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1. Introduction 

L’établissement du plan spécial valant sanction préalable « Croix-d’or » (PS) et de la modification 

du PAC viticole vise à permettre la réalisation d’un quartier à vocation résidentielle dans un secteur 

idéalement situé à proximité du centre villageois, bien desservi par les transports publics et offrant 

un magnifique dégagement sur le lac et les Alpes. 

Le secteur « Croix-d’Or » est situé à l’est du village d’Hauterive (cf. figure 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. Ce secteur en zone à bâtir jouit de conditions exceptionnelles 

et se prête particulièrement bien à la construction d’habitations par sa situation, sa desserte et son 

dégagement sur le paysage. 

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

 

Le plan spécial « Croix-d’Or » est un projet important pour la commune, car il répond notamment : 

> Au développement d'habitations sur le Littoral par l’accueil de nouvelles citoyennes et de 

nouveaux citoyens et donc au point J de la stratégie cantonale de promotion de la domiciliation ; 

> A la densification voulue par le cadre légal en matière d'aménagement du territoire, dont le plan 

d’aménagement local (PAL) en cours de révision, afin d’éviter le mitage du territoire ; 
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> Au projet de territoire communal, en exploitant une localisation privilégiée, à proximité du réseau 

routier principal et des transports publics permettant d’éviter du trafic au centre du village et d’offrir 

un accès piétons direct ; 

> A la politique médico-sociale (PMS) cantonale en réalisant un projet exceptionnel et dans 

un cadre idéal pour des appartements avec encadrement (ae) qui font cruellement défaut 

dans la commune. 

2. Contexte 

2.1 Projet de territoire communal (préétude PAL) 

Le projet de territoire communal donne une vision du développement urbain de la commune pour 

les 15 prochaines années. Le projet « Croix-d’Or » fait partie des 3 projets majeurs inscrits dans le 

projet de territoire (cf figure ci-après). 

Fig. 2 : Projet de territoire (source : SITN/urbaplan) 
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Projet de territoire communal
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2.2 Situation 

Le développement de ce secteur s’inscrit dans les différents projets et réflexions en cours 

concernant le centre d’Hauterive : 

> Un nouveau centre scolaire va être construit sur le site existant ; 

> Un projet sur l’ancien abri démilitarisé (STPA) est également envisagé pour y réaliser un bâtiment 

mixte (appartements, appartements avec encadrement, activités, etc.) ; 

> La requalification des espaces publics du centre du village et le réaménagement de la boucle des 

bus TransN sont également menées. Ce projet a été inscrit dans les mesures du 4e projet 

d’agglomération neuchâtelois (mesure I 20.6 du PA4) ; 

> Au surplus, des alignements réservent les emprises nécessaires à la réalisation d’une future route 

de contournement du cœur du village, afin d’y limiter le trafic ainsi que les nuisances et de 

contribuer à requalifier cet espace qui revêt actuellement un caractère très motorisé. 

Fig. 3 : Projets et réflexions dans et à proximité du centre (source : SITN/urbaplan) 

 

 

2.3 Processus 

Selon le PAL en vigueur (cf. figure ci-après), le site est affecté en zone d’ancienne localité (ZAL) 

dans sa partie sud-ouest (827 m2), en zone d’habitation moyenne densité (ZHMD) dans sa partie 

centrale (8'645 m2) et en zone viticole (ZVit.) dans sa partie nord-est (1'401 m2). Il est soumis à 

planification obligatoire de plan de quartier. 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. 
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Fig. 4 : Affectations selon le PAL en vigueur, périmètre soumis à PQ en traitillés noirs et périmètre du PS en traits-points noirs 
(source fond : SITN)  

 

 

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 plutôt qu’à une modification partielle du PAL pour définir les conditions 

détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction de ce secteur. 

Préalablement à l’établissement du plan spécial, le requérant a engagé une étude d’architecture 

(demande de projets à 4 bureaux), afin d’évaluer les différentes possibilités d’urbaniser ce secteur. 

Le projet retenu est celui de la maison d’art’chitecture Serge Grard. Celui-ci a par la suite fait l’objet 

de plusieurs adaptations et mises au point en coordination avec le Conseil communal et a servi de 

base à l’établissement du plan spécial. 

Après son établissement et sa validation par le Conseil communal, le dossier complet de plan spécial 

et modification du 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 plan spécial, qui a été présenté à la Commission d’urbanisme 

le 29 juin 2021. 

Après adaptation et complément selon les demandes du préavis, le dossier complet de plan spécial 

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.  

Entretemps, le projet d’architecture a été développé et il a été décidé d’établir un plan spécial valant 

sanction préalable. Le dossier complet PS 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  
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du plan spécial.  

Le dossier du PS a été présenté en séance d’information aux voisin-e-s le 6 septembre 2022, aux 

associations le 13 septembre 2022, aux voisin-e-s viticulteurs le 25 octobre 2022 et aux citoyen-e-s 

altaripien-ne-s le 8 novembre 2022. 

