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1. INTRODUCTION 

Préambule 

La Commune de Val-de-Ruz est issue, le 1er janvier 2013, de la fusion de 
15 des 16 communes de l'ancien district du Val-de-Ruz, chacune avec son 
plan d'aménagement et sa règlementation propres. Il s'agit désormais 
d'unifier ces planifications parallèles pour obtenir une image d'ensemble, 
unique, pour la nouvelle Commune, et des règles et affectations 
uniformisées sur tout le territoire communal. 

La Commune doit également réviser sa planification en vigueur afin de la 
mettre en conformité avec les pratiques et principes actuels de 
l'aménagement du territoire. De nombreuses lois et ordonnances sont 
entrées en vigueur ou ont été révisées depuis l'adoption de certains Plans 
d'aménagement locaux, parfois vieux de 20 voire 30 ans. Enfin, en 
application de la révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire, le nouveau Plan directeur cantonal (ci-après PDCant) est entré 
en vigueur le 27 février 2019; les priorités et objectifs fixés par ce Plan 
doivent être retranscrits dans le PAL de Val-de-Ruz. 

Le Plan directeur régional du Val-de-Ruz (ci-après PDR), élaboré à partir 
de 2015 et approuvé le 2 mai 2018, a permis de donner une première 
vision d'ensemble et d'esquisser un projet de territoire à l'échelle de la 
région. Le périmètre du PDR dépasse la seule Commune de Val-de-Ruz et 
englobe également les Communes de Rochefort et de Valangin, mais Val-
de-Ruz représente néanmoins la majeure partie du territoire de 
planification. Le PDR a identifié des enjeux essentiels à traiter et a défini 
des principes d'aménagement à mettre en œuvre lors de la révision du 
PAL de Val-de-Ruz. 

En septembre 2017, un Accord de positionnement stratégique a été signé 
entre la Commune de Val-de-Ruz, le Canton et le Réseau urbain 

neuchâtelois. Cet Accord identifie les atouts majeurs de la Commune et 
lui fixe des objectifs de développement. 

En prévision de la révision du PAL et en raison de la nécessité d'une 
réduction modérée de la zone d'habitation de la Commune, considérée 
comme légèrement surdimensionnée par le Canton, une Zone réservée a 
été instaurée sur certaines portions de la zone à bâtir de Val-de-Ruz. Le 
PAL révisé devra définir quels secteurs sont dézonés et quels secteurs 
peuvent rester en zone à bâtir; son entrée en vigueur rendra caduque la 
Zone réservée. 

La première étape des travaux de révision du Plan d'aménagement local 
de Val-de-Ruz a commencé à fin 2018. Elle a permis aux autorités de fixer 
leurs priorités pour les étapes suivantes, et notamment de définir 6 
thématiques stratégiques nécessitant des études spécifiques à réaliser en 
2è étape de révision. Outre deux études obligatoires selon la législation 
cantonale en vigueur (Plan directeur des chemins pour piétons et 
Management des zones d'activités), quatre autres thématiques ont été 
jugées essentielles pour la 2è étape de révision et doivent faire l'objet 
d'études de base spécifiques (conservation et valorisation du caractère 
des villages, tourisme, nature et paysage, besoins en infrastructures 
publiques). D'autres thématiques seront abordées dans la 3è étape de 
révision du PAL, en complément de ses tâches fondamentales que sont 
l'unification des Plans d'aménagement existants en un seul PAL et 
l'harmonisation des normes règlementaires. 

La présente 2è étape des travaux de révision du PAL comprend donc en 
premier lieu la réalisation des 6 études de base jugées prioritaires par la 
Commune et, dans un second temps, l'élaboration de l'avant-projet de 
PAL, soit le projet de territoire communal, incluant les pré-affectations du 
territoire communal. Ce projet de territoire opère notamment la synthèse 
des études de base. 
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Groupe d'études 

Les études de base et le projet de territoire ont été élaborés par un 
groupe d'études pluridisciplinaire, sous la direction et la coordination du 
bureau d'urbanisme Esplanade Aménagement SA. L'Institut du 
management des villes et du territoire (IMVT) de la HES-ARC est en 
charge du volet touristique, le bureau Paysagestion SA est en charge du 
volet paysager, et le bureau L'Azuré est en charge du volet traitant des 
milieux naturels. 

Processus 

La 2è étape de révision du PAL de Val-de-Ruz fait directement suite aux 
travaux de la 1è étape. Les 6 études de base ont été réalisées en parallèle 
entre janvier et octobre 2020, en coordination étroite entre elles. Le 
projet de territoire a été développé entre août et décembre 2020. En 
fonction de son évolution, des modifications mineures ont été apportées 
aux études de base. 

Études de base et Projet de territoire ont fait l'objet d'une coordination 
avec l'administration communale et les autorités de Val-de-Ruz, ainsi 
qu'avec plusieurs services cantonaux en fonction des problématiques. 

Les études de base ont donné lieu à plusieurs séances de coordination 
avec le Comité de projet, entre janvier et octobre 2020. En juin 2020, elles 
ont également été présentées au Conseil communal in corpore et ont fait 
l'objet d'une séance de discussion avec l'ensemble des administrateurs de 
la Commune. Les Études de base ont été discutées avec la Commission 
du développement territorial et durable, issue du Conseil général, en août 
2020. Enfin, les Études de base ont été présentées et discutées avec les 5 
réseaux citoyens ("Habiter", "Vivre", "Entreprendre", "Paysage - 
agriculture - nature", "Découvrir") constitués lors de l'élaboration du PDR, 
lors de 5 séances qui se sont tenues en août et septembre 2020. Après 
validation par le Conseil communal en novembre 2020, les études de 
base ont été annexées au Projet de territoire. 

Le Projet de territoire a été discuté lors de deux séances du Comité de 
projet en octobre 2020; il a été transmis à la Commission du 
développement territorial et durable en octobre 2020, puis a été soumis 
au Conseil communal pour validation à fin novembre 2020. Les 6 Études 
de base et le Projet de territoire ont fait l'objet d'une séance de 
présentation et de discussion avec les Services cantonaux le 4 décembre 
2020 et ont été présentés le 10 décembre 2020 au Conseil général de 
Val-de-Ruz – rassemblant à la fois les membres en fonction ainsi que les 
élues et élus entrant en fonction au début 2021. 

La 3è étape de révision du PAL de la Commune de Val-de-Ruz 
commencera en 2021. Le PAL révisé devrait être adopté par le Conseil 
général d'ici fin 2023, en conformité avec les délais fixés par le Canton. 

  

Figures 1 : 

Plaine du Val-de-Ruz, 
depuis Clémesin, 

Synclinal du Côty,  
depuis Clémesin, 

Photos EA 
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2. COORDINATIONS 

2.1. ÉTUDES DE BASE 

L'Etude de base sur la Mobilité piétonne comprend le Plan directeur 
des chemins pour piétons, qui traite des liaisons et cheminements 
piétonniers à l'intérieur des localités et est explicitement requis par la Loi 
cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 25 janvier 1989, ainsi que des 
analyses et des propositions liées aux liaisons inter-villages ainsi qu'à la 
mobilité piétonne de loisir. Le Plan directeur cantonal des chemins pour 
piétons et chemins de randonnée pédestre est actuellement en révision; 
une aide thématique est toutefois disponible dans le Guide du PAL de 
mai 2020. Enfin, le Plan directeur communal des chemins pour piétons 
doit se conformer au PDCant, notamment par la mise en œuvre des fiches 
A_21 "Viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité 
douce" et A_27 "Promouvoir la mobilité douce". Ce faisant, l'étude du 
Plan directeur aborde de manière plus large la problématique de la 
mobilité douce, au-delà des seuls chemins pour piétons. 

Le Management des zones d'activités est un outil de gestion mis en 
place par le Canton en application de la révision de la LAT, qui enjoint 
une utilisation rationnelle de tous les types de zones à bâtir. Il s'agit 
notamment d'appliquer les principes du PDCant (fiches E_11 "Localiser 
judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de 
développement", E_12 "Mettre en place un système de gestion des 
zones d'activités" et E_13 "Optimiser la localisation des centres d'achats 
et autres grands générateurs de trafic"). Cette étude de base doit 
également suivre le Guide d'application de décembre 2019 pour le 
management des zones d'activités. 

L'Étude sur la conservation et la valorisation du caractère des villages 
vise à analyser la structure et les spécificités des différentes localités de la 
Commune, d'en proposer des principes de valorisation et de définir les 
secteurs propres à l'urbanisation et à la densification. Elle se base sur les 
travaux préparatoires du PDR, qui avait opéré une première classification 
des différents villages. Elle garantit notamment la mise en œuvre des 
fiches du PDCant R_35 "Protéger et valoriser le patrimoine culturel", U_11 
"Poursuivre une politique d'urbanisation durable", U_12 "Développer 
l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité urbaine" et 
U_14 "Développer des quartiers durables et mettre en œuvre la politique 
cantonale". 

Le Plan directeur du tourisme doit permettre de valoriser le potentiel 
touristique de la Commune et d'en développer l'offre. Il se base sur les 
recensements effectués par le PDR et sur un diagnostic de la situation 
existante, tout en prenant en compte le Masterplan Jura - 3 Lacs et les 
Principes directeurs de la politique touristique du Canton de Neuchâtel, 
du 4 juillet 2016. Le Plan directeur doit concrétiser au niveau communal 
les principes du PDCant, notamment les fiches R_31 "Développer le 
tourisme", R_33 "Valoriser les réseaux touristiques et de loisirs", R_38 
"Développer les parcs naturels régionaux" et S_32 "Planifier et gérer les 
installations de loisirs dans la nature". 

Les Conceptions directrices Nature et Paysage doivent garantir la 
préservation des milieux naturels et la valorisation du paysage de Val-de-
Ruz. Elles se basent sur les recensements effectués pour le PDR et sur la 
Conception directrice cantonale de la protection de la nature de 2004. 
Enfin, elles doivent permettre d'appliquer le PDCant, notamment les 
fiches R_38 "Développer les parcs naturels régionaux", S_31 "Préserver et 
valoriser le paysage", S_34 "Promouvoir et renforcer la biodiversité et 
développer les réseaux écologiques", S_37 "Protéger et gérer les 
biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale 
(ICOP) et S_39 "Valoriser et protéger l'espace forestier". 
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La Vision d'ensemble des besoins en infrastructures publiques doit 
mettre au point la stratégie communale de gestion et de développement 
des équipements publics, en évaluant les besoins d'ici à 2035 et en 
localisant les futures infrastructures au mieux, tout en tenant compte des 
équipements existants hérités des 15 communes originelles. La vision 
d'ensemble doit se conformer aux principes du PDCant, notamment les 
fiches U_31 "Optimiser la localisation des équipements publics", S_11 
"Garantir l'accès aux services de base". 

2.2. CONTRAINTES EN VIGUEUR 

De nombreux volets de planification doivent être pris en considération 
dans l'aménagement de la Commune de Val-de-Ruz. Le Projet de 
territoire et la révision du PAL en général doivent notamment se baser sur 
les contraintes fédérales et cantonales suivantes: 

− Redimensionnement de la zone à bâtir, en accord avec la LAT 
révisée et avec les Plans directeurs cantonal et régional 

− Système cantonal de gestion des zones d'activités économiques 

− Préservation des surfaces d'assolement, en accord avec la LAT 
révisée 

− Distances des constructions par rapport à la forêt 

− Planification médico-sociale cantonale 

− Protection des sites bâtis (recensement architectural du Canton de 
Neuchâtel, ISOS) 

− Nuisances sonores, notamment causées par le trafic motorisé, en 
accord avec l'OPB 

− Pollution de l'air, notamment causée par le trafic motorisé, en 
accord avec l'OPair 

− Protection des milieux naturels et du paysage (inventaires 
fédéraux sur les prairies et pâturages secs, sur les sites de 
reproduction des batraciens; zones à protéger cantonales, 
biotopes cantonaux, réserves naturelles cantonales de faune et de 
flore, etc.) 

− Protection contre les dangers naturels, en accord avec la LPDIENS 
et les cartes de dangers 

− Espace réservé aux eaux, en accord avec la LEaux 

− Risques d'accidents majeurs, en accord avec l'OPAM 

− Politiques énergétiques fédérale et cantonale 
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3. DIAGNOSTIC 

On trouvera dans les études de base annexées au présent rapport un 
diagnostic plus poussé des problématiques liées au tourisme, à la mobilité 
piétonne, au paysage, aux milieux naturels, aux aires d'activités, aux 
infrastructures publiques ainsi qu'aux sites bâtis des cœurs des villages. 

