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Préface 

"Porte d'entrée" du canton de Neuchâtel, la commune de La Grande Béroche fusionnée en 2018 

rassemble de nombreuses spécificités qui contribuent à en faire un territoire unique, notamment par 

les qualités qui le composent et les enjeux auxquels il est aujourd'hui confronté. Sa situation 

géographique est également stratégique, puisque la commune est physiquement liée au Nord vaudois 

et qu'elle constitue une véritable interface entre les villes d'Yverdon et de Neuchâtel notamment. 

Situé dans la région Neuchâtel littoral, entre le lac et la forêt, ce territoire est ponctué par des zones 

agricoles et viticoles participant à façonner l'identité paysagère de la commune. De par son étalement 

le long du Littoral, La Grande Béroche offre une qualité de vie exceptionnelle, liée à ses habitations de 

qualité, sa proximité au lac et ses grands espaces verts. Avec le Creux du Van situé en partie sur son 

territoire, les enjeux liés à ce site touristique majeur sont à relever.  

De plus, les localités de Gorgier, Saint-Aubin et Bevaix jouent le rôle de centralités amenées à se 

renforcer davantage dans les années à venir. En effet, la prochaine augmentation de la cadence à la 

demi-heure pour le train entre La Grande Béroche et Neuchâtel engendrera une meilleure attractivité 

du territoire et permettra d'amorcer ainsi sa transition vers une mobilité plus durable. Cet état de fait 

concerne d'ailleurs particulièrement le pôle de gare de Gorgier/St-Aubin, voué à muter dans les 

prochaines années. Dans le cadre de la commune de La Grande Béroche, le PAL revêt une importance 

d'autant plus grande qu'il s'agit de consolider l'unification d'un territoire dont les anciennes communes 

avaient chacune leurs propres planifications et règlements. 

La commune de La Grande Béroche partage la vision d’un urbanisme orienté « vers l’intérieur » qui 

répond aux impératifs de l’adaptation au changement climatique, aux enjeux d’une mobilité durable 

et d’espaces publics intégrés ainsi qu'au besoin communément souhaité de garantir la qualité de vie 

de ses citoyens. Le futur PAL doit ainsi fixer des règles notamment en matière de construction pour 

respecter ces principes, mais il doit également permettre une certaine souplesse afin de soutenir la 

réalisation de projets prometteurs.  

Le futur PAL de La Grande Béroche doit servir de planification pour les 15 à 20 prochaines années, 

d'une part en fédérant les différents villages autour d'une vision commune et d'autre part, en 

priorisant les projets et grands thèmes qui vont occuper nos autorités. En parallèle, d'autres politiques 

plus sectorielles comme l'économie locale, le climat et le vivre ensemble doivent être mises en œuvre 

et coordonnées pour consolider le développement de notre commune. En effet, tous les défis à venir 

ne vont pas trouver réponse dans les travaux du PAL mais ils nécessiteront des approfondissements 

ainsi que des actions dont la durée et les effets iront bien au-delà de 15 ans. En plus de cette 

complexité, ce travail représente un défi d'autant plus grand dans la mesure où il s'agit d'établir ce 

document dans un délai impératif fixé au mois de février 2024 par le Canton (adoption par le Conseil 

général, législatif). 



 

4 
 

 

Figure 1 : La Grande Béroche, porte d'entrée du canton de Neuchâtel 
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 Introduction et objet du mandat 

La révision actuelle des plans d'aménagement locaux (PAL), qui régissent l'aménagement du territoire 

à l'échelle communale, intervient à un moment propice. En effet, suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 

2014 de la première phase de la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), les 

Cantons disposaient de cinq ans pour réviser leur plan directeur cantonal (PDC) respectif afin de faire 

correspondre la vision des autorités cantonales au nouveau droit. Le Canton de Neuchâtel a choisi de 

demander aux régions qui le constituent de réaliser chacune leur plan directeur régional (PDR) afin de 

compléter le PDC avec les spécificités de chacune. Le PDR de La Béroche a été sanctionné par le Canton 

le 2 mai 2018, au même titre que le PDR de la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) 

qui concerne également la commune de La Grande Béroche puisqu'il comprend le territoire de Bevaix 

aujourd'hui fusionné. L'élaboration du PAL de La Grande Béroche permettra non seulement 

d'harmoniser la réglementation communale – la Commune étant née d'une fusion de 6 communes au 

1er janvier 2018 – mais se place également dans la continuité de l'adaptation des outils 

d'aménagement du territoire pour répondre aux nouveaux enjeux de l'urbanisme.  

Le présent document a pour objectif d'établir et d'expliquer les prestations attendues par la commune 

de La Grande Béroche pour la production en de la formalisation du PAL visant à :  

1. Mener la formalisation du PAL en s'appuyant sur le projet de territoire et l'avant-projet du PAL 

en général 

2. Établir/compléter les études complémentaires nécessaires 

3. Établir le nouveau PAL ainsi que son règlement jusqu'à son adoption par le Conseil général en 

mars 2024. 

Les différentes étapes de travail demandées et les critères d'adjudication permettant aux bureaux 

spécialisés d'établir une offre au plus proche des besoins sont également explicités dans le chapitre 

suivant. 

Partant du principe que le stratégie politique d'aménagement et l'avant-projet du PAL ont posé les 

premiers "jalons" d'une réflexion territoriale à l'échelle de La Grande Béroche, les travaux consistent 

aujourd'hui principalement à formaliser des objectifs connus dans un cadre donné. Il s'agit par 

conséquent de définir une base à la fois plus opérationnelle et souple que stratégique pour ces 15 

prochaines années. Pour ce faire, il est attendu que ce projet soit piloté de manière pragmatique et 

transversale afin que les résultats présentent des documents puis des règlements qui permettent de 

s'adapter aux évolutions, de saisir les opportunités et d'anticiper les problématiques futures.  

 Contexte de la démarche 

L'obligation de réviser le plan d'aménagement local arrive à point nommé pour La Grande Béroche 

dans la mesure où la création de la nouvelle commune nécessite d'harmoniser les six PAL existants à 

l'heure actuelle.  

Compte tenu de la conjonction de la révision des différents plans et sous l'impulsion de l'exécutif, la 

commune de La Grande Béroche a créé une commission ad hoc pour l'élaboration du PAL (ComPAL). 

Cette dernière a débuté par un processus visant à établir une première stratégie d'aménagement, qui 

a permis de baser les réflexions sur une vision politique concertée du développement du territoire, 
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puis un avant-projet du PAL qui comprend à la fois un diagnostic territorial (valant pré-étude), un projet 

de territoire et une pré-affectation (comme "1ère esquisse" du futur PAL). 

Au vu du délai impératif fixé par le préavis du DDTE en février 2024, ce processus se doit d'être 

pragmatique et efficient. Il est donc nécessaire que les professionnels s'assurent d'un maximum 

d'efficacité et de transversalité afin de respecter les délais, ceci tout en gardant le cap s'agissant de la 

volonté politique. Par conséquent, l'équipe du mandataire doit mettre en œuvre une approche ad hoc 

pour répondre aux contraintes temporelles comme techniques ainsi que faire preuve d'ingéniosité et 

d'innovation pour proposer un processus qui réponde aux enjeux d'un PAL.  

 Définition et contenu d'un plan d'aménagement local (PAL) 

Outil obligatoire pour les autorités communales qui dirigent et maîtrisent l'organisation de leur 

territoire, le PAL est un instrument servant à retranscrire, sur un plan divisé en différentes zones, la 

vision politique et stratégique concernant la planification du développement.  

