VILLE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT COMMUNAL

Modification selon

amendement du conseil général du 15 janvier 2007

Règlement d’aménagement uniquement pour le périmètre de Neuchâtel, sans Chaumont. Pour Chaumont, voir le règlement d’aménagement intercommunal.

Extraits du règlement concernant les arbres et les haies
Quartier très arborisés

Art. 101
Toute intervention sur le domaine bâti et les aménagements extérieurs
s’intégrera à la substance verte des quartiers très arborisés dont elle doit
respecter la valeur paysagère et naturelle.

c) Protection des arbres

Art. 148
Sont protégés sur fonds public ou privé hors forêt:
- les arbres d’alignement et les arbres isolés figurant à
l’inventaire communal
- les arbres, en dehors des haies et des bosquets, ayant une circonférence supérieure à 60 cm mesurée à 1.0 m du sol
- les arbre plantés dans le cadre d’une compensation.

d) Protection des arbres
remarquables

Art. 149
Objets naturels et paysagers protégés, les arbres d’alignement et
les arbres isolés désignés comme remarquables dans l’inventaire
des arbres doivent être entretenus et leur renouvellement doit
être assuré.

L’indice d’espaces verts est au moins de 60%.
Les parcelles comprendront au moins un arbre par 200 m2 de surface
constructible.
b) Haies et bosquets

Art. 138
Les haies et les bosquets sont protégés par un arrêté cantonal spécifique.
L’entretien des haies doit favoriser la diversité des strates (arbres et arbustes) et la bande herbeuse (ourlet).

Une surface de protection autour du tronc correspondant à la circonférence de la couronne doit être respectée lors de toute construction ou lors de l’aménagement des espaces extérieurs.

Les arbres de futaie destinés à être abattus dans les haies et les bosquets doivent être préalablement martelés par l’agent chargé de la protection de la nature du Service des forêts.

Toute intervention touchant ces arbres est subordonnée à
l’autorisation du Conseil communal.

(cf. fiche explicative n° 36)
c) Arbres d’alignement et arbres
isolés remarquables

Les art. 146 et ss sont applicables.
(cf. fiches explicatives no° 37 et 38)

Protection des arbres
a) Inventaire

e) Vergers

Art. 150
Les arbres fruitiers dans les vergers doivent être sauvegardés.
Leur rajeunissement doit être assuré.

f) Abattage et élagage

Art. 151
Les arbres et arbustes protégés au sens des art. 147 à 150 ne
peuvent être abattus ou être l’objet d’un élagage important sans
autorisation de la Direction des Travaux publics.

Art. 139
Les arbres d’alignement et les arbres isolés désignés comme remarquables dans l’inventaire des arbres marquants constituent des objets naturels et paysagers protégés (OP).

Art. 146
Les arbres d’alignement (allées et rangées) et les arbres marquants (isolés ou en groupe) situés hors forêt sont répertoriés dans un inventaire.
Les arbres d’un intérêt particulier sont désignés comme remarquables.
L’inventaire des arbres est tenu régulièrement à jour.

Les abattages et élagages non autorisés, les mutilations, les dégâts au tronc et aux racines et les dommages occasionnés par
une protection insuffisante lors de travaux à proximité d’arbres et
toute autre atteinte à un arbre protégé sont considérés comme
des atteintes illicites donnant lieu à réparation qui doit se faire
sous forme de plantation compensatoire ou de contribution compensatoire au sens des art. 152 et 153.

(cf. fiche explicative no° 37 et 38)
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VILLE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT COMMUNAL
g) Plantations compensatoires

Modification selon

amendement du conseil général du 15 janvier 2007

Art. 152
Toute autorisation d’abattage doit être assortie de l’obligation de replanter, en principe sur la même parcelle, un nombre d’arbres ou d’arbustes
équivalents et en principe de la même essence que les arbres abattus.
Pour les vergers, les arbres abattus doivent être remplacés par des arbres fruitiers de haute tige.
La hauteur minimale de plantation est fixée dans l’autorisation

h) Contribution compensatoire

Art. 153
Si une plantation compensatoire ne peut être réalisée, une
contribution compensatoire est calculée selon les normes de l’Union
suisse des services des parcs et promenades (USSP).
Elle doit être versée au Fonds communal pour les arbres.
Les abattages effectués pour des raisons sanitaires et de sécurité ne sont
pas soumis au paiement de la contribution.
(cf. fiche explicative n° 38)

i) Fonds communal pour les
arbres

Art. 154
Ce fonds est destiné à la plantation d’arbres dans les espaces publics, à
certains travaux d’entretien et de soins aux arbres, ou à des mesures découlant des plans de gestion et d’entretien relatifs aux ZP2 et aux OP, sur
fonds public.
Il est alimenté par les contributions compensatoires telles que définies à
l’art. 153.

