accessible. 

Fontaines, n’est pas directement connectée à la ligne de chemin de 
fer. Cette localité s’est toutefois développée en un pôle économique 
important non pas en marge, mais à la croisée de chemins principaux. 
Sa position est centrale et il est souvent indispensable de la traverser 
afin de circuler d’est en ouest dans la vallée. 

Plus récemment, la réalisation de l’autoroute H20 n’a fait que renforcer 
de nouvelles centralités comme Boudevilliers et Malvilliers, situés sur 
la route cantonale reliant le Littoral aux Montagnes. La présence de 
services cantonaux établis le long de l’autoroute, tels que le Service 
Cantonal des Automobiles et de la Navigation (SCAN) ou le Centre 
Technique de Boudevilliers témoignent du positionnement stratégique 
du lieu à l’échelle du Canton. 

 

 

  

Figure 10 : Entreprise Bernasconi, Les 
Geneveys-sur-Coffrane, Photo EA 

Figure 12 : Entreprise Felco, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Photo EA 

Figure 11 : Usine Nivarox, Fontaines, Photo 
EA 

Figure 9 : Ancienne usine Atis Uher, 
Fontaines, Photo EA 

Figure 13 : Fontaines et sa ZAE enclavée 
dans le tissu du village, Photo Paysagestion 

Figure 14 : Les Geneveys-sur-Coffrane et 
ses ZAE enclavées dans le tissu du village, 
Photo Paysagestion 
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SECTEURS AFFECTES EN ZAE 

Les secteurs actuellement affectés en ZAE ou équivalent (Zone 
industrielle ou artisanale) sont répartis sur dix sites à travers la 
Commune. Ils sont localisés sur la Carte "Secteurs des ZAE actuelles". 

Les ZAE sont majoritairement situées sur les axes principaux 
mentionnés précédemment, à savoir la couronne nord (Les Geneveys-
sur-Coffrane, Malvilliers, Fontainemelon, Cernier, Dombresson et 
Villiers), à la croisée des chemins (Fontaines), ainsi que d’une manière 
moins importante à La Rincieure, à Savagnier et au Pâquier. 

Les réserves théoriques de terrains libres affectés en ZAE dans la 
Commune ont été répertoriées par le monitoring du Canton en 2020; 
elles sont identifiées sur la Carte "Réserves dans les ZAE actuelles". 
Ces réserves peuvent se répartir en quatre catégories. 

La première et principale catégorie concerne les réserves 
indisponibles – pour l'implantation de nouvelles entreprises –, 
répondant aux besoins du marché. Ces terrains, pouvant accueillir de 
nouvelles constructions, se trouvent dans un contexte compatible avec 
des activités économiques, mais sont réservés à l’extension d’activités 
déjà établies sur place.  

La deuxième catégorie concerne les réserves disponibles – pour 
l'implantation de nouvelles entreprises –, ne répondant pas aux 
besoins du marché. Ces terrains libres de constructions, pouvant 
accueillir de nouvelles entreprises, se trouvent dans un contexte jugé 
non compatible avec les activités économiques. Ce dernier critère 
reste toutefois à discuter et n’exclut pas ces terrains du potentiel des 
ZAE réalisables. 

La troisième catégorie concerne des terrains vides, donc 
théoriquement disponibles pour l’accueil de nouvelles entreprises. Or, 
la difficulté d’accès, l’absence d’équipement ainsi que les dangers 

naturels font de ces ZAE des réserves indisponibles – pour 
l'implantation de nouvelles entreprises –, qui ne répondent pas aux 
besoins du marché. 

Enfin, la dernière catégorie concerne l’unique parcelle dans la 
Commune disponible pour l’implantation de nouvelles entreprises 
– théoriquement pouvant accueillir des constructions –, répondant 
aux besoins du marché. 

Le tableau en Annexe 2 résume les réserves théoriques par localité et 
donne une estimation d'un équivalent en emplois, en comptant 
65 emplois par hectare, conformément aux objectifs cantonaux pour 
Val-de-Ruz. S'y ajoutent quelques parcelles qui méritent d'être 
considérées comme des réserves. 

Un total de près de 60'000 m2 est ainsi libre de constructions, ce qui 
se traduit théoriquement par une capacité d’accueil d’environ 
390 emplois (équivalents plein temps). Près de 40 % de ces réserves 
sont localisées à Fontaines. 

L'offre théorique en surfaces d'activités s'avère donc très limitée. De 
plus, il est particulièrement difficile, voire quasiment impossible, pour 
de nouvelles entreprises du secteur secondaire de s'établir dans le Val-
de-Ruz, au vu du peu de biens-fonds disponibles pour de nouvelles 
implantations. 

