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Préambule 

Le développement durable et son évaluation 

La Constitution suisse contient plusieurs références au développement durable et ceci 

depuis qu’elle est entrée en vigueur en 2000. Ce concept a cependant émergé bien 

avant son entrée dans la Constitution. On situe généralement l’émergence du 

développement durable en 1987 lors de la parution d’un document des Nations Unies 

nommé « Rapport Brundtland » (Site Internet du DETEC). La notion avait déjà été 

employée avant, mais c’est la première fois qu’une définition claire en est donnée. La 

voici telle qu’elle figure dans le rapport : 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »1

Le développement durable est caractérisé par trois dimensions : l’environnement, 

l’économie et la société, qui doivent toutes être prises en compte afin de prétendre à la 

durabilité. Un projet qui a des conséquences positives sur l’économie sans créer de 

nuisances à l’environnement mais qui a des impacts négatifs sur la société, en 

impliquant des inégalités par exemple, ne pourra pas être considéré comme durable 

(du moins pas dans le sens de durabilité forte qui est retenu ici). 

C’est surtout dès 1992 que le développement durable devient le concept répandu que 

nous connaissons tous aujourd’hui. Lors du second Sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro, plusieurs décisions fondamentales ont été prises : le programme « Agenda 

21 » a vu le jour et trois conventions ont été adoptées. Cette Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement marque le début de la médiatisation du 

développement durable et de son utilisation par le grand public.  

Suite à la Conférence de Rio, la Suisse a créé, en 1993, le Comité interdépartemental 

de Rio (Ci-Rio) qui regroupe tous les services fédéraux ayant des liens avec le 

développement durable. Ce comité a notamment été chargé d’élaborer une stratégie 

pour le développement durable en Suisse, ce qui fut fait en 1997 à l’occasion du 

cinquième anniversaire de Rio (Conseil Fédéral suisse, 2002). 

La nouvelle Constitution suisse mentionne le développement durable dans trois articles 

dont un lui est entièrement consacré et elle reprend l’idée de responsabilité envers les 

                                                 

1 Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1989, « Notre avenir à 

tous », Montréal : Éditions du Fleuve. 
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générations futures dans sa préface (Site Internet des autorités fédérales de la 

Confédération suisse).  

L’entrée du développement durable dans la nouvelle Constitution a fait de la stratégie 

suisse pour le développement durable un document fondamental. Il a d’ailleurs été 

réactualisé et complété en 2002. Il contient désormais 22 actions réparties en dix 

domaines d’intervention. La dernière de ces actions consiste à mettre en place un 

instrument approprié qui contrôle la durabilité des projets instaurés en Suisse (Conseil 

Fédéral suisse, 2002). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) est alors 

chargé d’étudier la faisabilité d’une évaluation de la durabilité, ce qui fut chose faite en 

avril 2004 avec la parution d’un document de travail (ARE, 2004).   

Ce dernier est un guide permettant de réaliser une évaluation de la durabilité de projets 

et de prises de décisions politiques au niveau fédéral. Une version destinée aux 

cantons et aux communes est en cours de réalisation et n’est malheureusement pas 

encore disponible. C’est donc la technique prévue pour le niveau national qui est 

utilisée dans ce travail. 

La politique des agglomérations de la Confédération 

Le début du XXIe siècle est caractérisé par plusieurs défis majeurs. La population 

citadine grandissante et le caractère non durable des agglomérations urbaines ont 

propulsé les villes au rang des préoccupations prioritaires. En Suisse, le 

gouvernement, conscient de la situation, a décidé de mettre en place une politique 

dites des agglomérations afin de mieux appréhender la problématique des espaces 

urbains. Suite à l’approbation par le Conseil Fédéral du rapport sur la politique des 

agglomérations de la Confédération en décembre 2001, les villes suisses ne sont plus 

seulement des préoccupations communales ou cantonales, mais également 

nationales. Effectivement, les limites institutionnelles ne répondent plus aux besoins 

des villes qui dépassent largement les frontières communales et dont le rayonnement 

est souvent supra cantonal. Avec la politique des agglomérations, la Confédération 

veut offrir un nouveau cadre de collaboration qui inclut les trois niveaux institutionnels 

et prévoit un fond pour financer des projets. Le développement durable a une place 

tout à fait privilégiée dans cette politique en faveur des agglomérations (ARE, 2002). 

Au centre de cette politique, deux instruments ont été mis en place afin de permettre 

aux agglomérations de mieux maîtriser leurs problèmes : le projet-modèle et le projet 

d’agglomération. Le premier est destiné à soutenir techniquement et financièrement 

des projets novateurs alors que le second permet de coordonner et de mettre en 

œuvre des projets déjà plus aboutis. La problématique du transport a un rôle central 
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dans les projets d’agglomération. En 2006, les chambres fédérales ont acceptées la loi 

sur le fonds d’infrastructures qui contient un volet sur le trafic d’agglomération. Il est 

prévu dès le premier janvier 2008 que des projets d’agglomération puissent bénéficier 

d’un soutien financier de la Confédération afin de réaliser des infrastructures de 

transports sur leur territoire (Site Internet de l’ARE). 

Le RUN 

A la même période, le Canton de Neuchâtel, dont les difficultés dans plusieurs 

domaines deviennent inquiétantes, a entamé une réflexion innovante dans l’espoir de 

donner un nouveau souffle à la région. Au début des années 2000, les directeurs de 

l’urbanisme des trois villes du Canton et des chefs de services de l’administration se 

sont rencontrés pour discuter des problèmes à surmonter et de la stratégie à adopter 

pour les prochaines années. Quatre constats ont permis de dégager une réflexion tout 

à fait nouvelle dans le domaine : La position de Neuchâtel au niveau national s’est 

considérablement marginalisée au cours des dernières décennies, les divisions 

internes au sein du territoire sont profondes et persistantes, les finances cantonales 

sont très incertaines et le Canton, bien qu’ayant hérité d’une image rurale, est 

massivement urbanisé (70% des Neuchâtelois habitent dans des zones urbaines) 

(Quincerot et Woeffray, 2005). La solution imaginée est de mettre les trois villes 

neuchâteloises en réseau pour créer une agglomération de 120'000 habitants afin de 

permettre au Canton d’à nouveau rayonner au niveau national ainsi que d’atténuer les 

éternelles batailles entre les Montagnes et le Littoral. Autour du réseau des trois villes, 

une réorganisation spatiale est prévue afin d’assurer une meilleure cohérence 

territoriale.  

Le concept prend rapidement le nom de RUN – réseau urbain neuchâtelois – et s’invite 

sur la scène politique. Il devient un concept-clé du programme de législature 2002-

2005 du Conseil d’Etat neuchâtelois et est à la base de la nouvelle Conception 

directrice cantonale de l’aménagement du territoire de 2004. Selon R. Quincerot et B. 

Woeffray (2005), « Le RUN refuse de se laisser enfermer dans une définition 

partielle ». Il s’agit en fait d’un projet, d’une stratégie ou encore d’un concept qui vise à 

créer de nouvelles entités territoriales transcommunales afin de revaloriser la région. 

Le Canton a un rôle fondamental dans le RUN car il incarne l’entité fédératrice du 

projet bien que la subsidiarité en soit le principe de base. Le contrat est son instrument 

de mise en œuvre. Il a été retenu car il permet aux différents acteurs, publics comme 

privés, de s’accorder sur le projet à réaliser. Les projets doivent franchir plusieurs 

étapes avant la signature d’un contrat, la déclaration d’intention étant la première 
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phase décisive. En 2007, huit projets sont en cours, tous à des niveaux d’avancement 

différents, et les premiers contrats devraient être signés d’ici la fin de l’année (Site 

Internet du RUN). 

Le désir de reconnaissance nationale du RUN est rapidement comblé. Il est déclaré 

dès le début comme projet-modèle de la politique des agglomérations de la 

Confédération. Il est ensuite qualifié de projet-modèle de la nouvelle politique régionale 

en 2005 (Quincerot et Woeffray, 2005). Le fait que le RUN ne soit pas uniquement un 

projet urbain, mais qu’il inclue également les zones rurales du Canton le rend unique et 

particulièrement novateur. Il est probable qu’il devienne un projet d’agglomération en 

2008, mais pour l’heure, le dossier est toujours en phase d’élaboration. 

Au cœur de la réflexion du réseau urbain neuchâtelois et indissociable à ce dernier est 

le Transrun, projet de transport en commun entre le Haut et le Bas du Canton. Destiné 

à remplacer l’actuelle voie de chemin de fer datant du XIXe siècle, le Transrun 

permettrait d’instaurer une concurrence sérieuse à la route, ce qui n’est actuellement 

pas le cas en raison du rebroussement de Chambrelien qui ralentit considérablement 

la liaison. Le Transrun pourrait potentiellement bénéficier d’une subvention de la 

Confédération dans le cadre du fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, 

mais il n’a malheureusement pas été retenu dans la liste des projets urgents en 2005 

car son état d’avancement n’était pas suffisant (Site Internet du parlement suisse). Son 

avenir est donc incertain et il est peu probable que le Canton puisse le financer seul 

compte tenu des difficultés dans lequel il se trouve. Cependant, après la réalisation des 

projets urgents, le fonds d’infrastructure servira à financer de nouveaux projets dont le 

Transrun pourrait faire partie. Il s’agit maintenant que le réseau urbain neuchâtelois 

soit reconnu comme une agglomération à part entière et ceci malgré le fait qu’il ne 

réponde pas à la définition stricte du terme donnée par l’ARE. 

