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Suite à la fusion qui l’a créée, la commune de Val-de-
Ruz est soumise aux Plans d’aménagement et aux Rè-
glements des 15 communes qui l’ont formée – 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 commen-
cer 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 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.

Parmi les 6 études de base élaborées au cours de cette 
2e étape de révision se trouve la présente Conception 
directrice Nature et Paysage.

Introduction
Contexte de l’étude
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Processus 

La Conception directrice Nature et Paysage a été réali-
sée entre janvier et octobre 2020 par Paysagestion, et a 
été adaptée sur des points mineurs en fonction du Projet 
de territoire, développé entre août et décembre 2020. 
Le Plan de la Conception directrice est issu d’une 
étroite coordination avec les cinq autres études éla-
borées en parallèle dans le cadre de la 2e étape de 
révision du PAL de Val-de-Ruz. Dans le cadre du tra-
vail d’équipe, la Conception directrice Nature et Pay-
sage accompagne également le développement du 
Plan directeur des chemins pour piétons et l’ Etude sur 
la conservation et la valorisation du caractère des vil-
lages. L’interdisciplinarité appliquée montre clairement 
comment les éléments du paysage étudié font partie 
intégrante de l’image de la vie quotidienne de Val-
de-Ruz, tant en termes de mobilité que de lieu de vie.

L’avancement de l’étude a notamment été discuté lors 
de 4 séances du Comité de projet. En cours d’élabo-
ration, l’étude a également fait l’objet d’une présen-
tation à la Commission du développement territorial 
et durable, issue du Conseil général de la commune. 
L’étude bénéficie de la consultation de nombreux 
acteurs locaux liés au domaine du paysage, l’agri-
culture et la nature. Enfin, la Conception directrice a 
fait l’objet d’une séance du Réseau citoyens « Pay-
sage - Agriculture - Nature » le 8 septembre 2020.

A l’automne 2020, le Conseil Communal a décidé de 
confier au bureau l’Azuré l’approfondissement du volet 
« Nature »,  ainsi   que   d’inclure un concept de révision 
des ZP2. 
Ce dernier doit être considéré comme complémentaire 
au présent document, dans sa structure, et dans l’éla-
boration des plans et des représentations graphiques.

Après validation par le Conseil Communal en no-
vembre 2020, la Conception directrice Nature et Pay-
sage est incorporée en tant qu’étude de base annexée 
au Projet de territoire de la commune de Val-de-Ruz 
et est présentée, avec les 5 autres études et le Projet 
lui-même, aux Services cantonaux le 4 décembre 2020.

Contenu de l’étude

Nous contribuons avec ce document à répondre aux 
différents objectifs du mandat, dans le cadre de la plani-
fication et de la révision des outils en vigueur, et surtout 

dans le cadre plus large de la recherche d’une nouvelle 
vision représentative du territoire de Val-de-Ruz. 

La structure de ce document est articulée en trois par-
ties. 

Une première partie permet de commencer à structurer 
une image globale du territoire communal en se basant 
sur une approche cartographique à différentes échelles 
et en mettant l’accent sur les différentes composantes 
du paysage.
La deuxième partie décrit le diagnostic utilisé. 
La troisième partie explique la conception directrice à 
travers la mise en oeuvre de différentes actions de va-
lorisation et de protection du territoire communal de 
Val-de-Ruz.

La méthodologie appliquée se fonde sur la synthèse 
des outils de planification supérieurs, et le résultat de 
la première étape de révision du PAL, à travers un nou-
veau point de vue.

Nous avons privilégié une lecture du lieu attentive au 
contexte, sensible à la spécificité du territoire et à la façon 
dont on en fait usage, en fonction de différents moyens 
et vitesses de déplacement : en voiture, en transports pu-
blics, à pied et avec un relevé photographique par drone.

L’étude s’appuie sur plusieurs outils :
La cartographie a été utilisée pour représenter le ter-
ritoire et restituer sa complexité ; la photographie 
pour retransmettre une certaine sensibilité, pour 
identifier les éléments du paysage à analyser, indi-
viduellement mais aussi en relation les uns avec les 
autres ; le développement de fiches pour mettre en 
relation ces éléments avec les acteurs du territoire ; 
les sections pour exprimer une vision transversale.

Ce rapport tente de résumer en un seul document tous 
ces aspects du diagnostic, ainsi que le résultat des 
échanges qui ont eu lieu suite aux présentations orales.
Au début de chaque chapitre, un texte explique-
ra, à l’aide d’images choisies, la démarche sui-
vie pour élaborer chaque étape du travail effectué. 
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Vue de la plaine depuis le sommet de Tête de Ran, 2020, Paysagestion 



7

Pour la commune de Val-de-Ruz, issue de la fusion de 
15 anciennes communes, la révision du PAL est une 
opportunité de construire une nouvelle image de son 
territoire déjà entamée avec l’élaboration du projet de 
territoire du PDR.

Ce premier chapitre présente une analyse à grande 
échelle du territoire examiné, afin de définir plus clai-
rement ce que signifie la construction d’une nouvelle 
image de la Commune de Val-de-Ruz. Cette première 
approche révèle le caractère spécifique du territoire, à 
savoir la charpente paysagère du Val-de-Ruz.

Le socle paysager 

La vision du territoire à travers les images satellitaires 
nous offre une première lecture d’ensemble. L’élabo-
ration de cette image par le MNT ( modèle numérique 
de terrain ) permet également de percevoir les carac-
tères marqués du paysage d’un point de vue morpho-
logique. 

En effet, on remarque la présence de l’eau qui creuse 
le sol, beaucoup plus présente qu’il n’y paraît à l’œil 
nu, et on note immédiatement le caractère spécifique 
d’une plaine vallonnée, origine, entre autres, de la mul-
titude de paysages et de points de vue différents dont 
on peut profiter en se promenant sur ce territoire. 

On note également un système complexe de crêtes qui 
isolent la plaine, mais qui permettent en même temps 
des passages et des connexions entre la plaine elle-
même et les territoires contigus. 

Pour une nouvelle image de Val-de-Ruz 
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Le socle paysager
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Le Val DES Ruz 

Une vue aérienne de la plaine en hiver révèle une 
image assez emblématique de la présence du Seyon et 
de ses affluents.

Le Seyon joue un rôle important en tant que source 
de biodiversité, à protéger, et son système complexe 
d’affluents révèle la relation avec le territoire de chaque 
localité, établie au fil du temps, souvent lisible aussi 
dans la toponymie, très souvent liée au thème de l’eau. 