Le plan d’aménagement local constitue donc l’instrument légal essentiel à la gestion du territoire 

concerné. Il doit être révisé régulièrement, en principe tous les 15 ans, pour tenir compte des 

évolutions des lois et de la société qui adviennent inévitablement. À ce sujet, la révision à venir sera 

marquée par le changement de paradigme important résultant de la modification de la loi sur 

l’aménagement du territoire (LAT) de 2014, voulue par la population suisse. La révision du PAL 

permettra donc aussi de mettre concrètement en œuvre les améliorations visées par la nouvelle LAT. 

En outre, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) en vigueur définit le plan 

d'aménagement local comme étant le moyen de régler le mode d'utilisation du sol et de diviser "en 

différentes zones l'ensemble du territoire de la commune pour assurer son développement rationnel et 

harmonieux, ainsi que pour préserver le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites" 

(Art. 45, al. 1 et 2).  

Le dossier du PAL doit comporter plusieurs éléments pour pouvoir être complet et ainsi approuvé par 

les autorités communales et cantonales. Tout d'abord, il existe deux niveaux de documents, à savoir 

les documents indispensables (légaux ou non) et les documents facultatifs. Selon le Guide du PAL, édité 

par le SAT, un PAL doit être constitué d'une pré-étude1, d'un plan communal d'affectation des zones 

(PCAZ) et ses géodonnées2, d'un règlement communal d'aménagement3, d'un programme 

d'équipement4 ainsi que d'un rapport sur l'aménagement du territoire – 47 OAT5. Ceux-ci constituent 

les documents légaux. De plus, le projet de territoire6 et les éventuels plans directeurs communaux, 

notamment celui concernant les chemins pour piétons qui est imposé par la loi au niveau communal, 

sont également attendus par le SAT durant la révision du PAL. Il s'agit également de prendre en 

considération les planifications supérieures, notamment le PDC, le PDR et le projet d'agglomération. 

                                                           

1 Référence au chapitre 5.1.2 
2 Référence au chapitre 5.2.1 
3 Référence au chapitre 5.3.3 
4 Référence au chapitre 5.3.5 
5 Référence au chapitre 5.3.7 
6 Référence au chapitre 5.1.3 
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Le PAL est un document comprenant bon nombre d'éléments techniques puisqu'il doit contenir dans 

tous les cas l'affectation des différentes zones et les types d'habitation (Art. 59), une mesure 

d'utilisation du sol maximale, les distances à la limite et entre bâtiments ainsi que les degrés de 

sensibilité au bruit. Quoiqu'il en soit, il permet une certaine souplesse puisque certains points sont 

facultatifs dont : 

- La mesure minimale d'utilisation du sol ; 

- L'ordre et l'implantation des constructions ; 

- Les dimensions des constructions ; 

- Le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones ; 

- La répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les locaux 

d'habitation ; 

- L'importance des résidences secondaires ; 

- La part de logements à loyer modéré ; 

- La part des places de parc enterrées ou couvertes.  

 Portée du document 

Comme explicité précédemment, le PAL est un instrument communal sur lequel les autorités 

communales se baseront durant 15 à 20 ans et qui règlera les questions d'aménagement du territoire 

durant cette période. 

Le PAL prend en charge le droit des tiers et permet d'assurer la garantie matérielle des projets publics 

et privés (guide du PAL). 

 Phases de travail 

Sur la base des éléments précités, le présent cahier des charges requiert des mandataires qu'ils 

s'appuient sur les travaux d'ores et déjà réalisés dans le cadre de études préalables et de l'avant-projet 

du PAL, qu'ils valorisent ces derniers et produisent les analyses comme les documents manquants afin 

de présenter un PAL complet au service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT).  

La première étape nommée "études préalables" a été découpée en trois phases et comprend une 

stratégie politique d'aménagement (1.1). Cette dernière vient consolider en amont la vision des 

autorités communales au sujet de leur développement futur. S'étant déroulée de juin 2018 jusqu'à sa 

validation le 24 juin 2019, celle-ci a consisté à faire participer les représentants de l'exécutif et du 

législatif aux réflexions sur l'avenir de leur commune en matière de développement et 

d'aménagement. Il en est ressorti un document dans lequel les axes de réflexion partagés sont décrits. 

Un constat de la situation actuelle ainsi qu'une vision politique constituent cette stratégie. Elle est 

présentée plus en détail dans l'annexe 1 Données de base.  

La deuxième étape renvoie à la formalisation du PAL et se divise en deux phases permettant de mettre 

en place un processus itératif. La première concernant l'avant-projet du PAL a été terminée et le projet 

de territoire a été présenté en mai 2022 aux services cantonaux. Alimenté par la stratégie politique 

d'aménagement, l'avant-projet du PAL permet de faire le lien entre la stratégie et le projet du PAL en 

tant que tel. En effet, l'avant-projet propose à la fois un diagnostic orienté puis un projet de territoire. 

Ces réflexions ont ensuite débouché sur la constitution d'une carte comportant la pré-affectation des 

terrains ainsi que les quelques premiers principes urbanistiques. Ce travail a permis entre autres de 
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prédéfinir les études complémentaires à mener sur le territoire communal lors de la prochaine phase 

(projet du PAL). Cette étape sert de transition entre l'échelle stratégique du projet de territoire et 

l'échelle plus fine du PAL. 

La deuxième phase, qui est l'objet du présent cahier des charges, renvoie au projet du PAL en lui-

même et à la réalisation des études complémentaires. Sur la base des périmètres et analyses définis 

dans les précédents livrables, les études complémentaires sont réalisées (faisabilité du PAL). Étant 

donné le calendrier restreint, il est attendu que les mandataires recherchent l'efficience maximale 

d'une part, en ne menant que les études indispensables et d'autre part, en démarrant ces dernières le 

plus tôt possible. Une fois les différents livrables précédents validés et les études complémentaires 

lancées, le PAL en lui-même peut être finalisé à son tour.  

 

Figure 2  : Formalisation du PAL - 3 phases de travail 

À la suite de la réalisation du projet PAL, il s'agira de passer aux procédures formelles pour faire 

finalement adopter ce dernier. Ces procédures sont également subdivisées en deux phases : celle de 

l'examen du dossier par le canton puis son adoption par le Conseil général avant la mise à l'enquête 

publique du PAL jusqu'à son entrée en force. Le service de l'aménagement du territoire doit donc 

également être consulté lors du processus de révision, tout comme le département appelé à approuver 

le dossier final. Il est attendu par le Canton que le nouveau PAL soit adopté jusqu'en février 2024. 

 Calendrier 

Selon le processus prévu, il est attendu qu'à la suite de ce cahier des charges, la procédure 

d'adjudication se termine durant la deuxième quinzaine de septembre 2022 avec préalablement un 

appel d'offres allant de juin à mi-août ainsi qu'une demande de crédit au Conseil général le 27 

septembre 2022. Se faisant, les travaux commenceront dès le mois d'octobre 2022 et se finaliseront 

en mars 2024. Le calendrier doit permettre de consulter les différents organismes responsables en 

parallèle dès le mois de septembre 2023 et ceci jusqu'en janvier 2024, ceci afin d'obtenir l'approbation 

du DDTE d'ici à février 2024 qui constitue la date butoir ne pouvant pas être repoussée. 

Une fois la phase 3 du projet PAL terminée, il sera question de passer à l'adoption du PAL par le Conseil 

général en mars 2024, puis le lancement de la procédure d'enquête publique avec traitement des 

oppositions dès le printemps 2024. Ce processus prend en considération le calendrier politique 

communal dans la mesure où l'ensemble du projet PAL sera finalisé durant la présente législature, soit 

avec les mêmes autorités.  
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Figure 3: Calendrier de la révision du PAL 

Jan. Fev Mars Avril Mai Juin

Prise en main

Etudes complémentaires au PAL

Plan communal d'affectation 

des zones (PCAZ)

Règlement communal 

d'aménagement 

Programme d'équipement

Rapport sur l'aménagement du 

territoire - 47 OAT

Consultation + approbation 

ComPAL

Examen Canton / Information et 

adaptation des documents / 

Approbation du DDTE

Adoption Conseil général

Enquête publique 

ComPAL ComPAL ComPAL ComPAL

Projet PAL

Déc.Fev.Jan. Août Sept. Oct. Nov.Juil.Mars Avr.

