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Point n° 5 de l’ordre du jour  

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant 
des modifications du plan d’alignement communal (PAL) du 
village de Bôle 

 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, 

 

Le Conseil communal a le plaisir de vous présenter les résultats du travail de la Commission 

de modification des alignements communaux.  

Jusqu’à ce jour, la commune s’est basée sur le plan d’alignement qui avait été sanctionné en 

1984 et 1987. Les modifications récentes de 2008, 2011, 2013 et 2015 ont été reprises sans 

nouvelle modification, car elles faisaient partie de la réflexion générale qui a abouti au 

dossier actuel. 

Rappelons que ce travail de longue haleine avait été demandé à plusieurs reprises par des 

conseillers généraux durant les législatures 2000-2004, puis 2004-2008. C’est ainsi que le 

1er avril 2008, le Conseil communal de Bôle s’était approché, pour des discussions 

préalables, auprès du Service de l'aménagement du territoire (SAT) et auprès du Service 

des ponts et chaussées (SPCH). La problématique était la suivante : le Conseil communal 

souhaitait se pencher sur les alignements communaux, mais aussi étudier la possibilité de 

modifier, voire déplacer, l’alignement cantonal qui grève bon nombre de terrains à l’est du 

village (nord de Beauvallon jusqu’au bas de la route de Cottendart). Les autorités cantonales 

ont insisté sur le fait que ces deux thèmes devaient être menés en parallèle, puisque les 

alignements sont directement liés à la politique de développement urbanistique du village.  

Durant près de trois ans, la Commission de modification d’alignement a « planché », secteur 

par secteur, sur le dossier. En 2008, une modification partielle des alignements a été 

sanctionnée pour la rue des Croix, en relation avec le plan de quartier « Sous-le-Pré ». Puis 

en 2011, comme les travaux concernant l’alignement cantonal ralentissaient le dossier, 

l’option a été prise de porter devant le législatif une modification partielle des alignements qui 

concernait la rue du Chanet. De ce fait, les nouvelles constructions sur cette rue ont pu être 

réalisées en privilégiant le déplacement des piétons, ce qui était moins évident avec l’ancien 

alignement.  

La Commission a travaillé sur les dossiers et les plans et sur place, dans toutes les zones du 

village. Ce travail sur le terrain a permis d’optimiser les lignes de conduites pour de grands 

projets d’avenir, tel le passage sous voie de la ligne CFF ou les tracés de cheminements 

piétonniers, tout en tenant compte des projets d’urbanisation en cours ou à venir. 

La population de Bôle a été conviée à une séance publique de présentation des nouveaux 

tracés des alignements en date du 29 septembre 2010. Parallèlement, une lettre a été 

envoyée à tous les propriétaires concernés par les nouveaux alignements (une quinzaine de 

parcelles). Des entretiens individuels ont eu lieu avec les propriétaires qui le souhaitaient. 
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Ces séances ont permis de trouver, dans la majeure partie des cas, des arrangements qui 

convenaient aux deux parties. 

Toutefois, il n’y a pas eu d’entente possible avec les Services de l’Etat concernant la 

modification des alignements cantonaux pour la route de contournement. Ainsi, suite à une 

séance d'information à la population le 22 mai 2012 et sur le conseil du SAT et du SPCH, il 

avait été décidé de ne pas modifier ces alignements dans le dossier. Pour information, nous 

pouvons vous informer que des propositions avaient été faites par le Conseil communal de 

Bôle pour dégager les parcelles concernées. Ceci aurait donné l’occasion à la commune de 

libérer des parcelles constructibles frappées par l’alignement cantonal et d’aller dans le sens 

du développement urbain préconisé par le plan directeur cantonal qui prévoit un 

développement urbain à long terme aux alentours des gares (en l’occurrence, celle de 

Colombier). Par la suite, en séance du 27 mars 2014, le SPCH a exposé aux nouveaux 

représentants communaux de Milvignes le besoin du maintien des alignements cantonaux. 

Notre Conseil a donc décidé de ne pas modifier les alignements de la route de 

contournement et de renoncer à poursuivre en l'état le projet de développement urbain. 

Le dossier de révision du plan d'alignement a été présenté au Conseil général de Bôle le 

5 novembre 2012, mais n'a pas été adopté et a été renvoyé en commission. Le désaccord 

portait sur l'alignement du chemin de la Carrière pour le bienfonds 1853.  

Depuis 2013, le dossier de révision du plan d'alignement est repris par la nouvelle commune 

de Milvignes. Il est à noter que le périmètre d'étude est inchangé, il correspond au village et 

cadastre de Bôle. L'alignement du chemin de la Carrière pour le bienfonds 1853 a été 

modifié d'entente avec les copropriétaires. De même, la modification des alignements du 

chemin du Comte-de-Wemyss, qui s'imposait pour un besoin de mise en conformité, a été 

traitée d'entente avec les propriétaires. 

Dans l'intervalle, des modifications partielles du plan d'alignement ont été sanctionnées pour 

permettre de ne pas bloquer des projets de planification et de construction en cours : en 

2013 pour le sentier du Ministre et en 2015 pour la Rue de la Prairie.  

