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1 Affirmation de la stratégie du RUN
La construction de l'agglomération RUN est confirmée et se déroule selon les prévisions. Depuis
plus de quinze ans, les communes d’agglomération et le canton y travaillent ensemble, pensent à
l’échelle de l’agglomération, et réfléchissent sur les complémentarités des espaces et des communes
ème
au sein des régions. À titre d'exemple, la vision développée dans le Projet d'agglomération de 3
génération se retrouvent dans l’élaboration des plans directeurs régionaux qui jouent un rôle fondamental en renforçant notamment la prise de conscience et la mentalité d’agglomération. En outre.
ils ont permis aux communes de se fédérer pour des projets qui sortent des limites communales et qui
dépassent leurs intérêts propres et ainsi contribuer à la modification du Plan directeur cantonal (PDC)
approuvée par la Confédération en 2019. La stratégie de base du RUN et ses objectifs sectoriels est
ainsi traduite dans plusieurs fiches du PDC.
Les acteurs de l'Agglomération RUN mettent en œuvre les stratégies présentées dans le Projet d’agère
ème
ème
glomération RUN de 1 génération (ci-après PA RUN 1), 2 génération (ci-après PA RUN 2) et 3
génération (ci-après PA RUN 3). Le développement de l'Agglomération multipolaire du RUN, basée sur
l’armature urbaine du Canton de Neuchâtel et s’étendant en France voisine, est au centre des politiques
du Canton et des communes concernées. Plébiscitée en février 2016 à plus de 80% de votes favorables, la stratégie « Neuchâtel Mobilité 2030 » met en cohérence le projet de ligne directe entre les
deux principaux centres urbains de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec l'ensemble du développement de la mobilité à l'échelle du canton. Le financement fédéral de la ligne directe est garanti depuis
la décision des Chambres fédérales du 21 juin 2019.
Le projet « Neuchâtel Mobilité 2030 » continue à être mis en œuvre dans l'ensemble du canton. Il
propose une vision globale et multimodale du développement des transports dans le Canton de Neuchâtel. Il inclut en particulier la création d’un véritable RER neuchâtelois.
Finalement, les plans directeurs régionaux définissent un projet de territoire pour chaque région et
prévoient le dimensionnement de la zone à bâtir. La cohésion interrégionale est un facteur fort pour
faciliter la construction de l'agglomération unique. Cette cohésion va au-delà des seuls pôles urbains
pour concerner l'ensemble des quatre régions qui forment le canton. Elle est matérialisée notamment
par les accords de positionnement stratégique (APS), fruit d'un processus politique qui a démarré
en septembre 2016. Ce processus a abouti à la signature de quatre APS (un par région) en août 2017,
documents identifiant les atouts majeurs et définissant les objectifs de développement des grandes
régions du canton : Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz, Neuchâtel Littoral et Val-de-Travers. Ces
APS ont été reconduits en juin 2020 pour une durée de quatre ans, confirmant l'intérêt et l'engagement des parties prenantes et leur rôle dans le renforcement des positionnements régionaux et la
dynamisation de la mise en œuvre de projets partagés.
En ce qui concerne la structure de mise en œuvre de la stratégie RUN, l’Association Réseau urbain
neuchâtelois est dans une situation stable et bénéficie d’un soutien politique important. Elle est financée par les communes et par des mandats de prestations provenant notamment des régions, des communes et du Canton.
Les missions du RUN sont inchangées. Il est en charge de la conduite opérationnelle du Projet d’agglomération. Son équipe est renforcée par l'engagement d'un chef de projet en 2020 et la mise en place
d'un processus de suivi de mise en œuvre pour accompagner les maitres d'ouvrage dans leurs travaux
en lien avec le Projet d'agglomération. Le Projet d’agglomération est par ailleurs toujours placé sous
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l’autorité d’un groupe de pilotage politique (GROPIL) composé d'un Conseiller d'Etat, de représentants
des villes et des communes de l'Agglomération RUN (y compris de la partie transfrontalière française).
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2 Continuité entre les générations du Projet d’Agglomération
RUN
ème

Le Projet d’agglomération RUN de 4 génération (ci-après PA RUN 4) reprend et confirme les grands
principes de développement territorial au cœur des PA RUN 1, 2 et 3, tout en les adaptant aux conditions-cadre changeantes (révision de la LAT, adaptation du Plan directeur cantonal, p. ex.). Il complète
là où cela est nécessaire les programmes de mesures présentés dans les précédentes générations de
PA RUN par des actions ciblées, selon l'analyse présentée par le besoin d'action (voir rapport principal
PA RUN 4, chapitre 3). Cette continuité respecte le principe de cohérence intergénérationnelle présenté
dans les directives pour le programme en faveur du trafic d'agglomération (DPTA, février 2020) et
montre que la stratégie du RUN demeure celle des autorités cantonales et communales au gré des
législatures successives. Ceci est fondamental, car seul un travail de longue haleine peut parvenir à
faire évoluer et converger des fonctionnements, des institutions et des infrastructures qui doivent en
permanence s’adapter aux exigences de la société et de l’économie actuelles.
Coordination avec les outils d’aménagement du territoire
La stratégie d’aménagement du territoire a été renforcée avec la sanction du Plan directeur cantonal
par le Conseil fédéral en 2019. Le PDC inclut plusieurs règles pour concrétiser la densification vers
l'intérieur du milieu bâti, par ex. l’obligation d'une desserte TP de qualité C en cas de mise en zone,
ainsi que plusieurs éléments provenant du PA RUN 3, assurant ainsi une coordination optimale entre
ces outils.
Le PA RUN 3 a également permis d'intégrer plusieurs informations importantes aux plans directeurs
régionaux (dimensionnement des pôles, stratégies de mobilité, etc.) établis en 2016 et actuellement
en vigueur.
Ce PDC donne un cadre clair pour les travaux liés à la révision des plans d'aménagement locaux (PAL)
qui ont démarré pour toutes les communes du canton. Les stratégies et mesures du PA RUN sont
reprises comme données de base pour ces planifications, afin d'intégrer de manière complète et le plus
en amont ces éléments et les traduire concrètement au niveau local.
Maintien du scénario de croissance modérée
Le canton ambitionne d’assurer une croissance maîtrisée et durable de la population et des emplois
qui tienne compte de l’économie, des contraintes territoriales et des finances publiques, sans oublier
les infrastructures existantes ou projetées. Il compte ainsi s'appuyer sur un objectif de croissance modéré, à savoir 195'000 habitants et 95'000 emplois à l'horizon 2030, respectivement 205'000 habi1
tants et 105'000 emplois à l'horizon 2040, répartis entre les régions . Le canton a vu sa démographie
baisser entre 2017 et 2020, avec une baisse toutefois qui cesse d'être exponentielle. Dans son ensemble, l'agglomération RUN a suivi la même trajectoire, avec quelques différences internes.

1

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT), 2 mai 2018, page 1
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En se fiant aux perspectives démographiques établies en 2019 , la population va reprendre son augmentation jusqu’en 2040 : avec l’accroissement de l’espérance de vie à la naissance et le vieillissement
de la population, le nombre de personnes âgées va sensiblement augmenter. Cet enjeu démographique fait partie des priorités actuelles du canton, qui a pris les choses en main depuis quelques
années déjà. La désignation en 2019 d'un délégué cantonal à la domiciliation, suivie par l'élaboration
d'une stratégie de domiciliation, mise en consultation durant le printemps 2021, permettent de fournir
au canton de Neuchâtel les outils pour inverser la tendance actuelle de la baisse démographique et
pour soutenir et maintenir l'attractivité résidentielle du canton.
Cette croissance requerra des mesures d'accompagnement. La croissance sera accueillie, pour l'essentiel, dans des secteurs d'urbanisation compacte bien desservis par les transports publics et la mobilité
douce, et non dans des urbanisations dispersées qui renforceraient l'étalement urbain (tendance comparativement moins forte à Neuchâtel que dans les autres cantons suisses). Cela implique d'améliorer
les conditions de vie et de déplacement dans les centres, notamment les espaces publics, la qualité de
l'air et la cohabitation avec les nuisances du trafic.
Réaffirmation de la dimension transfrontalière
L’étroite collaboration avec l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD), qui a vu le jour en février 2008,
se poursuit. AUD est pleinement intégrée au Projet d’agglomération du RUN. Un représentant de AUD
siège au GROPIL (groupe de pilotage) du PA RUN. Il fonctionne comme relais entre le Canton et les
autres partenaires français du PA RUN.
Réexamen des mesures des générations précédentes de PA
Toutes les mesures des PA RUN 1, 2 et 3 non encore réalisées ont été analysées dans le cadre de
l’établissement du PA RUN 4. Quelques mesures, insuffisamment cohérentes ou avec l’évolution de la
situation de l’agglomération ou devenues caduques à la suite de décisions récentes, sont remplacées
par d’autres ou intégrées dans des mesures touchant au même périmètre fonctionnel.
Les mesures d’urbanisation, telles que pôles de développement économique ou de logement, ne se
mettent pas en œuvre sur une période de seulement 4 ans. Elles sont donc reprises de génération en
génération de PA, en faisant chaque fois l’objet d’une vérification, afin d’assurer la continuité des
planifications sur la durée de ces opérations d’aménagement de longue haleine.
Toutes les autres mesures des listes A, Ae, et Av des PA RUN 1, 2 et 3 sont considérées comme
pouvant être réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PA RUN. Les mesures du PA RUN 4 viennent
en complément de celles-ci, pour les soutenir ou compléter leur effet, ainsi que pour accentuer les
lignes de force de la stratégie de développement de l’agglomération telle que présentée dans le PA
RUN 4.

2

https://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/population/Documents/PerspPopNE2019-2040.pdf
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3 Mise en œuvre et controlling
Le texte ci-dessous correspond à l'exigence de base EB4 et est repris en substance dans l'annexe 1
"Rapport "Exigences de base et fiches mesures" du PA RUN 4.

3.1

Mise en œuvre du projet d'agglomération

Selon la charte signée par le Canton, les communes, les groupements régionaux et l’Association RUN,
la coordination de la mise en œuvre du Projet d’agglomération RUN est assumée par l’Association RUN,
comme c’est le cas pour les Projets d’agglomération RUN des précédentes générations. Le groupe de
pilotage poursuivra ses travaux comme jusqu’à présent.
Sous l’angle financier, la mesure-phare RER bénéficiera d’un préfinancement par le fonds RER. Les
contournements routiers N20 et H18 sont également soutenus financièrement par le canton et par les
fonds fédéraux.
Les mesures avec un cofinancement à travers le fond d'agglomération seront intégrées dans les planifications financières des investissements des communes de l'agglomération et du Canton. Elles sont
également considérées comme données de base importantes pour les révisions des planifications locales dont les révisions sont en cours dans l'ensemble du canton (plans d'aménagements locaux et
plans directeurs communaux).
En ce qui concerne la structure de mise en œuvre de la stratégie RUN, l’Association Réseau urbain
neuchâtelois est dans une situation stable et bénéficie d’un soutien politique important. Elle est financée par les communes et par des mandats de prestations provenant notamment des régions, des communes et du Canton.
L'Association RUN est en charge de la conduite opérationnelle du Projet d’agglomération. L'équipe de
projet RUN sur le Projet d'agglomération s'est renforcée de manière pérenne en 2020 avec un chef de
projet opérationnel ajouté au chef de projet stratégique, qui n'est autre que le directeur de l'association
RUN. Le Projet d’Agglomération est par ailleurs toujours placé sous l’autorité d’un groupe de pilotage
politique (GROPIL) composé d'un représentant du Conseil d’Etat, de représentants des régions, villes
et communes de l'Agglomération RUN (y compris de la partie transfrontalière française).

3.2

Procédure d'évaluation, de contrôle et d'accompagnement

Le suivi et l’évaluation des stratégies sectorielles (monitoring) et le contrôle des effets des mesures
(controlling) seront réalisés conformément à la fiche R_12 du plan directeur cantonal qui prévoit en
particulier de procéder à l’évaluation et au contrôle des mesures du projet d’agglomération. Les indicateurs découlant du concept de mise en œuvre du monitoring et controlling des effets du projet
d’agglomération (MOCA) seront pris en compte dans l’observatoire cantonal.
Les objectifs de l’observatoire cantonal sont de trois ordres :
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• mettre en évidence les évolutions et contrôler les effets de la mise en œuvre du plan directeur
cantonal, des plans directeurs régionaux et du projet d’agglomération, ainsi que d’autres projets à
incidence spatiale;
• identifier les leviers à activer pour agir en faveur d’un développement territorial durable ;
• mesurer l’efficacité du projet d’agglomération "transport et urbanisation" et adapter les mesures
en conséquence.
L’observatoire prévu par le plan directeur cantonal est un instrument d’aide à la décision du Conseil
d’Etat et des autres partenaires. Opérationnel dès 2013, il offre les éléments nécessaires pour informer
régulièrement les autorités politiques, les acteurs concernés et la population sur les thèmes stratégiques
de l’aménagement, notamment dans le domaine de la coordination urbanisation-transport et servira
de base à la rédaction du rapport sur l’état de l’aménagement du territoire dans le canton que le
Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil tous les quatre ans. Il sera complété par une évaluation régulière de l’outil plan directeur cantonal permettant d’identifier les mises à jour et adaptations à prévoir.
L'Association RUN est formellement mandatée par le canton et les communes membres de l'agglomération dans le cadre d'un contrat de prestations. Ce contrat donne la mission à l'Association RUN
d'accompagner, piloter, coordonner et mettre en œuvre le Projet d'agglomération RUN, en lien avec
les partenaires politiques de l'Agglomération RUN (canton, groupement de communes, communes),
avec les services techniques cantonaux et communaux et les offices fédéraux concernés. Les prestations
définies sont les suivantes :
• A. Pilotage et coordination du projet
-

-

-

-

Accompagner, planifier, assurer le suivi et l'avancement de la mise en œuvre du Projet d'Agglomération RUN, en application des Accords de prestations 1ère génération (2011-2014),
2ème génération (2015-2018) et 3ème génération (2019-2022) signés avec la Confédération,
en contact avec les partenaires politiques, techniques et les maîtres d'ouvrage de l'Agglomération RUN
Planifier, organiser et coordonner les travaux du Groupe de pilotage du Projet d'Agglomération RUN (GROPIL)
Planifier, organiser et coordonner des travaux du Groupe d'accompagnement technique
(GROPAC)
Coordonner les actions des partenaires de l'Agglomération RUN (canton, communes, COMUL,
AUD, etc.), dans le cadre des collaborations horizontale et verticale avec le Projet d'Agglomération RUN
Informer et sensibiliser les acteurs politiques et techniques, y compris dans les régions non
urbaines, concernant le Projet d'Agglomération RUN
Garantir les relations avec la Confédération et répondre aux différents types de sollicitations
des offices fédéraux, en lien avec le Projet d'Agglomération RUN et la politique fédérale des
agglomérations
Coordonner les intervenants externes en charge de tâches spécifiques concernant la mise en
oeuvre du Projet d'agglomération RUN.

• B. Accompagnement de la phase d'examen du projet de 4ème génération et de la conclusion de
l'Accord de prestations avec la Confédération
-

Assurer le suivi et l'accompagnement du processus d'examen du projet d'agglomération de
4ème génération auprès de la Confédération (questions complémentaires, présentation du
projet, suivi des relations, consultation du rapport d'examen, négociation, etc.)
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Accompagner le processus de négociation et de conclusion de l'Accord de prestations lié au
Projet d'Agglomération de 4ème génération avec la Confédération
Répondre aux diverses sollicitations des offices fédéraux concernés (consultation, etc.)
Analyser, récolter et/ou compléter les informations, traiter, négocier le contenu de l'Accord de
prestations
Coordonner les acteurs de l'Agglomération RUN et les services cantonaux et communaux concernés dans le cadre des réponses ou des compléments à établir/fournir, notamment en lien
avec l'obtention du soutien formel de l'ensemble des partenaires de l'Agglomération RUN
(déclaration formelle signée par l'ensemble des partenaires de l'Agglomération RUN)

• C. Mise en œuvre des mesures (information, lancement, avant-projets)
-

-

-

-

-

Gérer et favoriser la mise en œuvre des Accords de prestations relatifs aux mesures du Projet
d'Agglomération RUN signés par le Canton et l'Association avec la Confédération
Accompagner, coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures du Projet d'Agglomération RUN
Accompagner et conseiller les acteurs dans l'élaboration des avant-projets relatifs aux mesures
du Projet d'Agglomération RUN
Tenir à jour la base de données des mesures du Projet d'Agglomération RUN
Coacher les maîtres d'ouvrage dans la préparation des dossiers relatifs au dépôt des demandes
de contribution (DDC), à l'établissement des conventions de financement, de l'établissement
des décomptes finaux, à l'obtention et au versement de la subvention fédérale, jusqu'à la
clôture des mesures, en coordination avec les services cantonaux et communaux
Coordonner les processus avec les services cantonaux de référence, notamment le Service
cantonal de l'aménagement du territoire (SAT), le Service cantonal des transports (SCTR) et le
Service cantonal des ponts et chaussées (SPCH) et le Service cantonal de l'économie (NECO)
Assurer les contacts (téléphones, courriers, etc.), les adaptations et modification de mesures,
négocier et finaliser les points de détails relatifs à la mise en oeuvre de l'Accord de prestations
avec les offices fédéraux concernés (ARE, OFROU)
Répondre aux exigences de la Confédération, notamment en matière de planification des demandes financières, de gestion des liquidités mises à disposition par la Confédération, de reporting relatif à la mise en oeuvre des mesures et de controlling, notamment financier (ARE,
OFROU)
Coordonner les intervenants externes en charge de tâches spécifiques concernant la mise en
oeuvre des mesures du Projet d'Agglomération RUN.