Comme la commune de Val-de-Ruz est issue de la fu-
sion de 15 anciennes communes, dans l’esprit de re-
cherche d’une nouvelle image qui résume la complexi-
té du territoire, on peut parler du système complexe 
des eaux des affluents du Seyon et de la Sorge en tant 
qu’élément fédérateur pour le « Val DES Ruz ». Un sujet 
fondamental pour la subsistance et le développement 
futur d’une plaine agricole si florissante, le «Grenier à 
blé du canton».

Ces considérations contribuent déjà à construire une 
nouvelle image qui permet de s’approprier du territoire 
et de savoir comment y agir pour le protéger et le va-
loriser, qui permet d’être partagée et qui aide la com-
munication au public.

Interconnexion du territoire

En regardant le territoire depuis la Tête-de-Ran, on se 
rend compte de la complexité des éléments qui com-
posent le territoire et de l’équilibre établi entre eux. Le 

tracé des «fils» des chemins agricoles qui traversent la 
plaine est saisissant. 

On peut constater que la plaine de la vallée est tra-
versée par deux systèmes : un système longitudinal  
d’eau, qui pénètre dans les champs qui composent la 
mosaïque de la production agricole variée de la Com-
mune, et un système transversal de chemins en béton 
blanc, très évident à tous points de vue, au service des 
machines agricoles et de la logistique liées au même 
système de production. Ces chemins sont reliés, au 
pied des coteaux, aux parcours de montée vers les 
crêtes. 

Cette lecture à travers des tracés longitudinaux et 
transversaux, qui relient la plaine aux crêtes et aux bo-
cages qui couronnent le territoire communal, est l’un 
des composants fondateurs de la stratégie qui sera ap-
pliquée dans l’identification des mesures, mais surtout 
dans l’hypothèse de leur mise en œuvre, comme nous 
le verrons dans le 3ème chapitre.

Le réseau hydrographique et celui de la plaine agricole 
sont traversés par d’autres éléments et unités paysa-
gères. Les cheminements du quotidien et du loisir nous 
permettent de  découvrir, le long de ces tracés, tous les 
éléments composants le paysage qui ont été dévelop-
pés dans la phase de diagnostic. 
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Le Val-DES-Ruz 

Le fil du Seyon - la neige et l’eau, vue aérienne 2008, Paysagestion 
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Vue de la plaine depuis le sommet de Tête de Ran, 2020, Paysagestion 

Interconnexion du territoire
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Interconnexion du territoire:  Le système transversal de chemins agricoles 

Vue de la plaine depuis le sommet de Tête de Ran, 2020, Paysagestion 
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Le deuxième chapitre présente une synthèse des don-
nées existantes en matière de paysage - et de protec-
tion de la nature, comme développé dans le volet « 
Nature » par le bureau l’Azuré - et présente également 
une synthèse des principes élaborés dans la Première 
étape d’élaboration du Plan d’aménagement local. 
Cette synthèse tient compte de toutes les actions en 
faveur de la nature et du paysage déjà réalisées sur le 
territoire et des acteurs déjà impliqués ou à impliquer. 

Le PDR a déjà cartographié les données existantes sur 
le paysage et la protection de la nature. 
Le diagnostic opérationnel se concrétise donc par une 
lecture, par  l’ajout de compléments et une réélabora-
tion des éléments constitutifs du territoire. Cela à tra-
vers une approche méthodologique qui suit les direc-
tives de la Confédération en matière d’environnement, 
une interprétation attentive de la façon dont l’homme 
se sert et interagit avec ce territoire: l’identification et 
la définition des Prestations Paysagères (document de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) « Presta-
tions fournies par le paysage »). 

On part du principe que tous les éléments indenti-
fiables dans le paysage de la Commune de Val-de-Ruz 
sont porteurs d’un ou plusieurs caractères et enjeux, et 
que le paysage nous fournit des prestations, un apport 
pour notre qualité de vie. 
Ce concept nourrit notre vision et confère une plus-va-
lue  à la lecture de tout élément composant le paysage, 
qu’il s’agisse d’un arbre, d’une haie ou d’une succes-
sion de brise-vent.

Chaque élément composant notre territoire peut être 
porteur de plusieurs prestations, qu’il s’agisse de pres-
tations d’habitat, foncières, de production, de régula-
tion ou culturelles. 

Ce chapitre présente les éléments répartis en quatre 
groupes, selon la prestation considérée comme la plus 
représentative pour chaque composante.

Le paysage de la production
Le paysage culturel lié aux loisirs
Le paysage culturel lié à la mobilité
Le paysage de la régulation

La distinction des composantes du paysage par presta-
tion est essentielle pour la mise en œuvre des mesures 
préconisées. 

Cette notion permet de structurer le paysage entre es-
pace ouvert et espace bâti, pour enfin valoriser l’espace 
ouvert. Lors d’une pesée d’intérêt, la Commune de Val-
de-Ruz pourra s’appuyer sur ces notions afin d’élaborer 
des arguments plus structurés dans la préservation et la 
valorisation des espaces « vides ».  

En outre, cette vision, reconnue au niveau fédéral, 
communique au public la valeur du territoire. A l’heure 
où le développement de la conception du Paysage se 
fait également aux niveaux fédéral et cantonal, cette 
méthodologie poursuit l’objectif de créer un lien entre 
différentes études qui se parlent.

Les composantes paysagères du territoire communal 
sont structurées et présentées au moyen de fiches.

Chaque fiche présente un schéma spatial qui identifie 
l’objet analysé dans le territoire communal. Chaque 
élément est développé sur la base d’un constat, des 
objectifs à poursuivre, des différents acteurs du terri-
toire impliqués et des projets existants de protection, 
de gestion et/ou de valorisation en cours dans la com-
mune de Val-de-Ruz. 

La superposition de ces données aux informations rela-
tives aux aspects naturels développées dans le volet « 
Nature » par le bureau l’Azuré, ainsi que leur superposi-
tion aux zones de protection communales permet donc 
d’avoir une vision complète des enjeux pour chaque 
groupe de prestations. 

Diagnostic Opérationnel 

17/02/2020 Prestations fournies par le paysage

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/prestations-fournies-par-le-paysage.html 1/2

Office fédéral de l'environnement OFEV

Prestations fournies par le paysage

Grâce à ses qualités écologiques, socioculturelles et esthétiques, le paysage est une source

d’équilibre physique et psychique pour les individus et pour la société. Les prestations fournies ont

souvent le caractère de biens publics. La particularité du paysage réside dans son apport pour le

bien-être, la santé (qualité de vie, détente) et l’identité des personnes prises individuellement

comme de la société dans son ensemble. Le paysage est en outre essentiel pour l’économie,

notamment pour le tourisme.