Suite à la signature du chef du Département du développement territorial et de l’environnement 

(DDTE), le dossier du PS doit être adopté par le Conseil général. 

 
Fig. 5 : Extrait du plan d’implantation du plan spécial « Croix-d’Or » (source fond : SITN)  
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3. Description du projet architectural 

3.1 Concept architectural et paysager 

Le concept paysager, pour lequel le projet a été retenu, est celui d’intégrer un bâtiment articulé 

comme front de falaise afin de préserver l’identité de ce site façonné par l’homme, tout en mettant 

en valeur les caractéristiques intrinsèques liées à l’ancienne carrière de la célèbre pierre jaune 

d’Hauterive. 

Fig. 6 : Profil originel du terrain (hypothèse) et profil de la carrière actuelle (terrain de référence) (source : Maison d’art’chitecture 
Serge Grard) 

  

Fig. 7 : Concept d’implantation/insertion et coupe type d’intégration (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 

  

Fig. 8 : Maquette volumétrique communale (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 
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L’implantation des nouveaux bâtiments permet de dégager un espace central généreux pour les 

résident-e-s, tout en s’ouvrant en hauteur sur le contexte lacustre. 

Depuis le lac et ses rives, cette nouvelle intervention reste discrète, car elle ne dépasse pas le niveau 

naturel du terrain. La polychromie recherchée tendrait vers la pierre jaune et à la végétalisation. 

Fig. 9 : Intégration du projet - Vue lacustre depuis la jetée du Silex (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 

 

L’expression projetée de la façade Sud, composée essentiellement de balcons, reste 

contextuellement minérale et se voit fragmentée pour rappeler la structure de la falaise existante. 

Les plis et les découpes créent un jeu d’ombres multiples qui renforce le concept architectural 

recherché. Le dernier étage est partiellement limité en hauteur et séquencé en longueur (interrompu) 

dans le but d’épouser la ligne de crête sans qu’il ne dépasse ponctuellement de plus qu’un demi-

étage. 

Sur la rue de la Croix-d’Or, l’extrémité du bâtiment Sud du nouveau quartier, développe une 

architecture paysagère végétalisée qui fait référence à la situation actuelle (talus arborisé). Il faut 

rappeler que la carrière débutait à cet endroit. Cette partie Ouest devra être finement étudiée en 

sanction définitive pour éviter une trop forte emprise et une rivalité avec l’entrée de l’ancien village. 
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Fig. 10 : Situation existante et situation avec le projet (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 

  

3.2 Mobilités 

3.2.1 Accès voitures et deux-roues motorisés 

A l’exception de l’accès au parking souterrain (en partie public pour des activités environnantes) et 

des places aménagées dans l’aire d’entrée (3 places visiteurs dont 1 pour les personnes à mobilité 

réduite), le futur quartier est interdit aux véhicules motorisés (hormis véhicules d’urgence, de secours, 

etc.). Dans ce sens, un accès unique est aménagé pour le parking collectif souterrain, pour tous 

véhicules privés, via la route d’accès au quartier depuis la rue de la Croix-d’Or, sur l’amorce du tracé 

de l’éventuelle future route de contournement.  

Fig. 11 : Accès voitures et deux-roues motorisés 

 

3.2.2 Accès piétons 

L’accès pour les piétons depuis la rue de la Croix-d’Or au nouveau quartier sera réalisé par la 

placette d’entrée au Sud et par la venelle longeant la façade sud de l’Auberge d’Hauterive.  
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Fig. 12 : Accès piétons 

 

3.3 Programme 

L’avant-projet architectural prévoit de réaliser une surface de plancher (SP) d’environ 17'200 m2, 

dont une surface de plancher à vocation principale (habitation et activités) de 8’800 m2. Cette 

dernière est répartie dans les 2 bâtiments principaux et le bâtiment-portail existant. Le nombre de 

logements prévu est d’environ 78 unités : 

> 50 appartements (en PPE) dans le bâtiment nord avec des typologies variées de 1.5 à 5.5 pièces, 

destinés à différent-e-s habitant-e-s (familles, etc.) ;  

> Pour répondre à la politique médico-sociale, 28 appartements avec encadrement (en location) 

allant de 2.5 à 3.5 pièces sont prévus dans le bâtiment sud, situé au plus proche de la rue de la 

Croix-d’Or, du centre du village et des transports publics.  

Dans ce bâtiment sud, environ 370 m2 de surfaces de vente et d’activités sont prévues au rez-de-

chaussée, en lien avec la rue de la Croix-d’Or. 
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Fig. 13 :  Programme 

 

3.4 Plans de sanction préalable 

Les plans de sanction préalable de l’architecte font partie intégrante du dossier du PS. 

