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1. INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 

Suite à la fusion qui l'a créée, la Commune de Val-de-Ruz est soumise aux 
Plans d'aménagement et aux Règlements des 15 communes qui l'ont formée. 
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 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 du 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 de plusieurs études de base parallèles, aux 
thématiques diverses; un Projet de territoire en synthétise les résultats, définit 
la vision communale pour son développement ces 15 prochaines années, et 
dessine les grandes lignes du futur PAL. 

Parmi les 6 études de base élaborées au cours de cette 2è étape de révision 
se trouve la présente Vision d'ensemble des besoins en infrastructures 
publiques. 

Processus 

L'étude de base visant à définir la Vision d'ensemble des besoins en 
infrastructures publiques dans 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 2è 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. 

Les travaux d'établissement de la Vision d'ensemble ont bénéficié d'une 
coordination étroite avec les autorités et l'administration communale de Val-
de-Ruz (Conseillers communaux et administrateurs) ainsi qu'avec des 
représentants des services cantonaux, afin de définir les besoins divers et les 
problématiques d'équipements publics auxquels la Commune est 
confrontée. L'avancement de l'étude a été discuté lors de 4 séances du 
Comité de projet. En cours d'élaboration, l'étude 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, la 
Vision d'ensemble a fait l'objet d'une séance du Réseau citoyens "Vivre" le 
1er septembre 2020. 

Après validation par le Conseil Communal en novembre 2020, cette étude de 
base a été incorporée comme annexe au Projet de territoire de la Commune 
de Val-de-Ruz et a été présentée, avec les 5 autres études et le Projet lui-
même, aux Services cantonaux le 4 décembre 2020 et au Conseil Général de 
Val-de-Ruz le 10 décembre 2020. 

Problématique 

La Commune de Val-de-Ruz est issue, le 1er janvier 2013, de la fusion de 15 
des 16 communes de l'ancien district de Val-de-Ruz; elle regroupe un 
nombre encore plus grand de localités (villages et hameaux). Ce faisant, la 
nouvelle commune dispose de l'ensemble des infrastructures publiques des 
anciennes communes. D'une part, les infrastructures qui n'étaient présentes 
que dans quelques communes sont ainsi à disposition de l'ensemble des 
localités; d'autre part, certains types d'infrastructure qui étaient présents dans 
la plupart des anciennes communes peuvent désormais présenter des 
redondances, le nombre à disposition étant supérieur ou peu adapté aux 
besoins d'une commune unique. 

La fusion de communes comptant entre quelques centaines et 2'300 
habitants a permis de créer la troisième commune la plus peuplée du Canton 
de Neuchâtel, avec environ 17'000 habitants. Elle permet donc d'envisager 
plus facilement des créations et refontes à large échelle d'infrastructures et 
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équipements publics qui étaient trop considérables pour être aisément 
réalisées à l'échelle des précédentes communes. 

Enfin, la population de Val-de-Ruz a connu une croissance continue, mais 
variable, depuis de nombreuses années. L'évaluation des besoins publics doit 
donc tenir compte du fait que la population communale pourrait encore 
croître à court ou moyen terme. 

La révision du PAL communal doit prévoir des zones à bâtir répondant aux 
besoins des 15 prochaines années. Cette révision est l'occasion de réfléchir 
sur l'offre actuelle en infrastructures publiques et son adéquation aux besoins 
actuels et futurs de la Commune. Elle doit donc déterminer les redondances 
éventuelles des infrastructures, les manques actuels et futurs, et doit garantir 
des réserves de Zones d'utilité publique suffisantes pour faire face à la 
croissance future de population jusqu'en 2035. 

La vision communale des besoins en infrastructures publiques et la 
proposition de modification des zones d'utilité publique qui en découle 
doivent se conformer aux principes du Plan directeur cantonal, notamment 
les fiches U_31 "Optimiser la localisation des équipements publics" et S_11 
"Garantir l'accès aux services de base". 

2. DIAGNOSTIC 

2.1. ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Le Plan directeur cantonal neuchâtelois, modifié le 2 mai 2018, fixe dans sa 
fiche U_11 un objectif de population de 195'000 habitants et 95'000 emplois 
en 2030 et de 205'000 habitants et 105'000 emplois en 2040. Cet objectif 
était relativement ambitieux et se basait notamment sur la forte croissance de 
population connue par la Suisse au début des années 2010. 

Les scénarios de population 2020-2050 publiés en mai 2020 par l'Office 
fédéral de statistique tiennent compte du ralentissement récent de la 
démographie et des incertitudes économiques globales. Le scénario haut 
prévoit 190'000 habitants en 2030 et 201'000 habitants en 2040 – soit 
195'500 habitants en 2035. Les planifications cantonales doivent s'inscrire 
dans la fourchette de population fixée par les scénarios hauts et bas de 
l'Office fédéral. En théorie, la prochaine révision du Plan directeur cantonal 
devrait se baser sur les chiffres révisés de l'OFS et prévoir un objectif de 
population légèrement plus bas. 

Sur la base des objectifs dérivés du Plan directeur cantonal, le Plan directeur 
régional d'avril 2016 visait une croissance de 2'600 habitants et emplois d'ici 
2030 et de 4'000 d'ici 2040 – soit une croissance de 3'300 habitants et 
emplois d'ici à 2035. Cet objectif était fixé pour l'ensemble de la région, dont 
la Commune de Val-de-Ruz représente environ 90% de la population; on 
peut donc estimer l'objectif de croissance communal à environ 3'000. En 
partant du principe que la planification directrice vise la situation d'équilibre 
d'un emploi pour deux habitants, on peut donc postuler que le Plan directeur 
régional recherchait une croissance communale de 2'000 habitants et 1'000 
emplois. 

Enfin, une observation de l'évolution démographique du Canton ces 
dernières années montre que la population totale, après avoir connu une 
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hausse importante depuis 2001, est en baisse ces trois dernières années. 
Cette tendance est particulièrement marquée dans les Montagnes, alors 
qu'une légère hausse s'observe dans le Littoral. La population de la 
Commune de Val-de-Ruz est en augmentation constante, mais on note un 
ralentissement en 2019; si la hausse sur les 5 dernières années est de 
616 habitants, elle n'est que de 19 habitants en 2019. 

Vu la situation périurbaine de la Commune, entre les deux grandes zones 
urbaines du Canton, et vu son potentiel constructible (zones à bâtir libres et 
projets de construction en cours), la croissance de population de Val-de-Ruz 
devrait rester supérieure à celle du Canton. En l'absence d'indication 
contraire des services cantonaux, on peut donc continuer à appliquer un 
objectif de croissance de 2'000 habitants pour 2035 – soit une population 
totale à cette date de 19'000 habitants. 

Un dernier élément démographique à prendre en compte est la composition 
de la population. Si un certain vieillissement de la population devrait se faire 
sentir à Val-de-Ruz, comme dans le reste du Canton, l'accroissement 
important de population récent et futur tient en grande partie à l'arrivée de 
couples relativement jeunes, souvent avec enfants en bas âge, et à la 
recherche d'un environnement moins urbain que Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds; une fois ces familles implantées dans la Commune, leur taille est 
susceptible de croître avec la naissance de nouveaux enfants. A l'inverse, une 
fois les enfants ayant quitté le foyer familial et la retraite venue, certains 
couples renoncent à des logements désormais trop grands et optent à 
nouveau pour un environnement plus urbain, qui leur offre une plus grande 
proximité des différents équipements dont ils pourraient avoir besoin. 
L'incidence de ces tendances sur le type de besoins publics est importante, 
particulièrement au niveau de la planification scolaire. 

2.2. SITUATION ACTUELLE DES INFRASTRUCTURES 

La situation des infrastructures et équipements publics en 2020 est détaillée, 
par localité, dans le tableau "Situation actuelle des infrastructures et 
équipements publics, par village et hameau" ci-joint. On constate que 
certaines petites localités sont peu équipées, alors que les villages les plus 
urbains offrent un niveau d'infrastructures important. Il faut notamment 
relever que fort peu d'anciennes communes ne disposaient pas de leurs 
propres temple, cimetière, école et terrain de sport. On constate aussi que la 
Commune de Val-de-Ruz dispose de plusieurs déchetteries, piscines 
couvertes, stands de tir et terrains de football, répartis à travers le vaste 
territoire communal. La question de la nécessité et de l'intérêt de maintenir 
certaines de ces infrastructures se pose, eu égard à leurs coûts d'entretien et 
à leur fréquence d'utilisation. On peut envisager de concentrer certaines 
infrastructures en un nombre limité d'emplacements à travers la Commune; 
toutefois, vu la taille de Val-de-Ruz (125 km2), réduire ces infrastructures en 
un seul point risquerait de pénaliser son accessibilité à partir de certaines 
localités. 

La Planche "Situation actuelle des Zones d'utilité publique et de sports - 
détente - loisirs" montre l'état actuel de la situation en matière d'affectation. 
Elle identifie les zones vouées aux infrastructures publiques (constructions et 
aménagements) ainsi que les zones vouées aux équipements sportifs ou de 
loisirs. Il faut relever qu'une partie de ces zones ne sont pas encore 
construites ou aménagées. D'autre part, une partie des infrastructures 
existantes ne sont pas localisées dans ces zones, mais dans des zones 
d'habitation (par exemple Zone d'ancien village). 
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2.3. BESOINS EN INFRASTRUCTURES 

L'évaluation des besoins de la Commune de Val-de-Ruz en infrastructures 
publiques a été réalisée par le biais de consultations du Conseil communal, 
des administrateurs ainsi que d'organismes cantonaux. Si le PAL est censé 
couvrir les besoins de la Commune d'ici 2035, certains des besoins 
considérés dépassent cet horizon de planification; c'est le cas pour l'offre 
sportive ou le projet de regroupement scolaire, dont la réalisation est un 
travail à long terme – notamment en raison du coût important de telles 
opérations. 