Selon l'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, on peut classer ainsi les prestations du

paysage :

prestations d'habitat : lieux de vie et de reproduction pour la faune et la flore ;

prestations foncières : support pour l'implantation de bâtiments et d'infrastructures

(routes, rail, ouvrages d'art, etc.) ;

prestations de production : source de denrées alimentaires, fibres végétales, bois,

carburants, etc. ;

prestations de régulation : régénération des ressources renouvelables (eau, air, sol),

régulation des dynamiques naturelles (crues, avalanches, etc.) ;

prestations culturelles :

détente et santé,

plaisir esthétique,

source d'identification et sentiment d'appartenance,

attrait du cadre de vie et de travail.

Le paysage, un bienfait pour la santé (/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/prestations-fournies-

par-le-paysage/le-paysage--un-bienfait-pour-la-sante.html)

La qualité du paysage rejaillit sur la qualité du site (/bafu/fr/home/themes/paysage/info-

specialistes/prestations-fournies-par-le-paysage/la-qualite-du-paysage-rejaillit-sur-la-qualite-du-site.html)

La qualité d'un paysage se mesure à sa capacité à fournir des prestations sur le long terme.

Le but supérieur de la politique du paysage est de conserver et d'améliorer la qualité du

paysage en vue de contribuer au développement durable. Pour cela, nous devons être

capables de préserver et de consolider les prestations qui font la qualité du paysage.

Extrait  du document de l’OFEV « Prestations fournies par le paysage »
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Val de Ruz depuis Montomollin, de coteau à coteau, vue aérienne 2008, Paysagestion 
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Le paysage de la production

La plaine agricole 
Les pâturages et les pâturages boisés
Le domaine forestier
Les vergers 
Les gravières et zones de dépôt
Les zones éoliennes et l’infrastructure existante

Le paysage culturel lié aux loisirs

Les murs en pierres sèches
Les haies
Les arbres isolés
Les bois dans la plaine

Le paysage culturel lié à la mobilité

Les allées plantées
La voie verte

Le paysage de la régulation

Les abords du Seyon et de la Sorge et leurs affluents

Diagnostic Opérationnel Diagnostic Opérationnel 
(liste des fiches présentées dans les pages suivantes)
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Le paysage de la production

La plaine agricole

CONSTAT
La plaine de la Val-de-Ruz est vallonée. La mosaïque des cultures contraste fortement avec le ruban blanc 
des chemins agricoles en béton. Au Val-de-Ruz la politique agricole permet de soutenir les projets canto-
naux de préservation de paysages cultivés diversifiés, par le biais des contributions à la qualité du paysage 
(CQP).
Disparition des prairies fleuries.

OBJECTIFS
Protéger les chemins agricoles en béton à usage de machines agricoles. 
Résoudre les conflits d’usage avec piétons et vélos. 
Soutenir les projets en cours sur le territoire pour la reconstitution du réseau écologique, comme le rétablis-
sement des prairies fleuries.

ACTEURS 
Canton 
Commune de Val-de-Ruz
Association Ecoréseau et Paysage du Val-de-Ruz
Producteurs agricoles au Val de Ruz

La mosaïque des cultures dans la plaine agricole, 2020, Paysagestion 



Vue des pâturages sur la crête nord vers Chasseral, 2020, Paysagestion 
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Le paysage de la production

Les pâturages et les pâturages boisés

CONSTAT
Les forêts ont été défrichées pour l’aménagement de pâturages. Après l’exploitation du bois, les zones dé-
frichées ont été dédiées à l’agriculture et au pastoralisme. Lors des défrichements, certains groupes d’arbres 
ont été maintenus, ce qui a permis la formation de la mosaïque typique de pâturages boisés. 
Certaines exploitations agricoles sont annoncées par de remarquables allées d’érables, marquant fortement 
le caractère culturel de ces paysages de pâture. 

Disparition des prairies sèches.

OBJECTIFS
Conserver la mosaïque de prairies et des pâturages sommitaux.
Conserver les pâturages boisés ainsi que les allées d’arbres des crêtes.
Maintien et valorisation des pratiques locales liées à l’élevage. 
Implication des fermes et des association de producteurs dans la promotion des produits et dans des acti-
vités didactiques liées au public. 
Intervenir pour freiner la disparition des prairies sèches, souvent situés sur des terrains raides et difficilement 
accessibles.
Valoriser ces éléments, qui créent de véritables chambres de paysage au sein de la zone forestière.

ACTEURS CONCERNÉS

Canton 
SFFN
Commune de Val-de-Ruz 



Vue de la fôret sur le coteau de Tête de Ran, 2020, Paysagestion Vue de la fôret depuis la plaine vers Est, 2020, Paysagestion 

18

Le paysage de la production

Le domaine forestier

CONSTAT
La région est caractérisée par deux grandes zones forestières et au nord et au sud de la plaine. La végétation 
dense contraste fortement avec la plaine agricole, en termes de perception et de ressources. Ces zones sont 
composées principalement d’hêtraies typiques et d’hêtraies à sapins.

À l’intérieur de la forêt, il est possible de trouver des points de récolte du bois, gérés par le service forestier 
communal, qui réglemente les travaux de coupe, de transport et la vente du bois. Ce service détermine les 
périodes et les zones d’abattage sur le calendrier annuel et également toutes les mesures pour le maintien 
de la biodiversité et la mise en valeur des jeunes peuplements.

La pente des crêtes forestières vers la plaine est assez prononcée, c’est pourquoi il n’y a pas beaucoup de 
points d’accès liés à la mobilité douce. Ces points d’accès, qui sont inclus dans le plan de la conception 
directe, sont considérés comme des lieux de rencontre des flux, qu’il convient de valoriser et d’améliorer.

OBJECTIFS
Préserver la qualité et la diversité des forêts.
Trouver des moyens d’améliorer l’accessibilité en surmontant la différence de niveau à l’aide de la remon-
tée mécanique ou en renforçant les transports publics et les points d’échange entre les différents types de 
transport. 
Mettre en place un système de bouclage des chemins forestiers destinée aux chemins identifiés par le plan 
directeur du tourisme et le plan directeur des chemins piétonniers. 
Préserver les lisières forestières. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

SFFN 
Commune de Val-de-Ruz 
Scieries 
Menuiserie 
Depôts de bois 
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Le paysage de la production

Les vergers

CONSTAT
Le paysage cultivé  en proximité des noyaux urbains comprend de nombreux vergers à haute tige. Les ver-
gers sont concentrés entre l’espace urbain et l’espace ouvert, et donnent lieu à des ouvertures visuelles sur 
le grand paysage. Ils sont une source de richesse en biodiversité, ainsi qu’un élément d’attachement fort au 
territoire par les habitants.

OBJECTIFS

Valoriser les vergers comme des parcelles productives au-delà de la zone agricole.