Fig. 14 : Avant-projet architectural, plan de situation (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 
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Programme

Projet
- 50 appartements

- 28 appartements avec encadrement

- surfaces d’activités et de vente 370 m2

14

Plan de situation
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Fig. 15 : Avant-projet architectural, rez-de-chaussée – exemple de typologie de logements (source : Maison d’art’chitecture Serge 
Grard) 

 

Fig. 16 : Avant-projet architectural, sous-sol -2 – entrée du parking souterrain et parking, locaux commerciaux et d’activité (source : 
Maison d’art’chitecture Serge Grard) 
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Sous-sol -2 (niveau 1)



 14/31 

Fig. 17 : Avant-projet architectural, coupes transversales (source : Maison d’art’chitecture Serge Grard) 

 

 

4. Démarche et procédures 

4.1 Composition du dossier 

Le dossier du PS est composé des documents à valeur prescriptive suivants : 

> le règlement ; 

> le plan d’implantation ; 

> le plan d’équipement ; 

> les plans de sanction préalable de l'architecte : le plan de situation, les plans des étages, les 

coupes et façades. 

Il comprend également le document à valeur indicative suivant : 

> le rapport sur l’aménagement du territoire et ses annexes. 

4.2 Procédures 

La présente démarche induit la mise en œuvre de plusieurs procédures :  

> Approbation du plan spécial valant sanction préalable ; 

> Modification du PAC viticole ; 

18

Coupes transversales
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> Demande de dérogation à l’arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de 

pierres sèches et des dolines du 19 avril 2006. 

Le plan spécial valant sanction préalable suit la procédure d’approbation fixée par la Loi cantonale 

sur l’aménagement du territoire (LCAT) aux art. 89 et suivants : établissement par une personne 

autorisée au sens de la loi sur le registre, signature par le Conseil communal, examen des services 

cantonaux et préavis de synthèse du SAT (délai d’ordre de 3 mois), préavis du chef du Département 

du développement territorial et de l’environnement (DDTE), adoption par le Conseil général, mise à 

l'enquête publique durant 30 jours, puis approbation et sanction du Conseil d’État. 

La modification du PAC viticole suit la procédure d’approbation fixée par la Loi cantonale sur 

l’aménagement du territoire (LCAT) aux art. 25 et suivants : établissement par le SAT, examen par 

les communes concernées et les services et départements intéressés, signature par le chef du 

DDTE, mise à l'enquête publique durant 30 jours, puis approbation et sanction du Conseil d’État. 

Plusieurs objets naturels protégés au sens de l’arrêté du 19 avril 2006 (bosquets, murs de pierres 

sèches, etc.) étant touchés, une demande de dérogation pour la suppression des objets concernés 

fait partie intégrante du dossier du PS. 

4.3 Calendrier 

Le calendrier résumé des études et de la procédure est présenté ci-après. Il correspond à un 

déroulement normal et ne tient pas compte du temps nécessaire au traitement d’éventuelles 

oppositions. 

Phases d’étude Plan spécial 

Acquisition des terrains par la société SISA SA 2015 

Etude d’architecture (4 bureaux) pour un projet d’habitation dans 

le secteur « Croix-d’Or » 

2017 

Établissement et dépôt du cahier des charges du PS au SAT pour 

préavis des services cantonaux 

11 sept. 17 

Réception du préavis de synthèse du SAT pour le cahier des 

charges du PS 

13 fév. 18 

Établissement du PS et validation par le Conseil communal mars 18 – juil. 20 

Dépôt du dossier du PS au SAT pour préavis des services 

cantonaux 
15 juil. 20 

Présentation à la commission d’urbanisme 1er sept. 20 

Réception du préavis de synthèse du SAT 5 fév. 21 

Adaptation du dossier du PS par les mandataires févr. – juin 21 

Présentation à la commission d’urbanisme 29 juin 21 

Dépôt du dossier au SAT pour examen complémentaire  2 juil. 21 

Réception du préavis de synthèse du SAT 1er sept. 21 
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 Plan spécial valant 
sanction préalable 

Établissement du PS valant sanction préalable, mise au point du 

projet et validation par le Conseil communal 

sept. 21 – fév. 22 

Dépôt du dossier du PS au SAT pour préavis des services 

cantonaux 
23 fév. 22 

Séance d’information aux voisin-e-s, associations, viticulteurs sept. – oct. 22 

Séance d’information publique  8 nov. 22 

Dépôt du dossier au SAT pour préavis du chef du DDTE fin nov. 22 

Séance de la commission financière 5 déc. 22 

Séance du Conseil général (PS) 19 déc. 22 

Enquête publique dossier PS (30 jours) 20 janv. – 19 fév. 

Traitement des oppositions p.m. 

Approbation et sanction du Conseil d’État (PS) mars 23 

 

 

5. Aménagement du territoire 

5.1 Affectations et densification 

Selon le PAL en vigueur, le site est affecté en zone d’habitation moyenne densité (ZHMD pour 8’645 

m2), en zone d’ancienne localité (ZAL pour 827 m2) et en zone viticole (ZVit. pour 1'401 m2). 