Elections 

communales

Mai Juin

2024

Deadline 

approbation 

du PAL

1er trim. 2e trim.1er trim.

Nov.

2023

2e trim. 3e trim. 4e trim.

2022

Révision du PAL - La Grande Béroche 4e trim.

Procédures

Déc.Oct.
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 Philosophie du PAL  

La Grande Béroche est une commune du canton de Neuchâtel, peuplée de 8'729 habitants selon le 

recensement de la population au 31 décembre 2020 (OFS), soit la septième commune du canton. La 

commune est située à l'ouest du canton de Neuchâtel et à la frontière avec le canton de Vaud. Sa 

situation stratégique à l'extrémité de l'urbanisation du littoral en fait un lieu calme, privilégié et de 

grande qualité. D'ailleurs, la principale partie du domaine bâti de la commune est située le long des 

rives du lac. De plus, La Grande Béroche possède sur son territoire un vaste domaine forestier ainsi 

qu'une partie du Creux du Van. Cette commune se situe donc entre lac, forêt, espaces agricoles et 

viticoles. Les anciennes localités de Bevaix, de Gorgier et de Saint-Aubin, notamment en raison de leur 

taille, sont les polarités fortes de ce territoire, attractives et reliées avec les communes aux alentours, 

notamment par leur pôle de gare. Ces deux opportunités de développement en termes d'attractivité 

sont importantes pour les habitants.  

Du fait du contexte de sa fusion, divers enjeux sont aujourd'hui à prendre en compte afin de créer une 

identité communale forte, tout en laissant à chaque ancienne localité ses spécificités. Le présent cahier 

des charges fait le lien avec la stratégie politique d'aménagement et l'avant-projet PAL, dans lesquels 

un portrait plus complet de la commune est disponible. Par ailleurs, les PAL des anciennes communes 

sont entrés en vigueur entre 1997 et 2004. Ils présentent par conséquent parfois une vision de 

l’aménagement du territoire et des principes réglementaires qui ne sont pas toujours cohérents entre 

eux ou avec les planifications et législations supérieures entretemps. L’élaboration d’un PAL commun 

permettra d’une part d'assurer un développement rationnel et harmonieux de l’ensemble du territoire 

tout en répondant aux enjeux de la commune fusionnée et d'autre part, d'élargir le champ de réflexion 

à l'ensemble du territoire tout en prenant en compte les dynamiques de ces entités. Le PAL devra ainsi 

intégrer ce changement d'échelle et ces différentes implications. 

Par ailleurs, les réflexions régionales ont été nombreuses et soutenues dès le début des travaux 

d'élaboration du plan directeur régional COMUL. Ces travaux ont notamment permis de dégager des 

éléments communs à prendre en compte dans les révisions de PAL sur le littoral. Ceci a notamment 

découlé sur des études complémentaires en matière d'énergies, de nature ou encore d'économie qui 

sont dès lors à intégrer dans les réflexions et l'établissement du futur PAL. 

La démarche choisie insiste sur l'importance d'une approche transversale au niveau des planifications, 

ceci en recourant à de réelles compétences en la matière. En effet, l'équipe de projet attendue pour 

élaborer le PAL comprend un nombre important de spécialistes, ce qui permet de les mobiliser aux 

moments propices. En outre, le calendrier étant restreint, il est attendu des échanges aux différentes 

phases qui soient pertinents, réfléchis et anticipés. 

Il s'agit également de dessiner des espaces de projets aux règles évolutives et adaptées aux spécificités 

du quartier où ils s'inscrivent. En phase de traduction du projet de territoire vers le PAL, le recours à 

un zonage peu contraignant - type zone mixte - est recommandé pour ces territoires. Il convient en 

revanche de définir des processus de projet qui permettent d'encadrer la souplesse du corpus 

réglementaire, c’est-à-dire une réglementation suffisamment souple et "cadrante" pour une meilleure 

adaptabilité lors de l'élaboration des projets en question. Cet équilibre attendu dans le règlement doit 

être au centre du processus, que cela soit en termes de zonage, de réglementation ou concernant 

d'autres outils usuels liés au PAL (fiches de bonnes pratiques et/ou illustratives, directives, 

recommandations, etc.). De plus, tendre vers la souplesse du règlement nécessitera une réflexion sur 
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le rôle de la commune dans l'application du PAL, notamment si les règles sont moins nombreuses et 

moins cadrantes.  

La notion de souplesse est également à mettre en lien entre plusieurs éléments indispensables. Ainsi, 

il est nécessaire d'avoir une approche par les "vides" pour dresser un PAL novateur. Effectivement, la 

prochaine génération de PAL ne doit plus uniquement se concentrer sur les espaces bâtis mais 

également prendre en considération les espaces ouverts/publics. Ainsi, la transition entre espaces 

privés et espaces publics est un enjeu important pour l'avenir. Il est question de prendre en compte 

l'espace compris de façade à façade (notion de "frontage"), comprenant autant les espaces privés que 

publics, afin d'obtenir des rues de qualité. 

Viser un PAL novateur passe également par de nouveaux types d'instruments. Ainsi, le mandataire 

aura la tâche de proposer des fiches de bonnes pratiques et directives en lien avec l'application du 

PAL et de son règlement, permettant ensuite des mises à jour sans devoir forcément être soumises 

ou adoptées auprès du Conseil général. L'intention ici est d'introduire des éléments liés au PAL du type 

"directives thématiques", qui soient de la compétence du Conseil communal avec la possibilité d'être 

mis à jour en fonction du contexte et de l'évolution. Des notions favorisant le développement de 

l'urbanisme "tactique" ou "transitoire" doivent également être prises en compte et ceci afin de 

concrétiser la volonté de la commune dans ce cadre.  
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 Équipe de projet 

Durant la révision du PAL, différents acteurs seront impliqués afin de piloter ce dossier. Par 

conséquent, ce chapitre précise l'organisation souhaitée par le mandant. 

S'agissant des autorités, le Conseil communal (exécutif) est le maître d'ouvrage. La responsable de 

l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sera quant à elle l'interlocutrice directe du mandataire 

et ceci pour l'ensemble du processus en lien avec le Conseil communal.  

La démarche choisie par la commune depuis le début des travaux de révision donne un rôle prégnant 

aux autorités législatives. Ceci implique ainsi une consultation régulière en parallèle du processus de 

la commission de révision du PAL (COMPAL). Ces consultations seront organisées par la commune 

avec l'appui du mandataire pour bien préparer et anticiper le passage auprès du législatif à la fin. 

Le schéma ci-après précise les différentes entités à prendre en considération durant le processus avec 

la place de chacun. L'équipe de projet mandatée se référera à ce dernier pour organiser les travaux. 