3.1. SITUATION ACTUELLE DE LA COMMUNE 

Situation	générale	

La Commune de Val-de-Ruz est constituée d’une plaine agricole, 
parsemée de villages plus ou moins étendus et entourée par les chaînes 
de montagnes et les pentes boisées du Jura. Elle représente à la fois le 
grenier à blé du Canton de Neuchâtel et une pièce significative des 
réseaux paysager, environnemental et touristique. Outre l'importance du 
patrimoine naturel et paysager, la Commune dispose également d'un 
patrimoine bâti de qualité – temples, constructions rurales, constructions 
industrielles du début du XXè siècle, etc. 

La situation de Val-de-Ruz, en périphérie des deux principaux centres 
urbains du Canton, l'environnement naturel et rural ainsi que le potentiel 
constructible important de sa zone à bâtir exercent un attrait certain sur 
les familles avec de jeunes enfants, qui représentent une grande partie de 
l'accroissement de population de ces dernières décennies. La population 
communale a ainsi augmenté de près de 22% entre 2000 et 2019 (soit 
une croissance supérieure à la moyenne cantonale) et de près de 4% 
entre 2014 et 2019; la croissance a persisté en 2018, mais tend à se 
ralentir sensiblement, en comparaison avec la forte hausse du début du 
siècle. 

Malgré ce développement récent des zones à bâtir, l'essentiel des terres 
agricoles a été bien préservé et le mitage du territoire est réduit, par 
rapport à de nombreux territoires périurbains de Suisse. 

Aménagement	du	territoire	:	des	règles	et	des	situations	disparates	

Au niveau de l’aménagement du territoire, les quinze communes ayant 
fusionné pour former la Commune de Val-de-Ruz disposaient de 
règlementations parfois disparates, certaines étant plus détaillées et 
restrictives, d’autres étant plus imprécises ou offrant un cadre plus lâche 
au développement des zones à bâtir — ce dernier mode de faire ne 
correspond plus guère aux standards et principes actuels de la 
planification. 

Le développement des zones vouées à l'habitation a déjà largement eu 
lieu dans certaines localités de la "couronne nord"; comparativement, 
Cernier, Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys n'offrent que peu de 
réserves constructibles, alors que d'autres villages, notamment sur le 
coteau sud, comptent encore de nombreux terrains vides. 

Un	bon	niveau	d’équipement	mais	des	réserves	communales	en	ZUP	faibles	

La Commune dispose d'un bon niveau d'équipement en ce qui concerne 
diverses infrastructures publiques, notamment les piscines, les collèges, 
les stands de tir et les lieux de culte. Les soucis qui peuvent se poser pour 
ce type d'infrastructures sont plutôt liés à un éparpillement de l'offre entre 
les villages et à un souhait de concentrer certains équipements pour 
bénéficier de synergies et d'économies d'échelle. 

La Commune dispose de nombreuses réserves pour l'habitation et les 
activités compatibles. Par contre, la plupart des réserves en Zones d'utilité 
publique (ci-après ZUP) ne sont pas des terrains communaux, mais 
appartiennent soit à des organismes cantonaux ou parapublics soit à des 
propriétaires privés; de plus, une partie des réserves communales est mal 
située ou peu accessible. Il est indispensable, pour faire face aux besoins 
actuels et des 15 prochaines années, d'en créer de nouvelles dans des 
emplacements plus adaptés. 
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Un	ratio	emplois/habitants	déséquilibré	et	un	manque	de	réserves	en	ZAE	

L'emploi tertiaire s'est développé ces dernières années, en lien avec les 
services à la population croissante de la Commune; à l'inverse, le secteur 
secondaire a connu une baisse d'effectifs. On note un déséquilibre 
marqué entre le nombre d'emplois sur le territoire communal et la 
population – totale ou active. Ce déséquilibre est encore plus marqué si 
l'on prend en considération le nombre de personnes habitant et travaillant 
sur la Commune; une part importante des emplois est assurée par des 
pendulaires, y compris une part non négligeable de travailleurs frontaliers. 

En matière de Zones d'activités économiques, la Commune de Val-de-Ruz 
n'a plus guère de réserves directement utilisables. Même en mobilisant 
toutes les réserves existantes, il n'est possible d'accueillir qu'environ 400 
emplois dans les ZAE offrant un potentiel constructible. Pour permettre 
l'implantation de nouvelles entreprises ainsi que pour garantir un ratio 
équilibré entre emplois et habitants, il est indispensable d'ouvrir de 
nouvelles ZAE – dans des localisations accessibles et impliquant un 
minimum de nuisances pour les zones habitées, l'environnement et la 
paysage. 

Une	mobilité	essentielle	et	parfois	problématique	

Vu la situation de l'emploi, Val-de-Ruz connaît un trafic pendulaire 
important, en flux entrants comme sortants; la situation peut parfois 
s'avérer délicate aux heures de pointe dans certains points du réseau. De 
même, le trafic poids-lourds est problématique sur certains tronçons des 
villages de Fontaines et Boudevilliers, qui ne sont que peu adaptés à sa 
présence. 

Puisque Val-de-Ruz est composé de nombreuses localités qui n'offrent pas 
toutes le même niveau d'équipement et de services, les liaisons entre 
villages sont essentielles pour garantir l'accès de toute la population à 
l’offre, que ce soit par mobilité douce, transports publics ou mobilité 
individuelle motorisée. La mobilité douce mérite une attention particulière 

Figures 2 : Localités urbanisées 

Cernier ouest et Fontainemelon 

Cernier est et Chézard - St-Martin 

Les Geneveys-sur-Coffrane 

Photos : Paysagestion 
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et sa sécurité doit être garantie. Le réseau routier est quant à lui 
globalement performant, comme le relevait déjà le PDR. 

Un	tourisme	peu	développé	

Val-de-Ruz accueille des installations vouées aux sports d'hiver, 
notamment aux Bugnenets et au Crêt du Puy, et possède plusieurs sites 
emblématiques et attractifs, comme la Vue-des-Alpes, qui regroupe une 
offre toutes-saisons. Le tourisme en tant que tel est cependant 
relativement peu développé et semble connaître une perte de vitesse, 
avec une baisse des nuitées. 

3.2. TENDANCES ET ORIENTATIONS FUTURES 

Préservation	de	l’agriculture	et	développement	mesuré	

Val-de-Ruz continuera à être le principal centre de production agricole du 
Canton. A cet égard, les quotas cantonaux de Surfaces d'assolement (ci-
après SDA) imposent de strictes limites à la création de nouvelles zones à 
bâtir. D'autre part, la proximité de la nature et des crêtes du Jura restera 
un atout majeur pour la Commune. En conséquence, la protection des 
bonnes terres agricoles, du paysage et des milieux naturels doit perdurer 
et la Commune doit viser un développement mesuré, en accord avec les 
prescriptions fédérales et cantonales. L'étalement urbain doit être évité et 
le caractère des parties anciennes des villages doit être préservé autant 
que possible. 

Une	démographie	dynamique	

La croissance de population récente est en bonne partie due à des 
familles avec jeunes enfants, souhaitant disposer d'un logement dans un 
contexte moins urbain entre les pôles de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ; cette tendance devrait se poursuivre ces prochaines années. On 
observe également un certain renouvellement de cette population 

familiale; les enfants partis et l'âge avançant, certains couples choisissent 
en effet de s'installer en ville pour profiter d'un accès plus aisé et rapide 
aux services et infrastructures. 

Harmonisation	des	règles	d’aménagement	

La mise à jour et l'uniformisation des règles d'aménagement des 
différentes localités composant la Commune sont indispensables. Il s'agit 
d'éviter un développement anarchique et non coordonné et de garantir 
une urbanisation de qualité, respectueuse de l'environnement, du 
paysage et du tissu bâti existant. 

Répartition	des	réserves	de	zones	d’habitation	

La Commune et le PDR visent un développement centré avant tout dans 
la couronne nord, mieux desservie et mieux équipée que les villages de la 
partie sud. Or les réserves actuelles de zones d'habitation sont 
nombreuses dans certains villages où un développement important n’est 
pas souhaitable. Ainsi, la Commune a déjà instauré une Zone réservée sur 
divers secteurs d'extension de la couronne sud. D’autres mesures devront 
être prises afin de permettre un développement mesuré qui sauvegardera 
l'essence et la qualité de ces villages. 

Nécessaire	création	de	nouvelles	ZUP	et	ZAE	

Les besoins en infrastructures et en zones d'activités existants vont croître 
avec l'augmentation de population. Vu la composition démographique 
des nouvelles populations, cela sera particulièrement le cas pour les 
besoins scolaires (aux cycles 1, 2 et 3) ainsi que pré- et parascolaires. 

Le déficit de zones d'activités économiques (ci-après ZAE) est de plus en 
plus criant, alors que les terrains à disposition se raréfient. Pour revitaliser 
le tissu économique de la Commune et garantir une croissance potentielle 
en emplois correspondant au moins à la moitié de la croissance de 
population, il est essentiel de pouvoir offrir des terrains aptes à 
l'implantation de nouvelles entreprises et au développement des 
entreprises existantes. 
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Développement	des	énergies	renouvelables	

La Commune s'engage fermement en matière d'énergies renouvelables, 
comme en témoignent son plan des énergies et les mesures déjà 
réalisées. Conformément au PDCant, trois projets d'implantation 
d'éoliennes sont en cours, dont deux à un stade de développement 
avancé. 

Développement	du	tourisme	estival	

L'activité touristique hivernale devrait à terme se réduire avec l'évolution 
climatique. L'activité touristique estivale est moins développée, mais le 
cadre magnifique de Val-de-Ruz présente un potentiel certain, qui devra 
être mieux exploité. 

  

Figures 3 : 

Coteau Nord, avec en 
premier plan Les Hauts-

Geneveys 

Coteau Sud, avec en 
premier plan Saules, 
Photos Paysagestion 
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4. PROGRAMME – OBJECTIFS COMMUNAUX 

Population 

Le PDCant, modifié le 2 mai 2018, fixe un objectif ambitieux de 
population de 195'000 habitants et 95'000 emplois en 2030 et de 205'000 
habitants et 105'000 emplois en 2040. 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 ne pouvant dépasser la fourchette de 
population fixée par les scénarios de l'OFS, la prochaine révision du 
PDCant devrait donc prévoir un objectif de population légèrement plus 
bas, soit une croissance d'environ 19'000 habitants entre 2020 et 2035. La 
Commune de Val-de-Ruz, qui abrite pratiquement 10% de la population 
du Canton, peut donc légitimement postuler une croissance de 2'000 
habitants pour les 15 prochaines années – à plus forte raison vu son 
attractivité, son récent développement, sa situation périurbaine entre les 
deux grandes zones urbaines du Canton et son potentiel constructible. 

Par ailleurs, le PDR 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 (2'000 habitants et 1'000 emplois). 

L'objectif communal d'une croissance raisonnée de population ces 15 
prochaines années est donc de + 2'000 habitants, amenant à une 
population totale au début 2035 d'environ 19'000 personnes. 

Emplois 

La situation de l'emploi est plus complexe dans la Commune, qui manque 
à la fois d'emplois et de ZAE pour l'atteindre. En effet, le ratio visé de 
deux habitants pour un emploi n'est largement pas atteint dans la 
Commune. En 2017, il manquait environ 1'440 emplois. Le déséquilibre 
est sensiblement plus important si l'on calcule les équivalents plein-temps, 
puisqu'il aurait alors manqué environ 2'700 emplois – à l'époque, il y avait 
environ 2.9 habitants par EPT. 

Il semble irréaliste d'atteindre ce ratio de 2 habitants par emploi d'ici à 
2035, même en nombre absolu d'emplois; le Canton fixait d'ailleurs un tel 
objectif pour 2040. Il faudra toutefois améliorer la situation autant que 
possible durant la période 2020-2035, d'autant plus que la population 
devrait augmenter de 2'000 habitants, nécessitant la création en parallèle 
d'un millier d'emplois au moins – ce chiffre ne prenant pas en compte le 
nécessaire rattrapage du déséquilibre existant. La Commune s'est donc 
fixée un objectif certes ambitieux, mais néanmoins réaliste, de croissance 
de 1'500 emplois entre 2020 et 2035. 