Fig. 18 : Affectations selon le PAL en vigueur (ZAL, ZHMD et ZVit) et périmètre du plan spécial (source fond : SITN)  

 

Conformément aux planifications supérieures et notamment le Plan directeur cantonal (PDC), le 

plan spécial permet de modifier les affectations et ainsi de densifier le secteur. Considérant la 
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destination du secteur « Croix-d’Or », soit un quartier d’habitation où des activités compatibles sont 

autorisées, le PS prévoit un secteur mixte d’une surface de 9'302 m2 (cf. figure ci-après). La partie 

du site réservée à la future route de contournement, hormis la surface nécessaire à la réalisation de 

l’accès au futur quartier, est affectée en secteur de verdure pour une surface de 1'571 m2. 

Fig. 19 : Affectations prévues par le plan spécial : secteur mixte et secteur de verdure (source fond : SITN)  

 

En ce qui concerne les droits à bâtir du secteur mixte, ils ont été définis sur la base de l’avant-projet 

architectural de manière à garantir un projet de qualité, répondant aux exigences cantonales de 

densité, tout en veillant à une intégration architecturale et paysagère optimale. Le PS prévoit une 

densité humaine de 189 HE/ha, ce qui est conforme au minimum requis de 150 HE/ha définit par le 

plan directeur cantonal (PDC). 

L’augmentation de la densité et de l’emprise au sol par rapport à celles définies pour la ZAL et la 

ZHMD en vigueur, vise à répondre à un objectif d’utilisation optimale de cette dernière et importante 

réserve de terrain libre pour la Commune. Ce choix se justifie de plus par la localisation idéale pour 

une opération de densification, le secteur se trouvant à proximité du centre d’Hauterive et des 

transports publics, ainsi que d’axes routiers principaux. 

La surface de plancher (SUP) maximale autorisée dans le secteur mixte s’élève à 18'000 m2, avec 

une part de surfaces à vocation principale (logements et activités) minimale de 7'000 m2 et maximale 

de 8'800 m2.  

Dans le périmètre d’évolution des constructions B et de plain-pied sur la rue de la Croix-d’Or, une 

surface de plancher minimale de 150 m2 est obligatoirement réservée aux activités. Les surfaces 

de vente (SV) sont limitées à 450 m2 au maximum, dont 250 m2 au maximum pour les besoins 

quotidiens. 
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Le secteur de verdure du PS est destiné au maintien et à l’aménagement d’un espace végétalisé, 

librement accessible aux habitant-e-s du quartier. 

5.2 Zone viticole 

5.2.1 Désaffectation de la zone viticole 

Le PS prévoit de changer l’affectation des 1'401 m2 de ZVit. du bien-fonds (bf) 2669 en secteur 

mixte, car cette surface n’est pas optimale pour la culture de la vigne, notamment en raison de sa 

topographie. Ce changement d’affectation a été validé par la station viticole et le SAT dans le préavis 

de synthèse du 13 février 2018. Néanmoins, dans le but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois et 

conformément à la fiche S_23 du PDC et à la loi cantonale sur la viticulture (LVit), une compensation 

d’une surface équivalente doit être trouvée. 

Fig. 20 : Suppression de 1'401 m2 de ZVit. du bf 2669 (source fond : SITN)  

 

 

La compensation de cette surface en ZVit. est possible sur un terrain situé en dehors du site, par 

l’utilisation d’une partie de la nouvelle ZVit. (surface de 2.65 ha) créée aux Champs-Montants à La 

Tène, à titre compensatoire pour le projet de développement du secteur des Fins à Hauterive (refusé 

en votation communale le 18 mai 2014). Cette nouvelle ZVit. aux Champs-Montants présente un 

surplus de 1'302 m2, lequel est disponible pour la compensation nécessaire au projet « Croix-d’Or ». 

Il reste par conséquent une surface non-compensée de 99 m2. Pour des raisons de simplification 

administrative, la station viticole considère cette surface non-compensée comme négligeable, 

puisqu’il s’agit en majeure partie de terrain inculte pour la viticulture. 

Pour désaffecter définitivement les 1'401 m2 de ZVit. du bf 2669, un plan de modification de la zone 

viticole sera établi par le SAT, au stade de la signature des plans par le chef du DDTE, et sera mis 

à l’enquête publique simultanément au PS. 
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5.2.2 Distance des constructions à la vigne 

Les périmètres d’évolution des constructions A et B se trouvent à moins de 20 m de la ZVit. adjacente 

au PS. Une réduction de la distance à la zone viticole est envisageable par la limitation de la hauteur 

absolue des périmètres d’évolution des constructions, de sorte que les futurs bâtiments ne projettent 

pas d’ombre sur les terrains en ZVit.  