Le projet d’agglomération Le Locle – La Chaux-de-Fonds (ou communauté urbaine Le 

Locle – La Chaux-de-Fonds) est un des huit projets du RUN et est intimement lié au 

projet du réseau des trois villes. La déclaration d’intention est datée de mai 2005, mais 

le projet a peu avancé depuis cette date car il s’est heurté à différents obstacles. Il 

reflète  toutefois les dynamiques en œuvre dans cette région et surtout les enjeux que 

les milieux politiques doivent affronter, spécialement dans le domaine du 

développement urbain durable. C’est pour ces raisons qu’il a été retenu comme objet 

de ce travail. 
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Introduction 
Logées au cœur des Montagnes neuchâteloises dans la chaîne du Jura, les villes du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds sont singulières. Leur histoire est atypique et marquée 

par une volonté quasi obsessionnelle d’innovation de la part de ses habitants, ce qui 

leur a permis de s’installer dans cette contrée hostile. Ces villes se sont développées 

grâce à l’horlogerie et il ne fait aucun doute que sans l’apparition des paysans 

horlogers puis des ateliers et afin des usines, la région serait encore aujourd’hui une 

paisible campagne et non pas le lieu où se trouve la 13ème plus grande ville de Suisse 

(Site Internet de l’OFS).  Cependant, c’est également l’horlogerie qui a rendu ces villes 

instables et qui les a poussées au bord de la catastrophe dans les années septante 

lors de la crise horlogère. Baser son économie sur un seul produit, de luxe qui plus est, 

était risqué. Les villes ne se sont pourtant pas laissées submerger par les problèmes 

et, fortes de persévérance, elles ont su se relever.  

Maintenant que l’économie redémarre, toujours grâce à l’horlogerie mais également 

aux microtechniques, les villes des Montagnes doivent faire face à de nouveaux défis. 

Les villes ont bien changé depuis les années septante. La population urbaine a 

explosé et les citadins se regroupent de plus en plus dans les très grandes 

agglomérations. Le réseau ferroviaire s’est considérablement modernisé sur le Plateau 

alors que les Montagnes neuchâteloises sont toujours reliées au reste du pays par une 

ligne ferroviaire antique. Et pour finir, l’avènement de l’automobile, couplé au fait que 

les aspirations de vie des individus se sont transformées, a impliqué un changement 

considérable dans les dynamiques urbaines et a résulté sur ce qu’on appelle 

communément l’étalement urbain. 

Toujours déterminées à continuer sur la voie de l’innovation, La Chaux-de-Fonds et Le 

Locle ont décidé de réagir aux nouvelles problématiques. Les projets sont nombreux, 

mais un d’entre eux retient particulièrement l’attention grâce à son caractère novateur : 

le projet de communauté urbaine qui prévoit de travailler ensemble pour mieux 

avancer. 

Analyse de la pertinence 

Le projet d’agglomération Le Locle – La Chaux-de-Fonds 

Le 23 mai 2005, les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que l’Etat de 

Neuchâtel signent une déclaration d’intention visant à mettre sur pied un projet 

commun d’agglomération dans le cadre de réseau urbain neuchâtelois (Villes du Locle 

et de La Chaux-de-Fonds, Etat de Neuchâtel, 2005).  
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Constats et objectifs 

Les objectifs fixés à cette occasion sont basés sur un constat : la région est un pôle 

économique d’importance pour le canton qui se doit d’être valorisé. Historiquement 

tourné vers l’exportation horlogère, il a su se diversifier à travers les micro- et 

nanotechnologies et il est aujourd’hui résolument transnational. Les deux villes sont 

également un haut lieu culturel dont le patrimoine, quoique récent, mérite d’être mis en 

valeur. 

Pour développer ces aspects et bâtir l’avenir de l’agglomération, le projet fixe des 

objectifs ambitieux qui dépassent les aspects purement économiques. Des 

améliorations sont prévues sur le réseau de transports en commun à travers la mise en 

place du Transrun d’une part, mais également grâce au développement des liaisons 

avec le Jura bernois et la France voisine. Ces renforcements visent à améliorer la 

fluidité du trafic individuel, fortement perturbée par les flux incessants de pendulaires 

souvent frontaliers qui traversent les deux villes. Les aspects sociaux ne sont pas pour 

autant négligés. La question du logement y a un rôle central, tout comme la qualité de 

vie en milieu urbain. Mais surtout, les villes ont prévu de se développer en mettant en 

avant leur patrimoine architectural et urbanistique commun. Le projet réserve aussi une 

place privilégiée à la coopération transfrontalière car il est indéniable que les 

Montagnes neuchâteloises sont étroitement liées à la France voisine. 

Rapprochement des deux villes 

Le projet d’agglomération est complémentaire au rapprochement des deux villes, mais 

ne traite pas à proprement parler du sujet. D’ailleurs, Le Locle et La Chaux-de-Fonds 

ont pris conjointement la décision de ne pas continuer sur la voie de la fusion suite à 

un sondage commandé fin 2006 qui montre que la population, celle du Locle en 

particulier, n’est pas prête à emprunter cette voie (Site Internet du RUN et site Internet 

de la Ville du Locle). Cependant, le rapprochement des deux villes continue à se 

mettre en place sous la forme de fusion de divers services. Après l’état civil, les 

services forestiers, les services industriels et le SIS, un projet d’étude d’un service 

commun de l’énergie a été lancé en 2007. 

Deux projets entrant dans le cadre du projet d’agglomération sont actuellement déjà 

bien avancés, à savoir l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO 

et l’aménagement de la zone du Crêt-du-Locle située entre les deux villes. 

Patrimoine urbain 

En décembre 2005, le Conseil Fédéral a publié une liste indicative des candidats 

potentiels à l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO et les villes 
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de La Chaux-de-Fonds et du Locle y figurent ensemble. Dans ses considérations, la 

Confédération a retenu le fait que l’adéquation entre urbanisme et histoire industrielle 

présente un grand intérêt. Un groupe de travail a été mis sur pied pour préparer le 

dossier de candidature et celle-ci pourrait être déposée fin 2007 (Conseils communaux 

des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 2005). La décision de l’UNESCO sera 

connue en 2009. Le but de l’inscription est d’améliorer l’image des villes au niveau 

national et international sans pour autant en faire des musées. Au contraire, elle doit 

permettre d’inscrire le développement dans la continuité d’une dynamique lancée il y a 

plus d’un siècle. Cette vision est donc parfaitement cohérente avec les objectifs fixés 

dans le projet d’agglomération : elle rapproche les villes et les fait rayonner 

mondialement (Site Internet de la candidature au patrimoine mondial de l’humanité de 

l’UNESCO). 

Les Conseils généraux des deux villes devront se prononcer en 2007 encore sur une 

modification des plans et règlements d’aménagements communaux (PRAC) pour 

mieux définir les zones strictement protégées du centre-ville et les nouvelles normes 

en matière d’architecture et d’aménagement liées à cette protection. Les zones 

« tampons » où le développement pourra continuer à se faire de manière moins 

strictement encadré doivent également être définies. 

Aménagement du Crêt-du-Locle 

A la même époque, les deux villes ont initié un autre projet d’envergure. Le Crêt-du-

Locle est un vaste territoire séparant les deux villes. Actuellement dévolu à 

l’agriculture, cette zone a été sélectionnée pour servir le développement économique 

commun des villes. En phase avec le projet d’inscription au patrimoine mondial de 

l’humanité de l’UNESCO, les autorités ont lancé un concours international 

d’architecture et d’urbanisme pour éviter que son développement ne se fasse de 

manière anarchique (Conseils communaux du Locle et de la Chaux-de-Fonds, 2005). 

En juin 2007, un jury a rendu son verdict en sélectionnant le projet du bureau franco-

genevois « Tanari architectes et urbanistes » parmi 34 autres projets déposés (Site 

Internet du RUN). Les contraintes imposées aux participants étaient multiples. Ceux-ci 

devaient produire un schéma directeur qui prenne en considération divers aspects 

spécifiques au site et qui suggère « une image forte qui soutient le développement 

économique du secteur en créant un cadre, qui à la fois identifie et renforce les 

qualités de l’environnement naturel, tout en guidant l’implantation d’activités 

économiques dont la nature et le rythme sont encore inconnus aujourd’hui » (Villes du 

Locle et de la Chaux-de-Fonds, Etat de Neuchâtel, 2007). Le site doit devenir le « lieu 

du développement coordonné des Villes ». 
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Le projet lauréat a été retenu car c’est celui qui respecte le mieux la nature du site et 

les contraintes du concours. S’il n’est sans doute pas le plus novateur, il est le plus 

pragmatique et le plus aisément réalisable dans un délai raisonnable. Le jury l’a 

souligné : « [la proposition] classée au premier rang réunit assez d’atouts et de 

potentiels de développement en vue de la suite des travaux de planification » (Villes du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds, Etat de Neuchâtel, 2007). 

Le plan fournit par le bureau disponible sur le site Internet du RUN permet de se faire 

une idée concrète de l’avenir de la zone. Une colonne vertébrale « verte » doit relier 

les deux villes et couper le site en deux. Dans ses considérations, le jury a souligné 

que l’usage qui sera fait de cette bande de verdure doit encore faire l’objet d’une 

réflexion. Au sud, le bureau a choisi de placer les usines des entreprises les plus 

prestigieuses « au balcon » comme c’est actuellement le cas de la manufacture Cartier 

et dans le prolongement de celle-ci à l’ouest. Derrière cette vitrine, des entreprises plus 

petites pourront s’installer. Le jury a néanmoins demandé que la ligne de crête soit 

respectée et que les entreprises ne s’implantent pas trop en hauteur dans la vallée. Au 

nord de la H20, des entreprises pourront s’implanter entre l’aéroport des Eplatures et le 

hameau du Crêt-du-Locle. Les abords de Neode, l’incubateur d’entreprises du Canton 

de Neuchâtel, pourront également faire l’objet de constructions. 

Le projet n’est qu’une esquisse et le jury a proposé aux organisateurs de mandater le 

bureau lauréat pour poursuivre son étude. De plus, il a enjoint les Conseils 

communaux de prendre des mesures urgentes pour mener une politique foncière en 

vue d’éviter que la zone ne se développe de manière contraire au projet. Le Conseil 

général chaux-de-fonnier sera saisi en automne 2007 d’un rapport qui donnera au 

Conseil communal la possibilité d’acheter en son nom des terrains pour mener à bien 

cette politique. Pour respecter le projet, le Conseil général devra également entrer en 

matière pour que certaines parcelles déjà en zone industrielle soient retirées des zones 

à bâtir pour permettre la création de la colonne vertébrale « verte » du projet. 