A. LIEUX DE CULTE 

Neuchâtel ayant été un Canton très largement protestant pendant des 
siècles, les temples protestants – qui représentent la grande majorité des 
lieux de culte du Canton – sont soumis à un régime spécifique. Leur entretien 
est à charge des Communes et l'accord des églises est nécessaire pour tout 
changement significatif dans leur utilisation (concerts, cérémonies non 
protestantes, etc.). Les autres lieux de culte sont strictement privés et 
dépendent des églises, communautés religieuses et associations culturelles 
concernées. 

Avant la fusion, beaucoup de villages disposaient de leur propre temple, 
généralement ancien de plusieurs siècles. Les temples sont donc en général 
soumis à un degré de protection important. Seule la chapelle des Hauts-
Geneveys ne bénéficiait pas d'une protection élevée et a été récemment 
désaffectée, pour raison de sécurité. 

La Commune de Val-de-Ruz n'a pas de besoin supplémentaire en temple. 
Son souci principal réside plutôt dans la gestion des monuments existants, 
dont les coûts d'entretien sont non négligeables. Ainsi, afin de gérer les 
coûts de chauffage, un accord avec les églises doit permettre de définir quels 
temples sont en activité l'hiver. 

En matière de cimetières, la Commune n'a pas de besoin supplémentaire en 
surface; l'incinération étant désormais très majoritaire dans la Commune, les 
cimetières existants sont à même de faire face à une augmentation 
significative de la population. Il faudra par contre augmenter la place dévolue 
aux urnes – murs, jardins du souvenir –, alors que la baisse du nombre 
d'inhumations limitera à terme les surfaces dévolues aux tombes. 

 

B. ECOLES 

Certains établissements actuels sont aux limites de leurs capacités, alors que 
d'autres offrent encore un potentiel d'accueil de nouvelles classes. Les locaux 
existants aux Geneveys-sur-Coffrane et à Cernier, notamment, permettront
difficilement de faire face à une augmentation du nombre d'élèves, quel que 
soit le cycle concerné. 

Parallèlement, l'évolution de l'enseignement implique un besoin croissant en 
salles spéciales (couture, travaux manuels, etc.), en salles de gymnastique et 
en accueil para-scolaire. Certains bâtiments n'offrent pas ces équipements et 
ne permettent pas de tels réaménagements, pour des raisons de place à 
disposition ou de structures de construction. En conséquence, il est prévu à 
long terme de procéder à un regroupement des élèves plus âgés du cycle 2 
(années 7-8) sur certains sites, alors que les collèges existants continueraient 
à accueillir les élèves plus jeunes du cycle 1. Ce regroupement permettrait 
une meilleure synergie et garantirait à tous les élèves du cycle 2 un accès aisé 

Figures 1 : Temples de Dombresson | Fenin | Chézard – St-Martin, Photos EA 
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Figures 2 : 
Ecole du Pâquier | Collège de Boudevilliers 

Collège de Dombresson | Ecole de Savagnier 
Collège de la Fontenelle, Cernier | Collège du Lynx, les Geneveys-sur-Coffrane 

Collège de Chézard – St-Martin | Collège de Fontainemelon 
Photos : EA/Paysagestion 

aux équipements et aménagements nécessaires; il permettrait également des 
économies d'échelle en limitant à quelques établissements les coûts liés à 
diverses salles spéciales, qui seraient utilisées à une plus haute fréquence si 
elles sont localisées dans 3 établissements, plutôt que dans une douzaine. 
Les sites retenus par les autorités seraient situés à Cernier, Chézard-Saint-
Martin et aux Geneveys-sur-Coffrane. 

En complément aux regroupements ci-dessus, l'augmentation d'environ 
2'000 habitants d'ici à 2035 entraînera également une augmentation 
supplémentaire du nombre d'élèves. Si l'on se base sur le ratio actuel 
d'élèves scolarisés dans la Commune par rapport à la population totale 
(environ 2'200 élèves pour 17'000 habitants), la hausse de la population 
communale pourrait amener jusqu'à 260 élèves supplémentaires. 

Les besoins liés au regroupement et à la croissance future se monteront à 
environ 12 classes supplémentaires à Cernier et 8 classes dans les deux 
autres sites – toutefois, le choix d'un déplacement des cycles 1 et 2 dans un 
nouveau collège à Cernier impliquerait que celui-ci devrait accueillir une 
vingtaine de classes. 

L'accueil para-scolaire devra également être développé aux abords ou dans 
les collèges existants. La couverture actuelle à disposition dans la Commune 
correspond à la norme fixée par le Canton de 20% des effectifs scolaires. 
Cette couverture devrait toutefois augmenter d'ici à 2035, soit par 
modification de la norme cantonale soit pour faire face aux besoins croissants 
des familles. 

Les besoins actuels et futurs des écoles spécialisées (Fondation Borel, 
Fondation Perce-Neige et Centre pédagogique de Malvilliers) sont couverts 
soit par les constructions existantes, soit par des réserves de terrain 
constructible. 
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C. SPORTS ET LOISIRS 

Si la Commune de Val-de-Ruz est bien dotée en ce qui concerne certains 
sports et activités – piscine et stand de tir par exemple –, des demandes 
diverses surviennent régulièrement pour d'autres activités et équipements, 
comme une salle pour les arts martiaux, un camping ou une patinoire. Dans 
la mesure où les finances communales le permettent, on doit donc prévoir 
des surfaces en Zone de sport et loisir pour l'implantation future de locaux et 
terrains de sport. Par contre, on ne peut garantir la réalisation des 
équipements sportifs les plus conséquents et coûteux avant 2035 – 
notamment vu les investissements importants que la Commune devra réaliser 
en matière de rénovation de l'infrastructure existante et en matière scolaire. 
D'autre part, compte tenu des conditions climatiques peu favorables durant 
une partie de l'année, l'un des terrains de football existants devrait être 
transformé en terrain synthétique. Enfin, le terrain de football du FC Coffrane, 
bien que situé en ZUP, est localisé au sein d'un secteur S2 de protection des 
eaux et d'un site de reproduction des batraciens protégé par l'inventaire 
fédéral, et aucun développement supplémentaire n'est possible à cet 
emplacement, pas même la réalisation de places de stationnement; une 
localisation alternative devrait lui être trouvée. 

D. HOPITAL 

Le réseau hospitalier ne dépend pas de l'autorité communale. Toutefois, la 
Commune abrite l'Hôpital de Landeyeux – qui est intégré dans le Réseau 
hospitalier neuchâtelois et abrite essentiellement des services de 
réadaptation. La planification hospitalière cantonale est en cours de révision 
pour 2023; la liste hospitalière sera donc revue à fin 2022. L'avenir exact du 
site de Landeyeux n'est donc pas encore connu à ce stade des études, et ne 
le sera vraisemblablement pas au moment de la finalisation du PAL révisé; il 
est donc important de maintenir l'affectation actuelle en ZUP sur tout le site 
de Landeyeux, notamment afin de garantir la possibilité de réaliser une 
éventuelle extension du complexe existant. 

E. MEDICO-SOCIAL 

La planification cantonale fixe pour 2023 un objectif de 206 lits en 
Établissements médico-sociaux, dont 136 en chambre simple et 70 en 
chambre double. La Commune dispose officiellement d'assez de lits, mais 
ceux-ci sont trop souvent situés en chambres doubles. Par ailleurs, d'ici à 
2035, les besoins devraient augmenter et se monter vraisemblablement à 
une cinquantaine de lits supplémentaires. Enfin, certains EMS situés dans des 
bâtiments anciens pourraient ne plus être aux normes cantonales et ne 
seraient plus pris en compte par le Canton – une évaluation est en cours. 

Figures 3 : Piste d’athlétisme des Geneveys-sur-Coffrane | Infrastructures sportives de 
Dombresson | Infrastructures sportives du collège de la Fontenelle à Cernier, Photos EA 

Figures 4 : 
Site de Landeyeux 

Photos : Paysagestion 
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Ainsi, d'autres établissements devront être créés ou agrandis d'ici 2035 pour 
répondre aux besoins futurs de la Commune et de la région. En complément 
de l’extension de l'EMS de Landeyeux déjà prévue, il faudra donc créer ou 
significativement agrandir au moins un nouvel établissement dans la 
Commune – voire deux suivant les capacités. 

Le Plan directeur cantonal fixe comme objectif à Val-de-Ruz 
196 appartements avec encadrement labellisés d'ici à 2030 et 247 d'ici à 
2040 – soit environ 222 appartements pour l'horizon de planification de 
2035. Pour être officiellement reconnus par le Canton, les appartements avec 
encadrement doivent répondre à des critères précis; ils doivent ainsi être 
situés dans un secteur bénéficiant d'une desserte en transports publics 
adéquate – idéalement à moins de 200 m, au vu de la mobilité limitée de la 
population concernée. Vu leur nature, les appartements avec encadrement 
doivent être localisés en zone d'habitation. 

