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Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. INTRODUCTION 

En date du 27 juin 2019, le Conseil général a octroyé un crédit de CHF 165'000.00 TTC pour réaliser 
l’Avant-projet de la révision du PAL. 

 

Cet avant-projet est maintenant terminé (le rapport final a été publié), et il s’agit d’entamer la phase 
suivante, soit la réalisation du Projet de la révision du PAL. 

Le présent rapport présente la demande de crédit nécessaire pour cette réalisation. 

 

Comme il l’a déjà fait lors de la demande de crédit pour l’Avant-projet, le Conseil communal tient 
à souligner une fois encore, qu’au-delà de la présente demande de crédit, la révision du Plan 
d’aménagement local est une action non seulement obligatoire, mais aussi, et avant tout haute-
ment politique. Elle mobilise en effet fortement les élus communaux et la population, afin de 
mettre en œuvre l’instrument de gestion qui permettra de façonner le territoire communal pour 
les quinze à vingt ans à venir. Le Conseil communal est d’avis que seule une haute qualité de 
ce travail permettra d’améliorer le tissu urbain de notre village et de le rendre de plus en plus 
attractif pour la population et de plus en plus favorable à ses activités.  

2. BREF RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL 

Les Chapitres 2, 3 et 4 sont des extraits du rapport du 11 juin 2019 pour la demande de crédit pour 
l’Avant-projet (Conseil général du 27 juin 2029) ; plusieurs parties des textes sont extraites des sites 
internet de la Confédération et du Canton. 

La législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire se décline selon les trois niveaux 
institutionnels existants. Les éléments principaux en sont : 

Confédération 

« Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) » 

« Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) » 

La première loi fédérale sur l’aménagement du territoire date de 1980. La LAT a été révisée en 2013 
afin de freiner le gaspillage du sol et la spéculation foncière. En vigueur depuis le 1er mai 2014, cette 
révision vise à réduire les zones à bâtir surdimensionnées et à mieux utiliser les réserves de terrains à 
bâtir. 

Cette approche garantit un développement de l'urbanisation plus compact et ménage le paysage tout 
en maintenant l'attrait de la Suisse comme lieu de résidence et de travail. 

Ces principes ont été acceptés massivement par la population le 3 mars 2013 : 

- sur le plan fédéral  oui à 54.30 % 

- sur le plan cantonal oui à 67.67 % 

- sur le plan communal oui à 65.96 %. 

Canton 

« Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) », adoptée par le Grand conseil en mars 2019 

« Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT) » 

« Plan directeur cantonal » 
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Le Plan directeur cantonal 
sert à la mise en œuvre des priorités politiques définies par le parlement neuchâtelois dans la concep-
tion directrice de l'aménagement du territoire. 

Il s'appuie sur les législations fédérales (art. 8 et suivants LAT) et cantonales (art. 13 et suivants LCAT) 
et vise à mettre en cohérence l'ensemble des activités de l'État et des communes, qui sont de nature 
à structurer ou à influencer [le] territoire. 

Il lie les différentes autorités entre elles, à savoir la Confédération pour les tâches qui la concernent, le 
canton et les communes neuchâteloises. Une coordination est assurée avec les cantons voisins. 

Pour réellement déployer ses effets auprès des tiers, le plan directeur doit être traduit, dans la 
plupart des cas, par des instruments communaux comme les Plans directeurs régionaux ou les 
Plans d'aménagement des communes. 

Le Plan directeur cantonal a été : 

- adopté par le Conseil d’État le 2 mai 2018 

- approuvé par le Conseil fédéral le 27 février 2019. 

Commune 

« Plan directeur régional COMUL1 (PDR COMUL) » 

« Plan d’aménagement local (PAL) » 

Le Plan directeur régional COMUL 
définit les grands principes de développement d'une région. Il spatialise le contenu des contrats de 
région et permet aux communes de collaborer dans le cadre régional pour régler leurs problèmes com-
muns (art. 8 LCAT). 

Certains thèmes de l'aménagement du territoire nécessitent d'être pris en compte à une échelle qui 
corresponde à des espaces fonctionnels, et souvent s'étend au-delà des limites du territoire communal, 
notamment dans les domaines de l'urbanisation, des transports, de la protection du paysage, etc.  

Le plan directeur régional permet de : 

- donner la vision politique du développement territorial 

- aborder des thèmes qu’il ne fait plus sens de traiter à l’échelle communale 

- trouver un accord entre les collectivités (à l’interne de la région et entre région et 
canton) 

- spatialiser le projet de territoire 

- fixer des mandats clairs aux communes pour la mise en œuvre du projet de territoire 
dans leur plan d’aménagement local (PAL) 

- lier les autorités exécutives signataires. 

Urbanisation et mobilité : le dimensionnement de la zone à bâtir et la coordination avec la desserte en 
transports publics est à prendre en compte au niveau régional. 

La révision de 2013 de la LAT renforce également l'importance de la vision régionale du développement 
urbain. Elle précise que la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans 
le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale devra être définie par le plan 
directeur cantonal (PDC) (art. 8a LAT). 

Les travaux effectués en 2015 – 2018, ont permis aux communes regroupées en région d’élaborer 
ensemble un projet de territoire priorisant les secteurs à développer et de dimensionner la zone à bâtir 
de chacune des communes, répondant ainsi à l’article 8a LAT. Ces informations ont été remontées 
dans le plan directeur cantonal, notamment la fiche U_11 et la carte de synthèse. Les PDR offrent ainsi 
un cadre important à la révision des plans d’aménagement communaux. 

 
1 COMUL : Communauté urbaine du Littoral, association créée dans le cadre du Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) et qui 

regroupe Bevaix, Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Peseux et Saint-
Blaise ; depuis le début de la nouvelle législature, la COMUL a été supprimée, remplacée par la Région Neuchâtel Littoral 
(RNL) qui englobe toutes les communes du Littoral, à l’exception du Landeron et de Lignières 
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Les Plans directeurs régionaux (et parmi eux le Plan directeur régional COMUL), ainsi que la fiche 
U_11 et la carte de synthèse ont été : 

- adoptés par le Conseil d’État le 2 mai 2018. 

Le Plan d'aménagement local 
vise à assurer un développement rationnel et harmonieux du territoire communal, ainsi qu'à préserver 
le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites. 

Pour répondre aux objectifs recherchés, il divise le territoire en différentes zones (art. 45 LCAT) et 
définit pour chaque bien-fonds l'affectation et les droits à bâtir (art. 46 LCAT). Il se compose à cet effet 
notamment d'un plan d'affectation des zones et d'un règlement d'aménagement. 

Le plan d'aménagement local prend en charge le droit des tiers et permet d'assurer la garantie maté-
rielle des projets publics et privés. 

Il est élaboré dans les limites de la législation cantonale et fédérale, en tenant compte du plan directeur 
cantonal et des plans directeurs régionaux, notamment en matière de dimensionnement des zones à 
bâtir. 

Le PAL fait l'objet d'un processus d'information et de participation de la population étendu. 

En synthèse : pyramide légale de l’aménagement 

Niveau Abréviation Élément juridique En vigueur 

Confédération LAT 

OAT 

Loi sur l’aménagement du territoire 

Ordonnance sur l'aménagement du territoire 

oui 

oui 

Canton LCAT 

RELCAT 

 

PDC 

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire 

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur 

l'aménagement du territoire 

Plan directeur cantonal 

oui 

oui 

 

oui 

Commune(s) PDR COMUL 

PAL 

Plan directeur régional COMUL 

Plan d’aménagement local 

oui 

À RÉVISER 

3. LE PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL DE SAINT-BLAISE 

Le PAL actuel 

Le PAL est l’instrument juridique qui permet à l’autorité communale d’assumer sa tâche de gestion du 
territoire, au sens des lois cantonales et fédérales. 

Le PAL actuellement en vigueur à Saint-Blaise, daté du 12 décembre 20012, est composé de 1 règle-
ment et de 7 plans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Plans d'aménagement - Saint-Blaise 

− Règlement d’aménagement et règlement transitoire de construction 
fixe l’ensemble des règles applicables sur le territoire communal pour 
toute construction, rénovation, modification 

− Plan d’aménagement 1 
montre les zones d’affectations cantonales et communales de la zone 
d’urbanisation 

− Plan d’aménagement 2 
montre les zones d’affectations sur l’ensemble du territoire communal 

− Plan d’aménagement 3 
montre, par zones, les attributions des degrés de sensibilité au bruit 

− Plan d’aménagement 4 
délimite la zone d’ancienne localité et en montre les différents secteurs 

https://www.saint-blaise.ch/administration-communale/services-communaux/urbanisme-et-amenagement-du-territoire/plans-damenagements-du-territoire
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Le Plan d’aménagement local constitue la base juridique obligatoire, qui façonne le visage de la com-
mune, assure la continuité des pratiques, et permet une égalité de traitement dans les questions d’ur-
banisme. 

Le PAL en constante évolution 

Le PAL doit être révisé tous 
les 10 à 15 ans afin de 
tenir compte : 

 

 

Les derniers Plans 
d’aménagement locaux de la 
commune de Saint-Blaise se 
sont succédé depuis 
au moins 1966 : 

La révision à venir mènera donc la commune à son quatrième PAL en une cinquantaine d’années ; 
cette quatrième révision est obligatoire et nécessaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA RÉVISION DU PAL : UN SENS POLITIQUE FORT À DONNER 

Pour le Conseil général, la révision du PAL constitue un acte politique majeur : 

- quelle forme, quel visage veut-on donner à notre commune ? 

- quel environnement veut-on pour nos concitoyennes et concitoyens ? 

- comment veut-on organiser le « vivre ensemble» des Saint-Blaisois ? … 

… en commun avec la Commission de révision du PAL (CRPAL) : 

- le Conseil général et la CRPAL deviennent le moteur de la révision 

- la CRPAL joue le rôle de courroie de transmission avec le Conseil général 

− de l’évolution des législations supérieures cantonales et fédérales 

− de l’évolution des conceptions dans l’aménagement du territoire et l’urba-
nisme 

− de l’évolution des perceptions politiques et sociétales de l’utilisation du 
territoire 

 

1966 Règlement sur les constructions du 18 novembre 1966 

1977 Règlement d’urbanisme du 26 août 1977 

2001 Règlement d’aménagement du 21 décembre 2001  
actuellement en vigueur 

 

− approbation de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire 
(en 2013) 

− adaptation à la pyramide légale de l’aménagement : 

o PDC Plan directeur cantonal 
(validé par la Confédération le 27 février 2019) 

o PDR Plan directeur régional (COMUL) 

o PAL Plan directeur local (commune) 

− les communes ont 5 ans pour adapter leur PAL à compter du 27.02.2019 

− le canton interviendra aux frais de la commune, si celle-ci n’agit pas 

− Plan d’aménagement 5 
identifie, dans la zone d’ancienne localité, les différentes catégories de 
bâtiments classés 

− Plan d’aménagement 6 
donne l’inventaire des murs dignes de protection, par catégorie 

− Plan d’aménagement 7 
plan directeur des chemins pour piétons (le seul plan non contraignant) 

− la sécurité du droit doit être préservée, pour les propriétaires actuels et 
futurs 

− les attentes de la population ont changé fortement depuis 2001 

o mobilité douce, transports en commun, protection de la nature, 
lutte contre le bruit, préservation des centres urbains et du terri-
toire, sont des thèmes nouveaux, ou qui ont pris une plus grande 
importance 
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- le Conseil communal remplit son rôle exécutif et répond aux sollicitations de la 
CRPAL et du Conseil général 

… et avec les autres Commissions communales : 

- tous les dicastères et toutes les Commissions communales sont impliquées à un titre 
ou à un autre par le Plan d’aménagement local, et donc sa révision 

- la Commission financière et de gestion (CFG), pour les activités liées aux ques-
tions immobilières et parcellaires, ainsi que pour les taxes d’équipement et foncière 

- la Commission d’urbanisme (CU), pour tout ce qui a trait à la Règlementation sur 
les constructions et à l’urbanisme au sens large 

- les Commissions des travaux publics (CTP) et des services industriels (CSI), 
relativement à la règlementation des différents réseaux routiers et d’équipement. 

