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SYNTHÈSE 

CONTEXTE 

Contexte territorial 

Comme la Suisse, mais à une plus petite échelle, le canton de Neuchâtel ne possède pas un pôle urbain 
unique suffisamment fort pour tirer l’ensemble de ses régions. Pour contrecarrer cette situation, la 
stratégie du Réseau urbain neuchâtelois propose la mise en réseau des villes et des aires urbaines 
d’agglomération du canton, y compris dans une dimension transfrontalière. Autrement dit, les faire 
fonctionner ensemble comme les quartiers d’une grande ville. Des bassins de vie et d’emploi compéti-
tifs et attractifs, organisés autour du potentiel et des atouts de chacune, prennent ainsi naissance.  

Ancrée dans le paysage politique cantonal au début des années 2000, la stratégie RUN a déjà modelé 
les précédentes générations de projets d’agglomération (2007, 2012 et 2016). Elle demeure la pierre 
angulaire de la politique cantonale d'agglomération, dans la perspective de l'agglomération unique 
voulue par les autorités cantonales depuis le début des années 2000 et confirmée par le Conseil d’Etat 
dans son programme de législature 2018-2021. La réalisation de l’Agglomération RUN formée des 
deux pôles urbains fait office de moteur pour l’entier du canton, ses performances rejaillissant sur les 
autres régions. Ce regroupement des forces pour parvenir à une agglomération de près de 140'000 
personnes et de plus de 90'000 emplois facilite également l’affirmation du canton dans ses relations 
extérieures.  

Caractérisé par une orientation fortement industrielle, le canton de Neuchâtel est créateur de richesses 
et se situe à la pointe de l’innovation dans les nanotechnologies et l’horlogerie. C’est un terreau à la 
création d’emplois que la dynamique des dernières années confirme. Sous l’angle démographique, la 
croissance se veut maîtrisée et durable, compatible avec les finances publiques et les infrastructures 
existantes ou projetées et prenant en compte le vieillissement de la population. Pour l’entier du canton, 
ce sont 205'000 habitants et 105'000 emplois qui sont visés à l’horizon 2040 dans le plan directeur 
cantonal (PDC) modifié en 2018 et approuvé en 2019 par la Confédération.  

Contexte de démarche PA 

Le canton de Neuchâtel et les communes membres de l'agglomération RUN ont décidé de déposer 
une 4ème génération du Projet d'agglomération Réseau Urbain Neuchâtelois (PA RUN 4), affirmant ainsi 
leur volonté de poursuivre leurs engagements pour tendre vers les objectifs fixés par le programme 
fédéral en faveur du trafic d'agglomération et de maintenir la dynamique engagée dans la construction 
de l'agglomération RUN. 

Depuis le PA RUN 3, la pertinence de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030 a été encore consolidée par 
l'intégration au programme fédéral de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire 
(PRODES, voté par l'Assemblée fédérale en juin 2019) de la ligne directe Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, dont la mise en œuvre est prévue à l'horizon 2030-2035.  

Alors que le PA RUN 4 atteint sa 4ème génération, l'accent ou besoin d'action du présent PA se porte 
principalement sur la poursuite des engagements déjà pris dans les précédentes générations, leur va-
lorisation et leur mise en œuvre. Ainsi le PA RUN 4 porte dans la définition de ces stratégies sectorielles 
et les mesures une attention particulière à accompagner et anticiper l'arrivée de cette nouvelle infras-
tructure, tout comme d'autres infrastructures d'importance, comme par exemple les contournements 
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routiers des Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui induiront dans un futur proche un change-
ment de paradigme et des habitudes de déplacements dont il faut prendre acte dès aujourd'hui dans 
la planification de l'agglomération. Le PA RUN 4 positionne également l'ensemble de l'agglomération 
sur des enjeux spécifiques, tels que la stratégie d'intermodalité ou la gestion du réseau routier. 