Actuellement, les appartements de ce type qui sont certifiés, qui pourraient 
être certifiés ou qui sont prévus par divers projets ne se montent qu'à 
quelques dizaines. Pour répondre à ce manque, de nombreux appartements 
avec encadrement devront être réalisés dans la zone d'habitation de la 
Commune. Certains appartements pourraient être réalisés en complément 
d'un EMS; d'autres devront être réalisés de manière indépendante. 

F. DECHETTERIE 

A l'heure actuelle, la Commune dispose de 6 déchetteries publiques 
réparties à travers la vallée et d'une compostière privée. Un processus de 
rationalisation mènerait à la concentration des activités en deux déchetteries, 
voire en une seule – la compostière actuelle étant maintenue. Les éco-points, 
disponibles dans tous les villages, sont maintenus. Un regroupement des 
déchetteries est donc souhaité et prévu par les autorités communales. 

G. SECURITE 

Un centre d'exercice de la Protection civile est projeté au Moulin des Sauges, 
sur le site de l'ancienne STEP. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un besoin 
strictement communal, ce projet nécessitera une affectation en Zone d'utilité 
publique dans le cadre de la révision du PAL de Val-de-Ruz. Ce besoin 
devrait faire l'objet d'une confirmation au cours de la 3è étape de révision, 
afin de pouvoir affecter le terrain nécessaire, le cas échéant. 

H. AUTRES BESOINS PUBLICS 

Une extension du centre du Service cantonal des automobiles et de la 
navigation à Malvilliers est actuellement envisagée. Parallèlement, la 
Commune de Val-de-Ruz cherche un terrain pour y implanter le service des 
urgences. 

Figures 5 : Déchetteries de Cernier | Savagnier | Dombresson, Photos EA 
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2.4. RESERVES EN ZONE D'UTILITE PUBLIQUE 

Les équipements et bâtiments communaux sont localisés dans deux 
catégories de zones, les zones typiquement vouées aux besoins publics 
(utilité publique, sports et loisirs) et les zones à bâtir plus génériques, comme 
la zone d'ancienne localité (administration aux Geneveys-sur-Coffrane) et la 
zone mixte du centre (administration à Cernier). Si ce second type 
d'affectation n'est pas intrinsèquement problématique pour les 
infrastructures publiques, en règle générale et sauf cas spécifiques (par 
exemple certains types d'EMS), il est souhaitable d'implanter les nouvelles 
infrastructures dans des zones pleinement dévolues à l'utilité publique. 

Pour répondre aux besoins actuels et futurs de Val-de-Ruz, il faut donc que la 
Commune dispose de terrains libres en Zone d'utilité publique et en Zone de 
sports et loisirs, qui sont situés en des endroits appropriés à leur futur usage 
public. On constate que la Commune comprend un certain nombre de 
terrains en ZUP partiellement ou entièrement constructibles; ils sont localisés 
sur la Planche "Réserves d'utilité publique". Toutefois, le recensement des 
biens-fonds en utilité publique montre que de nombreux terrains libres 
n'appartiennent pas à la Commune, mais sont la propriété soit d'autres 
entités publiques et para-publiques (Canton, fondation, etc.), soit de 
propriétaires privés. 

Les réserves constructibles en Zone d'utilité publique de la Commune de Val-
de-Ruz se répartissent de la manière suivante: 
 

Propriétés communales: 20'900 m2 

Autres propriétaires publics ou parapublics: 56'100 m2 

Propriétaires privés: 39'900 m2 

 

Les propriétés publiques et parapubliques comprennent le site de l'Hôpital 
de Landeyeux, la Fondation Borel, Evologia et la Société de Gymnastique de 
Cernier. Ces réserves sont toutes localisées dans la continuité 
d'infrastructures publiques et parapubliques existantes et doivent être 

maintenues pour des extensions des équipements actuels, voire 
éventuellement pour des équipements communaux. 

A long terme, l'affectation en ZUP de terrains appartenant à des privés n'est 
pas justifiable, une telle zone étant destinée à des aménagements et 
bâtiments publics, propriété d'une entité publique; les propriétaires privés 
pourraient demander à la Commune un changement d'affectation ou un 
rachat des terrains concernés. Deux réserves privées pourraient 
éventuellement intéresser la Commune: une partie de la vaste ZUP de 
Savagnier, à proximité de la salle polyvalente et de la place de jeux – à la peu 
probable condition qu'un projet d'équipement communal important se fasse 
jour à Savagnier –, et la bande de ZUP en propriété privée s'étendant entre le 
collège de la Fontenelle et le cimetière de Cernier – cette 2è réserve est 
toutefois pentue et partiellement située à moins de 100 m de l'oléoduc, ce 
qui en limite l'intérêt pour y implanter des équipements publics. Les autres 
réserves privées présentent peu d'intérêt, notamment au vu de leur 
localisation. 

Les seules réserves situées dans le prolongement de la zone à bâtir et 
permettant un quelconque développement sont les 1'200 m2 jouxtant le 
collège de Savagnier, les 2'600 m2 situés à l'extrémité des terrains de sport 
des Geneveys-sur-Coffrane et les 1'700 m2 situés à la sortie ouest de 
Boudevilliers. Les 6'000 m2 de terrains libres dans le secteur de la Fontenelle 
ne pourront guère être exploités, vu la présence de l'oléoduc et les risques 
d'accident majeur, et resteront voués à des terrains de jeux et de sport – du 
moins tant que certaines années scolaires ne sont pas déplacées dans un 
autre établissement à réaliser ailleurs aux environs de Cernier. 

Les autres réserves communales en ZUP – soit plus de 9'000 m2 – sont 
excentrées ou impropres à être développées et sont peu intéressantes pour y 
développer les infrastructures publiques. Dans la mesure où l'accessibilité en 
transports publics ou à pied n'est pas un critère rédhibitoire, l'une ou l'autre 
de ces réserves pourrait éventuellement servir de local à voirie ou de 
déchetterie: ZUP au sud-est de Fontaines (surface totale à réduire), secteur 
entre Engollon et Vilars (accès routier actuellement limité car liaison pédestre 
entre les villages). 
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De fait, le bien-fonds communal à la sortie Ouest de Boudevilliers représente 
la seule réserve autonome en propriété communale d'un certain intérêt – 
bien qu'éloignée d'environ 400 m de la desserte en transports publics. 
L'impact sur la traversée du village est toutefois une variable importante à 
prendre en compte dans le choix d'équipement à implanter dans ce secteur. 

2.5. REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

Le potentiel de développement des zones à bâtir ne dépend pas que de la 
disponibilité de terrains libres, mais aussi de l'ampleur des droits à bâtir 
offerts par la règlementation, par le biais de la densité et des règles 
constructives propres à chaque zone. 

Le tableau "Infrastructures et Utilité publique - Règles constructives par 
village" présente les principales règles constructives s'appliquant, dans 
chaque village du Val-de-Ruz, aux zones relevant de l'utilité publique. Ces 
règlementations datent d'avant la fusion et diffèrent d'un village à l'autre sur 
un certain nombre de points. 
 

Toutes les localités de Val-de-Ruz disposent d'une Zone d'utilité publique et 
de sa règlementation propre. Au cours de la 3è étape de révision du PAL, ces 
règles devront être harmonisées et uniformisées, afin de ne plus avoir 15 
systèmes différents sur le territoire communal, mais de se limiter à 2 ou 3 
types de Zones d'utilité publique, en fonction du contexte spécifique. 

A l'inverse, les zones de sport et loisirs ne se trouvent que dans quelques 
localités. Leurs règlementations sont relativement différentes. Un effort 
d'harmonisation devra être réalisé au cours de la 3è étape de révision du PAL. 

Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que certaines ZUP devraient être 
réaffectées, car elles ne correspondent pas à une utilisation adaptée ou à un 
besoin avéré – par exemple la réserve en ZUP de Villiers, qui est localisée en 
propriété privée et en secteur inondable. 
 

En ce qui concerne la densité des ZUP de la Commune, les indices en 
matière de taux d'occupation du sol varient fortement, allant de 10 % à 50 % 
suivant les villages. En ne prenant en compte que les secteurs constructibles 
qui devraient être maintenus en ZUP, la fourchette s'étend encore de 25 % à 
50 %. A l'inverse, l'indice de masse (ou densité), lorsqu'il existe, est plus 
resserré et va de 2.0 à 3.0 m3 / m2. En l'état, seules les constructions sur la 
ZUP centrale de Fontaines (collège et terrains de jeux) et les ZUP de 
Fontainemelon (école, salle de spectacle, ancien bâtiment communal) 
correspondent de fait à un indice supérieur à 3.0 m3 / m2. 

D'autre part, un indice d'espaces verts est défini dans la moitié des cas; il est 
généralement de 20 %, sauf à Boudevilliers où il est de 30 %. 

Les différences sont marquées en matière de règles dimensionnelles. Parfois, 
une longueur maximale des constructions est définie. La hauteur maximale à 
la corniche est généralement fixée, allant de 6.5 m à 11.0 m; elle est parfois 
complétée par une hauteur maximale au faîte ou par un nombre maximal de 
niveaux. 

Enfin, la localité des Geneveys-sur-Coffrane représente un cas particulier, 
aucune règle n'étant définie par le Règlement. 

