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Politique fédérale des 
agglomérations
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« Moteurs de la croissance économique, sociale et 

culturelle, les villes, les agglomérations et les 

espaces métropolitains jouent un rôle de plus en 

plus important. Ils tirent eux-mêmes profit des 

prestations qu'ils fournissent, mais aussi les 

régions voisines et les espaces ruraux. » 

Politique des agglomérations de la 
Confédération

Volonté de la Confédération au moment du 

lancement de la politique des agglomérations 
d’apporter un soutien aux communes-centres:
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Des objectifs allant au-delà de la 
coordination territoire-transports
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Documents fondateurs de la 
politique cantonale d’agglomération
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Un projet pour l’ensemble du canton



Projet d’agglomération

• Outil : planification coordonnée non contraignante 
des domaines aménagement du territoire, la mobilité 
et le paysage, à différents niveaux institutionnels 
(Confédération, Canton, Communes)

• Contenu : définition d’une vision, de stratégies 
sectorielles et des mesures, en réponse aux objectifs 
et aux exigences de la politique fédérale des 
agglomérations

• Principes : étroite coordination («dialogue») avec le 
Plan directeur cantonal et les autres instruments de 
planification fédéraux, cantonaux et communaux



Projet d’agglomération

• Fonctionnement : mise à jour quadriennale (non 
obligatoire) intégrant les évolutions et fixant des 
besoins d’actions pour chaque génération; un rapport 
de mise en œuvre des générations précédentes

• Évaluation : sur la base du coût/utilité du système dans 
sa globalité, avec benchmark/mise en concurrence 
inter-agglomération; chaque mesure est à son tour 
analysée sous l’angle coût/utilité.
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PA RUN 3ème génération : 
top 2 helvétique !
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Le Projet d’agglomération RUN
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Projet d’agglomération RUN
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Périmètre



13

Une mise en œuvre à dynamiser
PA 1 PA 2 PA 3 TOT

Investissements 
conventionnés
(en mio CHF)

49 56 68 173

Pourcentage de 
contribution 
fédérale

35% 30% 40% -

Contributions 
fédérales
(en mio CHF)

17 17 27 61

Montants 
conventionnés à 
ce jour

7 2 3 12



Le PA comme soutien aux grands 
projets d’infrastructures cantonaux
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PA RUN

Neuchâtel Mobilité 
2030 (RER, évitement 
H20, évitement H18)

Planifications 
cantonales, régionales 

et communales en 
matière 

d’aménagement du 
territoire

Apports 
techniques:

Études
Mesures

+
Cofinancement
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Le PA RUN de 4ème génération
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Structure du PA RUN 4
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Fil rouge: 
Lignes directrices, principes et stratégies sectorielles
Grands principes d’organisation et fonctions à garantir

Concrétisation spatiale de ces principes

Vision
Définition du projet de territoire à l’échelle de l’agglomération

Base solide: 
Vision et fil rouge du PA RUN plébiscités dans le rapport 

d’examen de la Confédération pour le PA RUN 3



Structure du PA RUN 4
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Structure du PA RUN 4
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Vision: 5 stratégies au cœur du PA RUN 4
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Paysage
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Urbanisation
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Transports publics
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Mobilité douce
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Transport individuel motorisé
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Structure du PA RUN 4
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Fil rouge

Paysage Urbanisa-
tion

Transports 
publics

Transport 
individuel 
motorisé

Intermo-
dalité

Mobilité 
douce



Structure du PA RUN 4
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Mesures – Évaluation par la 
Confédération
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Viser un rapport 
coût/utilité élevé



Enveloppe financière PA RUN 4
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Mio CHF

2024-2028

2024-2028

2028-2031

Dès 2031

Horizon de 
réalisation

Priorisation des 
mesures

* Mesures Ae = sans subventionnement fédéral
* Mesures C = n’entrent pas dans l’évaluation du PA RUN 4 par la Confédération



Quelques mesures emblématiques du 
PA RUN 4
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Carte de mesures –
exemple Littoral Est
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Quelques mesures emblématiques du 
PA RUN 4
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Merci pour votre attention
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