Le PA RUN 4, à l'image des générations précédentes, fournit une démarche de planification stable et 
solide, à concrétiser et adapter. La mise en œuvre des mesures définies par les 3 précédents PA est 
encore insuffisante. Pour y remédier, des moyens ont été engagés, au travers d'un contrat de presta-
tions à l'Association RUN et par la définition d'un processus de suivi pour accompagner les maitres 
d'ouvrage. La charte d'engagement est annexée au présent dossier PA RUN 4.  
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ORGANISATION DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMÉRATION AUX HORIZONS 
2030 et 2040 

Concevoir le canton comme un espace unique organisé autour de deux pôles urbains (la Com-
munauté urbaine du Littoral COMUL, correspondant au périmètre PA de la Région Neuchâtel Littoral 
RNL, et l’Agglomération urbaine du Doubs AUD) et aux ambitions démographiques rappelées ci-avant 
implique d’agir à deux niveaux : les déplacements et les lieux d’habitat et d’activités économiques. 
Mais la page n’est pas blanche ; les adaptations vont se faire au gré des développements d’infrastruc-
tures, de requalification de quartiers ou de secteurs et aussi des opportunités. Inverser la tendance ne 
se fait pas en un jour ; elle requiert une attention de longue haleine. Les pierres à cet édifice sont déjà 
posées avec les précédents projets d’agglomération, les plans directeurs régionaux et le plan directeur 
cantonal approuvé par la Confédération en 2019. Une ferme volonté politique des autorités, tant can-
tonales que communales, est essentielle à l’avenir, comme depuis quelques années.  

Comme les précédents, le Projet d’agglomération RUN de quatrième génération (PA RUN 4) aborde 
l’urbanisation, le paysage et les transports. Fortement liées les unes aux autres, ces thématiques sont 
traitées en parallèle, en faisant abstraction des frontières politiques communales et nationales. Seules 
ces approches coordonnées, basées sur des territoires fonctionnels plutôt que leurs limites administra-
tives, garantissent des stratégies et des actions cohérentes dans la perspective des quartiers spécifiques 
et complémentaires d’une grande agglomération. 

Mesure phare du projet Mobilité Neuchâtel 2030, le RER, et plus particulièrement la liaison 
directe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, est la clé de voûte de l’Agglomération RUN. Avec une 
desserte au quart d’heure, cette liaison donne corps à cette agglomération multipolaire et la 
concrétise : elle rapproche les deux pôles urbains à 15 minutes de gare centrale à gare centrale, et 
permet via ses haltes ou gares, puis les axes structurants de transport public urbain et de mobilité 
douce, de se rendre dans les pôles de développement (gares, axes structurants TP, logement ou éco-
nomique). Elle divise par deux les temps de parcours de gare centrale à gare centrale par rapport à la 
situation actuelle, agrandit les bassins de vie et offre une réelle alternative au transport individuel mo-
torisé (pour les pendulaires notamment). Comme mentionné, l'intégration de cette infrastructure au 
PRODES, confirmant la construction de cette ligne directe à l'horizon 2030-2035, permettra de pour-
suivre de manière encore renforcée la mise en œuvre de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030. L'agglo-
mération RUN peut ainsi travailler concrètement dans le PA RUN 4 et les générations suivantes de PA 
RUN à l'activation de tout le potentiel offert par cette infrastructure. 
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SCHÉMA DE TERRITOIRE D'AGGLOMÉRATION  

Le schéma de territoire découle du contexte décrit préalablement et des 2 éléments fondateurs du PA 
RUN que sont sa structure multipolaire du territoire et leurs interrelations enrichies par le RER neuchâ-
telois qui en constitue la colonne vertébrale. 

La réunion et coordination des stratégies sectorielles exposées dans le prochain chapitre offre une 
vision d’ensemble du développement territorial au sens large, et donnent corps au schéma de territoire 
d'agglomération. Ce dernier sert de fil rouge à suivre et constitue le socle du fonctionnement de l’Ag-
glomération RUN et des mesures à déposer auprès de la Confédération :  

• un système multipolaire rendu possible par le RER neuchâtelois ; 

• un développement urbain concentré sur les pôles orientés autour de l’ossature du RER et des 
structures TP urbaines renforcées ; 

• un système urbain et villageois de courtes distances ;  

• deux composantes complémentaires (COMUL et AUD) et leurs centres respectifs avec des paysages 
et des identités locales fortes et contrastées comme atouts pour le développement et la qua-
lité de la vie ; 

• une urbanisation compacte, avec des limites bien définies, qui préserve les différentes entités 
paysagères et les corridors écologiques. 