L'objectif communal de croissance d'emplois ces 15 prochaines années 
est donc de + 1'500 emplois, qui ferait passer le ratio habitants / EPT de 
2.9 à 2.6 entre 2020 et 2035. 
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5. PROJET DE TERRITOIRE 

Le Projet de territoire est illustré par deux planches d'échelles et 
d'ampleur différentes. L'une traite de l'ensemble du territoire communal 
de Val-de-Ruz et traite plus particulièrement des problématiques qui 
touchent la partie haute de la Commune (montagnes, crêtes, pâturages, 
forêts), l'autre se concentre sur la partie basse de la plaine agricole et 
urbanisée. 

Les planches du Projet de territoire ne recommandent pas des zones 
précises, au niveau de la parcelle, mais indiquent de manière plus 
générale des typologies d'affectations à attribuer à des secteurs plus 
larges du territoire communal; ces indications peuvent être considérées 
comme des pré-affectations. Dans certains cas toutefois, un type de 
zone peut être désigné (mesures spécifiques, gestion des aires d'activités, 
des infrastructures publiques, etc.). Le Projet de territoire spatialise 
également des mesures plus localisées (par exemple liées un 
équipement particulier) ; il s'agit des éléments d'un plan-guide. 

Ces deux niveaux des planches illustrant le Projet de territoire constituent 
des éléments directeurs devant guider la planification future de la 
Commune de Val-de-Ruz. A noter que l'uniformisation et 
l'harmonisation de la quinzaine de PAL préexistants, hérités des 
anciennes communes d’avant la fusion, revêt une importance capitale et 
représentera une tâche essentielle de l'étape finale de révision. 

5.1. DENSITES 

La révision du PAL porte sur les besoins et l'évolution du territoire 
communal entre 2020 et 2035. Elle ne prend ainsi pas en compte la 
densification significative (densité de 150 habitants/emplois à l'hectare 
selon la fiche U_13 PDCant) attendue autour du pôle de la gare RER à 
Cernier, celle-ci ne voyant le jour qu’après 2035 et devant faire l'objet 
d'une planification de détail ultérieure. D'ici là, il semble contre-productif 
de densifier préventivement Cernier, qui n’est desservie que par des bus, 
et peu responsable de densifier les villages desservis par des gares qui 
seront désaffectées dans une quinzaine d’années. 

La densité actuelle voulue par le Canton (50 habitants et emplois à 
l'hectare – soit un indice d'utilisation du sol de 0.25 ou un indice de masse 
d'au moins 0.8 m3/m2) est déjà effective dans pratiquement toutes les 
zones d'habitation de la Commune – à l'exception de la Zone de 
constructions basses. De plus, dans certains villages, les zones de forte 
densité permettent déjà d'atteindre la densité de 150 hab/emplois à 
l'hectare. Le Projet de territoire prévoit donc de maintenir les densités 
actuelles, qui suffisent amplement à garantir l'accueil de la population 
souhaitée. Lors de la fusion et de l'harmonisation des règlements, il faudra 
veiller à ce que toutes les zones d'habitation communales soient 
systématiquement au-dessus de cette limite.  

En revanche, les terrains bien situés disponibles pour les infrastructures 
publiques et les activités économiques étant plutôt rares dans la 
Commune, le Projet de territoire préconise à la fois pour les ZUP et les 
ZAE d'instaurer des densités permettant une densification de certains 
biens-fonds construits et garantissant un potentiel suffisant pour les 
nouvelles zones. Deux densités, de 3 m3/m2 et de 5 m3/m2, sont prévues 
pour ces zones en fonction du contexte (localisation de la zone, 
importance du projet, accessibilité, etc.). 
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5.2. TISSUS VILLAGEOIS ET RESIDENTIELS 

AFFECTATIONS 

Les secteurs d'habitation sont composés d'une part d'un tissu villageois 
relativement ancien, et d'autre part de tissus plus récents, en grande 
partie résidentiels et dans une moindre mesure mixtes (essentiellement 
activités et logements). Le tissu villageois ancien a une importance 
patrimoniale et paysagère importante et représente le cœur des villages 
de Val-de-Ruz. 

Dans certains villages, si ce n'est au niveau de la Commune entière, la 
règlementation de la Zone mixte devra prévoir des taux minimaux 
d'activités et de logements, afin d'éviter qu'elle se transforme en pure 
aire d'activités ou en quartier de logements. 

Diverses mesures de traitement des franges urbaines sont prévues, afin 
d'assurer la préservation des environnements bâtis de qualité et de 
protéger les éléments naturels et paysagers dans l'espace de transition 
entre le noyau villageois et l'aire agricole : 

– Limitation de la constructibilité des biens-fonds liés à des 
environnements sensibles ou de qualité 

– Mesures liées à la volumétrie des bâtiments sur les coteaux 
sensibles, particulièrement exposés à la vue 

– Protection des secteurs de vergers et des secteurs qui bordent les 
ouvertures et les césures paysagères. 

– Aménagement d’espaces de transition à la forêt et à l'espace 
agricole  

– Mesures d'accompagnement le long des cours d'eau traversant 
les villages. 

Figure 4 : Détails du Projet de territoire concernant les tissus villageois et résidentiels, 
Exemples de Chézard St-Martin (image du haut) et de Coffrane (image du bas) 
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La zone à bâtir de la Commune étant déjà surdimensionnée, les seules 
créations de zone d'habitation envisageables concernent le secteur 
stratégique autour du futur pôle de développement cantonal de la gare 
de Cernier. D'éventuelles extensions supplémentaires, telles 
qu'envisagées par le PDCant, ne seront opérées que dans la prochaine 
révision du PAL de Val-de-Ruz. 

A l'inverse, certaines zones d'habitation devront être redimensionnées au 
profit de la Zone agricole, notamment dans les villages au sud et à l'est 
de la vallée, dans des secteurs qui avaient été désignés par les Plans 
directeurs cantonal et régional. Le choix définitif des terrains à réaffecter 
se fera lors de la prochaine étape de révision parmi les secteurs 
présentant un potentiel en SDA, ceux soumis à la Zone réservée 
communale et ceux localisés en frange urbaine faisant l'objet des mesures 
de protection ci-dessus. 

Concernant plus spécifiquement le secteur de Chaumont, aucun 
redimensionnement n’est prévu à ce stade de la réflexion. En effet, faisant 
l'objet d'un Plan intercommunal, la réduction de zone à bâtir doit être 
coordonnée avec la Ville de Neuchâtel, d’autant plus que le plan directeur 
régional de la COMUL (communauté urbaine du littoral) prévoit de son 
côté une augmentation de la zone à bâtir. De plus, les autres autres 
dézonages prévus au pourtour des villages du Val-de-Ruz permettent 
d'atteindre largement l'objectif cantonal, sans initier de 
redimensionnement à Chaumont. 

En outre, le Projet de territoire relève les secteurs constructibles qui 
offrent un potentiel significatif d'accueil en nouveaux habitants; ils devront 
faire l'objet d'une attention particulière et pourraient donner lieu à des 
Plans de quartier, afin d'y garantir un aménagement de qualité. 

En accord avec un postulat du Conseil Général, des éco-quartiers devront 
être étudiés dans tous les secteurs constructibles suffisamment vastes 
dont disposera encore la Commune, une fois le PAL révisé. Le principal 
éco-quartier sera localisé à Cernier, aux abords de la future gare, et sera 

traité dans le cadre de la planification de détail ultérieure du pôle de la 
gare RER. 

POTENTIEL D'ACCUEIL ET REDIMENSIONNEMENT 

Le Canton a produit un recensement des zones d'habitation et mixtes 
constructibles, dans le but d'évaluer le potentiel d'accueil en habitants et 
emplois des zones à bâtir, hors ZAE et ZUP. Cette évaluation a été 
légèrement mise à jour en fonction des constructions récentes et des 
modifications d'affectation préconisées par le Projet de territoire, amenant 
à un total d’environ 56.5 hectares pour la Commune de Val-de-Ruz. La 
surface disponible par localité est évaluée ci-dessous: 

Évaluation du potentiel d'accueil hors ZAE et ZUP 
Potentiel d'accueil calculé de manière approximative selon la densité minimale 
des zones d'habitation fixée par le PDCant pour Val-de-Ruz (50 habitants/emplois 
à l'hectare) 

Fontainemelon 1.7 ha 85 hab. / emp. 
Cernier 2.4 ha 120 hab. / emp. 
Chézard-Saint-Martin 6.9 ha 345  hab. / emp. 
Dombresson 6.3 ha 315 hab. / emp. 
Villiers 2.8 ha 140  hab. / emp. 
Les Hauts-Geneveys 1.6 ha 80  hab. / emp. 
Les Geneveys-sur-Coffrane 6.9 ha 345  hab. / emp. 
Fontaines 2.6 ha 130  hab. / emp. 
Boudevilliers 0.7 ha 35  hab. / emp. 
La Jonchère 0.9 ha 45  hab. / emp. 
Coffrane 1.8 ha 90  hab. / emp. 
Montmollin 2.9 ha 145  hab. / emp. 
Savagnier 8.9 ha 445  hab. / emp. 
Fenin 0.4 ha 20  hab. / emp. 
Vilars 2.0 ha 100  hab. / emp. 
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Saules 1.4 ha 70  hab. / emp. 
Engollon – – 
Le Pâquier 2.5 ha 125  hab. / emp. 
Zones de constructions basses 1.2 ha 60  hab. / emp. 
Chaumont 2.6 ha 130  hab. / emp. 

Total 56.5 ha 2825 hab. / emp. 
 

Suite à la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014, la 
problématique du surdimensionnement des zones à bâtir – qui doivent 
répondre aux besoins à 15 ans – a été traitée par le PDCant et les mesures 
qu'il prescrit doivent être concrétisées lors des révisions des planifications 
communales. 

Selon le PDR de 2016, la Commune de Val-de-Ruz doit réduire de 10.5 ha 
sa zone à bâtir. La récente réduction d'environ 4.5 ha de la Zone de 
constructions basses doit être comptabilisée. La révision du PAL de Val-
de-Ruz doit donc prévoir un redimensionnement de près de 6 ha de zone 
à bâtir. La Zone réservée, acceptée en referendum le 19 mai 2019, a 
identifié les terrains peu propices à la construction, qui permettront de 
remplir cette exigence. Il faut aussi tenir compte du fait que certaines 
zones d'habitation sont réaffectées en ZAE et en ZUP par le projet de 
territoire. 

Redimensionnement nécessaire 10.5 ha 

Redimensionnement déjà effectué (zone de constructions basses) - 4.5 ha 

Redimensionnement en faveur des ZUP et ZAE - 1.8 ha 

Réduction minimale des zones d'habitation à opérer en 3è étape 4.2 ha 

Au final, une fois ces réaffectations opérées, la Commune de Val-de-Ruz 
devrait encore disposer de près de 52.5 hectares pour accueillir habitat 
et activités compatibles, soit un potentiel minimal d'accueil de 2'625 
habitants et emplois à l'horizon 2035. L’objectif communal d’accueillir 
2'000 habitants est ainsi rempli. S’y ajoutent 600 emplois qui représentent 
une partie des 1'500 visés, le solde devant être localisé en ZAE et ZUP. 

En fonction des modalités de compensation des SDA, il se peut que des 
SDA supplémentaires doivent être trouvées en d'autres points du 
territoire, potentiellement sur des Zones d’habitation. Les réaffectations 
qu'entraîneraient ces compensations complémentaires devraient être 
effectuées sur les nombreux secteurs de protection du site définis par le 
Projet de territoire aux franges du territoire urbanisé. Cette problématique 
de compensation de SDA se posera également lors du développement 
autour de la gare de Cernier – dans ce cas, les compensations devront se 
faire sur le quota cantonal. 

5.3. ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Les réserves de terrains affectés aux besoins publics à disposition de 
la Commune sont très limitées: la plupart appartiennent soit à des 
propriétaires privés, soit à des organismes publics et parapublics. Sur 
117'000 m2 constructibles de ZUP, seuls 21'000 m2 appartiennent à la 
Commune, et sont parfois mal situés. Or les besoins communaux sont 
déjà importants et vont croître avec l'augmentation de la population. 

Le Projet de territoire prévoit le développement des infrastructures dont la 
Commune aura besoin ces 15 prochaines années. Par ailleurs, l'étude sur 
les besoins en infrastructures publiques préconise deux densités, de 3 
m3/m2 et 5 m3/m2, selon le degré de centralité de la localité et 
l'importance des projets publics qui y sont prévus. 