La mise en œuvre des mesures repose sur la responsabilité de chaque maitre d'ouvrage et son engagement à mettre en œuvre les mesures définies dans le Projet d'agglomération RUN, appuyé et accompagné par l'Association RUN au travers des prestations précitées.
Depuis 2020, pour mener à bien ces prestations et potentiellement en développer de nouvelles, l'Association RUN a renforcé son équipe pour suivre non seulement la mise en œuvre financière des mesures,
mais également accompagner celle des objectifs du programme pour le trafic d'agglomération.
Le dispositif de controlling mis en place est fondé sur un lien fort et une coordination étroite entre
l'Association RUN et les maitres d'ouvrage, dans le cadre des prestations précitées (notamment souschapitre C concernant la mise en œuvre). Concrètement, le suivi est fondé sur :
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un suivi en continu de la mise en œuvre des mesures, au travers de plusieurs outils tenus par
l'Association RUN et partagés avec les maitres d'ouvrage (tableaux de suivi financiers et opérationnels, portail cartographique cantonal, etc.), permettant de visualiser l'état d'avancement
de chaque mesure et les délais de mise en œuvre y relatifs;
un suivi en continu des études communales et cantonales en cours grâce à l'accompagnement
par l'Association RUN de plusieurs plateformes de coordination politiques et techniques, tant
dans l'aménagement du territoire que la mobilité, mais aussi de thématiques plus larges (économie, sécurité, culture, sports, loisirs, travaux publics, etc.);
des rencontres bilatérales organisées sur un rythme annuel entre l'Association RUN et chaque
maitre d'ouvrage pour :
▪ rappeler les délais de mise en œuvre,
▪ apporter un appui aux maitres d'ouvrage pour la mise en œuvre des mesures,
▪ actualiser le calendrier de mise en œuvre en réévaluant toutes les mesures et leurs horizons
de mise en œuvre,
▪ faire un point sur les potentielles nouvelles mesures, planifications ou stratégies d'intérêt
pour l'agglomération.

Par ailleurs, il est à noter qu'en 2020 et 2021, un travail important d'évaluation et de réaffectation des
mesures du PA RUN a été mené par l'Association RUN sur mandat du GROPIL, en collaboration avec
les maitres d'ouvrage. En effet, avec le temps, plusieurs mesures définies dans le cadre des générations
précédentes du PA RUN ont pu devenir obsolètes. Plusieurs dossiers de réaffectation de mesures ont
ainsi pu être montés et sont en cours de coordination avec la Confédération, dans le but d'améliorer
la mise en œuvre générale des mesures du programme pour le trafic d'agglomération et assurer une
meilleure utilisation des fonds alloués.
Enfin, il est également à signaler qu'en 2020 et 2021, une couche du géoportail cantonal a été développée, permettant d'afficher les mesures du PA RUN. Cet outil informatique permettra, en plus d'apporter une transparence accrue des mesures envers le grand public, de faciliter la coordination entre
l'Association RUN et les maitres d'ouvrage, ainsi que l'accès aux informations relatives aux mesures
pour les maitres d'ouvrage ainsi que la coordination entre les maitres d'ouvrage sur certaines mesures
intercommunales. Un premier résultat de ce travail a été mobilisé pour réaliser les cartes de suivi de la
mise en œuvre des mesures des différents projets d'agglomération. Ces cartes divisent le territoire à
l'échelle 1: 25'000 et séparent la mise en œuvre des mesures entre celles réalisées et celles en cours
de réalisation ou à réaliser. Qui plus est, afin de gagner en lisibilité, les mesures à réaliser ont été
séparées avec des cartes relatives aux PA RUN 1 et 2 et d'autres au PA RUN 3.
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4 Mise en œuvre des mesures de 1ère génération
Les tableaux du compte rendu de mise en œuvre demandés par l’ARE se trouvent au chapitre 8.
Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre des mesures A du PA RUN 1 suit son cours, bien que les
calendriers de réalisation des mesures doivent régulièrement être adaptés aux contextes politiques
propres à chaque maître d’ouvrage. Ces adaptations sont maintenant effectuées en relation avec les
délais de mise en œuvre annoncés par la Confédération dans la dernière mouture des Directives pour
le programme en faveur du trafic d'agglomération (DPTA). Même si certaines mesures sont réalisées
plus tard qu’originellement envisagé, le sens et l’esprit du PA RUN 1, sa vision, ainsi que les stratégies
poursuivies, sont intégralement préservés.
Ce chapitre n'est donc pas exhaustif car il traite uniquement des principales mesures ainsi que celles
nécessitant des compléments. Au besoin, la vision générale de l'ensemble des mesures se trouve dans
les tableaux à la fin du présent rapport.

4.1
4.1.1

Mesures A1
Mesures et paquets de mesures de priorité A1 (cofinancés)

Les mesures cofinancées par le Fonds d’infrastructure en priorité A du PA RUN 1 impliquent un début
des travaux entre 2011 et 2014. 5 mesures correspondent à cette condition, 5 autres affichent un
retard inférieur à 4 ans, tandis qu’une mesure affiche un retard supérieur.
La mise en œuvre de ces mesures progresse donc, mais demande un important travail de soutien aux
maîtres d’ouvrage, dont les ressources de gestion de projet et d’investissement sont souvent très limitées et qui doivent faire face à des choix politiques difficiles. La volonté de réaliser les mesures est
intacte et renouvelée au gré des législatures, mais la situation économique tendue de plusieurs communes et de l’Etat impose parfois de reporter les réalisations au profit de mesures d’urgence, notamment d’entretien du patrimoine communal ou cantonal.
On remarque également que les estimations de coûts faites en 2006 ou 2007 s’avèrent aujourd’hui
souvent sous-estimées, les marges prises à l’époque étant insuffisantes, ou le périmètre des projets
ayant évolué. De ce fait, les taux de subventionnement réels se situent souvent bien en-deçà des 35%
nominaux, ce qui peut parfois expliquer que certaines mesures du PA RUN 1 soient reportées quand
elles se trouvent en concurrence avec d’autres investissements.
La mesure la plus importante en termes de coût (hormis le concept de mobilité douce, liste A), est la
Place de la gare de La Chaux-de-Fonds (6458.032). Cette nouvelle place est aujourd’hui réalisée.
Elle offre une convivialité nettement accrue pour les piétons et cyclistes, et rend plus facile l’utilisation
des transports publics, y compris au niveau des transferts train-bus.
La revalorisation de l’Avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds (6458.033) se fait par
étapes. Une première étape s’est réalisée en 2010. La deuxième phase du projet (qui fait l’objet de la
mesure du projet d’agglomération proprement dite) est prévue en 2022.
La mesure "voies trolleybus" à La Chaux-de-Fonds (6458.036) a été réalisée en 2009 sans financement fédéral. La mesure a par ailleurs été adaptée par rapport à ce qui était prévu initialement, les
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voies ayant été créées par du marquage sur les rues concernées en 2009, avec un aménagement en
site propre sur la rue Dr-Coullery, sans subventionnement du fonds d’infrastructure. Un réaménagement de la Rue du Dr-Coullery est repris dans le PA RUN 2 (Concept mobilité douce, liste A2)
A Neuchâtel, le réaménagement de la Place Numa-Droz (6458.025), qui répondait pleinement aux
objectifs du PA RUN, a fait l’objet d’un referendum puis a été refusé en votation populaire en 2013.
La place a depuis été intégrée dans un processus participatif de planification de la Ville portant également sur la place voisine du Port. Le projet futur dépend aujourd’hui des décisions sur le prolongement
du chemin de fer Boudry-Neuchâtel (« Littorail ») jusqu’à la station inférieure du Fun’ambule. Ce prolongement fait partie du projet de RER neuchâtelois. La nouvelle ligne traverserait alors la Place NumaDroz, dont le réaménagement serait fortement impacté. Un début des travaux n’est ici donc pas attendu avant 2025 (estimation), le temps que le prolongement du Littorail ne soit précisé.
Le projet d’électrification d’un nouveau tracé pour la ligne de trolleybus no. 107 entre St-Blaise
et Marin (6458.008) par la Rue des Champs-Montants a été réactivé depuis la mise à double-sens de
cet axe à la fin des travaux UPlaNS dans le secteur. Une étude de variantes a été réalisée en 2015 et
un avant-projet en 2016. Cette mesure est pour l'instant conditionnée à l'étude sur la mobilité électrique menée par le Service cantonal des transports en 2020-2021. Cette étude comprend des réflexions sur le nouveau matériel roulant électrique, comprenant la ligne 107 et son prolongement jusqu'au pôle de développement économique de La Tène. Les conclusions définitives de cette étude sont
attendues en 2021.
er

L'aménagement de la place du 1 Août au Locle (6458.046) a été réalisé en 2018. Il s'agit d'une
nouvelle centralité qui s'intègre à la dynamique urbaine, en offrant un espace convivial et permettant
également un échange multimodal en favorisant la coordination, la lisibilité et l'attractivité des transports publics.
Une première partie des mesures liées à l’amélioration de la traversée du Locle pour les transports publics (6458.047 et 048) a été réalisée avant 2011 et sans cofinancement, à savoir la réalisation d’un couloir bus en site propre en entrée de localité ouest. La réalisation des mesures de favorisation des bus à l’intérieur de la localité a fait l’objet de conventions de financement en 2015 et les
projets sont en cours.
Les autres mesures font l’objet de remarques dans le tableau correspondant, au chapitre 6.
Le concept mobilité douce liste A (6458.120) comporte de nombreuses mesures, dont certaines ont
encore été subdivisées parce qu’elles concernent plusieurs communes ou font l’objet d’une réalisation
en plusieurs étapes. Un tableau ad hoc présente au chapitre 5 les états de mise en œuvre de chacune
des mesures de cette liste. On constate qu’un tiers du montant d’investissement global est se rapporte
à des mesures dont l’avancement est « conforme à la situation théorique », 10% à des mesures présentant un retard de moins de 4 ans et le reste, soit environ 55%, à des mesures présentant un retard
de plus de 4 ans par rapport à la planification de base.
Parmi les mesures dont l’état d’avancement est conforme à la situation théorique, de nombreuses sont
aujourd’hui terminées et en service. Citons à titre d’exemples la piste cyclable Cortaillod-Perreux, l’aménagement de la traversée d’Auvernier, la première étape de la station-vélo de la gare de Neuchâtel, la
nouvelle passerelle entre le Plateau de la gare de Neuchâtel et le quartier de Bel-Air, l’ascenseur public
er
entre la Place du 1 -Août et la gare du Locle, le Chemin des Rencontres en partie ouest de La Chauxde-Fonds et de nombreuses stations de vélos en libre-service (VLS) dans les trois villes et sur tout le
Littoral.
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Figure 1 : Neuchâtel : Passerelle Bel-Air ;

Projet d’agglomération RUN 4

Le Locle : Ascenseur gare - Place du 1er-Août

D’entente avec l’ARE, les mesures de l’accord de prestations du PA RUN 1 6458.014 (500 pl. Vélostations sur les gares du Littorail et ST-Blaise-Marin) ainsi que 6458.024 (vélostations gare et Fun’ambule),
qui faisaient doublon avec d’autres mesures cofinancées, ont été remplacées respectivement par la
réalisation d’une passerelle et chemin pour cyclistes à Corcelles et par la réalisation de stations vélos
en libre-service (VLS) dans toute l’agglomération (paquet de mesures « stat. Vélos II »).
Concernant les mesures d’un volume financier important, les remarques suivantes peuvent encore être
faites :
• Aménagement de la Rue du Crêt-Taconnet (6458.081) : le sens unique à la montée sur cet
important accès à la gare de Neuchâtel est toujours en phase de test. Le projet du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a été refusé par le Conseil général en juin 2020. Un aménagement
définitif n’est pas envisagé avant 2022.
• Passerelles MD Fahys – Espace de l’Europe et Bel-Air (6458.022) : La passerelle de Bel-Air a
sollicité presque tout le montant estimé en 2007 pour les deux passerelles. La passerelle par-dessus
les voies CFF entre la Rue des Fahys et l’Espace de l’Europe fait l’objet de nouvelles études. Il est à
noter qu'une mesure en PA RUN 4 complète cette mesure (M10.14).
• Elargissement des passages sous-voie piétons et cyclistes existants à St-Blaise (6458.063)
et Boudry (6458.092) : De par l’ampleur des travaux nécessaires et de l’investissement y relatif à
l’échelle des communes concernées, ces mesures demandent un temps de maturation politique
plus important que prévu. Elles sont néanmoins planifiées pour une mise en œuvre à l'horizon
2023-2024.
4.1.2

Prestations entièrement assumées par l’agglomération (Ae1)

Le bilan de la mise en œuvre de ces mesures est contrasté. Certaines sont terminées ou presque, tandis
que pour d’autres le début de la réalisation n’est pas en vue.
Le recentrage des lignes de bus du Littoral ouest sur Boudry (6458.012) est effectif depuis l’horaire 2014. Après une période d’essai de trois ans, cette solution donnant satisfaction aux communes
concernées a été pérennisée dès l’horaire 2017.
Par contre, la création d’une véritable gare routière au terminus du Littorail (6458.013) présente
aujourd’hui un rapport utilité/coût n’en faisant pas une priorité. De fait, la situation existante fonctionne et une partie des correspondances entre les lignes du secteur se fait à Areuse, selon un nouveau

RUN | mrs partner | Guller Guller | metron | Paysagestion

11

Projet d’agglomération RUN 4

4. Mise en œuvre des mesures de 1ère génération

concept mis en place en 2014. Cette mesure est intégrée aux réflexions en cours sur le terminus à
Littorail à Boudry, les travaux de mise aux normes LHand à venir représentant une opportunité d'un
réaménagement global. Plusieurs variantes sont en cours d'étude entre TransN et la commune de Boudry. Une mise en œuvre est à envisager en 2023, en lien avec les délais de mise en conformité LHand.
4.1.3

Mesures non imputables au fonds d’infrastructure

Transports (Av1/Bv1)
La réorganisation des bus au Val-de-Ruz (6458.006) n’interviendra pas avant l’horizon 2025-2030,
car elle est directement liée à la réalisation d’une gare à Cernier dans le cadre de la construction d’une
nouvelle ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La mise en service de celle-ci
est prévue pour 2030, moyennant un financement par le biais du Fonds d’infrastructure ferroviaire
(FIF). Des réflexions sont actuellement en cours au niveau communal, dans le cadre de la révision du
PAL en cous, sur le futur secteur de la gare de Cernier et les démarches préparatoires à entreprendre
avant l'arrivée de cette gare.
Quant à la mise en œuvre de mesures de gestion du stationnement à Neuchâtel, La Chaux-deFonds et Le Locle (6458.021, 038 et 049), telles que limitation de durée ou tarification, elles progressent très différemment. Les fiches J1, J2.1, J2.2 et J2.3 du PA RUN 4 présente un état d'avancement
complet de cette thématique au niveau local.
Urbanisation (As1/Bs1)
La mise en œuvre des mesures de développement territorial et d’urbanisation du PA RUN 1 se déroule
en majeure partie conformément aux horizons temporels indiqués dans le PA RUN 1.
L'ensemble des pôles et leur état actuel est repris dans les fiches A5/D1, A6/E1 et A7/F1 du PA RUN 4
au titre de mesures permanentes (Ap). Ci-dessous, quelques explications supplémentaires en regard à
certains pôles de l'agglomération.
Concernant le pôle de développement du Littoral Est, à Marin (6458.201), après un certain retard
lié à des négociations difficiles avec les propriétaires fonciers, le schéma directeur a été approuvé et
adopté en décembre 2020 par le Conseil d'Etat et les études se poursuivent. Le plan d'affectation
cantonal est mis à l'enquête publique en juillet 2021 pour sa partie industrielle. Une partie de logement
est également prévue dans le projet, qui sera mise à l'enquête publique dans un second temps
Le pôle spécifique des Saignoles, au Locle (6458.204) n’a pas satisfait aux critères du PA RUN 2 en
raison d’une desserte insuffisante par les transports publics. La ville a depuis effectué une extension
importante de la zone et une ligne de bus urbaine radiale a été mise en service desservant directement
le pôle depuis la gare. Le pôle est repris au PA RUN 4 en priorité Ap conformément au PDC qui lui
confère le statut de pôle régional.
Le pôle de gare du Col-des-Roches (6458.208) a été repris dans le PA RUN 2 puis transformé dans
le cadre du PA RUN 3 en pôle mixte le long d'un axe de bus structurant (PAXS) afin de le situer plus
près de la ville dans un secteur à plus haut potentiel. A l'heure actuelle, ce PAXS est extrêmement lié
aux travaux de l'OFROU sur le contournement N20. Ainsi, la mise en œuvre de ce pôle est suspendue
en attente de l'avancement des travaux du contournement.
Le pôle de gare de Boudry (6458.209) est en cours de mise en œuvre dans les planifications communales. Les réflexions démarrent dans le cadre de la révision du PAL communal en cours, à travers
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notamment le plan directeur communal. Il est envisagé qu'un concours d'urbanisme, dès 2023, permette de planifier le secteur et le doter d'un concept global pour le plateau.
A La Chaux-de-Fonds, le pôle de la Gare des marchandises (6458.211) a été dès le PA RUN 2 intégré
au pôle de gare de La Chaux-de-Fonds (6458.2.073), mis en œuvre dans le cadre du Plan spécial
du quartier « Le Corbusier ».
Le pôle de gare de Monruz (6458.212) a été repris dans le PA RUN 2 puis transformé dans le cadre
du PA RUN 3 en pôle mixte le long d'un axe de bus structurant (PAXS) en raison de la suspension du
projet de nouvelle gare sur la ligne BLS. Il est mis en œuvre dans le cadre d'un plan directeur sectoriel
et du plan directeur de quartier de Monruz, sanctionné en 2010. Il est à présent envisagé de procéder
à un mandat d'études parallèles en se focalisant sur la complexité des espaces publics dans ce secteur,
puis de procéder en définissant différents plans de quartier individuels.
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5 Mise en œuvre des mesures de 2ème génération
La mise en œuvre des mesures A du PA RUN 2 suit son cours. Le rythme de mise en œuvre, à l'image
des mesures du PA RUN 1, est conditionné par les délais de mise en œuvre annoncés par la Confédération dans la dernière mouture des Directives pour le programme en faveur du trafic d'agglomération
(DPTA). Même si certaines mesures sont réalisées plus tard qu’originellement envisagé, le sens et l’esprit
du PA RUN 2, sa vision, ainsi que les stratégies poursuivies, sont intégralement préservés.
Ce chapitre n'est donc pas exhaustif car il traite uniquement des principales mesures ainsi que celles
nécessitant des compléments. Au besoin, la vision générale de l'ensemble des mesures se trouve dans
les tableaux à la fin du présent rapport.