 

Figure 4 : Organisation générale du mandant autour du mandataire

Comme indiqué dans la figure ci-dessous, la commune compte sur une équipe de mandataires afin de 

réaliser les tâches attendues et décrites dans le présent marché. Ce dernier comprend non seulement 

la formalisation du PAL et les documents qui le composent mais également l'élaboration des études 

complémentaires. Celles-ci doivent permettre d'étayer les choix déjà faits au stade du projet de 

territoire en matière d'urbanisme, puis d'en confirmer la faisabilité dans le futur PAL. Ceci tout en 

s'appuyant sur des éléments concrets pour la pesée des intérêts et enfin, la rédaction du rapport 

47OAT. Par conséquent, l'urbaniste est attendu dans ce mandat comme un "chef d'orchestre" qui 

assure la vision globale tout en pilotant les différents spécialistes de son équipe pour leur intervention 

transversale dans le processus. 
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L'équipe de projet devra comprendre des spécialistes pour répondre aux différentes phases. La 

formalisation du PAL nécessitera donc notamment l'intervention d'ingénieurs en mobilités, en 

questions environnementales mais aussi celle d'un ingénieur civil, d'un ingénieur nature et/ou 

environnement ainsi que d'un architecte et enfin, d'un juriste ou avocat. Tous sont sous la conduite 

et le pilotage de l'urbaniste. Ce dernier sera le responsable direct de ce mandat et veillera ainsi à la 

coordination des travaux avec les spécialistes qui l'accompagneront mais également avec la 

responsable de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, les autorités communales et enfin, la 

ComPAL.  

 

Figure 5 : Schéma de l'équipe de projet souhaité par la commune 
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 Formalisation PAL  

 Prise en main 

Avant de débuter les travaux, il s'agira de prendre connaissance du dossier en élaborant dans un 

premier temps un programme plus fin des travaux ainsi qu'en organisant l'équipe de projet pour 

l'ensemble du processus. Dans la foulée, il sera nécessaire de prendre connaissance des planifications 

supérieures et des autres documents utiles afin d'élaborer des premières analyses, tout en apportant 

un regard critique sur les planifications actuelles. Il est également demandé à l'équipe de projet de 

s'approprier la vision politique de la commune via le projet de territoire et l'avant-projet du PAL. 

L'urbaniste-pilote veillera notamment à la cohérence du PAL en lien avec les étapes précédemment 

menées dans le cadre des révisions ainsi que des autres études faites en parallèle. 

Une vision locale sera dès lors organisée à La Grande Béroche et permettra à l'équipe de projet de 

prendre connaissance du territoire. À la suite de cette vision locale, plusieurs séances seront 

organisées afin de lancer les travaux et de se coordonner avec la commune, respectivement la 

responsable de l'urbanisme. 

Il est rappelé que le mandataire devra s'appuyer sur le guide cantonal du PAL ainsi que les autres 

différents guides/documents thématiques produits par le SAT dans ce cadre. En effet, il s'agira de 

veiller à répondre aux attentes du Canton afin que les livrables puissent être finalement approuvés. 

À ce stade, les principales étapes de la prise en main sont donc les suivantes : 

- Organisation de l'équipe de projet 

- Mise en place de la coordination avec la commune 

- Vision locale 

 Définition des études complémentaires et indispensables à 

mener 

Comme décrit précédemment, il sera question de réaliser uniquement les études indispensables à la 

faisabilité du futur PAL et toutes autres planifications de détail qui existeraient dans ce cadre seront 

naturellement prises compte pour ne pas faire doublon. Les études complémentaires portent 

principalement sur les domaines suivants (liste non-exhaustive) :  

- Trafic 
- OPB 
- OPAM 
- OPAir 
- Évacuation, traitement, protection des eaux 
- Dimensionnement des infrastructures routières 

 

 

Une première liste des études complémentaires au PAL a déjà été établie par les mandataires de 

l'avant-projet du PAL. En effet, les travaux effectués précédemment ont permis de mettre en évidence 

les études en question à faire lors de la phase suivante qui nous occupe aujourd'hui. En outre, ces 

premiers travaux ont été ensuite repris et précisés dans le cadre de la pré-affectation. Il s'agit donc de 

reprendre tous ces éléments en réévaluant leur opportunité en fonction des besoins et des priorités 

du futur PAL de la commune. 
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L'ensemble des travaux en lien avec la prédéfinition des études complémentaires à mener doit être 

présenté à la commune et validé par cette dernière. Pour l'ensemble des études ci-après et une fois 

cette première analyse faite, l'urbaniste pilote se chargera de coordonner les travaux avec les services 

cantonaux, en accord avec la Commune, afin d'arrêter les secteurs indispensables et, par conséquent, 

de décider les études complémentaires – et leur contenu - qui sont indispensables. 

Il s'agira par la suite pour l'urbaniste mandaté de jouer le rôle du "pilote" dans la gestion et la 

coordination des travaux des différents spécialistes engagés dans les études complémentaires. Il est à 

noter que les études à effectuer dans le cadre du PAL concernent uniquement celles qui sont jugées 

indispensables à la faisabilité du futur PAL. Elles porteront principalement sur les secteurs stratégiques 

et/ou qui nécessiteraient certains contrôles si les enjeux identifiés le justifient mais aussi si certaines 

données devaient manquer. 

À ce stade, l'étape principale de la prédéfinition des études complémentaires est donc la validation 

des études complémentaires à mener et de leur périmètre. 

 Étude de faisabilité concernant le trafic, le bruit, l'OPAM, l'ORNI et 

l'OPair 

Sur la base des premières conclusions et résultats du projet de territoire ainsi que de la pré-affectation, 

les mandataires auront pour tâche d'établir la faisabilité environnementale et technique du futur PAL. 

Les ingénieurs trafic et environnement seront les deux "chevilles ouvrières" de cette partie dans la 

mesure où ces études portent sur les questions de trafic, de bruit, d'OPAM (ordonnance sur les 

accidents majeurs), d'ORNI (ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant) et 

d'OPair (ordonnance sur la protection de l'air). Ces études complémentaires devront ainsi viser 

uniquement les secteurs problématiques et/ou stratégiques. 

Les résultats de ces études de faisabilité auront une influence directe sur le PCAZ ainsi que le règlement 

d'aménagement, d'où l'intérêt de réaliser un travail itératif. Il s'agit effectivement de débuter aux 

moments les plus opportuns et le plus tôt possible à la fois. 

Cette phase de travail permettra également de constituer une première base pour la pesée des 

intérêts. Ces études auront ainsi l'avantage de confirmer ou d'infirmer les éléments définis dans le 

projet de territoire avec des apports et des consolidations techniques à ce stade. Elles permettront 

également d'adapter et de préciser la densification souhaitée dans les secteurs concernés. Enfin, 

certaines planifications sont d'ores et déjà existantes et seront une source d'information pour mener 

et confirmer ces travaux. 

Trafic 

Cette étude a pour objectif principal de vérifier la faisabilité du projet PAL concernant le trafic routier 

généré par les différents projets. Pour cela, il y a lieu d’analyser, d’une part, la compatibilité et la 

capacité du réseau routier à accueillir ce trafic augmenté, et d’autre part, la conformité des nuisances 

sonores induites par ce même trafic et ceci dans le cadre légal fixé par l’OPB. L'analyse qui sera menée 

sur le trafic permettra d'adapter les projections de développement des différents secteurs. Ceci aura 

l'avantage d'identifier les points noirs sur le réseau routier où l'augmentation du trafic engendrera des 

perturbations. L'enjeu ici est de définir également les mesures et interventions sur le réseau qui 
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pourraient être par conséquent introduites. Enfin, une coordination avec les services cantonaux et 

communaux concernés sera indispensable afin de mener ces études de trafic.  

Bruit 

Il s'agira ici d'évaluer les impacts des différents projets et développements prévus, en termes de 

nuisances sonores liées au trafic routier sur les axes communaux problématiques ou susceptibles de 

l'être. Les enjeux autour de ces secteurs seront analysés dans le but d'identifier les éventuels axes 

routiers où des mesures d'assainissement du bruit sont à prendre ainsi que les secteurs où des mesures 

complémentaires devront être entreprises dans le cadre de leur développement futur. 

