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Madame la Présidente, 
Madame, Monsieur, 
 

1. INTRODUCTION  

 
En novembre 2015, l’État de Neuchâtel ainsi que les communes de Saint-Blaise, Hauterive et 
Neuchâtel ont lancé l’étude du réaménagement de l’axe RC5 (Carrefour de Monruz, Route 
des Gouttes-d’Or, Rouges-Terres, Rue de Neuchâtel et l’avenue Bachelin) à l’horizon 2022-
2026. 
 
Le bureau Mauler SA a été mandaté par la Commune pour l’établissement d’un avant-projet 
pour le renouvellement de ses propres infrastructures souterraines (réseaux d’évacuation des 
eaux, éclairage public, et eau potable). 
 
Les divers éléments d’aménagements de surface, dont les frais d’entretien incombent à la 
Commune (trottoirs, bordures, installations lumineuses, passages piétons, etc.) font partie du 
projet global d’aménagement de l’axe de la RC5 piloté par le Service des Ponts et Chaussées 
(SPCH) qui a mandaté le bureau RWB Neuchâtel SA pour l’étude de l’avant-projet. 
 
Le bureau Mauler a estimé les couts pour les infrastructures et RWB Neuchâtel ceux liés au 
projet d’aménagement. 
 

1.1. Périmètre concerné 
 
Le périmètre concerné par le projet d’aménagement de surface pour la Commune d’Hauterive 
comprend la portion de la RC5 située sur la Commune, représentée en violet ci-dessous. Il 
s’agit d’un tronçon d’environ 1 km de long. 

 

 
Figure 1 : emprise du projet de réaménagement de la RC5 (tronçon A-B) 
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2. SITUATION ACTUELLE 

 
La situation actuelle présente plusieurs aspects problématiques. L’aménagement routier est 
uniforme à travers les différentes séquences dont est composé le tronçon routier concerné. Il 
y a actuellement une rupture urbaine de part et d’autre de la route et le patrimoine bâti est peu 
mis en valeur. 
 
De plus, le trafic provoque des nuisances (bruit et accidents) liées à la vitesse élevée. Les 
axes transversaux sont mal perçus et les aménagements paysagers pauvres. 
 
Le trafic journalier moyen sur cette portion de la RC5 est d’environ 12'400 véhicules/jour (2019, 
SITN). 
 
À propos des mobilités douces, les aménagements actuels sont peu attractifs pour les piétons 
(aspect routier, trottoirs peu généreux), et les bandes cyclables bien que continues et 
fonctionnelles offrent un sentiment de sécurité médiocre. 
 
Cet axe est très important pour les transports publics qui doivent garantir une vitesse 
commerciale attractive.  
 
Le trafic motorisé crée un sentiment d’insécurité aux intersections avec les chemins privés ou 
dessertes secondaires (vitesse), et des congestions à certains carrefours, remontées des files 
d’attente. 
 
Le rôle et fonction de la bande médiane est finalement insuffisamment défini. 
 
Concernant les infrastructures, il faut relever en préambule que la mise en œuvre de travaux 
de renouvellement dans la route est complexe à plusieurs titres : 
 

 Charges de trafic importantes 

 Présence de grands murs de soutènement 

 Cadastre souterrain encombré (batteries de télécommunication, électricité, eau 
potable, égouts, éclairage public). 

 

3. OBJECTIFS DU PROJET 

 
Le projet développé répond aux objectifs suivants :  
 
Mobilité douce : 

 Favoriser des espaces fonctionnels pour la mobilité douce 

 Maintenir les aménagements cyclables et piétonniers séparés 

 Encourager une utilisation accrue de la mobilité douce 

 
Transports motorisés : 

 Encourager le respect de la limitation de vitesse par des aménagements routiers 

adaptés et réduire les nuisances sonores 

 Garantir la fluidité des transports motorisés 

 Garantir la vitesse commerciale des bus de TransN 

 
Espaces publics : 

 Rendre lisibles les espaces sensibles identifiés le long de l’axe 

 Intensifier le caractère urbain et les qualités paysagères de cet espace linéaire 
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 Renforcer l’aspect environnemental, la convivialité et l’attractivité de l’espace public 

 

4. OUVRAGES PROJETES 

 
Le projet de réaménagement de la RC5 comprend la création d’un trottoir partagé (piétons et 
cycles au nord de la route, la réfection de la chaussée avec la création de bandes herbeuses 
d’infiltration des eaux de surfaces, la réalisation d’une bande cyclable le long de la voie sud, 
ainsi que la réfection du trottoir sis au sud de la route. 
 