Plantation des arbres
a) Obligation de planter

Art. 174
En zone d’urbanisation, pour toute nouvelle construction, un arbre à
moyen ou grand à développement dont la hauteur est fixée dans le permis de construire, doit être planté pour chaque tranche de 500 m2 de surface cadastrale, aire forestière non comprise
Les arbres existants hors forêt sont déduits du nombre d’arbres à planter.
En principe, les arbres doivent être plantés au plus tard dans l’année qui
suit la fin des travaux.
Lorsque la plantation n’est pas possible, le principe de la contribution
compensatoire au sens de l’art. 153 est applicable.
(cf. fiche explicative n° 38)
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VILLE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT COMMUNAL

Modification selon

amendement du conseil général du 15 janvier 2007

Règlement d’aménagement uniquement pour le périmètre de Neuchâtel, sans Chaumont. Pour Chaumont, voir le règlement d’aménagement intercommunal.

Extraits du règlement concernant les parcs et jardins
et autres objets naturels et paysagers
d) Autres objets naturels et
paysagers

Art. 140
Les autres objets naturels et paysagers comprennent:
- les prairies maigres et les talus le long des routes et voies ferrées
(cf. fiche explicative n° 29),
- les falaises, rochers et blocs erratiques
(cf. fiche explicative n° 30),
- les murs de pierres sèches et les murgiers
(cf. fiche explicative n° 31),
- les mares.

c) Parcs et jardins remarquables

A l’intérieur de ces parcs et jardins sont interdits:
- les constructions, à l’exception de constructions discrètes liées à
l’aménagement du jardin,
- l’aménagement de places de stationnement.
Toute intervention modifiant les caractéristiques de ces parcs et
jardins est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil communal, sur la base du préavis de la Commission nature et paysage.

Ces milieux doivent être sauvegardés et entretenus de manière à préserver leur valeur naturelle et paysagère.

Parcs et jardins
a) Généralités

Art. 141
Les parcs et jardins doivent être entretenus et mis en valeur. Lors de
nouvelle construction, de transformation ou lors d’aménagement des espaces extérieurs, la tradition des aménagements extérieurs propre au
quartier doit être respectée.

d) Parcs et jardins méritant une
attention particulière

Toute intervention modifiant les caractéristiques de ces parcs et
jardins est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil communal sur la base du préavis de la Commission nature et paysage.

(cf. fiches explicatives no° 39, 40 et 51)

Art. 142
Les parcs et jardins dignes d’intérêt situés sur le territoire communal sont
répertoriés dans l’inventaire des parcs et jardins.
L’inventaire désigne les parcs et jardins remarquables, ceux méritant une
attention particulière ainsi que les parcs des nouvelles rives.
L’inventaire doit être mis à jour.

Art. 144
Les parcs et jardins présentant un intérêt historique, naturel ou
paysager particulier doivent faire l’objet d’une attention particulière
lors de toute intervention les concernant.
A l’intérieur de ces parcs et jardins, les constructions ainsi que
l’aménagement de places de stationnement et d’accès peuvent être
interdits s’ils portent atteinte à l’intégrité paysagère du site.

Le sol doit en principe rester perméable, les surfaces asphaltées ou cimentées étant réduites au strict nécessaire.

b) Inventaire

Art. 143
Les parcs et jardins remarquables par leur situation, leur histoire,
leur aménagement ou leur végétation sont protégés.

e) Parcs des nouvelles rives

Art. 145
Ces parcs présentent un intérêt particulier comme espace de détente pour le public, par leur situation en bordure du lac et par leur
superficie importante.
Ces surfaces ne doivent pas être morcelées et toute intervention
doit être précédée de l’élaboration d’un plan directeur sectoriel (art.
164).
Toute intervention dans ces parcs est subordonnée à l’autorisation
préalable du Conseil communal sur la base du préavis de la Commission nature et paysage.
(cf. fiche explicative no° 45)
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