Le but politique est de : 

- fixer (réviser) les règles-cadres d’aménagement pour les 15 à 20 prochaines an-
nées 

- prendre en charge le droit des tiers et assurer la garantie matérielle des projets pu-
blics et privés 

- garantir le développement cohérent et harmonieux de la commune 

- mettre en place un outil de promotion et de conservation des richesses et du 
patrimoine communal. 

La complexité législative et technique ne doit pas occulter cet acte politique mais au contraire, le Con-
seil général et la CRPAL, ensemble avec le Conseil communal et les autres Commissions, doivent 
garder l’entière maîtrise des objectifs et des choix opérés. 

Il s’agit bien de façonner et de se réapproprier politiquement un travail très technique.  

Soumis à référendum facultatif, donc en toute fin à l’approbation populaire, la révision du PAL doit avoir 
la qualité nécessaire et l’appui politique suffisant, afin de répondre aux aspirations de la population. 

Dans ce cadre, le Conseil communal a besoin de la collaboration politique du Conseil général et du 
relais de la CRPAL, afin de mener sa tâche à bien … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA RÉVISION DU PAL : UN PROCESSUS EN MARCHE 

Le processus de révision du PAL se fait en 3 phases principales : Études préalables, Formalisation, 
Validation. 

Le Conseil communal a opté pour un processus dans lequel la formalisation du PAL est divisée en 
deux phases (et donc deux marchés) : l'avant-projet du PAL et la réalisation du projet du PAL. 

Ce phasage permet notamment de donner une place fondamentale à la vision politique et d'en conser-
ver la maîtrise et la cohérence pour la suite. Il a également l'avantage de répondre aux grandes étapes 
souhaitées par l'État et exposées dans le guide du PAL. 

 

− se donner les moyens de faire juste et bien pour la population 

− travailler en étroite collaboration avec le Conseil général 

− collaborer avec la CRPAL, courroie de transmission entre l’exécutif et le 
législatif, ainsi qu’avec les autres Commissions du Conseil général 

− informer de manière substantielle à chaque séance du Conseil général 

− organiser au besoin des séances spéciales d’information du Conseil gé-
néral (23 mai 2019 par exemple) et de la population 

− organiser des séances d’information et/ou des ateliers avec la population 
de Saint-Blaise 

− obtenir les décisions formelles du Conseil général à chaque étape 
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Une étape significative a déjà été franchie, soit l’Avant-projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente demande de crédit porte donc sur le Projet du PAL. 

5.1. Études préalables 

Pour le détail des études déjà réalisées dans la phase « Études préalables », se reporter au rapport du 
11 juin 20193. 

5.2. Avant-projet 

Procédure et déroulement 

L’Avant-projet a été réalisé de juin 2019 à octobre 2020. Le mandataire (bureau Van de Wetering, 
atelier d’urbanisme, Zürich) a travaillé en étroite collaboration avec le Conseiller communal en charge 
et la Responsable communale de l’urbanisme. 

Des séances avec tous ou la plupart des conseillers communaux ont également eu lieu à intervalles 
réguliers. Par ailleurs, le Conseil communal a été régulièrement informé de l’avancée des travaux et du 
contenu des études. 

La Commission de révision du PAL s’est réunie à 9 reprises. Entre mars 2020 et août 2020, la covid-
19 a obligé la CRPAL a supprimer/repousser 5 dates de séances, retardant d’autant les travaux de 
l’Avant-projet. 

Deux séances intercommunales entres responsables politiques et techniques ont eu lieu avec La Tène, 
respectivement avec Hauterive. 

Deux Grand Rendez-vous ont été organisés (hors budget du PAL) avec tous les mandataires, respon-
sables techniques et politiques de la COMUL, pour un échange d’expérience. 

Participation citoyenne et communication 

La covid-19 a perturbé grandement l’aspect participatif prévu initialement pour la phase d’Avant-projet. 

Un Atelier participatif a pu être organisé le 14 novembre 2019, qui a eu un très bon succès : plus de 80 
participants ont travaillé en plusieurs groupes dirigés par des membres de la CRPAL, sur des thèmes 

 
3 Chapitre 5 « La révision du PAL : un processus en marche / Ce qui est déjà réalisé : 1. Études préalables » du rapport du 

11 juin 2019 pour la demande de crédit pour l’Avant-projet (Conseil général du 27 juin 2029) 

 

1.2 

Cahier des 
charges 

2.1 

Avant-projet 
du PAL 

1. Études préalables 2. Formalisation 3. Validation 

3.1 

Examen et 
approbation 
du Canton 

3.2 

Conseil géné-
ral 

Mise à l’en-
quête pu-

blique 

Sanction du 
CE 

1.1 

Stratégie 

politique 

d’aména-
gement 

1.3 

Appel 
d’offres 

Pour l’avant-projet 

2.2 

Projet du PAL 

Aujourd’hui 

 
 
 

Crédit 
octroyé le 

27 juin 2019 

 
 
 

Demande 
de crédit du 
18.08.2022 

Étapes réalisées Étapes à venir 
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prédéfinis. Une importante documentation des idées exprimées a été récoltée, et synthétisée dans un 
rapport. Les apports pertinents ont été inclus dans l’étude, par la suite. 

Ce bel élan a malheureusement été coupé net par la pandémie, et il n’a jamais été possible d’organiser 
la (ou les) séance(s) d’information successive(s) initialement prévue(s). 

D’entente avec la CRPAL, il a été convenu de pallier cette absence de séance d’information publique 
par une action en 3 points : 

1. information spécifique au Conseil général du 10 décembre 2020 

2. envoi d’un fascicule écrit à tous les participants de l’Atelier participatif du 14 no-
vembre 

3. article(s) à paraître dans la presse écrite. 

En outre : 

- une séance spéciale a été organisée avec la Commission d’urbanisme le 13 mars 
2021, et 

- une séance d’information spéciale a été organisée le 22 avril 2021 à l’intention des 
membres du Conseil général, de la Commission de révision du PAL, de la Commis-
sion d’urbanisme et de la Commission financière et de gestion. 

Reprise après la pandémie  
La fin de la pandémie a permis de reprendre le fil des études de la révision du PAL et le processus de 
communication : 

- le fascicule de synthèse de l’atelier du 14 novembre 2019 a été envoyé à tous les 
participants (7 mai 2022) 

- un article d’information sur le processus de révision du PAL a été publié dans le 
Bulcom du 13 mai 2022, accompagné de l’invitation à la  

- séance d’information publique du 19 mai 2022 

- le site de la Commune a été mis à jour ; pour ce qui concerne l’Urbanisme et amé-
nagement du territoire, une page spéciale a été développée, qui comprend : 

o la possibilité de télécharger des documents importants : Rapport d’Avant-
Projet / Atelier participatif du 14.11.2019 : Compte-rendu et Synthèse / Pré-
sentation de la séance d’information publique du 19 mai 2022 

o un texte introductif et explicatif 

o un formulaire permettant à tout un chacun de formuler des propositions et/ou 
de poser des questions. 

Études menées 

Après avoir défini le contexte de la démarche puis réalisé une analyse du territoire et des enjeux, l’étude 
d’Avant-projet a porté sur trois axes principaux, comme prévu par le cahier des charges : 

1. Projet de territoire 
idées directrices / vision territoriale / concept urbanisation / concept mobilité / con-
cept paysage et espaces ouverts / management des zones d’activités écono-
miques / trois attitudes de développement / secteurs stratégiques et coordination in-
tercommunales 

2. pré-affectation et principes urbanistiques 
plan de pré-affectation / principes urbanistiques par quartier 

3. gestion de la croissance et évaluation de la faisabilité technique. 

L’Avant-projet a encore permis de définir cinq études complémentaires nécessaires, à mener en plus 
des études de base. Par ailleurs, trois études sectorielles ont été identifiées (l’une de moindre impor-
tance) dans des secteurs stratégiques du village (voir Chapitre 6.3), à mener au préalable. 

Enfin, sur la base des points ci-dessus, une estimation des coûts pour la phase suivante du Projet a 
été établie. 
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Résultats 

Les résultats de l’Avant-projet sont consignés dans le rapport : 

« Commune de Saint-Blaise. Avant-projet du plan d’aménagement local. Rapport final. 20 novembre 
2020 ». 

Les plans du projet de territoire et pré-affectation en format A3 ainsi que leur légende font partie 
intégrante de l’Avant-projet PAL : 

« Plans de tout le territoire communal (sans échelle, A3) » : 

- Plan de synthèse 

- Plan urbanisation 

- Plan mobilité 

- Plan paysages et espaces ouverts 

- Plan de pré-affectation 

« Plans de la partie sud de la commune (échelle 1:5'000) » : 

- Plan de synthèse 

- Plan urbanisation 

- Plan mobilité 

- Plan paysages et espaces ouverts 

- Schéma du management des zones d’activités économiques 

- Plan de pré-affectation 

- Plan des études sectorielles 

Fait également partie intégrante de l’Avant-projet PAL : 

« Tableau des études à mener avec estimation des coûts et calendrier indicatif » 

Ces documents sont déposés sur le portail echo du Conseil général, en qualité réduite (pour une ques-
tion de volume). 

Pour obtenir une version de ces documents de plus haute qualité, prière de s’adresser à l’Administration 
communale, qui pourra les transmettre électroniquement selon une procédure adéquate (GrosFichiers 
par exemple), ou au format papier. 

À l’achèvement de l’Avant-projet, le Conseil communal et la CRPAL 2019 – 2020 (voir le rapport de 
cette commission à l’ANNEXE I) en ont tous deux approuvé les résultats, et conseillent de poursuivre 
l’étude sur cette base. 

6. PROJET DE RÉVISION DU PAL 

6.1. Procédure 

Comme pour l’étape de l’Avant-projet, voire dans une plus grande mesure, l’étape de Projet est un 
processus très technique, qui nécessite des compétences professionnelles spécifiques : urbanisme, 
aménagement du territoire, architecture, environnement (bruit, paysages, préservation des milieux na-
turels, etc.), mobilité… 

Le crédit demandé au Conseil général par le présent rapport permettra d’obtenir les compétences pro-
fessionnelles nécessaires. 

Étant donné l’importance du marché et pour respecter la loi sur les marchés publics, la procédure pour 
le choix du mandataire est un appel d’offres en procédure ouverte, soumise aux accords internationaux. 

La procédure arrive à son terme : le délai pour le dépôt des offres a été fixé au 20 mai 2022, et le 
groupe d’évaluation a procédé à l’examen des offres reçues. Le conseil communal a accepté la propo-
sition d’adjudication le 27 juin 2022. Les lettres d’adjudication et de non-adjudications ont été envoyées 
aux soumissionnaires à la même date. Le délai pour un éventuel recours courrait jusqu’au 16 juillet 
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2022. À ce jour (18 juillet 2022), aucun recours n’a été reçu. La procédure comprend une clause con-
ditionnelle liée à l’approbation du crédit par le Conseil général et au non-aboutissement d’un éventuel 
référendum contre ce crédit. 

6.2. Organisation et programme intentionnel 

Afin d’assurer que les choix politiques soient exprimés et respectés, l’organisation mise en place pour 
l’Avant-projet sera reconduite. Elle permettra une supervision et un accompagnement forts du proces-
sus technique, par : 

- le Conseil général 
régulièrement informé, il questionne, propose, valide les choix 

- la CRPAL 
qui participe activement aux études, propose, oriente, choisit et constitue le relais du 
Conseil général ; comme pour la phase précédente, la CRPAL sera rendue auto-
nome du Conseil communal 

- les autres Commissions du Conseil général 
qui interviennent dans leurs domaines de compétence respectifs 

- le Conseil communal 
qui assumera son rôle exécutif en menant le projet (mandant du projet) 

- la population 
qui sera consultée directement lors d’Ateliers participatifs et de séances d’informa-
tion. 

