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Le secteur « Croix-d’Or » est situé à l’est du village d’Hauterive (cf. figure 1 ci-après), il 
correspond à l’ancien site d’exploitation de la carrière dite « Péters » d’où était extraite la pierre 
jaune d’Hauterive aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette exploitation a fortement marqué le site en 
formant une importante excavation au milieu du coteau viticole. Le secteur jouit de conditions 
exceptionnelles et se prête particulièrement bien à la construction d’habitations dans la mesure 
où il est idéalement situé à proximité du centre du village, bien desservi par les transports 
publics, et il offre un magnifique dégagement sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. 

Fig. 1 : Localisation du secteur « Croix-d’Or » (source fond : SITN)  

 

Le secteur « Croix-d’Or » est concerné par un périmètre de plan de quartier (PQ) à établir pour 
sa partie affectée en zone d’habitation à moyenne densité (ZHMD) selon le plan 
d’aménagement local (PAL) en vigueur (cf. figure 2). Cependant, l’obligation d’établir une telle 
planification ainsi que les règles de la ZHMD, ne sont pas adaptées aux particularités 
topographiques de ce secteur fortement marqué par l’extraction de la pierre jaune d’Hauterive 
(carrière). Dans ce sens, le SAT a donné son accord dans son préavis du  
13 février 2018 sur le cahier des charges de la planification, pour que le PAL d’Hauterive soit 
modifié avant la révision générale, compte tenu du plan directeur cantonal (PDC). 

Compte tenu du fait que la Commune est en train de réviser son PAL, il a été prévu en 2017 
de recourir à un plan spécial (PS) plutôt qu’à une modification partielle du PAL pour définir les 
conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction de ce secteur. 

1. Introduction : plan spécial « Croix-d’Or » 
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Fig. 2 : Affectations selon le PAL en vigueur (zone d’ancienne localité, zone d’habitation de moyenne densité et zone viticole) 
et périmètre du plan spécial (source fond : SITN)  

 

Fig. 3 : Affectations prévues par le plan spécial : secteur mixte et secteur de verdure (source fond : SITN)  

 

Après son établissement et sa validation par le Conseil communal, le dossier complet de PS 
et modification du plan d’affectation (PAC) viticole a été déposé au SAT le 15 juillet 2020 pour 
examen préalable par les services cantonaux. Avec la synthèse des préavis spécialisés, le 
SAT a délivré le 5 février 2021 un préavis favorable pour le dossier du PS, qui a été présenté 
à la commission d’urbanisme le 29 juin 2021. 

Après adaptation et compléments selon les demandes du préavis, le dossier complet de PS 
et modification du PAC viticole a été déposé au SAT le 2 juillet 2021 pour examen 
complémentaire par les services cantonaux. Avec la synthèse des préavis spécialisés, le SAT 
a délivré un préavis favorable le 1er septembre 2021.  

Le projet d’architecture a été développé et il a été décidé d’établir un PS valant sanction 
préalable. Le dossier complet de PS valant sanction préalable et modification du PAC viticole 
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a été déposé au SAT le 23 février 2022 pour examen par les services cantonaux. Le SAT a 
délivré le 21 septembre 2022 un préavis favorable pour le dossier du PS.  

Fig. 4 : Extrait du plan d’implantation du plan spécial Croix-d’Or (source fond : SITN)  
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Le dossier du PS valant sanction préalable a été présenté en séance d’information aux  
voisin·e·s le 6 septembre 2022, aux associations de protection de l’environnement  
le 13 septembre 2022, aux voisin·e·s propriétaires de vignes et viticulteurs  
le 25 octobre 2022, et aux citoyen·ne·s altaripien·ne·s le 8 novembre 2022. 

Dans le cadre du PS « Croix-d’Or », l’étude de circulation a révélé la nécessité d’apporter des 
modifications au carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » pour remédier aux défauts 
existants (cf chapitre 2.2) et pour bien canaliser les flux du trafic du futur quartier. Le crédit 
relatif au réaménagement du carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » doit avoir été adopté 
par le Conseil général avant la sanction du PS. 

2.1 Principe d’accès véhicules au plan spécial « Croix-d’Or » 

Comme illustré dans la figure ci-dessous, l’accès principal au périmètre du PS se fait, pour le 
trafic individuel motorisé (TIM), par un nouveau tronçon de route (en bleu dans la figure 5) 
débouchant sur la rue de la Croix-d’Or. A l’extrémité de ce tronçon de route se trouve l’entrée 
dans le parking du complexe. Pour ce tronçon, l’accès au parking est à concevoir comme 
accès privé, ce qui implique que le débouché de l’accès au niveau du carrefour « Brel-
Longschamps-Croix-d’Or » soit aménagé de sorte à être perçu comme un accès riverain. 