Par ailleurs, il peut être mentionné que plusieurs bâtiments existants 
situés en ZAE sont actuellement vacants. C’est par exemple le cas des 
anciens locaux de l’entreprise Atis Uher à Fontaines ou d’une partie de 
l’ancienne usine de Chézard (Zone mixte). Cependant, dès lors qu’il 
n’existe pas de recensement de l’occupation de toutes les surfaces 
construites à Val-de-Ruz, ce phénomène n’a été ni quantifié ni pris en 
compte dans le calcul du potentiel d’emplois des surfaces d’activités. 
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PROJET 

OBJECTIF 

L'objectif de la présente étude de base est de répondre aux besoins 
en zone d'activités économiques pour des entreprises existantes, ainsi 
que pour l'accueil de nouvelles entreprises. Sont considérées les 
activités ne pouvant trouver place dans les zones d'habitation ou 
mixtes, qu'elles appartiennent au secteur secondaire ou au secteur 
tertiaire. 

Il faut préciser que la limite entre ces deux secteurs est de plus en plus 
floue. En effet, les industries intègrent toujours davantage de tâches 
associées aux services (marketing, communication, informatique, etc.). 
Or, du point de vue statistique, un établissement reste classé dans le 
secteur secondaire si l’activité principale relève du secteur secondaire. 

L'action sur les zones d'activités économiques vise in fine à contribuer 
à la création d'emplois en vue d'atteindre un ratio équilibré de 
1 emploi pour 2 habitants; il s'agit toutefois d'un objectif à long terme, 
au-delà de l'horizon de planification des 15 prochaines années pris en 
compte pour la révision du PAL de Val-de-Ruz. La part des emplois ne 
pouvant pas être accueillie dans ces zones d'activités devra être 
assumée par les zones d'habitation et mixtes. 

Dans cette problématique de croissance d’emplois ne pouvant trouver 
place dans les zones d’habitation ou mixtes, le paramètre central est 
l'offre de surfaces disponibles affectées en zone d'activités 
économiques. Le diagnostic a révélé que celles-ci étaient nettement 
insuffisantes. Le projet du pôle économique du Chillou, imaginé il y a 

quelques années et abandonné depuis, prévoyait 10 ha de nouvelles 
ZAE pour pallier ce besoin. 

CONCEPT 

Pour augmenter l'offre de surfaces disponibles, il existe deux 
possibilités: d'une part, augmenter les terrains affectés en Zone 
d'activités économiques (ZAE), et, d'autre part, restructurer et densifier 
les zones actuelles par une augmentation de l'indice de 
constructibilité, afin d'en accroître la capacité. 

Outre la quantité, la qualité et la répartition des terrains sont 
importantes. La présente étude s'inscrit dans l'idée d'une 
concentration décentralisée, c'est-à-dire d'une répartition de pôles 
d'activités en divers points du territoire communal, selon le principe 
de la bonne entreprise au bon endroit. Au besoin et en complément, 
les terrains affectés en ZAE qui ne sont pas positionnés judicieusement 
devraient être déclassés. 

PRINCIPES 

Qu'il s'agisse d'extension ou de restructuration de terrains affectés en 
ZAE, deux domaines de planification doivent être considérés : 
l'environnement et l'accessibilité. Ces deux domaines sont 
déterminants pour répondre à la fois aux principes de développement 
durable et aux besoins des entreprises, comme l'invoque la fiche E11 
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Le Pâquier     

 

du Plan directeur cantonal (cf. Carte Principe d’environnement et 
accessibilité). 
Deux types de ZAE sont imaginés, en fonction du degré d'intégration 
architecturale et des nuisances générées par les entreprises. 

• Le premier type consiste en une zone d'activités "urbaine", 
c'est-à-dire un espace intégré dans ou à proximité directe de 
l'espace urbain. Les activités doivent respecter un degré de 
sensibilité limité à III (DS III), afin de rester compatibles avec les 
usages environnants. 

• Le deuxième type est une zone d'activités plus classique au 
sens du zoning, en périphérie de l'espace urbain. Le degré de 
sensibilité est de IV (DS IV); les entreprises fortement gênantes 
y sont admises. 

Par ailleurs, un degré de densification est prévu pour les 
emplacements bien desservis. Leur indice de masse devrait passer de 
3 m3/m2 à 5 m3/m2. 