5.1
5.1.1

Mesures A2
Mesures et paquets de mesures de priorité A2 (cofinancés)

L’amélioration de la capacité ferroviaire Le Locle-La Chaux-de-Fonds (6458.2.003) est aujourd’hui inscrite dans l’étape de développement 2030 du réseau ferré national. Elle est bien entendu
reprise au PA RUN 4, sans sollicitation des moyens destinés au financement du trafic d’agglomération.
Elle sera réalisée entre 2022 et 2030, en parallèle à la nouvelle ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.
La requalification de la Rue de l’Ecluse, à Neuchâtel (6468.2.010) a pris du retard du fait de la
durée de la planification et de la coordination plus importante qu'estimé à l'origine. L’aménagement
est en lien avec une réflexion plus globale sur la circulation au centre-ville, dont les enjeux ont évolué
ces dernières années : la volonté de la Ville est de favoriser la mobilité piétonne et cyclable dans le
centre-ville, en réorientant une partie des transports publics et du trafic individuel motorisé passant par
les rues de l'Ecluse et des Bercles. La mesure a été intégrée dans le processus participatif "centre-gare".
Les réflexions en lien avec le centre-ville seront développées dans le cadre de la révision en cours du
PAL communal et une réalisation est prévue dès 2025.
Les mesures d'accompagnement liées à la mise en service de la H18 (6458.2.012) ainsi que la
requalification de l'espace public à la Rue de l'Hôtel-de-Ville et en vieille ville de La Chauxde-Fonds (6458.2.096) sont liées à la réalisation de la route d’évitement est de la Chaux-de-Fonds
(liaison H20-H18), intégrée au PA RUN 4, dont le financement est acté au titre des routes principales,
par le biais du fonds FORTA. Le projet de contournement fait actuellement l'objet d'un recours. Leur
réalisation n’est pas envisagée avant 2025, à l’exception d’une petite partie concernant la requalification de l'espace public sur la Rue de la Ronde, qui pourrait se faire dans un horizon plus proche.
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La mesure Elimination des points noirs en matière d'accidents (6458.2.018) est composée de 8
sous-mesures, dont l'état de mise en œuvre est exposé dans le tableau ci-dessous :
Commune

Mesure d’assainissement

Investiss. estimés (MCHF)

Etat de mise en oeuvre

La CdF

Assainissement du PI
CFF de Malakoff

1.000 En parallèle des travaux de la H18, cette
sous-mesure est en cours en 2021, le passage étant réaménagé en intégralité, profitant de la mise hors service de la ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel (assainissement).

Le Locle

Assainissement du PI
CFF de la Rue de la
Côte

1.200 Modification de mesure acceptée par la
Confédération. La subvention a été attribuée au PI Malakoff.

Neuchâtel

Réaménagement du
carrefour Rue de
l'écluse - Jonction
H20

0.500 Réalisé en 2021

La Tène

Sécurisation accès
aux localités de la
commune de La
Tène: Route de
Wavre, Route des
Ruaux

0.700 La partie Route de Wavre est réalisée. La
partie route des Ruaux est planifiée par la
commune en 2022.

La Tène

Sécurisation accès
aux localités de la
commune de La
Tène: Route du Prédu-Pont

0.300 Planifié pour 2021 par la commune

La Tène

Sécurisation Route
de Chevaleureux et
Route des GrandsBois

0.200 Planifié pour 2024 par la commune

Peseux

Réaménagement axe
Av. Fornachon-Gare

0.500 La mesure est à coordonner en complément d'une mesure PA3 (I10.1a), planifiée
en 2023-2024 par la commune

Corcelles-Corm. Axe Rues SoguelPréels / Carrefour
Préels-Château

1.000 Réalisé sans demande de subvention

Corcelles-Corm. Aménagement de la
Rue de La Gare à
Corcelles - sécurisation des liaisons piétonnières

0.068 Réalisé en 2018
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Le réaménagement de l’Av. de la Gare de Neuchâtel pour la mobilité douce (6458.2.024) est
intégré au processus participatif "centre-gare" mis en place par la Ville de Neuchâtel pour le réaménagement de l'Av. de la Gare, mais également notamment de la Rue de l’Ecluse. La durée de la planification et de la coordination est plus importante qu'estimé à l'origine et des travaux sont envisagés
en 2025 sur cet axe.
La réalisation du tronçon du Chemin des Rencontres (6458.2.034) situé sur le territoire communal
du Locle est dépendante des travaux de contournement N20, dont les travaux préparatoires ont démarré en 2021 et dont la mise en service est prévue entre 2029 et 2030. Elle est donc suspendue, dans
l'attente d'une consolidation des mesures reprises par le fonds FORTA comme mesures d'accompagnement de ce contournement.
Les mesures Nouveau passage inférieur protégé (PIP) Rue des Sugiez-Epagnier (6458.2.036) et
Passerelle MD le long du viaduc CFF de Boudry (6458.2.037) demandent un temps de maturation
politique important, du fait de l’ampleur des travaux nécessaires et des investissements y relatifs, à
l’échelle des communes concernées. A Boudry, cette mesure n'est ainsi pas envisagée avant 2025. A
La Tène, la commune envisage de mettre en œuvre cette mesure en 2024.
Le concept mobilité douce liste A (6458.2.099) comporte 7 mesures, toutes situées en Ville de La
Chaux-de-Fonds. Un tableau ad hoc présente au chapitre 5 les états de mise en œuvre de chacune des
mesures de cette liste, ainsi que la planification du début des travaux pour chacune d'entre elles. La
dernière mesure devrait ainsi démarrer en 2024. Actuellement, on constate que 34% du montant
d’investissement global est affecté à des mesures dont l’avancement est « conforme à la situation
théorique », 59% à des mesures présentant un retard de moins de 4 ans et 7% à une mesure présentant un retard relativement important.
Concernant les deux mesures qui totalisent à elles seules près de 70% des coûts de la Liste MD A du
PA RUN 2, les remarques suivantes peuvent être faites :
• Requalification de la Rue Dr Coullery et création d’une zone piétonne Rue du CollègeIndustriel (6458.2.026) à La Chaux-de-Fonds : Le projet est à l’étude et était prévu pour 2020
mais sa réalisation a été reportée à 2021 pour des raisons budgétaires.
• Développement d'un axe MD sur les Rues Fontaine et Avenir (6458.2.032) à La Chaux-deFonds : Le projet est découpé en 3 étapes dont la première a été réalisée en 2018, tandis que les
phases 2 et 3 sont prévues pour 2022 et 2023.
5.1.2

Prestations entièrement assumées par l’agglomération (Ae2)

La mesure Stations vélos en libre-service (VLS) dans l’agglomération du RUN (6458.2.039) doit
être considérée comme réalisée. En effet, du fait de la découverte de deux doublons dans la liste de
mesures de mobilité douce Priorité A du Pa RUN 1, la mise en place de stations vélos en libre-service
(VLS) sur le Littoral et dans les villes des Montagnes neuchâteloises a pu être intégrée dans le PA RUN
1 en priorité A.
La requalification Le Locle Rue du Crêt-Vaillant (6458.2.015) a été réalisée en 2015-2016.
Les 3 autres mesures sont planifiées comme suit:
• Modération de la circulation: application du modèle 30/50 bpa (6458.2.17): la mise en œuvre
suit son cours au travers de signalétique et divers aménagements planifiés dans les Villes de La
Chaux-de-Fonds (2 sous-mesures à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur des
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mobilités et du plan des zones 30) et Neuchâtel (3 sous-mesures à réaliser dans les quartiers Corteneaux-Stand et Chapelle-Chasselas), ainsi que la commune de La Tène (3 sous-mesures réalisées à
la rue de la gare ouest à Marin, et dans l'ensemble des villages de Thielle et de Wavre).
• Amélioration réseau MD: Le Locle vieille ville: aménagement zone piétonne: la Ville du Locle
a élaboré un projet actuellement à l'étude auprès des services cantonaux; un démarrage des travaux
est envisagé pour l'automne 2021.
• Amélioration réseau MD: Le Locle Esplanade de la gare: le projet est prévu en 2023 dans la
planification financière de la Ville du Locle; le projet est en attente de travaux nécessaires sur les
quais de la gare par les CFF.
5.1.3

Mesures non imputables au fonds d’infrastructure

Transports (Av2/bv2)
Les mesures d’offre RER suivantes sont liées à la mesure d'infrastructure "Amélioration de la capacité
Le Locle-La Chaux-de-Fonds", (6458.2.003), et ont obtenu un financement par le biais du FIF :
• Cadence 30' Le Locle (gare)- Col-des-Roches-Morteau (6458.2.041)
• Cadence 30' Neuchâtel -Bevaix (6458.2.042)
• Cadence 30' Neuchâtel -Bôle (6458.2.044)
• Cadence 15' (aux heures de pointes durant les premières années d'exploitation) La Chaux-de-Fonds
– Neuchâtel (6458.2.097)
• Cadence 15' (aux heures de pointes durant les premières années d’exploitation) Le Locle - La Chauxde-Fonds (6458.2.098)
Elles ne seront dès lors pas réalisées avant 2025-2030, à l’exception de la cadence semi-horaire Neuchâtel-Bôle, considérée comme effective depuis l’horaire 2016.
Quant à la mesure Cadence 30' Ntel-St-Blaise CFF/BLS – Marin (6458.2.043), elle peut être considérée comme réalisée depuis l’horaire 2005 avec l’introduction de la ligne régionale directe NeuchâtelFribourg, qui permet une desserte de St-Blaise et Marin BLS cadencée à la demi-heure par rapport à la
ligne régionale Neuchâtel-Berne.
Les mesures Obligation d'élaborer des plans de mobilité pour les entreprises et les administrations publiques (6458.2.046), et Base légale sur la gestion du stationnement dans l'Agglomération RUN (6458.2.050) sont reprises dans le PA RUN 4 au travers des fiches J1, J2.1, J2.2 et J2.3
au titre de mesures permanentes (Ap). L'ensemble des avancées et de l'état actuel des réflexions au
niveau local y est exposé. La mise en œuvre suit son cours au niveau local, avec des niveaux d'avancement divers.
Urbanisation (As2/Bs2)
Suite à la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire fédérale (LAT) et l'adaptation du Plan
directeur cantonal en 2019, les mesures d’aménagement du territoire du PA RUN 2 (6458.2.052
à 060) ont été reconduites dans le cadre du PA RUN 4 au titre de mesures permanentes (Ap).
Le plan directeur cantonal (PDC) datant de 2011 a été adapté à la LAT en 2018 et approuvé par le
Conseil fédéral en 2019. Conformément au PDC (U_11), la délimitation des zones à urbaniser pour les
horizons de 2030 et 2040 a été effectuée par les communes par le biais de leurs plans directeurs
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régionaux (PDR), sur la base d’une répartition des possibilités par région déterminée par le Canton et
la vision fondatrice du PA RUN de 3ème génération.
Les deux régions de la COMUL et de Centre-Jura ont en effet établi leurs projets de territoire en paralème
lèle à l’élaboration du projet d’agglomération de 3 génération (approbation des deux PDR par le
Conseil d’Etat en mai 2018), ce qui a permis une bonne coordination avec les mesures d’urbanisation
du projet d’agglomération, notamment concernant le périmètre d’urbanisation pour 2030/2040.
La mesure Parc naturel péri-urbain du Pied du Jura (6458.2.062) a évolué. L'idée d'un parc naturel
au sens large est désormais intégrée dans la mesure B6 du PA3 "Espace Chaumont - Creux-du-Van".
Cet espace est traité dans le cadre du plan directeur régional COMUL (2016). La mise en œuvre pourra
donc se faire avec ou sans le label fédéral de « parc périurbain » (option ouverte). L'adaptation de la
charte et du plan de gestion 2022-2031 est prévue pour l'été 2021. Le Plan d'affectation cantonal
Creux-du-Van suit son cours (traitement des oppositions et recours en cours en 2021).
Les autres mesures de protection du paysage (6458.2.063 à 066) sont toutes reprises dans le cadre
du PA RUN 4 et mises en œuvre au travers de différents outils d’aménagement (voir commentaires
dans les tableaux annexés ci-dessous), dont le processus d’élaboration a déjà démarré entre 2013 et
2017.
Les mesures liées au Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération urbaine du
Doubs (AUD) (6458.2.068 et 069) sont concrétisées par l'approbation des Plans locaux d'urbanisme
(PLU) approuvés pour toutes les communes françaises de l'agglomération, sauf Villers-le-Lac. Le SCOT
sera approuvé en 2023. Une étude pour le pôle de gare de Morteau est planifiée pour 2022, tandis
qu'une charte pour le Parc naturel du Doubs est actuellement en chantier.
Concernant les pôles de gares (6458.2.071 à 083), les pôles de logement (6458.2.085 à 091) et
les pôles de développement économique (6458.2.093 à 095) prévus au PA RUN 2, la situation
actuelle a été mise à jour sur base des fiches établies en PA RUN 3 et des avancées des collectivités de
l'agglomération. Leur état de mise en œuvre est présenté de manière détaillée dans les tableaux de
mise en œuvre annexés du présent rapport, dans le chapitre 6 du présent rapport et dans les fiches
A5/D1, A6/E1 et A7/F1 du PA RUN 4.
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6 Mise en œuvre des mesures de 3ème génération
La mise en œuvre des mesures A du PA RUN 3 suit son cours également. Le rythme de mise en œuvre,
à l'image des mesures du PA RUN 1 et 2, est conditionné par les délais de mise en œuvre annoncés
par la Confédération dans la dernière mouture des Directives pour le programme en faveur du trafic
d'agglomération (DPTA). La mise en œuvre des mesures du PA RUN 3 se déroule majoritairement selon
les délais initialement prévus. Les légers retards envisagés sont maîtrisés et expliqués dans le présent
rapport et dans les tableaux annexés. Ce chapitre n'est donc pas exhaustif car il traite uniquement des
principales mesures ainsi que celles nécessitant des compléments. Au besoin, la vision générale de
l'ensemble des mesures se trouve dans les tableaux à la fin du présent rapport.
Tout comme les PA RUN précédents, le sens et l’esprit du PA RUN 3, sa vision, ainsi que les stratégies
poursuivies, sont intégralement préservés. En outre, il est intéressant de relever que la mise en œuvre
ère
ème
des mesures du PA RUN 3 se déroule de manière plus active en regard des PA RUN de 1 et 2
génération. Cette situation s'explique probablement en grande partie d'une part par un Projet d'agglomération qui est mieux compris et davantage partagé par l'ensemble des acteurs et d'autre part par
des maîtres d'ouvrage mieux intégrés aux processus et mesures qu'ils portent d'autant mieux.