Au niveau des mandataires techniques faisant l’objet du présent rapport, le maître de l’ouvrage (le 
Conseil communal) souhaite n’avoir qu’un répondant responsable pour le projet. Le mandataire princi-
pal désigné sera donc chargé de superviser, coordonner et contrôler l’ensemble des études des autres 
spécialistes. Le graphique suivant illustre l’organisation mise en place : 

  



11 
 

 

Afin de profiter des connaissances acquises par le mandataire de l'avant-projet du PAL (phase précé-
dente), la Commune sera appuyée par ce mandataire (Van de Wetering, Zürich) pour la phase de 
Projet. Van de Wetering jouera donc le rôle d'expert afin d’assurer la continuité des travaux et leur 
cohérence avec les études de l’Avant-projet. Le mandataire qui sera retenu pour le présent marché 
devra ainsi coordonner ses études avec l'expert en question dans ce but. 

L’intégration du projet au niveau des instances cantonales se fait de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme intentionnel : 
conformément aux recommandations du DDTE4, la révision du PAL devra être adoptée par le Conseil 
général en février 2024 au plus tard, précédant la mise à l'enquête publique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Département du développement territorial et de l'environnement 
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6.3. Prestations à fournir 

Outre les lois en vigueur, le mandataire qui sera désigné devra tenir compte d’un volume important de 
documents de base et d’études sectorielles déjà réalisées ou qui seront réalisées en parallèle à la 
révision du PAL. Ces éléments sont listés dans le cahier des charges de l’appel d’offres, et il devra en 
tenir compte de manière critique pour le projet. 

Les études à mener se décomposent de la manière suivante : 

A. Projet PAL 

- Plan communal d’affectation des zones (PCAZ) 

- Règlement d’aménagement 

- Programme d’équipement 

- Rapport 47 OAT 

B. Études complémentaires au PAL 

C. Études sectorielles (hors mandat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une description détallée de chacune des études mentionnées est donnée à l’ANNEXE II. 

 

Un résumé de ces études comprises sous les lettres A, B et C est donné aux chapitres ci-après : 

A. Le tableau ci-dessous détaille les 4 études principales du Projet PAL à mener. 

Une version plus détaillée de ce tableau a servi de base pour l’estimation des coûts du projet. 

Plan communal des 
affectations des zones 
(PCAZ) - se référer au 
guide du PAL 

PCAZ Prise en main 

Affectations primaires 

Contenus superposés 

Degrés de sensibilité au bruit 

Dangers naturels 

A. 

B. 

C. 
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Coordination 

Mise en cohérence 

Règlement communal 
d'aménagement 

Règlement 

 

Indices correspondants 

Fiches de bonnes pra-
tiques 
 

Coordination 

Projet de règlement 

Abrogation de l'ancien rgt. 

Structuration et première base du rgt. 

Transcription du PCAZ en règlement 

Densification 

Illustration d'exemples pour la bonne interpré-
tation 

Coordination avec la Commune 

Mise en cohérence 

Suppression des anciens règlements 

Programme 
d'équipement 

Diagnostic 

Étude par secteur / bassin 
versant 

Coûts d'équipement 

Programme d'équipement 

État des lieux de l'existant et des manques 

Définition des secteurs / nouveaux besoins 
 
Coûts des nouveaux besoins 

Schéma d'équipement 

Rapport sur l'aména-
gement du territoire – 
47 OAT 

Compilation 

Coordination 

Rapport 47OAT 

Assemblage des données du travail effectué 

Synthèse et structuration du rapport 

Rédaction du rapport 47OAT 

 
B. Études complémentaires au PAL (5 études principales) 

Parallèlement aux travaux de révision, des études complémentaires seront réalisées, qui viendront 
alimenter la révision du PAL. Elles ont été définies dans la phase précédente de l’Avant-projet, sur la 
base du projet de territoire, de la pré-affectation et des secteurs stratégiques et ont pour objet l’appro-
fondissement de secteurs stratégiques ou de thématiques spécifiques. 

Une version plus détaillée de ce tableau a servi de base pour l’estimation des coûts. 

Étude de faisabilité concernant le trafic, 
le bruit, l'OPAM et l'ORNI 

Diagnostic de l'existant 

Établissement des études 

Dossier final 

Concept global de protection contre les 
inondations (dangers naturels) 

Analyse de la situation actuelle des dangers 

Proposition de mesures de protection 

Variantes 

Concept global de protection 

Carte des dangers 

Plan directeur des mobilités douces Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et concept 

Plan directeur des mobilités douces 

Révision de l'inventaire nature Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et projet d'inventaire 

Inventaire nature 

Complément de l'inventaire architectural Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et projet de complément 

Complément de l'inventaire architectural 
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Coordination avec d’autres études com-
plémentaires 

Plan intercommunal des énergies 

Appartements avec encadrement - PMS 

 
D’autres études complémentaires sans lien direct avec la révision du PAL ont également été listées 
dans le rapport d’Avant-projet (voir Chapitre 6 de l’Avant-Projet). Leurs coûts ne font pas partie de la 
présente demande de crédit. 

C. Études sectorielles (hors mandat PAL, 3 études) 

Trois études sectorielles nécessaires à la consolidation du PAL ont été identifiées dans l'avant-projet 
et seront élaborées en partie en parallèle à la révision du PAL par un autre mandataire. Elles portent 
sur les secteurs suivants : 

- Village-Gare-Lac – Secteur stratégique (Gare BLS, Lavannes Sud, quartier du nou-
veau bourg) : étude stratégique et master plan / concept directeur 

- Fourmillières – Secteur comprenant également la route de Soleure et porte d'entrée 
est du village : étude ; 

- La poste : étude pour déterminer la densité acceptable ; cette étude a déjà été réa-
lisée, en parallèle à l’Avant-Projet. 

Les coûts estimés de ces études font partie de la présente demande de crédit. 

7. DEMANDE DE CRÉDIT D’ENGAGEMENT 

L’estimation des coûts pour l’avant-projet de révision du PAL de la Commune de Saint-Blaise faisait 
partie du mandat de l’Avant-projet, y compris l’estimation des coûts des études complémentaires. 

Une estimation croisée a été établie par le RUN dans le cadre de l’établissement du cahier des charges 
pour l’appel d’offres relatif au Projet de révision du PAL. 

Enfin, l’analyse des offres rentrées a permis de finaliser le montant du crédit demandé. 

 

Il en résulte : 

Prestation Montant 
[CHF TTC] 

A. Projet PAL (4 études principales) 
y. compris prise en main du mandat, coordination des études sectorielles, mandat d’expert, 
éléments participatifs de base, finalisation des études après analyse par l’État, frais d’impres-
sion et géodonnées 

215'000.00 

B. Études complémentaires (5 études principales) 
y. compris coordination avec les études principales et les autres études complémentaires 

168'000.00 

C. Études sectorielles (3 études) 91'000.000 

- Ateliers participatifs avec la population (2 évent. 3 prévus) 18'000.00 

- Appel d’offres Projet 
Documents d’appel d’offres (cahier des charges, etc.) 
Évaluation des offres et rapport d’adjudication 

74'000.00 

TOTAL 566'000.00 

 

Sur ces bases, le Conseil communal sollicite donc un crédit de CHF 566'000.00 TTC. 

  



15 
 

 

Ce montant inclus la TVA (7.7%), les frais de documents et de reproduction, ainsi que les coûts de 2 
éventuels ateliers et/ou séances d’information publiques. Le nombre exact de séances et/ou d’ate-
liers sera défini en fonction de l’avancement des travaux, d’entente entre le Conseil communal et la 
CRPAL. 

 

Pour information, les coûts des étapes de la phase précédente (Études préalables et Avant-projet) se 
sont élevés à : 

- Stratégie politique d’aménagement CHF 36'900.00 

- Cahier des charges pour l’avant-projet CHF 22'600.00 

- Appel d’offres pour l’avant-projet CHF 15'400.00 

- Avant-projet CHF 165’000.00 

- Avenant pour l’Avant-projet CHF 28’000.00 

8. RÉVISION DU PAL DANS LES COMMUNES NEUCHÂTELOISES : COMPARAISONS 

La quasi-totalité des communes du canton (et de Suisse) ont l’obligation de réviser leur PAL, pour 
donner suite à la nouvelle loi fédérale sur l’Aménagement du territoire. Les communes du canton ont 
amorcé cette révision depuis plusieurs années maintenant. 

Une comparaison directe des processus entre les communes est peu sensée, en particulier au niveau 
des coûts. En effet, les affectations des zones et leurs répartitions, la topographie, les cartes des dan-
gers, les équipements, les réseaux de circulation, etc. sont spécifiques à chaque commune, et peuvent 
différer assez sensiblement. Par ailleurs, si le processus général est assez similaire, les différents exé-
cutifs ont choisi des voies spécifiques, intégrant plus ou moins rapidement certaines études, ou au 
contraire les séparant en fonction de critères qui leur sont propres.     

Certaines comparaisons peuvent néanmoins être tentées : 

Liste des études à mener 

Le Service de l’aménagement du territoire (SAT) a établi une série de documents 
à l’intention des Communes, dont le « Guide du PAL. 2ème partie : outils d’appui. 
AIDES THÉMATIQUES. Environnement, mobilité nature et patrimoine ». 

Ce document précise les études techniques que chaque commune doit réaliser, 
en fonction des thématiques spécifiées. Avant d’engager les études techniques 
proprement dites, il doit y avoir validation par les services cantonaux concernés. 

Nota :  
Ces études sont à mener en plus du cœur de la révision du PAL, constitué par le 
PCAZ, le rapport 47 OAT, le plan d’équipement et les géodonnées. 

La tabelle jointe à l’ANNEXE III donne la liste des thématiques/études à réaliser pour les com-
munes du canton. Pour Saint-Blaise, la validation mentionnée a été faite lors de la « Séance de 
premier contact » avec le SAT du 14.08.2018. 

 

Constat général (selon tableau de l’ANNEXE III) 

Les études « à traiter » ou « dont le traitement est à évaluer » ne sont pas les mêmes dans toutes les 
communes. 

Constat pour Saint-Blaise  
Le traitement des thématiques « Trafic-capacité du réseau » et « Bruit » est à évaluer en fonction de 
la révision proposée pour les zones concernées ; les autres thématiques « Air », « Accidents majeurs », 
« Eaux », « Nature », « Patrimoine site et bâtiments » sont à traiter ; aucune thématique n’est consi-
dérée comme n’étant pas problématique (champ vert). 
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Étapes et planning général des études 

Le tableau ci-contre montre que la plupart des communes du 
Littoral ont débuté les études en 2018 et sont entrées mainte-
nant dans la phase « Formalisation » (orange). 

La plupart des communes ont également pour but de traiter la 
phase « Validation » (saumon) jusqu’au délai prescrit de fin fé-
vrier 2024. 

Il est à remarquer que la phase « Validation » nécessitera un 
travail très important de la part du SAT, qui devra donner un 
préavis positif à chacun des projets communaux avant le pas-
sage devant les Conseils généraux respectifs.  
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Processus adopté 

La plupart des communes ont adopté un processus d’études similaire à Saint-Blaise, en trois phases 
principales. Certaines communes cependant ont traité séparément un certain nombre d’études : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des études Saint-Blaise – La Tène 

Plusieurs études similaires ont été faites ou seront faites entre les deux communes. Elles portent ce-
pendant sur des territoires différents, et avec des conditions cadres différentes. 
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Autres communes 

Il est possible de trouver des documents relatifs aux processus de révision des PAL sur les sites com-
munaux. 

Par exemple, la Grande Béroche a établi début 2018 un document d’information5 qui illustre tout le 
processus de révision, et dont les étapes sont très similaires au processus adopté par Saint-Blaise. 

Synthèse des comparaisons 

La liste des études complémentaires nécessaires à la révision des PAL diffère d’une commune à l’autre, 
en raison des différences entre les territoires et des spécificités de chacun de ces territoires.  
Même pour les études constituant le noyau de la révision des PAL, en principe identique pour toutes 
les communes, ces différences territoriales peuvent impliquer des différences dans l’ampleur et la na-
ture des études. 

De même, les processus mis en œuvre dans les communes sont assez similaires, mais diffèrent en 
fonction des étapes décidées par les Conseil communaux respectifs et de l’inclusion ou non dans le 
projet PAL de certaines études. 