Pour les zones en degré de sensibilité III (DS III), c'est l'accessibilité en 
transports publics et en mobilité douce qui est principalement prise en 
compte. En effet, dans la plupart des cas il s'agit d'activités qui 
tendent à générer davantage d'emplois et pour lesquelles l'ampleur 
des livraisons et expéditions est limitée. L'accessibilité routière n’est 
toutefois pas négligée. Ainsi, la ZAE de Fontaines, qui se situe plutôt 
dans un contexte de DS III et qui est relativement bien desservie par 
les TP, présente des limites en termes d’accessibilité routière; les 
parcelles en ZAE ne sont pas connectées de manière directe au réseau 
principal routier et tout le trafic généré doit obligatoirement circuler 
par le centre du village. Pour cette raison, sans de nouvelles mesures, 
la ZAE à Fontaines n’est pas apte à offrir un indice de masse supérieur 
à 3 m3/m2. 

Dans le cas des Geneveys-sur-Coffrane, si la desserte en TP est bonne 
(gare ferroviaire et ligne de bus), les parcelles en ZAE se trouvent en 

revanche en périphérie du réseau routier principal. Aussi, trois autres 
aspects limitent le développement de ce secteur. Premièrement, il n’y 
a pas de réelles réserves en ZAE. Deuxièmement, l'imbrication de 
l’industrie dans le tissu villageois pose un problème de nuisances liées 
au bruit pour les habitants et contraint l’accessibilité aux entreprises 
(les zones d’activités sont desservies par des routes de desserte 
traversant les zones 30). Enfin, la disparition prévue de la gare, 
marginalisera la localité par rapport au réseau ferroviaire. 

Pour les zones en DS IV, c'est l'accessibilité routière qui est la plus 
déterminante, car les activités concernées dépendent souvent de 
transports de marchandises parfois volumineuses ou ont des besoins 
élevés en logistique. L’absence totale de transports publics présente 
toutefois une faiblesse qui empêche le secteur de jouir d’un potentiel 
plus important, comme c’est le cas à Malvilliers et à La Rincieure. Il est 
néanmoins à relever qu’une desserte de Malvilliers est à l’étude au 
moment de la rédaction du présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

Malvilliers et Boudevilliers : secteurs à créer. 

Malvilliers* : pourrait bénéficier d’une desserte en TP à l’horizon 2022. 

Fontaines* : pourrait augmenter son indice de masse par la mise en place de mesures de 
mobilité. 
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MESURES 

CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE ZAE 

Les modifications d'affectations liées aux ZAE proposées par la 
présente stratégie communale de gestion des ZAE sont illustrées sur la 
Carte Projet de nouvelles ZAE, pour ce qui est des créations de ZAE, 
et sur les planches annexées en fin de rapport, pour ce qui est du 
détail des mesures, localisées par portion de territoire urbanisé. 

Plusieurs planifications visant à créer des nouvelles Zones d'activités 
économiques sont en cours dans le territoire de Val-de-Ruz. Elles sont 
listées au début de l'Annexe 3. 

Au vu du manque extrême de ZAE sur le territoire communal et eu 
égard à l'important besoin d'emplois dans la Commune, il est proposé 
de relocaliser en un point plus favorable de la Commune deux 
surfaces actuellement affectées en ZAE. En conséquence, les terrains
occupés par ces ZAE cesseront d’être affectées comme tel. 

• A Malvilliers, le bien-fonds 2902 est occupé par le Service 
cantonal des automobiles et de la navigation. Bien que ce 
secteur abrite des emplois, son affectation relève plus de la 
Zone d'utilité publique que de la ZAE. 

• A Villiers, le bien-fonds 852, bien que non construit, est 
considéré comme indisponible, en raison de sa situation 
défavorable. La ZAE est située à l'écart du tissu bâti, de l'autre 
côté de la route cantonale et du Seyon, pour lequel il faudrait 
aménager un franchissement, en limite et en continuité de 
l'aire agricole du centre de la vallée. De plus, la constructibilité 
de ce secteur est compromise en raison des mesures de lutte   

Figure 15 : Bien-fonds 2902 à Malvilliers (ZAE), projet d’affectation en Zone 
d’utilité publique 

Figure 16 : Bien-fonds 852 à Villiers, ZAE indisponible 
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contre les inondations qui pourraient être mises en place. Son 
seul intérêt serait de servir d'extension future à l'entreprise 
Gimmel Rouages, située juste au nord, mais celle-ci n'a aucune 
visée sur ce terrain et prévoit sa future extension sur le bien-
fonds 875, en cours de réaffectation. 