Parallèlement aux extensions, le Projet de territoire redimensionne la ZUP 
lorsqu'elle est mal située ou en mains privées. C’est le cas notamment à 
Savagnier, qui dispose d'une réserve de ZUP bien plus vaste que ses 
besoins. La Vue des Alpes, où se trouve une Zone de sport et de 
délassement inoccupée et excentrée, constitue également un point 
d'attention. 
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Équipements	scolaires	

Tout d’abord, les besoins scolaires vont croître avec l'augmentation de 
population. De plus, la Commune prévoit un regroupement des années 7 
et 8 sur trois sites, à Cernier, à Chézard-Saint-Martin et aux Geneveys-sur-
Coffrane. 

− Aux Geneveys-sur-Coffrane, l'augmentation de la densité de la 
ZUP permettra une surélévation des bâtiments scolaires actuels. 

− A Chézard-Saint-Martin, un nouveau bâtiment devra être réalisé à 
proximité du collège existant sur une zone constructible au sein 
du tissu bâti (pas de surélévation possible). 

− A Cernier, le site de la Fontenelle sera dédié au cycle 3 et un 
nouveau complexe sera construit au sud du village, aux abords de 
la route cantonale, pour les cycles scolaires 1 et 2. 

Le choix des localités où seront localisés les regroupements scolaires se 
base sur les tendances démographiques et sur la présence d'une bonne 
desserte en transports publics des villages concernés. Chézard-Saint-
Martin étant mieux relié que Dombresson aux villages du coteau Sud, 
c'est là que devrait s'opérer le regroupement pour la partie Est de la 
Commune. 

Pour le choix de la construction d'un nouveau collège à Cernier, trois 
arguments ont été considérés. Tout d’abord, la constructibilité du site de 
la Fontenelle est bloquée par la présence de l’oléoduc. Ensuite, les sites 
libres d'une certaine superficie entre Cernier et Fontainemelon sont tous 
inclus dans des Surfaces d'assolement; il n'y a pas d'option permettant 
d'éviter une emprise sur les SDA qui devra faire l'objet de compensation. 
Enfin, afin de lui assurer une bonne desserte en transports publics, le 
collège doit nécessairement être implanté à proximité de la route 
cantonale, raison pour laquelle le secteur de Forchaux-Mantel, entre 
Cernier et Chézard, n’a pas été retenu. 

A noter que l'emplacement proposé par le Projet de territoire est indicatif, 
car le nouveau collège sera localisé au sein du vaste périmètre de 

planification de détail du secteur de la gare et de ses environs. Les 
questions de la localisation finale et de la compensation par la Commune 
se règleront après l'entrée en vigueur du PAL, dans le cadre d'une 
planification spéciale. 

Équipements	sportifs	

L'augmentation de population accroîtra également les besoins en 
équipements sportifs. Le centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane réunit 
déjà une grande partie des infrastructures à destination du public. Une 
extension est prévue pour y accueillir d'autres salles de sports et ainsi 
diversifier l'offre disponible à Val-de-Ruz et répondre à une partie des 
demandes de la population et des associations locales. 

L'implantation d'un nouveau centre sportif dont les activités 
complèteraient celles déjà disponibles aux Geneveys-sur-Coffrane ne peut 
être envisagée à l'écart d'un village, loin des transports publics et en 
empiétant sur les SDA. Il était donc logique de développer le complexe 
existant et de concentrer les activités sportives destinées au grand public 
au même endroit. 

Deux variantes d'implantation – représentant chacune une extension de 
zone à bâtir – ont été envisagées: l'une à l'ouest du bâtiment actuel, sur la 
Zone d'utilisation différée, et l'autre au sud du centre et de l'abri PC. La 
variante sud représente formellement une emprise sur les SDA, alors que 
la variante ouest empiète sur des terrains qui pourraient être considérés 
comme de nouvelles SDA. La variante sud a été retenue par l'Exécutif, 
notamment en raison des nuisances moindres aux quartiers résidentiels 
voisins. 

Déchetteries	

L'Exécutif envisage de regrouper les déchetteries communales en deux 
points du territoire communal, l'un situé à l'ouest du village de 
Boudevilliers, l'autre représentant une extension de la déchetterie actuelle 
de Chézard-Saint-Martin. Cependant, le Législatif a refusé un premier 
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projet allant dans ce sens et la planification définitive ne peut pas être 
fixée à ce stade. Le réseau d'éco-points qui complète l'offre de 
déchetteries n'est pas contesté.

Deux variantes de regroupement ont été envisagées, l'une prévoyant une 
déchetterie unique, l'autre deux déchetteries. Le site de La Rincieure avait 
notamment été évoqué pour la variante de déchetterie unique, mais 
aurait impliqué une implantation hors des zones à bâtir, une emprise 
importante sur les SDA et des trajets importants pour une partie de la 
population communale. La variante retenue, à deux déchetteries, permet 
de mieux tirer parti de l'infrastructure existante, de limiter les suppressions 
de SDA et de réduire les déplacements de la population. 

.$#+-2("'=+%2#+$:#$+-2(

Enfin, deux projets en cours d'élaboration devront faire l'objet de 
confirmation pour être pleinement intégrés dans le PAL révisé. D'une part, 
la Protection civile souhaite installer un terrain d'exercice sur une partie de 
l'ancienne STEP près du Moulin des Sauges, à Savagnier. D'autre part, le 
terrain enserré entre l'autoroute et la route cantonale, à l'ouest du centre 
du SCAN de Malvilliers, est dévolu à l'accueil d'une éventuelle extension 
du SCAN ainsi que de la Centrale des urgences de la Commune. 

L'extension prévue à Malvilliers se situe dans un secteur déjà largement 
voué aux infrastructures publiques et aux activités, sur une parcelle à la 
forme relativement peu pratique pour l'agriculture, et dont la situation à 
proximité de routes importantes est idéale pour accueillir notamment des 
ambulances. 
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Le Projet de territoire situe autant que possible le développement 
d’infrastructures publiques dans le prolongement d'équipements 
importants existants, ou à proximité des transports publics et de secteurs 
déjà urbanisés. Ainsi les équipements scolaires, d’accueil pré- et 
parascolaire, les EMS et appartements avec encadrement peuvent être 

Figure 5 : Détails du Projet de territoire concernant les équipements publics : Chézard-
Saint-Martin, Les Geneveys-sur-Coffrane et Cernier 
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implantés sur les nombreux terrains vides de la zone à bâtir ou au sein du 
tissu bâti résidentiel et villageois. En revanche, pour les déchetteries et 
certaines infrastructures sportives, un compromis entre proximité aux 
villages et distances aux quartiers d'habitation doit être recherché. 

Lorsque l'implantation d'infrastructures publiques implique la création de 
zone à bâtir, le choix s'est porté, autant que possible, sur des terrains qui 
ne sont pas répertoriés comme SDA (déchetterie de Boudevilliers, terrain 
pour la PC sur l'ancienne STEP de Savagnier), ou des emplacements 
permettant de limiter l'emprise sur les SDA (déchetterie de Chézard-St-
Martin, qui tire profit des installations existantes en zone à bâtir et ne 
nécessite qu'une légère extension sur l'aire agricole voisine). Les deux 
principales emprises sur les SDA directement prévues par le Projet de 
territoire sont l'extension des infrastructures publiques à Malvilliers et les 
extensions au centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane; elles devront être 
compensées (cf. chapitre 5.6 Surfaces d’assolement). 

5.4. SECTEURS D'ACTIVITES 

Situation	dans	la	Commune	et	développement	autour	de	la	future	gare	RER	

Dans la Commune de Val-de-Ruz, le ratio actuel entre habitants et 
emplois à équivalent plein-temps est élevé (environ 2.9 alors que 
l'objectif cantonal est fixé à 2) et la population devrait croître de 2'000 
habitants d'ici à 2035, ce qui pourrait le déséquilibrer encore plus. Le 
développement du sud de Cernier, lié à la mise en service de la future 
gare, est une évidence, notamment au niveau de l'accueil d'activités 
tertiaires. Il s'agit toutefois d'un processus qui ne débutera pas avant 2030 
et qui ne devrait prendre son essor qu'à partir de 2035, soit au-delà de 
l'horizon de planification du présent Projet de territoire. Une planification 
de détail sera réalisée ultérieurement, pour garantir le développement 

futur de ce secteur; elle devra prévoir l'extension de la zone à bâtir aux 
abords de la gare et son aménagement de qualité.  

Si, à long terme, le développement principal des activités au Val-de-Ruz 
se fera bien aux abords de la gare de Cernier, répondant aux principes de 
l'Accord de positionnement stratégique qui vise à privilégier les environs 
d'Evologia pour des activités d'agro-bio-tech, des possibilités de 
développement de l'emploi à court terme doivent être trouvées ailleurs. 

Deux	types	de	localisation	d’activités	

Les activités sont localisées dans plusieurs types de tissu bâti. D’une part, 
les Zones d’habitation, d’utilité publique, voire les secteurs hors zone à 
bâtir pour les activités agricoles accueillent un certain nombre 
d'entreprises et d'emplois. Le tissu mixte composant les cœurs des 
villages se prête particulièrement bien à l'implantation d'activités tertiaires 
et secondaires à faibles nuisances (administratives, commerciales, 
services). On a vu que les terrains à vocation mixte ou d'habitation offrent 
un potentiel d'accueil pour plusieurs centaines de nouveaux emplois. 

D'autre part, des ZAE sont spécifiquement définies pour accueillir des 
activités qui impliquent un certain degré de nuisances nécessitant une 
affectation et une localisation séparées des habitations ou des activités 
demandant de vastes surfaces (logistique par exemple). Les ZAE ont fait 
l'objet d'une étude spécifique liée à leur gestion, dont les mesures et 
conclusions ont été reprises et intégrées dans le Projet de territoire.  

Nouvelles	ZAE	

Il a été constaté que les affectations actuelles laissent la Commune avec 
des réserves en ZAE dramatiquement basses pour au moins une dizaine 
d'années. Pour cette raison, l'étude de management des Zones d'activités 
économiques – et donc le Projet de territoire – prévoit plusieurs créations 
de ZAE pour répondre aux besoins communaux. 
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 Dans un souci d'éviter de concentrer le trafic et le développement en un 
point du territoire communal, et afin de répartir le potentiel et les emplois 
entre les différentes localités, la Commune de Val-de-Ruz a retenu 
plusieurs sites pour des créations de ZAE, qui représentent 
essentiellement des extensions d'aires existantes. 

! La ZAE au sud-ouest de Dombresson est élargie par report des 
surfaces de ZAE supprimées à Villiers et à Malvilliers (terrain du 
SCAN réaffecté en ZUP). 

! Le secteur à l'est de Malvilliers ne peut faire l'objet d'un 
développement aussi important que prévu; toutefois, une réserve 
d'extension est prévue à l'est du noyau de ZAE et de la future 
implantation du Groupe E.

! L'affectation en ZAE du secteur de La Taille (entre Cernier et 
Chézard) était déjà prévue dans le PAL de 2012, non entré en 
vigueur. Localisé à proximité d'un tissu résidentiel, ce secteur 
devra accueillir des activités moyennement gênantes et non des 
types d'industrie et d'artisanat générant de fortes nuisances. 

! Un secteur de développement est prévu au sud du village de 
Boudevilliers, de l'autre côté du rond-point et de l'autoroute. 

! Le secteur de l'ancienne gravière de Rive à Coffrane fait l'objet 
d'une planification en cours qui prévoit d'y réaliser 2 ha de ZAE. 

! La ZAE occupée par l'entreprise Bernasconi aux Geneveys-sur-
Coffrane est étendue sur la Zone d'habitation de moyenne 
densité voisine, qui est vide et se trouve coincée entre Zone 
agricole et ZAE. 

En accord avec l'étude sur le Management des ZAE, celles-ci devraient 
bénéficier de densités raisonnablement élevées, 3 m3/m2 et 5 m3/m2. Le 
secteur de La Taille, entre Cernier et Chézard, comprendra non seulement 
un indice de masse de 5, mais aussi un indice minimal; il s'agit de 
s'assurer d'une bonne utilisation du potentiel du terrain, par des activités 
offrant suffisamment d'emplois. 

Figure 7 : Détails du Projet de territoire concernant les Zones d’activités économiques: 
Secteurs de la Taille, Boudevilliers, Dombresson et Malvilliers 
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Le Projet de territoire propose également des modifications mineures 
comme l'extension de la ZAE liée à l'entreprise Botteron (à la sortie est de 
Chézard-Saint-Martin), sans impact significatif sur l'emploi car 
correspondant à des activités existantes, et la suppression de la ZAE vide 
de Villiers, qui est de fait un secteur agricole coupé du village par le 
Seyon et la route cantonale – l'extension de l'entreprise Gimmel Rouages 
est garantie par un projet de réaffectation en ZAE d'un bien-fonds voisin 
situé au sein du village. 