 

Figure 1 : Schéma de territoire d'agglomération (voir vision chapitre 4) 
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CINQ STRATÉGIES AU CŒUR DU PROJET D’AGGLOMÉRATION 

 

Paysage :  

Protéger et valoriser le paysage, les secteurs de 
nature et les corridors biologiques 

 

 

Urbanisation :  

Structurer l’agglomération, densifier et valoriser 
les centres ainsi que limiter l’étalement urbain 

 

Transports publics :  

Créer le RER comme colonne vertébrale de l'ag-
glomération et renforcer les rabattements bus 

 

Mobilité douce :  

Compléter et optimiser le réseau de mobilité 
douce 

 

Transports individuels motorisés :  

Valoriser les centres en limitant les transports in-
dividuels motorisés  

Figure 2 : Synoptique de la vision et des stratégies sectorielles 
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Les qualités paysagères : au cœur de la qualité de vie dans l’Agglomération RUN  

Avec sa diversité et sa proximité des lieux d’habitat et de loisirs, le paysage neuchâtelois contribue 
à la qualité de vie de l’Agglomération RUN. Ses spécificités (montagnes, vignobles et lac notam-
ment) fondent les identités régionales et un solide sentiment d’appartenance. Ambassadrices d’un lieu, 
elles élèvent le paysage au rang d’un patrimoine remarquable à préserver et valoriser. Les césures 
paysagères existantes structurent le développement de l’Agglomération RUN et en contiennent l’urba-
nisation. Les grandes surfaces agricoles et viticoles, déjà protégées, empêchent leur grignotage et cons-
tituent un rempart efficace et harmonieux à l’étalement des zones à bâtir.  

Avec sa taille humaine et son organisation multipolaire, l’Agglomération RUN offre une proximité im-
médiate à la nature et aux espaces de délassement aux facettes multiples (bord du lac, forêts, pâturages 
boisés, etc.). Pas besoin de prendre sa voiture pour profiter de ces lieux de détente à la disposition de 
chacun.  

Préserver ces caractéristiques et valoriser leur accès en mobilité douce et en transport public 
est essentiel pour éviter une banalisation du paysage, prélude à une baisse de la qualité de vie et une 
perte d’attractivité urbaine. 

  

Figure 3 : Paysage : Protéger et valoriser le paysage (voir stratégie sectorielle paysage chapitre 5) 
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Agir sur les lieux de vie et d’activités économiques dans un esprit d’agglomération  

L’Agglomération RUN fourmille. La population résidente (active, retraitée, ou estudiantine), les tou-
ristes et les pendulaires, se déplacent en permanence à l’intérieur du périmètre ou en sortent pour y 
rentrer le soir. Destination : logements, lieux de travail, instituts de formation, équipements publics, 
lieux d’approvisionnement, infrastructures culturelles, etc. Dans une organisation multipolaire structu-
rée sur les transports publics (TP), avec une nouvelle liaison rapide entre ses deux pôles urbains, la 
qualité de la desserte va déterminer les secteurs urbains prioritaires (habitat, mixité, et acti-
vités) à densifier. La densification dans des lieux stratégiques du territoire accroît le potentiel de 
recours aux TP (report modal), si bien que l’offre doit être adaptée.   

Cette approche répond aux exigences fédérales : le développement doit se faire vers l’intérieur du 
milieu bâti, de manière plutôt compacte, avec des densités de population et d’emplois minimales et 
sur une ossature de transport public robuste.  