2.6. PROPRIETES COMMUNALES 

La Planche "Propriétés communales en zone à bâtir" identifie les biens-fonds 
communaux situés en zone à bâtir et distingue les terrains construits ou 
aménagés des terrains encore constructibles. La plupart de ces terrains ne 
sont pas affectés en Zone d'utilité publique mais en zone d'habitation ou 
d'ancienne localité; celles qui pourraient éventuellement accueillir un 
équipement public devront donc être réaffectées en ZUP. 

La plupart des terrains encore à bâtir représentent de petites surfaces ou sont 
éloignés des centres des villages et des arrêts de transports publics. Les 
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biens-fonds offrant actuellement une surface constructible intéressante (plus 
de 2'500 m2) sont: 

– Montmollin, 449: secteur à proximité de la gare, partiellement boisé et 
construit. 

– Les Geneveys-sur-Coffrane, 1994: secteur allongé au nord du village. 

– Les Geneveys-sur-Coffrane, 1593: secteur faisant l'objet d'un accord avec 
l'entreprise Mom le Prélet, destiné à une extension de l'entreprise. 

– Fontaines, 2496: secteur éloigné à l'extérieur du village, à l'écart des 
transports publics, servant de terrain de jeux et d'exercice pour les 
associations sportives et le collège. 

– Cernier, 2481: secteur situé à proximité de la forêt, entre Fontainemelon et 
Cernier, sur un terrain pentu et rendu en grande partie inconstructible par la 
distance règlementaire des constructions à la forêt. 

– Cernier, 2072 et 2118: secteur allongé et pentu au sud du collège de la 
Fontenelle, rendu inconstructible aux 3/4 par la présence de l'oléoduc sous le 
chemin de Forchaux-Mantel. 

On constate que la Commune ne dispose pratiquement pas de terrains 
adaptés et bien situés pour faire face aux besoins en infrastructures 
publiques. Les besoins futurs devront notamment être comblés par le biais 
de créations de zones d'utilité publique nouvelles, sur des terrains dont une 
partie est actuellement en propriété privée et dont la Commune devra faire 
l'acquisition. 
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Commune	de	Val-de-Ruz 2è	étape	de	révision	du	PAL

Infrastructures	et	Utilité	publique	-	Règles	constructives	par	village

Village

Indices	(max.) Dimensions Indices	(max.) Indice	Vert Dimensions
Boudevilliers - - TOS:	50	%	-	Dens:	3,0	m3	/	m2 30	%	min. H:	9,5	m	corniche	/	12,0	m	faîte
Cernier - - TOS:	50	% 20	%	min. Non	défini
Chézard	St-Martin - - Non	défini Non	défini Non	défini
Coffrane TOS:	10	%	-	Dens:	0,6	m3	/	m2 H:	4,0	m	corniche TOS:	50	% 20	%	min. Non	défini

Dombresson TOS:	30	%	-	Dens:	2,0	m3	/	m2 H:	9,0	m	corniche Ecole	-	TOS:	35	%	-	Dens:	3,0	m3	/	m2																											
Borel	-	TOS:	25	%	-	Dens:	2,0	m3	/	m2 Non	défini H:	9,0	m	corniche

Engollon (piscine) H:	3,5	m	corniche TOS:	20	% 20	%	min. Non	défini
Fenin-Vilars-Saules - - TOS:	35	% Non	défini H:	12,0	m	corniche
Fontainemelon TOS:	10	%	-	Dens:	0,6	m3	/	m2 H:	6,5	m	corniche	/	2	niveaux TOS:	50	% 20	%	min. Non	défini

Fontaines - -
TOS:	30	%	-	Dens:	3,0	m3	/	m2																																					
Hangar	du	feu	-	TOS:	30	%	-	Dens:	2,5	m3	/	m2							
Place	Pépinière	-	TOS:	10	%

L:	30	m	-	H:	8,5	m	corniche	-	4	niveaux	
L:	30	m	-	H:	6,0	m	corniche,	9,0	m	faîte	
L:	25	m	-	H:	6,0	m	corniche

Les	Geneveys-sur-Coffrane - - Non	défini Non	défini Non	défini

Les	Hauts-Geneveys - -
Ecole,	administration	-	TOS:	50	%	-	Dens:	3,0	m3	/	m2									
Chapelle,	réserve	-	TOS:	25	%	-	Dens:	2,0	m3	/	m2									
Perce-Neige	-	TOS:	25	%	-	Dens:	2,2	m3	/	m2

Non	défini
H:	9,0	m	corniche																																									
L:	26	m	-		H:	7,0	m	corniche																								
L:	36	m	-	H:	11,0	m	corniche

Montmollin - -
Ecole,	administration,	déchetterie	-	TOS:	30	%										
Abri	PC	-	TOS:	30	%	-	Dens:	2,5	m2	/	m2																						
Centre	cantonal	-	TOS:	40	%

Non	défini
H:	7,5	m	corniche																																																	
L:	26	m	-	H:	6,5	m	corniche																							
H:	6,5	m	corniche

Le	Pâquier - - TOS:	20	% 20	%	min. Non	défini
Savagnier - - TOS:	35	% Non	défini H:	9,0	m	corniche

Villiers Non	défini L:	24	m	-	H:	6,0	m	corniche,	
9,0	m	faîte TOS:	35	% 20	%	min. Non	défini

Zones	de	sport,	détente,	loisirs Zones	d'utilité	publique
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3.  PROJET 

3.1. REGLEMENTATION 

La révision du PAL de Val-de-Ruz doit permettre d'uniformiser les différentes 
règles en vigueur dans les 15 anciennes communes, que ce soit pour la Zone 
d'utilité publique ou pour la Zone de sports - détente - loisirs. En matière de 
ZUP, on peut envisager 2, ou au plus 3, zones avec des règles distinctes, en 
fonction du contexte; l'élément le plus déterminant entre ces futures zones 
sera la densité. 

Pour répondre au mieux aux besoins en équipements publics, notamment 
aux extensions de certains collèges, une hausse de la densité moyenne des 
zones d'utilité publique de Val-de-Ruz s'avère souhaitable. Il est proposé 
d'établir au moins deux zones de densité différentes, l'une correspondant à 
une densité de 3.0 m3 / m2, l'autre à une densité de 5.0 m3 / m2. La zone la 
plus dense est destinée avant tout aux centres les plus urbanisés: Cernier, 
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane et Fontaines. De fait, un indice de 
3.0 m3 / m2 suffirait pour l'essentiel des ZUP actuelles, mais ne permettrait 
pas forcément des extensions importantes. 

A l'inverse, les hauteurs maximales à la corniche définies dans les anciens 
règlements communaux sont nettement sous-évaluées, par rapport à nombre 
de bâtiments sis en ZUP. La Commune de Val-de-Ruz dispose d'un certain 
nombre de constructions (collèges notamment) qui atteignent 13 ou 14 m à 
la corniche. 

La réalisation de 8, voire 12, classes supplémentaires aux Geneveys-sur-
Coffrane pourrait se faire par la surélévation d'un niveau des bâtiments 
existants; un étage des deux bâtiments conjoints représente environ 
1'165 m2, et la surface moyenne d'une classe est d'environ 80 m2. Même en 
comptant large, le volume final des constructions sur le bien-fonds 1411 
serait d'environ 20'000 m3 pour un terrain d'une surface de 9'809 m2, soit un 

indice à peine supérieur à 2.0 m3. Il faut toutefois relever que les 
recommandations cantonales pour les écoles primaires conseillent de limiter 
les bâtiments à 3 étages et à 15 classes au plus. 

La densification des ZUP existantes ne sera toutefois pas suffisante pour 
répondre à tous les besoins communaux d'ici à 2035. Plusieurs extensions et 
créations de Zone d'utilité publique et de Zone de sport - détente - loisirs 
sont proposées sur le territoire communal. Parallèlement, le projet propose 
aussi la réaffectation de certaines ZUP ne correspondant à aucun besoin 
public et (généralement) mal situées, excentrées et éloignées de toute 
desserte en transport public. 

3.2. REPONSE AUX BESOINS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

A. LIEUX DE CULTE 

Aucun besoin n'est présent à l'heure actuelle et aucune création de zone à 
bâtir ou de zone d'utilité publique n'est nécessaire; les zones et 
infrastructures actuelles sont suffisantes. A l'inverse, afin de faciliter la 
reconversion de la chapelle désaffectée des Hauts-Geneveys, dont 
l'utilisation religieuse a cessé, l'affectation actuelle en ZUP devrait être 
réévaluée. 

B. ÉCOLES 

Le regroupement scolaire du Cycle 2 se fera sur les sites de Cernier, de 
Chézard-St-Martin et des Geneveys-sur-Coffrane. Ce dernier site pourrait 
faire l'objet d'une densification sans requérir une extension de la ZUP.  
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A terme, certaines écoles pourraient entièrement cesser leur activité; les 
écoles de Montmollin et du Pâquier et le collège de Boudevilliers sont les 
plus susceptibles d'être touchées. Les sites de Montmollin et de Boudevilliers 
sont actuellement affectés en ZUP; si la Commune n'a pas de projet d'usage 
public alternatif de ces bâtiments, elle devrait les réaffecter en Zone 
d'ancienne localité pour en faciliter la reconversion. 

