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Charte d'engagement du Projet d'Agglomération RUN
quatrième génération
entre
La République et le canton de Neuchâtel,
Les communes de Boudry, La Chaux-de-Fonds, Cortaillod, La Grande-Béroche, Hauterive, Le Locle,
Milvignes, Neuchâtel, Saint-Blaise et La Tène ainsi que les communes françaises de Morteau, Villersle-Lac, Montlebon et Les Fins
Les groupements de communes de la Région Neuchâtel Littoral, et l'Agglomération urbaine du
Doubs, et
L'Association Réseau urbain neuchâtelois

Préambule
Projet d’Agglomération Réseau Urbain Neuchâtelois 4ème génération
Pour orienter le développement territorial et économique du canton de Neuchâtel, les autorités
communales et cantonales se sont accordées dès le milieu des années 2000 sur la stratégie cantonale
du Réseau urbain neuchâtelois (RUN). Inscrite dans diverses conceptions et programmes d'actions
depuis 2002, cette stratégie repose sur une politique volontariste de créer une agglomération
multipolaire de plus de 160'000 habitants (OFS 2019; OSTAJ 2018) et une alliance entre les villes et les
régions. Elle continuera de le faire à l’avenir dans la vision d’un espace cantonal unique composé de
quatre régions aussi diverses que complémentaires car elle positionne avantageusement le canton sur
la scène nationale et internationale.
Pour concrétiser cette stratégie, des projets de territoire, des objectifs de développement et des
mesures ont été convenus entre les communes et le canton. Ces engagements ont été traduits dans le
plan directeur cantonal et dans les plans directeurs régionaux (adoptés par le Conseil d'Etat en 2018)
ainsi que dans quatre accords de positionnement stratégique APS (Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises, Neuchâtel Littoral) signés en 2017 et dont le bilan largement positif a mené
à leur reconduction pour la législation communale 2020-2024. Chaque APS reconnait et soutient la
construction d'une agglomération unique selon les principes de solidarité et de concertation afin de
former une alliance des quatre régions.
Dans le but de renforcer, de part et d’autre de la frontière avec la France, la vision du développement
de l'espace fonctionnel des Montagnes neuchâteloises, une convention cadre sur la coopération
transfrontalière a été signée en 2013 entre la Région Franche-Comté, le canton de Neuchâtel, le
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Département du Doubs et les communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, des Brenets, de Morteau,
de Villers-le-Lac et des Fins, lesquelles sont regroupées au sein de l’Agglomération urbaine du Doubs
(ci-après AUD). Conformément à la Constitution cantonale, cet accord a été approuvé par le Grand
Conseil à fin 2014. Puis, en application dudit accord, l'AUD s’est ensuite constituée en un groupement
local de coopération transfrontalière (GLCT), devenant ainsi un organisme transfrontalier doté de la
personnalité juridique. Les statuts du GLCT complètent les dispositifs contractuels précités. Suite à des
évolutions des communes membres de part et d'autre de la frontière, l'AUD est actuellement
constituée des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (suite à la fusion Le Locle – Les Brenets avec
effet au 1er janvier 2021) et de la Communauté de communes du Val de Morteau côté français. Cette
dernière dispose de délégations de compétences en matière d'aménagement du territoire et sera
notamment chargée de la révision des plans locaux d'urbanisme (PLU).
En 2001, la Confédération helvétique a adopté des lignes directrices en matière de politique des
agglomérations visant à améliorer l'attractivité des agglomérations; cette politique rend éligible à un
fonds fédéral les mesures des programmes qui assurent une coordination entre les transports et
l'urbanisation. Pour bénéficier des fonds fédéraux, le canton de Neuchâtel et les communes de
l'Agglomération RUN (fédérés sous l'égide de l'Association Réseau urbain neuchâtelois) ont déposé à
fin 2007, en juin 2012 et à fin 2016 trois projets d'agglomération ; leur pertinence a été reconnue à
chaque fois par la Confédération avec l'octroi d'une subvention fédérale respectivement de 35 %, 30
% et 40 % sur les mesures retenues. Répondant aux exigences de la Confédération, ces projets
d'agglomération ont fait l'objet d'une révision qui a conduit à un projet d'agglomération dit de
quatrième génération, objet de la présente charte. Ce projet a été élaboré en lien avec les travaux de
mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, et en
particulier le plan directeur cantonal.
Au plan cantonal, la politique des agglomérations vise les objectifs génériques suivants :
-