Transports 

Concernant le volet transports, de nombreux changements sont en train de se profiler 

autant sur la route que dans le domaine des transports en commun. Prévu en 

prolongement du tunnel sous la Vue des Alpes, un nouveau tronçon de la route 

cantonale H20 va s’ouvrir cet automne entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Le trafic 

est effectivement considérable à cet endroit, mais la route traversera toujours les deux 

villes où les nuisances sont les plus fortes. Des études seront lancées cette année 

encore, si le Grand Conseil neuchâtelois l'accepte, pour créer des évitements. Côté 
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transports publics, la réouverture imminente de la gare du Crêt-du-Locle va améliorer 

légèrement la situation ferroviaire au sein de l’agglomération et l’ouverture du nouveau 

tronçon de la H20 va permettre de fluidifier le trafic des bus entre les deux villes. 

Cependant, les enjeux sont autres. Les Montagnes neuchâteloises sont toujours 

considérablement retirées du Plateau suisse car la liaison ferroviaire jusqu’à Neuchâtel 

est obsolète. Par conséquent, l’attractivité de l’agglomération passe indéniablement 

par la construction d’une liaison rapide entre le Haut et le Bas du canton qui sera 

débattue au Grand conseil en automne 2007. 

Logement 

Un sondage effectué en 2006 par le contrôle des habitants de la ville du Locle le  

montre : les habitants quittent la ville parce qu’ils n’y trouvent pas de logement adapté 

à leurs besoins (Site Internet de la Ville du Locle). Attirer de nouveaux habitants et 

retenir les Loclois et les Chaux-de-fonniers dans leur ville, voilà donc le défi que s’est 

lancé l’agglomération urbaine des Montagnes neuchâteloises. Mais le désir de 

maintenir un cadre de vie urbain agréable est très présent. Au Locle ou à La Chaux-de-

Fonds, on essaie d’éviter les quartiers résidentiels de villas en conservant la tradition 

de ville dense où les appartements sont suffisamment grands et confortables pour 

accueillir des familles. 

Interactions avec les régions environnantes 

Les Montagnes neuchâteloises ne sont pas une région autosuffisante. Toute son 

économie repose sur l’exportation et le besoin de main d’œuvre dépasse largement le 

bassin de population des deux villes. Même au niveau agricole, la région n’est pas 

indépendante et un climat rude en est une des principales causes. Dès lors, les deux 

villes du Haut du Canton ne peuvent pas se permettre de faire cavalier seul. 

La France voisine fournit une main d’œuvre forte (environ 15% des actifs) et 

indispensable (Site Internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds). La collaboration 

transfrontalière est donc un des axes clés du projet d’agglomération. Les Conseils 

communaux des villes ont rencontré à plusieurs reprises leurs homologues français 

des communes frontalières pour discuter des problèmes (mobilité, logement, 

renchérissement, etc.) et tenter de trouver des solutions. Une étude menée en 2006 

montre clairement où sont les enjeux de cette collaboration (GRET et Théma, 2006). 

L’agglomération Le Locle – La Chaux-de-Fonds et les villes frontalières de Villers-le-

Lac et Morteau forment ensemble un bassin de population fort de plus de 60'000 

habitants. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) englobe d’ailleurs les 

deux communes voisines lorsqu’il parle de l’agglomération transfrontalière des 
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Montagnes neuchâteloises. Cette entité doit donc imaginer son développement de 

manière concertée pour espérer pouvoir régler les problèmes de transports et de 

logements qui se posent actuellement (GRET et Théma, 2006). 

Les communes des Brenets, du Cerneux-Péquignot, de La Brévine, de la Chaux-du-

Milieu, des Ponts-de-Martel, de Brot-Plamboz, des Planchettes et de La Sagne, toutes 

voisines de l’agglomération Le Locle - La Chaux-de-Fonds, se sont également 

engagées à créer un projet au sein du RUN : la région Centre-Jura. Elles ont en 

commun une vocation agricole, artisanale et touristique et sont, dans ce sens, 

complémentaires à l’agglomération plutôt industrielle. Ensemble, la région Centre-Jura 

du RUN et l’agglomération Le Locle - La Chaux-de-Fonds espèrent créer un pôle avec 

ses voisins formé des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes et du Jura bernois 

(Site Internet du RUN). 

La figure 2 montre la chaîne de causalité simple du projet d’agglomération et son lien 

avec le RUN. 

 

Figure 2: Chaîne de causalité simple du projet d'agglomération Le Locle - La Chaux-de-Fonds 
et de son lien avec le RUN. 

Acteurs 

Les mandants du projet d’agglomération sont les Conseils communaux des deux villes 

ainsi que le Conseil d’Etat. Ils définissent la stratégie et élaborent le contrat. Le groupe 
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de pilotage est formé de deux membres des Conseils nommés précédemment, ils 

proposent la stratégie, déterminent les thématiques prioritaires et préparent le contrat 

qui sera soumis à leurs collègues. Plusieurs organes consultatifs formés de membres 

de l’administration ainsi que l’équipe du RUN développent les thématiques retenues, 

complètent et commentent les projets et le contrat et précisent et évaluent les 

mécanismes de mise en œuvre du RUN dans son entier. Selon les demandes, des 

intervenants externes peuvent être consultés. Les Conseils généraux des deux villes 

doivent être tenus informés des termes du contrat et de l’avancement des travaux. Une 

information publique doit également être réalisée. La figure 3 montre l’organigramme 

des acteurs du projet. 

 

Figure 3: Schéma récapitulatif des acteurs du projet. 

Effets secondaires négatifs probables 

Plusieurs effets non escomptés peuvent être envisagés dans le cadre du projet 

d’agglomération Le Locle, La Chaux-de-Fonds. 

Premièrement, le tunnel routier sous la Vue-des-Alpes, inauguré en 1994, n’a pas 

seulement désenclavé les Montagnes neuchâteloises, il a également eu comme 

conséquence un exode des habitants vers le Littoral et le Val-de-Ruz et une 

augmentation importante du nombre de pendulaires avec tous les problèmes liés au 

trafic et à la diminution de la qualité de vie que cela suppose (Site Internet de la Ville 
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de La Chaux-de-Fonds). Dès lors, si l’amélioration du réseau routier, en particulier les 

évitements des villes, peut apporter un plus en matière de qualité de vie au centre, le 

problème de l’exode des habitants sera sans doute renforcé. C’est dans le but de 

freiner cette dynamique que les objectifs comportent un volet sur l’amélioration de 

l’offre de logements. 

Deuxièmement, le développement de la zone du Crêt-du-Locle a fait couler beaucoup 

d’encre. Les terres de cette zone sont les meilleures des Montagnes neuchâteloises 

pour l’agriculture et ont été traditionnellement exploitées par les paysans de la région. 

Le développement industriel mettra un terme à cet usage. Même si le concours 

d’aménagement demandait explicitement aux candidats de tenir compte de ce 

problème, les plans fournis par le bureau gagnant montre clairement que l’aspect 

agricole a été mis de côté pour ne garder que l’aspect industriel et récréatif (Site 

Internet du RUN). Une fois de plus ce sont les agriculteurs qui font les frais de la 

volonté de développement de la région. 

Ensuite, les citoyens de la ville du Locle l’ont clairement montré dans le sondage 

effectué en 2006 : une fusion des deux communes entraînerait immanquablement une 

perte des repères identitaires que la population n’est pas prête à accepter. 

Pour finir, l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO est sans nul 

doute une étape essentielle dans la reconnaissance de la région. Elle pourrait toutefois 

avoir un effet non négligeable sur le prix du bâti et donc des logements dans les parties 

« protégées » du centre-ville de par le renforcement des normes et des contraintes 

liées à la conservation du patrimoine. 

Un projet pertinent du point de vue du développement durable 

Le projet d’agglomération Le Locle – La Chaux-de-Fonds est intéressant à analyser du 

point de vue du développement durable pour deux raisons principales. Premièrement, 

c’est un projet complet qui touche les trois critères de durabilité supérieurs, à savoir 

l’environnement, l’économie et la société. Et deuxièmement, c’est un projet qui prend 

place dans une région qui se trouve à un tournant décisif de son développement et où 

les décisions qui sont prises sont cruciales et doivent donc être examinées avec le plus 

grand soin. Il est maintenant utile de se pencher plus précisément sur l’utilité de 

procéder à une telle analyse. 

La première étape de l’établissement de la pertinence de notre étude consiste à mettre 

en évidence les liens de causalité entre notre projet et les quinze critères de durabilité 

définis par le Conseil Fédéral dans sa stratégie 2002 pour le développement durable. 
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Chaque critère est évalué à l’aide de points entre 0 et 3 où 0 marque l’absence de 

pertinence, 1 reflète une faible pertinence, 2 une pertinence moyenne et 3 une 

pertinence forte. Pour chaque critère, un commentaire justifie le degré de pertinence. 

ETABLISSEMENT DE LA PERTINENCE D’EVALUATION DU PROJET D’AGGLOMERATION LE LOCLE 
– LA CHAUX-DE-FONDS SUR LA BASE DES CRITERES DU CONSEIL FEDERAL 

Critères Description  

ENVIRONNEMENT 
Espaces naturels et diversité des espèces L’agglomération prend place dans un 

environnement encore relativement préservé et le 
développement du territoire urbain se fera au 
détriment de la nature. 

•• 

Ressources renouvelables Le fait que des zones agricoles ou forestières 
entrent en considération donne une pertinence au 
critère, mais le lien n’est que faible. 

• 

Ressources non renouvelables Le volet transport étant très important, les 
ressources non renouvelables entrent en 
considération. Le sol joue également un rôle dans 
cette pertinence forte car il sera mis à contribution. 

