
de penser aux grandes entreprises de 
ce canton pour voir à quel point elles 
contribuent à notre économie (créa-
tion d’emplois, conditions attractives à 
l’embauche, retombées pour les four-
nisseurs locaux, gros contribuables, 
etc.)

Il est donc crucial de pouvoir leur pro-
poser des surfaces d’envergure, bien 
desservies et adaptées à leurs besoins, 
lorsqu’elles manifestent un intérêt 
à s’installer dans le Canton ou à s’y 
développer. Ce faisant, elles libèrent 
parfois également des espaces bien 
situés, qui font le bonheur d’entre-
prises plus petites.

 Mais trouver des terrains pour le 
bien de notre économie n’est pas 
tout. Il faut le faire en préservant au 
maximum la qualité de vie formidable 
qui est la nôtre. Cela implique de 
nombreux facteurs, dont une bonne 
desserte des sites retenus (pour évi-
ter des surcharges de trafic ou des 
dépenses d’équipement trop oné-
reuses), mais également de minimi-
ser les impacts sur l’agriculture et la 
biodiversité.

En se concentrant sur quelques pôles 
stratégiques bien situés et répartis 
intelligemment entre les régions, on 
évite par exemple une trop grande 
dispersion des activités économiques 
de taille, qui rime souvent avec gas-
pillage des ressources (en terres 
agricoles, transports et équipement 
notamment). De plus, pour minimi-
ser les impacts sur la biodiversité, des 
solutions urbanistiques et architectu-

 En identifiant avec 
discernement quatre 
pôles de développe-
ment économiques 
d’importance can-
tonale et plusieurs 
autres d’importance 
régionale, l’Etat de 

Neuchâtel répond à un besoin de 
l’économie, certes, mais pas seule-
ment. Il met tous les atouts de son 
côté pour réussir un développement 
mesuré, réfléchi et harmonieux qui 
participera à la reconquête de son 
attractivité.

 En premier lieu, la création de ces 
pôles devrait renforcer une dyna-
mique positive. En répondant plus 
facilement aux besoins fonciers des 
entreprises, on favorise leur main-
tien ou l’installation de nouvelles sur 
notre sol, ce qui est profitable. Il suffit 

rales existent. Les autorités pensent 
notamment intégrer aux plans d’amé-
nagements locaux des chartes, que 
les développeurs immobiliers devront 
respecter.

 Au vu de ce qui précède, les sites 
retenus par l’Etat nous paraissent se 
prêter parfaitement à leur nouvelle 
destination et aptes à préserver notre 
qualité de vie. Jugeons-en dans les 
pages qui suivent avec l’exemple du 
pôle de La Tène !

 Sur le plan juridique, compte tenu 
des intérêts stratégiques en jeu, la 
LCAT donne à la commune ou, à 
défaut, à l’Etat le droit d’acquérir les 
parcelles comprises dans le périmètre 
d’un pôle de développement écono-
mique, si elles ne sont pas utilisées 
conformément à leur but dans les 
cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur 
d’un plan communal qui les y inclut. Si 
le propriétaire concerné refuse l’offre 
de la collectivité publique, cette der-
nière peut alors agir par voie d’expro-
priation.

 En tant que défenseurs de la pro-
priété, on peut regretter qu’un sys-
tème d’incitation fiscale n’ait pas été 
retenu plutôt qu’un droit d’emption 
légal. Mais en matière de sites éco-
nomiques stratégiques, c’est un des 
rares domaines où l’on peut com-
prendre que l’intérêt général soit suf-
fisamment important pour primer la 
garantie constitutionnelle de la pro-
priété.

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

La Tène : futur pôle  
de développement

Le « pôle de développe- 
ment économique », nou-
velle notion juridique 
introduite par la concep-
tion directrice cantonale 
et concrétisée dans la Loi 
cantonale sur l’aménage-
ment du territoire (LCAT, 
entrée en vigueur le 1er mai  
dernier), sera à n’en pas 
douter un atout de la ges-
tion territoriale future de 
notre Canton.