L’étude des ombres portées établie dans le cadre du plan spécial, permet d’apporter la preuve que 

pour le plan spécial « Croix-d’Or », il n’y a pas d’ombres portées sur la vigne voisine. Seules des 

ombres résiduelles et passagères apparaissent en quelques points isolés. Cependant, elles sont 

négligeables et ne portent pas préjudice à la culture viticole.  

L’étude des ombres portées permet de réduire la distance à la vigne dans le périmètre du PS. 

5.3 Alignements  

Le périmètre du PS est concerné par des alignements en vigueur. 

Les alignements en vigueur ont été confirmés lors de la révision des alignements communaux 

sanctionnés par le Conseil d’État le 3 juillet 2017. Ceux-ci visent à réserver l’emprise pour la 

réalisation d’une route de contournement du centre du village, qui souffre actuellement du trafic de 

transit, notamment au niveau du chemin des Chasses-Peines. Ces alignements ont été pris en 

compte dans le cadre de l’établissement de l’avant-projet architectural et du PS. Les alignements 

sont conservés en l’état. 

Fig. 21 : Périmètre du PS et alignements sanctionnés (source fond : SITN)  
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5.4 Règles du PS 

Les dispositions réglementaires et contraignantes figurent dans le règlement du PS, dont celles qui 

méritent de plus amples explications sont présentées ci-après. 

5.4.1 Implantation des constructions 

Dans le principe du concept architectural, trois périmètres d’évolution des constructions sont définis 

pour les deux bâtiments d’habitation et pour le parking souterrain. Les futures constructions doivent 

obligatoirement s’y implanter.  

A noter qu’il a volontairement été choisi de définir des périmètres d’évolution correspondant 

quasiment au projet architectural et de ne laisser qu’une faible marge de manœuvre. Ce parti pris 

répond à la volonté du Conseil communal de réaliser dans la mesure du possible la version finalisée 

du projet architectural, correspondant à l’aboutissement des nombreux échanges entre les 

mandataires et la Commune. 

5.4.2 Appartements avec encadrement (ae) 

Afin de garantir la réalisation des objectifs de la PMS pour l’horizon 2040 en terme d’ae, le règlement 

prévoit un minimum de 28 ae à réaliser. Ceux-ci doivent répondre aux exigences fixées dans le 

règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA) 

et obligatoirement reconnus dans le mois qui suit l’entrée des premiers habitant-e-s. Ils sont 

impérativement localisés dans le périmètre d’évolution des constructions B. Ce choix se justifie par 

le fait que les futurs bâtiments qui s’implanteront dans ce périmètre bénéficient d’une accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite (PMR), plus directe et favorable à la rue de la Croix-d’Or, aux 

arrêts de bus et au stationnement extérieur des visites du quartier. En outre, le périmètre d’évolution 

des constructions B accueillera au minimum 1 local communautaire qui sera destiné aux habitant-

e-s des ae et du quartier. 

Par ailleurs, au minimum 40% des ae proposeront un loyer modéré au sens de la législation sur les 

prestations complémentaires à l’AVS/AI, de manière à répondre à la politique cantonale du logement. 

5.4.3 Aire de compensation des bosquets 

De nombreux bosquets protégés au sens de l’arrêté du Conseil d’État de 2006 se trouvent dans le 

périmètre du PS. Afin de permettre la réalisation du futur quartier, certains d’entre eux doivent être 

supprimés. Conformément aux dispositions de l’arrêté de 2006, des mesures de compensation ont 

été prévues.  



 21/31 

Concernant les bosquets, plusieurs surfaces d’aire de compensation ont été identifiées sur le plan 

d’implantation. Celles-ci sont contraignantes et ne peuvent pas servir à d’autres usages qu’à la 

plantation.  

Afin de garantir la pérennité des bosquets, leur entretien doit se faire conformément aux principes 

fixés dans le cahier d’entretien, qui fait l’objet d’une convention de droit privé entre la commune et 

le propriétaire. 

5.4.4 Aire de verdure 

L’aire de verdure concerne la totalité du secteur de verdure du PS. Elle vise à maintenir la végétation 

existante, voire de la compléter avec des plantations analogues. Elle est ainsi inconstructible à 

l’exception de murs de pierres sèches et de chemins piétonniers, qui sont limités au minimum 

nécessaire.  

L’aire de verdure doit permettre la réalisation éventuelle de la route de contournement avec les 

surfaces de compensation des bosquets, qu’il s’agirait de créer. 

5.4.5 Plantations et entretien 

Au moins 14 arbres de haute futaie doivent exister ou être plantés dans le secteur mixte. 

L’arborisation contribuera au maintien de la fraicheur et favorisera l’utilisation de la cour commune 

par les habitant-e-s du quartier. Le règlement du PS modifie les dispositions du règlement 

d’aménagement commune (RA), concernant le nombre d’arbres avec un minimum de 14 arbres de 

haute futaie. Cette modification des exigences se justifie par l’espace restreint à disposition dans le 

secteur mixte et pour ne pas empiéter sur les secteurs de compensation des bosquets protégés. Il 

n’y a pas d’exigence fixée pour le secteur de verdure, qui pourra être librement planté et qui est situé 

dans un alignement routier. 