6.1
6.1.1

Mesures A3
Mesures et paquets de mesures de priorité A

La mesure Requalification de la RC5 : priorisation TP et aménagement de bandes cyclables,
1ère étape (6458.3.028) est prévue avec un léger retard dans sa mise en œuvre avec un début des
travaux prévu en 2022-2023. Cette situation s'explique par le fait qu'il s'agit d'un projet d'ensemble
mené sur le territoire de Neuchâtel et Hauterive (en priorité A) et de Saint-Blaise (en priorité B) qui
nécessite une coordination entre les communes et donc un léger décalage en termes de calendrier par
rapport à ce qui avait été annoncé.
La mesure Élargissement de la chaussée à l'avenue des Pâquiers pour permettre le croisement
des bus et la sécurisation des cheminements piétons (6458.3.037) voit sa mise en œuvre légèrement repoussée à 2024. En effet, des acquisitions de terrains et des négociations complexes avec les
propriétaires fonciers concernés nécessitent que l'état de la mise en œuvre se voit annoncé avec un
léger retard inférieur à 4 ans.
La mesure Aménagements de voiries et modification du schéma de circulation dans le centre
du bourg de Colombier, en lien avec la restructuration du réseau TP (y compris réalisation de
nouveaux arrêts de bus) (6458.3.040) voit un léger retard dans sa mise en œuvre qui s'explique par
la nécessité de coordination et de réflexion avec la révision du PAL actuellement en cours.
La mesure Priorisation TP à la rue de l'Ecluse : Champ-Coco (jonction H10) et au carrefour de
Prébarreau (6458.3.090) à Neuchâtel suit pour l'instant le rythme de mise en œuvre défini avec une
absence d'écart ou un écart marginal. Des réflexions sont en cours par la Ville de Neuchâtel pour une
éventuelle évolution de la mesure en lien avec les enjeux de réorganisation du centre-ville de Neuchâtel,
dans le cadre du plan directeur communal et du plan d'aménagement local en cours de révision.
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La mesure Création d'une interface bus-train à la halte St-Blaise BLS, et réaménagement du
chemin de la Plage (6458.3.095) voit un léger retard dans sa mise en œuvre qui s'explique par la
nécessité de coordination et de réflexion avec la révision du PAL actuellement en cours.
Finalement, la mesure Amélioration interface bus-train, Gare de Neuchâtel : place Blaise Cendrars (6458.3.105) voit son projet complexifié par l'ambition particulière de créer une interface en lien
avec les propriétaires au nord de la gare (densification, application d'alignement, définition d'un front
de rue actif). Actuellement, des travaux relatifs à un avant-projet et la définition d'outils d'aménagement adaptés pour cette opération sont en cours. Dans ce cadre, les modifications majeures de la
mesure entrainent un léger retard dont le début des travaux est prévu pour 2026 avec une mise en
service en 2028.
Concernant les paquets forfaitaires, le projet d'agglomération de 3ème génération est quelque peu
différent du fait de l'intégration d'un système de subventions forfaitaires par la Confédération. En
effet, le PA RUN 3 bénéficie de 2 paquets de mesures forfaitaires, soit le paquet "Mobilité douce"
comprenant 24 mesures-mères et le paquet "Requalification de l'espace routier" comprenant 16 mesures-mères. 40 mesures-mères sont ainsi sous le nouveau régime d'une subvention forfaitaire. S'ajoutent à cela, 6 mesures-mères indépendantes au bénéfice d'une convention de subvention propre.
Avant la signature des conventions forfaitaires, 6 autorisations de mises en chantier anticipées ont été
accordées par la Confédération entre janvier 2019 et septembre 2019, afin que les travaux de ces
mesures puissent déjà commencer sans perte de la subvention forfaitaire fédérale. Il s'agissait des mesures MD Aménagement vélo en ville de La Chaux-de-Fonds, partie 1 - Rue Succès (Gymnase)
–Rue du Nord – Rue de Bel-Air/Chasseral (liaison Hôpital) (6458.3.134) en juillet 2019, Nouvelles liaisons MD en lien avec la restructuration du réseau bus, constitution d'un réseau de
lignes radiales, étape 1 Le Locle Chemin du Corbusier (6458.3.147) en septembre 2019 et Aménagement de trottoirs de part et d'autre de la chaussée à la route des Addoz, phase 1 en mai
2019 (6458.3.169) ainsi que les mesures de requalification Réaménagement des espaces publics
du centre du village de St-Blaise, étape 1 en janvier 2019 et étape 2 (6458.3.049) en septembre
2019 et Requalification de la rue du Cygne : valorisation des rues parallèles au "POD"
(6458.3.056) en avril 2019. Sur ces 6 demandes, la mesure mère 6458.3.056 ainsi que les parties des
mesures 6458.3.134, 6458.3.147, 6458.3.169 et 6458.3.049 (étape 1) sont terminées. Seule l'étape
2 de la mesure 6458.3.049 est encore en cours.
En 2020, les demandes de subventions forfaitaires se sont montées à un total de CHF 496'800.- pour
le paquet Requalification de l'espace routier et CHF 587'170.- pour le paquet mobilité douce, soit un
total de subvention forfaitaire touché en 2020 de CHF 1'083'970.-, représentant environ 5% des
montants forfaitaires contractualisés. Encore environ CHF 417'000.- sont attendus sur ces mesures qui
ont bénéficié d'une autorisation de mise en chantier anticipée.
Depuis la signature des conventions forfaitaires, les dossiers ne passent plus par la Confédération pour
octroyer le feu vert pour le début des travaux. L'Agglomération RUN a pris le relais en ce sens et a
permis depuis 2020 le démarrage d'une nouvelle mesure-fille pour une subvention forfaitaire projetée
d'environ CHF 172'000 - (Étape 1 de la mesure 6458.3.130)
En 2021, 1 nouvelle mesures-filles a reçu l'autorisation de débuter les travaux pour un montant de
subventions forfaitaires projeté d'environ CHF 218'000.-. 2 mesures filles sont en attente du permis de
construire pour démarrer les travaux et 1 mesure fille est en cours de montage du dossier. La totalité
des subventions forfaitaires projetées pour ces 3 mesures en cours d'examen représente environ CHF
470'000.-. À ce jour, si l'on se base sur la totalité des montants des devis actuels ou décomptes finaux,
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74% des mesures sont conformes à la situation théorique (ce qui équivaut à un montant d'approximativement CHF 36'750'000) contre 26% avec un léger retard (soit CHF 12'720'000).
6.1.2

Prestations entièrement assumées par l'agglomération (Av3)

La mesure Gestion et exploitation du réseau routier (6458.3.092) suit son cours selon l'état de
mise en œuvre prévue en 2035. En outre, un approfondissement a été mené en parallèle au PA RUN
4 et plusieurs mesures de gestion des TIM sont intégrées en PA RUN 4. La fiche relative à cette mesure
(K4) du PA RUN 4 expose en détail la situation 2021.
La mesure P+R Col-des-Roches CH : 13 places CFF (sur 30pl.) (6458.3.093) s'intègre dans une stratégie P+R élaborée en 2020-2021 par le Canton. L'extension de ce P+R a été ainsi conditionnée à une
future desserte ferroviaire suffisante. Cette mesure est intégrée dans la fiche J2.3 du PA RUN 4.
La mesure Amélioration du stationnement vélo (6458.3.180) suit son cours. En outre, la mise en
œuvre des mesures du PA RUN permet d'améliorer le nombre de stationnement vélo à l'échelle de
l'agglomération et le rapport État actuel présente une vue d'ensemble de l'amélioration récente en
termes de vélos partagés.
Les mesures Gestion du stationnement public (6458.3.087), Maîtrise du stationnement privé
(6458.3.088) et Gestion du stationnement P+R (6458.3.089) suivent leur cours en tant que mesures
permanentes (Ap) du PA RUN 4. Ces mesures sont reprises dans le PA RUN 4 et mises à jour en soulignant notamment la mise en œuvre au niveau local et le détail des avancées, dans les fiches J du PA
RUN 4.
6.1.3

Mesures d'urbanisation et paysagères de priorité A (As3)

La mesure Pôles de gare (PG) & pôles mixtes le long des axes structurants (PAXS) (6458.3.006)
(mesure permanentes Ap) suit son état de mise en œuvre comme annoncé. En outre, une étude de
base a été menée en parallèle du PA RUN 4 par le canton pour définir des orientations stratégiques de
développement des pôles (sous-fiches par pôle) notamment en vue de l'adaptation des PAL lors des
prochaines révisions. Étant donné qu'il s'agit des mêmes pôles et qu'il est possible de détailler l'ensemble de la mise en œuvre dans un seul document, la fiche de la mesure 6458.3.019 portant le même
nom a été fusionnée avec celle-ci (voir fiche A5/D1 du PA RUN 4).
La mesure Pôles de logement (PL) (6458.3.006) (mesure permanentes Ap) suit elle aussi son cours
selon la mise en œuvre annoncée. Cette mesure est aussi en cours dans les adaptations des PAL lors
des prochaines révisions et des études de bases sont partiellement en cours. Étant donné qu'il s'agit
des mêmes pôles et qu'il est possible de détailler l'ensemble de la mise en œuvre dans un seul document, la fiche de la mesure 6458.3.020 portant le même nom a été fusionnée avec celle-ci (voir fiche
A6/E1 du PA RUN 4).
La mesure Pôles de développement économique (6458.3.008) a été reprise dans le cadre du PA
RUN 4 et coordonnée avec le PDC 2019. Dans ce cadre, aucun écart ou uniquement marginaux sont
relevés entre les situations théorique et réelle. Actuellement des études de bases y relatives sont en
cours et des schémas directeurs sont en vigueur. Étant donné qu'il s'agit des mêmes pôles et qu'il est
possible de détailler l'ensemble de la mise en œuvre dans un seul document, la fiche de la mesure
6458.3.021 portant le même nom a été fusionnée avec celle-ci (voir fiche A7/F1 du PA RUN 4).
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Mesures B3
Mesures et paquets de mesures de priorité (B3)

La mesure Requalification de la RC5 : priorisation TP, aménagement de bandes cyclables et
connexion MD entre de l'axe structurant TP et la halte ferroviaire, 2ème étape (6458.3.029)
est reprise en priorité A en PA RUN 4 en tant que mesure anticipée en 2023 (mesure H10.5b du PA
RUN 4).
La mesure Infrastructures bus pour la desserte du pôle de développement économique cantonal (6458.3.032) suit sa planification. Toutefois, cette mesure a été rebaptisée en PA RUN 4 "Infras-

tructures pour le réseau d'axe structurant TP pour la desserte du pôle de développement économique
cantonal Crêt-du-Locle, secteur Tourbillon - Alisiers". En outre, cette prolongation nécessite l'intégration d'un bus supplémentaire ce qui impacte fortement les coûts d'exploitation. De plus, cette mesure
rencontre actuellement un souci foncier. Par conséquent, des études complémentaires sont nécessaires
et il a été décidé de laisser cette mesure en B de PA3 à 4.
La mesure Réalisation d'un axe structurant TP ainsi que MD, comme colonne vertébrale entre
les deux pôles aux extrémités ouest et est de la ville et le centre-ville (6458.3.035) a été scindée
en 2 mesures en PA RUN 4, avec une première partie prévue en A (H12.1a) et une seconde en C
(H12.1b) à ce stade. En effet, après réflexion, l'axe historique a été préféré car il est déjà équipé de
voies de bus. Dans ce cadre, la mesure A est maintenant sur l'axe principal et la mesure C n'est plus
jugée pertinente pour le moment.
La mesure Aménagements liés à la constitution d'un réseau de lignes radiales au Locle : rebroussement pour les bus et arrêts de bus (6458.3.036) fait état d'un léger retard en raison d'une
priorisation d'ordre financière. En effet, les financements nécessaires pour l'exploitation ne sont pas
disponibles et une priorité financière a été donnée aux mesures d'accompagnement de la N20 qui ne
peuvent pas être repoussées. Elle est remplacée par une double mesure en priorité B du PA4 (H12.2a
= 2.8mio et H12.2b = 3.2mio), qui vise à soutenir de manière plus complète la future réorganisation
des TP en ville du Locle.
La mesure Réalisation d'un axe TP - MD structurant entre Fleur de Lys, halte de Marin-Epagnier
et le PDE Littoral Est, y.c. route de desserte TIM depuis la route des Perveuils et traitement
du carrefour d'accès (6458.3.038) a été scindée en PA RUN 4 en 2 mesures (H13.2a et H13.2b)
toutes les deux en priorité A.
La mesure Mesures d'accompagnement liées à la mise en mise en service de la H20, axes routiers avec potentiel d'influence modéré : notamment requalification de la rue des Envers, de
la rue des Jeanneret et de l'axe Bournot – Andrié (6458.3.068) suit son état de mise en œuvre
avec un nouveau numéro en PA4 (I22.1a). En outre, une coordination a été menée entre l'agglomération, le SPCH et la Ville du Locle, pour définir un concept du futur centre-ville du Locle, en préparation/accompagnement du contournement N20, dans lequel cette mesure s'inscrit.
La mesure Création d'une interface bus-train à la halte du Crêt-du-Locle, en lien avec la prolongation de la desserte TP du pôle de développement économique cantonal (6458.3.099)
verra un léger retard dans son état de mise en œuvre suite à de légères modifications de la mesure en
termes d'aménagement. En outre, le report de la mesure 6458.3.032 (voir ci-dessus) influence directement cette dernière qui, étant dépendante, a automatiquement été repoussée. Elle est reprise en
priorité B du PA RUN 4.
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La mesure Porte sud de la gare CFF : plateforme intermodale à la station inférieure du funiculaire (Fun'ambule) (6458.3.108) a été fortement reconsidérée car, bien que reprise dans le PA RUN
4, elle est inscrite en priorité C, en raison de la complexité de la mesure (interface multimodale avec
funiculaire, quais bus, aménagements vélos, dépose-minute, taxis, etc.), ajoutée à un enjeu de compatibilité ascendante (réaménagements et quais TP valables pour les bus articulés dès aujourd’hui, mais
aussi pour le Littorail prolongé à terme).
La mesure Aménagement bande cyclable route des Buchilles, liaison Boudry - PDE Littoral
Ouest (6458.3.159) verra aussi son calendrier fortement revu dans la mesure où elle est également
reprise dans le PA RUN 4 mais en priorité C, suite à des priorisations financières nécessaires en lien
avec les délais de mise en œuvre du PA RUN et les capacités actuelles d'investissement de la commune.
La mesure Requalification de la rue de l'Hôtel-de-Ville (entre rond-point du Raymond et début
de la liaison) et de la rue de la Pâquerette (entre Fritz-Courvoisier et Collège) en lien avec la
nouvelle liaison H18 (6458.3.183) est remplacée par une double mesure de mobilité douce en priorité A du PA4 (M21.2 = 1.78 mio. et M21.3 = 4.45mio.).
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6. Mise en œuvre des mesures de 3ème génération
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7 Tableaux de Mesures MD A1, A2 et A3
Projet d'agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
Mesures MD Liste A1

Horizon
selon CH

N° ARE

Localité

MESURE

Coûts
Devis actuel
d'investisse
ou
Coûts
ment
décompte
d’investisse
Réalisation
reconnus
final
ment PA1
ARE
(frais
imputables)
(Base oct.
2007 pour
PA1 et étude
Transitec)

(base oct.
2005,
AccPrest,
Rapp
Examen)

Etat de la mise en œuvre ou retard selon définition CR de mise en œuvre

Date début

6458.024

A

Corcelles

Réalisation d'une passerelle et d'un chemin pour
cyclistes et piétons dans la commune de CorcellesCormondrèche ("La Ficelle")

0.800

0.570

1.310

04.2021

en cours - retard relativement important

6458.062

A

StBlaise

St-Blaise : Stationnement vélos couvert (TN1 et TN7)

0.100

0.071

0.115

08.2021

en cours - retard relativement important

6458.063

A

StBlaise

St-Blaise Lac : Réaménagement et élargissement du
passage sous-voies (gare BLS)

1.000

0.713

2.500

04.2025

retard relativement important

6458.064

A

LaTène, StBlaise

Gares: Stationnement vélos longue durée et accessibilité
(Gares Saint-Blaise et Marin)

0.150

0.107

0.183

06.2015

léger retard

6458.067

A

VilleNe, Hauterive

Gouttes d'Or / Rouges-Terres, 21.6 St-Blaise: encourager le
report du trafic de transit sur l'autoroute en requalifiant
l'espace à disposition, intégrée dans cette mesure

0.500

0.356

0.350

03.2022

retard relativement important

6458.085

A

Boudry

Gare TN de Boudry: stationnement vélos
(lié à 22.c gare routière)

0.150

0.107

0.126

06.2015

léger retard

6458.086

A

Boudry, Bevaix, Milvignes
(Auvernier, Colombier)

Gares CFF existantes: stationnements vélos et
accessibilité

0.250

0.178

0.164

06.2012

conforme à la situation théorique

6458.087

A

Boudry, VilleNe, Milvignes
(Auvernier, Colombier)

Gares Littorail: amélioration des accès

0.100

0.071

0.233

01.2009

conforme à la situation théorique

6458.088

A

Gares Littorail: stationnements vélos

0.500

0.356

0.224

06.2015

léger retard

6458.089

A

Boudry, VilleNe, Cortaillod,
Milvignes (Auvernier,
Colombier)
Cortaillod

Cortaillod-Perreux: itinéraire MD

1.500

1.069

0.452

09.2012

conforme à la situation théorique

6458.090

A

Boudry

Cortaillod-Areuse: aménagements MD

0.100

0.071

0.135

04.2025

retard relativement important

6458.091

A

Milvignes (Colombier)

Areuse-Colombier : aménagements MD

0.100

0.071

0.115

01.2008

6458.092

A

Boudry

Cortaillod-Boudry: élargissement et adaptations du
souterrain existant (Chemin des Rochettes, sous le viaduc
de Boudry).