Fig. 5 :  Accès voitures et deux-roues motorisés au plan spécial « Croix-d’Or » par le nouveau tronçon de route en bleu  

 

2. Carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » 
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2.2 Mesures d’aménagement pour le carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » 

Pour le PS, le niveau de service du carrefour ne justifie pas de remise en question du mode 
actuel de fonctionnement du carrefour et de son aménagement. Il n’y a donc pas lieu 
d’envisager un assainissement lourd du carrefour à l’horizon 2025.  

Cependant, pour corriger une non-conformité existante, il y a lieu d’optimiser la géométrie et 
le fonctionnement du carrefour dans le but d’améliorer les conditions de sécurité routière de 
toutes les catégories d’usagers. 

Dans cette perspective, les mesures suivantes sont préconisées, de même qu’elles sont 
illustrées dans la figure 6, ci-après : 

 
1. Sur la route principale, il faut réaliser une correction de la bordure extérieure de la 

courbe du trottoir en vue d’améliorer : 
a. la géométrie du débouché de la rue de la Croix-d’Or 
b. les conditions de traversée de la route principale pour les piétons ; 

 
2. Déplacement du passage pour piétons régulé de sorte à le dégager autant que 

possible du débouché de la rue de la Croix-d’Or ; 
 

3. Recours, en accord avec les restrictions actuelles de circulation, à des rayons de 
raccordement réduits à 6 mètres au niveau du débouché de la rue de la Croix-d’Or, et 
adaptation du trottoir ; 

 
4. Redéfinition des marquages. 
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Fig. 6. Plan des mesures d’aménagement pour le carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or », les mesures à charge de la 

commune sont illustrées en vert (source fond : plan AJS) 
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2.3 Coûts estimatifs d’aménagement pour le carrefour « Brel-Longschamps-Croix-
d’Or » 

Le devis estimatif à charge de la commune pour les mesures d’aménagement précitées du 
carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d'Or » est de CHF 42'000.- TTC. 

Descriptif

Installation de chantier 4'200.00   

Réaménagement carrefour Brel/Longschamps/Croix-d'Or 28'200.00 

Honoraires ingénieur civil 6'300.00   

Frais 300.00      

Total HT 39'000.00 

TVA 7.7% 3'003.00   

Total TTC 42'003.00 

Total TTC Arrondi 42'000.00  

 

3. Calendrier 

Le calendrier intentionnel du PS « Croix-d’Or » est présenté dans le tableau ci-après. Il ne 
tient pas compte du temps nécessaire au traitement des éventuelles oppositions qui pourraient 
être formulées contre le dossier durant l'enquête publique. Le réaménagement du carrefour 
« Brel-Longschamps-Croix-d'Or » pourra donc se faire au plus tôt, après la sanction du PS par 
le Conseil d’Etat et suite à la première demande de permis de construire pour le quartier 
d’habitation « Croix-d’Or ». 

Tab. 1 : Calendrier prévisionnel du PS « Croix-d’Or »  

Phases d’étude délais 

Information publique pour le plan spécial « Croix-d’Or » 8 nov. 2022 

Séance du Conseil général 19 déc. 2022 

Enquête publique (30 jours) janv. – févr. 2023 

Traitement des oppositions  

Approbation et sanction du Conseil d’Etat Dès mars 2023 

 

4. Conclusion 

 
Au vu des explications qui précèdent et dans le cadre du PS « Croix- d’Or », nous constatons 
que des adaptations sont nécessaires pour améliorer les conditions de sécurité routière des 
différentes catégories de mobilité. 
 
C’est pourquoi nous vous remettons le présent rapport et nous vous invitons à accepter, 
Monsieur le président, Madame, Monsieur, l’arrêté qui vous est soumis ci-après. 
 
Hauterive, le 14 novembre 2022 
 
 Le Conseil communal 
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COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive, 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 14 novembre 2022, 
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
Vu le règlement communal sur les finances 1er décembre 2022, 
Vu le budget des investissements 2023, 
 
Entendu le préavis de la commission SI, TP, de l’environnement et de l’énergie, 
Entendu le préavis de la commission financière, 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
 
Article premier : Un crédit de CHF 42'000.- TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
réaménagement du carrefour Brel/Longschamps/Croix-d’Or. Ce crédit est subordonné à 
l’acceptation du plan spécial Croix-d’Or. 
 
Art. 2 La dépense sera portée au compte des investissements et amortie conformément à la 
loi au taux de 2%. 
 
Art. 3  Le Conseil communal est autorisé à conclure l'emprunt au financement dudit crédit si 
nécessaire. 
 
Art. 4 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration du délai 
référendaire. 
 
 
 
Neuchâtel, le 19 décembre 2022 
 

 
      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

       Le président   Le secrétaire 
 

 
       Y. Tillé      N. Ouerhani 


