VILLE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL - CHAUMONT
Règlement d’aménagement uniquement pour le périmètre de Chaumont, sans Neuchâtel. Pour Neuchâtel, voir le règlement d’aménagement communal.
Extraits du règlement concernant la Nature et le Paysage
Aménagement des espaces
extérieurs

Art. 21
Toute création ou transformation d’une construction ou d’un aménagement
soumis à autorisation doit tenir compte des caractéristiques historique, architecturale et paysagère des éléments existants d’intérêt reconnu.
1

Haies et bosquets

Art. 32
1
Les haies et les bosquets sont protégés par un arrêté cantonal
spécifique.
2

L’entretien des haies doit favoriser la diversité des strates (arbres
et arbustes) et la bande herbeuse (ourlet).

2

Les espaces extérieurs doivent assurer la continuité avec la forêt, les haies
vives ou les pâturages boisés avoisinants.

3

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 forestier concerné.
(cf. fiche explicative : Haies et bosquets)

3

Les plantation doivent s’inspirer de la végétation environnante. Elles doivent être constituées d’espèces indigènes adaptées à la station ou
d’espèces traditionnelles des parcs de Chaumont.
(cf. fiche explicative : Aménagements extérieurs)

Plantation d’arbre

Art.22
1
En zone d’urbanisation, pour toute nouvelle construction, un arbre à moyen
ou à grand 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.

Objets géologiques et autres
biotopes

2

Ils constituent les zones de protection de la nature et du paysage
(ZP2) et les objets naturels ou paysagers protégés (OP).

2

En principe, les arbres doivent être plantés sur la même parcelle au plus
tard dans l’année qui suit la fin des travaux.

3

Lorsque des mesures particulière d’entretien ou de restrictions
d’exploitation sont nécessaires pour assurer la protection des ZP2
et des OP, des plans de gestion et d’entretien seront élaborés et
des conventions seront si possible conclues avec les propriétaires
ou les exploitants.

3

La commune peut prévoir à la place de la plantation d’arbres d’autres mesures de compensation écologique, à condition que ces dernières soient
économiquement et écologiquement comparables.

Forêt, lisières et pâturages
boisés

Art. 31
1
La législation forestière fédérale et cantonale s’applique.
2

La forêt et les lisières sont à entretenir afin qu’elles remplissent de manière
optimale et durable les différentes fonctions forestières.
(cf. fiche explicative : Forêt et lisières)

3

Les pâturages boisés figurant dans les inventaires communaux doivent
être sauvegardés. Leur exploitation et leur entretien doivent préserver ou
améliorer leur végétation intéressante, leur structure particulière et leur valeur paysagère.
(cf. fiche explicative : Pâturages boisés)
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Art.33
Les objets géologiques et autres biotopes d’importance locale, qui
méritent d’être mis sous protection communale, forment les inventaires communaux et sont indiqués sur le plan de site et des mesures de protection.
1

Prairies maigres

Art.34
1
Les prairies maigres, riches en espèces végétales et animales,
figurant dans les inventaires communaux comprennent :
- celles figurant à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages
secs de 1999 ;
- celles figurant à l’inventaires cantonal des prairies de 1986 ;
- celles d’intérêt local méritant d’être mises sous protection communale.
2

Elles sont pour la plupart inclues dans une zone de protection de
la nature et du paysage (ZP2).
(cf. fiche explicative : Prairies maigres)
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EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL - CHAUMONT
Zones de protection de la
nature et du paysage (ZP2)

Art. 35
1
les zones de protection de la nature et du paysage (ZP2) comprennent
les sites suivants ;
- Pré Louiset (1) ;
- La Seigneurie (2) ;
- Pré aux Planes (3) ;
- Le Grand Chaumont (4) ;
- La Combe d’Enges (5).

Les abattages et élagages non autorisés, les mutilations, les dégâts au tronc et aux racines, les dommage occasionnés par une
protection insuffisante lors d 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.

2

3

2

Les interventions jugées nécessaires du point de vue de la sécurité en cas d’urgence liée aux conditions météorologiques sont
réservées. Elles doivent être limitées à la couronne uniquement et
être annoncées sans délai à l’autorité compétente.

Elles doivent être sauvegardées. Leur exploitation et leur entretien doivent préserver et améliorer leurs valeurs naturelles et paysagères.
3

Sont interdits :
la modification importante du relief ou de la nature du sol ;
les atteintes à l’affleurement de la roche ;
le bétonnage, l’asphaltage ou le pavage des chemins existants ;
la création de nouveaux chemins carrossables ou routes ;
l’aménagement de places de stationnement ;
l’installation de clôtures fixes dont la hauteur dépasse 1 mètre ;
l’épandage d’engrais de synthèse et de produits de traitement pour les
plantes, dans les secteurs de prairies maigres en ZP2 ;
- le reboisement.

-

Objets naturels ou paysagers
protégés (OP)

Art. 41
Les objets naturels ou paysagers (OP) comprennent :
- les murs de pierres ;
- les arbres d’alignement et arbres isolés ;
- les blocs erratiques ;
- les mares.

Plantations compensatoires

2

La commune peut prévoir à la place de la plantation d’arbres
d’autres mesures de compensation écologique, à condition que
ces dernières soient économiquement et écologiquement comparables.

1

Contribution compensatoire

Ils doivent être sauvegardés. Leur entretien doit préserver leurs valeurs naturelles et paysagères.

Abattages et élagages
des arbres protégés

Art. 43
Sont protégés :
- les arbres d’alignement et les arbres isolés figurant dans les inventaires
communaux ;
- les arbres situés dans la zone d’urbanisation, en dehors des haies et
bosquets, ayant une circonférence supérieure à 60 cm mesurée à 1.0
m du sol.
- les arbres plantés dans le cadre d’une compensation.
(cf. fiche explicative : Arbres)

Art. 44
1
Les arbres protégés ne peuvent être abattus ou être l’objet d’un
élagage important sans autorisation de la Direction des travaux
publics de la Ville de Neuchâtel, ou des Conseils communaux de
Savagnier et de Fenin-Vilars-Saules.
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Art. 46
Si une plantation compensatoire ou une autre compensation écologique ne peut pas être réalisée, elle est remplacée par une
contribution compensatoire fixée par l’autorité communale compétente selon les normes de l’Union suisse des services des parce
et promenades (USSP). Cette contribution est versée au Fonds
communal pour les arbres, dans la mesure où celui-ci a été constitué.
1

2

Arbres protégés

Art. 45
Toute autorisation d’abattage doit être assortie de l’obligation de
replanter, en principe sur la même parcelle, un nombre d’arbres
équivalents et en principe de la même essence que les arbre
abattus. La hauteur minimale de la plantation est fixée dans
l’autorisation.
1

2

Les abattages effectués pour des raisons sanitaires et de sécurité ne sont pas soumis au paiement de la contribution.

Fonds communal pour
les arbres

Art. 47
Ce fonds, alimenté par les contributions compensatoires, est
destiné à la plantation d’arbres, à certains travaux d’entretien et
de soins aux arbres, à d’autres compensations écologiques, ou à
des mesures découlant des plans de gestion et d’entretien relatif
aux ZP2 et aux OP, et qui devront être effectués dans le périmètre du plan d’aménagement intercommunal de Chaumont sur le
territoire de la commune concernée.
1
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