••• 

Eau, sol, air et climat Transport, aménagement du territoire et 
urbanisation sont forcément des thèmes liés à ce 
critère, mais seulement à l’échelle locale, ce qui 
explique la pertinence seulement moyenne 

•• 

Catastrophes et accidents écologiques Aucun lien n’a pu être trouvé. - 
ECONOMIE 

Revenus et emplois L’agglomération est déjà un pôle économique 
d’importance, mais sa capacité de développement 
est grande. Le projet vise à valoriser cet aspect. 

••• 

Maintien/accroissement du capital de 
production 

Par sa volonté de remédier à la marginalisation de 
la région, le projet vise à conserver son capital 
économique et surtout à le développer dans la 
zone du Crêt-du-Locle par exemple. 

••• 

Compétitivité et capacité d’innovation Le projet veut mettre en valeur la capacité 
d’innovation reconnue de la région à travers les 
microtechniques notamment. 

•• 

Mécanisme de marché et vérité des coûts Aucun lien n’a pu être trouvé. - 
Gestion des fonds publics En visant la fusion de services voire la fusion 

communale et en souhaitant agir sur la fiscalité 
dans la région, la gestion des fonds publics prend 
une place importante dans le projet. 

••• 

SOCIETE 

Santé et sécurité Qualité de vie rime généralement avec santé et 
sécurité, mais la pertinence établie ne peut être 
que faible car ce ne sont pas des aspects 
particulièrement mis en avant dans le projet. 

• 

Formation, épanouissement et identité des 
individus 

Lorsqu’il s’agit de rapprocher deux villes 
jusqu’alors bien distinctes, l’identité des habitants 
entre en compte. De plus, le domaine de 
l’éducation est visé par le projet car la région 
espère attirer des lieux de formation en se 
désenclavant. 

••• 

Culture et valeurs sociales Le projet de l’UNESCO justifie à lui seule une 
pertinence forte du critère culture. ••• 

Egalité des droits, sécurité juridique et égalité 
des sexes 

Aucun lien n’a pu être trouvé. - 

Solidarité Ensemble pour être plus fort, tel pourrait être la 
devise du projet, le critère est donc pertinent. •• 

Figure 4: Tableau d’analyse de la pertinence de l’évaluation du projet sur la base des 15 
critères du Conseil Fédéral. 
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On remarque déjà que les trois dimensions du développement durable sont fortement 

touchées à travers un voire plusieurs critères, ce qui nous porte à penser qu’une 

évaluation de la durabilité a toutes les chances d’être pertinente. 

La deuxième étape de l’évaluation de la pertinence de notre étude est qualitative. Elle 

vise à répondre à plusieurs questions prédéfinies afin de se prononcer définitivement 

sur le besoin de réaliser l’étude ou non.  

La première question consiste à déterminer s’il existe des conflits d’objectifs entre les 

trois dimensions du développement durable au sein du projet. On peut aisément 

répondre positivement à cette question, car malgré le fait que le projet prenne en 

compte des aspects sociaux, environnementaux et économiques, il n’empêche que 

certaines mesures impliquent des nuisances dans les deux autres dimensions. Par 

exemple, la résultante de l’aménagement de la zone du Crêt-du-Locle est la disparition 

de nombreux domaines agricoles avec les conséquences sociales que cela implique 

pour les paysans et d’espaces naturels jusqu’alors préservés et ceci malgré le fait que 

le plan d’aménagement du territoire tente de prendre en compte les aspects sociaux et 

environnementaux. Plus inquiétant, si l’économie se développe dans l’agglomération 

sans que les transports publics n’évoluent, les nuisances environnementales et les 

problèmes sociaux qui en résulteraient seraient énormes. Il existe donc bien des 

conflits d’objectifs. 

Ensuite, il s’agit de déterminer s’il faut s’attendre à des effets négatifs dans des 

domaines où la situation est déjà préoccupante. La réponse est oui concernant le trafic 

individuel motorisé. Effectivement, la traversée des deux villes par les pendulaires 

implique des nuisances énormes et le développement d’une zone économique au Crêt-

du-Locle augmentera certainement ce trafic. Le fait que la H20 doive prochainement 

être classée route nationale ne permettra plus aux autorités locales de se prononcer 

sur son sort et la situation pourra potentiellement s’aggraver dans ce domaine. 

La troisième question concerne les transferts de charges probables sur les générations 

futures ainsi que la réversibilité des conséquences générées par le projet. Dans ce 

domaine, on peut dire qu’effectivement certaines mesures, comme le développement 

d’une zone entière vouée à l’économie, seront difficilement « effaçables » et donc 

irréversibles. En plus, le domaine de l’aménagement du territoire est particulièrement 

propice au transfert de charges dans le futur. Les décisions prises aujourd’hui ont 

souvent des effets non immédiats. 

Il s’agit ensuite de savoir si le projet renferme des risques ou des importantes 

incertitudes. Dans ce domaine, le projet d’agglomération Le Locle – La Chaux-de-
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Fonds ne semble pas être réellement touché. On pourrait tout de même imaginer que 

le fait de se focaliser sur deux industries à forte valeur ajoutée (horlogerie et 

microtechniques) puisse exposer la région à des crises économiques graves. 

Ensuite, la cinquième question concerne la marge d’optimisation envisageable pour le 

projet. Dans notre cas, on peut clairement dire que cette marge existe vu l’état 

d’avancement du projet. Les décisions importantes sont encore à prendre, ce qui laisse 

la possibilité de pouvoir influencer le processus. 

Pour finir, on se demande si notre projet peut avoir des incidences spatiales qui 

dépassent le périmètre d’impact visé. Compte tenu du fait que le projet prévoit une 

collaboration avec la France voisine et qu’il s’inscrit dans le cadre cantonal du RUN, il 

est probable que ses incidences dépassent l’agglomération. Par contre, ses impacts ne 

dépasseront certainement pas l’échelle régionale. 

Il est indéniable que le projet de communauté urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds a 

un lien fort avec le développement durable et qu’une évaluation de sa durabilité a lieu 

d’être. Les dimensions économiques, écologiques et sociales en font partie et les 

enjeux dans le domaine sont grands, bien que leurs incidences soient surtout locales.  

Analyse des effets 

Méthodologie 

But 

Le but de l’étude est de vérifier si les mesures envisagées dans le cadre du projet 

d’agglomération Le Locle - La Chaux-de-Fonds, indépendamment et dans leur 

ensemble, sont conformes aux principes du développement durable. La volonté 

première n’est pas ici d’améliorer le projet, mais plutôt de donner une vision 

d’ensemble de ce qu’il est actuellement sous l’angle de la durabilité, tout en gardant à 

l’esprit qu’il n’est encore qu’en phase d’élaboration. Cependant, une étape dédiée aux 

possibilités d’optimisation est essentielle au processus, car elle permet de démontrer si 

le projet peut améliorer sa durabilité d’une quelconque manière. Ce travail n’est pas 

destiné à être utilisé politiquement. C’est un exercice théorique visant à tester une 

méthode prévue pour le niveau national à une échelle locale. Il est avant tout un travail 

académique servant à mettre en pratique des principes de développement urbain 

durable. 
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Degré de précision 

Compte tenu du temps à disposition et des données accessibles à ce jour, l’analyse se 

veut générale. De plus, à ce stade du projet, un examen plus détaillé n’aurait pas 

vraiment de sens. Le manque d’études et de projections, et donc de données, sur le 

sujet condamne notre analyse à rester qualitative. Elle sera peut-être même parfois 

subjective. Cela n’empêche pas qu’une telle démarche pourrait ouvrir la voie à une 

future évaluation détaillée accompagnée d’une véritable étude qui permettrait une 

optimisation du projet.  

Il est possible de se concentrer sur l’une ou l’autre des trois dimensions du 

développement durable lorsqu’il s’agit de faire une évaluation de la durabilité. Dans 

notre cas, les trois dimensions sont retenues, car la portée du projet les met toutes en 

cause. 

Méthode retenue 

Massivement qualitative et devant parer à de nombreuses lacunes dans les données 

existantes, notre analyse ne peut pas prétendre à utiliser une méthode très poussée. 

Sachant cela, il est aisé de justifier le choix de la méthode retenue : l’analyse de la 

valeur de comparaison (AVC). Cette dernière a été retenue parmi la liste fournie par 

l’ARE dans son « Evaluation de la durabilité : Conception générale et bases 

méthodologique » (2004, p.31)). Il s’agit d’une technique qui vise à noter les effets 

escomptés sur une échelle allant de -3 à +3. Pour chaque indicateur, il peut y avoir 

plusieurs effets qui sont notés séparément, ils sont donc ni agrégés ni pondérés. Cette 

méthode permet de comparer des effets partiels en se basant uniquement sur des 

valeurs qualitatives. La procédure complète est fortement inspirée de l’exemple des 

fonds structurels de l’UE présenté dans les annexes de l’évaluation de la durabilité 

(ARE, 2004). Elle sera expliquée en détail en cours de réalisation. 

Analyse des effets à l’aide des critères du Ci-Rio 

A ce stade du travail, il s’agit d’estimer l’impact du projet sur des critères de durabilité 

plus précis qu’au chapitre précédant afin de cibler les thèmes qui mériteront d’être 

retenus pour l’analyse et l’évaluation. Mais avant de commencer, il est utile de clarifier 

le cadre exact de l’étude et les critères à tester. 

Définition des limites du système 

Le projet de communauté urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds s’inscrit dans une 

réflexion plus large qui est celle du RUN. Dès lors, il serait facile de confondre 

certaines composantes des deux projets qui agissent à des échelles imbriquées. 
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Cependant, la présente évaluation de la durabilité ne concerne que le premier projet 

cité et en aucun cas le second, ni même celui de la Région Centre-Jura malgré les 

liens forts et évidents qui les unissent. Le système est donc composé du projet 

d’agglomération avec ses huit objectifs cités plus haut et les effets étudiés se limitent à 

l’échelle locale. Ceci implique malgré tout que la France voisine et dans une certaine 

mesure les régions environnantes fassent partie de l’évaluation car elles sont prises en 

compte dans le projet.  