Un terrain que l’ancienne commune de Chézard-St-Martin prévoyait 
d’affecter en ZAE entre parmi les propositions de nouvelles ZAE: 

• Le secteur de la Taille, entre Cernier et Chézard, est affecté en 
Zone d'utilisation différée. Le PAL de 2012 de Chézard, validé 
par le Conseil général de l’ancienne commune, mais non 
sanctionné par le Conseil d'Etat en raison des procédures 
juridiques en cours, y prévoyait une Zone d'activités. Cette 
orientation était toutefois fort bien pensée. Les BF 3122 et 
3270 de Chézard-Saint-Martin devraient donc faire l'objet 
d'une ZAE destinée à des activités de types tertiaires ou 
secondaires "tertiarisées", compatibles avec la proximité de 
zones d'habitation, tout en tirant avantage de la proximité de 
la route cantonale et, à terme, du développement de la gare 
de Cernier. La densité de ce secteur bien situé dans la partie la 
plus urbanisée de la Commune devrait donc être élevée; afin 
d'éviter que des terrains ne servent à des activités gourmandes 
en terrain et offrant peu d'emplois, le PAL doit inclure une 
densité minimale à réaliser, afin de garantir une bonne 
utilisation des surfaces. 

La création de nouvelles ZAE est proposée sur trois terrains non 
affectés: 

• A l'est de Malvilliers, dans la continuité des terrains devant 
accueillir le Groupe E, les BF 2502, 2503, 2505 et 2665 
peuvent permettre l'implantation d’une nouvelle entreprise 
dans la Commune. Le manque actuel de desserte en transports 
publics est toutefois délicat si l’intention est d’y effectuer une 

 
  

Figure 17 : Secteur de la Taille, entre Cernier et Chézard (Zone d’utilisation 
différée), projet d’affectation en ZAE 

Figure 18 : Bien-fonds 2502, 2503, 2505 et 2665 à Malvilliers (Zone agricole), 
projet d’affectation en ZAE 



 22 

extension de terrains à bâtir. L’Etat a cependant annoncé 
étudier la desserte de ce secteur. Enfin, le terrain est recensé à 
l’inventaire des Surfaces d'assolement, c’est pourquoi en cas 
d’affectation, ces surfaces devront être compensées en 
d'autres points du territoire communal. 

• Au sud de Boudevilliers, le bien-fonds 2496 a le potentiel 
d’offrir un développement compact aux abords immédiats 
d’un village avec une typologie en étoile. L’impact paysager 
serait différent de celui de la proposition linéaire envisagée en 
son temps pour le Chillou, désormais caduc. De plus, bien que 
ce secteur soit rattaché au tissu bâti du village, il en est coupé 
par l’autoroute et l’axe de la route cantonale 1320, ce qui 
atténuera considérablement les potentielles nuisances que la 
future zone pourrait faire peser sur le village. Le terrain est par 
ailleurs localisé à moins de 300 m de l'arrêt de bus du village. 
Ce bien-fonds est toutefois actuellement recensé à l’inventaire 
des Surfaces d'assolement. En cas d’affectation, ces surfaces 
devront être compensées ailleurs sur le territoire communal. Le 
propriétaire du terrain n'est pas opposé à une telle 
réaffectation. 

• Au sud-ouest de Dombresson, la ZAE existante sur les BF 2778 
et 2779 doit être agrandie par une relocalisation des surfaces 
actuelles en ZAE des biens-fonds 852 de Villiers et 2902 de 
Malvilliers (SCAN). Ces transferts permettront une 
augmentation effective du potentiel d'accueil des ZAE de Val-
de-Ruz. Il s'agit non pas de la création d'un nouveau pôle local, 
mais de la simple extension d'un pôle d'activités existant, 
localisé à proximité d'une desserte routière relativement 
importante au niveau communal, et éloigné des quartiers 
d'habitation. Par contre, la refonte et l'extension de cette ZAE 
s'opèrera sur des Surfaces d'assolement, dont la compensation 
est requise. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Bien-
fonds 2496 au sud 
de Boudevilliers 
(Zone agricole), 
projet 
d’affectation en 
ZAE 

Figure 20 : 
Secteur au sud-
ouest de 
Dombresson, 
projet d’extension 
de la ZAE 
existante 
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Ce secteur est sujet à des risques d'inondation; ceux-ci sont 
toutefois directement liés aux risques qui frappent le cœur des 
villages de Villiers et Dombresson, et toute mesure visant à y 
rendre le risque acceptable aura des effets similaires sur cette 
zone. 