1.000

0.713

1.150

04.2022

conforme à la situation théorique
retard relativement important

6458.093

A

Milvignes (Colombier)

Colombier - Auvernier : aménagements MD

0.250

0.178

0.354

07.2015

léger retard

6458.094

A

Milvignes (Colombier)

Colombier: Elargissement / réaménagement du
souterrain existant : passage sous pont giratoire d'accès à
la route de la Brena

0.500

0.356

0.128

10.2013

conforme à la situation théorique

6458.068

A

VilleNe

Quai Jeanrenaud: Amélioration des accès aux deux
passerelles existantes pour favoriser les liaisons piétonnes
transversales

0.500

0.356

0.575

12.2014

Conforme à la situation théorique

6458.069

A

VilleNe

Quai Max-Petitpierre, Quai Louis Perrier: Favoriser les
liaisons piétonnes transversales

1.500

1.069

1.725

01.2025

retard relativement important

6458.070

A

VilleNe

Usines / Amandiers (Ascenseur Gare de Serrières)

1.000

0.713

1.150

01.2024

retard relativement important

6458.072

A

VilleNe

Neuchâtel-Serrières: Stationnement vélos couverts
(CFF)

0.100

0.071

0.058

01.2024

retard relativement important

6458.075

A

VilleNe

Station vélo gare : 2 phases

1.300

0.926

1.088

09.2013

conforme à la situation théorique

6458.076

A

VilleNe

Station vélo fun'ambule

0.500

0.356

0.575

Pas avant
04.2022

retard relativement important
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6458.077

A

VilleNe

Station vélo littorail terminus (Pl. Pury) + accessibilité
[précédemment sous "22.e"]

0.250

0.178

0.058

04.2022

retard relativement important

6458.078

A

VilleNe

Route des Falaises: réaménagement de l'axe
(tronçon giratoire La Riveraine - giratoire Piscine Nid-du-Crô)

0.250

0.178

0.288

06.2018

léger retard

6458.079

A

VilleNe

Route des Falaises: réaménagement du giratoire

0.250

0.178

0.288

06.2022

retard relativement important

6458.080

A

VilleNe

Pierre-à-Mazel / Falaises: amélioration des accès à la
passerelle existante

0.250

0.178

1.000

6458.081

A

VilleNe

Rue des Fahys : réaménagements des voiries (Rue CrêtTaconnet) concerne uniquement Crêt-Taconnet et non Fahys

1.500

1.069

0.970

04.2022

retard relativement important

6458.022

A

VilleNe

nouvelles passerelles MD Fahys-Espace de l'Europe et
Bel-Air

2.000

1.425

3.445

02.2013

conforme à la situation théorique

6458.023

A

VilleNe

Mise en place du PDMD (3 implantations)

1.000

0.713

1.100

12.2011

conforme à la situation théorique

6458.095

A

Milvignes (Colombier)

Colombier - Peseux: Aménagements cyclables (Brena
dessus -Rue Fornachon)

1.500

1.069

0.615

04.2018

léger retard

6458.096

A

Peseux

Peseux: Carrefours: sécurisation des traversées et des
cheminements (giratoire de la maison de la commune - Rue
Fornachon) (A coupler avec 24.b)

1.000

0.713

0.819

04.2018

léger retard

6458.097

A

Corcelles

Gare de Corcelles-Peseux CFF: accès et stationnements
vélos (accès sud)

0.500

0.356

0.357

06.2025

conforme à la situation théorique

6458.098

A

Corcelles

Gare de Corcelles-Peseux : stationnements vélos longue
durée (gare CFF)

0.100

0.071

0.043

04.2018

Mesure terminée - léger retard

6458.099

A

Corcelles

Corcelles-Cormondrèche: stationnements vélos longue
durée (TN)

0.100

0.071

0.050

06.2021

retard relativement important

6458.100

A

LaCdF

Liberté: bandes cyclables

0.250

0.178

0.171

09.2010

conforme à la situation théorique

6458.101

A

LaCdF

Chevrolet - Crêtets: sécurisation des itinéraires

0.100

0.071

0.110

6458.102

A

LaCdF

Numa-Droz: sécurisation et confort

0.250

0.178

0.100

05.2010

retard relativement important

6458.103

A

LaCdF

Fritz-Courvoisier: sécurisation

0.100

0.071

0.045

08.2010

conforme à la situation théorique

6458.104

A

LaCdF

Collège: sécurisation

0.100

0.071

0.028

01.2025

retard relativement important

6458.105

A

LaCdF

Eplatures-Locle-Léopold-Robert : réaménagement (Axe
rue du Locle-Léopold-Robert (Pouillerel - Forges))

2.000

1.425

2.318

06.2021

retard relativement important

6458.106

A

LaCdF

Hôtel-de-Ville: sécurisation

0.100

0.071

0.135

01.2025

retard relativement important

6458.107

A

LaCdF

Léopold-Robert: réaménagement (gare - Casino) : inclus
complètement dans 25.c Revalorisation secteur CasinoPouillerel Av. Léopold-Robert - 2e partie Midi - Pouillerel

2.500

1.781

2.500

03.2022

retard relativement important

6458.108

A

LaCdF

Giratoire du Bas-du-Reymond: sécurisation

0.100

0.071

0.200

03.2021

retard relativement important

6458.109

A

LaCdF

Morgarten: sécurisation (accès nouvelle gare)

0.100

0.071

0.154

04.2021

en cours- retard relativement important

6458.110

A

LaCdF

Grenier: sécurisation

0.100

0.071

0.120

01.2025

retard relativement important

6458.113

A

LeLocle

Gare: stationnement vélos (Gare du Locle) de 50 places
éventu yc. aménagement accès.

0.100

0.071

0.115

04.2022

retard relativement important

6458.114

A

LeLocle

Place du 1er Août: stationnement vélos

0.100

0.071

0.027

05.2020

Mesure en cours. - retard relativement important

retard relativement important

retard relativement important
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6458.051

A

LeLocle

Ascenseur Gare - Pl. 1er-Août

1.500

1.069

2.480

07.2013

Mesure terminée - conforme à la situation théorique

6458.115

A

LaCdF

Gare du Crêt du Locle: réaménagement des accès et
interfaces

1.000

0.713

1.350

03.2025

retard relativement important

6458.116

A

LaCdF

Gare du Crêt du Locle: pôle de développement, liaison
Alisiers - Combe-à-l'Ours (lié à 25.g)

2.500

1.781

2.073

03.2022

retard relativement important

6458.117

A

LeLocle

Crêt-du-Locle - Le Locle: aménagements MD (2 phases)

0.250

0.178

0.040

07.2025

retard relativement important

6458.118

A

LaCdF

Crêt-du-Locle: aménagements MD sud H20

0.100

0.071

0.115

04.2025

retard relativement important

6458.056

A

LaCdF, LeLocle

Chemin des rencontres

3.000

2.138

6.933

11.2011

conforme à la situation théorique

A

VilleNe, LaCdF, LeLocle

Stations vélos en libre-service, Phase 1

0.257

0.183

0.154

06.2013

conforme à la situation théorique

A

Stations vélos en libre-service, Phase 2
Milvignes (Auvernier,
Colombier, Bôle), Boudry,
Cortaillod, Hauterive, StBlaise,
VilleNe, LaCdF, LeLocle

0.148

0.105

0.188

04.2015

léger retard

A

Milvignes (Auvernier,
Colombier, Bôle), Bevaix,
Boudry, Cortaillod, Corcelles,
Hauterive, LaTène, Peseux,
StBlaise, VilleNe, LaCdF,
LeLocle

Stations vélos en libre-service, Phase 3

0.395

0.281

0.378

04.2021

retard relativement important

A

LaCdF

Passerelle sur les voies CFF dans PQ "Le Corbusier"

2.500

1.781

5.235

05.2021

en cours retard relativement important

38.150

27.183

46.712

Etat de la mise en œuvre

Somme
des
coûts
MCHF

Proportion

Mesures conformes à la situation théorique
Mesures avec léger retard
Mesures avec retard relativement important

8.805
2.813
15.066

32%
10%
55%

6458.039

Total
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7. Tableaux de mesures MD A1, A2 et A3

Projet d'agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
Mesures MD Liste A2

Horizon
selon CH

N° ARE

Localité

Devis
Coûts
actuel ou
d'investisse
Coûts
décompte
ment
d’investisse
final
ment PA2 reconnus
(frais
ARE
imputables)

MESURE

Base avril
2012

Etat de la mise en œuvre ou retard selon définition CR de
mise en œuvre

Date début

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds
requalification Rue Dr Coullery et zone piétonne Rue du
Collège-Industriel
Elim. Effets de coupure: La Chaux-de-Fonds: Passage
inférieur quartier L'Esplanade

3.000

2.667

3.060

04.2021

léger retard

0.750

0.669

0.765

03.2022

léger retard

La Chaux-de-Fonds: Elim. Effets de coupure - Passage
inférieur dans le périmètre du PS "Scierie des
Eplatures"
Amélioration réseau MD: Cheminement Gare de l'Est quartier Esplanade

0.600

0.529

0.612

01.2024

Retard relativement important

0.750

0.669

0.765

03.2022

léger retard

LaCdF

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds Pont de
l'Hôtel-de-Ville: liaison verticale

0.100

0.090

0.093

09.2018

Terminé conforme à la situation théorique

A

LaCdF

Amélioration réseau MD: La Chaux-de-Fonds Chemin
des Rencontres, tronçon Entilles-Morgarten

0.490

0.439

0.500

04.2022

léger retard

A

LaCdF

La Chaux-de-Fonds: Rues Fontaine-Avenir développement d'un axe MD

3.000

2.667

2.803 01.08.2018 (début
de la phase 1)

conforme à la situation théorique

8.690

7.730

8.598

6458.2.026

A

LaCdF

6458.2.027

A

LaCdF

6458.2.028

A

LaCdF

6458.2.029

A

LaCdF

6458.2.030

A

6458.2.031

6458.2.032

Total

(base 2005,
AccPrest 2)

Réalisation

Etat de la mise en œuvre Somme des
coûts

Proportion

MCHF
Mesures conformes à la situation théorique
Mesures avec léger retard
Mesures avec retard relativement important

2.896
5.090
0.612
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34%
59%
7%

6458.3.130 A

6458.3.169 A

6458.3.149 A

6458.3.114 A

6458.3.150 A

6458.3.173 A

6458.3.147 A

6458.3.146 A

6458.3.144 A

6458.3.137 A

6458.3.178 A

6458.3.176 A

6458.3.172 A

6458.3.167 A

6458.3.161 A

6458.3.160 A

6458.3.155 A

6458.3.136 A

6458.3.134 A

6458.3.127 A

6458.3.121 A

6458.3.116 A

6458.3.132 A

6458.3.179 A

Horizon
N° ARE
selon CH

Boudry

St-Blaise Hautervie
La Tène - StBlaise

La Tène

Les Brenets et
Villers-Le-Lac

Le Locle

Le Locle

TOTAL MOBILITE DOUCE

fr. 1'125'465

fr. 15'326'787

fr. 16'133'460

fr. 1'278'938

fr. 1'227'780

fr. 675'279

fr. 716'205

fr. 1'575'651

fr. 347'871

fr. 705'974

fr. 491'112

fr. 306'945

fr. 562'733

fr. 1'023'150

fr. 10'232

fr. 204'630

fr. 71'621

fr. 716'205

fr. 40'926

fr. 1'800'744

fr. 777'594

fr. 20'463

fr. 552'501

fr. 71'621

fr. 613'890

fr. 409'260

(base oct. 2005,
AccPrest, Rapp
Examen)

Coûts
d'investissement
reconnus ARE

fr. 1'184'700

fr. 1'346'250

Aménagement de trottoirs de part et d'autre de la chaussée à la route des
Addoz
Mise aux normes des passages pour piétons sur les routes à 2 voies, étape
1, 55 passages pour piétons

fr. 1'292'400

fr. 710'820

fr. 753'900

fr. 1'658'580

fr. 366'180

fr. 743'130

fr. 516'960

fr. 323'100

fr. 592'350

fr. 1'077'000

fr. 10'770

fr. 215'400

fr. 75'390

fr. 753'900

fr. 43'080

fr. 1'895'520

fr. 818'520

fr. 21'540

fr. 581'580

fr. 75'390

fr. 646'200

fr. 430'800

(Base oct. 2016 pour
PA3)

Coûts
d’investissement
PA3

Itinéraire alternatif MD Marin - St-Blaise, au nord de la voie ferrée

Création de rabattements MD vers le centre et les haltes de St-Blaise

Nouvelles liaisons MD en lien avec la restructuration du réseau bus,
constitution d'un réseau de lignes radiales
Aménagement MD entre Villers-Le-Lac et les Brenets : trottoirs et de bandes
cyclables
Aménagement d'une piste cyclable vers Wavre (continuité nouvelle
passerelle A5)

Nouvelles liaisons MD en lien avec l'axe structurant TP

Prolongement du chemin des Rencontres entre Le Locle centre et
Technicum, étape 1

Aménagement d'un itinéraire cyclable sur le POD entre la rue de Pouillerel et
la Gare

La Chaux-deFonds

Le Locle

Création d'un réseau fin et attractif de rabattement mobilité douce vers le
centre et la gare de Morteau

Prolongement du chemin des Rencontres entre Montlebon et Morteau

Aménagement d'une bande cyclable montante La Crête et La Crête-Dessous

Aménagements cyclable à la rue des Courtils

Continuité MD entre la route de Sombacour et l'avenue de la Gare
(rabattement vers TP et centre)

Aménagement d'un itinéraire MD alternatif entre Colombier et Auvernier

Bandes cyclables allée du Port

Aménagements piétons en ville de la Chaux-de-Fonds

Aménagement vélo en ville de La Chaux-de-Fonds

Contresens cyclables à Peseux et Neuchâtel

Création d'un itinéraire MD rue des Longschamps et rue du Brel, bandes
cyclables

Morteau

Morteau
(Montlebon)

Brenets

Cortaillod

Milvignes

Milvignes

Milvignes

Peseux et
Neuchâtel
La Chaux-deFonds
La Chaux-deFonds

Hauterive

îlots de protection pour
La Chaux-depiétons sans
Fonds
élargissement de la
chaussée

Cheminements MD cat
4.
Cheminements MD cat
4.
Cheminements MD cat
4.

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

Corcelles et
Peseux

Cheminements MD
cat 1.

Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 1.
Cheminements
cat 2.
Cheminements
cat 2.
Cheminements
cat 2.
Cheminements
cat 2.
Cheminements
cat 2.
Cheminements
cat 3.

Station vélo à la gare principale
Création d'un itinéraire MD entre Corcelles et Peseux, bandes cyclables ou
banalisation de la chaussée centrale, ainsi qu'aménagement des carrefours.

