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répartition des zones à bâtirqui en découlent. 
Le plan directeur actuel prévoitd'organiser le territoire pouraccueillir une population de200'000 personnes à l'horizon2040. Ceci correspond au scé-nario de l'Office fédéral de lastatistique.
Ó Le canton de Neuchâtel vadonc faire prochainement despropositions aux communes(regroupées par région) afin derépartir les zones à bâtir, celaen fonction d’objectifs démo-graphiques qui tiennentcompte de la croissance prévi-sible des différentes régions.
Le canton dispose d'un délai decinq ans dès l’entrée envigueur de la Loi fédérale surl’aménagement du territoirepour adapter son plan, soitjusqu'au 1er mai 2019. 
Les travaux ont commencé etla finalisation du projet devraitintervenir en 2017.
Ó Il est fort probable que laconsultation officielle aura lieuaprès le changement de légis-

Ó L’instrumentessentiel de lamise en œuvre decette Loi est leplan directeurcantonal. 
Dans le canton deNeuchâtel, ceplan a été révisé en 2013 et adonc déjà intégré certainsprincipes proposés par la nou-velle Loi. 

On peut notamment citer leprojet de territoire et le dimen-sionnement de la zone à bâtir àune échelle supra communale. 
Le canton doit dès lors adapterson plan en fixant ses objectifsdémographiques en accordavec la Confédération, puis enassociant les communes(regroupées en région) à la

lature de mai2017. De cefait, l'appro-bation par leC o n s e i lfédéral pour-rait interveniren 2018.Dansun premiertemps, lesr é g i o n sdevront iden-tifier les zones à bâtir mal local-isées et confirmer les surfacesrépondant aux besoins à l'hori-zon 2030. 
En cas de surdimensionnementdes zones à bâtir, certainessurfaces devront être mises enréserve, voire dézonées. 
Ce processus est inéluctablepuisqu'il s'agit d'une exigencede la Confédération. 
Nous espérons toutefois queces mesures d’aménagementqui participent à l’intérêt publicpourront être prises en respec-tant le plus possible les intérêtsprivés des propriétairesfonciers.

yann.sunier@cininfo.ch

Acceptée le 3 mars 2013à une majorité de62,9 % par le peuplesuisse, la révision de la Loi sur l'aménagement duterritoire (LAT)représente un grand défipour les cantons.
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Dans l’interviewci-dessous,le nouveau conseiller d’EtatLaurent Favredonne les grandeslignes de ce quesera la mise enoeuvre de la Loisur l’aménage-ment du territoiredans le canton. Les terrains àbâtir se trouventau centre de laréflexion.

demande, sur le Littoralquelques surfaces com-plémentaires seront né-cessaires pour accom-pagner la croissance dela démographie. Si leVal-de-Ruz dispose dece qui lui est nécessaire

- Quelle est la situationgénérale du canton deNeuchâtel en matière dezones à bâtir ?
- Depuis l'entrée envigueur de la révisionde la Loi fédérale surl'aménagement du ter-ritoire (LAT), la situa-tion des cantons enmatière de zones à bâtirest à comprendre à tra-vers les directives de laConfédération. A fin2014, nos réserves enterrains à bâtir sontquelques peu excéden-taires en regard de nosbesoins jusqu'en 2030,alors qu'elles corres-pondent à la croissanceattendues à l'horizon2040. Par ailleurs, la si-tuation diffère d'unerégion à l'autre. Alorsque dans les Mon-tagnes, l'offre corres-pond à terme à la

Aménagement du territoire : premières pistes cantonales

pour faire face àl'ensemble de sesbesoins, hormis quel-ques surfaces pour lesactivités, l'offre au Val-de-Travers est excéden-taire.