Concernant l’échelle temporelle, il est utile d’évaluer les effets du projet à moyen et 

long terme, car dans l’immédiat, les répercussions risquent d’être faibles. Il faut 

cependant fixer une limite crédible pour éviter des projections dans un avenir trop 

lointain et donc incertain. Cette dernière a été fixée environ à 2020, car c’est dans ce 

laps de temps que les effets devraient être les plus forts.  

Concrétisation des critères de durabilité 

Les critères de durabilité retenus pour notre évaluation sont ceux du Ci-Rio. Ils sont au 

nombre de 27 et sont répartis entre les dimensions du développement durable : 

l’environnement, l’économie et la société. Ils ont été choisis car ils sont pertinents tout 

en restant globaux et qu’ils se prêtent particulièrement bien à une analyse générale 

comme celle que nous allons effectuer. Si dans certains cas, les critères peuvent être 

adaptés pour orienter l’analyse sur un ou plusieurs aspects spécifiques du 

développement durable, cette étape n’est pas nécessaire dans notre cas, car le projet 

touche les trois dimensions de la durabilité de manière marquée et que presque tous 

les indicateurs jouent un rôle dans l’analyse.  

Développement de scénarios et de variantes 

Comme notre projet n’en est qu’à un stade précoce de réalisation, on pourrait imaginer 

une multitude de scénarios susceptibles de se produire, ce qui n’est pas le but de ce 

travail. Notre analyse se base uniquement sur le cas où le projet se réalise dans son 

entier et non sur les multitudes de possibilités que lui réserve son avenir encore 

incertain. Par conséquent, il est inutile de développer ici des scénarios et des variantes 

qui seraient testées lors de l’évaluation. Cette dernière se basera uniquement sur les 

différences qu’apportera le projet d’agglomération par rapport à une situation où celui-

ci ne verrait pas le jour. 

Analyse des liens de causalité 

Avant de procéder à l’analyse des effets à proprement parler, il convient d’analyser 

plus précisément les liens de causalité afin de déterminer quels indicateurs seront 

décisifs dans notre évaluation (et éventuellement quels critères peuvent en être 
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retirés). Cette fois, ce sont les critères du Ci-Rio, plus précis que ceux du Conseil 

Fédéral, qui sont testés. La méthode reste toutefois la même. 

ANALYSE DES LIENS DE CAUSALITE ENTRE LE PROJET D’AGGLOMERATION ET LES 27 
CRITERES DU CI-RIO 

Critères Description  

ENVIRONNEMENT 
Env1 : Diversité des espèces L’urbanisation entraîne inévitablement une pression sur les 

espèces naturelles. De plus, de nombreux sites de 
l’agglomération sont protégés au niveau fédéral1. La pression 
sur les espèces induite par le projet est donc grande. 

•• 

Env2 : Climat Le projet n’a pas une assez grande portée pour avoir des effets 
notoires sur le climat.  

- 
Env3 : Nuisances Les nuisances crées par le trafic sont importantes dans les deux 

villes, spécialement au Locle. Cette problématique a une place 
importante dans le projet. 

••• 

Env4 : Paysage / espace 
transformé et naturel 

Les environs des deux villes sont encore préservés. De 
nombreux espaces naturels sont donc mis en péril par le projet. •• 

Env5 : Eau Aucun lien de causalité ne peut être mis en évidence. - 
Env6 : Substances, 
organismes, déchets 

Idem. - 
Env7 : Energie Les questions énergétiques pures ne sont pas abordées dans le 

projet d’agglomération. Cependant, à travers la problématique 
du transport, ce critère garde quand même son importance. 

•• 

Env8 : Sol, surfaces, fertilité Le développement industriel de la zone du Crêt-du-Locle 
impliquera la perte de nombreuses zones agricoles (les 
meilleures de l’agglomération). L’extension urbaine pourrait 
aussi toucher d’autres zones naturelles. 

••• 

Env9 : Réduction des risques 
environnementaux 

Aucun lien entre ce critère et le projet ne peut être relevé. - 

ECONOMIE 
Eco1 : PIB par habitant Le développement économique de la région souhaité par le 

projet aura un effet sur le PIB par habitant. ••• 

Eco2 : Qualité et efficacité de 
l’infrastructure et des services 
publics 

Le rapprochement des deux villes entraînera des économies 
d’échelle importantes. ••• 

Eco3 : Taux d’investissement 
engendrant une plus-value 

Les investissements de la part des deux villes devront être 
énormes pour que le projet se réalise. Mais ces derniers 
devraient engendrer une plus-value importante. Le projet vise 
également à attirer les investissements privés. 

••• 

Eco4 : Endettement de l’Etat 
supportable à long terme 

La grande inconnue du projet est justement de savoir si les villes 
peuvent se permettre de telles dépenses.  ••• 

Eco5 : Utilisation efficace des 
ressources et vérité des coûts 

Le sol est une ressource précieuse dans notre pays et le projet 
d’agglomération vise à l’utiliser de manière intelligente.  •• 

Eco6 : Compétitivité Le but étant précisément de redonner à l’agglomération son 
poids économique passé, ce critère est touché de plein fouet. ••• 

Eco7 : Potentiel qualitatif et 
quantitatif de main-d’œuvre 

En augmentant les relations avec la France voisine, le projet vise 
à élargir le bassin potentiel de main-d’œuvre. Ce point est 
d’autant plus important que la situation actuelle est critique. 

••• 

Eco8 : Capacité d’innovation 
et recherche performante 

L’installation de Néode est un bon symbole de la volonté des 
deux villes : innover et rester à la pointe dans le domaine de 
l’horlogerie et des microtechniques. 

•• 

Eco9 : Répartition des tâches 
entre l’Etat et l’économie pour 
le bien de l’économie globale 

Le fait que la zone industrielle du Crêt-du-Locle soit planifiée par 
l’Etat mais ensuite remise entre des mains privées montre que le 
projet avance dans le sens du partenariat. Cependant, aucun 
terme de la déclaration d’intention ne fait allusion à ce point.  

• 

SOCIETE 
Soc1 : Education, capacité 
d’apprentissage 

Les villes viennent de perdre un haut lieu d’éducation qui est 
l’école d’ingénieur et espèrent la récupérer en augmentant leur 
attractivité.   

• 
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Soc2 : Santé, bien-être, 
sécurité 

Le bien-être de la population est visé par le projet sous plusieurs 
formes. Mais il n’est pas un objectif en soi. • 

Soc3 : Liberté, indépendance, 
individualité 

Si au niveau individuel, ce critère n’est pas déterminant pour le 
projet, on peut tout de même lui attribuer une importance car 
c’est l’indépendance de l’agglomération qui est en jeu. 

• 

Soc4 : Identité, culture Les deux points de ce critère sont fondamentaux. L’identité car 
un rapprochement entre les deux villes touchera les repères de 
la population et la culture car cette dernière est au centre de la 
volonté de mettre en valeur le patrimoine de l’agglomération.  

••• 

Soc5 : Préservation des 
valeurs 

La Chaux-de-Fonds et le Locle ont une histoire et par 
conséquent des valeurs communes. Le projet contribuera à les 
préserver et même les renforcer. 

•• 

Soc6 : Solidarité, 
communauté, cohésion 
sociale, justice 

La solidarité est évidemment un point central du projet car il vise 
à créer des liens pour renforcer la région. Par contre, au niveau 
individuel, le projet ne prévoit pas de mesures spéciales. 

•• 

Soc7 : Loyauté, tolérance, 
aptitude au changement 

Les Montagnons sont réputés pour leur esprit novateur, mais ils 
sont parfois extrêmement réfractaires à certains changements. 
Un projet qui les réunit ne va pas sans évolution des mentalités 
et renforcement de la tolérance entre les deux populations. 

• 

Soc8 : Sécurité sociale, taux 
de pauvreté 

Aucun lien ne peut directement être établi avec ce critère. - 

Soc9 : Egalité des chances, 
égalité de traitement, 
participation 

Le projet d’agglomération prévoit une large place à la 
participation de la population, à travers des sondages par 
exemple. Leur importance ne peut pas être négligée car c’est  
notamment suite à l’un d’eux que le processus de 
rapprochement a été partiellement gelé dernièrement. 

• 

1 On recense deux zones de Bas-marais (les Eplatures-Temple et le Saignolis) et deux zones IBN de 
protection des batraciens (NE 99 : Le Foulet et NE 13 : Les Eplatures) (Site Internet de l’OFEV). 

Figure 5: Tableau des liens de causalité entre le projet et les 27 critères du Ci-Rio. 

Concrétisation du modèle causal 

Après avoir défini les liens de causalité du projet avec les 27 critères de durabilité 

choisis, il est utile de présenter le modèle causal final. Il présente dans les grandes 

lignes les mesures envisagées par le projet, le but ultime et les principaux thèmes qu’il 

risque de toucher lors de son application. 

 

Figure 6 : Modèle causal du projet d'agglomération. 
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Analyse des effets 

Il convient à présent de procéder à l’analyse des effets à proprement parler. Cette 

dernière sert à déterminer l’orientation des effets que le projet peut engendrer 

directement ou non sur les différents critères de durabilité retenus, à savoir ceux du Ci-

Rio dans notre cas. Compte tenu du fait que notre analyse est générale, elle se limitera 

aux critères qui ont un lien, même faible, avec le projet étudié. 

La méthode utilisée, celle de l’AVC, consiste à attribuer des points positifs (+) ou 

négatifs (-) allant d’une échelle de zéro (effet neutre) à trois (+++) pour chaque critère. 

Les effets directs et indirects sont traités séparément et pour un critère, il peut y avoir 

plusieurs effets contradictoires. Les effets non escomptés sont également pris en 

compte dans l’analyse. L’effet neutre n’apparaît jamais car les critères sur lesquels le 

projet n’a aucun effet ont été retirés de la liste. Lorsque aucun effet indirect n’a été 

trouvé, un « ? » apparaît car il est impossible de décréter de manière certaine qu’il n’y 

en a pas. 