Le développement du complexe scolaire de Cernier (cf. Annexe I - fiche n°1) 
est sérieusement limité par la présence de l'oléoduc, qui empêche tout 
agrandissement du site à moins de 100 m de la conduite. Après avoir étudié 
diverses possibilités d'extension du complexe actuel, soit au sud en direction 
du temple, soit à l'est au-delà du chemin de Forchaux-Mantel, ces variantes 
ont été abandonnées en raison de la contrainte majeure que représente 
l'oléoduc – qui impose une bande inconstructible de 100 m de part et 
d'autre, vu le risque d'accidents majeurs. Le choix s'est finalement porté sur 
la création, à terme, d'un nouveau collège au sud de la route de la Taille, 
dans le vaste périmètre de plan spécial devant permettre le développement 
du secteur de la future gare de Cernier. Le déplacement des cycles 1 et 2 
impliquera la création de bâtiments pouvant abriter 20 classes et une salle de 
gymnastique. Le site exact sera déterminé dans le cadre des études 
d'urbanisme liées au futur pôle de la gare. 

En se basant sur les directives cantonales du 20 décembre 2004 concernant 
le dimensionnement et l'aménagement de constructions scolaires et 
d'installations sportives, les besoins pour 8 nouvelles classes aux Geneveys-
sur-Coffrane s'établissent à environ 800 m2; La surélévation d'un étage du 
bâtiment permettrait de gagner environ 1'100 m2 de surfaces de plancher, ce 
qui correspondrait aux besoins de 11 à 12 classes. 

A Chézard-Saint-Martin, l'extension du collège impliquerait la réalisation d'un 
nouveau bâtiment abritant des surfaces de plancher de 1'100 à 1'200 m2, un 
préau d'environ 1'200 m2 et un terrain dédié à l'extension couvrant au moins 
5'000 m2. 

A Cernier, la création d'un nouveau collège séparé pour accueillir les Cycles 
1 et 2 ainsi que le regroupement des années 7 et 8 des villages environnants 
impliquerait que le nouveau complexe puisse accueillir une vingtaine de 

classes, soit des surfaces de plancher de 2'200 à 2'300 m2, une salle de 
gymnastique de 700 m2 (tout compris), un préau de près de 3'000 m2 et un 
terrain d'environ 12'000 m2. 

Les surfaces exactes pourront être mises à jour au cours de la 3è étape de 
révision du PAL, avant sa finalisation, en fonction des éléments les plus 
récents et de l'évolution attendue de la population. 

C. SPORTS ET LOISIRS 

Deux variantes d'extension du complexe sportif des Geneveys-sur-Coffrane 
ont été envisagées. Après réflexion, l'extension au sud du complexe actuel, 
sur les biens-fonds n° 142 et 1581, a la préférence des autorités (cf. Annexe I 
- fiche n°2). Ce choix réduira considérablement l'opposition du voisinage 
mais empiètera sur les Surfaces d'assolement, qui devront être compensées 
par un dézonage de zone à bâtir ailleurs dans le territoire communal, et 
nécessitera la réalisation d'un second parking pour desservir cette extension 
– ne pouvant être localisé sur d'anciennes SDA, il devrait être implanté au 
sud du terrain de sports existant, à l'extrémité du bien-fonds n° 1992. 

L'actuel terrain de football de Fontainemelon sera rénové avec une surface 
synthétique, qui permettra une plus large utilisation au cours de l'année et 
réduira les effets négatifs d'un temps peu favorable. 

En l'état des réflexions, plusieurs pistes sont étudiées pour un éventuel 
déplacement du terrain de football du FC Coffrane. Vu les aspects fonciers et 
environnementaux complexes d'une telle opération, aucun choix ne peut être 
finalisé à l'heure actuelle. La possibilité d'une relocalisation en limite de la 
Zone de dépôts (et ancienne gravière) dans le secteur des Sagnettes, au sud-
est de Coffrane, est explorée. Un choix définitif devra être opéré dans le 
cadre de la finalisation du PAL révisé. 

Les diverses installations de sport d'hiver existantes, notamment à Clémesin 
et aux Bugnenets, peuvent continuer à fonctionner sans mise en zone de 
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sports - détente - loisirs, du moment qu'aucune extension significative des 
installations n'est projetée. 

La Vue des Alpes fait l'objet du plan spécial "Vue des Alpes 2001", entré en 
vigueur le 6 novembre 1996. Ce Plan prévoit l'aménagement de deux 
secteurs distincts. Le secteur situé au niveau du col lui-même est aménagé 
(hôtel, parking, toboggan, etc.), mais le secteur en aval à l'ouest, entre le col 
et l'aire de transit des gens du voyage, n'est pas aménagé et ne fait pas 
l'objet d'un projet concret. Le Plan spécial devrait être abrogé pour ce 
secteur Ouest, où étaient censés s'implanter des courts de tennis, et le PAL 
devrait envisager une réaffectation. 

D. HOPITAL 

Aucune modification d'affectation n'est proposée. La zone actuelle permet 
l'extension ou la reconversion du site de l'hôpital de Landeyeux. 

E. MEDICO-SOCIAL 

Il n'est pas possible de prédire avec certitude le nombre de lits 
supplémentaires nécessaires en EMS d'ici 2035, notamment parce qu'il n'est 
pas possible de prédire quels établissements seront validés et seront encore 
en fonction d'ici là. On peut toutefois partir du principe qu'il faudra créer au 
moins une cinquantaine de lits supplémentaires, soit des surfaces de 
plancher d'environ 3'500 m2 tout compris; les besoins pourraient toutefois 
être plus conséquents et se monter à près d'une centaine, soit près de 
6'500 m2. Le standard actuel est d'environ 68 m2 de surface de plancher 
globale par chambre et d'au moins une quarantaine de chambres par 
établissement. Ces surfaces ne seront toutefois pas toutes localisées en ZUP. 

En matière d'appartements avec encadrement, il faudrait valider ou créer 
environ 170 appartements d'ici à 2035 pour répondre aux objectifs du Plan 

directeur – plusieurs dizaines d'appartements existants ne sont pas labellisés, 
mais certains pourraient l'être, alors que d'autres ne répondent pas aux 
normes. Les nouveaux appartements seront réalisés dans les diverses zones 
d'habitation existantes; il n'y a donc aucun besoin de planifier de 
changement d'affectation ou d'extension de zone à bâtir pour répondre à ce 
besoin. Les futurs appartements avec encadrement ne pourront cependant 
pas être réalisés sur n'importe quel terrain constructible; ils doivent en effet 
être localisés dans un secteur bénéficiant d'une desserte en transports 
publics adéquate. 

Conformément à la législation cantonale, une proportion d'appartements 
avec encadrement peut être imposée sur des biens-fonds présentant un 
potentiel constructible important et dont la localisation est adaptée aux 
besoins d'une population à mobilité réduite. Une moitié des nouveaux 
appartements avec encadrement devrait être réalisée aux abords du pôle 
stratégique régionale de la future gare de Cernier. L'autre moitié sera 
localisée dans d'autres localités de la Commune de Val-de-Ruz. Le choix final 
sera effectué en 3è étape de révision du PAL, lors d'une analyse détaillée des 
terrains bien situés et offrant une capacité constructible suffisante; ce dernier 
comprendra des fiches de localisation des appartements par localité. Le RUN 
et le Service de l'aménagement du territoire ont toutefois déjà établi, en 
2018, des cartes repérant les secteurs remplissant les critères requis par la 
planification médico-sociale. Sur cette base, on trouvera en Annexe III un 
premier choix des localisations les plus intéressantes, que ce soit pour 
implanter un futur EMS ou pour réaliser des appartements avec 
encadrement. En matière de besoins en surface, on admet une moyenne de 
50 à 65 m2 par appartement. 

Il ne semble toutefois pas opportun d'affecter à l'avance en ZUP des secteurs 
destinés à l'accueil de futurs EMS, tant que l'on ne sait ni quel type d'entité 
(fondation à but non lucratif ou entreprise privée) les réalisera, ni quel terrain 
seront finalement retenus pour l'implantation de cette infrastructure. 
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F. DECHETTERIES 

Deux variantes de regroupement des déchetteries communales ont été 
envisagées par l'administration et le Conseil communal (cf. Annexe I - fiche 
n°3). L'une prévoyait la centralisation de toutes les déchetteries en un 
emplacement unique, à la Rincieure; l'autre prévoyait le regroupement sur 
deux déchetteries – à la déchetterie existante de Chézard-St-Martin, qui 
devrait être agrandie pour desservir l'est de Val-de-Ruz, et à une nouvelle 
déchetterie desservant l'ouest, qui serait réalisée à Boudevilliers, hors du 
village, à côté du Centre technique cantonal. Après discussions, les autorités 
ont tranché en faveur d'une déchetterie double, qui permettrait de limiter les 
déplacements de la majorité de la population et aurait une meilleure 
acceptabilité politique. 

Une surface d'environ 4'000 m2 serait réservée pour chacune des deux 
déchetteries – ce qui implique une extension de la ZUP existante à Chézard 
et la création d'un nouveau site à Boudevilliers. Les surfaces retenues sont 
larges, afin de laisser une marge de manœuvre à la Commune, dont la 
population croîtra encore ces 15 prochaines années. Les surfaces exactes 
pourront être mises à jour avant la finalisation du PAL au cours de la 3è étape 
de révision, en fonction des éléments les plus récents des besoins 
communaux et de l'évolution attendue de la population. 