L’étude et la réalisation d’un système complet d’évacuation des eaux de surfaces font partie 
du projet. 
 
Ce dernier comprend également la mise en conformité des arrêts de bus, ainsi que la réfection 
complète de l’éclairage public. 
 
Le renouvellement des infrastructures communales vient finalement s’ajouter au projet 
d’aménagement. 
 

4.1. Route 

 
Le gabarit de la chaussée existante sera réduit afin de permettre la création d’un trottoir mixte 
au nord de la route. Le nombre de voies de circulation est réduit à 2 voies, permettant ainsi de 
créer des bandes végétalisées. Tous les accès aux biens-fonds existants sont conservés. 
 
Le projet de chaussée prévoit un gabarit de 11 mètres au total, composé de voies de circulation 
de 3,25 mètres chacune, d’une bande cyclable de 1,5 mètre et de bandes végétalisées de 3 
mètres de largeur. 
 
La réfection comprend la mise en œuvre d’une nouvelle couche de fondation, le 
renouvellement des couches d’enrobés et du tapis. 
 
Une bordure inclinée bordera la route au nord, et une bordure haute est prévue au sud de la 
chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : projet d’aménagement avec bande végétale séparant la bande cyclable 
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Figure 3 : projet d’aménagement avec bande végétale séparant les deux voies de circulations 

 
4.2. Trottoirs 

 
Le trottoir nord sera agrandi à une largeur entre 2,85 et 3 mètres et deviendra un trottoir mixte 
permettant aux cyclistes de circuler en toute sécurité. 
 
Le trottoir sud sera reconstruit avec une largeur d’environ 2 mètres. 
 
Au droit des rues adjacentes, des trottoirs traversants seront créés afin de proposer un 
itinéraire continu pour les usagers. 
 

4.3. Arrêts de bus 

 
Les 6 arrêts de bus actuels seront maintenus, légèrement repositionnés et reconstruits en 
respectant les normes de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées du 13 décembre 2002 (LHand). Cela comprend la création de quais surélevés 
accessibles par des rampes d’accès, ainsi que la pose d’une bordure spécifique le long du 
quai de l’arrêt. 
 
L’aménagement des arrêts de bus a été pensé afin que le dépassement par les autres 
véhicules ne soit pas possible. La sécurité des piétons et l’insertion rapide dans le trafic des 
bus sont ainsi améliorées. 
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4.4. Bandes végétalisées 

 
Aménagement 
 
Des bandes végétalisées d’une largeur de 3 mètres sont prévues en séparation de la piste 
cyclable des voies de circulation des véhicules motorisés. Les bandes sont interrompues au 
droit des accès aux rues adjacentes et des accès privés. Lors de la présence d’une traversée 
piétonne, la bande végétalisée est positionnée au milieu de la chaussée, séparant les deux 
voies de circulation, et sert ainsi d’ilot de protection pour les piétons.  
 
Il est prévu la plantation d’arbres dans les bandes dans ce cas de figure. 
 
Evacuation des eaux 
 
Les bandes végétalisées servent également à infiltrer une partie des eaux de surface. 
 

4.5. Passages piétons et marquage 

 
Les traversées piétonnes seront réaménagées afin de créer un ilot d’arrêt évitant que les 
piétons doivent traverser la chaussée en une seule fois. Ces ilots seront créés soit par les 
bandes végétales, soit par des bandes marquées par de la résine colorée. 
 
Le passage inférieur situé à proximité du Chemin du Dernier-Batz ne respecte plus les normes 
de sécurité. Il sera rebouché et remplacé par une traversée à la surface. 
 

4.6. Eclairage public 

 
L’éclairage public sera totalement revu et indépendant des lignes du bus. Il sera connecté au 
nouveau système de gestion de notre éclairage. 
 

4.7. Evacuation des eaux de chaussée 

 
Une partie des eaux de chaussée sera directement infiltrée dans les bandes végétalisées. Le 
solde sera récolté par des caniveaux ou des grilles, puis traité par un système de filtration des 
eaux de chaussées et finalement infiltré dans une tranchée souterraine d’infiltration. 
 