relier les pôles de l'agglomération RUN (y compris son espace transfrontalier) avec une
infrastructure ferroviaire performante (RER);
orienter l'urbanisation en fonction de la desserte ferroviaire et des axes de transports publics
structurants à haute fréquence ;
adopter des mesures pour limiter l'étalement urbain ;
développer une stratégie d'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti ;
rendre les centres urbains et suburbains attractifs (valorisation des espaces publics,
développement de la mobilité douce, etc.) ;
ajuster le développement des transports publics au concept de RER ;
améliorer les interfaces de transports entre la mobilité douce, le bus et le rail ;
favoriser le transfert modal vers une mobilité douce.

Toujours fondée sur la stratégie RUN qui en constitue les fondements, cette quatrième génération
s’inscrit dans le cadre de la politique cantonale des agglomérations. Elle énonce les objectifs retenus
pour renforcer la coordination entre l'urbanisation, le paysage et les transports; elle définit les règles
d'aménagement du territoire, les principes de protection du paysage et les mesures de transports
publics, de valorisation des centres et des villages, de mobilité douce, de gestion du trafic et du
stationnement et d'interopérabilité. Elle est articulée autour du RER et de sa mesure phare, la liaison
directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Colonne vertébrale de l’agglomération complétée par
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un réseau d'axes structurants TP, ce RER rapprochera les bassins de vie de l’Agglomération RUN,
comme les quartiers d’une même ville. Il permet également de structurer son fonctionnement avec un
développement différencié des aires urbaines d’agglomération et villageoises.
À la fois processus et outil, le projet d'agglomération permet aux entités qu'il fédère d'y inscrire des
visions prospectives d'avenir, dépassant l'état connu de la planification. Devant répondre à des
exigences fédérales, il comporte son propre historique et porte ses propres notions et principes et doit
parfois concilier plusieurs nomenclatures (communes, canton, confédération). Partant, il constitue une
co-construction entre canton et communes, en tant qu'outil prospectif et stratégique qui reflète les
stratégies des entités concernées tout en allant au-delà d'une synthèse des planifications existantes.
Mise en œuvre du Projet d'Agglomération RUN
La mise en œuvre du projet d'agglomération requiert une concertation et une coordination de
nombreuses autorités dont les modalités sont convenues dans la présente charte.
Dans ses directives pour le programme en faveur du trafic d'agglomération (DPTA), la Confédération
fixe des délais pour la mise en œuvre des mesures des Projets d'agglomération. Ainsi, toutes les
mesures des projets d'agglomération de première, deuxième et troisième génération devront être
mises en œuvre avant fin 2027. Pour certaines mesures forfaitaires de la troisième génération, ce délai
est fixé à 2025. Concernant la quatrième génération, les mesures qui seront retenues dans l'horizon A
devront être mises en œuvre avant 2028.
Conscientes de l'enjeu que représente le projet d'agglomération pour le canton et la région
transfrontalière, les autorités cantonales neuchâteloises, les communes intégrées dans le périmètre
d'agglomération, les groupements de communes concernés et l'Association Réseau urbain
neuchâtelois marquent leur soutien au Projet d'Agglomération RUN quatrième génération à déposer
d'ici au 15 septembre 2021, en signant la présente charte d'engagement et conviennent ce qui suit.
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Charte
Article 1 Objectifs de la Charte
La présente charte a pour but de
-

marquer la volonté des autorités suisses et françaises de poursuivre les travaux liés à ce projet;
définir l'étendue des engagements des autorités signataires ;
définir les modalités de mise en œuvre du Projet d'Agglomération RUN et sa gouvernance dans
sa dimension cantonale et transfrontalière ;
et énoncer la durée et les conditions de sa révision ou de sa dénonciation.