Les vergers sont un élément de conception très adapté pour réguler l’expansion urbaine.On peut les consi-
dérer comme des îlots, des poches, à l’intérieur et à couronnement du tissu urbain. On peut également les 
considérer comme des places agricoles, des lieux de rencontre, de culture directe, de récolte et didactique. 
L’aménagement de l’espace autour d’un verger ouvre la possibilité de vendre des produits locaux sur place, 
à proximité d’autres lieux publics. Ils sont l’élément de transition entre l’échelle urbaine et l’échelle du grand 
paysage, le passage d’une échelle plus intime et privée à une échelle plus ouverte.  

Ils peuvent être un élément pour traiter les franges urbaines et définir une nouvelle relation entre l’urbain et 
l’agricole, en dépassant l’actuelle opposition. Les deux éléments composant les vergers (prairies et arbres 
fruitiers) peuvent devenir les composants de nouveaux projets de liaisons entre paysage urbain et paysage 
agricole. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Commune de Val-de-Ruz
Le Parc régional Chasseral 
SAGR
Coopérative de la Bor
Les propriétaires privés

Vue des vergers à Savagnier, 2020, Paysagestion Ouvertures paysagères entre champs et vergers à travers le village de Savagnier, 2020, Paysagestion 



CONSTAT
La couronne des 4 zones de gravière et dêpot représente la porte d’entrée du village de Coffrane à l’ouest 
de la plaine. La gravière de Sous-le-Mont et la gravière du Rumont se situent dans la partie orientale du 
territoire communal.

À ce jour, il existe différents types de gravières, de zones de stockage, de récupération de matériaux, de 
traitement de matériaux. Chacune de ces exploitations correspond à une topographie artificielle et à une in-
tention déjà définie de compensation paysagère. Le site de Rive se révèle à l’entrée du village de Coffrane, 
déterminant le caractère productif de cette zone de la plaine. La zone de la Paulière, en revanche, est en 
cours de renaturation, mais sa fonction en termes d’usage n’est pas encore claire. 

OBJECTIFS
Assurer la mise en œuvre des actions en cours de réflexion, relatives à une meilleure compensation paysa-
gère de la zone de la Rive, et intégrer des réflexions sur les problèmes de co-présence de passage du trafic 
lourd, MD et vélos à proximité de la zone de production. 

Pôlière: déplacer le terrain de football et s’assurer que le biotope peut se développer indépendamment de 
la présence humaine.

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Commune de Val-de-Ruz
Exploitants des gravières
Karch

Données :

Rive 7,78 Ha

Tertre 20 Ha 

Pôlière 7 Ha
Zone de sport 1,4 Ha
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Le paysage de la production

Les gravières et zones de dépôt

Vue des gravières et dépôts autour du village de Coffrane, 2020, Paysagestion 
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Le paysage de la production

Les zones éoliennes et l’infrastructure existante

CONSTAT
De nombreuses lignes d’infrastructure traversent le paysage de Val-de-Ruz. A ce jour, trois zones éoliennes 
sur la crête nord font l’objet de projets: Crêt-Meuron, Joux du Plan et Montperreux, en correspondance de 
périmètres des zones de paturage et des murs en pierre sèche. Actuellement, il existe déjà de nombreuses 
infrastructures énergétiques / téléphériques marquant le territoire de la région. 

La possibilité d’installer l’eolien doit tenir compte de l’impact de ces infrastructures sur la base de critères 
relatifs à la protection de la faune et envisager leur durabilité en termes d’impact visuel et perceptuel. 

SITUATION
Ces trois sites ont été validés dans le plan directeur cantonal sur la base d’une étude de sélection des sites 
qui a pris en compte les aspects paysagers.

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Les Cantons 
Commune de Val-de-Ruz 
Investisseurs privés

Zone de la zone Crêt-Meuron entre Vue de Alpes et Tête de Ran, 2020, Paysagestion 

Site retenu pour l’implantation de parcs éoliens, Plan directeur Cantonal

Vue de la remontée mécanique vers Tête de Ran, 2020, Paysagestion 
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Le paysage culturel lié aux loisirs

Les murs en pierres sèches

CONSTAT
Les pâturages boisés encore existants sont séparés les uns des autres par des murs de pierres sèches. Ces 
constructions typiques marquent les limites entre les propriétés foncières.

149 000 ml de murs en pièrre seche. L’impact à grande échelle de ces artefacts leur a permis de devenir par-
tie intégrante du paysage. Il s’agit de lignes artificielles reliant différents éléments composants du paysage 
tels que arbres ou cordons boisés.

OBJECTIFS
Valorisation des murs qui contribuent à souligner la vocation productive de ces lieux. Ils ne sont pas seule-
ment un élément de division, mais un élément unificateur du paysage culturel du Jura.

Récupération de ces éléments, comme c’est déjà le cas, et de la technique artisanale de réalisation. 

Intervention prioritaire sur les zones en relation directe avec les voies d’accès depuis la plaine, pour re-
joindre les chemins de randonnée le long de la crête. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Association Parc régional Chasseral
Commune de Val-de-Ruz

Murs en pièrre seche au cours des saisons, sources: internet  / Paysagestion 
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Le paysage culturel lié aux loisirs

Les haies

CONSTAT
Habitats très riches en espèces, en tant que corridor écologique les haies contribuent à l’enrichissement de 
la biodiversité dans la plaine. Ce sont des éléments de volume sur une plaine libre, qui caractérisent et enri-
chissent le paysage de Val-de-Ruz, en particulier dans la couronne productive autour du village de Coffrane.

OBJECTIFS
Renforcer le système linéaire des haies là où il y a un manque de corridor écologique, ansi que de protection 
visuelle et contre les nuisances sonores. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Fonds Suisse Paysage
Exploitants agricoles
APSSA, Sorbus, Pro Natura, WWF

Vue des haies le long des routes dans la plaine, 2020, Paysagestion 
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Le paysage culturel lié aux loisirs

Les arbres isolés

CONSTAT
Les abres isolés sont des éléments caractérisant, des marques d’intersections entre les routes, ce sont des 
moments de rythme et de pause le long des chemins. Ils peuvent être perçus comme des «haltes». 
Le arbres isolés sont également des points de repère naturels, des monuments au milieu de la plaine agri-
cole, très visibles. 

OBJECTIFS
Protéger l’arbre et son système racinaire du passage des véhicules, entretenir les routes. Valoriser cette 
fonction de «halte» avec des équipements d’information et l’aménagement de petits points d’arrêt.

Protéger les abres au milieu des champs.