4.8. Infrastructures souterraines communales 

4.8.1. Évacuation des eaux 

 
Du point de vue de l’évacuation des eaux, la mise en séparatif du secteur RC5 est conforme 
au Plan général d’évacuation des eaux sanctionné en 2001. 
 

4.8.2. Eaux claires 

 
Champréveyres 

La rue de Champréveyres entre le pont CFF sud et la limite communale n’était pas prévue au 
PGEE selon le plan sanctionné en 2001. Toutefois il apparaît aujourd’hui opportun de l’inclure 
dans ce projet. 
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4.8.3. Eau potable, réseau de distribution 

 
Les travaux consistent à remplacer la conduite actuelle en fonte qui est vétuste par une 
nouvelle conduite. La défense incendie est améliorée grâce au remplacement et 
repositionnement de 7 bornes hydrantes et le renouvellement du réseau. 
 

4.9. Infrastructures souterraines des services tiers 

 
Tous les Services tiers ont été consultés dans le cadre de l’élaboration de ce projet. On trouve 
ci-dessous une synthèse des intentions de chacun. Les coûts de ces travaux sont 
intégralement à la charge des Services et n’influencent donc pas le devis général des travaux 
pour la Commune. Ils sont en revanche intégrés au projet pour une question de planification 
des travaux : 
 

- Groupe E SA n’envisage pas de travaux à ce stade du projet. 

- Viteos SA n’envisage pas de travaux à ce stade du projet. 

- Ello SA n’envisage pas de travaux à ce stade du projet. 

- UPC souhaite étendre son réseau sous la RC5. 

 

5. PLANIFICATION 

 
La réalisation des travaux pour l’ensemble du projet d’aménagement sur les Communes de 
Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise est prévue de mi 2023 à fin 2027. Cela comprend le 
temps nécessaire à la réalisation des travaux de renouvellement des infrastructures 
souterraines pour la Commune d’Hauterive. 
 
Le phasage des travaux sera complexe et sera réalisé par étapes avec un trafic alterné géré 
par des feux, sur une demi-chaussée. 
 

6. INVESTISSEMENT 

 

6.1. Projet d’aménagement 

 
La part de travaux à la charge de la Commune d’Hauterive pour le projet d’aménagement 
comprend la bordure nord de la chaussée, le marquage des zones centrales avec de la résine 
colorée, la réfection des trottoirs (le SPCH prend à sa charge une partie du trottoir mixte, 
jusqu’à une largeur de 1,5 mètre), les arrêts de bus avec abris bus, les bandes végétales 
lorsqu’elles sont situées au milieu de la chaussée, l’éclairage public et la signalisation verticale. 
Le solde des travaux est pris en charge par le SPCH. 
 
L’estimation des coûts est la suivante : 
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Aménagements : 
Estimation 

des coûts en 
CHF 

COÛTS A 
LA 

CHARGE  
DU 

CANTON 
en CHF 

COÛTS A LA 
CHARGE  

DE LA 
COMMUNE 

DE 
HAUTERIVE 

en CHF 

Somme Somme 

  SECTEUR 2, "TRONCON HAUTERIVE"        

A 
AMENAGEMENTS DE SURFACE DE LA 
CHAUSSEE 

3'629’113 3'342’375 286’738 

B 
RECOLTE DES EAUX PLUVIALES DE LA 
CHAUSSEE 

1'529’843 1'529’843   

C 

AMENAGEMENTS DE SURFACE DES 
TROTTOIRS / TROTTOIRS MIXTES, Y.C. 
RACCORDEMENTS ARRIERE DES TROTTOIRS // 
CARREFOURS RTE COMMUNALES 

1'089’428 172’099 917’329 

D BERMES VEGETALES ET PLANTATIONS 394’380 181’074 213’306 

E ARRETS DE BUS 263’340   263’340 

F SIGNALISATION ET MARQUAGES 77’000 42’000 35’000 

G ECLAIRAGE PUBLIC 551’760   551’760 

H PRESTATIONS PARTICULIERES 42’100 24’040 18’060  

I MISE HORS SERVICE DU PIP 266’500 266’500    

           

A-I 
TOTAUX TRAVAUX SECTEUR 2 "TRONCON 
HAUTERIVE" (YC HONORAIRES) TTC 

7'843’464 5'557’931 2'285’533  

 Arrondi à  2'285’500  

 
 

 

 
Le montant à la charge de la Commune est de CHF 2'285'500.- TTC dont à déduire les 
subventions fédérales de l’ordre de CHF 100'000.-. 
 