Article 2 Grands principes du Projet d'Agglomération RUN quatrième génération
1

Ayant comme objectif de coordonner le développement de l'urbanisation, le paysage et les
transports, le Projet d'Agglomération RUN se fonde sur les grands principes suivants:
-

-

assurer la mise en œuvre de la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois ;
créer l'agglomération RUN multipolaire réunissant les villes et les agglomérations ;
protéger et valoriser le paysage, les secteurs de nature et les corridors biologiques ;
structurer l’agglomération, canaliser la croissance dans les pôles de développement, valoriser
les centres et limiter l’étalement urbain ;
construire le RER comme colonne vertébrale de l’agglomération (avec sa liaison directe entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) et renforcer les rabattements au travers du réseau des axes
structurants TP (pour les déplacements de grande distance) ;
compléter et sécuriser le réseau de mobilité douce, moyen de transport à privilégier pour les
déplacements de courte distance ;
valoriser les centres et les villages en limitant les transports individuels motorisés.

2

Les stratégies sectorielles et les mesures (planifiées jusqu'en 2028) qui les concrétisent sont
mentionnées dans le rapport final adopté par le Conseil d'Etat, en qualité d'organisme responsable, le
5 juillet 2021.

Article 3 Nature de l'engagement des autorités signataires
1

Les autorités signataires s'engagent à collaborer pour concrétiser le Projet d'Agglomération RUN
quatrième génération dans les délais annoncés pour les mesures qui les concernent selon les règles de
compétence et les procédures décisionnelles (notamment financières) qui leur sont propres.
2

Sont réservées les procédures d'approbation des plans.
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Article 4 Modalités générales de mise en œuvre
1

La mise en œuvre est assurée par un comité de pilotage ad hoc dans un esprit de collaboration, de
concertation et de partenariat afin d’assurer la cohérence territoriale des réflexions, notamment de
part et d'autre de la frontière.
2

Présidé par un représentant du canton, ce comité est composé de trois conseillers d’Etat, d'un
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, de deux conseillers communaux
représentant la Région Neuchâtel Littoral, d'un élu français pour l'Agglomération urbaine du Doubs, et
du président de la conférence des directeurs communaux Transports et Mobilité.
3

L'association Réseau urbain neuchâtelois assume la conduite du processus d’élaboration et de mise
en œuvre ; à ce titre, elle accompagne les travaux dudit comité et en assure la préparation technique.
4

Un rapport annuel est présenté aux entités signataires de la charte décrivant l'avancement des
travaux, les problèmes rencontrés et le mode de résolution de ceux-ci.

Article 5 Modalités spécifiques de mise en œuvre
Chaque groupement de communes décide des modalités de concertation et de coordination en son
sein (par sous-espace de coordination) pour les mesures qui le concernent.

Article 6 Thématiques complémentaires
Afin de garantir une vision globale des enjeux d'un développement économique et territorial dans
l'agglomération RUN, d'autres thématiques sont traitées dans le cadre des groupements de communes
sur la base des contrats signés et des statuts du GLCT.

Article 7 Durée de la charte
1

La durée de la présente charte est limitée à l'horizon de mise en œuvre des mesures inscrites en
priorité A du projet d'agglomération quatrième génération, soit jusqu'à fin 2028.
2

Sur proposition du comité de pilotage, la charte peut être modifiée dans ses dispositifs
organisationnels avec l'accord de toutes les autorités signataires.
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Article 8 Résiliation et révocation avant terme
1

La charte peut être résiliée par chacune des parties signataires en cas de changement important et
imprévisible des circonstances qui ont prévalu lors de sa conclusion.
2

La charte peut être révoquée si des entités disposant de la personnalité juridique reprennent les
engagements des autorités signataires pour la mise en œuvre coordonnée des mesures.

La charte est établie en 18 exemplaires, soit un exemplaire à l'intention de chaque partie signataire.
Agglomération RUN, le 25 août 2021.
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République et canton de Neuchâtel
Au nom du Conseil d'Etat
Le président :

Commune de Baudry
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Ville de La Chaux-de-Fonds
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Commune de Hauterive
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Le Secrétaire
Le Président
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AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président.

Le chancelier,

Commune du Locle

Commune de Milvlgnes

Ville de Neuchâtel

Commune de La Tène

E'=l
� �7,w
r

ft� L

Jf.u

Commune des Fins
Le Maire : Élisabeth Redoutey

Commune de Morteau
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Commune de Villers-le-Lac
Le Maire : Dominique Mollier

Commune de Montlebon
Le Maire : Catherine Rognon

Région Neuchâtel Littoral (RNL)

Agglomération Urbaine du Doubs
Le président : Pierre Vaufrey

Association Réseau ur ain neuchâte
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