En se basant sur une densité minimale de 65 emplois par hectare, le 
potentiel d'emplois offert par les ZAE existantes et projetées a été évalué 
comme suit: 

Potentiel évalué par le Canton (juin 2020) 52'628 m2  * 343 EPT 

Autres réserves (novembre 2020) 7'533 m2 49 EPT 

ZAE en projet (novembre 2020) 21'195 m2 89 EPT 

Extension Chézard (secteur de La Taille) 29'595 m2 192 EPT 

Extension Sud-Ouest de Dombresson 10'811 m2 70 EPT 

Extension Sud de Boudevilliers 34'385 m2 224 EPT 

Extension Est de Malvilliers 16'145 m2 105 EPT 

Extension Geneveys-sur-Coffrane (Bernasconi) 8'558 m2 56 EPT 

Création de ZAE à Rive (Coffrane) 20'000 m2 130 EPT 

Total 200'850 m2 1'258 EPT 

* dont une seule parcelle de 5'400 m2 directement utile pour l’implantation 
d’une nouvelle entreprise 

Au total, les ZAE de Val-de-Ruz permettront théoriquement la création 
d'environ 1'250 emplois (équivalents plein temps). A cela s'ajouteront 
quelques centaines d'emplois qui pourraient voir le jour dans les autres 
types de zones – ZUP, zones d'habitation, zones mixtes (notamment au 
centre des villages), zones de dépôts et de recyclage, zones d'extraction. 
Par ailleurs, une extension de l'entreprise Botteron Recycling et de sa 
zone de dépôt sur le site de La Rincieure est actuellement envisagée; sa 
faisabilité devra être démontrée dans la phase de formalisation du PAL. 

L'objectif communal de permettre la création de 1'500 emplois d'ici à 
2035 est crédible, mais il faut que la Commune s'en donne les moyens en 
ouvrant les ZAE qui seront nécessaires à cette politique volontariste. 

Éléments	de	pesée	des	intérêts:	accessibilité	

Le choix des nouvelles ZAE s'est fait après avoir analysé les contraintes de 
planification et divers sites potentiels pour l'implantation d'une ZAE. 
L'Accord de positionnement stratégique avec le Canton, le PDCant et les 
principes généraux d'aménagement au niveau national encouragent un 
développement économique autour des nœuds de communication. 

Au niveau des localités bénéficiant d’une desserte ferroviaire, les gares 
des Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-Coffrane seront encore en 
service une quinzaine d'années. Un développement dans l’environnement 
immédiat de ces gares n’est cependant par souhaitable avant leur 
désaffectation, car il ne se prête pour l'instant pas à l'implantation de 
nouvelles ZAE. Aussi, il est trop tôt pour planifier un éventuel 
développement lié à la fin des activités des plates-formes ferroviaires. Ces 
deux localités ne présentent pas d’autre site particulièrement favorable 
pour le développement d’activités d’ici à 2035 (en dehors de l'extension 
du site de Bernasconi). 

En ce qui concerne les emplacements à proximité des jonctions 
autoroutières, le projet d’une vaste aire d’activités de 10 ha à Malvilliers, 
dénommée Chillou, n'a pas été validée en l'état par l’ARE, d'une part en 
raison de l’absence de liaison en transports publics, et d'autre part en 
raison de la création attendue d'un pôle gare à Cernier. La jonction des 
Hauts-Geneveys n’offre pas les conditions les plus optimales, en raison de 
la pente du terrain et de la présence du gazoduc et des lignes électriques 
(OPAM et ORNI empêcheraient toute création de ZAE à proximité 
immédiate de ces infrastructures). 

La jonction autoroutière de Boudevilliers et son triangle Sud représentent 
la meilleure option de développement d’un nouveau secteur d’activités 
avant l’ouverture de la gare de Cernier vers 2035, en raison de la 
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pérennité du nœud de communication autoroutier et de l’arrêt de 
transports publics proche, ainsi que de l’impact limité des nuisances 
sonores sur l’essentiel de la zone d’habitation du village. 

Éléments	de	pesée	des	intérêts:	trafic	généré	

Les ZAE impliquent non seulement un trafic pendulaire non négligeable – 
même si la présence d’arrêts de transports publics peut le réduire –, mais 
aussi un trafic poids-lourds potentiellement important, en fonction des 
activités et des entreprises. Ce genre de problèmes se posant déjà dans 
la Commune, il est essentiel de localiser les nouvelles ZAE de manière à 
éviter que le trafic généré ne traverse un centre villageois. Il n’est donc 
pas souhaitable de privilégier le maintien de la petite ZAE vide à Villiers – 
qui nécessiterait de traverser une partie de Dombresson et de Villiers – 
ou, autre exemple, un développement supplémentaire à la périphérie de 
Fontaines. 

Aux Geneveys-sur-Coffrane, l’extension de la ZAE au détriment de la zone 
d’habitation consiste en un développement d’une aire existante; de ce 
fait, les nuisances liées au trafic sont donc déjà présentes. Les autres 
réserves importantes en zone d’habitation sont situées au sein de 
quartiers résidentiels, mal placées par rapport aux grands axes de 
communication; les nuisances pour le voisinage et le trafic en traversée de 
localité auraient un impact significatif (par exemple à Savagnier, Chézard-
Saint-Martin ou Vilars) ou aggraveraient considérablement une situation 
déjà délicate (Fontaines). 

Éléments	de	pesée	des	intérêts:	impact	paysager	

L'impact paysager des futures aires d'activités doit être pris en 
considération. Ainsi, l'ancien projet de pôle stratégique au Chillou aurait 
représenté une coupure paysagère importante entre Malvilliers et 
Boudevilliers. L'implantation d'une petite ZAE au sud de la sortie 
autoroutière de Boudevilliers permet de concentrer l'impact sur une 
surface compacte, dans le prolongement d'un secteur déjà aménagé et 
construit; son impact paysager futur sera limité par celui déjà bien présent 

de la tranchée autoroutière, de la zone mixte qui lui fait face, et du noyau 
bâti du village de Boudevilliers. 

De même, si l'extension au sud-ouest de Dombresson représente une 
extension sur l'aire agricole, elle se fait en continuité d'une zone bâtie 
existante, de part et d'autre de la route, et ne constitue pas une atteinte 
paysagère plus importante que la réserve de ZAE de Villiers. Les réserves 
en zone à bâtir disponibles dans les villages sont souvent en limite du 
territoire bâti; y implanter une ZAE aurait souvent un impact sur les 
vergers existants et sur la transition entre noyau villageois et espace rural. 

Surface	d’assolement	

Les nouvelles aires d'activités qui ne sont pas issues de reconversion 
d'une zone à bâtir existante provoquent des pertes de SDA, dont leur 
ampleur est précisée ci-dessous dans le chapitre dédié (cf. 5.6. Surfaces 
d’assolement). Cette situation exceptionnelle requiert de répondre à un 
besoin fondamental – en l'absence presque totale de réserve de ZAE 
utilisable sur le territoire communal – et n'est justifiable que dans la 
mesure où ces suppressions sont compensées et où d'autres alternatives 
d'implantation plus favorables ne sont pas disponibles. D'une manière 
générale, le stationnement dans ces extensions sera essentiellement 
localisé en sous-sol ou éventuellement en parking à étages. 

Dangers	naturels	

Si les autres extensions de secteurs d'activités ne sont pas touchées par 
les dangers naturels, la ZAE existante et future de Dombresson est 
localisée en secteur de danger moyen d'inondation, comme tout le centre 
de Dombresson et de Villiers. Ce point est problématique, mais pas 
rédhibitoire, dans la mesure où les villages font l'objet d'études en cours. 
Les mesures permettant d'assurer la protection des noyaux villageois 
devraient également permettre de garantir la sécurité des activités au 
sud-ouest de Dombresson, qu'il s'agisse de mesures générales ou 
individuelles à l'objet. La nature du risque hydrologique (crue soudaine et 
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violente ou lente montée de la nappe) est l'élément déterminant de cette 
problématique. 

5.5. SECTEURS SPECIAUX 

Plans	spéciaux	

Les nombreux plans spéciaux et plans de quartier actuellement en vigueur 
devront être analysés lors de la 3è étape de révision du PAL. Ces plans de 
détail seront confirmés ou abrogés et directement intégrés au PAL – le cas 
échéant avec des règles spécifiques –, suivant leur ancienneté, leur degré 
de réalisation et leurs spécificités. 

Zones	d’utilisation	différées	

Les Zones d'utilisation différée seront supprimées. Vu le léger 
surdimensionnement de départ de la Commune, il n'est pas envisageable 
de les réaffecter au profit de nouveaux logements et d'étendre encore 
plus les zones d'habitation. Seule la zone d'utilisation différée dans le 
secteur de La Taille, entre Cernier et Chézard, est affectée en zone à bâtir, 
car l'emplacement est adapté et intéressant pour la création de ZAE, dont 
la Commune a un grand besoin. 

Secteur	stratégique	de	la	future	gare	RER	

Le secteur de la future gare RER de Cernier est un secteur stratégique 
d'importance régionale. Il n'est ni réaliste ni opportun de prévoir 
l'aménagement de détail de ce périmètre dès la présente révision du PAL, 
tout comme il n'est guère envisageable d'attendre la prochaine révision, 
qui ne rentrerait en vigueur que lors de la mise en service de la gare RER 
(voire après celle-ci). Aussi, l'aménagement de ces nouveaux quartiers 
demande un travail trop fin par rapport à la problématique de l'affectation 
générale de l'ensemble du territoire communal. 

Pour ces raisons, le Projet de territoire prévoit de réaliser une planification 
spéciale, plus à même de répondre à la complexité des problématiques 
qui se poseront à l'aménagement de ce secteur. Cette procédure de 
planification et d'urbanisme devra se dérouler peu après l'entrée en 
vigueur de l'actuelle révision du PAL et le Plan de détail devrait entrer en 
vigueur avant le lancement de la prochaine révision du PAL, dans une 
quinzaine d'années. 

Figure 8 : Schéma programmatique – localisations indicatives –  du secteur stratégique 
de la future gare RER à Cernier 
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En prévision, le présent Projet de territoire définit un vaste périmètre de 
planification englobant l'environnement immédiat de la gare et des 
secteurs de développement potentiel situés à proximité de celle-ci et de 
l'axe de la Route cantonale. 

Ce périmètre, qui va de l'actuelle Migros à la route de la Taille, abritera à 
la fois des infrastructures de transports publics (gare ferroviaire, arrêts de 
bus), des équipements publics (vraisemblablement le collège dédié aux 
cycles scolaires 1 et 2), des secteurs d'activités économiques (peu 
gênantes, principalement de type tertiaire, y compris commerciales) et 
des aires résidentielles (notamment le futur éco-quartier souhaité par les 
autorités communales). 

Secteurs	des	gares	

Les secteurs des gares actuelles ainsi que de l'ex-gare de Montmollin 
devront eux aussi faire l'objet, à terme, d'une réflexion sur leurs 
reconversions futures. Les Geneveys-sur-Coffrane offrent un potentiel 
d'extension du tissu d'activités économiques qui la jouxte (notamment 
pour l'entreprise Felco); la plate-forme ferroviaire des Hauts-Geneveys, de 
par sa situation et son accessibilité, se prêterait plus à une occupation 
mixte comprenant une part non prépondérante d'habitations. 

5.6. SURFACES D'ASSOLEMENT 

En accord avec la LAT et les principes de planification fédéraux et 
cantonaux, les Surfaces d'assolement de la Commune ne doivent pas être 
réduites par une planification, et toute atteinte doit être compensée par la 
création d'une surface équivalente. 

Les extensions de zones à bâtir prévues par le Projet de territoire 
concernent les ZAE et les ZUP et sont détaillées dans l'étude sur le 

management des ZAE ainsi que l'étude sur les besoins en infrastructures 
publiques. Ces études prévoient à la fois des réductions de SDA et des 
créations potentielles de SDA – ces surfaces devront être confirmées par 
une étude pédologique. Les tableaux ci-dessous indiquent le bilan des 
modifications d'affectation liées aux activités et aux besoins publics. 