Enfin, il sera question de se coordonner avec la commune et le service cantonal de l'énergie et de 

l'environnement (SENE) comme celui des Ponts et chaussées (SPCH) notamment afin de cadrer les 

besoins et les résultats attendus. 

OPAM 

Le projet de territoire et la pré-affectation permettront de déterminer les secteurs pour lesquels une 

étude OPAM est indispensable. Il s'agit donc d'en déterminer l'influence sur le développement des 

secteurs concernés, d’en évaluer les enjeux, les risques puis de définir des mesures de protection et/ou 

d’intégration pour toutes interventions dans ce cadre s'agissant du développement de la commune.  

OPair 

Le développement passe par une prise en considération des enjeux environnementaux, dont la qualité 

de l'air qui est une problématique centrale de santé publique. Il s'agira également d'en évaluer les 

enjeux et risques puis de définir des mesures de protection, de construction et/ou d'intégration pour 

toutes interventions dans ce cadre au sein du développement de la Commune.  

ORNI 

Tout comme pour l'OPAM, les phases de travail précédentes auront l'avantage d'identifier les secteurs 

nécessitant une analyse des sources d'émission ORNI. Il s'agira également d'en évaluer les enjeux et 

les risques pour en définir les mesures de protection, de construction et/ou d'intégration pour toutes 

interventions dans ce cadre au sein du développement de La Grande Béroche. 

À ce stade, les principaux documents attendus relatifs à la faisabilité environnementale et technique 

sont les suivants : 

- Étude de faisabilité 

o Rapport de faisabilité trafic 

o Rapport de faisabilité bruit 

o Rapport de faisabilité OPAM 

o Rapport de faisabilité OPair 

o Rapport de faisabilité ORNI 
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 Plan directeur des mobilités douces  

Comme mentionné dans le guide du PAL, "le plan directeur des chemins pour piétons est le seul plan 

directeur imposé par la loi à l'échelon communal, dans une optique de promotion de la marche à pied" 

(p.26). Il doit évidemment comprendre une définition des chemins piétons principaux sur le territoire 

communal. 

Néanmoins, La Grande Béroche ambitionne d'être en accord avec une vision moderne de la mobilité. 

Il est donc question de réaliser un plan directeur des mobilités douces afin de prendre en compte un 

spectre de considérations plus élargi, à savoir surtout la marche et le vélo. Il doit évidemment 

comprendre la définition des chemins piétons sur le territoire communal. Les enjeux communaux en 

matière de mobilité, notamment le passage à la cadence ferroviaire à la demi-heure, doivent 

impérativement être pris en considération dans l'établissement de cette planification. 

Le plan directeur des mobilités douces s'inscrira dans les travaux globaux de la révision du PAL en se 

basant sur les planifications réalisées précédemment et notamment le projet de territoire et la pré-

affectation qui seront de précieux outils en la matière. De plus, il est à noter que le Plan directeur 

cantonal des chemins pédestres est en cours de révision et sera donc à prendre en compte dès sa 

validation prévue en 2022. En outre, le PA RUN propose différentes réflexions en lien avec la mobilité 

douce pour le territoire de Bevaix compris dans ce périmètre. 

À ce stade, les principaux documents attendus relatifs au plan directeur des mobilités douces sont 

les suivantes : 

- Diagnostic des itinéraires existants et projetés  

- Définition et cartographie des réseaux de mobilités douces sur l'ensemble du territoire 

communal 

- Stratégie, plan d'actions et définition des principes d'aménagement par type de réseau 

 Inventaire nature (en option) 

Les prestations liées à ce point doivent être évaluées et chiffrées dans l'offre. Toutefois, le mandant se 

réserve la possibilité d'attribuer cette prestation à un autre mandataire si bien que ce poste reste 

optionnel à ce stade, son attribution étant décidée ultérieurement. 

L'inventaire nature est l'une des études à produire également en parallèle de l'élaboration du PCAZ. 

Comme indiqué dans l'avant-projet PAL, l'inventaire naturel communal est à mettre à jour sur 

l'ensemble du territoire. L'étude régionale nature, paysage et biodiversité sera aussi mobilisée pour 

cette inventaire. La commune se chargera de fournir lesdites données en temps utiles, celles-ci étant 

en cours de finalisation aujourd'hui. Les prestations attendues visent à produire un nouvel inventaire 

communal nature constitué d'une carte et d'un rapport justificatif. 

Cet inventaire devra être pris en considération notamment dans l'élaboration du PCAZ afin que les 

objets à protéger soient déterminés clairement dans les outils d'aménagement. 

À ce stade, le principal document relatif à ce point est le suivant : 

- Inventaire nature  
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 Inventaire architectural / plan de site (en option) 

Les prestations liées à ce point doivent être évaluées et chiffrées. Toutefois, le mandant se réserve là 

aussi la possibilité d'attribuer cette prestation à un autre mandataire si bien que ce poste reste 

optionnel à ce stade, son attribution étant décidée ultérieurement. 

L'inventaire architectural est également à établir. Cet instrument communal, qui vient s'ajouter aux 

inventaires national et régional, permet de mettre en évidence les objets intéressants à l'échelle locale 

et qui méritent d'être conservés, en plus des autres spécificités identifiées dans les inventaires 

susmentionnés. Parmi les anciennes communes, aucune ne possédait un inventaire architectural à 

proprement parler mais Bevaix, Gorgier, Montalchez et St-Aubin-Sauge disposent d'un plan de site (cf. 

données de base). Le nombre de bâtiments concernés est estimé à 850. Par conséquent, il est 

demandé au mandataire d'établir un document réunissant l'ensemble des objets architecturaux dignes 

d'intérêt dans l'ensemble des localités. Il s'agit ainsi d'obtenir toutes les fiches en version numérique 

dans la mesure où ceci n'est actuellement pas le cas. 

En outre, cet inventaire doit être accompagné par un plan de site. Ce dernier permettra de visualiser 

sur le territoire les différents secteurs en fonction de la qualité du bâti. L'étude sera principalement 

portée sur les bâtiments jugés remarquables et sur ceux situés en zones d'ancienne localité.  

À ce stade, les documents principaux attendus relatifs à l'inventaire architectural sont les suivantes 

: 

- Inventaire architectural  

- Plan de site 

 Autres études complémentaires à intégrer 

Plan intercommunal des énergies (hors mandat) 

Le plan intercommunal des énergies a déjà été décrit dans les planifications supérieures, au chapitre 

2.1.16. Néanmoins, il s'agit ici de préciser certains points en lien avec la composition de ce plan en 

deux parties. La première établit un diagnostic détaillé de la situation actuelle tout en définissant des 

objectifs différenciés pour chaque commune sur le court, moyen et long terme. La deuxième phase en 

cours actuellement, quant à elle, doit établir une vision et une stratégie au travers de plans d'actions 

et de mesures qui permettent d'atteindre les objectifs fixés pour chaque commune concernée. À ce 

stade, il est demandé de prendre en compte les résultats de la première étape réalisée. Les résultats 

de la deuxième étape devront être intégrés dans le projet du PAL dès que le document (y compris les 

mesures spécifiques à La Grande Béroche) sera validé par la Commune de La Grande Béroche, courant 

2022. 

Appartements avec encadrement (hors mandat) 

Il s'agira durant les travaux du PAL de prendre en compte les travaux mis à disposition par l'Office du 

logement s'agissant des appartements avec encadrement et de leur traduction dans le PCAZ et le 

règlement.  