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Commune de Val-de-Ruz
SPCH
SAGR
Propriétaires privés  / Agriculteurs

Arbres isolés, 2020, Paysagestion 
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Le paysage culturel lié aux loisirs

Les bois dans la plaine

CONSTAT
Les bois dans la plaine, composés principalement de frênaies à érables, font partie du domaine forestier,-
mais ils se distinguent également comme une composante du paysage à part entière. En plus de leurs 
fonctions écologiques, les bois de la plaine agricole sont exploités comme des lieux pour la didactique en 
pleine aire, et équipés pour l’accueil. 

OBJECTIFS
Préservation de la densité de la couverture végétale, de la lisière et de la richesse des espèces qui les ha-
bitent. 
Renforcement de l’interconnexion avec les itinéraires de mobilité douce, et le lien avec les points d’échange 
des transports publics pour entreprendre des itinéraires éducatifs et historiques.

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

SFFN
Commune de Val-de-Ruz
SAGR
Ecoles
Associations 

Vue du Bois de Pré-Vuillaume, google maps Vue du Bois de Pré-Vuillaume et du Bois d’Yé depuis Tête de Ran, 2020, Paysagestion 



26

Le paysage culturel lié à la mobilité

Les allées plantées

CONSTAT 
On peut distinguer différents types d’allées arbres dans la plaine, en fonction de leur emplacement, le long 
de la route ou le long des canaux, selon la disposition des arbres le long du tracé, selon l’essence et le type 
de route. 

On retrouve aussi les allées de Poiriers à cidres, variété « Maude » plantés par L’Etat et la Société d’agricultu-
re, sur des terrains le long des routes cantonales vers la fin du 19ème siècle. A l’époque, ces allées offraient 
sans compter leur ombrage aux chevaux et autres piétons. 

OBJECTIFS
Achèvement des allées d’arbres et remplacement des sujets arbres en mauvais état, conformément à la 
réglementation en matière de sécurité routière, en fonction de la distance de la route. 
Réalisation de points d’arrêts en relation avec des zones déjà équipées. 
Mise en place de panneaux explicatifs pour la communication au public. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Commune de Val-de-Ruz
SPCH
Association Parc régional Chasseral
Coopérative de la Bor

Allées plantées et parcours dans la plaine, 2020, Paysagestion Vue de l’allée d’arbres d’accès à Evologia depuis la plaine, 2020, Paysagestion 
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Le paysage culturel lié à la mobilité

La voie verte

CONSTAT
Il a été jugé opportun de proposer une fiches et des recommandations dans le cas de la construction de 
la nouvelle gare de Cernier. L’actuelle voie ferrée, qui dessert les villages de la plaine occidentale reliant 
Neûchatel à la Chaux de Fond, devra être réaffectée et ce système ponctuel de nœuds dans les villages devra 
se raccorder à un nouveau système linéaire de piste cyclable. 

Ces éléments créeront un nouveau réseau d’espaces ouverts contemporains, des points de repère dans le 
paysage qui devront dialoguer avec l’espace bâti et les activités existantes. Ils contribueront à structurer une 
nouvelle perception du paysage. 

OBJECTIFS
Valorisation du futur parcours en différentes séquences, en fonction des différents paysages qui traversent le 
tracé. Valorisation des anciennes gares, aménagées en tant que points d’arrêts. 
Liaison de l’itinéraire cyclable avec d’autres moyens de transport publics et privés, en donnant la priorité à 
l’échange de moyens de transport.

L’activité de récolte des produits agricoles à l’intérieur du silo de la Landi aux Hauts-Geneveys perd son lien 
avec l’infrastructure. Cet élément a donc l’ambition de devenir un point de repère lié à l’histoire du territoire, 
ainsi qu’un point de vue panoramique accessible aux cyclistes. 

La voie ferrée à travers Les Geneveys-sur-Coffrane , vue aérienne 2008, Paysagestion 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

Commune de Val-de-Ruz
Canton
CFF
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Le paysage de la régulation 

Les abords du Seyon et de la Sorge et leurs affluents

CONSTAT
La construction de la route du Seyon, entre La Rincieure et Dombresson, inaugurée en 1894, va offrir l’op-
portunité d’assainir les zones humides et corriger la rivière du Seyon avec un projet de drainage. 
Les derniers prés humides disparaissent suite à la construction du système de drainage des terres agricoles, 
aménagé entre 1800 et 1900. 

OBJECTIFS
Récupération de l’espace des zones humides le long du cours de la Seyon et de ses affluents.
Travaux de renaturation du cours d’eau, en relation avec les lieux qui, à ce jour, sont encore témoins de la 
présence de l’eau: prairies humides des Prés Royers, le Bois du Clos (Coffrane), le Bois d’aulnes de Bayerel, 
Prés Maréchaux.
Préservation de lisières à élevé potentiel écologique. 

ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

SPCH Lacs et cours d’eau
La Fario, APSSA, Pro Natura, WWF

Végétation qui suit le cours d’eau au milieu de la plaine , 2020, Paysagestion 
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Le troisième chapitre identifie une stratégie de valori-
sation du paysage sur la base des nombreuses actions 
existantes, y compris des impulsions ponctuelles et 
jusqu’à présent non coordonnées. 

La stratégie se développe dans l’élaboration d’un plan 
qu’exposent les éléments analysés dans la phase de 
diagnostic et leurs interrelations. Les mesures spéci-
fiques pour chacun des éléments représentés sont en-
suite proposées, réparties en trois groupes :

- Reconnaître l’importance du Grand Paysage et le 
  préserver 
- Reconnaître et aménager les continuités 
- Reconnaître et valoriser les points de repère dans 
  le paysage

En plus des mesures, la stratégie de la Conception 
directrice comprend une proposition pour la mise en 
œuvre de ces mesures, par le biais du système de «Tra-
versées».

Plan de la conception directrice Paysage 

La conception directrice Paysage est construite sur un 
Plan à l’échelle de la commune, dans lequel tous les 
éléments de composition du paysage sont spatialisés. 
Ce plan est l’un des éléments constitutifs de l’élabora-
tion du Projet de territoire, parmi les études parallèles 
élaborées dans le cadre de la révision du PAL.

Chaque élément représenté correspond à une action 
spécifique. Les actions indiquées sont réparties en 3 
catégories : 

- Préserver : l’entité est reconnue et a essentiellement 
besoin d’être préservée, sauvegardée par des mesures 
préventives ;

- Valoriser : l’entité n’a pas encore été reconnue, il est 
nécessaire de valider, de confirmer sa valeur et, par 
conséquent, de mettre en œuvre un système de ges-
tion et d’entretien;

- Aménager : l’entité est reconnue comme ayant un 
potentiel, présent ou futur - en fonction des perspec-
tives de développement du territoire - et elle est jugée 
pouvoir constituer l’objet de futurs projets d’aménage-
ment. 