Réductions 

ZUP - Extension du Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane 9'000 m2 

ZAE de Malvilliers – Extension Est 16'200 m2 

ZUP - Extension à côté du SCAN – Malvilliers 9'900 m2 

ZAE au Sud de Boudevilliers 34'400 m2 

ZUP - Extension de la déchetterie de Chézard-Saint-Martin 1'500 m2 

ZAE au Sud-Ouest de Dombresson 16'600 m2 

Total des suppressions des SDA 87'600 m2 

Créations potentielles 

ZUP de Savagnier 16'500 m2 

ZUP de Villiers 6'500 m2 

ZAE de Villiers 5'800 m2 

ZUP de Montmollin 2'800 m2 

ZUP de la SAT de Fenin-Vilars-Saules 2'000 m2 

ZUP au Sud de Dombresson 750 m2 

Total des créations de SDA 34'350 m2 

Les SDA se trouvent réduites d'un peu plus de 53'000 m2, qui devront 
être compensées par la Commune. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les futures créations de zones à bâtir liées à la gare de Cernier et 
au développement de nouveaux quartiers environnants, notamment la 
création d'un nouveau complexe scolaire (réduction d'env. 14'000 m2 de 
SDA). De même, le projet de territoire part du principe que le projet 
originel du Chillou est abandonné. 

Toutes ces réductions futures devront faire l'objet de compensations à 
venir et ne sont pas couvertes par le présent Projet de territoire. Partant 
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du principe que les réductions de zones d'habitation devront se monter à 
environ 6 ha (essentiellement des SDA potentielles que le Canton avait 
identifiées sur les zones d'habitation), dont près de 2 ha sont déjà 
supprimés au profit de secteurs d'infrastructures et d'activités, environ 4 
ha pourront participer à la compensation des pertes en SDA causées par 
le développement des activités et des infrastructures.  

Il s'avère que la Commune dispose d'un certain nombre de terrains en 
Zone agricole, qui remplissent visiblement les conditions pour être 
considérés comme des SDA, mais ne sont pas recensés comme telles par 
le Canton. Une étude est en cours pour les recenser et évaluer leur qualité 
et leur potentiel compensatoire; plusieurs hectares pourraient ainsi être 
identifiés. Sinon, des terrains non construits affectés en zones d'habitation 
pourraient être amenés à être dézonés, afin d'y trouver de nouvelles SDA. 

Relevons enfin que le Projet de territoire délimite un vaste secteur de 
planification spéciale lié à la future gare de Cernier. Ce secteur 
représentera, une fois planifié et affecté, une emprise sur les SDA qui 
devra être compensée directement par le compte cantonal – et dans une 
moindre mesure par la commune en cas d'implantation d'un projet 
strictement communal. 

5.7. PATRIMOINE ET SITES BATIS 

L'étude sur la valorisation et la préservation des cœurs de villages, 
annexée au Projet de territoire, propose diverses mesures et modifications 
des affectations et règlements. L'étude s'est basée à la fois sur un travail 
de terrain, sur la littérature disponible et sur les données de référence que 
constituent le recensement architectural et l'ISOS. Les mesures 
préconisées se basent sur une typologie des différentes localités 
composant la Commune – les mesures à prendre à Fenin ne sont pas les 

mêmes que celles qui sont adaptées pour Dombresson ou pour 
Fontainemelon. 

Le Projet de territoire propose la création de périmètres de 
protection du site bâti – impliquant des prescriptions spécifiques pour 
la conservation et la valorisation du bâti de qualité – non seulement à 
Dombresson, mais aussi dans des localités sensibles relevant selon l'ISOS 
d'une importance régionale – hameau de La Jonchère, villages 
d'Engollon, Villiers, Cernier et Chézard-Saint-Martin. Il est important de 
prendre des mesures qualitatives, lorsqu'il s'agit de préserver les noyaux 
bâtis de qualité. 

Aucune densif ication signif icative n'est prévue pour les zones 
d'habitation et mixtes, les densités actuelles étant déjà relativement 
élevées – et permettant dans bien des cas des densifications des parcelles 
déjà bâties. Augmenter encore plus la densité des centres n'est pas 
nécessaire pour assurer un potentiel de croissance suffisant à la Commune 
et risquerait de nuire à la préservation des sites bâtis. 

La préservation et la valorisation des centres villageois et leur mise en 
valeur doit aussi se baser sur le maintien d'un bon niveau de vie sociale, 
en s'efforçant de pérenniser l 'offre en services, commerces et 
équipements. L'accès à cette offre doit se faire notamment par un 
réseau adéquat de mobilité douce. La mixité d'usage doit être maintenue 
et encouragée dans les centres villageois; elle représente un élément 
fondamental de leur identité, contribue à y maintenir la vie sociale et 
assure leur attractivité. 

La valorisation des cœurs de vi l lage implique un travail poussé 
d'aménagement des espaces publics, qui doivent être conviviaux et 
harmonieux. 

Enfin, la préservation des sites bâtis de qualité passe aussi par le maintien 
et la bonne gestion des espaces ouverts environnants les villages. 
Des césures doivent être maintenues autant que possible entre les noyaux  
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historiques. Les dernières portions des anciennes ceintures de vergers 
doivent bénéficier de mesures de protection. Les franges urbaines doivent 
faire l'objet d'un traitement de qualité. Principalement dans la partie sud 
de la vallée, cela permettra de préserver ou de promouvoir une 
disposition non linéaire des bâtiments en limite du territoire non bâti; une 
telle disposition irrégulière, formant une frange du mil ieu bâti en 
dentelle, crée un espace de transition alternant constructions et espaces 
verts et permet de conserver des ouvertures sur le paysage. 

5.8. MOBILITE 

Mobilité	motorisée	

Aucun nouveau grand générateur de trafic n'est directement prévu par le 
Projet de territoire. Les points suivants sont cependant à relever: 

− Les extensions du centre sportif et des collèges à Chézard-Saint-
Martin et aux Geneveys-sur-Coffrane impliqueront une 
augmentation du trafic à leurs abords; ils pourraient nécessiter 
une vérification formelle. 

− Le Plan spécial du futur pôle-gare au sud de Cernier nécessitera 
une importante étude sur la mobilité, en raison du déplacement 
des cycles scolaires 1 et 2, de l'importance du futur secteur 
d'activités, de l’éco-quartier et du développement de commerces. 

− La création d'une ZAE au sud de la jonction autoroutière de 
Boudevilliers augmentera le trafic au niveau du rond-point et de la 
sortie autoroutière; une expertise complémentaire devra vérifier à 
la fois l'impact de la nouvelle ZAE et la situation routière en 
traversée de Boudevilliers. 

− La traversée de Fontaines est un point délicat au niveau du trafic 
motorisé : vu le refus populaire d'une route de contournement, 
les camions traversent une partie du village. Une étude du bureau 

Figure 9 : Détails du Projet de territoire concernant le patrimoine et les sites bâtis, à 
Dombresson (image du haut) et à Savagnier (image du bas) 
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Team+ a été réalisée pour le secteur de la zone d'activités 
économiques ; ses mesures doivent désormais être concrétisées. 

Mobilité	piétonne	

En matière de mobilité douce, la révision du PAL de Val-de-Ruz 
s'accompagne de la refonte des divers Plans directeurs des chemins 
piétons existants au sein d'un Plan unique couvrant l'ensemble du 
territoire communal. En raison de la nature même de la Commune 
fusionnée, l'Etude de base sur la Mobilité piétonne propose non 
seulement des plans du réseau fonctionnel pour chaque localité (soit 
le Plan directeur des chemins pour piétons), mais aussi un plan 
plus général du réseau inter-localités, qui permet de garantir la 
mise en réseau des villages ainsi que l'accessibilité piétonne des 
principaux points d'intérêt (équipements publics, commerce, pôle 
d'emploi, etc.), et enfin une Conception directrice des chemins de 
randonnée pédestre (établie en coordination avec le Plan directeur du 
tourisme), qui permet de compléter le réseau cantonal. 

Le réseau de mobilité douce entre villages et équipements majeurs doit 
permettre d'offrir une alternative aux déplacements motorisés. Les liaisons 
principales doivent faire l'objet d'un traitement particulier pour constituer 
des connexions efficaces (sécurisation, choix du tracé, confort d'usage, 
attractivité). Les axes reliant les noyaux urbains de la plaine d'est en ouest 
doivent bénéficier d'aménagements appropriés, de type "allée" 
(séparation des divers types de mobilité et végétalisation adéquate). Des 
traversées permettent de relier l’adret et l’ubac et offrent une desserte 
piétonne des équipements et points d'intérêt situés au milieu du val. 

Le Projet de territoire relève aussi l'importance des cheminements en 
l is ière de forêt, qui ceinturent une grande partie de la partie basse de la 
vallée et représentent à la fois une liaison alternative entre villages et 
l'accès aux parties plus montagneuses du territoire. Après 2035, la Voie 
verte à réaliser sur le tracé de l'actuelle voie ferrée viendra compléter ce 

réseau; son aménagement ne concerne toutefois pas la présente révision 
du PAL et devra être développé ultérieurement. 

Le Projet de territoire reprend les éléments du Plan directeur des chemins 
pour piétons, du Plan directeur du tourisme et de la Conception directrice 
du paysage, qui sont les plus déterminants à l'échelle du territoire 
communal. Les prescriptions du Plan directeur des chemins pour piétons 
relatives au réseau fin à l'intérieur de chaque localité ne sont en revanche 
pas reprises. 

A noter que la mobilité cyclable, qui est une compétence cantonale, n’a 
pas fait l’objet d’une étude spécifique dans le cadre de cette 2è étape de 
révision du PAL. En revanche, les planifications supérieures, en particulier 
le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable, devront être prises en 
compte dans la prochaine étape de révision. 

5.9. PLANIFICATION MEDICO-SOCIALE 

Établissements	médico-sociaux	

Les besoins en établissements médico-sociaux d'ici à 2035 se monteront 
au moins à une cinquantaine de lits. Ce chiffre devrait toutefois être 
significativement plus élevé, car certains EMS existants pourraient ne plus 
être aux normes suite à l’évaluation cantonale qui est en cours et ne pas 
être en mesure de se mettre à niveau durant les 15 prochaines années. 

Le site de Landeyeux permet certes une extension de l'établissement 
existant, mais on peut toutefois partir du principe qu'un ou deux 
nouveaux EMS devront être réalisés. Ils devront être implantés dans des 
secteurs disposant d'une desserte suffisante en transports publics. Le SAT 
et le RUN ont établi un premier recensement des terrains constructibles 
remplissant ces critères de localisation et d'accessibilité. 
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En matière d'appartements avec encadrement, l'offre actuelle 
(appartements validés et ou en cours de construction) se monte à environ 
45. Or, en se basant sur les objectifs cantonaux, on peut estimer que les 
besoins d'ici à 2035 s'élèvent à environ 220 appartements. Il reste donc 
un peu plus de 170 appartements à valider parmi ceux fonctionnant 
comme tels sans être homologués, ou à créer. Une moitié devrait être 
située vers Cernier, aux abords du futur pôle régional de la gare. 

Sur la base d'un premier recensement effectué par le SAT et le RUN, 
l'Étude sur les besoins communaux en infrastructure publique a localisé 
divers biens-fonds pouvant accueillir de futurs EMS et appartements avec 
encadrement et remplissant les critères de localisation et d'accessibilité. 
La Commune procèdera aux choix précis lors de la 3è étape de révision ; 
elle imposera notamment, par le biais du PAL et du PCAZ, la réalisation 
d'au moins 20% d'appartements avec encadrement sur les terrains jugés 
les plus adéquats. 

5.10. TOURISME 

Le Projet de territoire relève les sites touristiques emblématiques de Val-
de-Ruz et reprend les éléments les plus déterminants de la Vision 
directrice des loisirs hivernaux, de février 2020. Il se base aussi sur le Plan 

directeur du tourisme, visant à inverser la tendance au lent déclin, et sur la 
Conception directrice communale des chemins pédestres. 

L'accueil des touristes doit être favorisé, notamment par un 
développement des capacités d'accueil, que ce soit en plaine, où la 
zone à bâtir est amplement disponible, ou en montagne, où des secteurs 

Figure 10 : Détails du projet de territoire concernant le tourisme, Vue-de-Alpes – 
Evologia (image du haut) et Clémesin (image du bas) 
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définis doivent permettre la reconversion ponctuelle de métairies pour 
assurer hébergement et restauration aux promeneurs. 