Pages 2-4

Un outil utile
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Un quartier mixte  
durable                            3

Comment se prépare  
le pôle de La Tène     2-3



Les autorités cantonales 
neuchâteloises plani-
fient la création d’un 
important pôle de déve-
loppement à La Tène. 
Dénommé « Littoral Est », 
situé en bordure de l’au-
toroute, il est destiné à 
recevoir des entreprises 
innovantes à haute valeur 
ajoutée, des logements, 
une place publique et 
des infrastructures com-
munautaires. La pre-
mière partie du quartier 
de logements devrait être 
réalisée jusqu’en 2023. Le 
projet se situe toutefois 
sur le long terme. Le pôle 
de La Tène vise l’horizon 
2040, la création de 3’000 
emplois et de l’habitat 
pour 500 personnes.

Actuellement, le canton compte 
deux pôles de développement 
économique d’importance canto-
nale : Boudry et le Crêt-du-Locle. 
Celui de La Tène viendra complé-
ter ce dispositif, afin d’accueillir des 
sociétés neuchâteloises, suisses et 
internationales.

Les projections du Conseil d’Etat 
tablent sur une population de 

Le pôle de développement prévu à La Tène prépare le futur

205’000 habitants en 2040 et 
quelque 105’000 emplois.

Densifier le territoire et réduire 
l’impact sur le terres agricoles

Afin d’accompagner et créer cette 
croissance, le Conseil d’Etat vise à 
« valoriser des secteurs stratégiques 
localisés à proximité immédiate des 
transports publics ».

D’après ses estimations, « les pôles 
de logements mixtes, de gare ou 
de développement économique 
accueilliront ainsi à terme la moitié 
de la croissance », avec pour buts 
de densifier le territoire et de réduire 
l’impact sur les terres agricoles.

Le futur pôle de développement est prévu entre Marin Centre (à gauche) et Montmirail (à droite).

A l’ouest, la zone commence après les bâtiments de Migros. 

Accueillir des entreprises inno-
vantes

Dans ce contexte, les pôles de déve-
loppement économiques comme 
celui de La Tène jouent et joueront 
un rôle essentiel pour accueillir des 
entreprises innovantes qui « repré-
sentent un potentiel économique 
important et qui sont en lien avec 
les activités historiques et pérennes 
du canton ».

Aux yeux des responsables canto-
naux, ce type d’entreprises géné-
rera une forte valeur ajoutée et 
permettra la création d’emplois 
qualifiés.

Aménagement du territoire
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Un quartier  
mixte durable
Le pôle de La Tène se veut un  quar-
tier mixte durable.

C’est ainsi que le secteur des loge-
ments accueillera des services 
de proximité, afin de favoriser les 
courtes distances et le déplace-
ment en vélo et à pied.

Selon le voeu de l’Etat de Neuchâtel 
et de la commune de La Tène, les 

logements seront destinés à l’en-
semble de la population, à savoir : 
personnes âgées, familles, jeunes 
adultes. L’objectif est d’assurer la 
vitalité du quartier.

Les initiateurs du projet soulignent 
aussi que la mixité logements-en-
treprises devrait inciter au rappro-
chement des employés de leur lieu 
de travail.

La  création d’un espace public est  
prévu pour animer le quartier. Ce 
pourra être une place, un parc ou  
une esplanade. Une infrastructure 

communautaire est également 
envisagée. Elle sera définie plus  
précisément en fonction des 
besoins  des usagers. La journée 
et lors de la pause de midi, les ini-
tiateurs imaginent les employés 
contribuer à l’animation des 
espaces communautaires et à faire 
vivre les services de proximité pour 
se restaurer. En fin de journée et 
le week-end, ils voient les futurs 
habitants prendre le relais.

Leur espoir est que cette mixité 
évitera ainsi le phénomène de la 
« cité dortoir ».

Recettes fiscales communales de 
trois millions
 
Pour  la commune de La Tène, l’accueil de nouvelles entreprises, la 
création d’emplois et de nouveaux logements représentent, à terme, 
des recettes fiscales estimées à trois millions de francs par année.

Selon les autorités communales et cantonales, l’investissement prévu 
pour les 25 années à venir permettra ainsi de «générer un développe-
ment positif pour la commune».

S’agissant uniquement de l’équipement du pôle, des investissements 
pour 24 millions de francs seront consentis. De cette somme, la com-
mune assumera un montant de 4,5 millions.

La nouvelle politique régionale de la Confédération contribuera aussi 
au subventionnement de la dépense, sous forme d’un prêt sans inté-
rêt sur 80’% de l’investissement durant 25 ans.

ra ainsi une « urbanisation harmo-
nieuse » dans la continuité du quar-
tier de villas existant.