Trois terrains actuellement affectés autrement qu’en ZAE sont 
proposés ou en cours d’affectation pour des activités économiques: 

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, la ZAE abritant l'entreprise 
Bernasconi se prolonge à l'ouest sur le secteur "Fontenailles", 
en direction du versant du Mont Racine, par une Zone 
d'habitation non seulement vide, mais également propriété 
elle aussi de Bernasconi Immoinvest (biens-fonds 97, 120 et 
2416). Ce terrain sert d'ailleurs déjà en partie de dépôt à 
l'entreprise. Vu les nuisances que représenterait un tel 
voisinage pour de futurs logements et afin de garantir un 
potentiel d'extension et de développement à l'entreprise, il est 
proposé de réaffecter cette zone à bâtir en ZAE. Cette 
opération confirme les perspectives des révisions du PAL de 
l’ancienne commune de 2004 et 2011 ainsi que la vision 
retenue dans le PDR. 

• À Villiers, le bien-fonds 875, affecté en Zone d’habitation et 
juxtaposé à la ZAE occupée par l’entreprise Gimmel Rouages, 
est en cours de réaffectation afin de permettre l’extension de 
l’entreprise. Il s’agit d’un terrain non bâti entouré par un tissu 
principalement construit.  

• Du côté de Rive, entre Montmollin et Coffrane, l’entreprise 
Von Arx SA dispose d’amples terrains en Zone de dépôt. Parmi 
ceux-ci, il est prévu d'en réaffecter 2 ha en ZAE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Projet d’extension de la ZAE abritant l’entreprise Bernasconi aux 
Geneveys-sur-Coffrane 

Figure 22 : Projet d’extension de la ZAE pour l’entreprise Gimmel Rouages à 
Villiers 
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La désaffectation d’un terrain en ZAE est envisagée dans un secteur de 
la Commune: 

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, le plan spécial « Patric Métal SA » 
contient un secteur encore non bâti pouvant théoriquement 
servir d’extension à des activités. Actuellement, le terrain 
(biens-fonds 2447 et 2448) est caractérisé par une surface 
boisée située au niveau de la voie de chemin de fer. Les 
entreprises Patric Métal SA et Gegeco SA ne prévoient à ce 
jour aucune extension sur ce terrain; c’est pourquoi la 
suppression de ce plan spécial est considérée. L’accès au 
terrain pour des activités économiques du type industriel pose 
par ailleurs problème puisque les routes de desserte traversent 
les zones 30. 

 
Il faut tenir compte du fait que les trois premières extensions 
préconisées se feront sur des Surfaces d'assolement. De ce fait, les 
projets doivent être reconnus d’intérêt cantonal, les SDA devront être 
compensées (nouvelles SDA sur des zones à bâtir désaffectées ou sur 
des zones agricoles adéquates) et le stationnement dans les nouvelles 
ZAE devra être essentiellement souterrain (en raison de l'impératif 
d'un usage optimal des zones à bâtir créées sur des SDA). 

Le tableau en Annexe 3 présente l'inventaire des nouvelles surfaces en 
ZAE, en prenant en compte les surfaces en cours d'affectation à l'est 
de Malvilliers et à Villiers (env. 2 hectares) ainsi que les nouvelles 
surfaces proposées ci-dessus (près de 12 hectares). La densité 
moyenne retenue pour l’ensemble des surfaces est de 65 emplois par 
hectare, conformément au Plan directeur cantonal. Ainsi, 14,1 
hectares, équivalents à environ 870 emplois, seraient disponibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Projet de réaffectation de 2 ha en ZAE sur la Zone de dépôt à Rive, à 
l’ouest de Coffrane (emplacement indicatif) 

Figure 24 : Secteur du Plan de détail « Patric Métal SA » possiblement à 
désaffecter 
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A noter que le BF 2509 à Cernier, actuellement en Zone réservée en 
vue du futur Pôle "Gare RER" (qui représente un potentiel d'une 
centaine d'emplois, à une densité de 85 empl. / ha) n'est pas 
comptabilisé puisqu’il n’appartient pas à l’horizon de planification 
considéré. 

Une fois ces nouvelles ZAE additionnées aux réserves actuelles 
officiellement recensées par le Canton et la Commune, l'offre 
théorique totale des surfaces affectées en ZAE serait de 200'850 m2 
(soit une capacité d’accueil d’environ 1'258 emplois). Par rapport aux 
chiffres de population et d'emploi de 2017, cela permettrait 
d’atteindre un ratio de 1 emploi (EPT) pour 2,4 habitants. Bien 
qu’hypothétique, ce calcul, basé sur la population de 2017, donne une 
idée de l’influence des propositions d'implantation de nouvelles ZAE. 