La détermination des effets et de leur amplitude se fonde sur une estimation, comme 

c’est généralement le cas lors d’une analyse générale. Des documents ont cependant 

été utilisés afin de déterminer certains effets, en voici la liste : 

• GRET et Théma, 2006, « Impact de l’accord bilatéral relatif à la libre circulation 

des personnes sur la région transfrontalière du canton de Neuchâtel et du 

département du Doubs » 

• Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, Etat de Neuchâtel, 2007, « Concours 

du Crêt-du-Locle, Programme et Règlement » 

• Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 2005, « Rapport aux 

Conseils généraux relatif à la candidature des Villes du Locle et de La Chaux-

de-Fonds à l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’humanité de 

l’UNESCO »  

• Cop R., 1981, « Histoire de La Chaux-de-Fonds » 

• Site Internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

• Site Internet de la Ville du Locle 

Voici maintenant les résultats de cette étape de l’évaluation de la durabilité sous forme 

de tableau : 
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ANALYSE DES EFFETS PAR CRITERE CONCERNES PAR LE PROJET 
Effet  Critères Motivation direct indirect 

ENVIRONNEMENT 
Env1 Diversité des espèces • L’urbanisation a un effet négatif sur la diversité 

des espèces 
• La définition d’un plan d’aménagement du 

territoire respectant les zones protégées 
permettra de les préserver 

--/++ ? 

Env3 Nuisances • Le développement des transports en commun 
et la volonté de fluidifier le trafic vont diminuer 
les nuisances dans les deux villes 

• La fluidification du trafic motorisé peut 
impliquer l’utilisation de sol non urbanisé en 
périphérie urbaine pour de nouvelles 
infrastructures et même une augmentation 
sensible du trafic total 

+++ -- 

Env4 Paysage / espace 
transformé et naturel 

• L’utilisation de zones agricoles ou naturelles 
pour le développement des villes entraînera 
une diminution des paysages naturels, mais 
cette dernière sera modérée vu la volonté de 
préserver certaines parcelles 

- ? 

Env7 Energie • Le développement des transports en commun 
aura un impact positif sur l’utilisation d’énergie 
fossile 

• La volonté de fluidifier le trafic motorisé pourrait 
indirectement augmenter ce dernier 

++ -- 

Env8 Sol, surfaces, fertilité • Le sol va être mis à contribution pour le 
développement de l’agglomération, 
spécialement au Crêt-du-Locle et ceci 
impliquera la disparition des meilleurs terrains 
agricoles de l’agglomération 

• La disparition d’exploitations agricoles pourrait 
augmenter le chômage dans le secteur 
primaire  

--- -- 

ECONOMIE 
Eco1 PIB par habitant • La création d’une zone industrielle et la volonté 

de développer au mieux l’économie régionale 
impliquera certainement une augmentation du 
PIB 

• Augmentation du PIB rime souvent avec 
augmentation des inégalités et polarisation de 
la population  

+++ -- 

Eco2 Qualité et efficacité de 
l’infrastructure et des 
services publics 

• Les économies d’échelles sont un effet positif 
de la volonté de rapprocher les deux villes 

• Souvent, le regroupement de services signifie 
une baisse de qualité 

• Indirectement, une diminution du nombre 
d’employés est à prévoir, ce qui négatif pour le 
taux de chômage et la perte de proximité des 
services est aussi négative pour la population 
et elle augmentera les déplacements 

-/++ -- 

Eco3 Taux d’investissement 
engendrant une plus-
value 

• Si les investissements faits par les autorités 
portent leurs fruits, il est indéniable qu’ils 
auront une répercussion financière positive sur 
l’agglomération 

• Pendant le laps de temps où les 
investissements sont latents, les autorités 
devront renoncer à d’autres dépenses, ce qui 
indirectement touchera la population 

+++ - 
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Eco4 Endettement de l’Etat 
supportable à long 
terme 

• L’endettement sera supportable à long terme 
dans le cas où le projet abouti, car le retour sur 
investissement permettra de le combler 

• Le risque reste que le projet ne remplisse pas 
ses attentes, dans ce cas, l’endettement serait 
difficilement supportable à long terme 

• Un endettement rime souvent avec une 
augmentation de la fiscalité, ce qui n’est pas 
forcément compatible avec une augmentation 
de la qualité de vie 

-/++ - 

Eco5 Utilisation efficace des 
ressources et vérité des 
coûts 

• La ressource principale visée par le projet est 
le sol. Son utilisation est prévue de manière 
efficace grâce à la réflexion sur l’aménagement 
du territoire qui est en cours 

++ ? 

Eco6 Compétitivité • La création d’une zone industrielle et d’un pôle 
de l’horlogerie et des microtechniques aura un 
effet fortement positif sur la compétitivité des 
deux villes 

• La faible diversification du secteur industriel 
implique toujours un risque lors de crises 
économiques, surtout lorsque celui-ci est basé 
sur des produits à forte valeur ajoutée 

+++ - 

Eco7 Potentiel qualitatif et 
quantitatif de main-
d’œuvre 

• En développant une alliance avec les régions 
environnantes, particulièrement la France 
voisine, le projet vise à fortifier le bassin de 
main-d’œuvre et la volonté de (re)développer 
des pôles de formation dans l’agglomération 
aura également un effet positif sur la main-
d’œuvre localement disponible 

• La création d’un pôle économique centralisé 
augmentera le trafic ainsi que les inégalités 
spatiales dans la région, ce qui est un effet 
indirect fortement négatif. De plus, l’emploi de 
frontaliers comme main-d’œuvre engendre de 
nombreux problèmes en France voisine, 
comme la croissance des inégalités entre les 
habitants. Ces effets indirects pourraient être 
estompés grâce à la collaboration accrue entre 
les deux régions 

+++ -- 

Eco8 Capacité d’innovation et 
recherche performante 

• La création d’un pôle de compétence de 
l’horlogerie et des microtechniques dans 
l’agglomération stimulera d’autant plus 
l’innovation et la recherche 

++ ? 

Eco9 Répartition des tâches 
entre l’Etat et 
l’économie pour le bien 
de l’économie globale 

• Le fait que le développement des villes soit 
entre les mains des autorités comme du 
secteur privé est positif pour l’harmonie de 
l’agglomération 

+ ? 

SOCIETE 
Soc1 Education, capacité 

d’apprentissage 
• Le rayonnement de l’agglomération et 

l’amélioration de son accessibilité (r)amèneront 
certainement des centres de formation dans 
les Montagnes  

+ ? 

Soc2 Santé, bien-être, 
sécurité 

• Un des principaux buts du projet est 
l’amélioration de la qualité de vie dans 
l’agglomération, ce qui aura des répercutions 
positives sur le bien-être de la population 

++ ? 

Soc3 Liberté, indépendance, 
individualité 

• Si les effets sur les individus sont négligeables, 
c’est l’indépendance de la région toute entière 
qui est en jeu. Le maintien de tous les services 
dans l’agglomération est essentiel et sera 
facilité par le projet 

++ ? 
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Soc4 Identité, culture • Le fait de vouloir rapprocher deux villes 
engendre forcément un sentiment de perte 
d’identité de la part de la population. Ce 
phénomène est visible dans notre cas car la 
population locloise s’est clairement prononcée 
en défaveur de la fusion des deux communes 

• Cependant, le projet commun de mise en 
valeur du patrimoine autant culturel 
qu’architectural offrira à l’agglomération une 
identité renforcée qui permettra peut-être aux 
populations de s’accorder sur ce projet 
commun 

• La volonté d’inscrire les villes au patrimoine de 
l’UNESCO pourrait avoir des répercussions 
négatives, comme l’augmentation des loyers 
ou la difficulté de faire des rénovations sur les 
bâtiments 

-/+++ - 

Soc5 Préservation des 
valeurs 

• Malgré l’apparente singularité des deux villes, 
ces dernières ont de nombreuses valeurs 
communes. Un projet comme l’inscription au 
patrimoine de l’UNESCO pourra les préserver 
voire les renforcer 

++ ? 

Soc6 Solidarité, communauté, 
cohésion sociale, justice 

• Le cloisonnement actuel des villes des 
Montagnes neuchâteloises a induit une forte 
solidarité au sein de sa population. Le projet 
d’agglomération a de forte chance d’encore 
amplifier celle-ci car il est basé sur le principe 
que l’union fait la force 

• Il faut cependant veiller à garantir aux deux 
populations le respect de leurs intérêts, car 
c’est la cohésion sociale qui pourrait être 
indirectement touchée en cas de négligence 

+ - 

Soc7 Loyauté, tolérance, 
aptitude au changement 

• Le projet est novateur et implique une 
motivation au renouveau de la part des 
autorités mais aussi de la population. S’il 
aboutit, il sera la preuve que l’aptitude au 
changement est présente chez les Loclois et 
les Chaux-de-fonniers. 

+ ? 

Soc9 Egalité des chances, 
égalité de traitement, 
participation 

• La participation de la population est requise 
pour la plupart des étapes du projet. Dans ce 
sens, le projet engendre des effets positifs sur 
ce critère 

• Cependant, cette volonté d’inclure la 
population aux décisions a pour l’instant ralenti 
le processus, ce qui est un effet indirect négatif  

++ - 

Figure 7 : Tableau de l'analyse des effets du projet sur les 27 critères du Ci-Rio. 

Les effets positifs ou négatifs et leur intensité sont maintenant identifiés. On remarque 

déjà que les effets négatifs sont rares, mais qu’ils sont surtout concentrés dans les 

conséquences indirects qui sont malheureusement souvent sous-estimées, voire 

oubliées, par les décideurs.  