Pour ces raisons, une comparaison directe des coûts, qui serait très difficile à établir, n’est pas sensée. 
Il faut rappeler ici que le Conseil communal a systématiquement mis en concurrence les offres pour 
chacune des étapes de la révision du PAL, selon les exigences de la loi sur les marchés publiques. 
Associé à la fourniture de documents d’appels d’offres de qualité cette manière de faire assure un 
rapport qualité/prix optimal. 

9. PROJET DE FUSION BAS-LAC 

Un projet de fusion entre les communes de Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise est en cours. 

Le droit des tiers en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire étant pris en charge au niveau 
communal, d’une part, et en raison du délai imposé par la Confédération et le Canton (approbation par 
les Conseils généraux en février 2024 au plus tard), d’autre part, la révision des PAL de chacune de 
ces communes doit être réalisée indépendamment, sans attendre la création de l’éventuelle commune 
fusionnée. 

En cas de réussite de la fusion des 4 communes, il y aura donc 4 PAL (règlements) distincts, chacun 
d’eux s’appliquant sur le territoire de l’une des anciennes communes. 

Afin d’assurer la meilleure cohérence possible sur l’ensemble du territoire de l’éventuelle commune 
fusionnée, les éléments suivants sont pris en compte : 

- les mandataires pour le projet de révision de chacune des communes ont été informés du projet 
de fusion, et des contacts seront organisés, selon l’avancement des études et selon les besoins, 
entre les conseillers communaux en charge et les mandataires respectifs, afin d’uniformiser le 
maximum d’éléments dans les 4 règlements 

- pour Saint-Blaise, des contacts sont d’ores et déjà prévus avec La Tène et avec Hauterive, afin 
de régler les questions d’aménagement aux limites communales respectives ; de tels séances 
ont déjà eu lieu dans la phase de l’Avant-projet 

- l’application de l’AIHC6 pour la rédaction du PAL permettra automatiquement d’atteindre une 
certaine homogénéité entre les règlements respectifs ; les contacts mentionnés ci-dessus ser-
viront à optimiser encore la coordination des règlements. 

En cas de fusion réussie, un certain travail d’harmonisation et/ou d’unification pourra ensuite être en-
trepris, si nécessaire et souhaitable. 

 
5 https://www.lagrandeberoche.ch/filead-

min/SICO/LaGrandeBeroche/Seances_CG/2018_02_19/6__Rapport_etude_revision_du_PAL_20180219.pdf 
6 AIHC : accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions 

https://www.lagrandeberoche.ch/fileadmin/SICO/LaGrandeBeroche/Seances_CG/2018_02_19/6__Rapport_etude_revision_du_PAL_20180219.pdf
https://www.lagrandeberoche.ch/fileadmin/SICO/LaGrandeBeroche/Seances_CG/2018_02_19/6__Rapport_etude_revision_du_PAL_20180219.pdf
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10. CONCLUSION 

Conformément au crédit accordé par le Conseil général le 27 juin 2019, l’Avant-projet de la révision du 
PAL a été finalisé fin 2020. Le Conseil communal est très satisfait de la qualité de cet Avant-projet, qui 
constitue la base pour la suite du processus, c’est-à-dire le Projet de la révision du PAL, ainsi que les 
études complémentaires et sectorielles qui ont été identifiées en phase d’Avant-Projet. C’est pour ce 
projet que nous sollicitons le présent crédit d’engagement. 

Le montant demandé est conséquent. Il correspond cependant pleinement à l’ampleur du travail à ac-
complir, qui permettra de doter la Commune, pour les 15 à 20 ans à venir, des instruments obligatoires 
pour une gestion de qualité de son territoire. 

Suite à l’appel d’offres en procédure ouverte, l’adjudicataire pour ce projet est déjà désigné. Le groupe 
d’évaluation des offres et le Conseil communal sont très satisfaits de l’offre lauréate, qui devrait augurer 
d’un travail de qualité. En cas d’acceptation de la présente demande de crédit et d’absence de référen-
dum, le Conseil communal et l’adjudicataire sont prêts à poursuivre immédiatement les études. 

Au vu de ce qui précède nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de 
bien vouloir prendre en considération le présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté que nous vous 
proposons ci-après. 

Nous vous remercions de votre attention. 
 
 
 

Saint-Blaise, le 18 juillet 2022 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

 le président le responsable du dicastère 
  Urbanisme et 
  Aménagement du territoire 

 

 

 Pierre Schmid Alain Jeanneret 
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11. PROJET D’ARRÊTÉ 

 

 

ARRÊTÉ RELATIF À UNE DEMANDE DE CRÉDIT D’ENGAGEMENT 
DE CHF 566'000.00 POUR LE PROJET DE LA RÉVISION 

DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL) 
 

 

Le Conseil général de la Commune de Saint-Blaise, 

vu le rapport du Conseil communal du 18 juillet juin 2022, 

entendu le rapport de la Commission financière et de gestion, 

entendu le rapport de la Commission d’urbanisme, 

entendu le rapport de la Commission de révision du Plan d’aménagement local 2019 – 2020 

entendu le rapport de la Commission de révision du Plan d’aménagement local 2021 – 2022 

vu la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, 

vu le règlement communal sur les finances du 21 juin 2021 ; 

sur proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit d’engagement de CHF 566'000.00 est accordé au Conseil communal pour 
le projet de la révision du Plan d’aménagement local ; les éventuelles subventions ne sont pas déduites 
du crédit sollicité. 

 

Art. 2.- Cette dépense, après déduction d’éventuelles participations financières, sera portée au compte 
des investissements et amortie à raison de : 

10 % à charge du chapitre 79000 ; aménagement du territoire 

 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
Art. 4.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d’État à l’expiration du délai référendaire. 

 

Saint-Blaise, le 18 août 2022 

 

 AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 la présidente la secrétaire 
 
 
 Pascale Giron-Lanctuit Ivana Marti 
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ANNEXE I – RAPPORT 2019 – 2020 DE LA CRPAL  

Dans sa composition 2020, à la clôture de l’Avant-projet, la CRPAL a émis le rapport final suivant, à 
l’attention du Conseil communal et du Conseil général : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Législature 2021 – 2024 

Demande de crédit d’engagement de CHF 566'000.00 pour le 

projet de la révision du Plan d’aménagement local (PAL) 

ANNEXE II – DESCRIPTION DES ÉTUDES À MENER ET BASES POUR LE CRÉDIT 

Version 1.00 – 18 juillet 2022 

 

Table des matières 

1. INTRODUCTION 22 

2. LISTE DES ÉTUDES À MENER 2 

3. DESCRIPTION DES ÉTUDES À MENER 3 

3.1. RÉVISION DU PAL 3 

3.2. ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES À LA RÉVISION DU PAL 6 

3.3. AUTRES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 13 

4. BASES POUR LA DEMANDE DE CRÉDIT 13 

 
 

Version Date Remarques / modifications 

0.80 7 mai 2021 Distribution aux membres de la CRPAL et de la CFG pour examen 

0.80 28 juin 2022 Nouvelle distribution aux membres de la CRPAL et de la CFG pour examen 

1.00 18 juillet 2022 Adaptation du statut des études 10,14, 15. Adaptation des coûts du tableau 
p. 16/16. Intégration dans le rapport du CC au CG pour la demande de crédit. 

1. INTRODUCTION 
 

La Commune de Saint-Blaise est actuellement dans le processus de révision de son Plan d’aména-
gement local, ci-après désigné PAL. Avec l’établissement de l’Avant-projet du PAL et son projet de 
territoire, elle a mis en place une vision territoriale coordonnée avec les planifications supérieures et 
appuyée politiquement. Ce document énonce les grandes lignes du développement à l’échelle de la 
commune de manière intégrale, c’est-à-dire en coordonnant les réflexions relatives à l’urbanisme, 
aux affectations, à la mobilité, aux espaces ouverts et à la nature. Les réflexions spatiales et quali-
tatives sont ici au premier plan. Les aspects quantitatifs principaux sont également articulés, tel que 
la croissance souhaitée et le dimensionnement de la zone à bâtir. 

La vision communale mise en place dans l’Avant-projet sert de base au Projet du PAL, où il s’agit 
entre autres de traduire la vision spatiale et ses principes dans les instruments de gestion du terri-
toire usuels que sont le plan communal d’affectation des zones et son règlement. 

La révision du Plan d’aménagement local est une obligation légale : suite à l’entrée en vigueur le 1er 
mai 2014 de la première phase de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
les Cantons disposent de cinq ans pour réviser leur plan directeur cantonal (PDC) respectif afin de 
faire correspondre la vision des autorités cantonales au nouveau droit. Suite à cette révision au 
niveau cantonal, les Communes disposent de 5 ans pour réviser leur Plan d’Aménagement Local 
(PAL). 

La révision du Plan d’aménagement local est également une opportunité. Le PAL représentant l’outil 
de pilotage de la politique communale pour les quinze à vingt prochaines années, sa révision permet 
de renouveler la vision politique de la Commune en prenant en compte les enjeux actuels et futurs 
du développement territorial (réaliser un développement à l’intérieur du tissu bâti, viser un climat 
urbain agréable, promouvoir les mobilités douces, augmenter la biodiversité, etc.).
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2. LISTE DES ÉTUDES À MENER 
 

La définition de la liste des études à mener a fait partie intrinsèque du mandat du bureau Van de 
Wetering pour la phase de l’Avant-projet. 

Cette liste doit en effet être établie sur la base des constatations faites et des options prises dans 
ladite phase d’Avant-projet, soit en particulier du projet de territoire, de la pré-affectation et des sec-
teurs stratégiques définis. 

Elle se trouve au chapitre 6 « Études à mener, estimation des coûts et calendrier » du rapport 
d’Avant-projet, ainsi que dans le tableau de l’annexe 3 du même rapport : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 constitue en effet  

 

  

1 Plan communal d'affectation des zones Plan(s)

2 Règlement communal d'affectation des zones Règlement

3 Géodonnées du territoire Données informatiques

4 Programme d'équipement Dossier (rapport et plans)

5 Rapport sur l'aménagement Rapport selon 47 OAT

6 Démarche participative, communication Séances, ateliers, …

Révision du PAL

Territoire communal

7 Étude sectorielle du secteur stratégique 

Village-Gare-Lac (Gare BLS, Lavannes Sud, 

quartier du nouveau village)

Étude urbanistique (y compris 

aspects socio-économiques). 

Participation Commune, évent. 

Canton

Étude Voir plan

Réalisation masterplan, concept 

directeur ; résultats à intégrer 

dans le PAL

Masterplan, concept 

directeur

Voir plan

8 Étude sectorielle du secteur Fourmillières (y 

compris route de Soleure et porte d’entrée)

Résultats à intégrer dans le PAL Étude Voir plan

9 Étude sectorielle du secteur de la poste 

(détermination de la densité acceptable pour 

le secteur)

Résultats à intégrer dans le PAL Étude Voir plan

10 Concept global de protection contre les 

inondations (dangers de crues liées au Ruau)

Vérification/modification de 

l'espace réservé aux eaux ; 

résultats à intégrer dans le PAL ; 

possibilité de subventions par 

Confédération et Canton à 

hauteur de 70 %

Étude Territoire communal 

11 Étude de faisabilité concernant le trafic et les 

thématiques environnementales (OPB, 

OPAM, ORNI)

Étude mobilité existante comme 

base de travail, organisation à 

coordonner avec le Canton

Étude Secteurs d'études à 

définir en coordination 

avec le canton

12 Plan directeur des mobilités douces Étude mobilité existante comme 

base de travail

Concept Territoire communal 

13 Plan communal des énergies (deuxième 

phase: stratégie et plan d'action)

Première phase (diagnostic, 

objectifs) en cours au sein de la 

COMUL

Dossier (rapport et plans) Territoire communal

14 Révision de l'Inventaire nature Dossier (rapport et plans) Territoire communal 

15 Complément de l’Inventaire architectural Rapport Territoire communal 

16 Fiche - thématique concernant les 

appartements avec encadrement

Résultats à intégrer dans le PAL Fiche-thématique y 

compris proposition de 

formulation pour PAL

Territoire communal 

Études complémentaires à la révision du PAL
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La description de ces études est donnée au chapitre suivant. 

