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Département du développement territorial et de l’environnement 

Service de l’aménagement du territoire 

 

 

Plan directeur cantonal neuchâtelois 
Adaptations 2021 
Consultation officielle  
 
 

Expéditeur Parti socialiste neuchâtelois 

Avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel 

secretariat@psn.ch  

 

Adresse en cas de questions: Studer, Margaux, margaux.studer@psn.ch  

 

Ultime délai de réponse: 15 mai 2022 

à ServiceAmenagementTerritoire@ne.ch  

mention « Adaptations PDC 2021 » 

  

 (sous forme Word ou de PDF).  

                                                                  Merci de compléter le nom du fichier avec vos références 

 Par ex : Adaptation PDC 2021_Formulaire_consultation_Milvignes 

 

1 Questions générales 

 

No Question Réponse 

1 Avez-vous des remarques d’ordre général à 

formuler sur la présente adaptation ? 

☒Oui 

☐Non  

Commentaire : 

Considérant que la question de 

l’aménagement du territoire est indissociable 

de la question climatique, le PSN s’interroge 

si le Plan climat cantonal a été intégré à la 

réflexion menée lors de cette adaptation. Le 

cas échéant, il estime indispensable de 

remédier à cette lacune. Toutes les mesures 

doivent être réfléchies à la lumière des 

objectifs climatiques émis par le canton.  

De surcroît, la consultation ne portant que 

sur les modifications proposées, cet avis ne 

concerne donc que ces aspects-là et non 

l’ensemble du plan directeur en son entier et 

ne préjuge en rien nos éventuelles 

propositions sur ce plan directeur.  
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2 Avez-vous des remarques à formuler sur le 

rapport explicatif 7 OAT ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Commentaire : 

 

 

3 Avez-vous des remarques générales à 

formuler sur les fiches de coordination  

 

Pour le détail, voir chap. 2 ci-dessous 

 

☐ Oui 

☒ Non 

Commentaire :                                                    

 

4 Avez-vous des remarques à faire sur la carte 

de synthèse du PDC ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Commentaire :                                                    

 

 

5 Comment qualifieriez-vous votre adhésion 

globale aux modifications proposées dans le 

cadre de cette adaptation partielle  

☐Parfaitement d’accord 

☒Plutôt d’accord 

☐Plutôt pas d’accord 

☐En désaccord 

Commentaire : 

 

 

 

 

2 Remarques de détail sur les fiches et propositions concrètes de changement  

 

N° de la 

fiche 

concernée 

Remarques sur le texte proposé 

Propositions concrètes de changement   

(ajout/ suppression, autre formulation) 

Explication 

R_11 Pas de remarques 

 

 

R_36 Pas de remarques 

 

 

E_11 Pas de remarques 

 

 

E_21 La fiche ne fait aucune mention de la 

stratégie et des objectifs cantonaux en 

matière de mobilité présents dans le plan 

climat. A ce titre, la question du report 

modal devrait être évoquée et chiffrée non 

seulement dans le Plan directeur mais 

aussi dans le Plan climat cantonal.  

 

Le plan climat cantonal prévoit entre autres 

une diminution du transport individuel 

motorisé, ce qui devrait apparaitre dans 

cette fiche. 

E_25 Pas de remarques 

 

 

A_22 Les projets d’agglomérations devraient être 

mentionnés dans la fiche.  

 

 

A_24 Pas de remarques 

 

 

A_25 Pas de remarques 

 

 

A_32 Pas de remarques 
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U_11 Pas de remarques 

 

 

U_13 Pas de remarques 

 

 

U_22 Pas de remarques 

 

 

S_21 Pas de remarques 

 

 

S_28 Pas de remarques 

 

 

S_31 Pas de remarques 

 

 

 

 

3 Remarques de détail sur la cartographie et propositions concrètes de changement  

 

N° de la 

fiche 

concernée 

Remarques sur la carte PDC ou sur une 

carte annexe des fiches 

Propositions concrètes de changement   

 

Explication 

 Pas de remarques 

 

 

 

4 Autres observations 

 

Autres remarques et suggestions, questions en suspens  

Outre la prise en compte du plan climat cantonal dans la révision de ce plan directeur, le PSN souligne 

également la nécessité d’intégrer davantage les communes et les régions dans la planification, la 

communication et la concrétisation des mesures listées.  

 

 

 

 

 

 

5 Lieu, date, signature 

 

Lieu Date Signature 

   

 

 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 