G. SECURITE 

Il est provisoirement proposé d'affecter en ZUP le secteur du Moulin des 
Sauges faisant l'objet d'un projet de terrain d'exercice de la PC. L'affectation 
de ce secteur devra être confirmée avant la fin de la 3è étape de révision du 
PAL, en fonction de la concrétisation ou de l'abandon du projet. 

H. DIVERS 

Le bien-fonds n° 2497, situé à l'ouest du SCAN, abritera à terme soit 
l'extension du centre cantonal soit le service des urgences de la Commune. 
Une extension de ZUP y est donc nécessaire. Cette opération devrait 
également être l'occasion de réaffecter le bien-fonds n° 2902 du SCAN lui-
même en ZUP, son affectation actuelle en ZAE étant moins pertinente. 

3.3. PROJET DE MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS 

La Planche "Modifications des secteurs d'utilité publique" présente les 
modifications proposées par le projet. Les objets et secteurs ayant fait l'objet 
de variantes d'implantation sont traités dans des Fiches annexées au présent 
Rapport, indiquant les enjeux et éléments de réflexion qui ont été pris en 
considération. Ces propositions devront être prises en considération lors de 
la 3è étape de révision du PAL de Val-de-Ruz et celles qui auront été validées 
par les autorités communales seront retranscrites dans le nouveau Plan 
communal d'affectation des zones. 

Outre les réponses aux besoins publics émises au volet précédent et leurs 
conséquences annoncées sur l'affectation du sol, il est proposé de réaffecter 
la plupart des ZUP appartenant à des propriétaires privés, une telle 
affectation étant peu conforme. Sont également proposées des modifications 
ponctuelles d'affectations (généralement entre ZUP et zone d'habitation), 
pour tenir compte de l'utilisation réelle d'un bien-fonds. En Annexe II, on 
trouvera une liste de l'ensemble des modifications d'affectation. 
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Principes généraux 

On peut résumer ainsi les principes essentiels d'aménagement qui ont été 
appliqués dans les propositions de révision des secteurs d'utilité publique et 
qui devront être concrétisés dans la 3è étape de révision du PAL: 

– Les infrastructures nouvelles doivent être affectées en utilité publique (ZUP 
ou Zone de sports - détente - loisirs). Les équipements existants peuvent 
éventuellement être maintenus dans leur affectation actuelle s'ils sont en 
Zone mixte / ancienne localité. 

– Les parcelles en utilité publique doivent être propriétés publiques ou para-
publiques; les parcelles privées doivent être acquises par la Commune ou 
dézonées. 

– Conformément à la LAT, les zones d'utilité publique doivent répondre aux 
besoins attendus de la Commune pour les 15 prochaines années. 

– Il faut uniformiser les densités et règles gérant l'aménagement des Zones 
d'utilité publique et des Zones de sports - détente - loisirs. 2 à 3 types de 
ZUP sont envisageables, avec des densités différentes. 

– Il faut densifier les ZUP existantes, en établissant des taux d'occupation du 
sol de 3.0 m3/m2 pour la ZUP la plus courante et un taux de 5.0 m3/m2 pour 
les ZUP des villages les plus denses et urbanisés (Fontainemelon, Cernier, 
Geneveys-sur-Coffrane, Fontaines). 
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3.4. BILAN DU PROJET EN ZONES D'UTILITE PUBLIQUE ET EN 

SURFACES D'ASSOLEMENT 

Plusieurs modifications importantes des affectations en vigueur sont 
proposées. Le tableau ci-dessous présente leurs conséquences sur 
l'extension des zones à bâtir et sur la réduction des Surfaces d'assolement de 
la Commune de Val-de-Ruz. Il s'agit là d'extensions de zone à bâtir 
répondant à des besoins à 15 ans, reconnus par tels par les autorités de la 
Commune. 
 

Secteur Extension de 
Zone à bâtir 

Réduction 
de SDA 

Propriété 
privée 

Collège de Cernier 14'000 m2 14'000 m2 14'000 m2 

Collège de Chézard – – 11'300 m2 

Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane – Variante Sud 

9'000 m2 9'000 m2 9'000 m2 

Déchetterie Ouest – Boudevilliers 4'400 m2 – 4'400 m2 

Déchetterie Est – Chézard-St-
Martin 

3'900 m2 1'500 m2 1'500 m2 

SCAN et environs – Malvilliers 9'900 m2 9'900 m2 9'900 m2 

STEP - Boudevilliers 2'100 m2 – – 

Parking de la piscine d'Engollon 1'600 m2 – – 

Terrain de jeux de la Rebatte – 
Chézard-St-Martin 

1'400 m2 – – 

Terrain d'exercice de la PC – 
Savagnier / Dombresson 

5'500 m2 – – 

Terrain de jeux et cantine des 
Gollières – Les Hauts Geneveys 

12'000 m2 – – 

    

Total 63'800 m2 34'400 m2 50'100 m2 
 

Ce tableau donne une idée des compensations en Surfaces d'assolement qui 
devraient être garanties pour pouvoir répondre aux besoins communaux en 
infrastructures. Il montre aussi l'ampleur des acquisitions de terrains que la 
Commune devra réaliser pour cela. Il faut noter que le projet de nouveau 
collège à Cernier ne relève pas de la révision en cours du PAL de Val-de-Ruz 
mais sera inclus ultérieurement dans une planification spéciale qui touchera 
tout le secteur entourant la future gare RER; la compensation des SDA se 
règlera dans ce cadre-là. 
 
Le tableau ci-dessous présente les conséquences, pour la zone à bâtir et les 
Surfaces d'assolement, des diverses réductions de ZUP envisagées. 
L'évaluation des gains en SDA représente la situation idéale; des vérifications 
complémentaires devront être effectuées le moment venu, afin de confirmer 
les gains effectifs. 
 

Secteur Réduction de 
Zone à bâtir 

Création 
potentielle 
de SDA 

ZUP de Savagnier 16'500 m2 16'500 m2 

ZUP de Villiers 6'500 m2 6'500 m2 

ZUP de Montmollin 2'800 m2 2'800 m2 

ZUP de la SAT de Fenin-Vilars-
Saules 

2'000 m2 2'000 m2 

ZUP au Sud de Dombresson 750 m2 750 m2 

Zone de sport et délassement au 
Nord-Ouest de la Vue des Alpes 

29'200 m2 – 

   

Total 57'750 m2 28'550 m2 

 

On constate que, si certaines ZUP actuellement en mains communales sont 
mal localisées et pourraient être dézonées, les besoins de Val-de-Ruz 
nécessiteront à terme une extension encore plus grande des surfaces de 
Zone d'utilité publique dont la Commune est propriétaire. La surface totale 
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des zones vouées aux besoins publics sur la Commune augmenterait donc 
d'environ 6'000 m2. 

De même, les créations potentielles de Surfaces d'assolement par dézonage 
de certaines ZUP ne suffiront pas à combler intégralement les réductions 
importantes nécessitées par les extensions projetées. Dans le cadre de la 3è 
étape de révision du PAL et lors de la planification du secteur de la gare RER 
de Cernier, des compensations complémentaires requises par le Canton de 
l'ordre de 6'000 m2 devront être trouvées par une légère réduction des zones 
d'habitation actuelles, ou éventuellement par l'intégration dans les Surfaces 
d'assolement de terrains en Zone agricole adaptés aux critères d'assolement, 
mais oubliés par le recensement actuel des SDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, le 2 mars 2021 Esplanade Aménagement SA 
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ANNEXE I 
Fiche n° 1 

ECOLES – COLLEGE DE CERNIER 
 

 

 

But: 

Regroupement des années 7 et 8 de villages voisins, augmentation 
importante du nombre de classes, création d'un bâtiment supplémentaire 
pour les accueillir ainsi que d'une nouvelle salle de gymnastique. 
 

Références: 

– Directives, recommandations et normes des constructions scolaires, 
Neuchâtel, 20 décembre 2004 

– Mémento statistique de l'école neuchâteloise 2019-2020, 15 octobre 2019 

– Perspectives scolaires par cercle (2019-2022), Service de statistique du 
Canton de Neuchâtel, 2019 
 

Problématique: 

Le site actuel de la Fontenelle est situé à proximité de l'oléoduc. Vu le risque 
d'accident majeur, aucune extension ne peut être envisagée dans un 
périmètre de moins de 100 m de cette infrastructure et l'augmentation de la 
population scolaire n'est pas envisageable sur le site. Des alternatives 
doivent donc être trouvées. 
 

Deux variantes relativement proches du complexe existant ont été explorées: 

Variante 1: Création d'une salle de gymnastique et d'un nouveau bâtiment 
pour 12 classes au sud du complexe scolaire de La Fontenelle sur une ZUP 
existante, partiellement en propriété privée. La proximité de l'oléoduc 
implique de localiser les classes dans la partie ouest du terrain. 

Variante 2: Création d'une salle de gymnastique et d'un nouveau bâtiment 
pour 12 classes au nord-est du chemin de Forchaux-Mantel, sur un terrain 
actuellement en Zone d'utilisation différée et en Zone agricole, entièrement 
en propriété privée. La proximité de l'oléoduc implique de localiser les 
classes dans la moitié est du terrain. 