Les quatorze communes ne jouent pas le même rôle au sein de l’Agglomération RUN : elles ne vont 
pas se développer de la même manière. Les fonctions qu’elles assument (services proposés, nombre 
d’usagers et de visiteurs, position dans la chaine de TP, rayonnement et dynamique de développement) 
conduisent à les répartir entre quatre catégories : centre urbain d’agglomération, centre d’aggloméra-
tion secondaire, centre local d’agglomération et bourg et village d’agglomération. Cette hiérarchie 
territoriale, coordonnée avec le dernier Plan Directeur Cantonal, va dicter les stratégies de 
développement et donner des indications pour le dimensionnement de la zone à bâtir à venir 
dans les planifications communales et le dimensionnement de la zone à bâtir des dits centres 
et villages (révision des plans d'aménagement locaux en cours dans l'ensemble du canton).   

Construire plus dense exige également que l’on se préoccupe des espaces non construits (places, parcs, 
routes, rues, etc.) et de leur qualité, que ce soit dans les centres ou dans les villages. Ces lieux, géné-
ralement publics, doivent être attractifs, sûrs et conçus pour y accueillir plusieurs usages (déplacement 
en mobilité douce, TP, espaces de rencontre, etc.). Donner l’envie d’y déambuler doit être au cœur de 
leur aménagement.  

La croissance souhaitée aux horizons 2030-2040 (population et emplois) sera avant tout localisée 
dans les pôles de développement (gare, axe structurant TP, logement ou économique) implantés 
aux abords d’une gare/halte du RER et sur les axes structurants de transport public urbain. 
Ainsi, un meilleur report modal sera favorisé et les déplacements à pied ou à vélo seront facilités. En 
adéquation avec les objectifs du PA RUN 4, les pôles économiques d’intérêt cantonal (Crêt-du-Locle/La 
Chaux-de-Fonds, zone Littoral Ouest et zone Littoral Est) déjà définis par le plan directeur cantonal 
sont confirmés. 

Le PA RUN 4 vise en outre une mixité résidentielle : les besoins en logement de la population sont 
multiples (à loyer abordable, modéré ou libre, appartements luxueux, appartements protégés, mixité 
intergénérationnelle, etc.). La qualité urbaine, distincte mais complémentaire entre les Montagnes et 
le Littoral et entre les centres urbains et leur couronne et périphérie, permet de répondre à ces attentes 
et d’offrir des structures d’habitat diverses.   
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Figure 4 : Urbanisation : Structurer l’agglomération, densifier et valoriser les centres ainsi que limiter l’étalement 
urbain (voir stratégie sectorielle chapitre 6) 
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Construire le RER comme colonne vertébrale de l'agglomération et renforcer les rabatte-
ments par bus : rapprocher les bassins de vie de l’Agglomération RUN  

Bénéficier d’une desserte rapide et à haute fréquence renforce le sentiment de vivre dans le même 
espace. La construction de la liaison directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, mesure phare du 
RER, cimentera la concrétisation de l’Agglomération RUN. Elle va mettre en réseau des entités 
urbaines qui fonctionneront dans un système : un espace unique reliant, à l'horizon 2040, près de 
200'000 personnes à l'échelle du canton, dans la logique d'un réseau d'agglomération intégrant toutes 
les régions du canton. 

Les grands sauts au sein de l’Agglomération RUN se feront en RER. Essentiel dans sa fonction collec-
trice, ce dernier ne peut cependant pas assurer à lui seul la desserte fine dans les centres ainsi que dans 
les territoires moins denses et plus éloignés du périmètre de l’agglomération. Il doit être complété par 
le réseau des axes structurants TP urbains, qui sont connectés aux haltes et gares ferroviaires. Les 
autres réseaux de bus (urbains, suburbains et régionaux) sont mis à profit pour rabattre les usagers des 
TP sur les axes structurants et le RER.  