En effet, l'Office a travaillé avec ses mandataires en 2021 afin de proposer aux communes un modèle 

de fiche de bonnes pratiques en la testant sur l'ancienne commune de Corcelles-Cormondrèche. De 

https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/Neuchatel__PAL_NEO_/CDCH_VDN/20077-RA-201130.pdf
https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/Neuchatel__PAL_NEO_/CDCH_VDN/20077-RA-201130.pdf
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plus, une étude a été élaborée par Wüest Partner à l'attention des communes et des promoteurs afin 

d'expliquer la pertinence et l'opportunité de créer des appartements avec encadrement dans le 

contexte immobilier neuchâtelois. 

Étude régionale Economie (hors mandat) 

Une étude régionale a été menée dans le domaine de l'économie sur la Région Neuchâtel Littoral. Les 

documents (rapport et recueil de fiches) sont ainsi accessibles et devront être traduits dans le projet 

du PAL. 

Étude régionale Nature, paysage et biodiversité (hors mandat) 

Une étude régionale a été menée dans le domaine de la nature et du paysage sur la Région Neuchâtel 

Littoral. Les documents (rapport et recueil de fiches) sont ainsi accessibles et devront être traduits 

dans le projet du PAL. 

Concept de protection contre les dangers naturels (hors mandat) 

Parallèlement aux travaux de révision du PAL, la commune de La Grande Béroche mandatera un 

bureau pour établir le concept de protection contre les dangers naturels. Il s'agira ainsi pour le 

mandataire du PAL de prévoir des moments de coordination avec le mandataire dudit concept afin 

d'ensuite intégrer les résultats dans les documents du PAL. 

 

 Élaboration du PAL 

 Analyse des planifications de détail en vigueur et intégration dans le PAL 

La commune de La Grande Béroche compte plus de 40 planifications de détail. Il est donc attendu du 

mandataire une analyse des plans de quartiers (PQ) et plans spéciaux (PS) en vigueur et de proposer 

aux autorités communales des décisions quant à leur abrogation ou adaptation à l'AIHC conformément 

à la modification de la LCAT du 6 novembre 2012, exception faite pour les PQ ou PS valant sanction 

préalable ou définitive (cf. disposition transitoire à la modification de la LCAT du 26 mars 2019). 

Pour ce faire, le mandataire devra examiner les planifications de détail en vigueur (PQ/PS) et 

déterminer si elles sont concordantes avec les objectifs retenus par la commune pour les secteurs en 

question. Les différentes analyses et propositions devront faire l'objet d'une pesée d'intérêt 

documentée dans le rapport 47 OAT. De plus, les planifications pour lesquelles des problèmes seraient 

identifiés feront l'objet d'une rencontre éventuelle avec les propriétaires qu'il s'agit d'anticiper dans 

l'offre. Ces séances devront se dérouler avec l'accord préalable et la présence de la commune. 

Sur la base de l'analyse et des propositions du mandataire, la commune de la Grande Béroche se 

prononcera et lancera avec l'appui du mandataire PAL la mise en œuvre des décisions selon les 

procédures adéquates en fonction de chaque cas (abrogation du PQ/PS ; abrogation du PQ/PS et 

intégration des règles dans le PAL ; adaptation du PQ/PS à l'AIHC ; autres cas particuliers).  

https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/Neuchatel__PAL_NEO_/CDCH_VDN/20210609_Strategie_encadrementNE_EnvoiProvisoire.pdf
https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/RegionNeuchatelLittoral/20220323_Rapport.pdf
https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/RegionNeuchatelLittoral/20220323_Fiches.pdf
https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/RNL/Etude_RNL_Nature/2021.12.02_RNL_Plan_guide_VersionProvisoire_NonValidee.pdf
https://typodev5.ne.ch/fileadmin/sites/run/files/documents/RNL/Etude_RNL_Nature/2021.12.06_RNL_FICHES_interactives_VersionProvisoire_NonValidee.pdf
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Le canton a réalisé un guide relatif à la transcription des plans de quartier et des plans spéciaux en lien 

avec l'AIHC pour aider et faciliter le travail des communes et mandataires en proposant une marche à 

suivre, sans toutefois avoir pour objectif de régler toutes les situations possibles. 

À ce stade, les principales étapes de l'analyse des planifications de détail sont les suivantes : 

- Analyse des PQ/PS en lien avec les objectifs du PAL  

- Propositions du mandataire et décisions de la commune 

- Rencontres éventuelles avec les propriétaires des planifications pour lesquelles des enjeux 

majeurs sont identifiés 

- Mise en œuvre des décisions selon les procédures adéquates 

 Plan communal d'affectation des zones – PCAZ (selon AIHC) 

En parallèle à l'élaboration des études complémentaires par les spécialistes sous la coordination de 

l'urbaniste, ce dernier établira le plan communal d'affectation des zones. En effet, les études 

complémentaires viendront confirmer la faisabilité du PCAZ. Il s'agit ici de répondre aux attentes du 

service de l'aménagement du territoire décrites dans les différents documents à disposition, dont le 

guide du SAT et les directives cantonales sur les géodonnées. 

Ainsi, les phases de travail précédentes permettront aux mandataires de débuter ce travail sur des 

bases solides dans la mesure où le projet de territoire et la pré-affectation des zones sont deux 

documents éminemment importants à ce stade. La pré-affectation, réalisée sur la base du projet de 

territoire, présentera en effet une première représentation des options stratégiques. Quoiqu'il en soit, 

une coordination avec les communes voisines sera nécessaire afin de coordonner les planifications sur 

les limites communales. En effet, une approche intercommunale à ce sujet est attendue par le SAT 

dans les travaux de révision du PAL. De plus, il s'agira de prendre en compte les courriers de 

propriétaires privés adressés dernièrement à la commune concernant des demandes de changements 

d'affectation. Le traitement de ces éléments sera mené en collaboration avec la commune.  

L'objectif ici est donc de diviser le territoire communal en zones d'affectation (zone à bâtir, zone 

agricole, zone viticole, zone à protéger et autres types de zones). La zone à bâtir doit elle-même être 

divisée en plusieurs catégories : habitat, activités économiques ou mixtes, activités de sports, de 

détente et de loisirs, espaces verts / naturels et zones d'utilité publique. De plus, il est à noter que des 

objets particuliers à protéger peuvent y être déterminés sur la base des différents inventaires réalisés 

(nature ou architectural) en parallèle.  

Le PCAZ et le règlement communal d'aménagement sont élaborés en parallèle et ce dernier 

déterminera les règles de chaque zone. "La commune délimite sur le PCAZ le contenu contraignant et 

reporte les contenus informatifs et indicatifs". 

Dans les géodonnées, on distingue principalement :  

- Les affectations primaires définies selon les art. 15, 16 et 18 LAT ; 

- Les contenus superposés venant compléter ou préciser les affectations primaires ainsi que les 

zones à protéger selon l’art. 17 LAT ; 

- Les degrés de sensibilité au bruit selon l’art. 43 OPB ; 

- Les dangers naturels selon les cartes de synthèse et indicatives. 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Transcription_PQ_PS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Transcription_PQ_PS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_plan_amenagement_local_PAL.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Directives_geodonnes_representation_PCAZ.pdf
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Les géodonnées de la mensuration officielle sont utilisées comme support de saisie et en tant que fond 

de plan des PCAZ (cf. chap. 5.3 et 8.2 des directives)" (guide du PAL, p.29). Cette phase de travail 

comprendra également un travail de définition/précision des secteurs stratégiques (logements, 

activités économiques, gares, etc.) afin de les retranscrire par des affectations adaptées, tout en 

précisant les éventuels outils à mettre en place par la suite (planifications de détail, plan directeur 

sectoriel, etc.). Enfin, une consultation des services cantonaux sera nécessaire en parallèle au vu de 

l'importance de cette phase. Il s'agira naturellement de se coordonner aussi avec la commune dans 

cette étape. 