Évaluation et optimisation 
Les résultats de l’analyse des effets sont maintenant utilisés pour évaluer le projet sous 

l’angle du développement durable. Dans un premier temps, les critères du Ci-Rio sont 

évalués séparément à l’aide de plusieurs paramètres. Ensuite, les possibilités 

d’optimisation sont présentées afin de définir si les faiblesses en matière de durabilité 
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peuvent être contrées. Et pour finir, une vue d’ensemble du projet sous l’angle du 

développement durable est donnée afin de se prononcer sur son degré de durabilité. 

Évaluation des critères 

Déterminer si le projet d’agglomération aura des effets positifs ou négatifs sur les 

critères de durabilité ne suffit pas à évaluer sa durabilité, car d’autres paramètres 

doivent encore être pris en compte. La portée spatiale et temporelle de ces effets, leur 

irréversibilité, les incertitudes et les risques qui persistent, les possibilités 

d’amélioration, les exigences minimales non négociables et l’état de la situation avant 

que le projet ne soit mis en place sont les éléments qui viennent compléter notre 

analyse.   

Pour chaque critère touché par le projet, les sept nouveaux paramètres vont s’ajouter 

aux effets relevés. Une fois ces derniers pris en compte, une appréciation va pouvoir 

être donnée sous la forme d’un chiffre allant de « -3 » à « +3 ». La note la plus basse 

reflète un effet très négatif pour le développement durable alors que le « +3 » marque 

un effet extrêmement positif. Le zéro indique un effet neutre. Une justification de 

l’appréciation est donnée pour chaque critère. 

Concernant les l’évaluation des paramètres, la tendance actuelle est notée «  » si la 

situation présente est négative (détérioration), «  » si elle est neutre et «  » si elle 

est positive (progrès). Les autres paramètres sont uniquement analysé par oui ou non 

et un commentaire est donné si nécessaire. 

Une fois cette évaluation par critère effectuée, les principaux conflits d’objectifs entre 

les trois dimensions du développement durable vont pouvoir être identifiés. C’est ce qui 

est fait après la présentation des résultats individuels. 

Il faut encore relever que certains paramètres utilisés agissent plus fortement que 

d’autre dans l’évaluation du projet. Par exemple, lorsqu’un projet est en proie à des 

risques trop élevés, il est indispensable de trouver des améliorations. Ou alors, lorsque 

des exigences minimales ne sont pas respectées (comme des normes ou des lois), le 

projet ne peut pas être acceptable. 

Voici maintenant le tableau des résultats de l’évaluation des effets sur les critères 

particuliers du Ci-Rio : 

  

 

 



EVALUATION DE LA DURABILITE DES EFFETS DU PROJET SUR LES CRITERES DU CI-RIO CONCERNES 
Effet Critères 

direct indirect 
Ten- 
dance 

Irréver-
sibilité 

Report sur les 
générations 
futures 

Riques et 
incertitudes 
majeurs 

Exigence  
minimale 

Potentiel 
d’opti-
misation 

Incidences 
spatiales 

Appré-
ciation 

Justification 

ENVIRONNEMENT 
Le critère est sensible. 
L’irréversibilité et le probable 
report des effets sur les 
générations futures impliquent 
une appréciation négative 
malgré la volonté du projet d’agir 
positivement sur ce domaine. 

Env1 : Diversité 
des espèces 

--/++ ?  Oui 

Oui, car la 
biodiversité ne 
disparaît pas 
instantané-

ment 

Non 

Oui, vu la 
présence 
de zones 
protégées 

Non Locales -1 

Malgré les probables effets 
indirects, le projet risque d’influer 
positivement sur ce critère, 
spécialement au vu du fait que 
des optimisations peuvent être 
réalisées et que rien n’est 
irréversible. 

Env3 : 
Nuisances 

+++ --  Non Non Non 

Oui, des 
normes de 

bruit 
existent 

Oui Régionales +2 

Le projet prévoit de développer 
une zone rurale en zone 
industrielle tout en laissant à la 
nature une place importante. 
Malgré le deuxième paramètre, 
le développement industriel reste 
négatif pour le paysage. 

Env4 : Paysage 

- ?  Oui 

Oui, le 
paysage 

risque d’être 
dégradé 

graduellement 

Oui, le 
processus 
d’urbanisa-
tion pourrait 
s’emballer  

Oui, la 
protection 
des forêts 

par 
exemple 

Oui Locales -1 

Le volet transport a deux 
facettes qui engendrent des 
effets contradictoires. En 
considérant tous les paramètres, 
on peut tout de même juger que 
l’effet final est légèrement positif 
vu la mauvaise situation actuelle. 

Env7 : Energie 

++ --  Non 

Oui, les choix 
en matière de 
transports ont 
des effets à 
long terme 

Oui, sans 
l’incertain 
TranRUN, 
tout est à 

revoir 

Oui, les 
normes de 
pollution 

Oui Locales +1 

Env8 : Sol 
surfaces, fertilité 

--- --  Oui Non Non 

 
 

Non Oui Locales -2 

La disparition de terres agricoles 
au profit de l’industrie est un effet 
négatif, d’autant plus qu’il est 
irréversible. Cependant, le projet 
vise à contenir les atteintes. 
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Effet Critères 
direct indirect 

Tend-
ance 

Irréver-
sibilité 

Report sur les 
générations 
futures 

Riques, 
incertitudes 

Exigence  
minimale 

Potentiel 
d’opti-
misation 

Incidences 
spatiales 

Appré-
ciation 

Justification 

ECONOMIE 
Le développement d’un pôle 
économique devrait 
inévitablement augmenter le PIB 
de la région. Ce dernier est 
cependant rarement mesuré au 
niveau local.  

Eco1 : PIB par 
habitant 

+++ --  Non Non Non Non Oui Cantonales +3 

Si l’efficacité des services devrait 
augmenter en cas de 
rapprochement, il n’est pas sûr 
que leur qualité s’améliore 
également. Les effets finaux 
devraient donc s’annuler. 

Eco2 : 
Infrastructure et 
services publics -/++ --  Event. Oui Non Non Oui Régionales 0 

Si le projet engendre le 
dynamisme économique voulu, 
les investissements rapporteront 
une plus-value. L’incertitude de 
la réussite et l’irréversibilité 
modèrent toutefois les effets 
positifs. 

Eco3 : 
Investissements 

+++ -  Oui Non Oui Non Non 

Cantonales, 
car l’Etat de 
Neuchâtel 

investit aussi 

+2 

C’est le risque que le projet 
n’engendre pas les effets 
escomptés qui modère la 
positivité du critère. Cependant, 
vu les instruments de contrôle 
agissant sur la dette, le risque de 
surendettement reste relatif. 

Eco4 : 
Endettement de 
l’Etat 

-/++ -  Non 

Oui, ce sera 
aux géné-

rations futures 
d’éponger une 

dette trop 
importante 

Oui 

Oui, car le 
surendet-

tement 
n’est pas 
autorisé 

Non Cantonales +1 

Eco5 : 
Utilisation des 
ressources 

++ ?  Oui 

Oui, une 
mauvaise 

planification 
reportera ses 
effets dans le 

futur 

Non Non Oui Locales +2 

Les ressources comme le sol 
sont à préserver 
scrupuleusement vu 
l’irréversibilité des mesures 
entreprises sur elles. Le recours 
aux outils d’aménagement du 
territoire prévu par le projet est 
positif. 
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Effet Critères 
direct indirect 

Tend-
ance 

Irréver-
sibilité 

Report sur les 
générations 
futures 

Riques, 
incertitudes 

Exigence  
minimale 

Potentiel 
d’opti-
misation 

Incidences 
spatiales 

Appré-
ciation 

Justification 

Bien que des risques et un report 
sur les générations futures 
puissent survenir vu la 
spécialisation économique visée, 
la création d’un pôle économique 
sera positive sur le critère de la 
compétitivité. 

Eco6 :  
Compétitivité 

+++ -  Non 

Oui, une crise 
économique 
peut survenir 

sur le long 
terme  

Oui, il existe 
un risque 
que les 

secteurs de 
spécialisa-

tion 
s’effondrent 

Non Non Locales +2 

Grâce à la collaboration 
régionale et transnationale, les 
effets indirects de l’augmentation 
du bassin de main-d’œuvre 
peuvent être diminués. 

Eco7 : Main-
d’œuvre 

+++ --  Non Non Non Non Oui Régionales +3 

La création d’un pôle industriel et 
des projets comme Neode 
influence positivement la 
capacité d’innovation des villes. 

Eco8 : 
Innovation et 
recherche ++ ?  Non Non Non Non Non Locales +2 

Les effets du projet ne seront 
que faibles, mais tout de même 
positif sur ce critère. 

Eco9 : 
Répartition des 
tâches 

+ ?  Non Non Non Non Non Locales +1 

SOCIETE 
Le domaine de l’éducation 
technique est visé par le projet 
grâce à sa spécialisation 
industrielle et il est à prévoir que 
cela puisse attirer des écoles. 

Soc1 : 
Education 

+ ?  Non Non Non Non  Non Régionales +1 

La qualité de vie pourra être 
maintenue voire augmentée 
grâce au projet. 

Soc2 : Santé, 
bien-être ++ ?  Non Non Non Non Oui Locales +2 

L’indépendance de la région face 
au reste du Canton et du pays 
pourra être augmentée grâce au 
développement économique. 

Soc3 : 
Indépendance, 
individualité ++ ?  Non Non Non Non Non Nationale +2 

Soc4 : Identité, 
culture 

-
/+++ 

-  Oui Oui, car le 
maintien du 

patrimoine est 
un travail à 
long terme 

Oui, car ce 
patrimoine 

pourrait être 
mis en 

danger sans 
actions de 
protection 

Oui, car 
les 

centres 
villes sont 

déjà 
protégés 

Non Locales +3 Le volet culturel est extrêmement 
important dans le projet et les 
mesures envisagées sont en 
harmonie avec le développement 
durable. 
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Effet Critères 

direct indirect 

Tend-
ance 

Irréver-
sibilité 

Report sur les 
générations 
futures 

Riques, 
incertitudes 

Exigence  
minimale 

Potentiel 
d’opti-
misation 

Incidences 
spatiales 

Appré-
ciation 

Justification 

Soc5 : 
Préservation 
des valeurs ++ ?  Oui 

Oui, les gén. 
futures 

pâtiraient de la 
perte des 
valeurs 

Non Non Non Locales +2 

Le maintien des valeurs est 
essentiel à la création d’une 
agglomération commune et le 
projet prend cet aspect en 
compte. 