Il faut cependant rappeler que les 1'258 emplois qui pourraient alors 
être accueillis en ZAE ne représentent qu’une partie des emplois 
devant être réalisés à Val-de-Ruz; une autre partie des futurs emplois 
sera localisée dans d'autres zones à bâtir. 

Aussi, l'objectif cantonal est d'atteindre le ratio d'un emploi pour deux 
habitants en 2040, et non 2035. Or, avant 2035, une planification 
spéciale prévue par le Projet de territoire du PAL révisé aura permis 
l'émergence autour du Pôle de la gare RER à Cernier d'un secteur 
tertiaire – voire secondaire "tertiarisé" –, qui concentrera en moyenne 
plus d'emplois par hectare qu'une ZAE et qui permettra à la 
Commune d’atteindre son objectif en matière de création d’emplois. 
Toutefois, ce ratio étant influencé par la croissance de la population – 
potentiellement + 2'000 habitants d’ici à 2040 –, un millier d’emplois 
supplémentaires devront probablement être créés. 

 

CONFORMITE DES PROPOSITIONS 

L'Accord de positionnement stratégique avec l’État et le RUN, le Plan 
directeur cantonal et les principes généraux d'aménagement au 
niveau national encouragent un développement économique autour 
des nœuds de communication. 

Au niveau ferroviaire, la gare de Montmollin a été supprimée, celles 
des Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-Coffrane seront encore en 
service une quinzaine d'années. Le développement économique des 
Geneveys-sur-Coffrane n'est pas à démontrer; l'extension des sites de 
Bernasconi et de MOM-le-Prélet est garantie par le projet de territoire. 
En outre, l’entreprise Felco, située à proximité immédiate de la gare, 
rencontre un succès qui ne se dément pas depuis de longues années 
et pourrait bénéficier avantageusement d’une partie des surfaces 
libérées lors du démantèlement de la ligne ferroviaire. A l'inverse, Les 
Hauts-Geneveys ne disposent pas de site favorable. L'environnement 
immédiat de la gare ne se prête pas à l'implantation de nouvelles 
zones d'activités économiques. Il convient de relever que si le niveau 
actuel d'accessibilité des personnes peut éventuellement être 
maintenu par un développement important du réseau de bus, 
l'accessibilité des marchandises par le rail sera, elle, perdue. 

Le développement futur de la gare de Cernier s’inscrit dans l'Accord 
de positionnement stratégique, mais ne peut guère être pris en 
compte lors de la révision en cours de la planification de Val-de-Ruz, 
dont l'horizon de planification est 2035. Une planification spéciale doit 
néanmoins être entreprise dans les délais adéquats, afin d'offrir les 
meilleures conditions de développement aux abords de la future gare. 

En ce qui concerne les jonctions autoroutières, le secteur de l’ex-
Chillou à Malvilliers a déjà été contesté par l'ARE en raison de 
l'absence de liaison en transports publics. La jonction des Hauts-
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Geneveys n'offre pas des conditions optimales, en raison de la pente 
du terrain, de la présence du gazoduc et des lignes électriques (OPAM 
et ORNI empêcheraient une création de ZAE à proximité immédiate 
de ces infrastructures). 

Avant l'ouverture de la gare de Cernier vers 2035, la jonction 
autoroutière de Boudevilliers et son triangle Sud représentent de fait 
la meilleure option d'implantation d'une zone d'activités à Val-de-Ruz, 
en raison de la pérennité du nœud de communication autoroutier et 
de l'arrêt de transports publics proche, ainsi qu'en raison de l'impact 
limité des nuisances sonores sur l'essentiel de la zone d'habitation du 
village. 
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CONCLUSION 

A plus long terme, le développement principal des activités de Val-de-
Ruz se fera aux abords de la gare de Cernier, répondant au principe 
de l'Accord de positionnement stratégique qui vise à privilégier les 
environs d'Evologia pour des activités d'agro-bio-tech. C’est ce pôle 
qui aura le potentiel d’insuffler une nouvelle dynamique et permettra 
de se rapprocher du ratio emploi/habitant souhaité. Pour cela, une 
bonne planification sera nécessaire afin d’éviter, à l’inverse, une fuite 
des emplois vers les pôles de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. 

Cependant, ce développement d’activités autour du pôle-gare est 
conditionné à la mise en fonction de la nouvelle ligne RER qui ne verra 
pas le jour avant 2035, soit approximativement l'horizon de 
planification de la présente révision. Il est donc indispensable de 
permettre d’ici-là la création d’emplois dans la commune de Val-de-
Ruz. De plus, le futur pôle-gare sera adapté à des activités de types 
tertiaires ou secondaires "tertiarisées", mais pas à des activités 
industrielles. L’ouverture et la densification des ZAE sont donc 
nécessaires et rendront ainsi possible le maintien d’une certaine 
diversité d’emplois. 