5.4.6 Énergie 

La Commune évalue la possibilité de créer un réseau de chauffage à distance (CAD) à l’échelle du 

village. La possibilité de raccorder le périmètre du PS sera évaluée en temps voulu. 

5.4.7 Inscriptions au registre foncier, servitudes et conventions 

Avant la sanction du PS plusieurs démarches auprès du registre foncier (RF) et entre la Commune 

et le requérant doivent être effectuées. 

Les éléments suivants doivent être inscrits au RF avant la sanction du PS par le Conseil d’État : 

> mention d’inconstructibilité pour toutes les surfaces non constructibles, compte tenu de 

l'application du regroupement des constructions (art. 68 LCAT) ; 
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> constitution d’une servitude d’usage et de passage à pieds et pour tous véhicules concernant l’aire 

publique de circulation et l’aire d’entrée permettant l’accès au parking souterrain ; 

> constitution d’un droit d’emption en faveur de la Commune pour la cession du terrain nécessaire 

à la réalisation de la future route de contournement. 

Une mention au RF pour la mise à disposition et d’exploitation de places de stationnement au profit 

d’usagères et d’usagers extérieur-e-s au quartier, devra également être inscrite au plus tard lors de 

la demande de permis de construire. 

Par ailleurs, une convention de droit privé entre la Commune et le propriétaire foncier devra être 

signée. Celle-ci traitera notamment : 

> de la mise à disposition du terrain nécessaire à la réalisation du point de collecte des déchets ; 

> des conditions de réaménagement du carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » ; 

> de la promesse et des conditions de cession du terrain nécessaire à la réalisation de la future 

route de contournement ; 

> des modalités de réalisation des entretiens des toitures végétalisées et de plantation des 
bosquets prévues dans le cadre des mesures de compensation. 

6. Mobilité 

6.1 Besoin en stationnement 

Le dimensionnement du stationnement et la génération de trafic ont été définis par le bureau Boss 

ingénieurs dans l’étude de mobilité. Les calculs ont été établis sur la base des données de l’avant-

projet architectural et conformément à l’annexe 1 du règlement d’exécution de la loi cantonale sur 

les constructions (RELConstr.). En considérant le taux de réduction applicable au stationnement lié 

aux surfaces d’activités, le dimensionnement du stationnement est compris entre 100 places au 

minimum et 166 places au maximum. 

A noter que le dimensionnement inclut 15 places pour voitures dans le parking souterrain à la 

location pour les habitant-e-s du centre du village, ainsi que 18 places pour les usagères et usagers 

de l’Auberge d’Hauterive, située à proximité immédiate du périmètre du PS. Ceci répond à une 

volonté de la Commune de combler le manque de places de stationnement dans cette partie du 

village, qui plus est avec le retrait substantiel de celles existantes. 
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Fig. 22 :  Tableau de synthèse des besoins légaux en stationnement des voitures et des valeurs du projet en sanction préalable 

 

6.2 Transports individuels motorisés (TIM) 

L’étude de mobilité, sur la base des besoins en stationnement et du taux de rotation journalier par 

case, évalue la génération de trafic du futur quartier à 735 véh./jour. L’augmentation de trafic induite 

par cette génération sur le réseau existant s’avère peu significative. Les capacités du réseau sont 

suffisantes et ne nécessitent pas de remise en question du mode actuel de fonctionnement du 

carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or » et de son aménagement. Néanmoins, la géométrie et le 

fonctionnement de celui-ci sont modifiés, afin d’améliorer les conditions de sécurité routière.  

6.3 Transports publics 

Le périmètre du PS est doté d’une bonne desserte en transports publics (desserte de niveau B selon 

la méthodologie de l’ARE). En effet, il est situé à proximité immédiate (40 m depuis l’entrée du 

quartier au niveau de la Croix-d’Or, moins de 190 m en considérant l’entrée des derniers bâtiments 

en limite Est du périmètre du PS) de l’arrêt de bus « Hauterive-Château » et à environ 220 m de 

l’arrêt de bus « Hauterive-Poste ». Ces arrêts sont desservis par la ligne de bus TransN 107 « 

Neuchâtel Place Pury – Marin ». 
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Fig. 23 :  Accès TIM, TP et piétons au plan spécial (source fond : SITN) 

 

6.4 Piétons 

Le plan spécial dispose de bonnes liaisons piétonnes aux arrêts de bus « Hauterive-Château » et « 

Hauterive-Poste ». Toutefois, la rue de la Croix-d’Or présente une pente d’environ 10% qui est 

supérieure au maximum de 6% admis pour les PMR. L’arrêt de bus « Hauterive-Château » est 

cependant très proche du quartier d’habitation et, pour accéder à l’arrêt de bus « Hauterive-Poste », 

il est possible pour les PMR de faire une halte à mi-chemin sur la place du village, qui est équipée 

de bancs. 
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7. Equipement 

Le secteur est équipé et la qualification des équipements à réaliser est déterminée sur le plan 

d'équipement. Le paiement de la taxe d’équipement est à la charge des propriétaires privés. 