Ce que ce plan rend, c’est avant tout la relation entre 
les éléments qui composent le paysage de la Com-
mune de Val-de-Ruz.  C’est pourquoi la légende est 
divisée en 3 parties :

- Reconnaître l’importance du grand paysage et le pré-
server : Certains éléments, dont les prestations ont été 
préalablement analysées lors du diagnostic, sont de 
grands ensembles qui constituent le caractère et l’iden-
tité du lieu, et participent donc à la composition du 
Grand Paysage ;

- Reconnaître et aménager les continuités : D’autres 
éléments prennent du caractère car, en collaboration 
avec d’autres, ils créent des «continuités» ;

- Reconnaître et valoriser les points de repère dans le 
paysage : D’autres éléments constituent des points de 
repère dans le territoire, tant d’un point de vue formel 
que pour le rôle important qu’ils jouent dans la promo-
tion de projets liés à la mise en valeur du territoire.

Conception directrice Nature et  Paysage  
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Conception directrice Paysage: Plan d’ensemble  
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En complément, sont mentionnés dans le document 
des «Figures» ou des entités du paysage qui sont le ré-
sultat d’une analyse spatiale plus approfondie. Parmi 
eux, on peut citer les mesures préconisées suivantes :

Les vues sur le grand paysage : 

Certains points de vue panoramiques ont été iden-
tifiés, notamment ceux situés dans la plaine au sein 
des zones urbaines en phase de développement et en 
construction. Un exemple est la vue du Creux-du-Van 
depuis Savagnier, point où on établit un lien direct 
avec le Grand paysage et les territoires environnants.
Mesures préconisées :

• Garantir l’accessibilité au site
• Prévoir des interventions ponctuelles d’aménage-

ments visant à mettre en valeur le site 
• Assurer des principes d’aménagement en liaison 

avec ces lieux, lorsque de futurs projets sont pré-
vus à proximité 

Les franges (ou zones de transitions) entre l’espace 
bâti et agricole :

Ont été identifiées deux typologies « d’espaces vides 
» dans la continuité urbaine : les « Chambres paysa-
gères » qui englobent un espace vide dans l’espace 
bâti, et les « Ouvertures paysagères » qui définissent 
un paysage hybride entre la structure urbaine et le 
Grand paysage.  

Dans le cadre de la gestion des franges urbaines, il 
faut veiller à ce que les interventions ponctuelles déjà 
prévues, ainsi que l’expansion urbaine future à proxi-
mité de ces zones, rentrent dans le cadre de cette lec-
ture. 
Mesures préconisées : 

Chambres paysagères :
• Intervenir sur le périmètre des « Chambres » de 

manière à assurer l’accessibilité depuis l’espace 
urbain, sans le privatiser complètement 

• Gérer les abords des « Chambres » : Établir des 
principes de relation spatiale de façade à façade, 
en garantissant une perméabilité MD en bordure 
entre les parcelles privées et l’espace vide.  

Ouvertures paysagères :
• Entretenir ces espaces de manière à toujours ga-

rantir la perméabilité de perception des Ouver-
tures paysagères. 

Préserver les lisières avec potentiel écologique 
élevé et très élevé :

On a choisi de faire figurer dans le plan les lisières à 
potentiel écologique élevé, notamment celles qu’on 
peut repérer le long du Seyon et de la Sorge, ainsi que 
les lisières en limite de forêt autour de la plaine.  

Les données cantonales nous montrent les lisières fo-
restières du Canton de Neuchâtel du point de vue de 
leur potentiel écologique et de leur structuration ac-
tuelle (état 2016), dans le cadre d’une étude d’ « Iden-
tification des secteurs de lisières forestières à prioriser 
pour de futures interventions de valorisation ». 
Mesures préconisées : 

• Préserver les lisières le long de la structure des es-
paces d’eau du Seyon et de la Sorge 

• Entretenir et aménager le passage des chemins le 
long des lisières en limite de forêt, d’après vérifi-
cation de leur compatibilité avec le passage MD. 

Les pieds de coteau : 

La notion de pied de coteau suit la notion de maî-
trise des espaces ouverts (Ouvertures et Chambres 
paysagères). Il a la même valeur que les Chambres et 
des Ouvertures au nord de la plaine vallonnée, mais 
est d’une nature différente. Nous pouvons l’identifier 
dans la plaine méridionale entre les villages de Fenin, 
Vilars et Saules. C’est un espace agricole strictement 
lié aux prestations paysagères productives, un espace 
qui se crée entre la forêt et l’axe historique de la Route 
de Savagnier.
Il s’agit d’une entité reconnaissable, également d’un 
point de vue morphologique.
Mesures préconisées : 

• Reconnaître cet espace ouvert comme un contexte 
spécifique de relation entre les hameaux au sud 
de la Plaine, les vergers qui les couronnent et l’axe 
historique de la Route de Savagnier.
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Conception directrice Paysage:  Reconnaître l’importance du grand paysage et le préserver  
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Préserver la qualité des murs en pierre sèche :

Dans le périmètre de la commune, l’analyse des don-
nées a révélé la présence d’environ 150 km de murs 
en pierres sèches. Se pose la question de la manière 
d’intervenir et de prioriser les interventions d’entre-
tien et de reconstruction des murs.
Mesures préconisées :

• Associer les interventions sur les murs en pierres 
sèches à d’autres interventions de valorisation du 
paysage en proximité 

• Définir la priorité des interventions sur les murs 
selon les Prestations paysagères de proximité 
(production, biodiversité et culturelles) tels, entre 
autres, que le réseau de chemins touristiques, les 
pâturages, les cordons biologiques 

• Privilégier les interventions d’entretien et de re-
construction sur les murs qui soulignent  les 
grandes lignes du paysage quand leur échelle ac-
compagne celle du territoire

• Privilégier les longs tronçons et non pas ceux qui 
sont fragmentés.

 
Les vergers et les jardins en ourlet de village : 

Les vergers sont un élément du paysage désormais re-
connu par les habitants et les autorités de la commune 
de Val-de-Ruz. Se pose la question de la manière d’in-
tervenir et de prioriser les interventions d’entretien et 
de reconstruction. 

Les vergers sont potentiellement acteurs d’une straté-
gie visant à réduire les zones à bâtir. Cet objectif peut 
être atteint si l’on s’appuie sur leurs prestations paysa-
gères (écologique, productive, culturelle).

Les vergers ont une fonction productive, tout en étant 
porteurs d’un sens de la communauté et en ayant une 
fonction didactique. Ils sont un élément du paysage 
qui joue le rôle de filtre entre l’espace urbain et l’es-
pace agricole ouvert. Les vergers présentent égale-
ment le potentiel de devenir des espaces publics, des 
lieux de rencontre intergénérationnels, des lieux qui 
peuvent stimuler de nouvelles économies entre le dé-
veloppement de produits locaux et le tourisme cultu-
rel.