3. DESCRIPTION DES ÉTUDES À MENER 

3.1 Révision du PAL 

La révision du PAL contient les études obligatoires 1 à 6, qui constituent le cœur des PAL commu-
naux, en fournissant les instruments principaux de gestion du territoire. 

L’ancrage du projet de territoire dans les instruments de planification suisses usuels (règlement, 
plan de zone, etc.) constitue une étape importante afin de garantir la mise en œuvre des qualités 
recherchées et définies dans l’Avant-projet. 

Étude 1 – Plan communal d’affectation des zones 

L’objectif du Plan communal d’affectation des zones (PCAZ) est de diviser le territoire communal en 
zones (zone à bâtir, zone agricole, zone viticole, zone à protéger et autres types de zones). La zone 
à bâtir doit elle-même être divisée en plusieurs catégories : habitat, activités économiques ou mixtes, 
activités de sports, de détente et de loisirs, espaces verts / naturels et zones d’utilité publique. 

De plus, il est à noter que des objets particuliers à protéger peuvent être déterminés sur la base des 
différents inventaires réalisés en parallèle. 

Le PCAZ est élaboré en parallèle du règlement communal d’aménagement, puisque ce dernier dé-
terminera les règles de chaque zone. La commune délimite sur le PCAZ le contenu contraignant et 
reporte les contenus informatifs et indicatifs. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 2 – Règlement communal d’affectation des zones 

Le règlement communal d’affectation des zones, ou règlement d’aménagement, doit être élaboré 
conjointement au plan communal d’affectation des zones décrit ci-dessus. Ce règlement traduit le 
droit en matière d’aménagement communal, c’est-à-dire qu’il énonce les droits d’utilisation des par-
celles de la commune. Des fiches de bonnes pratiques ou similaires compléteront le règlement afin 
d’illustrer ce qui est souhaité dans certains domaines.  

Dans l’établissement du plan d’affectation des zones et du règlement communal d’aménagement, 
la Commune attend de pouvoir conserver une certaine souplesse, tout en respectant les contraintes 

17 Coordination RUN PA4/5 Coordination

18 Coordination avec l'avant-projet 

d'aménagement de la RC5

Collaboration / Coordination / 

Accord avec SPCH

Coordination

19 Planification intercommunale avec La Tène 

pour le secteur est

Étude

20 Révision du plan des alignements Plan(s)

21 Mise en œuvre du concept de stationnement 

(notamment règlement)

Concept, règlement

22 Concept d'aménagement et d'exploitation de 

la RC5 

Étude sectorielle du secteur 

stratégique Village-Gare-Lac 

comme base ; avec Canton

Concept, projet

23 Réaménagement axe Maigroge-Dardel-

Lignières pour mobilité douce

Concept, projet

24 Réorganisation du réseau de bus Collaboration / Coordination / 

Accord avec TransN

Coordination

25 Complément de l’inventaire des murs de 

vignes

Dossier (rapport et plans)

26 Concept paysager Concept

Autres études complémentaires
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édictées dans la législation et par les autorités cantonales. Il s’agit en effet de permettre une certaine 
évolution du territoire, pour prendre en compte et accompagner de manière appropriée les mutations 
sociétales et économiques et avoir la possibilité de faire place à des projets intéressants ou inno-
vants, tout en demeurant inscrits dans le projet de territoire. La Commune attend du futur urbaniste 
mandataire des propositions concrètes dans ce sens. 

Certaines recommandations ont été listées dans le guide du SAT7, ainsi que dans le règlement-type, 
auxquelles il s’agira de se référer. De plus, divers éléments doivent apparaître dans ce règlement, 
notamment concernant le rôle des autorités, les dispositions à prendre pour les différentes zones et 
l’équipement ainsi que l’abrogation des anciens plans et des règlements, les arrêtés y relatifs, les 
plans spéciaux, plans de quartiers, etc. L’urbaniste aura également la tâche d’appuyer les Autorités 
dans l’établissement des arrêtés nécessaires afin d’abroger les anciens règlements en temps voulu. 

Le règlement communal d’affectation des zones constitue l’un des éléments du cœur du PAL com-
munal. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 3 – Géodonnées du territoire 

Les géodonnées de la mensuration officielle sont utilisées comme support de saisie et en tant que 
fond de plan des PCAZ. 

Dans les géodonnées, on distingue principalement :  

- les affectations primaires définies selon les art. 15, 16 et 18 LAT ; 

- les contenus superposés venant compléter ou préciser les affectations primaires ainsi que les 
zones à protéger selon l’art. 17 LAT ; 

- les degrés de sensibilité au bruit selon l’art. 43 OPB ; 

- les dangers naturels selon ses cartes de synthèse et indicative. 

Les géodonnées doivent obligatoirement être fournies au Canton, pour l’élaboration des données 
informatiques de la mensuration officielle (obligation légale fédérale et cantonale).  

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 4 – Programme d’équipement 

Le programme d’équipement doit être élaboré en parallèle à l’étude de la révision du plan d’aména-
gement. L’objectif à ce stade est d’établir, sur la base de ce qui existe déjà, un diagnostic des be-
soins en lien avec les zones à bâtir de la commune. Parallèlement, cette dernière doit évaluer sa 
capacité financière à équiper ces zones à bâtir. 

Le programme d’équipement comprend notamment la desserte en voies d’accès, les voies de rac-
cordements à un moyen de transports publics, les conduites d’amenée d’eau potable et d’énergie 
et les canalisations d’évacuation et d’épuration des eaux usées (PGEE). Ainsi, les infrastructures 
routières et leur dimensionnement doivent être pris en considération dans ce chapitre afin d’étudier 
les impacts de l’évolution démographique attendue en fonction des choix effectués dans le projet du 
PAL. 

Cette sous-phase doit être réalisée conjointement entre l’urbaniste en charge de la révision du plan 
d’aménagement local et le ou les ingénieurs en environnement associés à ce mandat. Après avoir 
établi un diagnostic des équipements présents dans la commune, il s’agira de distinguer les secteurs 
à renforcer et/ou à équiper sur un plan pour ensuite en estimer les coûts généraux. Il faudra ensuite 
établir des délais dans lesquels la commune renforcera et/ou construira les équipements néces-
saires aux besoins. Lors de ces étapes, l’ingénieur veillera à différencier l’équipement public de 
l’équipement privé car ce dernier est uniquement à charge des propriétaires fonciers. À la fin de ce 
processus, il est nécessaire d'obtenir un schéma d’équipement pour les secteurs à pourvoir dans 

 
7 SAT : Service de l’aménagement du territoire 
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les 5 ans à venir ainsi qu’un rapport expliquant les choix de la commune à ce propos. Cette dernière 
peut également choisir d’intégrer les explications directement dans le rapport 47 OAT (étude 5 ci-
après). Le plan d’équipement doit finalement être approuvé par le Chef du département du dévelop-
pement territorial et de l’environnement, puis être adopté par le Conseil général. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 5 – Rapport sur l’aménagement – 47 OAT (selon AIHC) 

Le dossier du plan d’aménagement local doit être accompagné d’un rapport signé par l’autorité com-
munale. Ce rapport doit être établi en fonction des documents supérieurs. Ainsi, il doit démontrer 
que le plan d’aménagement local est notamment conforme aux plans directeurs cantonal et régional 
ainsi qu’aux lignes directrices établies par la Confédération et le canton.  

Dès lors, ce rapport est un guide qui s’assure de la conformité du nouveau plan d’aménagement 
local parmi les planifications supérieures ou documents déjà préétablis. Ainsi, en plus de résumer 
la pré-étude et le projet de territoire, il devra démontrer sa conformité par rapport aux instruments 
d’aménagement de niveau supérieur, au plan d’affectation ainsi que son règlement, au plan d’amé-
nagement local des communes voisines et aux remarques et considérations de la population.  

C’est notamment lors de cette étape qu’une pesée des intérêts devra être réalisée par les acteurs 
concernés pour que la décision finale soit la plus judicieuse possible et qu’elle ait tenu compte de 
tous les intérêts qui ont été identifiés et pondérés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, il s’agira de passer par 
les étapes suivantes (elles sont exposées dans le guide du PAL, p.36) :  

- déterminer les intérêts concernés ; 

- apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implica-
tions qui en résultent ; 

- fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la me-
sure du possible, l’ensemble des intérêts concernés ; 

- exposer leur pondération dans la décision (en cas de planification dans le rapport justificatif). 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 
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Étude 6 – Démarche participative, communication 

Dès son début, la Commune de Saint-Blaise a décidé d’inscrire le processus de révision du PAL 
dans une démarche participative et de communication, aussi bien envers le législatif communal, 
qu’envers la population. 

Il y a lieu de maintenir cette dynamique participative dans la phase d’élaboration du projet du PAL. 
Le législatif, par le biais de sa commission (CRPAL), sera ainsi consulté durant les travaux pour 
permettre une adhésion des autorités sur cette nouvelle phase et ceci jusqu’à l’entrée en force du 
futur PCAZ. 

Il sera question de mener des ateliers participatifs de manière régulière durant l’ensemble du pro-
cessus afin de consulter les autorités législatives. Ainsi, il est prévu qu’un minimum de six ateliers 
avec la CRPAL soient organisés tout au long du processus. 

En fonction du déroulement du processus, il s’agira d’évaluer d’entente avec les Autorités commu-
nales la pertinence de prévoir un/des atelier(s) supplémentaire(s).  

Il est également attendu du mandataire qu’il organise au moins deux séances avec la population 
afin de l’informer de l’avancée des travaux. Il sera nécessaire d’organiser la première d’entre elle 
durant l’élaboration des diverses planifications que sont le PCAZ, le règlement et le rapport 47OAT. 
Quant à la seconde, elle devra être se tenir à la fin du processus dans la phase de finalisation des 
travaux. Cette information publique interviendra avant l’approbation/adoption du PAL. En outre, cette 
démarche vise à consolider la pesée des intérêts. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

3.2 Études complémentaires à la révision du PAL 

Les travaux de l’Avant-projet ont permis de mettre en évidence les études de faisabilité nécessaires 
dans le cadre de la phase suivante, ainsi que les études sectorielles à établir en parallèle à la révi-
sion du PAL. 

Pour ce qui concerne les études sectorielles, l’Avant-projet a mis en évidence trois secteurs qu’il 
s’agit d’approfondir car leur complexité (en termes par exemple d’acteurs impliqués, de thèmes à 
traiter, d’importance pour la Commune) dépasse ce qui est attendu dans le projet du PAL. Les ré-
sultats de ces études sectorielles seront ensuite intégrés dans le projet du PAL. Ces trois études 
sectorielles seront élaborées en parallèle à la révision du PAL par un autre mandataire : il s’agit des 
études sectorielles 7, 8 et 9 ci-après. 

Étude 7 – Étude sectorielle : secteur stratégique Village – Gare – Lac 

Dans l’avant-projet du PAL, le secteur « Village-Gare-Lac » est identifié comme une importante zone 
de développement présentant de nombreuses exigences et différents acteurs/intérêts. Sa grande 
complexité nécessite la réalisation d’une étude approfondie, qui permettra de traiter les thèmes prin-
cipaux suivants : 

Quartier du nouveau village : 

- densité recherchée, affectations souhaitées ainsi que leur proportions, structures bâties recher-
chées ; 

- garantie des espaces ouverts ; 

- définition d’un système de desserte/de principes de desserte. 

Route de Neuchâtel : 

- indications en vue d’un concept d’aménagement et d’exploitation. 