Le réseau des chemins pédestres doit être développé, à la fois dans la 
plaine, par des cheminements permettant de découvrir différentes 
facettes du patrimoine du Val-de-Ruz, et en montagne, par la réalisation 
de boucles de promenade adaptées à un public plus large. 

Les principales portes d'accès au réseau de promenade doivent faire 
l'objet d'aménagements minimaux à destination des visiteurs. En ce sens, 
Evologia devrait devenir le centre principal, regroupant un guichet 
d'information et un centre de vente de produits du terroir. 

Enfin, à l'exception de Mont Racine, l'accessibilité facilitée aux sites 
touristiques principaux doit être assurée: projet de remontée mécanique 
entre Les Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran et liaison en transports publics 
depuis Val-de-Ruz à destination de La Vue des Alpes. 

Il faut également relever la proposition de l'IMVT – HES-ARC de rendre 
payant le parking de la Vue des Alpes afin d'y développer un système 
de bons à faire valoir dans les commerces de la Commune. Une telle 
politique demandera l'accord et la participation active du Canton, 
propriétaire du parking. 

5.11. NATURE ET PAYSAGE 

Le Projet de territoire vise à préserver, renforcer et valoriser les trames 
verte (réseau boisé) et bleue (réseau hydrographique) de Val-de-Ruz, qui 
ont un important rôle à la fois pour le paysage et pour la biodiversité. 

Val-de-Ruz comprend des inventaires de protection des milieux naturels et 
du paysage élaborés aux niveaux fédéral, cantonal et local, comportant 

des degrés de protection différents ainsi qu'ayant des impacts différents 
sur le territoire. 

Les ZP2 existantes devront être révisées lors des travaux de la 3è étape. 
En effet, les inventaires sont désormais anciens et certaines zones ne 
correspondent plus guère à des biotopes existants. A l'inverse, des 
biotopes dignes de protection ne sont pas répertoriés parmi les ZP2 
actuellement en vigueur. 

De même, les Objets naturels et paysagers à protéger (OPP), 
représentant des éléments trop petits pour être zonés mais dignes 
néanmoins de protection, doivent eux aussi être complétés dans la 
prochaine phase d'études. Il faudra notamment prévoir une protection 
adéquate pour les principaux vergers qui subsistent encore dans la 
Commune. 

D'une manière générale, les mesures prescrites ou proposées pour la 
préservation et le renforcement des milieux naturels ne pourront être 
réalisées d'une seule fois sur tout le territoire communal. Il s'agit de 
mesures qui se mettront en place petit-à-petit, au fil des ans. 

L'infrastructure écologique doit être développée sur le territoire 
communal. Il s'agit de protéger les réservoirs de faune que représentent 
notamment les objets inscrits aux inventaires fédéraux et cantonaux ainsi 
que les ZP2 et d'améliorer le réseau qui relie ces réservoirs de biodiversité 
– par des mesures de protection des haies, de plantation, de 
reconstitution de murs en pierres sèches, de renaturation de cours d'eau, 
de traitement des vergers et des franges urbaines, etc. 

La Conception directrice Nature précise ces mesures et le futur Règlement 
de la Commune devra intégrer certains de ces principes. Le réseau 
écologique fin de couloirs de faune doit être approfondi (notamment la 
question de la traversée par la faune de la route cantonale entre 
Dombresson et Chézard-Saint-Martin). 
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Dans les périmètres de l'espace réservé aux eaux, une politique de 
renaturation des têtes de cours d'eau devra être entreprise, notamment 
pour les cours d'eau canalisés, dont la biodiversité a été sérieusement 
entamée. 

L'aménagement de la vallée doit se faire aussi à partir de l'élément 
paysager et naturel déterminant que représente la lisière forestière. Dans 
les endroits qui s’y prêtent, notamment les tronçons de lisière présentant 
un potentiel écologique important selon le SFFN, la réalisation de lisières 
étagées et d'autres mesures favorisant la biodiversité est encouragée 
dans la bande de 30 m à la forêt. Dans les secteurs jouxtant l'urbanisation, 
où le potentiel écologique est faible, la bande de 10-30 m à la forêt 
pourrait accueillir des aménagements modestes de type bancs, panneaux 
d'information, points d'eau, etc. liés au réseau de randonnée. 

Les pieds de coteau présentent des caractéristiques spécifiques liées à la 
faible profondeur du sol – présence de vergers et de pâtures et peu de 
cultures céréalières. Les ouvertures paysagères, chambres et césures ainsi 
que les coteaux sensibles doivent être préservés, afin de conserver des 
espaces de dégagement devant le massif forestier et des vues sur le 
grand paysage, et afin de maîtriser la volumétrie et de l'impact des 
masses bâties. L'installation de nouvelles fermes doit y être proscrite. 

Enfin, le Projet de territoire veut garantir les points de vue remarquables
sur le grand paysage. 

5.12. GRAVIERES 

Plusieurs anciennes gravières ainsi qu'une gravière en activité sont 
localisées aux alentours de Coffrane. Avec la fin de l'activité d'extraction, 
d'autres utilisations ont peu à peu pris la place, notamment des activités 
de dépôts divers, ainsi que de recyclage et de production de matériaux Figure 11 : Détails du Projet de terrritoire concernant la nature et le paysage ; Seyon, 

Sorge et affluents (image du haut) ; Marais de la Joux du Plâne – Pâquier (image du bas) 
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de construction. Parallèlement, les dépressions créées par l'extraction de 
gravier ont donné naissance à des mares et permis l'apparition de 
biotopes spécifiques; c'est dans ces secteurs que se trouvent les deux 
seuls biotopes fédéraux liés aux batraciens. 

Les nouvelles activités ne sont pas toujours conformes aux affectations en 
vigueur. Des planifications ont été élaborées ou sont en cours d'étude, 
afin de régler la question de l'utilisation des ex-gravières. A terme, les 
activités présentes sur le site de Pôlière seront déplacées dans le site de 
Rive, et l'ancienne gravière de Pôlière reviendra en partie à la Zone 
agricole et en partie à la Zone naturelle protégée. Le site de Rive fait 
l'objet d'un vaste projet de réorganisation, prévoyant notamment la 
création de 2 ha de ZAE. S'agissant de planifications récentes ou en cours, 
le Projet de territoire ne se prononce donc pas en détail sur 
l'aménagement des secteurs de gravières, mais relève que certaines 
portions de ces sites doivent faire l'objet d'une remise en état; les milieux 
naturels qui se sont constitués sur ces sites devraient aussi faire l'objet 
d'un travail de mise en réseau. 

Par contre, le Projet de territoire relève que les activités actuelles ont un 
certain impact sur le paysage, notamment au niveau des vues lointaines; 
le village de Coffrane est ainsi ceinturé, au sud et à l'est, par des terrains 
de dépôts, de tas de matériaux pierreux ou sablonneux, et 
d'infrastructures de type industriel. Une partie des sites fera l'objet d'une 
remise en état; l'autre partie devra faire l'objet d'une attention particulière 
visant l'intégration paysagère des sites d'activités. 

Enfin, le site de Pôlière abrite le terrain de football du FC Coffrane. 
Étant situé en secteur S2 de protection des eaux et dans le périmètre d'un 
site fédéral de reproduction des batraciens, son avenir y est incertain – 
aucun développement supplémentaire ne pourra être apporté aux 
aménagements existants. Des réflexions sont en cours, afin de trouver un 
site alternatif, qui soit moins sensible pour y déplacer le terrain et ses 
bâtiments annexes. Figure 12 : Détails du Projet de territoire concernant les gravières autour de Coffrane 
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D'autres gravières sont localisées sur les territoires de Villiers (Sous-le-
Mont) et du Pâquier (Rumont). Elles sont situées en limite de forêt et 
couvrent une faible surface; leur impact paysager ainsi que leur potentiel 
écologique sont fort limités. 

5.13. EAUX 

La Commune est divisée en deux bassins faisant l'objet de Plans généraux 
d'évacuation des eaux spécifiques – destinés à garantir la bonne 
évacuation des eaux, leur raccordement à des stations d'épuration, et la 
taille suffisante de ces infrastructures. 

Le PGEE de la partie Centre-Est de la Commune (Seyon Amont) est en 
cours de validation par le Canton. Ce PGEE est récent et calibre les 
infrastructures en fonction d'une croissance de la population communale. 
Le PGEE Seyon Amont se base sur une population de près de 19'500 
habitants à l'horizon 2030 et prend en compte les secteurs de 
développement de La Taille et de la future gare de Cernier. Le Projet de 
territoire est donc compatible avec cette planification et l'infrastructure est 
suffisante pour la période 2020-2035. 

Le PGEE de la partie Sud-Ouest devrait être révisé en parallèle à la 
future révision du PGEE de la Ville de Neuchâtel; ces travaux se 
dérouleront donc dans un futur proche, mais indépendamment de la 3è 
étape de révision du PAL. 

Les diverses extensions de secteurs d'activités ou d'utilité publique 
prévues par le Projet de territoire sont équipées ou jouxtent des terrains 
déjà pleinement équipés. 

5.14. DANGERS NATURELS 

La Commune a été dramatiquement confrontée en juin 2019 aux dangers 
naturels. Depuis lors, une étude est en cours dans le secteur 
Dombresson - Villiers pour traiter des risques liés aux crues ; elle devrait 
être finalisée avant la fin des travaux de révision du PAL. Il ne faut 
toutefois pas perdre de vue le fait que le secteur touché par la crue 
dramatique de juin 2019 était évalué comme en "danger moyen" et 
n'était donc pas considéré comme plus à risque que bien d'autres zones à 
bâtir de la Commune. 

En complément de l’étude liée aux risques du Seyon à Dombresson et 
Villiers, une motion du Conseil Général enjoint les autorités à procéder à 
une étude plus générale des risques pesant sur le territoire communal. 
Des risques d'inondation existent en d'autres points de la Commune, 
notamment à Savagnier et Boudevilliers, et des risques liés aux 
glissements et aux chutes de pierres sont également présents. 

A l'avenir, la question des dangers naturels se posera avec au moins 
autant d'intensité que par le passé. On peut même s'attendre à ce que 
certains risques augmentent avec les changements climatiques en cours et 
l'augmentation des évènements météorologiques extrêmes. 

5.15. ACCIDENTS MAJEURS 

Selon le Système d'information du territoire neuchâtelois, la seule 
entreprise sise à Val-de-Ruz représentant un risque d'accident majeur au 
sens de l'OPAM est ETA à Fontainemelon. L'entreprise est toutefois 
installée de longue date, son extension future est limitée par le peu de 
réserves constructibles à disposition, et le Projet de territoire ne prévoit 
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pas d'augmentation de ses capacités d'expansion. Les autres entreprises 
implantées dans la Commune (comme Felco, Codec ou Nivarox) ne sont 
pas concernées. 

La N20, en tant qu'autoroute, route nationale et route de grand transit, 
ainsi que l'oléoduc et le gazoduc traversant Val-de-Ruz représentent des 
infrastructures critiques présentant un risque d'accident majeur, et la 
densification ou la création de nouvelles zones à bâtir dans un certain 
périmètre autour de ces installations doit faire l'objet de vérifications. 
Cependant, la N20 ne dépasse la limite sensible de 20'000 véhicules par 
jour que sur certains tronçons, et les évaluations récentes montrent que 
cette limite devrait être très largement dépassée pour que l'autoroute 
représente un risque significatif. 

Aucune densification substantielle et aucune extension des zones 
d'habitation ne sont prévues. Par contre, un degré de densification des 
ZUP et des ZAE ainsi que des créations et extensions non négligeables de 
ces types de zones sont prévus par le Projet de territoire. Ainsi, les ZAE 
nouvelles prévues aux abords de la N20 devront être analysées dans 
l'optique du risque d'accident majeur, en fonction de la densité 
d'habitants/emplois et de l'éventuelle présence d'occupations sensibles à 
proximité de l'autoroute. 

L'oléoduc présente le risque d'accidents majeurs qui a le plus grand 
impact sur la Commune, étant donné qu'il traverse le secteur urbain entre 
Cernier et Chézard-Saint-Martin. Il limite de fait toute possibilité 
d'extension du collège sur le site de La Fontenelle. Son tracé en limite du 
secteur de développement lié à la future gare implique aussi que le 
développement d'un secteur situé entre Evologia, la route de la Taille et 
la route de Fontaines sera soumis à des contraintes de densité et de 
sensibilité des usages, dans une bande de 100 m autour de l'oléoduc. Il 
s'agit toutefois d'une problématique qui sera abordée dans le futur plan 
spécial lié au pôle de la gare. 