Nouvelles haltes : stationnement vélo couvert

La Chaux-deFonds

MESURE

Diverses

Localité

Aire de stationnement
de vélos cat. 2
Aire de stationnement
de vélos cat. 3

PAQUET MOBILITE
DOUCE

Catégorie

Projet d'agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
Mesures MD Liste A3

fr. 16'133'460

fr. 1'184'700

fr. 1'346'250

fr. 1'292'400

fr. 710'820

fr. 753'900

fr. 1'658'580

fr. 366'180

fr. 743'130

fr. 516'960

fr. 323'100

fr. 592'350

fr. 1'077'000

fr. 10'770

fr. 215'400

fr. 75'390

fr. 753'900

fr. 43'080

fr. 1'895'520

fr. 818'520

fr. 21'540

fr. 581'580

fr. 75'390

fr. 646'200

fr. 430'800

Devis actuel
ou décompte
final
(frais
imputables)
Date début

Etat de la mise en œuvre ou
retard selon définition CR de
mise en œuvre

01.03.2021 conforme à la situation théorique

01.06.2019 conforme à la situation théorique

01.04.2022 conforme à la situation théorique

01.04.2024 Léger retard

01.04.2022 Conforme à la situation théorique

01.01.2021 conforme à la situation théorique

01.08.2020 conforme à la situation théorique

01.04.2023 Léger retard

01.04.2022 conforme à la situation théorique

01.04.2024 Léger retard

01.04.2022 Léger retard

01.08.2021 conforme à la situation théorique

01.06.2021 conforme à la situation théorique

01.04.2024 léger retard

01.04.2023 Léger retard

01.04.2024 léger retard

01.04.2025 léger retard

01.04.2023 Léger retard

01.08.2019 conforme à la situation théorique

01.04.2022 conforme à la situation théorique

01.08.2022 Conforme à la situation théorique

01.08.2021 conforme à la situation théorique

01.03.2023 Léger retard

01.03.2022 conforme à la situation théorique

Réalisation

7. Tableaux de mesures MD A1, A2 et A3
Projet d’agglomération RUN 4

RUN | mrs partner | Guller Guller | metron | Paysagestion

31

32

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification

Requalification
Requalification

6458.3.025 A

6458.3.026 A

6458.3.033 A

6458.3.047 A

6458.3.049 A

6458.3.056 A

6458.3.057 A

6458.3.058 A

6458.3.059 A

6458.3.062 A

6458.3.063 A

6458.3.065 A

6458.3.071 A

6458.3.085 A
6458.3.110 A

PAQUET
REQUALIFICATION

Catégorie

6458.3.023 A

Horizon
N° ARE
selon CH

fr. 1'917'060

fr. 4'911'120

fr. 2'907'900

Requalification de la rue des Terreaux et rue de l'Hôtel-de-Ville : priorisation
TP, aménagements MD et valorisation de l'espace public
Requalification de l'avenue des Portes-Rouges : priorisation TP, bandes
cyclables ou banalisation de la chaussée centrale
Requalification de la rue du Locle et du boulevard des Eplatures : priorisation
TP, aménagement de traversées MD et de bandes cyclables, contrôles
d'accès TIM et valorisation de l'espace public

Milvignes
Neuchâtel

Boudry

La Chaux-deFonds
La Chaux-deFonds, SPCh
La Chaux-deFonds
La Chaux-deFonds
La Chaux-deFonds

La Chaux-deFonds

fr. 46'993'280

fr. 49'466'610

TOTAL

fr. 49'466'610

fr. 33'333'150

fr. 980'070
fr. 2'530'950

fr. 549'270

fr. 1'561'650

fr. 861'600

fr. 516'960

fr. 1'615'500

fr. 592'350

fr. 2'692'500

fr. 753'900

fr. 3'941'820

fr. 3'769'500

fr. 2'907'900

fr. 4'911'120

fr. 1'917'060

fr. 3'231'000

Devis actuel
ou décompte
final
(frais
imputables)
Date début

Etat de la mise en œuvre ou
retard selon définition CR de
mise en œuvre

RUN | mrs partner | Guller Guller | metron | Paysagestion

74%
26%
0%

Proportion

01.04.2023 Léger retard
01.06.2021 conforme à la situation théorique

01.06.2022 Conforme à la situation théorique

01.03.2022 Conforme à la situation théorique

01.04.2024 Léger retard

01.04.2024 Léger retard

01.09.2022 Conforme à la situation théorique

01.04.2023 Léger retard

01.04.2022 Conforme à la situation théorique

01.05.2019 Conforme à la situation théorique

01.01.2019 Conforme à la situation théorique

01.04.2023 Léger retard

01.06.2021 conforme à la situation théorique

01.06.2021 conforme à la situation théorique

01.06.2022 conforme à la situation théorique

01.04.2022 conforme à la situation théorique

Réalisation

Somme des
coûts
MCHF
Mesures conformes à la situation théorique fr. 36'747'240.00
Mesures avec léger retard fr. 12'719'370.00
Mesures avec retard relativement important fr.
-

Etat de la mise en œuvre

fr. 31'666'493

fr. 33'333'150

TOTAL REQUALIFICATION

fr. 521'807

fr. 1'483'568

fr. 818'520

fr. 491'112

fr. 1'534'725

fr. 562'733

fr. 2'557'875

fr. 931'067
fr. 2'404'403

fr. 549'270

fr. 1'561'650

fr. 861'600

fr. 516'960

fr. 1'615'500

fr. 592'350

fr. 2'692'500

fr. 716'205

fr. 3'744'729

fr. 3'581'025

fr. 2'762'505

fr. 4'665'564

fr. 1'821'207

fr. 3'069'450

(base oct. 2005,
AccPrest, Rapp
Examen)

Coûts
d'investissement
reconnus ARE

fr. 980'070
fr. 2'530'950

Réaménagement de la rue de la Promenade, de la rue du Rocher et de leurs
environs
Requalification du bourg (rue Oscar-Huguenin), aménagement MD et
valorisation de l'espace public
Requalification de la traversée de la localité de Bôle, à Milvignes
Création d'un itinéraire MD le long du parc urbain des Jeunes-Rives (RING)

Réaménagement de la rue Neuve

Réfection du Grand-Pont et du carrefour de l'avenue Léopold-Robert, avec
aménagements de couloirs d'approche bus et de mobilité douce
Réaménagement de la rue de la Balance nord (carrefour rue Neuve - rue du
Collège)

Réaménagement de la place des Lilas et de ses environs

Requalification de la rue Daniel-Jeanrichard et de la rue Jaquet-Droz (entre la
rue du Midi et la rue Traversière) : valorisation des rues parallèles au "POD"

fr. 753'900

fr. 3'941'820

fr. 3'769'500

fr. 3'231'000

(Base oct. 2016 pour
PA3)

Coûts
d’investissement
PA3

Requalification de la traversée de Peseux et de la rue des Draizes :
priorisation TP, aménagement MD et valorisation de l'espace public, 1ère
étape

MESURE

Requalification de l'axe Fornachon - Tombet - Edouard-Dubois : création d'un
Peseux, Neuchâtel itinéraire MD entre Peseux et Neuchâtel, priorisation TP, modération du trafic
et valorisation de l'espace public, 1ère étape
St-Blaise
Réaménagement des espaces publics du centre du village de St-Blaise
La Chaux-deRequalification de la rue du Cygne : valorisation des rues parallèles au "POD"
Fonds

SPCh

Neuchâtel

Neuchâtel

Peseux,
Corcelles,
Neuchâtel, SPCH

Localité

Projet d'agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
Mesures Requalification Liste A3

Projet d’agglomération RUN 4
7. Tableaux de mesures MD A1, A2 et A3

8. Tableaux ARE complétés

Projet d’agglomération RUN 4

8. Tableaux ARE complétés

RUN | mrs partner | Guller Guller | metron | Paysagestion
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Projet d’agglomération RUN 4

8. Tableaux ARE complétés

RUN | mrs partner | Guller Guller | metron | Paysagestion

34

A1 - Mesures priorité A (liste A) de la 1re génération
cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.3
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Etat des coûts
lors du
cofinancement

Coûts d'investissement

Indications lors de
la remise par
l'agglomération

Cl.

Agglomération ARE-Code
(2000)
(1re g)

Mesure - N°
(Agglo)
(1re g)

Mesure

Evalutation
Confédération et
Acccord sur les
prestations

Coûts
Coût
Priorité
(2005 hors
d'investisse
ABC
TVA)
ment

Priorité
ABC

Etat actuel

Année de
Estimation l'estimation
des coûts la des coûts
la plus
plus actuelle
actuelle
(mio.)
(aaaa)

Compte rendu de mise en oeuvre

Accord sur les
prestations

Coûts (2005
excl. TVA)

Début de la
mise en
oeuvre/début
des travaux
(aaaa)

Mise en
service
(aaaa)

Etat de la mise en
oeuvre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)

Dépendance à l'égard de l'étude
sur la mobilité électrique menée
par le SCTR en 2020-2021

M

6458 RUN

6458.008

21

Réorganisation Interface TP
St. Blaise y.c. éléctrification
nouveau tracé Trolleybus 7

2.00

A

1.84

A

2.4

2012

0.65

2025

2027

Retard relativement
important (> 4 ans)

Autres motifs: …

M

6458 RUN

6458.025

23

Giratoire Place Numa-Droz

3.00

A

2.77

A

10.378

2017

0.97

2025

2027

Retard relativement
important (> 4 ans)

Financement non garanti –
Politique

M

6458 RUN

6458.032

25

Nouvel aménagement place
de la gare

6.00

A

5.41

A

10.79

2018

1.89

2014

2015

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

Aménagement mis en service en
2015, finitions terminées en 2016

M

6458 RUN

6458.033

25

Revalorisation secteur Est,
Av. Léop.-Robert

3.50

A

3.23

A

5.55

2013

1.13

2010

2023

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

Première phase déjà réalisée en
2010 sans demande de
subvention. 2ème pahse en
2022.
Mesure terminée : réalisée en
2009 sans financement fédéral.
Pas de site propre sur Rue
Armes-Réunies, uniquement sur
Rue Dr Coullery.
Mesure terminée

M

6458 RUN

6458.036

25

Voies Trolleybus

2.00

A

1.84

A

statut quo

statut quo

0.65

2009

2009

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

M

6458 RUN

6458.046

26

Aménagement place du 1er
Août

0.60

A

0.59

A

1.43

2018

0.21

2017

2018

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

M

6458 RUN

6458.047

26

Voies bus

0.20

A

0.20

A

0.34

2018

0.07

2010

2022

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

M

6458 RUN

6458.048

26

Aménagement carrefours,
voiries, modération trafic

3.80

A

3.72

A

1.30

2009

2027

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

M

6458 RUN

6458.120

0

Concept mobilité douce_AListe

38.20

0

27.24

A

45.73

2020

9.53

2008

2027

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

M

6458 RUN

6458.122

20

Nouvelle gare Morgarten

1.56

A

1.64

A

1.93

2019

0.57

2020

2022

Retard relativement
important (> 4 ans)

Autres motifs: …

Mesure en cours - Convention
de financement signée avec
l'OFT

As1 - Mesures de 1re génération non imputables - urbanisation
cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.1
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/
concrétisation

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(1re g)

Mesure - N°
(Agglo)
(1re g)

Mesure

M

6458 RUN

6458.201

Pôle de développement du Littoral Est
(Marin)

M

6458 RUN

6458.203

Pôle de développement du Littoral Ouest
(Buchilles)

M

6458 RUN

6458.206

M

6458 RUN

M

6458 RUN

Horizon temporel
(selon Accords sur
les prestations)

Début de la mise en
oeuvre/début des travaux
(aaaa)

Etat de la mise en
oeuvre

2011

2018

Léger retard (≤ 4 ans)

en cours de réalisation

2005

état théorique à atteindre

Pôle de gare La Chaux-de-Fonds

réalisé

2010

état théorique à atteindre

6458.211

Gare de marchandises (La Chaux-de-Fonds)

réalisé

2010

état théorique à atteindre

6458.212

Monruz (Neuchâtel)

2011

2010

état théorique à atteindre

Justification

Autres motifs: ….

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de colonne
de 6 cm)
Retard lié à des négociations difficiles avec les
propriétaires fonciers. Le schéma directeur a
été approuvé et adopté en décembre 2020 par
le Conseil d'Etat et les études se poursuivent.
Le PAC est mis à l'enquête en juillet 2021 pour
sa partie industrielle.

Intégré dans la mesure Pôle de gare de La
Chaux-de-Fonds

ARECode
(2e g)

Mesure - N°
(Agglo)
(2e g)

6458.2.094

F1

6458.2.095

F1

6458.2.073

D1

6458.2.073

D1

6458.2.078

D1

A2 - Mesures priorité A (liste A) de la 2e génération
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.2
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Etat des
coûts
lors du
cofinanc
ement

Coûts d'investissement

Indications lors
Evalutation
de la remise
Confédération et
par
Acccord sur les
l'agglomération
prestations

Etat actuel

Année de
Estimation
l'estimation
des coûts
Coûts
Coût
des coûts
Priorité
Priorité
la plus
(2005
d'investis
la plus
ABC
ABC
actuelle
hors TVA)
sement
actuelle
(mio.)
(aaaa)

Compte rendu de mise en oeuvre

Accord
sur les
prestation
s

début de la
Coûts
mise en
Mise en
(2005
oeuvre/début service
hors TVA) des travaux
(aaaa)
(aaaa)

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(2e g)

Mesure -N°
(Agglo)
(2e g)

M_g

6458 RUN

6458.2.003

G1

Amélioration de la capacité Le Locle-la
Chaux-de-Fonds

22.00

A

19.72

A

22.44

2012

5.91

2021

2030

Retard relativement
important (> 4 ans)

M_g

6458 RUN

6458.2.010

I1

Neuchâtel Rue de l'Ecluse: requalification

3.50

A

3.11

A

3.57

2012

0.93

2025

2026

Retard relativement
important (> 4 ans)

M_g

6458 RUN

6458.2.012

I2

La Chaux-de-Fonds : mesures
d'accompagnement liées à la mise en
service de la H18

3.83

A

3.40

A

3.907

2012

1.02

2026

2027

Retard relativement
important (> 4 ans)

M_g

6458 RUN

6458.2.016

I4

Le Locle Entrée de Ville (périmètre de
l'Ancienne Poste): requalification

1.35

A

1.20

A

1.377

2012

0.36

2016

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.018

I6

Elimination des points noirs en matière
d'accidents

6.00

A

5.34

A

5.4

2020

1.60

2017

2024

M_g

6458 RUN

6458.2.020

L1

Neuchâtel : accès MD et B+R Gare de
Neuchâtel

0.50

A

0.44

A

0.5

2012

0.13

2019

2024

M_g

6458 RUN

6458.2.024

M1

Neuchâtel: Amélioration réseau MD Av.de la Gare: réaménagement

2.10

A

0.90

A

2.142

2012

0.27

2026

2026

M_g

6458 RUN

6458.2.034

M3

Amélioration réseau MD: Le Locle
Chemin des Rencontres (Le Locle)

4.00

A

3.56

A

5.5

2007

1.07

2026

2027

M_g

6458 RUN

6458.2.036

M4

La Tène: Nouveau passage inférieur
protégé (PIP) Rue des Sugiez-Epagnier

1.50

A

1.33

A

1.53

2012

0.40

2025

2027

M_g

6458 RUN

6458.2.037

M4

4.00

A

3.56

A

4.08

2012

1.07

2025

2027

M_g

6458 RUN

6458.2.096

I2

5.80

A

5.16

A

4.77

2016

1.55

2025

2027

M_g

6458 RUN

6458.2.099

7.73

A

8.598

2020

2.32

2017

2027

Mesure

Boudry : amélioration réseau MD:
Passerelle MD le long du viaduc CFF de
Boudry
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Hôtel-deVille et vieille ville: requalification de
l'espace public (I2-013, I2-014, K2)
MD Liste A

Etat de la mise en
oeuvre

Justification

Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales
Légère modification de la
mesure en termes
d’aménagement

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)

Mesure en cours - Convention
signée avec l'OFT

Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales

Absence d’écart ou écarts
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
théorique et réelle
Absence d’écart ou écarts
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
théorique et réelle
Légère modification de la
Léger retard (≤ 4 ans)
mesure en termes
d’aménagement
Légère modification de la
Retard relativement
mesure en termes
important (> 4 ans)
d’aménagement
Légère modification de la
Retard relativement
mesure en termes
important (> 4 ans)
d’aménagement
Légère modification de la
Retard relativement
mesure en termes
important (> 4 ans)
d’aménagement
Légère modification de la
Retard relativement
mesure en termes
important (> 4 ans)
d’aménagement
Légère modification de la
Retard relativement
mesure en termes
important (> 4 ans)
d’aménagement
Absence d’écart ou écarts
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
théorique et réelle

1ère phase réalisée sans
demande de subvention

1ère phase réalisée (B+R)

date de début = Date de la
liaison verticale. Première
mesure concrète

Av2 - Mesures de 2e génération non imputables - transports
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Coûts d'investissement

Indications lors
de la remise
par
l'agglomération

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(2e g)

Mesure - N°
(Agglo)
(2e g)

Mesure

Coût
d'inves Priorité
tissem ABC
ent

Evalutation
Confédération et
Acccord sur les
prestations

Coûts
(2005
hors
TVA)

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/
concrétisation

Etat actuel

Année de
Début de la
Horizon
Estimation l'estimation
mise en
temporel
des coûts la des coûts
oeuvre/début
(début de la
la plus
plus actuelle
des travaux
mise en
actuelle
(mio.)
(aaaa)
oeuvre)
(aaaa)

Mise en
service
(aaaa)

Etat de la mise en
oeuvre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de
colonne de 6 cm)

Mesure - N°
(Agglo) (3e g)

G5.3

M_g

6458 RUN

6458.2.043

G5

Offre RER: Cadence 30' Ntel-StBlaise CFF/BLS - Marin

A

0.00

Av

en attente

-

2005

2005

état théorique à
atteindre

Autres motifs: …

Mesure anticipée. Peut être considérée
comme réalisée avec l'entrée en vigueur
de l'horaire 2005, où la combinaison des
lignes S5 de et vers berne et de la ligne
de et vers Fribourg permet une cadence
à environ 30' entre neuchâtel et Marin.