Secteur Est : 

- traversée des infrastructures de mobilité (chemin de fer, RC5) afin d’assurer une bonne liaison 
des quartiers avec le lac et entre eux. 
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L’étude comprendra un volet « étude urbanistique », où une étude de variantes sera réalisée, et un 
volet « masterplan », où une variante de synthèse sera réalisée et traduite en un masterplan fixant 
les grandes lignes du développement et pouvant être intégré au PAL. Un groupe de suivi sera cons-
titué pour cette étude, regroupant idéalement une large palette d’acteurs concernés. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : non 
étude préliminaire confiée 

à un autre mandataire 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 8 – Étude sectorielle : secteur Fourmillières 

Le secteur Fourmillières/route de Soleure a été identifié dans le cadre de l’Avant-projet PAL comme 
un des secteurs stratégiques de la Commune, en lien avec sa situation en entrée de localité le long 
de la route de Soleure. Il constitue un lieu prioritaire pour le développement de la Commune, pos-
sédant un potentiel de développement et de valorisation. Une partie du quartier des Fourmillières, 
aujourd’hui en zone d’habitation, a été affectée dans l’Avant-projet à la zone d’activité économique, 
dans le but de revaloriser l’entrée de localité. Parallèlement, le secteur se situe dans un contexte 
sensible, tant au niveau du patrimoine (situation en contre-bas du bourg historique et non loin du 
périmètre de protection de la silhouette du bourg, vues sur le bourg depuis le plateau de Wavre) que 
du paysage (proximité de la zone de protection des captages des eaux, présence de l’axe paysager), 
dont les développements futurs devront tenir compte. 

La Commune prévoit la réalisation d’une étude urbanistique dans le secteur Fourmillières afin d’ap-
profondir les thématiques du développement souhaitées dans le périmètre de projet en termes de 
densités bâties, de structures bâties et structures des espaces ouverts, de gabarits ainsi que d’af-
fectations. Les résultats de cette étude seront intégrés au projet du PAL. Le règlement actuel sera 
ainsi actualisé pour correspondre à la vision communale mise en place. 

L’étude comprendra 2 workshops, où il s’agira de discuter dans un premier temps d’une étude de 
variantes et dans un deuxième temps du concept directeur choisi. Le travail sera accompagné par 
un groupe de suivi comprenant la Commune, des membres de la CRPAL, les propriétaires intéres-
sés et tous autres acteurs pertinents. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : non 
étude préliminaire confiée 

à un autre mandataire 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 9 – Étude sectorielle : secteur poste (étude déjà réalisée) 

Dans l’Avant-projet du PAL, les quartiers avoisinants le bourg, situés directement à proximité du 
bourg historique, ont été identifiés comme possédant une importance particulière pour la perception 
d’ensemble de ce dernier. Ils sont décrits dans la vision territoriale comme des quartiers à vocation 
majoritairement résidentielle possédant des espaces ouverts généreux et plantés. 

Le secteur de la poste, situé entre la rue des Bourguillards et le bourg, fait partie des quartiers 
avoisinants le bourg. Les 5 parcelles concernées (N° 4415, 4416, 4417, 2899, 4784) sont aujourd’hui 
affectées à la zone d’habitation à moyenne densité et composées de maisons unifamiliales ainsi que 
du complexe de la poste. Dans le cadre de cette étude sectorielle et en vue d’un éventuel dévelop-
pement de ces parcelles dans les 15 à 20 prochaines années (en particulier la parcelle 2899 où se 
trouve le complexe de la poste), il s’agit de déterminer quelle densité est acceptable pour le secteur 
(moyenne densité / haute densité), afin que les qualités souhaitées pour les quartiers avoisinants le 
bourg soient mises en œuvre (p.ex. gabarits respectant le bourg historique, relations visuelles avec 
le bourg, espaces ouverts généreux et plantés). Il s’agit ainsi de considérer la densité chiffrée en 
relation avec les thèmes spatiaux tels que la structure du bâti et des espaces ouverts. Les structures 
parcellaires forment la base de la réflexion. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : non 
étude préliminaire confiée 

à un autre mandataire 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 
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Étude 10 – Concept global de protection contre les inondations 

La Commune de Saint-Blaise doit élaborer un concept global de protection contre les dangers natu-
rels. L’objectif est d’analyser la situation actuelle des dangers de la Commune en fonction de la carte 
existante, ainsi que d’effectuer une appréciation sur le terrain. Cette analyse sera basée sur l’éva-
luation du risque pour les biens et les personnes, la mise en évidence des déficits de protection ainsi 
que de la définition des objectifs de protection collectifs. Au travers d’une description, d’un schéma, 
d’une évaluation des coûts et de la rentabilité, il s’agira de proposer des mesures de protection 
envisageables. Il sera nécessaire d’établir une étude de variantes ainsi qu’un concept de protection. 
Pour terminer, une carte des dangers devra être élaborée.  

Au vu de son territoire, la Commune de Saint-Blaise devra principalement prendre en compte les 
dangers naturels liés aux inondations. En effet, celle-ci a défini trois secteurs stratégiques de déve-
loppement, dont celui du « Village-Lac » qui est situé en zone de danger moyen, ce qui va à l’en-
contre de la fiche U_18 du plan directeur cantonal qui mentionne le principe de précaution. C’est la 
raison pour laquelle il y a nécessité de trouver des solutions à la réduction de risque de danger 
d’inondation dans le secteur si elle désire développer ce dernier.  

Pour terminer, cette étude doit établir s’il existe des mesures collectives efficaces pouvant réduire 
le danger d’inondation dans le village. Les particuliers doivent assumer sous forme de protections 
individuelles le danger restant (notamment à prendre en compte lors des permis de construire).  

Il est à noter que certaines subventions cantonales et fédérales peuvent être accordées, de l’ordre 
de 70% du montant de l’étude. Ceci devra être analysé avec les Autorités communales afin qu’elles 
puissent réaliser les démarches nécessaires. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : partie coordination 
uniquement 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui ; coûts de l’étude 
et de la coordination 

Étude 11 – Étude de faisabilité concernant le trafic et les thématiques environnementales 
(OPB8, OPAM9, ORNI10) 

Suite à l’élaboration du projet de territoire et à la pré-affectation lors de la phase précédente, les 
mandataires du projet du PAL auront pour tâche d’établir la faisabilité environnementale et tech-
nique, tout en se basant sur les précédents résultats. Les ingénieurs trafic et environnement seront 
les deux chevilles ouvrières de cette partie dans la mesure où il s’agit de réaliser cette étude sur les 
questions de trafic, de bruit, d’OPAM (ordonnance sur les accidents majeurs) et d’ORNI (ordonnance 
sur la protection contre le rayonnement non ionisant). 

L’avant-projet de PAL établi en 2020 comprend un chapitre s’agissant de la gestion de la croissance 
et l’évaluation de la faisabilité technique. Les mandataires ont ainsi réalisé une première base d’éva-
luation de la faisabilité à l’occasion du projet de territoire. 

Cette étude devra viser l’ensemble des secteurs problématiques en termes de trafic, de bruit, 
d’OPAM et d’ORNI. Elle portera également sur les secteurs devant faire l’objet d’une étude secto-
rielle spécifique et devra y donner les réponses. Ce choix a l’avantage de garantir la vision générale 
sur les trois problématiques à résoudre. 

Les résultats de cette étude de faisabilité auront une influence directe sur le PCAZ ainsi que le 
règlement d’aménagement, d’où l’intérêt de réaliser un travail itératif. 

Cette phase de travail permettra également de constituer une première base pour la pesée des intérêts. Cette étude aura 

ainsi l’avantage de confirmer ou d’infirmer les éléments définis dans le projet de territoire avec des apports et consoli-

dations techniques. Elle permettra également d’adapter et de préciser la densification souhaitée des secteurs concernés 
 
 
 
 
 

 
8 OPB : ordonnance sur la protection contre le bruit 
9 OPAM : ordonnance sur les accidents majeurs 
10 ORNI : ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant 
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Certaines planifications sont d’ores et déjà existantes et seront une source d’information pour mener 
ces travaux. C’est notamment le cas de l’étude de circulation et de stationnement qui a été élaborée 
par sd ingénierie en 2019. 

Enfin, il est à noter que l’avant-projet du PAL donne des précisions sur les domaines du trafic, du 
bruit, de l’OPAM et de l’ORNI. Une note détaillée sur les études de faisabilité technique et environ-
nementale a également été produite par les mandataires. Quelques éléments sont reportés ci-après. 

Trafic 

Cette étude a pour objectif principal de vérifier la faisabilité de l’Avant-projet du PAL en ce qui con-
cerne le trafic routier généré par le projet. Pour cela, il y a lieu d’analyser, d’une part, la compatibilité 
et la capacité du réseau routier à accueillir ce trafic, et d’autre part, la conformité des nuisances 
sonores induites par ce trafic avec le cadre légal fixé par l’OPB. 

Un plan de circulation et stationnement a été réalisé en août 2019 par le bureau SD Ingénierie, dont 
les grandes lignes ont été prises en compte dans l’Avant-projet du PAL. Un plan de charges, inté-
grant les mesures prévues par le plan de circulation, a été établi dans le cadre de cette étude. Au 
vu du développement communal prévu dans l’Avant-projet, il s’agit de compléter l’analyse et d’adap-
ter le plan de charges à l’horizon de planification du PAL, en se focalisant sur les secteurs identifiés. 
Ces analyses permettent d’identifier les secteurs du réseau routier où l’accroissement du trafic pour-
rait induire des perturbations et ainsi planifier les interventions sur le réseau routier. 

Le nouveau plan de charges sera repris pour évaluer les impacts du projet en termes de nuisances 
sonores liées au trafic routier sur les axes communaux problématiques ou susceptibles de l’être. 
Puis, il y aura lieu d’évaluer les enjeux et risques liés à ces impacts pour le développement afin 
d’identifier les éventuels axes routiers où des mesures d’assainissement du bruit seraient à entre-
prendre ainsi que les secteurs où des mesures complémentaires devront être prises dans le cadre 
de leur développement. 

Les points suivants résument la démarche : 

- préalablement au lancement de l’étude, il y aura lieu de se coordonner avec les services canto-
naux (Service cantonal des ponts et chaussées, SPCH) en charge de l’étude d’assainissement 
de la route de Neuchâtel (RC5), en particulier pour ce qui est des périmètres d’étude, du plan de 
charges futur et du niveau de détails des analyses à mener ; 

- estimation de la génération de trafic des secteurs principaux de développement de l’Avant-projet 
(cf. carte dans le rapport d’Avant-projet) et répartition du trafic sur le réseau routier ; 

- établissement du plan de charges à l’horizon de planification du PAL, sur la base du plan de 
charges actuel établi dans le cadre du plan de circulation et stationnement (comptages récents, 
moins de 5 ans) et des effets de la mise en œuvre de ce plan ; 

- identification des secteurs où l’accroissement du trafic pourrait induire des perturbations sur le 
réseau routier et détermination des mesures à entreprendre. Ces mesures restent au stade ma-
cro (définition du type d’étude et de leur périmètre, première identification des interventions pos-
sibles) ; 

- évaluation sommaire des augmentations des nuisances sonores sur les axes routiers du péri-
mètre de l’étude ;  

- identification des secteurs pouvant présenter des dépassements des valeurs limites et détermi-
nation des mesures à entreprendre, prioritairement à la source et secondairement au lieu im-
pacté ;  

- réorientation éventuelle du concept de mobilité ; 

- intégration des mesures liées à l’équipement dans le programme d’équipement de la commune ; 

Secteurs identifiés à ce stade et à traiter. L’analyse concerne le réseau routier principal et collecteur, 
à savoir : 

- rue de Neuchâtel (route cantonale ; 

- route du Brel ; 

- rue de la Musinière ; 
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- axe Maigroge – Daniel Dardel – Lignières ; 

- avenue des Pâquiers ; 

- route de Soleure (route cantonale) ; 

- rue de Vigner. 

Bruit 

Cette étude bruit est en lien direct avec le trafic. Comme mentionné dans le point précédent, il s’agira 
ici d’évaluer les impacts du projet en termes de nuisances sonores liées au trafic routier sur les axes 
communaux problématiques ou susceptibles de l’être. Puis, il y aura lieu d’évaluer les enjeux et 
risques liés à ces impacts pour le développement afin d’identifier les éventuels axes routiers où des 
mesures d’assainissement du bruit sont à entreprendre ainsi que les secteurs où des mesures com-
plémentaires devront être prises dans le cadre de leur développement. 