Dossier

- Des plans directeurs
régionaux devront être
établis. Quel découpage
est-il prévu ?
- La planification par
plans directeurs régio-
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200’000 habitants à l’horizon 2040
- La Confédération peut-elle mettre en cause les perspectives démographiques du plan directeur can-tonal lors de la phase de validation ?
- Nous nous apprêtons à dimensionner et organiser le canton pour accueillir 200'000 habitants et
100'000 emplois (EPT) à l'horizon 2040. Le chiffre de 200'000 habitants est déjà prévu dans le plan
directeur en vigueur qui a été approuvé par le Conseil fédéral en 2013. En nous appuyant sur les pers-
pectives démographiques provisoires 2015 établies par l'OFS (scénario moyen) et en tenant compte
de la dynamique de l'emploi positive de ces dernières années, il est apparu après discussion avec l'ad-
ministration fédérale que ces objectifs étaient tout à fait plausibles. Si la croissance de la population
est identique ces prochaines années à celle connue en 2014 qui est de 989 habitants, le chiffre de
200'000 sera effectivement atteint en 2040. Bien que nous ne connaîtrons la position finale du Conseil
fédéral que lors de l'approbation de la mise à jour du plan directeur, il appartient tant aux cantons qu'à
la Confédération de planifier à long terme et de s'affranchir des cycles conjoncturels, notamment de
la phase difficile actuelle.

Laurent  Favre, chef du Département du développement territorial et de l’environnement.  
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Aménagement du territoire : premières pistes cantonales

Dossier : jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Dossier

La CIN au Salon de l’immobilier

naux répond  à l'obliga-
tion de dimensionner la
zone à bâtir par-delà les
frontières communales,
comme l'exige désor-
mais la LAT. Cette
manière de procéder
offre au canton la possi-
bilité de se déterminer
sur les grandes options,
en permettant aux com-
munes regroupées en
région de s'organiser et
de régler dans le
respect de leur
autonomie les problé-
matiques qui relèvent
de leur compétence. 
Selon le programme de
législature, quatre
grandes régions ont été
identifiées. En repre-
nant les périmètres des
contrats régions établis
dans le cadre du Réseau
Urbain Neuchâtelois, un
découpage plus fin est
proposé pour le Littoral.
Dans le canton de
Neuchâtel, les régions
étant faiblement institu-
tionnalisées, chaque
plan directeur régional
devra trouver l'accord
du Conseil d'Etat et celui de
chacune des communes
composant la région.
- Des compensations
sont-elles possibles
entre les régions sur-
dimensionnées ou sous-

dimensionnées ?
- Si l'offre en terrains à
bâtir est équilibrée à
l'horizon 2040, l'ensem-
ble des terrains
disponibles ne sont pas

forcément correctement
localisés. Il conviendra
au plan régional de per-
muter certaines affecta-
tions pour tenir compte 
au mieux d'un équilibre
entre surfaces dévolues
aux activités économi-
ques et aux logements.
Il s'agira aussi de tenir
compte des meilleures
terres agricoles, du
paysage, du patrimoine
et de la desserte en
transports publics.
Entre les régions, des
échanges devront être
envisagés afin que les
parties du canton dont
la croissance est plus
soutenue puissent con-
server leur rôle de

moteur, en accueillant
les nouveaux venus non
seulement grâce à des
opérations de densifica-
tion mais également par
l ' é l a r g i s s e m e n t
ponctuel et ciblé de la
zone à bâtir, étant
entendu que la recon-
version des friches ou la
mobilisation de "dents
creuses" sont néces-
saires mais nécessitent
du temps. 

Par ailleurs, il n'est pas
attendu que les parties
du canton dont la
dynamique est plus
modeste cèdent l'inté-
gralité de leurs excé-
dents de terrains. En
effet, il convient de
garder bon espoir que
chacune des régions du
canton parvienne à
trouver une attractivité
nouvelle et à renouer
avec la croissance, que
nous voulons qualitative. 

Gares et lignes de bus
- Le projet de mobilité cantonale influence-t-il leplan directeur, et si oui comment ?
- Par le projet de mobilité "Neuchâtel 2030", nous
voulons rassembler les régions et les aggloméra-
tions du canton afin de concrétiser la vision "un
canton, un espace". A ces fins, il s'agit de réaliser
la complémentarité route-rail. Ainsi le réseau de
mobilité tant en transports publics (RER
neuchâtelois) qu'en transports individuels
motorisés (routes cantonales et nationales) struc-
ture le plan directeur cantonal. Ce dernier vise
une organisation permettant à chacun d'accéder
aisément à l'ensemble des prestations offertes
sur le territoire neuchâtelois. La qualité de la
desserte en transports publics reste une donnée
de première importance en matière d'aménage-
ment du territoire. Ce sont les sites les mieux
desservis qui doivent être proposés à la densifica-
tion. C'est d'abord à proximi-té des gares et des
lignes de bus dont la fréquence est élevée que de
nouveaux terrains pourraient être affectés à la
construction.

générale le
mercredi 15 avril,

juste après la céré-
monie d’ouverture

(page 4). Entrée libre
ce jour-là. La CIN
sera également
présente par son

stand, dont l’emplace-
ment est désigné ci-
contre par un  cercle.