Cette (ré)organisation nécessite d’améliorer encore l’efficacité et l’attractivité en général des TP, soit 
leur cadence, leur confort, leur vitesse commerciale (en leur donnant par ex. la priorité), etc. Enfin, elle 
doit aussi s’accompagner d’interfaces de mobilité de qualité : les usagers doivent s’y sentir en sécurité, 
y trouver les indications nécessaires pour poursuivre leur trajet, y déposer leur vélo, se mettre à l’abri 
en cas d’intempéries, et dans les centres pouvoir s’y approvisionner ou bénéficier de services. 

 

Figure 5 : Transports publics : Créer le RER comme colonne vertébrale de l'agglomération (voir stratégie secto-
rielle chapitre 7.1) 
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Se déplacer à pied ou à vélo : le moyen de transport privilégié pour les petites distances au 
sein de l’Agglomération RUN  

En 2017, dans le cadre de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030, le canton de Neuchâtel a validé un 
plan directeur de mobilité cyclable (PDCMC), une base légale en matière de mobilité douce à l'échelle 
cantonale et un crédit d’investissement. Depuis, plus de 20 km de pistes cyclables et bandes cyclables 
ont été réalisées par le canton et les projets planifiés d'ici 2025 représentent environ 15 km de nou-
velles infrastructures à construire. A côté, les investissements des communes, notamment avec le cofi-
nancement par le projet d'agglomération, jouent un rôle déterminant pour concrétiser de manière 
dynamique le réseau cyclable à l'échelle locale et ainsi également organiser le rabattement sur les 
itinéraires principaux cantonaux. A ces fins, des soutiens financiers complémentaires de l'Etat, un guide 
de mise en œuvre et une page internet dédiée à la mobilité douce sont en ligne. 

La mobilité douce a ainsi un rôle central à jouer dans les déplacements de courtes distances, que ce 
soit pour se rendre à son travail ou pour le loisir. Avec les vélos électriques, cette tendance va s’accen-
tuer et la topographie ne sera plus forcément considérée comme un obstacle. La qualité des aména-
gements piétonniers et cyclables est une condition d’attractivité, tout comme celle des espaces publics 
qui sont traversés.  

Relier ces réseaux aux échelles locale et intercommunale, les connecter aux arrêts de transport pu-
blic, aux centres et aux villages, diminuer les effets de coupure, garantir la sécurité à l’abri du trafic 
motorisé, sont autant d’objectifs à satisfaire pour encourager ce mode de déplacement et faire évoluer 
les mentalités. 

 

Figure 6 : Mobilité douce : Compléter et optimiser le réseau (voir stratégie sectorielle chapitre 7.2) 
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Valoriser les centres et les villages en canalisant le trafic  

Les investissements consentis pour le RER ne permettent pas d’autre conclusion : la demande supplé-
mentaire en déplacement liée au développement démographique doit être prioritairement absorbée 
par les transports publics. Dès lors, à l'exception des infrastructures routières nécessaires dans les Mon-
tagnes (projets de contournement N20 et H18, traités dans le cadre de FORTA et des route principales 
suisses), aucune extension routière n’est prévue.  

Les infrastructures suprarégionales existantes (sur le Littoral) ou à venir (dans les Montagnes) 
doivent être réservées au trafic de transit, aux déplacements rapides et aux grands volumes 
de flux. Elles servent également de porte d’entrée aux centres et aux quartiers : les véhicules individuels 
sont encouragés à utiliser la jonction autoroutière la plus proche de leur lieu de destination ou d’origine 
(principe des poches). Le réseau routier d’agglomération est ainsi préservé d’un trafic "inutile" et de 
ses effets connexes (congestion, bruit, pollution, etc.). Délestés d’une partie de ce trafic, les centres 
des villes et des communes ainsi que les espaces publics peuvent être réaménagés et requalifiés en 
privilégiant la mobilité douce et des transports publics.  

La densification du milieu bâti exige qu’une attention soit portée à la qualité urbaine et des espaces 
publics, en particulier dans les quartiers d’habitation ; des mesures pour limiter le trafic non induit, 
comme les zones 30 ou les zones de rencontre, sont incontournables et doivent être envisagées à 
l’échelle d’une planification locale.   

