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300’000 
hab./emplois  d’ici 
2030-2040 
 

+ 30’500 HE (HMC) 

+   9’000 EPT (ZAE) 

 
 

 

Adaptation du plan directeur cantonal à la LAT 

Consultation officielle 
jusqu’au 31 août 2017 

 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23srO66DPAhXGWBQKHe-FCdMQjRwIBw&url=http://www.urbaine.ch/projets/detail/project/site-dubied/&psig=AFQjCNGafyBirLWLd5Amt51vYIoT65l2xg&ust=1474560377110325


Plan directeur cantonal des rives du lac de Neuchâtel 

Répondre à tous les besoins mais pas partout !  
 Secteurs à vocation «nature» (vert foncé – vert 

clair) 
 Secteurs à vocation touristique et de loisirs 

(orange plein – tramé : sites potentiels pour 
projets d’envergure / sites secondaires / ports) 

Espace réservé aux eaux: 
 Secteurs urbanisés (densément bâti) 
 Secteurs non densément bâti 

 



Contexte et processus 

1. PDC: Fiches S_31 «Préserver et valoriser le paysage» et  
S_33 «Protéger et gérer les rives»  

2. Espace réservé aux eaux et aux étendues d’eau  
(art. 9, al.3 LCAT ; art. 41 Oeaux). Fiche PDC S_36 

3. Etude «Paysage des rives de Neuchâtel», Urbaplan 2012 

4. Processus participatif (consultation + atelier), 2013 

5. Consolidation et formalisation sous forme d’un plan directeur 
des rives (2015) 

6. Consultation officielle – approbation par le CE (2017) 
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Objectifs et mesures phares 
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• Planification stratégique revitalisation 

cours d’eau et étendues d’eau 

• Parc urbain Milvignes > La Tène 

• Biodiversité des milieux naturels 

• Planification sites potentiels projets 

d’envergure 

• Optimisation du sentier du lac 

• Parcours cyclable (vélos station) 

• Planification des ports 



Secteurs de développement prioritaires 
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Exemple Secteur Gorgier – Saint-Aubin 
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 Initiative les Verts «Rives pour toutes et tous» 
 

  
 



Sites pour projet d’envergure 
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Projet de territoire de la Communauté urbaine du littoral 
(COMUL) 

Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal 
Christophe Egger, urbaniste 



Approche morpho-géologique 

Liens entre : 

 Implantations urbaines  

 Reliefs  

 Rives du lac 



Vision d’ensemble 

Centralités structurantes : 

 Ville littorale 

 Archipel ouest 

 Pôle est 



Urbanisation, mobilité et paysage 

Développement 
coordonné entre : 

 Urbanisation 

 Mobilité  

 Paysage 



Paysage, trésors et identité 

 Espace Chaumont / 
Creux-du-Van 

 Les trésors de la 
COMUL 

 Les espaces ouverts 
de la COMUL 

 Les rives du lac 



Lecture du territoire 

Développement 
coordonné entre : 

 Densité 

 Moteurs urbains 

• « étincelles »  

• « sites de veille » 

 Traitement des rives 



Lecture du territoire 

Cicatrisation de 
l’autoroute par : 

• La connexion avec 
les rives 

• le réaménagement 
des rives 



Les Jeunes-rives 



Les réflexions du PDS s’inspirent du paysage… fait des rives belles et variées mais fragiles. 
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Aujourd’hui, ses rives, artificielles, constituent le jardin à l’échelle de la Ville. 
Elles restent toutefois soumises… 
à la pression immobilière et à la forte intensité des usages riverains.   
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Le plan directeur sectoriel du Lac et des rives propose 3 stratégies d’action générales: 
>  Assurer les continuités longitudinales 
(sentier du Lac, promenades et avenue, ourlet vert des rives,…) 
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Le plan directeur sectoriel du Lac et des rives propose 3 stratégies d’action générales: 
> Assurer l’accessibilité aux rives – continuités transversales 
(cours d’eau, chemins privilégiés, à proximité des lieux d’accessibilité privilégiés vues,…) 
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Le plan directeur sectoriel du Lac et des rives propose 3 stratégies d’action générales: 
> Qualifier et valoriser les respirations de la « rive parc » et urbaine 
(pôles riverains, ports, sites d’exception,…) 
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Une rive et des rives… 
Nécessité de définir pour des mesures localisées des séquences 
(plus ou moins urbaines, plus ou moins paysagères) 
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Ensemble Gouttes d’Or 



Ensemble Gouttes d’Or 

Périmètre du projet 



Ensemble Gouttes d’Or 

Un secteur hétérogène en 
pleine évolution 



Ensemble Gouttes d’Or 

Lignes de force du projet 

Cohérence avec le plan 
directeur sectoriel 
Le lac et ses rives 



Ensemble Gouttes d’Or 

Requalification de l’espace 
urbain 



Ensemble Gouttes d’Or 

Projet immobilier: 

 Immeubles d’habitation 
(50% log. utilité 
publique) 

 Activités de proximité 

 Parking en ouvrage 



Ensemble Gouttes d’Or 

Aménagement d’un parc 
« nature en ville » 



Ensemble Gouttes d’Or 

Un hôtel dans le parc… 



Le parc « nature en ville » 

Valorisation des espaces 
naturels en relation avec 
les rives du lac 



Le parc « nature en ville » 

Vue vers la Villa Perret 



Le parc « nature en ville » 

Vue depuis l’Ouest 



Merci de votre attention 