À ce stade, les composantes du plan communal d'affectation des zones définies dans ce cadre sont 

les suivantes : 

- PCAZ 

- Géodonnées 

o Affectations primaires 

o Contenus superposés venant compléter ou préciser les affectations primaires ainsi 

que les zones à protéger 

o Les degrés de sensibilité au bruit 

o Les dangers naturels selon les cartes de synthèse et indicative 

 Règlements communaux d'aménagement et de construction (selon 

AIHC) 

Le règlement communal d'aménagement doit être élaboré conjointement au PCAZ qui a été décrit ci-

dessus. En effet, ce règlement traduira le droit en matière d'aménagement communal, c'est-à-dire qu'il 

énoncera les droits d'utilisation des parcelles de la commune. Ce règlement d'aménagement sert ainsi 

à compléter le PCAZ, qui a pour but de diviser le territoire communal en différentes zones et également 

de définir et préciser les densifications souhaitées. Il est également demandé au futur mandataire de 

réviser le règlement des constructions. A l'heure actuelle, les anciennes communes de Bevaix, Saint-

Aubin-Sauges et Gorgier en ont un. Il s'agira de faire le lien entre les deux documents (règlement 

d'aménagement et règlement des constructions).  

Dans un premier temps, il sera demandé aux mandataires de produire une analyse critique des 

règlements actuels afin de repartir de l'existant en réussissant à maintenir ce qui doit l'être ou à 

retravailler les éléments actuels qui ne donnent pas entière satisfaction. Ce travail sera mené en 

parallèle à l'interne de l'administration communale afin d'avoir un retour des techniciens qui 

pratiquent le règlement au quotidien. Le personnel communal challengera ainsi le mandataire afin qu'il 

apporte des réponses aux problématiques effectivement rencontrées.  

Dans l’établissement du PCAZ et du règlement communal, La Grande Béroche attend de pouvoir 

conserver une certaine souplesse, tout en respectant les contraintes édictées dans la législation et par 

les autorités cantonales. L'enjeu est de permettre une certaine évolution du territoire pour, d'une part, 

prendre en compte et accompagner de manière appropriée les mutations sociétales et économiques 

et, d'autre part, avoir la possibilité de faire place à des projets intéressants ou innovants, tout en 

respectant le projet de territoire. L’entité adjudicatrice attend du soumissionnaire des propositions 

concrètes dans ce sens. 
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Les règlements devront être établis en fonction des nouvelles pratiques en lien avec l'accord 

intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) auquel le Canton 

de Neuchâtel a adhéré. Il s'agira pour le mandataire d'inclure dans le règlement du PAL de nouvelles 

règles en fonction des spécificités du territoire communal. Ceci nécessitera des échanges avec la 

commune et le Canton pour sélectionner les règles les plus adéquates en comparaison de l'ancienne 

nomenclature. 

Certaines recommandations auxquelles il s'agira de se référer ont été listées dans le guide du PAL, ainsi 

que dans le règlement-type édictés par le SAT. De plus, divers éléments doivent apparaître dans ce 

règlement, notamment concernant les dispositions à prendre pour les différentes zones et les 

équipements ainsi que l'abrogation des anciens plans et des règlements, les arrêtés y relatifs, les plans 

spéciaux, plans de quartiers, etc. L'urbaniste aura également la tâche d'appuyer la commune dans 

l'établissement des arrêtés nécessaires afin d'abroger les anciens règlements en tout voulu (cf. 

chapitre 5.3.1). 

De plus, le mandataire devra faire des propositions en lien avec le rôle futur des autorités, en 

particulier l'actuelle commission d'urbanisme qui pourrait être probablement amenée à se réformer 

pour renforcer ses compétences face à un nouveau PAL qui comprendra des règles souples. En effet, 

cette "philosophie" visée est un changement de paradigme qui nécessite probablement de repenser 

le fonctionnement de la commune pour la mise en œuvre du futur PAL. Ceci dans le but par exemple 

de donner davantage de poids à la commission d'urbanisme afin de traiter les projets sous l'angle 

qualitatif et sociétal également. 

Enfin et ceci pour mener ces travaux, le mandataire devra s'adjoindre les compétences d'un-e juriste 

ou avocat-e afin de contrôler la conformité des éléments règlementaires inscrits dans ledit document.  

À ce stade, les composantes du règlement communal d'aménagement définies dans ce cadre sont 

les suivantes : 

- Règlement d'aménagement 

- Règlement de constructions 

- Indices correspondants 

- Abroger et réunir les règlements 

- Propositions concernant le rôle des autorités dans l'application du PAL 

 Plan et programme d'équipement 

Le programme d'équipement doit être élaboré en parallèle de la révision du plan d'aménagement. 

L'objectif à ce stade est d'établir, sur la base de ce qui existe déjà, un diagnostic des besoins en lien 

avec les zones à bâtir de la commune. Parallèlement, cette dernière doit évaluer sa capacité financière 

à équiper ces zones à bâtir. 

Le programme d'équipement comprend notamment la desserte en voies d'accès, les voies de 

raccordements à un moyen de transports publics, les conduites d'amenée d'eau potable et d'énergies 

ainsi que les canalisations d'évacuation et d'épuration des eaux usées (PGEE). Les infrastructures 

routières et leur dimensionnement doivent par conséquent être pris en considération dans ce chapitre 

afin d'étudier les impacts de l'évolution démographique attendue en fonction des choix effectués dans 

le projet du PAL. 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_plan_amenagement_local_PAL.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Reglement_type.pdf
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Cette sous-phase doit être réalisée conjointement entre les services communaux en charge de la 

révision du PAL et le ou les ingénieurs concernés du pool de mandataires. Après avoir établi un 

diagnostic des équipements présents dans la commune, il s'agira de distinguer les secteurs à renforcer 

et/ou à équiper sur un plan pour ensuite en estimer les coûts généraux (en particulier s'agissant des 

secteurs à densifier et/ou stratégiques). Il faudra également établir des délais dans lesquels la 

commune renforcera et/ou construira les équipements nécessaires aux éventuels besoins. Lors de ces 

étapes, l'ingénieur veillera à différencier l'équipement public de l'équipement privé, car ce dernier est 

uniquement à charge des propriétaires fonciers. À la fin de ce processus, il est attendu un schéma 

d'équipement pour les secteurs à pourvoir dans les 5 ans à venir ainsi qu'un rapport expliquant les 

choix de la commune à ce sujet. Cette dernière peut également choisir d'intégrer les explications 

directement dans le rapport 47 OAT, qui sera développé au point 4.3.6.  

Enfin, il est à noter que les plans d'alignement actuels, disponibles dans les données de base, ne seront 
pas mis à jour dans le cadre du présent mandat. En effet, ce travail sera réalisé après la validation du 
PAL. Néanmoins, il s'agit d'anticiper dans le futur PAL les éléments potentiellement problématiques à 
ce sujet qui nécessitent une attention particulière (et pour quelles raisons ?), voire des pistes pour la 
suite. 
 
À ce stade, les composantes du programme d'équipement définies dans ce cadre sont les suivantes 

: 

- Diagnostic des équipements 

o Distinguer les secteurs à équiper/renforcer 

o Estimer les coûts d'équipement 

o Vérifier la capacité des STEP 

- Programme d'équipement 

o Établir un schéma/plan d'équipement pour les secteurs à équiper dans les 5 ans 

o Établir un rapport expliquant les choix de la commune 

 Fiches de bonnes pratiques et directives en lien avec l'application du PAL  

Conformément aux attentes de La Grande Béroche exprimées pour cette révision du PAL (philosophie 

générale), le mandataire sera amené à proposer certains outils d'aménagement qui peuvent être liés 

au dossier général du PAL. Cette question concerne notamment les fiches de bonnes pratiques et les 

éventuelles directives en la matière. Il est demandé aux mandataires d'être créatifs sur ce point, en 

proposant des outils pertinents qui permettent de garantir que le PAL soit suffisamment 

compréhensible, souple et dynamique à travers le temps. Ces fiches devraient pouvoir idéalement 

s'ajuster au fur et à mesure de leur expérimentation et ceci sans devoir forcément passer par 

l'adoption du législatif ou être validées par les services cantonaux. 