De plus, le périmètre de l’étude concernant la thématique du bruit est également à coordonner avec 
le service cantonal de l’énergie et de l’environnement (SENE). 

OPAM 

Au vu du développement communal prévu dans l’Avant-projet, il s’agit d’analyser les périmètres et 
sources d’émission OPAM ayant une influence sur le développement, d’en évaluer les enjeux et 
risques et de définir des mesures de protection et d’intégration de ces infrastructures au sein du 
développement communal.  

Secteurs identifiés à traiter : 

- périmètre le long de la route cantonale (route de Neuchâtel – route de Soleure) ; 

- périmètre le long des voies CFF ; 

- périmètre le long de l’autoroute. 

ORNI 

Au vu développement communal prévu dans l’avant-projet, il s’agit d’analyser les sources d’émission 
ORNI ayant une influence sur le développement, d’en évaluer les enjeux et risques et de définir des 
mesures de protection, de construction et d’intégration de ces infrastructures au sein du développe-
ment communal. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 12 – Plan directeur des mobilités douces 

En 2015, une stratégie cantonale de mobilité douce qui s’intitule Pistes pour intensifier l’usage du 
vélo dans le canton a été établie ainsi que sa nouvelle loi. Entrée en vigueur en avril 2018, celle-ci 
en fixe les différentes dispositions légales. Elle vise à mettre en œuvre les fiches du PDC A_27 et 
A_21 ainsi qu’à développer un des quatre piliers de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030. 

Son but est de développer le réseau cyclable et d’améliorer l’intermodalité de manière cohérente. 
Cette nouvelle base légale cible donc le vélo. 

Comme mentionné dans le guide du PAL, « le plan directeur des chemins pour piétons est le seul 
plan directeur imposé par la loi à l’échelon communal, dans une optique de promotion de la marche 
à pied » (p. 26). Néanmoins, l’ambition de la commune est d’être en accord avec une vision moderne 
de la mobilité actuelle. Ainsi, il est question ici de réaliser un plan directeur des mobilités douces afin 
de prendre en compte un spectre de considérations plus élargi, à savoir surtout la marche et le vélo. 
Il doit évidemment comprendre une définition des chemins piétons sur le territoire communal.  

Le plan directeur des mobilités douces s’inscrira dans les travaux globaux de la révision du PAL en 
se basant sur les planifications réalisées précédemment et notamment le projet de territoire et la 
pré-affectation qui seront de précieux outils en la matière. 

Enfin, ce plan devra aussi être établi en prenant appui sur l’étude des circulations et du stationne-
ment établie par la Commune en 2019. En effet, cette planification a permis de définir l’organisation 
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des réseaux cyclables et piétonniers dans le secteur du bourg ainsi que les aménagements actuel-
lement manquants. L’avant-projet du PAL a complété ces réseaux en fixant les principes d’organi-
sation de la mobilité douce à l’échelle de l’ensemble du territoire communal. Il y a lieu d’aboutir à 
l’élaboration d’un plan des mobilités douces pour l’ensemble du territoire. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 13 – Plan intercommunal des énergies 

Le Canton de Neuchâtel révise sa loi cantonale sur l’énergie (LCEn) et a pour objectif de devenir 
une société à 2000 watts d’ici 2050. Ainsi, les communes ont l’obligation de réaliser un plan com-
munal de l’énergie. C’est dans ce contexte que la Région Neuchâtel Littoral (mentionné dans le 
projet comme étant la COMUL élargie car toutes les communes de la région n’ont pas souhaité 
participer) élabore un plan intercommunal des énergies, qui est piloté par la commission d’aména-
gement du territoire (CAT). La Commune de Saint-Blaise participe à la démarche.  

Ce processus est divisé en deux parties. La première, qui a été réalisée au sein du périmètre de la 
COMUL élargie, a visé à établir un diagnostic détaillé de la situation actuelle tout en définissant des 
objectifs différenciés pour chaque commune sur le court, moyen et long terme. La deuxième phase, 
quant à elle, doit établir une vision et une stratégie au travers de plan d’actions qui permettent d’at-
teindre les objectifs fixés pour chaque commune concernée. À ce stade, il est demandé de prendre 
en compte les résultats de la première étape réalisée par la COMUL. Les résultats de la deuxième 
étape devront être intégrés dans le projet du PAL dès que le document sera validé par la Commune 
de Saint-Blaise prévu pour l’automne 2021. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : non 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  coûts de la coordination 
seulement 

Étude 14 – Révision de l’inventaire nature 

Un inventaire des milieux naturels a été élaboré et sanctionné le 28 mars 1994. Ce document réper-
torie les objets naturels de la Commune suite aux directives du Département de l’agriculture du 22 
janvier 1990. Les objets naturels sont numérotés et reportés sur une carte au 1 : 5000.  

Cet inventaire comprend à la fois un rapport justificatif (intégré dans règlement communal) et une 
carte. L’inventaire nature est l’une des études à produire en parallèle de l’élaboration du PCAZ. La 
version de 1994 devra donc être révisée, autant la carte que le rapport justificatif. Les objets à ré-
pertorier sont les suivants :  

- haies ; 

- vergers et allées d’arbres ; 

- bosquets et arbres ou buissons isolés ; 

- pâturages boisés ; 

- prairies humides et tourbières ; 

- talus et prairies maigres ; 

- murs de pierres sèches et murgiers ; 

- éboulis et falaises ; 

- eaux superficielles. 

Cet inventaire devra être pris en considération notamment dans l’élaboration du PCAZ afin que les 
objets à protéger soient déterminés clairement dans les outils d’aménagement. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui en option 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 
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Étude 15 – Complément de l’inventaire architectural 

Un inventaire architectural existe aux niveaux cantonal et national. Au niveau communal et pour le 
PAL actuel, un recensement architectural a été fait, sur la base duquel un plan de site a été élaboré, 
et des règles ont été inscrites dans le Règlement communal. 

Le Canton exige de revoir ces règles et de ne fixer que celles qui sont appropriées et nécessaires 
pour atteindre les objectifs de protection : il conviendra en particulier de mettre davantage l’accent 
sur les sites bâtis, en particulier pour les communes se trouvant à l’ISOS11 (ce qui est le cas de 
Saint-Blaise). La fiche R_35 du PDC spécifie que les enjeux de la densification et de la protection 
du patrimoine doivent être mis en balance. 

Dans la perspective de cette pesée des intérêts, les thèmes à traiter en relation avec la protection 
du patrimoine sont notamment : 

- l’utilisation optimale du bâti ; 

- l’accueil de la population et des emplois ; 

- la vitalité des centres de localités ; 

- les énergies renouvelables. 

L’inventaire architectural communal est donc à compléter dans ce sens. Il permet de mettre en évi-
dence les objets intéressants à l’échelle locale et qui méritent d’être conservés, en plus des autres 
objets identifiés dans les inventaires susmentionnés. Sur cette base, un rapport sera réalisé. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : oui en option 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  oui 

Étude 16 – Fiche-thématique concernant les appartements avec encadrement 

La thématique des appartements avec encadrements est traitée à l’échelle du Canton dans le Plan 
directeur communal et au sein de la COMUL/RNL en ce qui concerne la répartition des quotas par 
commune (horizon 2030). 

Les objectifs de la fiche-thématique sont les suivants : 

- identifier les terrains libres qui sont les plus propices aux appartements avec encadrement ; 

- ne pas remettre en cause la possibilité de réaliser d’autres projets sur le reste du territoire com-
munal en particulier dans le cas de rénovations/reconstructions de bâtiment ; 

- mettre en exergue des terrains libres bien localisés dans le but d’inciter ou contraindre les pro-
priétaires à intégrer cette thématique dans leurs réflexions ; 

- mettre en évidence la labellisation. 

La Commune a choisi de réaliser une fiche directrice portant sur les appartements avec encadre-
ment afin de faire apparaître dans le PAL les principaux éléments en lien avec cette thématique 
d’actualité. Cette fiche comprendra une explication de la démarche, une carte prenant en compte 
plusieurs critères de localisation pour déterminer les secteurs très favorables / favorables à l’implan-
tation d’appartements (voire aux rénovations) avec encadrement et, enfin, une proposition de règle-
mentation et d’intégration dans le PCAZ.  

Par conséquent, ces différentes parties devront être reportées dans le PCAZ et dans le règlement 
communal d’aménagement. La fiche sera réalisée avant les travaux d’élaboration du projet PAL. 

Étude incluse dans l’appel d’offres pour le Projet de révision du PAL : non 

Coûts de l’étude inclus dans la demande de crédit :  coûts de la  
coordination seulement 

 

  

 
11 ISOS : Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
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3.3 Autres études complémentaires 

D’autres études (autres marchés séparés) ont été identifiées comme devant être réalisées ultérieu-
rement ou en parallèle à la révision du PAL (le concept d’aménagement et d’exploitation de la RC5, 
le réaménagement de l’axe Maigroge-Darel-Lignières pour la mobilité douce, la réorganisation du 
réseau des bus, le complément à l’inventaire des murs de vignes et enfin, le concept paysager) ou 
alors ayant moins d’interactions directes avec la révision du PAL (la coordination PA4, la coordina-
tion avec l’avant-projet d’aménagement de la RC5, la planification intercommunale avec La Tène 
pour le secteur est, la révision du plan des alignements, la mise en œuvre du concept de stationne-
ment). 

Ces études, n° 17 à 26 selon le tableau de la page 3, ne font pas partie de l’appel d’offres pour 
le Projet de la révision du PAL, et ne sont pas incluses dans la demande de crédit pour ce 
Projet. 

Elles feront l’objet de demande de crédit séparées, au fur et à mesure des besoins et selon la pla-
nification des études de la Commune. 

4. BASES POUR LA DEMANDE DE CRÉDIT 

La demande de crédit doit couvrir l’ensemble des prestations composant la phase Projet de la révi-
sion du PAL. Elle comprend donc les prestations qui seront mises en appel d’offres pour cette phase, 
ainsi que diverses autres prestations nécessaires. 

Elles sont regroupées schématiquement selon les lettres A, B et C de la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations qui seront mises en appel d’offres sont indiquées dans les tableaux des deux pages 
suivantes.  

Pour la demande de crédit, une estimation des heures nécessaires et des tarifs horaires pour cha-
cune des positions de ces deux tableaux a été faite. Les coûts nécessaires pour les prestations non 
mises en appel d’offres ont été rajoutées. 

Le tableau de la page 16 récapitule l’ensemble des prestations faisant l’objet de la demande de 
crédit.  

A. 

B. 