Le levier du stationnement sera également actionné pour réduire le trafic individuel motorisé et encou-
rager le report modal. La notion d’espace unique d’agglomération va impliquer des réflexions coor-
données voire communes à ce sujet. 

 

Figure 7 : Transports individuels motorisés : Valoriser les centres en limitant les transports individuels motorisés 
(voir stratégie sectorielle chapitre 7.3) 
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET D'AGGLOMÉRATION 

Référence pour les futures planifications cantonales, régionales et communales  

Le PA RUN concrétise sous l’angle territorial la stratégie RUN. Il a été coordonné avec les plans 
directeurs régionaux (PDR), qui permettent la mise en œuvre du plan directeur cantonal pour les 
communes de l’agglomération. Il insère les bassins de vie de la population neuchâteloise dans les 
études prospectives d’aménagement. Il a également dans certains cas contribué à une modification 
du plan directeur cantonal et rendu contraignants pour les communes les éléments qui auront été 
repris dans la planification directrice cantonale modifiée et approuvée par la Confédération en mars 
2019, suite au dépôt du PA RUN 3. Enfin, il constitue un cadre de référence au niveau régional : au 
moment de son élaboration en 2016, le PA RUN 3 a été coordonné avec les PDR dans la phase d’éla-
boration de leur première étape1. Désormais, ce sont les plans d'aménagement locaux (PAL) des 
communes dont les travaux démarrent ; plusieurs communes se coordonnent déjà avec le Canton sur 
leur pré-étude et/ou leur projet de territoire. Le PA RUN 4 constituera, dans la suite des travaux d'éla-
boration du PAL, une donnée de base stratégique importante, favorisant la cohérence des enjeux 
territoriaux intercommunaux. Les mesures définies dans toutes les générations du PA RUN sont reprises 
comme données de base par les communes, les intégrant dans leurs planifications locales. 

Transversal, il constitue dès lors un projet structurant dans les domaines de l’urbanisation (par ex. 
pour les pôles gares), les transports (notamment les projets structurants de mobilité) et le paysage (par 
ex. limite à l'urbanisation).  En conclusion, cet instrument sert de cadre de référence pour les 
communes et va guider les travaux de révision de la planification locale, tant directrice que d’affecta-
tion. L’enjeu d’agglomération devient ainsi une préoccupation communale.   

Mesures et subvention fédérale  

Le PA RUN 4 ouvre, comme les générations précédentes, les portes à un financement fédéral pour 
les mesures d’infrastructures qui compléteront et consolideront les effets positifs du RER neuchâte-
lois. Dans la situation financière actuelle du canton et des communes, une telle aide ne doit pas être 
négligée. Certes, elle ne couvre pas la totalité des coûts, puisqu’elle oscille théoriquement entre 30 et 
50 % des coûts estimés pour les mesures. De plus, pour espérer toucher cette subvention, les com-
munes vont devoir engager sans garantie les frais d‘avant-projets de mesures de priorité A. Néanmoins, 
sans ces études préalables, aucune subvention fédérale ne pourra être sollicitée.  

Le PA RUN 4 propose ainsi la mise en œuvre de mesures et actions dans les domaines de l'urbanisation, 
du paysage et des transports : 

• A - Aménagement du territoire : 

Des mesures d'aménagement restrictives complètent les dispositions légales existantes dans le but 
de promouvoir l’urbanisation vers l’intérieur. Parallèlement, des mesures positives favorisent les dé-
veloppements dans les lieux centraux et bien desservis par les transports publics.  

• B – Paysage 

Des compléments sont apportés aux dispositifs de protection existants, notamment la définition de 
limites d’urbanisation et la valorisation de parcs et espaces naturels. 

 

 
1 Pour la mise en œuvre de la LAT révisée. 
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• C - Coordination France (SCOT) et régions voisines 

Sur la partie française, un schéma de cohérence territoriale (SCOT) précise les conditions de mise 
en œuvre du Projet d’Agglomération RUN dans sa composante transfrontalière.  