M_g

6458 RUN

6458.2.045

H2

Les Brenets-Villers-le-Lac:
prolongement bus urbain

A

0.00

Av E

0.6

2020

2028

2028

arrêt / suspension de la
planification

Autres motifs: …

Cette mesure est remplacée par une
mesure en priorité B du PA4 (fiche
H25.2)

H2

A

0.00

Av

-

-

2020

2020

Léger retard (≤ 4 ans)

Financement non
garanti – Politique

Mesure reprise et mise à jour dans le
PA4

J1

Financement non
garanti – Politique

Mesure reprise dans le PA4, et
décomposée en 3 sous-mesures: 1)
gestion du stationnement public; 2)
maîtrise du stationnement privé; 3)
gestion du stationnemenet P+R

J2.1, J2.2, J2.3

M_g

M_g

M_g

6458 RUN

6458 RUN

6458 RUN

6458.2.046

6458.2.050

6458.2.098

J1

K3

G5

Obligation d'élaborer des plans
de mobilité pour les entreprises
et les administrations publiques
ainsi que des plans de site dans
des cas spécifiques
Base légale sur la gestion du
stationnement dans
l'Agglomération RUN en
application de la fiche A_24 du
plan directeur cantonal
Offre RER:Le Locle - La Chauxde-Fonds, cadence 15' (aux
heures de pointes durant les
premières années d'exploitation)

A

A

0.00

0.00

Av

Av

-

en attente

-

-

2020

2030

2020

Léger retard (≤ 4 ans)

2030

Retard relativement
important (> 4 ans)

Liée à la mesure d'infastructure
Dépendance à l’égard
"Amélioration de la capacité Le Locle-La
d’infrastructures
Chaux-de-Fonds", intégrée dans
nationales
PRODES 2030 dans le cadre du PA3

G5.6

As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/
concrétisation

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(2e g)

Mesure

A

2017

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

A

2017

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

2017

Repris dans le cadre du PA4 et du guide du PAL
édité en 2020 et du PDC 2019
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Mesure en cours:
situation théorique
les situations théorique et réelle
Adaptation des PAL lors des prochaines révisons
Etudes de base en cours

M_g

6458 RUN

6458.2.052

A1

Aide à la mobilisation de potentiels non construits,
densification vers l'intérieur du milieu bâti:
Obligation des communes et du canton

M_g

6458 RUN

6458.2.053

A2

Densification vers l'intérieur du milieu bâti:
Instruments à adopter

M_g

6458 RUN

6458.2.054

A3

Densification vers l'intérieur du milieu bâti:
Utilisation du sol

Horizon temporel
(début de la mise
en oeuvre)

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6
cm)

Mesure - N°
(Agglo)
(2e g)

A

Début de la mise
en oeuvre (aaaa)

M_g

6458 RUN

6458.2.055

A4

Densification vers l'intérieur du milieu bâti: Mise
en zone éventuelle

A

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.056

A5

Définition des pôles de gare

A

2017

Etat de la mise
oeuvre

Justification

Repris dans le cadre du PA4 et du PDC 2019.
Mesure en cours: adaptation partielle du PDC
prévue pour 2022 (première adaptation validée
par la Confédération en 2019), PDR finalisés,
adaptation des PAL dès 2019
Mesure en cours:
adaptation du PDC validée en 2019 par la
Confédération
LCAT révisée en 2019
Guide du PAL édité en 2020
Mise en œuvre dans les PAL en cours
d'élaboration

Repris dans le cadre du PA4 et de la fiche U11
du PDC 2019
Mesure en cours:
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre Adaptation des PAL lors des prochaines révisons
situation théorique
les situations théorique et réelle
(données annexées au guide pour l'élaboration
des PAL)
Coordination avec plans directeurs régionaux est
réglée
Suite à l'actualisation de la stratégie
d'urbanisation, la définition des pôles a été
adaptée. Une étude de base a été menée en
parallèle du PA4 par le canton pour définir des
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
guidelines au développement des pôles (fiches
situation théorique
les situations théorique et réelle
par pôle)
Repris dans le cadre du PA4 et du PDC 2019
Mesure en cours: Adaptation des PAL lors des
prochaines révisons, études de base en cours

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

A1

A2

A3

A4

D1

M_g

6458 RUN

6458.2.057

A6

Définition des pôles de logement

A

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.058

A7

Détermination des règles pour le développement
de pôles économiques

A

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.059

A8

Développement économique hors pôles

A

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.060

A9

Implantation d'installation à forte fréquentation
(IFF)

A

2017

M_g

6458 RUN

6458.2.062

B1

Détermination de parcs naturels : Parc naturel
périurbain du Pied du Jura

A

---

Suite à l'actualisation de la stratégie
d'urbanisation, la définition des pôles a été
adaptée.
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Repris dans le cadre du PA4 et du PDC 2019
situation théorique
les situations théorique et réelle
Mesure en cours:
Adaptation des PAL lors des prochaines révisons
Etudes de base partiellement en cours
Repris dans le cadre du PA4, coordonné avec le
PDC 2019
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Mesure en cours:
situation théorique
les situations théorique et réelle
Etudes de base en cours/ schémas directeurs en
vigueur
Mesure mise à jour avec nouvelles ZAB,
monitoring des ZAE du SAT
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Mesure en cours:
situation théorique
les situations théorique et réelle
Adaptation des PAL dès 2019, application des
PDR par les régions et communes
Cette mesure est reprise dans le PA4 et le PDC
2019
Mesure en cours:
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Application des règles en vigueur, notamment à
situation théorique
les situations théorique et réelle
travers les révisions de PAL en cours dès 2019.
Adaptation du PDC potentielle concernant les
sites touristiques prioritaires

arrêt /supsension de
la planification

Autres motifs:…

M_g

6458 RUN

6458.2.063

B2

Détermination de parcs naturels : Parc naturel
régional du Doubs franco-suisse

A

2013

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.064

B3

Limites d'urbanisation et césures paysagères

A

2017

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.065

B4

Protection des réseaux écologiques

A

2017

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.066

B5

Protection et mise en valeur du paysage et des
zones de délassement

A

2014

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.068

C1

Dispositions légales françaises applicables

A

2012

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

La mesure a évolué et l'idée d'un parc naturel au
sens large (donc pas nécessairement avec le
label fédéral) est désormais intégrée dans la
mesure B6 du PA3 "Espace Chaumont - Creuxdu-Van". Cet espace est traité dans le cadre du
plan directeur régional COMUL (2016).
Repris dans le cadre du PA4
Côté CH: Labélisation parc naturel régional 2013,
Charte en 2022-2023, adaptation du PDC 2021
(fiche R38);
Côté F: diagnostic (2015), élaboration d'une
charte, labélisation prévue pour 2021
Repris dans le cadre du PA4
Limites reprises dans le PDC et les projets de
territoire communaux
Mesure en cours: Adaptation des PAL lors des
prochaines révisons
Mesure coordonnée avec les plans directeurs
régionaux
Repris dans le cadre du PA3
Mesure en vigueur/en cours par différentes
procédures: plan directeur des rives,
EcoRéseaux, PAL (espace nécessaire aux cours
d'eau), projets de revitalisation de cours d'eau
(Areuse, Serrière, ...)
Repris dans le cadre du PA4
Mesure en cours par différentes procédures:
Plans directeurs régionaux, adaptation des PAL,
plan directeur des rives, gestion de la zone
agricole et CQP
Repris dans le cadre du PA4
Mesures en cours:
PLU approuvés sauf Villers-le-Lac (révision en
cours)
2023: approbation du SCOT
Charte PNR Doubs en chantier

E1

F1

A8

A9

B6

B2

B3, B4, B5

B3, B4, B5

B3, B4, B5, B6, B7

PA4 C2

M_g

6458 RUN

6458.2.069

C2

Mesures d'aménagement orientées vers les TP

A

2015

conforme à la
situation théorique

M_g

6458 RUN

6458.2.071

D1

PG Neuchâtel Gare

A

---

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

Repris dans le cadre du PA4
Mesure en cours:
PLU approuvé, Etude pôle de gare Morteau
2022, approbation SCOT 2023

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

Potentiel du site pratiquement entièrement utilisé
par les planifications successives précédentes.
Le PG est considéré comme réalisé

M_g

6458 RUN

6458.2.072

D1

PG Neuchâtel Serrières

A

2016

Repris dans le PA4
Plan directeur de quartier et plan de quartier en
vigueur
conforme à la
Absence d’écart ou écarts marginaux entre
Etudes d'avant-projet établies en parallèle du PA4
situation théorique
les situations théorique et réelle
Mesure en cours:
2021: élaboration d'une étude intégrée urbanismemobilité pour un PLQ futur

M_g

6458 RUN

6458.2.073

D1

PG La Chaux-de-Fonds Gare principale

A

2010

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.074

D1

PG La Chaux-de-Fonds Forges

A

2015

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.075

D1

PG Le Locle Gare

A

2021

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.085

E1

PAXS Neuchâtel Monruz

A

2021

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.086

E1

PL Neuchâtel Charmettes-Edouard-Dubois

A

2012

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.087

E1

PAXS Neuchâtel Portes-Rouges / Mail

A

2015

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.088

E1

PL Neuchâtel Tivoli

A

---

arrêt /supsension de
la planification

Modification majeure de la mesure en
termes d’aménagement

M_g

6458 RUN

6458.2.089

E1

PL La Chaux-de-Fonds Le Corbusier

A

2011

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.093

F1

PDE La Chaux-de-Fonds Crêt-du-Locle:
adaptation et validation du schéma directeur

A

2014

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

M_g

6458 RUN

6458.2.094

F1

PDE Littoral Est

A

2018

léger retard

Autres motifs:…

M_g

6458 RUN

6458.2.095

F1

PDE Littoral Ouest

A

2011

conforme à la
situation théorique

Absence d’écart ou écarts marginaux entre
les situations théorique et réelle

Repris dans le PA4
Quartier Le Corbusier construit
Repris dans le PA4
Gare rebaptisée "gare des Forges"
Mise en service de la la halte RER prévue en
décembre 2021
PQ et révision PAL 2022-2023
Repris dans le PA4
Inscrit dans le projet de territoire de la Ville du
Locle
Stratégie de développement prévue pour 2021
2021-2027: Etude de faisabilité urbaine
Pas un PG mais un pôle d'axe structurant
(PAXS), depuis PA3
PDS et PQ en vigueur pour Monruz Sud
prochaines étapes: MEP en 2022-2023, puis
élaboration de PQ par secteur
PL rebaptisé Charmettes-Edouard Dubois
Prochaines étapes: PDS d'ici 2025
Pas un PG mais un pôle d'axe structurant
(PAXS), depuis PA3
PDS en vigueur, mise en œuvre prévue 20212025
Pôle plus retenu comme PL
Potentiel du secteur est traité par le PG
Serrières, repris en PA4
pôle intégré dans PG La Chaux-de-Fonds Gare
principale. Quartier construit
Repris dans le PA4
schéma directeur en vigueur depuis 2014
1ère étape d'ici 2026: secteurs en zone,
extension étape1
2ème étape dès 2026: extensions étape2
Pôle rebaptisé "Littoral Est"
Retard lié à des négociations difficiles avec les
propriétaires fonciers et coordinations
nécessaires entre acteurs du territoire
Mise en œuvre en cours: Schema directeur en
vigueur, PAC à l'enquête publique en 2021
Pôle rebaptisé "Littoral Ouest"
Schéma directeur en vigueur, extension de zones
effectuées pour premières étapes (sanction en
2011)

PA4 C1

PA4 D1.2

PA4 D1.3

PA4 D1.4

PA4 D1.5

PA4 D1.8

PA4 E1.14

PA4 D1.24

PA4 D1.2
PA4 D1.3

PA4 F1.1

PA4 F1.2

PA4 F1.3

A3 - Mesures priorité A (liste A) de la 3e génération

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.2

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Etat des
coûts lors
du
cofinance
ment

Coûts d'investissement
Indications lors
Evalutation
Confédération et
de la remise
Acccord sur les
par
prestations
l'agglomération

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(3e g)

Mesure - N°
(Agglo)
(3e g)

RUN

6458.3.028

H10.5a

RUN

6458.3.037

H13.1

RUN

6458.3.040

H14.1

Mesure

Requalification de la RC5 : priorisation TP et
aménagement de bandes cyclables, 1ère étape

Elargissement de la chaussée à l'avenue des
Pâquiers pour permettre le croisement des bus et la
sécurisation des cheminements piétons
Aménagements de voiries et modification du
schéma de circulation dans le centre du bourg de
Colombier, en lien avec la restructuration du réseau
TP (y compris réalisation de nouveaux arrêts de

Etat actuel

Année de
Estimation l'estimation
Coûts
Coût
Priorité
Priorité des coûts la des coûts
(2005 hors
d'investis
ABC
ABC plus actuelle
la plus
TVA)
sement
(mio.)
actuelle
(aaaa)

mise en oeuvre

Accord sur
les
prestations
Début de la
Coûts
mise en
(2005 excl. oeuvre/début
TVA)
des travaux
(aaaa)

Mise en
service
(aaaa)

Etat de la mise
en oeuvre

Justification

6.80

A

6.77

A

6.8

2016

2.71

2024

2026

Léger retard
(≤ 4 ans)

Autres motifs: …

0.50

A

0.50

A

0.5

2016

0.20

2024

2025

Léger retard
(≤ 4 ans)

Autres motifs: …

1.84

A

1.83

A

1.84

2016

0.73

2024

2026

Léger retard
(≤ 4 ans)

Légère modification de la
mesure en termes
d’aménagement
Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique et
réelle

RUN

6458.3.090

K10.2

Priorisation TP à la rue de l'Ecluse : Champ-Coco
(jonction H10) et au carrefour de Prébarreau

RUN

6458.3.095

L10.1

Création d'une interface bus-train à la halte StBlaise BLS, et réaménagement du chemin de la
Plage

3.28

A

3.27

A

3.28

2016

1.31

2025

2027

Léger retard
(≤ 4 ans)

Autres motifs: …

RUN

6458.3.105

L2

Amélioration interface bus-train, Gare de Neuchâtel
: place Blaise Cendrars

7.70

A

7.67

A

7.7

2016

3.07

2026

2028

Léger retard
(≤ 4 ans)

Modification majeure de
la mesure en termes
d’aménagement

0.21

A

0.21

A

0.21

2016

0.08

2022

2023

état théorique à
atteindre

RUN

6458.3.185

-

Paquet MD Liste A

16.18

A

15.38

A

16.133

2016

6.15

2019

2027

état théorique à
atteindre

RUN

6458.3.186

-

Paquet VSR Liste A

33.42

A

32.73

A

33.333

2016

13.09

2019

2027

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique et
réelle
Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique et
réelle

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)
Il s'agit d'un projet d'ensemble
mené sur le territoire de
Neuchâtel et Hauterive (en
priorité A) et de Saint-Blaise (en
priorité B) qui nécessitait une
coordination entre les
communes et donc un léger
décalage en termes de
calendrier.
Acquisition de terrains et
négociations difficiles avec les
propriétaires fonciers concernés

Réflexion et coordination en
cours dans le cadre de la
révision du PAL
Projet complexifié par l'ambition
particulière de créer une
interface en lien avec les
propriétaires au nord de la gare
(densification, application
d'alignement, définition d'un front
de rue actif). En cours: avantprojet, définition d'outils
d'aménagement adaptés pour
cette opération
Le coût total selon accords de
prestations est 16.13mio
(15.32mio 2005 hors TVA)
Le coût total selon accords de
prestations est 33.33mio (31.66
2005 hors TVA)

Av3 - Mesures de 3e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1
Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE
Coûts d'investissement
Evalutation
Indications lors
Confédération
de la remise
Etat actuel
et Acccord
par
sur les
l'agglomération
prestations

Cl.

Agglomération
(2000)

ARECode
(3e g)

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

RUN

6458.3.044

I10.13

Mesure

Poursuite de la réalisation des zones
30 et des zones de rencontre

mise en oeuvre

Année de
Horizon
Estimation l'estimation
Coût
Début de la mise en
Priorité temporel (selon des coûts la des coûts
d'investi
oeuvre/début des
ABC Accords sur les plus actuelle
la plus
ssement
travaux (aaaa)
prestations)
(mio.)
actuelle
(aaaa)
0.00

AvE

Av E

-

-

2019

Mise en
service
(aaaa)

Etat de la mise en
oeuvre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de
colonne de 6 cm)

2024

Léger retard (≤ 4 ans)

Autres motifs: …

Mise en œuvre dans le cadre de la
révision en cours des PAL et des
planifications locales y liées

Absence d’écart ou écarts
Mesure
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
permanente
théorique et réelle

Gestion et exploitation du réseau
routier

0.00

AvE

Av E

-

-

Mesure permanente

L05.b

P+R Col-des-Roches CH : 13 places
CFF (sur 30pl.)