Fig. 24 :  Plan d’équipement du PS 

 

7.1 Voirie 

L’accès au cœur du quartier est interdit aux véhicules motorisés (excepté véhicules d’urgence, etc.). 

L’accès au stationnement souterrain est aménagé depuis la rue de la Croix d’Or. 

L’accès au PS est assuré par le réseau existant via les routes du Brel et des Longschamps, puis par 

la rue de la Croix d’Or. L’ensemble de la circulation est limité à l’aire publique de circulation et à 

l’accès au parking souterrain. Ceci contribue à libérer l’espace pour la vie du quartier. L’entrée et la 

sortie des véhicules motorisés depuis le parking souterrain est assuré par une route de desserte 

privée au sud-ouest du périmètre du PS qui débouche sur la rue de la Croix d’Or. Elle est financée 

par le requérant. 

Le bureau Boss ingénieurs a établi des recommandations dans l’étude de mobilité pour le 

réaménagement du carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d’Or », afin d’améliorer la sécurité des 

différents usagers dans le cadre du développement du PS. De façon coordonnée, le bureau AJS 

ingénieurs a établi un projet de route d’accès au quartier (cf. figure ci-après). Le projet tient compte 

de l’accès au bf 1007 et démontre que celui-ci n’a pas besoin d’être adapté : les manœuvres d’accès 

restent identiques. 
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Plan spécial : plan d’équipement
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Fig. 25 :  Carrefour « Brel-Longschamps-Croix-d'Or » et nouvelle route de desserte du PS (source : AJS Ingénieurs) 
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8. Environnement 

8.1 Bruit 

8.1.1 Bruit du trafic généré le long des axes sollicités (art. 9 OPB)  

Selon l’étude de mobilité, le trafic généré par le projet calculé à 735 véh./j., se distribue à 65% sur 

la route du Brel et 35% sur la route des Longschamps, selon le plan de charge à l’horizon de 

référence 2025 présenté par la figure ci-après. 

L’effet du projet est d’environ +0,4 dB(A) de jour et +0,8 dB(A) de nuit, ce qui est considéré comme 

non significatif en milieu urbain, car inférieur à +1dB(A). Le trafic généré par le projet se distribue 

favorablement sur cet axe est-ouest de telle façon que l’augmentation des niveaux sonores reste 

non-significative (inférieure à +1dB(A)). Au vu de ce qui précède, le projet est conforme au sens de 

l’art. 9 OPB et ne requiert aucune mesure particulière à ce sujet. 

Fig. 26 : TJM 2025 avec projet (dont trafic généré par le projet entre parenthèses) 

 

8.2 Faune, flore, biotopes 

Le présent chapitre décrit les valeurs naturelles du périmètre de la « Croix-d’Or » (objets protégés, 

milieux naturels et espèces). Il détermine les impacts du projet et propose des mesures de 

compensation. 
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Le périmètre du projet s’étend sur un ancien site d’extraction de pierre jaune d’Hauterive. Une 

grande partie de la carrière était convertie en vigne dans les années 1950, ce qui expliquerait la 

présence de grands murs de soutènement en pierres sèches. Le site a ensuite été exploité comme 

pâturage dès les années 1970 et au moins jusqu’en 2006. L’abandon de l’exploitation se traduit par 

« l’embuissonnement » des surfaces anciennement pâturées. 

8.2.1 Description des valeurs naturelles 

Le bureau l’Azuré a établi un inventaire des milieux dignes de protection et des espèces protégées, 

rares ou menacées : 

> Les biotopes dignes de protection au sens de l’art. 14 OPN s’étendent sur 2'020 m2 ; 

> Concernant les objets protégés, le site comprend 2'960 m2 de bosquets et 280 mètres linéaires 

de murs de pierres sèches. Ces éléments sont protégés par l’arrêté cantonal concernant la 

protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines d’avril 2006. En 

cas de destruction, une dérogation doit être demandée et des compensations proposées ; 

> Concernant la faune, le site se démarque en particulier par la présence de plusieurs espèces de 

reptiles (vipère aspic, coronelle lisse, orvet) protégés par l’ordonnance sur la protection de la 

nature (OPN). Plusieurs espèces protégées, rares ou menacées de lépidoptères diurnes, 

orthoptères et oiseaux sont présentes dans le périmètre ; 

> Concernant la flore, plusieurs espèces thermophiles des pelouses sèches et des milieux de 

transition vers la chênaie pubescente sont présentes avec des populations importantes (orchis à 

odeur de bouc, aster linosyris, aster amelle). 