Conserver un certain équilibre entre le nombre d’habitants et le 
nombre d’emplois est une condition essentielle à la vitalité de la 
Commune, sous peine de devenir un territoire dortoir. Avoir la 
possibilité de travailler à proximité de son domicile participe à la 
qualité de vie en permettant un quotidien des courtes distances. Il 
s’agit d’une qualité de la ville industrielle à laquelle Val-de-Ruz ne 
faisait pas défaut et qu’il serait dommageable de perdre. 

Au passage, le tissu de services (boulangerie, boucherie, pharmacie, 
cordonnier, etc.), en érosion dans les villages vaudruziens – c’est une 

tendance générale – représente également une perte au niveau de la 
qualité de vie. Les efforts et la prise de conscience autour des circuits-
courts alimentaires devraient s’étendre aux autres biens et services, en 
tout cas les plus fondamentaux. 

Enfin, il faut aussi souligner que planifier uniquement les surfaces 
d’accueil pour les activités ne suffit pas ; il faut également considérer 
la logistique qui les entoure. A ce titre, le fret ferroviaire est 
actuellement revalorisé en Suisse, notamment pour ses aspects 
écologiques et de désengorgement du réseau routier. La vitalité du 
tissu d’activités peut-elle être assurée uniquement par le transport 
routier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanade Aménagement SA Lausanne, le 24 février 2021 
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ANNEXES 

ANNEXE 1  :  EMPLOIS NECESSAIRES AFIN D’ATTEINDRE L’OBJECTIF CANTONAL 

 

Emplois: 7'013 (2017) 

Equivalents emplois plein-temps: 5'761 (2017) 

Population:  16'909 (2017) 
 

Ratio en 2017   = 1 emploi / 2,4 habitants 

      = 7'013 emplois / 16'909 habitants 

 

= 1 EPT / 2,9 habitants 

= 5'761 EPT / 16'909 habitants 

 

Ratio visé   = 1 emploi / 2 habitants 

   (nombre d’emplois)  = 8'455 emplois / 16'909 habitants 

      = 1'442 emplois nécessaires afin d’atteindre le ratio  

 

Ratio visé   = 1 EPT / 2 habitants (objectif cantonal) 

   (nombre EPT)  = 8'455 EPT / 16'909 habitants 

      = 2'694 EPT nécessaires afin d’atteindre l ’objectif cantonal 
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ANNEXE 2  :  RESERVES ACTUELLES EN ZAE  

Analyse du Canton, ainsi que BF 1593, 2447 & 2448 des Geneveys-sur-Coffrane et BF 3020 & 3021 de Boudevil l iers (parcelles en 
jaune sur la carte « Réserves dans les ZAE actuelles ») 

 
Analyse cantonale ( juin 2020) 
 

Potentiel Pôle d'intérêt régional  

85 emplois / ha 
 

BF 2509 (Cernier) – Zone réservée :     11'574 m2  =     98 empl. 
Non compté dans le total 

 
Densité des ZAE hors pôles d'intérêt régional à Val-de-Ruz (base de calcul)   

65 emplois / ha 
 

BF 2374 (Cernier) :         2'003 m2  =     13 empl. 

BF 2996 (Cernier) :         5'480 m2  =     36 empl. 
 

BF 2478 (Cernier) :         1'110 m2  =       7 empl. 

BF 2668 (Cernier) :         1'068 m2  =       7 empl. 

BF 3181 (Cernier) :            301 m2  =       2 empl. 
 

BF 2024 (Dombresson) :               0 m2  =       0 empl. 

BF 2755 (Dombresson) :        2'391 m2  =     16 empl. 

BF 2778 (Dombresson) :        2'924 m2  =     19 empl. 

BF 2779 (Dombresson) :        4'853 m2  =     32 empl. 
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BF   852 (Villiers) :         5'781 m2  =     38 empl. 
 

BF 2142 (Savagnier – La Rincieure) :       1'563 m2  =     10 empl. 
 

BF 2220 (Fontaines) :         5'435 m2  =     35 empl. 

BF 2328 (Fontaines) :       10'003 m2  =     65 empl. 

BF 2433 (Fontaines) :         2'901 m2  =     19 empl. 

BF 2452 (Fontaines) :            320 m2  =       2 empl. 

BF 2833 (Fontaines) :         5'345 m2  =     35 empl. 