Soc6 : 
Solidarité, 
cohésion 
sociale 

+ -  Non Non Non Non Non Locales +1 
Le fait que le projet repose sur la 
collaboration entre les deux villes 
justifie un effet positif sur le 
critère de solidarité. 

Soc7 : Aptitude 
au changement + ?  Non Non Non Non Non Locales +1 

L’aptitude au changement de la 
population pourra être stimulée 
par ce projet novateur. 

Soc9 : 
Participation ++ -  Non Non Non 

Oui, c’est 
une 

exigence 
du RUN 

Oui Locales +2 
La participation de la population 
est prise en compte et appliquée. 

Figure 8 : Tableau des résultats de l'évaluation des effets sur les critères du Ci-Rio concernés. 

On remarque tout de suite que le projet à des répercutions positives sur les dimensions économique et sociale, mais beaucoup moins sur la 

dimension environnementale. Il existe donc un conflit d’intérêt entre ces dimensions. Malgré le fait que le projet prévoit des mesures visant à 

limiter les atteintes à l’environnement, la volonté d’un développement industriel en périphérie et d’urbanisation ne sont guère compatibles avec 

les principes de préservation de la nature. Il faudrait donc renforcer le volet écologique. De plus, bien que le lien avec la dimension sociale soit 

positif, il ne l’est que faiblement. Il serait donc pertinent de développer plus profondément cet aspect du projet. Pour finir, l’économie est sans 

surprise la dimension où les effets sont les plus positivement marqués. Effectivement, le but premier du projet est le développement de la 

région à travers son économie. Cependant, si l’évaluation de cette dimension est massivement positive, il n’empêche que certains effets 

indirects négatifs ont été avalé par l’ampleur des effets positifs directs. Dans ce sens, il faudrait encore développer et améliorer les mesures 

prévues dans ce domaine. 



Améliorations possibles 

La colonne « potentiel d’optimisation » du chapitre précédent n’a pas encore été 

commentée. Il s’agit donc maintenant de présenter brièvement quelques possibilités 

d’optimisation du projet tel qu’il figure sur la déclaration d’intention.  

Avant de commencer, il faut rappeler que l’amélioration du projet n’est pas un but en 

soi de ce travail, mais que le développement de pistes d’optimisation est une étape de 

l’évaluation de la durabilité.  

Dans la dimension environnementale, on pourrait imaginer des améliorations pour la 

plupart des critères. Trois d’entre elles méritent que l’on s’y arrête. Il a été dit que 

malgré les mesures envisagées par les villes, les atteintes au sol, au paysage et à la 

biodiversité allaient être importantes vu l’industrialisation de la zone du Crêt-du-Locle. Il 

serait dès lors intéressant de rajouter un volet au projet qui prévoirait de mettre en 

valeur les bâtiments industriels existants au centre des villes afin d’éviter l’abandon de 

ces locaux au profit de la nouvelle zone industrielle. Ceci permettrait de répondre 

d’avantage aux critères de durabilité. Ensuite, la gestion du trafic individuel motorisé ne 

devrait pas uniquement passer par une fluidification de ce dernier, mais avant tout par 

l’augmentation des contraintes qui pèsent sur lui. On pourrait imaginer introduire un 

péage pour entrer dans l’agglomération ou une diminution des places de parcs qui sont 

encore outrageusement nombreuses dans les deux villes. Ainsi, une augmentation du 

trafic pourrait éventuellement être évitée. Pour finir, il serait intéressant de développer 

un projet de conservation de la nature en réponse au développement du Crêt-du-Locle 

pour « compenser » les atteinte faites à la nature. Un espace préservé aux abords de 

l’agglomération qui serait utilisé comme zone récréative pour l’éducation de la 

population à la protection de la nature pourrait être un bon exemple. Le ruban vert 

prévu par le concours d’aménagement du territoire pourrait jouer ce rôle, mais il 

faudrait créer un  concept fort afin d’utiliser ce territoire du mieux possible. 

En ce qui concerne l’économie, les mesures d’optimisation pourraient viser deux 

thèmes. Le premier est celui de la diversification du tissu économique. Afin de parer 

efficacement aux crises, il faudrait développer d’autres branches que l’horlogerie et les 

microtechniques. Les services sont un bon exemple, car ce secteur est généralement 

localisé aux centres des villes et ainsi, son développement permettrait de contrer la 

concentration de l’économie à un seul endroit (Le Crêt-du-Locle). Le deuxième thème 

touche le domaine social. L’apparition des inégalités se développant parallèlement à 

l’augmentation du capital économique est un aspect inquiétant que le projet pourrait 

engendrer. Le meilleur moyen de contrer cet effet indésirable est de prévoir un 
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système de redistribution des revenus. Bien que les villes soient déjà connues pour 

leur modèle social, ce dernier n’est pas mis en avant dans le projet d’agglomération. 

Cela pourrait pourtant apporter un élément positif du point de vue de la durabilité. 

Concernant le domaine de la société, il serait intéressant d’augmenter encore le rôle 

participatif de la population car pour l’instant, il se résume à des sondages publics. Afin 

d’assurer un soutien populaire au projet, il est essentiel de mieux intégrer les habitants 

aux processus de décision, en organisant des journées de réflexion par exemple. Pour 

finir, le volet concernant la qualité de vie en milieu urbain pourrait être plus approfondi, 

car la promotion du logement familial n’est qu’une petite mesure parmi de nombreuses 

autres qui pourraient contribuer à inciter les gens à habiter aux centres des villes plutôt 

qu’en zone résidentielle périphérique. Bien que ce problème ne soit pas encore 

extrêmement préoccupant dans l’agglomération Le Locle – La Chaux-de.Fonds, il est 

tout de même essentiel d’en prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard. 

Résultats 

Pour présenter les résultats finaux, il a été choisi de ne garder que les critères qui ont 

des effets spécialement fort dans le négatif ou le positif dans un premier temps, afin de 

mettre en relief les plus grands conflits d’intérêt, puis de mener une réflexion sur les 

résultats moyens des trois dimensions du développement durable. 

Sur le graphique ci-dessous, les critères particulièrement touchés sont représentés de 

manière à mettre en évidence les effets forts du projet. On remarque bien que c’est le 

domaine de l’environnement qui est le plus négativement touché par le projet et que 

l’économie est le domaine qui récolte le plus d’effets positifs.  

Représentation des effets les plus marqués

-2

-1

0

1

2

3
Sol, surfaces et fertilité

Diversité des espèces

Paysage

Nuisances

Infrastructures et services publicsMain-d'œuvre

PIB par habitant

Solidarité

Indentité, culture

 

Figure 9 : Représentation des effets sur les critères les plus marqués. 
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Ensuite, une moyenne des valeurs obtenues pour chaque dimension a été calculée et 

un nouveau graphique a été créé dans le but de rendre encore plus claire cette mise à 

l’écart de la dimension environnementale. 

Effets du projet d'agglomération sur les trois dimensions 
du développement durable

-3

-2

-1

0

1

2

3
Environnement

EconomieSociété

 

Figure 10 : Les effets du projet sur les trois dimensions du développement durable. 

Un autre fait étonnant apparaît : les dimensions sociales et économiques sont sur un 

pied d’égalité lorsqu’on fait la moyenne de leurs effets. Les effets « extrêmes » ne sont 

pas nombreux dans le domaine de la société, mais tous relativement positif, ce qui 

explique cette égalité. 

Pour que le projet puisse prétendre à une véritable durabilité, il faudrait absolument 

améliorer la situation dans la dimension environnementale, car le triangle dessiné n’est 

pas équilibré comme le voudrait le développement durable. De plus, il faudrait porter 

un soin particulier aux effets indirects qui ont été parfois mis de côté lors de 

l’évaluation, car ces derniers pourraient bien avoir des répercussions importantes sur 

le développement de l’agglomération. 

Conclusion 
La Chaux-de-Fonds et le Locle sont deux villes au potentiel de développement 

intéressant et dont l’économie est en plein renouveau. Les autorités, bien conscientes 

des enjeux urbains du XXIe siècle, ont imaginé un projet d’agglomération qui a de 

nombreux atouts pour plaire.  

Cependant, il comporte encore des lacunes du point de vue du développement durable 

qu’une telle évaluation permet de mettre en lumière, quoique superficiellement. La 

dimension environnementale du projet devrait être revue et à approfondie tandis que 
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les thématiques sociales et économiques, quoique mieux prises en compte, pourraient 

encore être améliorées, ceci en veillant aux éventuels effets indirects. 

Une évaluation de la durabilité dont l’analyse est générale n’est pas suffisante pour 

relever toutes les subtilités des effets d’un tel projet, c’est pourquoi il serait intéressant 

de procéder à une analyse plus détaillée lorsque le processus sera plus avancé. Elle 

ne serait, par contre, pas forcément pertinente à un stade si précoce de mise en 

oeuvre. 

Si certains dossiers du projet d’agglomération sont actuellement bloqués dans l’une ou 

l’autre des deux villes en raison de divergences de points de vue entre les autorités, il 

serait décevant que le projet tout entier passe à la trappe pour des questions de 

rivalités qui ne reflètent pas les vrais enjeux politiques. Le patrimoine autant culturel 

que naturel de l’agglomération mérite d’être préservé et son développement 

économique doit être planifié conjointement et cela devra se faire au prix de quelques 

concessions. 

On peut finir notre conclusion en relevant le fait que la méthode d’évaluation de la 

durabilité prévue au niveau national s’applique très bien à un projet régional. Une 

adaptation des critères du Ci-Rio pourrait être dans certain cas pertinente, mais la 

procédure en elle-même n’implique pas de difficultés majeures dans son application. 
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