Sur la base de ces considérations, il est donc possible 
d’intervenir à travers la coordination de projets à trois 
échelles différentes :

• En ce qui concerne l’entretien et les interventions 
ponctuelles, s’appuyer sur les Contributions à la 

qualité du paysage (CQP);
• Collaborer avec le Canton pour une vision parta-

gée des interventions de priorisation;
• Prioriser des interventions à travers le système des 

Traversées, dans le sens des interventions inté-
grées à la valorisation des éléments du paysage 
de proximité (voir paragraphe suivant);

• Prioriser des interventions sur le développement 
des vergers existants, non pas dans la réalisation 
de nouveaux.
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Conception directrice Paysage:  Reconnaître l’importance du grand paysage et le préserver  
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Les Nœuds intermodaux, Les liaisons de mobilités 
douces entre Plaine et Crêtes, La future Voie verte,  
Les Haltes :

La Conception directrice met également l’accent sur 
le système ponctuel d’arrêts des transports publics et 
des parkings. En outre, suite à la construction de la 
nouvelle gare de Cernier, l’actuelle voie ferrée devra 
être réaffectée et ce système ponctuel devra se rac-
corder à un système linéaire de piste cyclable. 

Ces éléments créeront un nouveau réseau d’espaces 
ouverts contemporains, des points de repère dans le 
paysage qui devront dialoguer avec l’espace bâti et 
les activités existantes. Ils contribueront à structurer 
une nouvelle perception du paysage. 
Mesures préconisées : 

• Préserver l’itinéraire ferroviaire selon le projet de 
réaménagement qui prévoit une piste cyclable / 
parcours de mobilité douce

• Intervenir sur la Voie verte avec des projets struc-
turés sur une lecture par séquences, en fonction 
des paysages qu’on rencontre le long du parcours 

• Garantir la construction d’espaces publics sécuri-
sés en correspondance des nœuds intermodaux : 
arrêts de bus, parkings et croisements avec itiné-
raires qui remontent jusqu’aux crêtes 

• Aménager et récupérer les gares en fonction des 
activités à proximité 

• Conserver la mémoire du lieu: récupérer les an-
ciennes structures dignes de valeur historique/
culturelle en tant que points de repère. 
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Conception directrice Paysage:  Reconnaître et aménager les continuités 
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Les gravières et les zones de dépôt :

On reconnaît entre les « figures paysagères » la Cou-
ronne productive autour du village de Coffrane,  qui 
définit un paysage en lui-même. Il s’agit d’un Paysage 
d’exploitation des sols (décharges, extraction, carrière 
et gravière). Les mesures suivantes sont proposées 
pour cette entité :

• Privilégier les interventions d’intégration dans le 
paysage qui ne soit pas ponctuelle, car la cou-
ronne doit être traitée comme une seule entité, 
même si la propriété foncière est différente

• Encourager les interventions qui tiennent compte 
de la présence de zones de protection de la nature 
à proximité. 

Nature en ville: 

La commune a souhaité indiquer les grandes lignes 
à suivre du point de vue de la Nature en ville, afin 
d’accompagner les futurs projets de conservation et 
de valorisation du caractère des villages. Lors de l’éva-
luation d’un projet de développement dans l’espace 
urbain, il est conseillé de prévoir une analyse du site 
qui s’appuie sur l’identification de la structure des es-
paces ouverts dans l’espace urbanisé et sur la valorisa-
tion du contexte territorial de référence. 

On peut reconnaître une structure différente des es-
paces ouverts selon la lecture exposée dans l’étude 
menée par Esplanade Aménagement sur la valorisa-
tion du caractère des villages :

   Villages urbanisés formant la centralité
   Villages urbanisés prolongeant la centralité
   Villages urbanisés isolés 
   Hameaux et villages traditionnels 

Grandes Lignes à suivre:

• Conservation et renouvellement végétal
• Structuration des continuités biologiques en ville 
• Choix d’essences indigènes 
• Promotion des toitures végétalisées 
• 
• Mise en place des îlots de fraîcheur 
• Augmentation de la perméabilité des sols 
• Gestion des eaux de surface 

• Valorisation de l’espace public au profit des pié-
tons (sécurisation) 

• Valorisation de la perméabilité des itinéraires et 
des connexions secondaires.

Mesures préconisées :

• Protéger la transition spatiale entre la limite ur-
baine et le pied de coteau  

• Renforcer les allées d’arbres dans les axes prin-
cipaux, les fronts de rue végétalisés ainsi que les 
liaisons transversales 

• Aménager les espaces publics du coeur du village 
• Conserver et entretenir la couronne des vergers 

autour des localités
• Conserver et/ou compenser le structure «par 

poches» entre espace construit et jardins potagers 
en tant qu’espaces de respiration.

La conception directrice Nature et Paysage peut être 
considérée complète dans l’identification des en-
jeux – et donc comme répondant concrètement aux 
besoins du territoire – lorsque les actions proposées 
croisent les données concernant les Zones de protec-
tion communales et les mesures de Protection de la 
Nature au niveau cantonal et fédéral prévues dans le 
périmètre communal de Val-de-Ruz ( voir le plan et les 
fiches thématiques du Volet « Nature » développé par le 
bureau L’Azuré ).
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Conception directrice Paysage: Reconnaître et valoriser les points de repère dans le paysage  
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Cette étude développe une stratégie pour la mise en 
œuvre des actions proposées.

L’étude réalisée a permis d’identifier la complexité 
des éléments qui composent le paysage de la com-
mune, d’en donner une lecture, une interprétation, et 
d’indiquer des actions de valorisation, d’entretien et 
d’information selon les opportunités identifiées. Cette 
dernière partie de l’étude porte sur la manière de les 
inscrire «dans un système» et répond au besoin de dé-
finir des priorités d’intervention pour la Commune de 
Val-de-Ruz.

Des « Chantiers « qui relient l’action de valorisation des 
différents éléments du paysage aux acteurs sociaux et 
économiques du territoire sont proposés. 
Ces chantiers se traduisent concrètement par le choix 
de concentrer les efforts sur une ou plusieurs portions 
du territoire déjà concernées par des projets existants, 
ponctuels et à ce jour non coordonnés, comme la re-
construction et l’entretien de murs en pierres sèches, la 
plantation de haies et la réalisation ou le remplacement 
d’allées d’arbres.

La stratégie proposée vise à préserver les éléments 
individuels, sans les isoler dans leur spécificité, mais 
en les associant à la valorisation d’autres potentialités, 
pour une valorisation active du territoire. 