Pour les régions voisines au périmètre du projet d'agglomération (Val-de-Ruz, Entre-deux-Lacs, 
etc.), le canton et le projet cantonal "Mobilité 2030" proposent des stratégies d'accompagnement, 
notamment au travers du projet de RER (PRODES) et de mobilité douce (Plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable). 

• D - Pôles de gare (PG) et pôles d'axes structurants TP (PAXS) 

Les sites proches des gares et haltes du RER ainsi que des axes structurants transports publics bus 
seront densifiés et gagneront en attractivité. Ces pôles constituent les priorités de développement 
de l'agglomération en terme quantitatif (accueil d'un nombre important d’habitants et d'emplois) 
et qualitatif (réaménagement d'espace public, requalification de chaussée en faveur des modes de 
déplacement doux). 

• E - Pôles de logements (PL) 

Plusieurs sites favorables au logement, bien desservis par les transports publics et proches de centres 
urbains sont également à développer en priorité. Ils feront l’objet d’une densification, d’une mixité 
et présenteront une qualité élevée. 

• F - Pôles de développement économique d'intérêt cantonal (PDE) 

Les quatre sites majeurs pour le développement économique identifiés par le plan directeur canto-
nal sont confirmés. Leurs conditions d’accessibilité seront améliorées et leur développement sera 
poursuivi. L’attractivité et l’accessibilité des autres zones d'activités économiques seront également 
renforcées. 

• G - Transports publics ferroviaires 

La Chaux-de-Fonds, l’un des premiers pôles d’activités high-tech et d'exportation de Suisse, n’est 
reliée à Neuchâtel que par une ligne ferroviaire à voie unique avec un rebroussement à Chambre-
lien. La liaison n’est assurée que par deux trains par heure et dure 30 minutes, alors que les deux 
villes sont distantes de 14 km à vol d’oiseau Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont donc 
paradoxalement menacées d’enclavement, alors qu’elles connaissent une forte croissance écono-
mique. Cette anomalie, unique en Suisse, ajoutée à la volonté de mettre en réseau toutes les régions 
du canton et de l’Agglomération RUN, rend indispensable la construction d’une nouvelle ligne pour 
remplacer une infrastructure ferroviaire quasiment inchangée depuis le XIXe siècle. Le projet de RER 
neuchâtelois Neuchâtel répond à cet enjeu prioritaire pour le Canton de Neuchâtel et l'Agglomé-
ration RUN y compris dans sa partie française (projet d’électrification du tronçon Col-des-Roches - 
Morteau).  

• H - Transports publics urbains, suburbains et régionaux 

Les réseaux de transport public de l’Agglomération RUN et du canton se réorganisent autour de 
l’armature principale du RER neuchâtelois dans le but de favoriser la complémentarité entre trains 
et bus. Dans les trois villes, quatre axes structurants transports publics bus sont développés, alors 
que les réseaux de rabattement vers le RER sont améliorés dans l'ensemble de l'Agglomération 
RUN, notamment par des restructurations de réseau au Locle, à l'Ouest de Neuchâtel et à Boudry. 
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• I - Valorisation des traversées de localité et des espaces publics 

Améliorer les conditions de vie dans les secteurs urbanisés exige des mesures de requalification des 
traversées de localités, particulièrement dans les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, où le 
potentiel d’amélioration est important. Les contournements routiers de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle apportent des opportunités uniques et une solution adéquate pour atteindre cet objectif. 

Dans les territoires suburbains de l'agglomération moins impactés par le trafic, des mesures de 
valorisation et de maîtrise du trafic individuel motorisé dans les centres sont mises en place. Il s'agit 
d’aménager l'espace-rue pour mieux intégrer l'ensemble des usagers et de prévoir une modération 
du trafic. 

• J - Service à la mobilité et politique de stationnement 

Les services à la mobilité et la gestion de la mobilité visent à influencer le comportement des usagers 
et ainsi à favoriser un transfert modal vers la mobilité durable. Les principales mesures concernent 
l'harmonisation des politiques de stationnement public et privé, la mise en place de plans de mobi-
lité d’entreprises et d’administrations publiques, ainsi que des plans de site pour les principales 
zones d’activités. 