5.16. RAYONNEMENT NON IONISANT 

Le futur Plan spécial du pôle-gare de Cernier n'a pas de ligne à haute 
tension dans son voisinage immédiat. Cette problématique n'influera 
donc pas sur sa réalisation. Parmi les autres créations de zones à bâtir et 
d'infrastructures sensibles projetées par le Projet de territoire, seule 
l'extension sud du centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane est 
localisée à proximité d'une ligne électrique; il s'agit toutefois d'une ligne 
de faible puissance, qui n'entraîne pas de contraintes – l'extrémité future 
de la ZUP se trouvera distante d'une bonne cinquantaine de mètres. 

5.17. ÉNERGIE 

Le Plan communal des énergies a été réalisé et devra faire l'objet d'une 
coordination lors de la 3è étape de révision du PAL. 

En matière d'énergie solaire, la législation fédérale actuelle permet son 
implantation de manière large et seuls des secteurs ou constructions 
relevant d'un intérêt patrimonial suffisant peuvent faire l'objet de mesures 
spéciales limitant ou interdisant les installations photovoltaïques. 

L'implantation d'éoliennes sur le territoire communal est issue de la 
volonté cantonale et fédérale d'assurer un approvisionnement en énergie 
renouvelable; elle bénéficie du soutien des autorités communales et de la 
population, qui s'est exprimée dans les urnes. Trois sites font l'objet de 
projets détaillés, dont deux ont atteint le stade de l'enquête publique 
(Crêt Meuron et Quatre-Bornes); le troisième (Montperreux) est encore en 
cours de développement et d'évaluation. De telles infrastructures 
requièrent des planifications de niveau cantonal et des études très 
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détaillées; elles ne peuvent faire l'objet d'une simple affectation dans le 
cadre du PAL. Le Projet de territoire se borne à localiser les trois secteurs. 

5.18. CONCLUSION 

En tout premier lieu, le PAL permettra à la Commune de Val-de-Ruz 
d'harmoniser ses règles de planification; il ne sera plus nécessaire de se 
référer à une quinzaine de plans et de règlements hérités des anciennes 
communes. Cela simplifiera grandement la gestion de l'aménagement du 
territoire ainsi que la mise en place de projets privés. Il s'agit donc de ne 
pas simplement mettre à jour un PAL existant sur quelques volets 
d'aménagement limités, mais de repenser l'aménagement de la 
Commune et de créer un Plan d'aménagement local nouveau. 

Le Projet de territoire oriente le futur développement communal en 
matière d'habitat, d'infrastructures et d'activités. Il limite la croissance à 
venir de certaines parties du territoire tout en garantissant l'essor des 
villages les plus urbanisés et les mieux reliés au réseau cantonal. Le 
surdimensionnement de la zone à bâtir des secteurs résidentiels se règlera 
directement lors de la finalisation du nouveau PAL, en conformité avec les 
objectifs fédéraux et cantonaux. 

Le Projet de territoire permet à la Commune de disposer des réserves 
suffisantes en secteurs d'équipements publics pour répondre aux 
besoins actuels et futurs de la population, en matière scolaire, médico-
sociale, sportive, de loisirs, etc. Les extensions de zone à bâtir prévues 
répondent non seulement aux besoins, mais se basent aussi sur les 
capacités d'investissement de la Commune, qui limitent l'ampleur des 
nouveaux équipements prévus d'ici à 2035.

Le Projet de territoire vise à offrir à la Commune les secteurs d'activités 
dont elle a tant besoin pour y accueillir de nouvelles entreprises et 

améliorer la situation de l'emploi. Les nouvelles réserves permettront de 
répondre au manque flagrant de terrains pouvant accueillir des 
entreprises et au déséquilibre majeur entre le nombre d'emplois 
disponibles et la population active de la Commune. 

Le Projet de territoire préconise des mesures d'urbanisme permettant de 
maintenir une transition de qualité entre les portions urbanisées et non 
urbanisées du territoire communal. Il garantit la protection des sites 
bâtis, du paysage et des milieux naturels et assure le maintien des 
bonnes terres agricoles. 

Le Projet de territoire reprend les principes de réseau piétonnier 
fonctionnel à l'échelle de la vallée, tels que définis dans le Plan directeur 
des chemins pour piétons. 

Tirant parti de sites emblématiques, le Projet de territoire relaie les 
éléments les plus déterminants du Plan directeur du tourisme. Il permet 
de compléter l'offre actuelle à disposition sur la Commune et de 
développer les activités d'appui (hébergement, restauration). 

  

Figure 13 : Partie est du Val-de-
Ruz, avec la crête Chaumont-
Chasseral en fond, Photo EA 
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6. PROSPECTIVE ET PROBLEMATIQUES AU-DELA 
DU PAL REVISE 

Certaines problématiques ne se poseront vraiment qu'à la fin de l'horizon 
de planification du PAL révisé, soit à partir de 2035, mais il est important 
de les relever dès maintenant, afin que les autorités communales et 
cantonales se penchent sur ces délicates questions, qui seront 
déterminantes pour le futur de la Commune dans une quinzaine d'années. 

Transports publics 

Ils sont et seront déterminants pour l'avenir de Val-de-Ruz, mais ne 
dépendent pas de la Commune. La desserte entière de la Commune 
devra être mise à jour et améliorée pour la mise en service de la 
nouvelle gare RER. 

Les efforts doivent porter notamment sur les liens de la Côtière avec la 
couronne Nord, sur une desserte plus poussée des Hauts-Geneveys et 
des Geneveys-sur-Coffrane pour compenser la fin de la liaison ferroviaire, 
ainsi que – dans l'optique du développement du tourisme à Val-de-Ruz, et 
en application des recommandations du Plan directeur tourisme – sur la 
création d'une desserte de La Vue-des-Alpes. La question de 
l'amélioration de la desserte du Pâquier et des Bugnenets se pose 
également – le cas spécifique des Bugnenets dépendra bien évidemment 
de l'évolution des activités de loisirs, en particulier hivernaux, dans ce 
secteur. 

Fret ferroviaire 

Le système de voie unique et la desserte élevée du RER, ainsi que la 
forme même de la gare de Cernier – souterraine, selon les souhaits du 

Canton et de la Commune –, empêchent le fret ferroviaire sur la future 
ligne. La ligne actuelle, qui permet au trafic marchandises, notamment 
agricole, de desservir Val-de-Ruz, sera pour sa part désaffectée 
parallèlement à l'entrée en fonction de la nouvelle ligne. 

Ces modifications du réseau auront un impact à évaluer sur les secteurs 
primaire et secondaire de la Commune ainsi que sur le trafic poids-lourds. 
Le silo agricole des Hauts-Geneveys, qui distribue une grande partie de la 
production agricole du Canton, risque d'être obsolète sans liaison 
ferroviaire; la question de sa reconversion ou de sa démolition se posera. 
Sans accès ferroviaire – la voie ferrée étant destinée à disparaître dans les 
tunnels des Loges et de Mont-Sagne –, l'acheminement de la production 
agricole se fera par la route. De plus, la fin de toute possibilité de fret 
ferroviaire dans le territoire communal aura des conséquences sur les 
entreprises industrielles et pourrait augmenter le trafic camions sur le 
réseau communal. 

Cette problématique ne relève guère d'un PAL et doit être traitée en 
parallèle, d'ici la fin de l'horizon de planification de la présente révision du 
PAL – soit 2035, date à laquelle la voie ferrée actuelle devrait être 
désaffectée. 
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7. PRINCIPES ET MESURES 

En s'inspirant du résultat des études de base qui ont accompagné la mise 
au point du Projet de territoire, les principes et mesures ayant guidé son 
élaboration et qui serviront de base à la 3è étape de révision sont les 
suivants: 

– Pratiquer l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, utiliser les 
friches et densifier le tissu construit existant 

→ Promouvoir la meilleure utilisation possible du potentiel 
constructible 

→ Assurer des règles constructives permettant la pleine réalisation 
de la densité allouée à chaque zone 

→ Faire en sorte qu'aucune zone d'habitation ne présente une 
densité inférieure à l'objectif cantonal (50 habitant et emplois / 
hectare) 

– Viser une bonne intégration du bâti dans son environnement, 
construit ou non, et préserver le paysage bâti et non bâti 

→ Protéger et valoriser les vergers existants 

→ Assurer un traitement adéquat des franges urbaines en limite 
d'aire agricole et d'aire forestière, notamment par la maîtrise des 
densités bâties 

→ Maintenir ou renforcer les césures visuelles entre noyaux villageois 
distincts 

→ Limiter l'impact visuel de l'urbanisation dans les coteaux sensibles 

– Ménager des aires de verdure dans la zone à bâtir 
→ Définir un Indice de surface verte pour l'ensemble des zones à 

bâtir 

– Répartir judicieusement logements et activités les uns par rapport 
aux autres et par rapport aux transports publics 

→ Redimensionner en priorité les secteurs éloignées des arrêts de 
transports publics et situés en limite extérieure du territoire 
densément bâti 

→ Garantir la mixité des centres de villages par des affectations 
adaptées 

– Garantir les infrastructures nécessaires à la population actuelle et 
future 

→ Prévoir des ZUP bien situées pour garantir l'accès de la population 
aux équipements dont elle a besoin 

– Maintenir un milieu bâti favorable aux activités économiques 

→ Viser un meilleur ratio entre emplois et habitants, notamment en 
créant des ZAE bien situées 

– Préserver les lieux d'habitation 

→ Prévoir une localisation adaptée des ZAE accueillant des activités 
gênantes non compatibles avec une zone d'habitation 

– Développer chemins piétonniers et voies cyclables 
→ Mettre en œuvre le Plan directeur des chemins pour piétons 

→ Développer le réseau cyclable en coordination avec le Canton – 
s'agissant d'une tâche avant tout cantonale et celui-ci étant 
propriétaire des principaux tronçons routiers 

– Faciliter l'accès aux infrastructures publiques 

→ Garantir les liaisons et accès aux points d'attractivité dans le cadre 
du Plan directeur des chemins pour piétons 

→ En règle générale, implanter les infrastructures à proximité des 
transports publics 
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– Promouvoir le tourisme sur le territoire communal 

→ Compléter le réseau de randonnées pédestres existant, en 
montagne comme en plaine, par des cheminements à caractère 
plus local, sous forme de boucles, visant un public plus diversifié 

→ Aménager des portes d'entrée touristiques comprenant un degré 
minimal d'équipement (parking, point d'eau, panneau de 
renseignements, voire WC ou abri) 

→ Renforcer et valoriser les infrastructures d'accueil (restauration et 
hébergement), y compris le long des parcours de mobilité douce 

→ Dynamiser les établissements publics dans les secteurs dédiés aux 
loisirs hivernaux 

→ Mettre en place un système de conversion du paiement du 
stationnement dans les grands parkings de loisirs, par le biais d'un 
système de bons / monnaie locale à faire valoir dans les 
commerces locaux 

– Protéger, gérer et promouvoir le paysage et les biotopes 

→ Renforcer le réseau des milieux naturels et en assurer la 
continuité, en plaine comme sur les versants boisés et en 
montagne (forêts, cours d'eau, milieux humides, pâturages 
maigres, etc.) 

→ Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager en localité et 
le long des axes de mobilité, notamment en complétant les 
systèmes de haies et d'allées d'arbres 

→ Réviser les Zones à protéger communales afin de les faire 
correspondre à la situation réelle et de garantir que tous les 
milieux dignes de protection sont couverts 

→ Reconnaître et protéger les continuités paysagères et naturelles 

→ Préserver les milieux et éléments paysagers patrimoniaux, tels que 
pâturages boisés, murs en pierres sèches, dolines, allées d'arbres, 
ainsi que les pratiques locales d'entretien des murs  et d'élevage 

→ Préserver le grand paysage et en valoriser les points de repère 

→ Sensibiliser le public et les acteurs locaux aux valeurs naturelles et 
paysagères du territoire communal 

– Maintenir libre l'accès et les abords des cours d'eau 

• Intégrer au PAL l'Espace réservé aux cours d'eau et garantir son 
inconstructibilité 

• Garantir ponctuellement l'accès du public au Seyon, afin de 
canaliser l'affluence en quelques points et d'assurer la protection 
des milieux naturels en dehors de ces secteurs 

– Préserver les terres agricoles et assurer le quota de Surfaces 
d'assolement  

• Garantir que le bilan final entre suppressions et créations de SDA 
aboutisse au moins à un résultat neutre, voire à une création nette 
de SDA 
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