La Variante 2 implique un éloignement considérable du nouveau bâtiment, 
alors que la Variante 1 n'offre qu'un emplacement réduit pour le nouveau 
bâtiment et ne permet aucune extension en cas de besoins accrus à l'avenir. 
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D'autre part, les deux emplacements souffriraient de l'absence de desserte 
en transports publics qui frappe déjà le collège actuel. La création d'un 
nouveau complexe dans un site mieux desservi a été envisagée comme 
alternative. 

Variante 3: Déplacement d'une partie des classes de la Fontenelle sur un 
nouveau site proche de la future gare RER et de la route cantonale. Création 
d'un bâtiment pour 20 classes et d'une salle de gymnastique sur un terrain 
actuellement en Zone agricole et en propriété privée. Cette implantation 
devrait être développée dans le cadre d'un vaste Plan spécial traitant de 
l'ensemble du pôle de la future gare. 

La variante 3 est plus coûteuse et implique notamment une importante 
emprise sur les Surfaces d'assolement. C'est toutefois la variante qui offre le 
terrain le plus vaste hors du périmètre de danger lié à l'oléoduc, qui offre le 
plus de flexibilité pour le développement futur – que ce soit pour les cycles 1 
et 2, ou pour une répartition du cycle 3 entre le nouveau site et La Fontenelle 
– et enfin qui bénéficie de la meilleure accessibilité en transports publics, que 
ce soit par rapport au réseau de bus existant ou par rapport à la future gare 
RER. Pour ces raisons, les autorités communales ont retenu cette variante 
pour le développement futur de l'infrastructure scolaire à Cernier. Il faut 
relever que l'emplacement exact du collège dans cette 3è variante est 
indicatif; son implantation sera précisée lors des études de planification du 
pôle gare. 
 

Suivi: 

L'évolution de la population scolaire à moyen terme ne peut être évaluée 
qu'approximativement. Les besoins en classes et en surfaces de plancher 
seront mis à jour lors de la planification de détail du secteur de la gare, ainsi 
qu'au moment de réaliser le projet de construction. 
 

Variante retenue: 

AFFECTATIONS: – Création d'une Zone d'utilité publique, création de 
Zone à bâtir et suppression de Surfaces d'assolement 
(à compenser ailleurs sur le territoire communal) 

SURFACE CONCERNEE: – env. 14'000 m2 

PROPRIETAIRES: – Propriétaire privé; achat de terrain nécessaire 
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ANNEXE I 
Fiche n° 2 

SPORTS ET LOISIRS – CENTRE SPORTIF DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

 
But: 
Extension du centre sportif communal à destination du grand public pour 
répondre aux besoins croissants en salles et terrains de sports; elle sera 
vouée notamment aux sports populaires ne bénéficiant pas encore d'une 
infrastructure suffisante dans la Commune. 
 

Problématique: 

Deux variantes de localisation aux abords du centre sportif existant ont été 
explorées: 

Variante 1: Création d'un bâtiment et de terrains de sports supplémentaires 
au sud du centre existant; implantation d'un parking complémentaire à 
l'extrémité de la ZUP existante, au-delà du terrain d'athlétisme et de football. 

Variante 2: Création d'un bâtiment et de terrains de sport supplémentaires à 
l'ouest du centre existant; éventuelle extension du parking actuel. 

Si les deux variantes représentent une extension de zone à bâtir et requièrent 
l'acquisition de terrains par la Commune; la Variante 2 permet de profiter 
d'un bien-fonds communal. La Variante 1 implique une emprise sur des 
Surfaces d'assolement; la Variante 2 touche une Zone d'utilisation différée, 
qui constitue une réserve de SDA potentielles en cas de réaffectation en 
Zone agricole. Formellement, la Variante 1 est plus délicate, mais la Zone 
d'utilisation différée étant vouée à devenir des SDA en l'absence de ce projet 
d'utilité publique, le choix de l'une ou l'autre variante n'aura pas d'impact sur 
le bilan général des SDA de la révision du PAL de Val-de-Ruz. 

Au vu des nuisances plus significatives pour le voisinage dans le cadre de la 
Variante 2, plus proche des quartiers existants, l'Exécutif s'est prononcé en 
faveur de la Variante 1. L'existence actuelle de SDA sur ce terrain implique 
qu'il ne sera pas possible d'y réaliser un parking en surface, le stationnement 
devant être réalisé soit en souterrain soit sur la ZUP existante voisine. 
 

Suivi: 

Les besoins à 15 ans ne peuvent qu'être grossièrement estimés et l'ampleur 
des réalisations communales dépendra également de la capacité financière 
future de la Commune. Lorsque des infrastructures dédiées à des sports 
spécifiques seront prévues, il faudra consulter les associations sportives 
concernées, afin de répondre avec un équipement adapté au mieux aux 
besoins. 
 

Variante retenue: 

AFFECTATIONS: – Création d'une Zone d'utilité publique, création de 
zone à bâtir et suppression de Surfaces d'assolement 
(à compenser ailleurs sur le territoire communal) 

SURFACE CONCERNEE: – env. 9'000 m2 

PROPRIETAIRES: – Propriétaires privés; achat de terrain nécessaire 
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ANNEXE I 
Fiche n° 3 

VOIRIE – DECHETTERIE COMMUNALE 
 
But: 

Regroupement des déchetteries communales pour en permettre une gestion 
plus rationnelle et bénéficier de synergies, tout en garantissant le maintien 
des éco-points existants. 

 

Problématique: 

Deux variantes ont été explorées, prévoyant soit un regroupement en deux 
sites, soit en un site unique: 

Variante 1: Regroupement des déchetteries sur deux sites: à l'est, extension 
de la déchetterie existante de Chézard-Saint-Martin; à l'ouest, création d'un 
nouveau site à la sortie Ouest de Boudevilliers. 

 

 

Variante 2: Regroupement des déchetteries sur un site unique à La Rincieure, 
à proximité de Savagnier. 

Les deux variantes touchent à la fois des biens-fonds en propriété 
communale et des biens-fonds en propriété privée. Le regroupement en un 
site unique (Variante 2) permet de rationaliser de manière optimale les 
installations; le site est aisément accessible en voiture, étant situé le long 
d'un axe important de circulation. Cependant, le site unique de la Variante 2 
est situé à l'écart des villages et entraînerait des déplacements sensiblement 
plus importants pour une partie de la population. De plus, la Variante 2 
implique non seulement une extension de la zone à bâtir, mais aussi une 
réduction équivalente de Surfaces d'assolement  (environ 7'000 m2), alors 
que la Variante 1 n'implique qu'une emprise très limitée sur les SDA à 
Chézard (environ 1'500 m2). Si les sites de La Rincieure (Variante 2) et de 
Boudevilliers (Variante 1) sont à l'écart des zones d'habitation, le site de 
Chézard-Saint-Martin est localisé en limite de la localité. Ce dernier est bordé 
par des secteurs voués aux activités et à l'équipement public; ainsi, une 
éventuelle extension de la déchetterie existante ne génèrera pas de 
nuisances supplémentaires pour les quartiers d'habitation.  
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Dans la mesure où une solution alternative permet de ne pas toucher aux 
SDA et offre une meilleure accessibilité à la population, l'Exécutif estime qu'il 
vaut la peine d'étudier plus avant la Variante 1, conscient toutefois que le 
Législatif a déjà refusé un premier projet de regroupement en deux 
déchetteries. 
 

Suivi: 

Les besoins à 15 ans ne peuvent qu'être grossièrement estimés. Avant 
réalisation, il faudra tenir compte de l'évolution de la population et de la 
production des déchets (en types et en quantités) pour mettre à jour les 
besoins en surface. 

 

Variante 1: 

AFFECTATIONS: – Création de Zones d'utilité publique et création de 
zones à bâtir 

SURFACE CONCERNEE: – env. 8'300 m2 de ZUP nouvelle, ainsi qu'env. 
2'600 m2 de ZUP existante 

PROPRIETAIRES: – Chézard-Saint-Martin: Commune de Val-de-Ruz  /  
Boudevilliers: propriétaire privé, achat de terrain 
nécessaire 

 

Variante 2: 

AFFECTATIONS: – Création d'une Zone d'utilité publique, création de 
zone à bâtir et suppression de Surfaces d'assolement 
(à compenser ailleurs sur le territoire communal) 

SURFACE CONCERNEE: – env. 8'000 m2 

PROPRIETAIRES: – Propriétaire privé, achat de terrain nécessaire 
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ANNEXE II 
 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS D'AFFECTATIONS D'UTILITE PUBLIQUE 

Montmollin: 

– Dézonage d'une ZUP en propriété privée (biens-fonds n° 537 et 977) 

– Eventuelle réaffectation en Zone d'ancienne localité d'une partie de la ZUP 
(biens-fonds n° 582, 768 et 769) en cas de regroupement des classes 

Les Geneveys-sur-Coffrane: 

– Affectation en ZUP des terrains au sud du centre sportif pour y accueillir son 
extension et de nouveaux terrains de sports (biens-fonds n° 142 et 1581) 

– Réaffectation en Zone d'habitation de l'ancienne maison de paroisse (bien-
fonds n° 1891) 

– Réaffectation en ZUP de la place de jeux (bien-fonds n° 1185) 

Boudevilliers 

– Affectation en ZUP du terrain qui pourrait être destiné à la future 
déchetterie de l'Ouest de Val-de-Ruz (bien-fonds n° 2514 - partiel) 

– Affectation en ZUP de la STEP (bien-fonds n° 2584) 