BF 2834 (Fontaines) :            809 m2  =       5 empl. 

BF 2835 (Fontaines) :            341 m2  =       2 empl. 

TOTAL ANALYSE CANTONALE (JUIN 2020)    52'628 m2  =   343 empl.    (5,26 ha)  
 

Autres réserves potentiel les ( juin 2020) 

BF 1593 (Les Geneveys-sur-Coffrane) :      3’088 m2  =     20 empl. 
(Plan spécial « MOM-le-Prélet) 

BF 2447 (Les Geneveys-sur.Coffrane) :   0 m2  =       0 empl. (désaffectation envisagée ; 249 m2) 
(Plan spécial « Extension de l’usine Patric Métal SA ») 

BF 2448 (Les Geneveys-sur-Coffrane) :   0 m2  =       0 empl. (désaffectation envisagée ; 5'591 m2) 
(Plan spécial « Extension de l’usine Patric Métal SA ») 

BF 3020 & 3021 (Boudevilliers) :       4'445 m2  =     29 empl. 
(Raiffeisen & F. Gabus & Cie – Malvilliers-Est) 

TOTAL RESERVES AUTRES        7'533 m2  =     49 empl.    (0,75 ha) 

 

TOTAL         60'161 m2  =   392 empl.    (6,02 ha) 
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ANNEXE 3  :  SURFACES EN COURS D’AFFECTATION ET SURFACES PROPOSEES EN ZAE  

 

SURFACES EN COURS D'AFFECTATION (état 2020) ET SURFACES PROPOSEES EN ZAE 

 

BF 2852 & 2502 (Boudevilliers) (Groupe E – Malvilliers-Est)  18'279 m2 =   70 empl. (38 empl. / ha) 

 

BF 875 (Villiers) (extension Gimmel Rouages)  2'916 m2 =   19 empl. (65 empl. / ha) 

 

BF 3122 & 3270 (Chézard-St-Martin) (La Taille)  29'595 m2 = 192 empl. (65 empl. / ha) 

 

BF 2502, 2503, 2505 & 2665 (Boudevilliers) (carré du secteur de Malvilliers-Est)  16'145 m2 = 105 empl. (65 empl. / ha) 

 

BF 2496 (Boudevilliers) (triangle au sud du village)  34'385 m2 = 224 empl. (65 empl. / ha) 

 

BF 2779, 2778 & 3050 (Dombresson) (extension de la ZAE au sud-ouest)  10'811 m2 = 70 empl.  (65 empl. / ha) 

 

BF 97 - 2416 (Les Geneveys-sur-Coffrane) (extension Bernasconi)  8'558 m2 =  56 empl. (65 empl. / ha) 

 

BF 1980 (Coffrane) (Rive)  20'000 m2 = 130 empl. (65 empl. / ha) 

 

TOTAL  140'689 m2 =  866 empl. (14,07 ha) 
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RESERVES ACTUELLES, SURFACES EN COURS D'AFFECTATION ET SURFACES PROPOSEES EN ZAE  

 

SURFACES EN COURS D'AFFECTATION (état 2020) ET SURFACES PROPOSEES EN ZAE 140'689 m2 =    866 empl. (14,07 ha) 
 

RESERVES ACTUELLES EN ZAE 60'161 m2 =    392 empl. (6,02 ha) 

 
GRAND TOTAL 200'850 m2   = 1'258 empl. (20,09 ha) 

 

 

CONCLUSION 

 
Objectif cantonal à 65 empl. / ha  

(= densité ZAE) 414'462 m2 = 2'694   EPT (41,45 ha) 

 
Réserves actuelles, surfaces en cours 

d'affectation et surfaces proposées en ZAE 200'850 m2 = 1'258 empl. (20,09 ha)  

 

Différence 213'612 m2 = 1'436 empl. (21,36 ha) 
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18'279 m2

BF 2502, 2503, 2505, (2664), 2665;
Nouvelle Zone d'activités économiques:
16'145 m2

BF 2496; Nouvelle Zone d'activités économiques:
34'385 m2

BF 2902;
Zone d'activités économiques:
10'811 m2

Zone d'activités économiques:
4'445 m2
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Zone artisanale
(Plan spécial – Mom le Prelet)

3'088 m2

BF 2447 & 2448;
Zone industrielle 
(Plan spécial – Extension de 
l'usine Patric Métal SA)
5'840 m2

BF 97, 120, 2416;
Réaffectation en Zone d'activités économiques:

8'558 m2

BF 1454;
Réaffectation en Zone mixte:

1'705 m2

Les Geneveys-sur-Coffrane / Coffrane
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