• K - Gestion du trafic 

La gestion du trafic assure une utilisation multimodale des réseaux routiers, notamment en favori-
sant la progression des bus et les déplacements piétons et à vélos. De plus, des mesures de réorga-
nisation et de gestion des circulations permettent de réduire le trafic dans les centres, notamment 
par une réorganisation des réseaux routiers de desserte des 3 centres urbains et la mise en place 
de mesures de gestion du trafic individuel motorisé, comme des contrôles d'accès aux portes des 
centres ou encore une centrale de régulation du trafic dans la Ville Littoral. 

Par ailleurs, les mesures intégrées de valorisation des traversées de localité et des espaces publics 
de type I (par ex. réalisation de zones 30) et les mesures de transports publics routiers de type H 
(priorisation des bus) participent également à une meilleure gestion du trafic individuel motorisé. 

• L – Intermodalité 

Les conditions de transbordement d’un mode de transport à un autre constituent un point critique 
du système de mobilité. Les principales mesures concernent l'amélioration des interfaces de mobilité 
d'accès aux gares et aux haltes RER, tant pour améliorer les interfaces train – bus et bus – bus que 
pour valoriser les liaisons de la mobilité douce vers les transports publics (parkings vélos, réseaux 
piétons et cyclables). L'intermodalité, notamment sur le corridor franco-suisse, est également favo-
risée par le développement de l'offre en parkings P+R et de covoiturage. 

• M - Mobilité douce (MD) 

Une grande partie des trajets effectués en voiture pourraient l’être à pied ou à vélo. Le projet d'ag-
glomération propose des mesures pour éliminer des discontinuités et coupures ou franchir des obs-
tacles, de manière à améliorer la sécurité des déplacements sur les axes à fort trafic/pente avec des 
coûts d'investissements limités mais ayant des effets importants. 

• N - Transports individuels motorisés (TIM) 

Dans le but d'améliorer les conditions de vie dans les centres urbains des villes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, actuellement très impactées par le trafic de transit suprarégional, la Confédération 
réalisera les contournements routiers N20 du Locle et de La Chaux-de-Fonds de manière échelon-
née, alors que le canton réalisera le contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la route principale 
suisse H18. Ces projets suivent leur cours et leur réalisation est prévue pour pouvoir déployer leurs 
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effets dans les horizons A et B du PA RUN 4. Plusieurs mesures sont inscrites dans le dossier PA 
RUN 4 pour accompagner ces développements et améliorer l'habitabilité des centres-villes.  

Mise en œuvre 

La mise en œuvre des mesures repose sur la responsabilité de chaque maître d'ouvrage et son enga-
gement à mettre en œuvre les mesures définies dans le Projet d'agglomération RUN, appuyé et ac-
compagné par l'Association RUN au travers des prestations précitées.  

Depuis 2020, pour mener à bien ces prestations et potentiellement en développer de nouvelles, l'Asso-
ciation 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 sous-
chapitre C concernant la mise en œuvre). Concrètement, le suivi est fondé sur : 

• un suivi en continu de la mise en œuvre des mesures, au travers de divers outils tenus par l'Asso-
ciation RUN et partagés avec les maitres d'ouvrage (tableaux de suivi, portail cartographique can-
tonal, 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; 

• 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'ou-
vrage pour la mise en œuvre des mesures et actualiser le calendrier de mise en œuvre en réévaluant 
toutes les mesures et leurs horizons de mise en œuvre. 

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, 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. 

Coût d'investissement du PA RUN 4 

Le coût d'investissement total du projet, qui totalise les mesures des listes A et B prises en compte lors 
de l'évaluation de l'efficacité du PA RUN 4, se monte à 214.810 millions de CHF.  

  
 

135.851
6.390

78.959
Mesures C * 75.583
Total mesures A et B 214.810
* Sommes incomplètes, car les coûts de certaines mesures sont encore inconnus à ce 
jour

Mesures Ae*
Mesures B

Mesures A
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