Les Hauts-Geneveys: 

– Réaffectation de l'ancienne chapelle (bien-fonds n° 952) 

– Affectation en Zone de sports - détente - loisirs du secteur de loisirs des 
Gollières, actuellement en Zone de crêtes et forêts (bien-fonds n° 1839 - 
partiel) 

– Dézonage d'une ZUP en propriété privée (bien-fonds n° 1217) 

Cernier: 

– Affectation en ZUP d'un terrain destiné à un complexe scolaire regroupant 
les cycles 1 et 2 au sud de la route cantonale (localisé à titre indicatif et 
provisoire sur le bien-fonds n° 1621 en attendant qu'une étude de détail n'en 
définisse l'emplacement définitif) 

– Réaffectation en ZUP de l'église catholique (bien-fonds n° 2695) 

Chézard - Saint-Martin: 

– Réaffectation en ZUP de la parcelle à l'ouest du collège pour y implanter 
l'extension de ce dernier (bien-fonds n° 3579) 

– Réaffectation en ZUP du complexe de La Rebatte et extension au sud pour 
mettre en conformité l'aire de jeux existante et accueillir l'éventuelle 
extension de la déchetterie (bien-fonds n° 2959) 

Fontaines – Vue des Alpes: 

– Dézonage d'une partie du Plan spécial "Vue des Alpes 2001" (biens-fonds 
n° 2036 et 2038) 

Fontaines: 

– Réaffectation en Zone de sports - détente - loisirs d'une petite ZUP utilisée 
pour les activités sportives (bien-fonds n° 2496) 

Dombresson: 

– Dézonage d'une petite ZUP communale (bien-fonds n° 1925) 

Villiers: 

– Dézonage d'une ZUP en propriété privée (bien-fonds n° 567) 
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Engollon: 

– Affectation en Zone de sports - détente - loisirs du parking de la piscine 
(bien-fonds n° 2475 - partiel) 

– Réaffectation en Zone de protection du patrimoine de la ZUP du temple et 
de ses environs (notamment bien-fonds n° 839) 

Vilars: 

– Dézonage de la partie non bâtie de la ZUP abritant la station de pompage 
(bien-fonds n° 763 - partiel) 

Savagnier: 

– Affectation en ZUP de l'ancienne STEP pour y implanter un terrain 
d'entraînement de la Protection civile (bien-fonds n° 2785 - partiel) 

– Eventuelle réaffectation en Zone de sports - détente - loisirs du stand de tir 
et terrain de football actuellement en ZUP (biens-fonds n° 2705 et 3689) 

– Réaffectation en Zone résidentielle des fonds de jardin de parcelles privées 
actuellement en ZUP (biens-fonds n° 3354, 3355, 3356, 3357 et 3358) 

– Réaffectation en Zone de verdure de la ZUP voisine du cimetière (biens-
fonds n° 1712, 2164 et 2165) 

– Dézonage de la moitié ouest de la vaste ZUP, à l'ouest du chemin du 
Gruyet (biens-fonds n° 1024, 3058, 3109, 3706 et 3707 - partiels) 
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ANNEXE III 
 

APPARTEMENTS AVEC ENCADREMENT 
 
Un premier choix des secteurs et biens-fonds susceptibles d'accueillir des 
appartements avec encadrement, voire des EMS, est établi sur la base du 
recensement sommaire effectué par le SAT en 2018 (voir document ci-joint). 
En reprenant cette base, et en l'élargissant ponctuellement, on peut définir 
les localisations les plus intéressantes. 

Le potentiel d'accueil est calculé sur la base de la densité actuelle de la zone 
et en partant du principe que le règlement impose que 20 % des surfaces 
constructibles soient dévolues aux appartements avec encadrement. 

Les terrains suffisamment grands pour pouvoir accueillir un EMS de 40 lits 
sont relevés – dans ce cas, le bien-fonds entier serait occupé par 
l'établissement, et il ne serait plus question de n'en consacrer que 20% aux 
besoins médico-sociaux. Il est également possible de réaliser à la fois un EMS 
et des appartements avec encadrement sur un même site, mais les deux 
entités doivent être séparées et bénéficier d'accès et de services séparés. 

 

Dombresson 

– BF 1635 Terrain de 4'480 m2 10 appartements 

La capacité constructive totale du terrain permet aussi la réalisation 
éventuelle d'un EMS. 

– BF 1586 Terrain de 1'800 m2 5 appartements 

Le terrain est très partiellement bâti et présente un potentiel limité, bien qu'il 
soit bien situé. 

– BF 1562 Terrain de 8'100 m2 19 appartements 

La vaste surface des terrains en fait un site intéressant pour l'implantation 
d'un EMS. 

– BF 2102 Terrain de 4'794 m2 7 appartements 

Le terrain doit faire l'objet d'un Plan de quartier, selon le Plan d'affectation 
de Dombresson sanctionné en 1995. Vu sa situation en limite de la plaine 
agricole, il est aussi de fait une extension pure de zone à bâtir et pourrait 
faire l'objet de mesures de protection ou de redimensionnement. 

– BF 1752-3060 

Secteur sensible, dernière possibilité de maintenir un degré de césure 
paysagère entre Villiers et Dombresson. 
 

A l'exception du BF 1586 et d'une partie du BF 2102, les terrains de 
Dombresson sont actuellement exposés à un risque moyen d'inondation qui 
exigerait des mesures pour permettre la réalisation d'appartements avec 
encadrement ou d'un nouvel EMS. Suivant les mesures proposées par l'étude 
sur les dangers naturels, le degré de risques pourrait toutefois baisser. 

 

Cernier 

– BF 1961 Terrain de 1'730 m2 6 appartements 

Terrain bien situé, mais relativement petit et offrant un potentiel limité. 

– BF 3315 Terrain de 2'367 m2 7 appartements 

Le terrain est bien situé, mais en Zone mixte. 

 

Fontainemelon 

– BF 1372 

Terrain appartenant à ETA, qui pourrait avoir besoin un jour d'une réserve 
pour son développement. 

 

Fontaines 

– BF 1904-1953-2456 Terrain de 13'675 m2 32 appartements 

La vaste surface des terrains en fait également un site intéressant pour 
l'implantation d'un EMS. 
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– BF 1533 Terrain de 5'048 m2 18 appartements 

La capacité constructive totale du terrain permet éventuellement la 
réalisation d'un EMS. 

 

Les Geneveys-sur-Coffrane 

– BF 1640 Terrain de 4'554 m2 9 appartements 

Le terrain est très bien situé à proximité de la gare. En cas de changement de 
zone (et de densification de la densité actuellement très basse), le site 
pourrait se prêter à l'implantation d'un EMS. 

– BF 1405 Terrain de 2'601 m2 9 appartements 

Le terrain est bien situé. Il dispose également d'une forte densité qui offrirait 
juste assez de surfaces de plancher pour y implanter un EMS, mais le bien-
fonds lui-même a une petite superficie. 

– BF 2227 Terrain de 6'698 m2  18 appartements 

La capacité constructive totale du terrain permet éventuellement la 
réalisation d'un EMS. 

 

Savagnier 

– BF 3105 Terrain de 1'661 m2 4 appartements 

Le terrain est assez bien situé, mais offre un potentiel très limité. 

– BF 2042 

La forme du terrain complique considérablement la réalisation de 
constructions adaptées. 

 

Parmi les terrains pris en considération, les deux sites de Fontaines (BF 1533 
et 1904) ainsi que le BF 1635 de Dombresson présentent un potentiel 
intéressant en EMS comme en appartements avec encadrement. Toutefois, le 
site de Dombresson nécessite d'intégrer la question des dangers naturels 
dans la planification. Les deux sites des Geneveys-sur-Coffrane (BG 1640 et 
1405) sont intéressants. Sur la base d'un 20% dédié aux besoins médico-
sociaux, ces 5 sites peuvent fournir près de 80 appartements avec 

encadrement – voire plus si l'un des terrains de Fontaines accueille à la fois 
EMS et appartements avec encadrement. 

Les autres sites sont mal situés ou offrent un potentiel très limité, qui pourrait 
servir si les autorités communales ont une volonté de bien répartir les 
appartements entre les villages. 

 

D'autres localisations pourraient compléter le recensement opéré par le 
Canton ou remplacer certains biens-fonds proposés ci-dessus: 

– Savagnier: La ZUP actuelle, très largement dimensionnée, pourrait 
éventuellement accueillir un EMS ou des appartements avec encadrement, à 
l'ouest du complexe existant (BF 3401, voire 3109). Le terrain peut accueillir 
aisément une vingtaine d'appartements avec encadrement sur le seul bien-
fonds communal. L'éloignement des arrêts de bus pose toutefois problème. 

– Chézard - Saint-Martin: Le BF 3579 destiné à accueillir l'extension du 
collège est vaste. Bien qu'une partie du terrain soit occupée par un verger 
digne de protection, la parcelle pourrait également accueillir jusqu'à une 
vingtaine d'appartements avec encadrement, si nécessaire. 

– Les Geneveys-sur-Coffrane: Le BF 2547 en contre-bas de l'administration 
communale ne couvre que 1'531 m2; il pourrait entièrement être consacré 
aux appartements avec encadrement, offrant un potentiel de 
27 appartements. Le BF est situé à 250 m de la gare, mais la desserte 
pourrait changer à partir de 2035. 
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