C. 
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Constitution du dossier, compilation des planifications supérieures et autres documents / guide du PAL

Premières analyses

Programme des travaux, calendrier

Vision locale Déplacements et visite de la Commune avec l'Autorité et l'expert

Séance avec le MO et l'expert Préparation et première séance de travail avec la Commune, lancement des travaux, "calendrier politique", autres éléments de coordination

Coordinations à mettre en 

place

Cinq études complémentaires à 

coordonner avec l'établissement du 

PCAZ et du règlement

Pilotage, coordination et phasage / planning des études complémentaires avec le pool de mandataires

Analyse des études existantes

Identification des points d'attention

Phasage des études et coordination avec les travaux du PAL

Coordination avec les services cantonaux concernés (SPCH, SENE, SAT, …)

Premier bilan avec la Commune, validation / organisation pour la suite

Lancement des études, coordination du pool de mandataires, des mesures pour la faisabilité du PAL

Rapport de faisabilité trafic

Rapport de faisabilité bruit

Rapport de faisabilité OPAM

Rapport de faisabilité ORNI

Définition et faisabilité des mesures à prendre en lien avec le trafic, le bruit, l'OPAM et l'ORNI selon les rapports

Présentation des résultats à la Commune, mesures et conséquences pour le PAL, validation et intégration dans le PAL

Dossier final Production des rapports finaux et synthèse pour la suite

Analyse des plans actuels (Canton) et incidences sur le territoire

Vision locale

Etude et élaboration de propositions détaillées 

Coordination avec les services cantonaux concernés (SPCH, SAT, …)

Premier bilan avec la Commune, validation / organisation pour la suite

Finalisation des propositions et mesures

Variantes Etude de différentes variantes de protection, mesures à prendre, conséquences pour les travaux du PAL

Concept global de protection Etablissement d'un concept global de protection et coordination avec les travaux du PAL

Carte des dangers Elaboration de la carte qui accompagne le concept, synthèse et intégration dans le PAL

Etude des plans actuels (dont plans des alignements existants)

Vision locale

Etablissement d'un diagnostic en fonction de l'étude des plans actuels et de la vision locale

Elaboration d'un premier concept et premières propositions concrètes, incidences sur les travaux du PAL

Présentation des premiers résultats à la Commune, validation / organisation pour la suite

Etablissement d'une première base de plan directeur

Coordination avec les services cantonaux concernés (SPCH, SCTR, SAT, …)

Consultation des groupes d'intérêts

Projet de plan directeur et présentation à la Commune, validation / organisation pour la suite

Finalisation du plan directeur et intégration dans le PAL

Etude de l'inventaire existant et planifications supérieures

Vision locale

Etablissement d'un diagnostic en fonction de l'étude de l'inventaire existant et de la vision locale

Elaboration d'un premier projet d'inventaire et propositions concrètes, détermination des expertises nécessaires et incidences sur les travaux du PAL y.c. 

concept global de protection contre les inondations

Présentation des premiers résultats à la Commune, validation / organisation pour la suite

Consolidation du premier projet d'inventaire et mesures d'aménagement 

Coordination avec les services cantonaux concernés (SFFN, SAT, …)

Consultation des groupes d'intérêts

Projet d'inventaire et présentation à la Commune, validation / organisation pour la suite

Finalisation de l'inventaire et intégration dans le PAL

Etude de l'inventaire existant et planifications supérieures

Vision locale

Etablissement d'un diagnostic en fonction de l'existant et de la vision locale

Elaboration du projet pour le complément de l'inventaire, premières propositions concrètes et incidences sur les travaux du PAL

Présentation des premiers résultats à la Commune, validation / organisation pour la suite

Etablissement d'une première base d'inventaire et mesures à prendre

Coordination avec les services cantonaux concernés (SBAT, SAT, Office du patrimoine et de l'archéologie, …)

Projet du complément de l'inventaire et présentation à la Commune, validation / organisation pour la suite

Finalisation du complément de l'inventaire et intégration dans le PAL

Prise de connaissance des résultats de la stratégie et du plan d'action

Traduction des actions en termes AT, intégration des résultats dans le PCAZ et le règlement

Prise de connaissance des résultats de la fiche directrice

Intégration des résultats dans le PCAZ et le règlement

Coordination / séance afin que l'urbaniste des études sectorielles récupère les données des spécialistes 

Participation au groupe de suivi pour l'étude sectorielle Bourg-Lac (4 séances de 3h)

Organisation, modération et synthèse / retranscription (sous forme de procès-verbal) de deux workshops

Intégration des études sectorielles dans le PAL 

MISSIONS CONSISTE PRESTATIONS

1. 

Prise en main

Introduction, lancement, 

données de base, premiers 

contacts

Prise de connaissance du dossier, des 

données de base, du programme

2. 

Etudes 

complémentaires

Etude de faisabilité 

concernant le trafic, le bruit, 

l'OPAM et l'ORNI

Diagnostic de l'existant 

Etablissement des études

Concept global de protection 

contre les inondations 

(dangers naturels)

Analyse de la situation actuelle des 

dangers

Proposition de mesures de protection

Plan directeur des mobilités 

douces

Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et concept

Plan directeur des mobilités douces

Révision de l'inventaire 

nature

Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et projet d'inventaire

Inventaire nature

Complément de l'inventaire 

architectural

Analyse de la situation actuelle 

Diagnostic et projet de complément

Complément de l'inventaire architectural

Autres études 

complémentaires

Plan intercommunal des énergies

Appartements avec encadrement - PMS

3.

Etudes 

sectorielles

Elaboration des études 

sectorielles faites en parallèle 

du présent marché

Coordination et participation
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Prise en main Analyse des données disponibles et produites (pré-affectation réalisée dans l'avant-projet, études complémentaires, études sectorielles, fiche AE, etc.)

Affectations primaires Détermination des affectations sur le territoire selon tous types de zones

Contenus superposés Contenus venant compléter ou préciser les affectations primaires ainsi que les zones à protéger

Degrés de sensibilité au bruit Etablissement de la carte des degrés de sensibilité au bruit / coordination avec le rapport bruit

Dangers naturels Elaboration de la carte des dangers naturels (y.c. concept de protection contre les inondations)

Coordination avec la Commune et l'expert

Coordination avec les services cantonaux afin de vérifier / contrôler les résultats

Analyse et regroupement de l'ensemble des informations

Elaboration du PCAZ (cartographie / géodonnées)

Coordination / vérification avec les communes voisines / région

Coordination entre les affectations et les objectifs en matière de construction

Prise en compte de la coordination intercommunale / régionale

Transcription du PCAZ en règlement Traduction des différentes affectations en règles de construction (être attentif à viser une certaine souplesse en évitant la multiplication des règles)

Indices correspondants Densification Définition et précision des densifications souhaitées

Fiches de bonnes pratiques
Illustration d'exemples pour la bonne 

interprétation
Production de fiches afin d'expliquer certains cas spécifiques

Coordination Coordination avec la Commune Coordination avec la Commune et l'expert

Analyse et regroupement de l'ensemble des informations

Elaboration du règlement

Contrôle de la conformité avec un-e juriste

Abrogation de l'ancien 

règlement
Suppression des anciens règlements Appui à la Commune dans l'établissement des arrêtés nécessaires

Reprise du PGEE existant

Consultation de la Commune pour un premier bilan

Confrontation des affectations / densification afin d'identifier les nouveaux besoins

Redimensionnement des équipements en fonction des secteurs à densifier

Vérification de la capacité de la STEP

Estimation grossière des coûts d'équipement à la charge de la Commune

Evaluation de la réalisation des équipements dans le temps 

Etablissement d'un schéma pour les secteurs à équiper / renforcer dans les prochaines années

Mention de l'emplacement desdits équipements 

Identification des secteurs à éventuellement différer

Synthèse et contenu pour le PAL

Compilation 
Assemblage des données du travail 

effectué
Regroupement des éléments qui proviennent des différents documents de la révision et servant à la pesée des intérêts

Avec le pool de mandataires

Avec la Commune et l'expert

Mise en cohérence de tous les travaux

Pesée des intérêts

Coordination / séance avec la Commune et l'expert

Rédaction, finalisation du rapport

Coordination avec la CRPAL Organisation et tenue de 6 ateliers avec la CRPAL (mobilisation de 3 personnes du pool de mandataires dont le pilote / séance de 3h)

Séance d'information intermédiaire à la 

population

Organisation et tenue d'une séance d'information à la population durant le processus d'élaboration des planifications (mobilisation de 3 personnes du pool 

de mandataires dont le pilote  / séance de 3h)

Documents finaux Finalisation de l'ensemble du dossier pour approbation et adoption des autorités

Eléments de coordination avec la Commune selon l'avancement des travaux

Préparation et tenue de deux séances avec la CRPAL (Conseil général)

Préparation et tenue de deux séances / validation avec le Conseil communal

Eléments de coordination avec le SAT 

Adaptation selon le préavis de l'Etat (bloc=40h)

Information publique (avant adoption / approbation)

Frais Coûts supplémentaires
Frais d'impression (excepté ateliers 

participatifs) et géodonnées
Identification des frais à ajouter (bloc=CHF 5'000)

EN OPTION Atelier participatif
Organisation et animation d'un atelier 

particpatif 
Définir le coût d'un atelier supplémentaire à réaliser en fonction des besoins définis en accord avec les Aurotiés communales

Coordination 

P
la

n
 d

'a
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 
lo

c
a
l

4.

Plan communal 

des affectations 

des zones (PCAZ) - 

se référer au 

guide du PAL

Mise en cohérence

6.

Programme 

d'équipement

5.

Règlement 

communal 

d'aménagement

Règlement

Structuration et première base du 

règlement

Projet de règlement Mise en cohérence

PCAZ 

Définition des secteurs / nouveaux 

besoins

8.

Eléments 

participatifs

Aspects participatifs

9.

Projet PAL
Finalisation des travaux Séance avec la Commune / population 

et adaptation du document

Diagnostic
Etat des lieux de l'existant et des 

manques

Etude par secteur / bassin 

versant

Coûts d'équipement Coûts des nouveaux besoins

Programme d'équipement
Schéma d'équipement

7.

Rapport sur 

l'aménagement du 

territoire – 47 OAT 

Coordination Synthèse et structuration du rapport

Rapport 47OAT Rédaction du rapport 47OAT
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A. Projet PAL 

N° 
tableau 

Étude 
n° 

 Appel 
d’offres 

Demande 
de crédit 

1 -- Prise en main oui oui 

4 1 Plan communal d’affectation des zones oui oui 

5 2 Règlement communal d’affectation des zones oui oui 

fin tabl. 3 Géodonnées du territoire oui oui 

6 4 Programme d’équipement oui oui 

7 5 Rapport sur l’aménagement – 47 OAT (selon AIHC) oui oui 

8 6 Éléments participatifs oui oui 

9 -- Projet PAL, finalisation des travaux oui oui 

3 -- Coordination des études sectorielles oui oui 

-- -- Mandat d’appui au Maître de l’ouvrage non oui 

fin tabl. -- Frais d’impression et géodonnées oui oui 

Montant estimé CHF 215’000.00 

B. Études complémentaires au PAL 

N° 
tableau 

Étude 
n° 

 Appel 
d’offres 

Demande 
de crédit 

2 -- Coordination de 5 études oui oui 

2 10 Concept global de protection contre les inondations  non oui+coord. 

2 11 Étude de faisabilité concernant le trafic et les thématiques environne-
mentales (OPB, OPAM, ORNI ) 

oui oui 

2 12 Plan directeur des mobilités douces oui oui 

2 13 Plan intercommunal des énergies non part coord. 

2 14 Révision de l’inventaire nature oui oui 

2 15 Complément de l’inventaire architectural oui oui 

2 16 Fiche-thématique concernant les appartements avec encadrement non part coord. 

Montant estimé CHF 168’000.00 

C. Études sectorielles 

N° 
tableau 

Étude 
n° 

 Appel 
d’offres 

Demande 
de crédit 

-- 7 Étude sectorielle : secteur stratégique Village – Gare – Lac non oui 

-- 8 Étude sectorielle : secteur Fourmillières non oui 

-- 9 Étude sectorielle : secteur poste (étude déjà réalisée) non oui 

Montant estimé CHF 91’000.00 

-  Ateliers participatifs avec la population 

N° 
tableau 

Étude 
n° 

 Appel 
d’offres 

Demande 
de crédit 

-- -- 3 ateliers prévus oui oui 

Montant estimé CHF 18’000.00 

-  Appel d’offres Projet 

N° 
tableau 

Étude 
n° 

 Appel 
d’offres 

Demande 
de crédit 

-- -- Documents d’appel d’offres (cahier des charges, etc.)  -- oui 

-- -- Évaluation des offres et rapport d’adjudication -- oui 

Montant estimé CHF 74'000.00 
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ANNEXE III – LISTE DES ÉTUDES À MENER SELON LE GUIDE DU PAL 

Extrait du « Guide du PAL. 2ème partie : outils d’appui. AIDES THÉMATIQUES. 
Environnement, mobilité nature et patrimoine ». Ce document précise les études 
techniques que chaque commune doit réaliser, en fonction de certaines théma-
tiques. Avant d’engager les études techniques proprement dites, il doit y avoir 
validation par les services cantonaux concernés. 

La tabelle suivante donne la liste des thématiques/études à réaliser pour les com-
munes du canton. Pour Saint-Blaise, la validation mentionnée a été faite lors de 
la « Séance de premier contact » avec le SAT du 14.08.2018. 

Nota :  
Ces études sont à mener en plus du cœur de la révision du PAL, constitué par le 
PCAZ, le rapport 47 OAT, le plan d’équipement et les géodonnées. 
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