Calendrier

Le calendrier établi à ce jour se pré-
sente de la manière suivante :

- 2020 : viabilisation des surfaces 
d’activités économiques prévues au 
nord-est du pôle ;

- Jusqu’en 2023 : planification du 
quartier d’habitations situé au sud-est ;

- Jusqu’en 2024 : viabilisation des 
surfaces d’activités économiques 
prévues au nord-ouest ;

- A une date à déterminer : réalisa-
tion de l’espace public.

Le pôle de développe-
ment de La Tène est 
prévu pour être réalisé en 
plusieurs étapes, sur une 
surface de 20 hectares. La 
première étape consiste-
ra, dans le courant 2020, 
à assurer la viabilisation 
du premier secteur, celui 
réservé au pôle écono-
mique. Suivra ensuite la 
première partie du quar-
tier de logements.

Le pôle de La Tène sera réalisé sous 
la forme d’un quartier mixte.

La partie nord (voir plan ci-contre), 
qui jouxte l’autoroute, sera réservée 
aux activités des entreprises, tandis 
que la partie sud accueillera l’habi-
tat. Une route délimitera clairement 
les deux types d’affectation prévus. 
Le Département de l’économie et de 
l’action sociale note que le site crée-

A l’est, la zone s’étend jusqu’à la communauté de Montmirail.

Le pôle de développement prévu à La Tène prépare le futur
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Un excellent emplacement
Selon ses initiateurs, le 
site du pôle de La Tène 
se caractérise par son 
« excellente accessibi-
lité ». Situé, au sud, à 
proximité immédiate 
de la gare de la ligne 
Berne-Neuchâtel, ainsi  
que dans le prolonge-
ment de la ligne de bus 
101/107, le pôle de déve-
loppement se caractéri-
sera par une  desserte 
en transports publics 
jugée « très bonne ». 
Quant au transport  
routier, il est favorisé 
par le fait que le secteur 
est directement des-
servi par les jonctions 
auto-routières exis-
tantes de l’A5.

La commune de La Tène estime 
que la réalisation du pôle de 
développement constitue un 
« levier important » pour améliorer 
les infrastructures des transports 
publics existantes.

Réaménagement de la gare BLS

C’est ainsi que le dossier de réamé-
nagement de la gare BLS de Marin-
Epagnier a été réactivé par cette 
entreprise de transport.

Vu la nécessité de prolonger la 
ligne de bus 101 ou 107, c’est, sou-
lignent les autorités communales, 
l’ensemble de l’offre en transports 
publics de la commune qui est 
« repensé et renforcé ».

Optimiser  le  réseau routier

Quant au réseau routier, s’il se pré-
sente favorablement vu la proximi-
té de l’A5, il devra néanmoins être 
optimisé.

Une étude s’appuyant sur des 
comptages réalisés en septembre 
2016 et en janvier 2017 a démon-
tré que les axes situés tout près du 

futur pôle sont sollicités par un 
trafic modéré et que les carre-
fours ne sont pas saturés.

Il n’en est pas de même des trois 
giratoires de la jonction auto-
routière de Marin. Aux heures de 
pointe, la circulation y est dense 
et parfois ralentie, en  raison du 
trafic généré par le centre com-
mercial.

Adaptations sur l’A5

De son côté, indépendamment 
du projet de pôle de dévelop-
pement de La Tène, et pour faire 
face à l’augmentation du trafic, 
découlant d’autres projets, l’Of-
fice fédéral des routes (OFROU) 
prévoit des adaptations du fonc-
tionnement des jonctions auto-
routières. Un « bypass » (contour-
nement) direction Neuchâtel est 
envisagé à la jonction de Thielle 
et Marin.

A la croisée des chemins.

Population consultée

Comme pour tout plan 
d’affectation, le projet a 
été présenté à la popula-
tion concernée, cela en 
décembre dernier.

Les remarques faites à cette 
occasion tant par la com-
mune de La Tène que par 
les habitants ont porté sur 
la biodiversité, la mobili-
té, l’énergie et les usages. 
Elles ont débouché sur une 
deuxième étape du pro-
cessus. Des experts ont été 
mandatés pour apporter 
les précisions nécessaires 
sur les points soulevés, par 
exemple sur les toitures 
végétalisées qui sont sou-
haitées.

La structure générale du 
projet ne sera toutefois 
pas modifiée. Les surfaces 
annoncées et les routes 
envisagées ne changeront 
pas.
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