La CIN sera pour la
cinquième fois au

Salon de
l’immobilier, qui se

déroulera aux
Patinoires du Littoral

de Neuchâtel du
mercredi 15 avril au
dimanche 19 avril.
Elle y tiendra même

son assemblée

“Entre les régions,
des échanges

devront être envi-
sagés afin que les
parties du canton
dont la croissance
est plus soutenue
puissent conserver

leur rôle de
moteur.”



Les membresde la Chambreimmobilièreneuchâteloisesont conviés àparticiper àl’assembléegénéraleannuelle. Celle-ci a étéfixée au mercredi 15avril prochain, à 18 h 30, celapour la première foisdans le cadredu Salon del’immobilier,qui se tiendraaux Patinoiresdu Littoral àNeuchâtel. Elle sedéroulera selon  l’ordre du jourpubliéci-contre.

Ch
an
ge
me
nt 
d’a
dre

sse
 à 
com

mu
niq
ue
r à
: C
ha
mb

re 
im
mo
bili
ère
 ne
uc
hâ
tel
ois
e, 
cas

e p
ost
ale
, 2
00
1 N

eu
ch
âte
l

JA
B

24
00
 Le

 Lo
cle

Editeur: Chambre immobilière neuchâteloise
Faubourg du Lac 2, Case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 99 90, Fax 032 729 99 91
www.cininfo.ch, info@cininfo.ch
Reproduction libre, justificatif souhaité
Tirage: 2’400 exemplaires

Rédaction, photos et mise en page (responsable de l’in-
formation de la CIN) : Bureau de journalisme
Jean-Luc Vautravers Pluri-Médias, 2017 Boudry
Tél. 032 841 17 77, Fax 032 841 56 77 
pluri-medias@net2000.ch
Impression: Imprimerie Gasser SA, Le Locle

Invitation à l’assemblée générale

Ordre du jour de l’Assemblée
générale de la CIN du 
mercredi 15 avril 2015, à 18 h 30
au Salon de l’immobilier de Neuchâtel
1. Message du président
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du            

13 mai 2014
3. Rapport d'activité du directeur
4. Comptes de l’exercice 2014*
5. Rapport de l’organe de contrôle
6.      Budget de l’exercice 2015
7. Mutations statutaires
8.      Divers

Message de M. Laurent Favre, conseiller d’Etat
*Les comptes peuvent être consultés sur le site www.cininfo.ch.Une version papier est fournie, sur demande, par le secrétariat dela CIN.
La partie statutaire sera suivie d’une conférence de PhilippeKaufmann, Senior Economist, Analyse Immobilière, Credit Suisse AG,sur les perspectives immobilières.

Spécialiste des placements immobiliers

Le mercredi 15 avril 
au Salon de l’immobilier

Depuis fin 2007, Philippe
Kaufmann travaille en
tant qu’économiste  dans
le domaine de l’analyse
immobilière au service
du Credit Suisse.
Co-auteur notamment del’étude immobilière annuel-le, du moniteur immobilierainsi que de nombreusesétudes régionales, il inter-vient dans une grandediversité de domaines.Parmi les thèmes qu’il pri-vilégie figurent les place-ments immobiliers directset indirects.

A l’issue de la conférence,les participants sont invitésà un cocktail dinatoire offertpar le Credit Suisse et la CIN.

Philippe Kaufmann

SP Philippe Kaufmann est ti-tulaire d’un master enéconomie politique et a suiviun cursus bilingue (alle-m a n d / f r a n ç a i s )  a u xUniversités de Fribourg et deBordeaux. Il travaille à l’ob-tention d’un second diplômeen finance et en économiequantitative. Durant sesloisirs, il consacre volontiersson temps libre aux voyageset à la photographie. 
Depuis le début 2014, il estresponsable du secteurGlobal Real Estate Research. 