Fig. 27 :  Inventaire des milieux dignes de protection et des espèces protégées, rares ou menacées (source : l’Azuré) 
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8.2.2 Impacts du projet 

La réalisation du projet immobilier et de la route de contournement implique une modification 

importante du terrain actuel. Nous avons considéré que l’ensemble des objets protégés (bosquets 

et murs de pierres sèches), des biotopes dignes de protection et des stations d’espèces animales 

et végétales protégées, rares ou menacées, seraient détruits ou altérés durant les travaux. 

8.2.3 Mesures de compensation 

Le principe des mesures consiste d’abord à utiliser tout le potentiel du périmètre pour reconstituer 

des milieux naturels intégrés aux projets (mesures de reconstitution), et ensuite à remplacer le solde 

des milieux perdus sur d’autres parcelles.  

Une partie des biotopes dignes de protection détruits par la construction des immeubles seront 

reconstitués sur la parcelle sous forme de toitures végétalisées. Des milieux favorables aux reptiles 

seront créés via l’ouverture de clairières dans les garides de la Côte de Chaumont (bf 651, cadastre 

d’Hauterive). Un biotope à reptiles sera également aménagé dans la parcelle (bf 3216, cadastre de 

St-Blaise) jouxtant la Marnière de St-Blaise. 

Fig. 28 :  Mesures de compensation sur site (source : l’Azuré) 
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Fig. 29 :  Mesures de compensation hors site (source : l’Azuré) 

Côte de Chaumont, bf 651 du cadastre d’Hauterive Marnière à St-Blaise, bf 3216 

 
 

8.3 Phase de réalisation (chantier) 

Durant la phase de réalisation du projet, il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour respecter les prescriptions environnementales en vigueur, notamment dans les domaines de 

l’air (Directive Air Chantiers, OFEV 2016), du bruit (Directive sur le bruit des chantiers, OFEV 2011) 

et des eaux (SIA 431 "Évacuation et traitement des eaux de chantier"). 

La durée du chantier est estimée de 2 à 3 ans et la planification des travaux doit encore être réalisée. 

Il y aura des travaux de terrassement qui se feront durant les jours ouvrables, selon les horaires de 

jour et dans le respect des règles applicables (bruit, air, etc.). Le trafic de chantier se fera 

exclusivement par le sud, donc sans aucun transit par le village. 

9. Conclusion 

Au vu des explications qui précèdent, nous constatons que le PS qui est soumis à votre Autorité, 

correspond parfaitement aux objectifs d’aménagements communaux et à plusieurs planifications 

cantonales. 

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 28 novembre 2022 

 

Le Conseil communal 

Carrière de la Croix d’Or à Hauterive 

Etude des valeurs naturelles et propositions de compensations écologiques 
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Clairière ouverte récemment dans la Côte de Chaumont  Ouverture d’un couloir dans les massifs de buis 

 

Figure 10:  Mesures de compensation prévues dans la Côte de Chaumont 

La vipère aspic est présente dans la clairière est. La mesure permettra d’étendre les habitats 

favorables et de mettre en réseau les clairières existantes. La mesure permettra également de 

favoriser la flore et l’entomofaune des pelouses thermophiles. 

Après discussion avec le Karch (Centre Suisse de Coordination pour la Protection des 

Amphibiens et Reptiles de Suisse), un déplacement des vipères aspics présentes sur le site de 

la Croix d’Or est envisageable sur le site de la Marnière de St-Blaise. Les milieux devront être 

aménagés avant le démarrage du chantier de la Croix d’Or afin de permettre la reconstitution 

d’habitats favorables pour les reptiles avant leur transplantation. Les reptiles devront être 

confinés durant une année dans ce biotope à l’aide de barrières étanches pour éviter leur 

retour sur le site de la Croix d’Or.  

Carrière de la Croix d’Or à Hauterive 

Etude des valeurs naturelles et propositions de compensations écologiques 
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Parcelle à l’est de la Marnière de St-Blaise : la compensation 
du projet immobilier permet d’élargir et prolonger une petite 
haie existante le long de la route 

La compensation du projet routier a pour objectif d’élargir et 
de diversifier le cordon boisé existant 

 

Figure 9:  Mesures de compensation prévues à l’est de la Marnière de St-Blaise (parcelle 3216) 
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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 28 novembre 2022, 
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
 
Entendu le préavis de la commission d’urbanisme, 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
 
Article premier : Le plan spécial valant sanction préalable « Croix-d’or » et son règlement, préavisé 
par le chef du Département du développement territorial et de l’environnement, est adopté. 
 
Art. 2  
1 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
 
2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la date de publication de sa sanction 
par le Conseil d’Etat dans la Feuille officielle cantonale. 
 
 
Hauterive, le 19 décembre 2022 
 

 
      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

       Le président   Le secrétaire 
 

 
       Y. Tillé      N. Ouerhani 