La répartition des couts se retrouve sur le schéma suivant : 
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6.2. Projet de renouvellement des infrastructures souterraines 

 
Sur la base des devis estimatifs de l’avant-projet (+/- 20%) pour les travaux de génie civil et 
d’appareillage d’eau potable, l’investissement à consentir pour l’ensemble des travaux 
communaux se décompose selon le devis ci-après : 
 
 

Libellé des prestations     
Coûts 

CHF 

ÉVACUATION DES EAUX CLAIRES – ROUGES-TERRES     1'996'200 
Travaux de génie civil        
        
ÉVACUATION DES EAUX CLAIRES – CHAMPRÉVEYRES     363'100 
Travaux de génie civil       
        
ÉVACUATION DES EAUX USÉES – ROUGES-TERRES     962'800 
Travaux de génie civil - chemisage de conduites       
        
EAU POTABLE – ROUGES-TERRES     1'213'500 
Travaux de génie civil     754'900 
Travaux d'appareillage     458'600 
        
EAU POTABLE – CONDUITE ST-BLAISE     107'000 
Travaux de génie civil     90'000 
Travaux d'appareillage     17'000 
        
SIGNALISATION ET MARQUAGE     40'000 
Marquage, signalisation, glissière       
        
HONORAIRES PRESTATAIRES EXTERNES     560'500 
        
SUBVENTION RACCORDEMENTS RIVERAINS     114'000 
        
VARIATIONS ÉCONOMIQUES DES PRIX     340'000 
        
TOTAL GÉNÉRAL HT     5'697’100 

TVA    7.70% 438’676 

POUR ARRONDI     24 
        
TOTAL GÉNÉRAL TTC     6'135'800 

 

Au niveau des couts, les travaux d’aménagement à la charge de la Commune se montent à 
CHF 2 285 500.-TTC. 
 
Les subventions fédérales agglomération se montent à CHF 100'000.- environ. 
 
Le montant global des travaux pour les infrastructures s’élève à CHF 6'135’800.- TTC. 
 
Les subventions cantonales pour la mise en séparatif effective sur les travaux et la part de 
prestataires externes devisés sur les eaux claires, soit HT CHF 2'830'000.-, seront de 40 %, 
soit de l’ordre de HT CHF 1'132'000.-. 
 
Pour l’ensemble du projet (aménagement + infrastructures), le montant total est de CHF 
8 421 300.- TTC. 
 
A noter que cette demande de crédit fera partie de la demande de dérogation du mécanisme 
du frein à l’endettement qui sera présentée en même temps que le budget 2023. 
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7. CONCLUSION 

 
Le projet d’aménagement de la RC5 initié par le SPCH donne l’opportunité de réfectionner les 
infrastructures souterraines en optimisant les couts.  
 
Il est donc opportun d’envisager la mise en conformité de ces réseaux dans le cadre des 
travaux de la chaussée ainsi que de la mise en place d’un système séparatif comme prévu 
dans le PGEE. 
 
Pour rappel, ce tronçon altaripien est intégré à un projet plus large qui concerne aussi Saint-
Blaise et Neuchâtel. 
 
Le Conseil communal considère important d’inclure la réfection du cadastre souterrain afin de 
ne plus devoir intervenir de manière importante sur ce trajet. 
 
Enfin, le Conseil communal est convaincu de la nécessité pour notre commune d’accepter ce 
projet afin de favoriser notamment les habitants du bas de la commune qui verront ainsi leur 
confort et qualité de vie nettement améliorés. 
 
Nous vous invitons à accepter, Madame la Présidente, Madame, Monsieur, l’arrêté qui vous 
est soumis ci-après. 
 
 
Hauterive, le 21 février 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 21 février 2022, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
Vu la loi sur les Communes du 21 décembre 1964, 
 
Entendu le préavis de la commission SI-TP et environnement, 
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 8'421’300.- TTC, dont à déduire les subventions, est 
accordé au Conseil communal pour l’aménagement de la RC5 (CHF 2'285'500.-) et les travaux 
de renouvellement des infrastructures souterraines (PGEE) (CHF 6'135'800.-). 
 
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. 
 
 
Hauterive, le 28 mars 2022 
 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       La présidente            Le secrétaire 
 
 
       C. Javet           G. Krähenbühl 