On trouve ci-dessous 3 exemples de Traversée. Il est 
opportun de préciser qu’il s’agit d’une première dé-
marche proposée, d’une réflexion sur la mise en œuvre 
de projets de valorisation dans des portions du terri-
toire communal riches en enjeux et en potentiel.

Les chantiers exposent des points d’intérêt et des 
portions de parcours qui ont été identifiés également 
grâce à l’échange de réflexions au sein de l’équipe au 
cours du développement des six études parallèles - en 
particulier l’étude pour le Plan directeur des chemins 
pour piétons et l’étude sur la conservation et la valori-
sation du caractère des villages. 

Parmi les actions décrites dans le paragraphe précé-
dent figure l’action de «Mettre en œuvre des Traver-
sées en tant que projets de valorisation dans des por-
tions du territoire communal». La réflexion exposée 
dans le premier chapitre, concernant le système d’in-
terconnexion du territoire, présente une lecture du 
territoire le long du tracé des itinéraires agricoles en 

béton qui traversent la plaine, croisent les chemins le 
long des lisières en pieds de coteaux et remontent aux 
crêtes et aux sommets qui couronnent le territoire com-
munal. 

La traversée de ces portions de paysage permet d’en-
trecroiser, en cours de route, tous les éléments paysa-
gers composant le Val-de-Ruz, chacun déjà objet d’ac-
tions spécifiques.

Le système du Seyon, de la Sorge et de ses affluents 
est concerné à trois endroits différents. En accord avec 
les représentants du Comité de projet de la Commune, 
et sur la base des suggestions exprimées au cours de 
la première phase de la révision du PAL, il est considé-
ré que le système hydrologique, axes de biodiversité, 
devrait être essentiellement préservé et faire l’objet de 
projets de revitalisation. 
Toutefois, il serait souhaitable de prévoir des interven-
tions ponctuelles d’aménagement. Ce sont des points 
d’intérêt dans lesquels non seulement le flux de mobi-
lité douce peut être canalisé, mais aussi des espaces 
ouverts sécurisés, de détente, qui peuvent être liés 
aux activités économiques et sociales déjà présentes 
(exemple du Moulin de Bayerel – Chantier n°1), per-
mettant le développement de l’activité elle-même, la 
valorisation de son identité culturelle, et l’appropriation 
par le public de la connaissance du paysage productif, 
historique, social et culturel de Val-de-Ruz. 

Le long de certains tronçons, le projet peut alors être 
suivi d’un parcours MD (en relation avec l’étude du Plan 
directeur des chemins pour piétons). La grille des iti-
néraires agricoles, à l’usage exclusif des agriculteurs, 
est une grille de référence qui fait également l’objet 
de problèmes quotidiens de promiscuité entre les pié-
tons, vélos, cavaliers et machines agricoles. En accord 
avec les propriétaires fonciers et les producteurs, une 
concertation pourrait permettre de détecter deux/trois 
axes le long desquels concentrer les flux de mobilité 
douce en liaison avec les zones intéressées par les pro-
jets de valorisation du paysage. 

Il est donc jugé nécessaire de souligner que les Tra-
versées ne sont pas des itinéraires, mais des secteurs 
de paysage qui définissent une succession d’interven-
tions, des périmètres d’interventions autour desquels 
tous les acteurs de Val-de-Ruz concernés, associations 
et organismes actifs, sont appelés à se confronter, sous 
la direction de la Commune.  

Stratégie de mise en œuvre à travers les Traversées 
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Dans les pages suivantes, les Traversées sont présen-
tées sous forme de 3 hypothèses de «Chantier». 

Pour la Traversée d’Evologia, discutée lors de séances 
avec le comité de projet, on expose les acteurs impli-
qués, une coupe territoriale montrant les points d’inté-
rêt, les zones concernées ainsi qu’une description par 
images.

Un diagramme, élaboré pour chaque chantier, montre 
une spatialisation plus spécifique des mesures prévues 
dans le Plan général de la Conception directrice. 

Les Traversées 



chantier n°1

chantier n°2

chantier n°3
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Les Traversées   
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Chantier n°1 - La traversée d’Evologia: diagramme
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ACTEURS et PROJETS CONCERNÉS

. Commune de Val-de-Ruz

. Association Ecoréseau et Paysage du Val-de-Ruz

. Exploitants agricoles

. Ecoles 

. Ecole des metièrs

. Canton de Neuchâtel (SAGR, CNAV, EHVN)

. Association Parc régional Chasseral - projet « franges urbaines» 

. Fermes 

. Moulin Bayarel

. APSSA

. WWF

. Pro-Natura

Chantier n°1 - La traversée d’Evologia: mise en œuvre



45

Chantier n°2:  hypothèse de Traversée
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Chantier n°3:  hypothèse de Traversée
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Annexe n°1 : Cahier de l’arpentage photographique de 
la traversée d’Evologia: Un reportage en images 

L’analyse du territoire communal a été réalisée égale-
ment grâce à l’utilisation d’un drone. La méthode utili-
sée a consisté à couvrir les trois traversées proposées 
par la conception directrice, le long desquelles il a été 
plus facile saisir la relation entre les différentes compo-
santes du paysage.

Cet outil a permis d’avoir une connaissance inhabi-
tuelle du territoire, à vue d’oiseau, utile dans la phase 
de diagnostic lors de l’élaboration de ce rapport. 

Il a été décidé de livrer ce cahier joint à cette étude, en 
tant que reportage par images d’une portion du terri-
toire communal, qui pourrait également être utile dans 
le cadre de la troisième phase d’élaboration du PAL. 

Annexe n°2 : Plan de la Conception Directrice Paysage 
de Val-de-Ruz

Annexes
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Chantier n°1 - La traversée d’Evologia
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Parcours depuis Cernier

La Vue des Alpes
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Evologia

Cernier 

Saules

Bois  d’Yé



Liaison cheminements vers les crêtes

«Poches» de jardins et jardins potagers

Pied de coteau



Allée d’arbres, Evologia 



Allée d’arbres le long de la 
Route de Chézard
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Végétation de berge le long du Seyon 
et ses affluents 

Saules



Moulin de Bayerel 



Pont sur Seyon 

Moulin de Bayerel 

Liaison piétonne 



Végétation de berge le long du Seyon 
et ses affluents 

Engollon
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Moulin de Bayerel
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Ceinture de vergers, Saules



Ceinture de vergers et pied de coteau, Saules



Liaison cheminements vers les crêtes

Ceinture de vergers et pied de coteau, Vilars



Liaison cheminements vers les crêtes, Vilars



Plan de la Conception Directrice Paysage de Val-de-Ruz

Annexe n°2