Dans tous les cas, il est demandé que des fiches de bonnes pratiques - ou similaires - compléteront le 

règlement afin d'en illustrer des exemples compréhensibles selon certains domaines. Les sujets en 

question qui feront l'objet d'instruments supplémentaires, par exemple les fiches, seront choisis en 

fonction des problématiques centrales (ex: appartements avec encadrement) et des volontés de la 

commune. 

À ce stade, les composantes des fiches de bonnes pratiques et directives définies dans ce cadre sont 

les suivantes : 
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- Fiches de bonnes pratiques / illustratives 

- Proposition des outils d'aménagement permettant la souplesse du PAL et établissement des 

premiers éléments devant être approuvés avec le PAL 

  Rapport sur l'aménagement du territoire – 47 OAT (selon AIHC) 

Le dossier du PAL doit être accompagné d'un rapport explicatif signé par l'autorité communale. Ce 

rapport doit être établi en fonction des documents supérieurs. Ainsi, il doit démontrer que le plan 

d'aménagement local est conforme aux plans directeurs cantonal et régional, au projet 

d'agglomération RUN ainsi qu'aux lignes directrices établies par la Confédération et le Canton.  

Dès lors, ce rapport est un guide qui assure la conformité du nouveau plan d'aménagement local au 

sein des planifications supérieures ou documents déjà préétablis. Ainsi, en plus de résumer la pré-

étude et le projet de territoire, il devra démontrer sa conformité par rapport aux instruments 

d'aménagement de niveau supérieur, au plan d'affectation ainsi que son règlement, au plan 

d'aménagement local des communes voisines et aux remarques/considérations de la population.  

C'est notamment lors de cette étape que les différentes pesées des intérêts sont explicitées. Ces 

dernières seront réalisées tout au long du processus pour que les décisions finales soient les plus 

judicieuses possibles et qu'elles aient tenu compte de tous les intérêts identifiés et pondérés : 

 

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, il s'agira de passer par 

les étapes suivantes (elles sont exposées dans le guide du PAL, p.36) :  

- Déterminer les intérêts concernés 

- Apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des 

implications qui en résultent 

- Fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la 

mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés 

- Exposer leur pondération dans la décision (en cas de planification dans le rapport justificatif) 

Figure 12 : Guide du Plan d'aménagement local, page 37 
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À ce stade, les composantes principales du rapport sur l'aménagement du territoire (47 OAT) définies 

dans ce cadre sont les suivantes : 

- Rapport 47 OAT 

 Projet PAL – Finalisation des travaux 

Au terme de la production des documents susmentionnés, le projet PAL sera finalisé. L'ensemble du 

dossier sera remis aux Autorités pour approbation et l'examen du Canton avant la phase d'adoption 

par le Conseil général. Ainsi, il s'agira de se coordonner avec les Autorités en fonction de l'avancement 

du dossier et de prévoir également en parallèle des séances de préparation avec le mandant et la 

ComPAL, ceci avant de réaliser une présentation de l'entièreté du dossier. Après d'éventuels 

amendements, il sera nécessaire de passer par une validation du projet PAL par les autorités 

exécutives.  

Le dossier sera ensuite transmis pour consultation dans les services cantonaux concernés. Une fois le 

retour de ces derniers, le mandataire sera chargé d'effectuer les adaptations des documents en 

fonction des commentaires et demandes de modifications.  

La finalisation des travaux comprend également l'information publique susmentionnée. Enfin, cette 

sous-phase de travail se prolonge quelque peu dans l'étape 3 "Validation" qui est présentée dans le 

chapitre 5. En effet, il est indispensable que le mandataire en charge du projet du PAL puisse réaliser 

les adaptations des documents suite à la remise du préavis des services cantonaux et celui du DDTE. 

En revanche, les éléments suivants (adoption par le CG, enquête publique, etc.) ne concernent plus 

directement le mandataire du présent marché. 
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 Prochaine étape 

L'étape suivante consiste en la validation du projet du PAL. La phase d'approbation par le DDTE et 

d'adoption par le Conseil général du dossier du PAL est comprise dans le présent marché. Comme 

décrit précédemment, une fois le projet du PAL réalisé, celui-ci sera adressé au SAT qui se chargera de 

vérifier si le dossier est complet et, dès lors, s'il peut être examiné par les services cantonaux.  

Après avoir terminé la récolte des préavis des différents services, le SAT rédigera un préavis de 

synthèse qu'il renverra à la commune. Les adaptations seront ainsi réalisées par le mandataire du 

projet du PAL qui constituent la dernière tâche du mandataire. Dans la mesure où il est difficile d'en 

estimer la quantité de travail, il a été prévu à ce stade que CHF 7'000.00 HT devaient être réservés par 

le mandataire dans son offre pour les adaptations nécessaires. Ceci est également reporté dans le 

tableau des prestations à fournir. 

Par la suite, le projet du PAL sera transmis au chef du DDTE pour son approbation avant de remettre 

le dossier final à la commune. Le projet de PAL doit ensuite être adopté par le Conseil général et, à la 

suite du délai référendaire, soumis à l'enquête publique pendant 30 jours. Sous réserve de l'issue de 

la procédure (oppositions), le PAL sera finalement approuvé et sanctionné par le Conseil d'Etat. 

Pour cette phase de travail, il a été décidé de ne pas inclure d'ores et déjà les éventuelles prestations 
attendues de la part du mandataire dans la mesure où elles sont difficilement chiffrables. Néanmoins, 
il s'agira de convenir avec le mandant les éventuels travaux supplémentaires pour aboutir à la 
finalisation de la procédure (traitement des oppositions notamment) en se basant sur les tarifs horaires 
définis dans l'offre et le contrat justement. 
 
En termes de calendrier, l'adoption du PAL par le DDTE devra intervenir dans les délais fixés, c'est-à-

dire d'ici février 2024. 

 

  

Figure 6 : : Processus communal de révision du PAL, 3ème étape 
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 Conclusion 

Le plan d’aménagement local de la commune de La Grande Béroche est ainsi en cours de révision, 

conformément aux exigences fédérales et cantonales.  

Le présent Cahier des charges expose ainsi le processus retenu par la commune ainsi que les phases et 

les travaux qui se sont d'ores et déjà déroulés. Il décrit en détail les exigences, la philosophie et les 

livrables attendus pour la suite de la révision du plan d’aménagement et met en exergue l’importance 

d’harmoniser les différents outils de planification, afin que ces derniers soient uniformes et cohérents 

pour l’ensemble du territoire de la commune fusionnée.   

La volonté de la commune vise à faire de la vision politique communale le centre de la réflexion afin 

que le futur PAL puisse mettre en œuvre de manière moderne et innovante le changement de 

paradigme important introduit par la dernière révision de la LAT. La prochaine génération du PAL sera 

l'outil privilégié pour les Autorités dans leur volonté de donner une place prépondérante à la commune 

au sein du littoral neuchâtelois. Comme décrit dans le présent document, les enjeux en termes de 

développement urbain, de mobilité ou encore de paysage nécessitent une approche globale qui 

respectera notamment les options prises dans les planifications d'ores et déjà établies aux niveaux 

communal, régional et cantonal.  

 

 

 

 