0.30

AvE

Av E

0.3

2016

2035

2035

arrêt / suspension de la
planification

6458.3.180

M16.2

Amélioration du stationnement vélo

0.00

AvE

Av E

-

-

2018

2018

Absence d’écart ou écarts
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
théorique et réelle

RUN

6458.3.087

J2.1

Gestion du stationnement public

0.00

A

Av

-

-

Mesure permanente

Absence d’écart ou écarts
Mesure
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
permanente
théorique et réelle

RUN

6458.3.088

J2.2

Maîtrise du stationnement privé

0.00

A

Av

-

-

Mesure permanente

Absence d’écart ou écarts
Mesure
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
permanente
théorique et réelle

RUN

6458.3.092

K4

RUN

6458.3.093

RUN

RUN

6458.3.089

J2.3

Gestion du stationnement P+R

0.00

A

Av

-

-

Mesure permanente

Autres motifs: …

Absence d’écart ou écarts
Mesure
état théorique à atteindre marginaux entre les situations
permanente
théorique et réelle

Un approfondissement a été mené en
parallèle au PA4, plusieurs mesures
de gestion des TIM sont intégrées en
PA4. La fiche K4 du PA4 expose en
détail la situation 2021
Une stratégie P+R a été élaborée en
2020-2021 par le Canton. L'extension
de ce P+R a été conditionnée à une
future desserte ferroviaire suffisante.
Cette mesure est intégrée dans la
fiche J2.3 du PA4
La mise en œuvre des mesures du
PA RUN permet d'améliorer le nombre
de stationnement vélo à l'échelle de
l'agglomération. Le rapport Etat actuel
présente une vue d'ensemble de
l'amélioration récente en termes de
vélos partagés
Fiche reprise et mise à jour en PA4
La mise en œuvre suit son cours
notamment au niveau local, la fiche
J2.1 du PA4 expose le détail de ces
avancées
Fiche reprise et mise à jour en PA4
La mise en œuvre suit son cours
notamment au niveau local, la fiche
J2.2 du PA4 expose le détail de ces
avancées
Fiche reprise et mise à jour en PA4.
La stratégie P+R du PA est
coordonnée avec la stratégie P+R
cantonale, en accord avec le SPCH.
La mise en œuvre suit son cours au
niveau local, la fiche J2.3 du PA4
expose le détail de ces avancées

As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1
Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

mise en oeuvre

Cl.

Agglomération
(2000)

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

ARECode
(3e g)

6458.3.001

6458.3.002

6458.3.003

6458.3.004

6458.3.005

Mesure - N°
(Agglo)
(3e g)

A1

A10

A2

A3

A4

Mesure

Obligations des autorités de planification

Qualité urbaine et architecturale / Densification
qualitative

Instruments à adopter

Densification vers l'intérieur du milieu bâti

Extensions de zones (zones HMC)

Horizon temporel
Début de la mise en
(selon Accords sur les oeuvre/début des
travaux (aaaa)
prestations)

As

As

As

As

As

Mesure permanente

Mesure permanente

2017

2017

2017

Etat de la mise en oeuvre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de colonne de
6 cm)

Weiterentwicklung/
Konkretisierung
Mesure - N° (Agglo)
(4e g)

état théorique à atteindre

Le PDC a été adapté pour conformité LAT (y
compris remontée d'informations PA3 et PDR)
et validé par la Confédération en 2019. Une
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle adaptation partielle du PDC est prévue pour
2021-2022. Les révisions de PAL sont en
cours, finalisation prévue pour 2024

A1

état théorique à atteindre

Plan directeur cantonal : reprise de la
thématique des friches bien desservis ( >
2023) ; vraisemblablement reprises des
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle
thèmes du hors zone en fonction de
l’avancement de la LAT2
PAL: lors des révisions en cours, voir fiche A1

A10

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Mesure en cours:
adaptation du PDC validée en 2019 par la
Confédération
LCAT révisée en 2019
Guide du PAL édité en 2020
Mise en œuvre dans les PAL en cours
d'élaboration

A2

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Repris dans le cadre du PA4 et du guide du
PAL édité en 2020 et du PDC 2019
Mesure en cours:
Adaptation des PAL lors des prochaines
révisons
Etudes de base en cours

A3

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA4 et de la fiche
U11 du PDC 2019
Mesure en cours:
Adaptation des PAL lors des prochaines
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle révisons (données annexées au guide pour
l'élaboration des PAL)
Coordination avec plans directeurs régionaux
est réglée

état théorique à atteindre

A4

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

6458.3.006

6458.3.007

6458.3.008

6458.3.009

6458.3.010

6458.3.011

6458.3.012

6458.3.013

A5

A6

A7

A8

A9

B2

B3

B4

Pôles de gare (PG) & pôles mixtes le long des
axes structurants (PAXS)

Pôles de logement (PL)

Pôles de développement économique

Développement économique hors pôles

Implantation d’installation à forte fréquentation
(ICFF)

Parc naturel régional du Doubs franco-suisse

Définition de limites d'urbanisation

Protection des réseaux écologiques

As

As

As

As

As

As

As

As

2017

2017

2017

2017

2017

Mesure permanente

Mesure permanente

Mesure permanente

état théorique à atteindre

Suite à l'actualisation de la stratégie
d'urbanisation, la définition des pôles a été
adaptée. Une étude de base a été menée en
parallèle du PA4 par le canton pour définir des
Absence d’écart ou écarts marginaux
guidelines au développement des pôles
entre les situations théorique et réelle
(fiches par pôle)
Repris dans le cadre du PA4 et du PDC 2019
Mesure en cours: Adaptation des PAL lors des
prochaines révisons, études de base en cours

A5/D1

état théorique à atteindre

Suite à l'actualisation de la stratégie
d'urbanisation, la définition des pôles a été
adaptée.
Absence d’écart ou écarts marginaux Repris dans le cadre du PA4 et du PDC 2019
entre les situations théorique et réelle
Mesure en cours:
Adaptation des PAL lors des prochaines
révisons
Etudes de base partiellement en cours

A6/E1

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA4, coordonné avec
le PDC 2019
Absence d’écart ou écarts marginaux
Mesure en cours:
entre les situations théorique et réelle
Etudes de base en cours/ schémas directeurs
en vigueur

A7/F1

état théorique à atteindre

Mesure mise à jour avec nouvelles ZAB,
monitoring des ZAE du SAT
Absence d’écart ou écarts marginaux
Mesure en cours:
entre les situations théorique et réelle
Adaptation des PAL dès 2019, application des
PDR par les régions et communes

A8

état théorique à atteindre

Cette mesure est reprise dans le PA4 et le
PDC 2019
Mesure en cours:
Absence d’écart ou écarts marginaux
Application des règles en vigueur, notamment
entre les situations théorique et réelle
à travers les révisions de PAL en cours dès
2019. Adaptation du PDC potentielle
concernant les sites touristiques prioritaires

A9

Repris dans le cadre du PA4
Côté CH: Labélisation parc naturel régional
2013, Charte en 2022-2023, adaptation du
PDC 2021 (fiche R38);
Côté F: diagnostic (2015), élaboration d'une
charte, labélisation prévue pour 2021

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA4
Limites reprises dans le PDC et les projets de
territoire communaux
Absence d’écart ou écarts marginaux
Mesure en cours: Adaptation des PAL lors des
entre les situations théorique et réelle
prochaines révisons
Mesure coordonnée avec les plans directeurs
régionaux

B3, B4, B5

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA3
Mesure en vigueur/en cours par différentes
procédures: plan directeur des rives,
Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle
EcoRéseaux, PAL (espace nécessaire aux
cours d'eau), projets de revitalisation de cours
d'eau (Areuse, Serrière, ...)

B3, B4, B5

B2

RUN

RUN

RUN

RUN

6458.3.014

6458.3.015

6458.3.016

6458.3.017

B5

B6

B7

C1

Protection et mise en valeur du paysage et des
zones de délassement

Espace "Chaumont - Creux-du-Van"

Valorisation du paysage urbain

Dispositions légales françaises applicables

As

As

As

As

Mesure permanente

Mesure permanente

Mesure permanente

2012

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA4
Mesure en cours par différentes procédures:
Absence d’écart ou écarts marginaux
Plans directeurs régionaux, adaptation des
entre les situations théorique et réelle
PAL, plan directeur des rives, gestion de la
zone agricole et CQP

B3, B4, B5, B6, B7

état théorique à atteindre

Repris dans le PA4
PDR COMUL : Inscrit dans le projet de
territoire (chantier n° C1)
Absence d’écart ou écarts marginaux
Parc Chasseral : Adaptation de la charte et du
entre les situations théorique et réelle
plan de gestion 2022-2031 (AG juin 2021)
PAC Creux-du-Van (traitement des
oppositions et recours en cours 2021)

B6

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

état théorique à atteindre

Repris dans le cadre du PA4
Mesures en cours:
Absence d’écart ou écarts marginaux PLU approuvés sauf Villers-le-Lac (révision en
entre les situations théorique et réelle
cours)
2023: approbation du SCOT
Charte PNR Doubs en chantier

Repris dans le cadre du PA4
Mesure en cours:
PLU approuvé, Etude pôle de gare Morteau
2022, approbation SCOT 2023

C1

Repris dans le PA4
Mise en œuvre en cours au niveau local, voir
le détail dans la fiche B7 du PA4 (Etat de
planification et prochaines étapes)

B7

C2

RUN

6458.3.018

C2

Mesures d'aménagement orientées vers les TP

As

2015

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

RUN

6458.3.019

D1

Pôles de gare (PG) & pôles mixtes le long des
axes structurants (PAXS)

As

2017

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Fiche fusionnée avec A5. Voir ci-dessus et
fiche A5/D1

A5/D1

RUN

6458.3.020

E1

Pôles de logement (PL)

As

2017

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Fiche fusionnée avec A6. Voir ci-dessus et
fiche A6/E1

A6/E1

RUN

6458.3.021

F1

Pôles de développement économique

As

2017

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux
entre les situations théorique et réelle

Fiche fusionnée avec A7. Voir ci-dessus et
fiche A7/F1

A7/F1

B3 - Liste des mesures, priorité B (liste B) de la 3e génération

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.3
Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Coûts d'investissement
Indications lors
Evalutation
Etat actuel
de la remise
Confédération

Cl.

Agglomération ARE-Code
(2000)
(3e g)

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

RUN

6458.3.029

6458.3.032

6458.3.035

6458.3.036

6458.3.038

6458.3.068

6458.3.097

Mesure - N°
(Agglo)
(3e g)

Mesure

H10.5b

Requalification de la RC5 : priorisation TP,
aménagement de bandes cyclables et connexion
MD entre de l'axe structurant TP et la halte
ferroviaire, 2ème étape

Année de
Début de la
Estimation l'estimation
Coût
mise en
Mise en
Priorité Coûts Priorité des coûts la des coûts
d'investi
oeuvre/début service
ABC (2016 ) ABC plus actuelle
la plus
ssement
des travaux
(aaaa)
(mio.)
actuelle
(aaaa)
(aaaa)
5.58

H11.1

Infrastructures bus pour la desserte du pôle de
développement économique cantonal

H12.1

Réalisation d'un axe structurant TP ainsi que
MD, comme colonne vertébrale entre les deux
pôles aux extrémités ouest et est de la ville et le
centre-ville

5.55

H12.2

Aménagements liés à la constitution d'un réseau
de lignes radiales au Locle : rebroussement pour
les bus et arrêts de bus

1.00

H13.2

Réalisation d'un axe TP - MD structurant entre
Fleur de Lys, halte de Marin-Epagnier et le PDE
Littoral Est, y.c. route de desserte TIM depuis la
route des Perveuils et traitement du carrefour
d'accès

I12.1a

Mesures d'accompagnement liées à la mise en
mise en service de la H20, axes routiers avec
potentiel d'influence modéré : notamment
requalification de la rue des Envers, de la rue
des Jeanneret et de l'axe Bournot - Andrié

L10.3

Amélioration de l'interface de la place de la gare
Neuchâtel, secteur ouest

RUN

6458.3.099

L11.1

RUN

6458.3.102

L15.1

RUN

6458.3.106

L3

Création d'une interface bus-train à la halte du
Crêt-du-Locle, en lien avec la prolongation de la
desserte TP du pôle de développement
économique cantonal
Création d'une interface bus-train à la gare de
Morteau, en lien avec la restructuration du
réseau TP (rabattement des lignes jusqu'à la
gare)
Amélioration interface bus-train Gare de
Neuchâtel : rue des Fahys et giratoire du Rocher

mise en oeuvre

4.48

9.36

5.68

B

B

A

A

B

B

5.58

4.48

5.55

1.00

9.36

5.68

B

B

B

B

B

B

5.6

4.9

0.3

6

8.9

3.9

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2023

2029

2025

2028

2025

2025

2024

Développement/
concrétisation

Etat de la mise
en oeuvre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)

Mesure - N°
(Agglo)
(4e g)

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

Mesure à anticiper en 2023

H10.5b

H11.1

H12.1a

2030

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

Mesure rebaptisée
"Infrastructures pour le réseau
d'axe structurant TP pour la
desserte du pôle de
développement économique
cantonal Crêt-du-Locle, secteur
Tourbillon - Alisiers"

2026

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

Mesure scindée en 2, avec une
partie prévue en A (H12.1a) et
l'autre en C (H12.1b) à ce stade

2030

Léger retard
(≤ 4 ans)

2026

état théorique à
atteindre

La mesure est remplacée par
une double mesure en priorité B
du PA4 (H12.2a = 2.8mio et
Financement non garanti
H12.2b = 3.2mio), qui soutient
– Politique
de manière plus complète la
future réorganisation des TP en
ville du Locle

H12.2a et H12.2b

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

Mesure scindée en 2 (H13.2a et
H13.2b), les deux en priorité A

H13.2a et H13.2b

2027

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

I12.1a

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

Une coordination a été menée
entre l'agglomération, le SPCH
et la Ville du Locle, pour définir
un concept du futur centre-ville
du Locle, en
préparation/accompagnement
du contournement N20, dans
lequel cette mesure s'inscrit

Légère modification de la
mesure en termes
d’aménagement

4.98

B

4.98

B

5

2020

2028

2029

état théorique à
atteindre

0.30

B

0.30

B

0.5

2020

2029

2030

Léger retard
(≤ 4 ans)

0.50

B

0.50

B

0.66

2020

2024

2025

état théorique à
atteindre

5.48

B

5.48

B

5.5

2020

2025

2025

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle
Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

L10.3

L11.1

L15.1

L3

RUN

6458.3.107

L4

P+R Morteau (gare)

2.79

B

2.79

B

2.8

2020

2026

2028

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

RUN

6458.3.108

L5

Porte sud de la gare CFF : plateforme
intermodale à la station inférieure du funiculaire
(Fun'ambule)

2.36

B

2.36

B

2.37

2013

2031

2031

Retard relativement
important (> 4 ans)

Autres motifs: …

RUN

6458.3.115

M10.14

Nouvelle passerelle MD Fahys-Espace de
l'Europe (développement mesure PA1 MO.31a)

3.98

A

3.98

B

4

2020

2025

2025

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux
entre les situations
théorique et réelle

M14.13

Aménagement bande cyclable route des
Buchilles, liaison Boudry - PDE Littoral Ouest

2031

Retard relativement
important (> 4 ans)

Autres motifs: …

M14.4

Nouvelle liaison MD entre Bevaix et
Perreux/Boudry, en continuité du chemin des
Sagnes

0.40

A

0.40

B

0.62

2020

2026

2026

état théorique à
atteindre

N11.1b

Requalification de la rue de l'Hôtel-de-Ville (entre
rond-point du Raymond et début de la liaison) et
de la rue de la Pâquerette (entre FritzCourvoisier et Collège) en lien avec la nouvelle
liaison H18

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

5.14

A

5.14

B

5.14

2015

2024

2027

arrêt / suspension
de la planification

Autres motifs: …

RUN

RUN

RUN

6458.3.159

6458.3.166

6458.3.183

0.08

A

0.08

B

0.08

2020

2031

RUN

6458.3.187

-

Paquet MD Liste B

18.76

18.76

B

18.76

2024

2024

état théorique à
atteindre

RUN

6458.3.188

-

Paquet VSR Liste B

23.32

23.32

B

23.32

2024

2024

état théorique à
atteindre

Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle
Absence d’écart ou
écarts marginaux entre
les situations théorique
et réelle

L4
La mesure est reprise dans le
PA4 en priorité C, en raison de
la complexité de la mesure
(interface multimodale avec
funiculaire, quais bus,
aménagements vélos, déposeminute, taxis, etc.), ajoutée à un
enjeu de compatibilité
ascendante (réaménagements
et quais TP valables pour les
bus articulés dès aujourd’hui,
mais aussi pour le Littorail
prolongé à terme

L5

M10.14
La mesure est reprise dans le
PA4, en priorité C, en lien avec
les priorisations financières
nécessaires en lien avec les
délais de mise en œuvre

M14.13

M14.4

La mesure est remplacée par
une double mesure en priorité A
du PA4 (M21.2 = 1.78mio et
M21.3 = 4.45mio)

M21.2 et M21.3

Désistement définitif
L'inscription des mesures dans cette liste entraîne l’extinction du droit à l’aide financière correspondante.
Légende

à remplir par l'agglomeration, le cas échéant

Etat des coûts lors du
cofinancement

Coûts d'investissement

Cl.

Agglomeration (2000)

ARECode

Mesure - N° (Agglo)

Mesure

Indications lors de la
remise par
l'agglomération

Evalutation
Confédération et
Acccord sur les
prestations

Coût
d'investis
sement

Coûts

Priorité
ABC

Priorité
ABC

Compte rendu de mise en
oeuvre

Accord sur les prestations

Coûts (2005 hors TVA)

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)