Le contenu détaillé des modifications qui vous sont proposées sont bien développées dans 

le rapport. Mais, pour faire une synthèse de la démarche, on peut relever les axes principaux 

suivants : 

- garder des alignements réalistes : une rue sans issue ne sera jamais une rue de transit à 

grand trafic. Par contre, un alignement a toutes ses raisons d’être pour garantir la 

possibilité de réaliser des infrastructures nécessaires à une bonne gestion du territoire 

communal ;  

- déterminer la pertinence de garder des alignements prévoyants une circulation « en 

boucle ». Le village de Bôle se particularise par un certain nombre de rues sans issue. Si 

autrefois, on prévoyait des bouclages entre les rues pour permettre aux voitures de 

circuler facilement, l’option actuelle et à venir est de privilégier la qualité de vie des 

habitants en limitant le trafic de passage dans les rues résidentielles ; 

- réviser le plan directeur du réseau des chemins pour piétons (document à part qui sera 

finalisé par les autorités de Milvignes, selon les vœux du SAT) qui tient compte des 

réalités du terrain et du développement des habitations actuelles et à venir (plan de 

quartier Sous-le-Pré ou parcelles déjà rentabilisées partiellement rue de la Prairie et rue 

du Chasselas, par exemple). Ces options ont été choisies pour qu’à moyen terme, nous 

puissions offrir à la population bôloise des possibilités confortables pour pouvoir se 

déplacer à pied sur le territoire habité et accéder au centre du village. 
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Dans un esprit constructif, le Conseil communal vous demande, Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, d’adhérer à ses réflexions, ainsi qu’à celles 

la Commission de modification des alignements communaux et d’accepter ce rapport ainsi 

que son arrêté. 

Le Conseil communal 

Colombier, le 26 août 2015 

Annexe : rapport Urbaplan 

NB : les plans correspondants seront transmis lors des séances de groupes. 

 

Arrêté relatif à des modifications du plan d’alignement 
communal (PAL) du village de Bôle 

Le Conseil général de la commune de Milvignes, 

dans sa séance du 22 septembre 2015, 

vu le rapport du Conseil communal du 26 août 2015, 

vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 et son 

règlement d’exécution (RELCAT), du 16 octobre 1996, 

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 

randonnée pédestre, du 25 janvier 1989, 

vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849,  

vu le préavis du Département du développement territorial et de l’environnement du 10 

septembre 2015, 

   arrête : 

 

Article premier : 

 

1Le plan d’alignement du 17 août 2015, comprenant les folios 1 à 7, 

préavisé par le Département du développement territorial et de 

l’environnement le 10 septembre 2015, est adopté 
2Il annule et remplace le plan d’alignement sanctionné par le Conseil 

d’Etat, les 15 août 1984 et 26 janvier 1987, ainsi que ses modifications 

partielles sanctionnées les 27 août 2008, 16 février 2011, 20 novembre 

2013 et 28 janvier 2015. 

Article 2 : 

 

1Le présent arrêté, préavisé par le Département du développement 

territorial et de l’environnement le 10 septembre 2015, est soumis au 

référendum facultatif. 
2Le Conseil communal de la Commune de Milvignes est chargé de 

l’application du présent arrêté qui entrera en vigueur après sa mise à 

l’enquête publique, à la date de publication de sa sanction par le 

Conseil d’Etat dans la Feuille officielle cantonale. 

  

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

Le président : Le secrétaire : 

 

Ph. Du Pasquier M. Vida 



  

Septembre 2015 

Canton de Neuchâtel 
Commune de Milvignes, village de Bôle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision du plan d’alignement 

 

Rapport explicatif selon art. 47 OAT 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Justification de la démarche 

La Commune de Bôle a été confrontée à des problèmes d’application des aligne-

ments en vigueur pour des projets de développement. Il s’agit notamment des 

projets dans les secteurs La Prairie, Sous-le-Pré et à la rue du Chanet, pour les-

quels les alignements en vigueurs doivent être modifiés. Ces projets ont révélé la 

nécessité d’une révision générale du plan d’alignement en vigueur. Les folios du 

plan d'alignement en vigueur ont été sanctionnés par le Conseil d'Etat les 

15.08.1984, 26.01.1987, 27.08.2008, 16.02.2011 (rue du Chanet), 

20.11.2013 (sentier du Ministre) et 28.01.2015 (rue de la Prairie). 

 

La présente étude prend en compte les réflexions faites pour les projets de 

développement et également les objectifs définis dans le plan directeur du réseau 

des chemins pour piétons, pour opérer des modifications d’alignements ou pour en 

définir de nouveaux. 

 

La révision porte sur l’ensemble de la zone urbanisée, à l’exclusion du secteur de 

l’ancienne localité, pour lequel les autorités communales ont choisi de maintenir 

les alignements en vigueur et de procéder, selon les besoins, à des modifications 

ponctuelles pour répondre à des projets ou des demandes spécifiques. Plusieurs 

projets de constructions sur la rue du Chanet ont nécessités une modification des 

alignements en zone mixte et en ZAL. Cette modification a été sanctionnée en 

2011. En dehors de la rue du Chanet, l’absence de demande et de projet de cons-

truction dans la ZAL montre qu’il n’y a pas de besoin d’entreprendre une révision 

globale pour cette zone. 

 

Dans ses objectifs de développement urbain, la commune a souhaité valoriser des 

terrains aujourd’hui frappés par les alignements cantonaux réservés pour une route 

de contournement. Un projet de développement urbain du secteur Les 

Cheneviers – Sagnes Baillod avec modification du tracé de la route de 

contournement a été développé dans le cadre de la présente étude. Suite à la 

séance d'information publique du 22 mai 2012 sur la modification des 

alignements cantonaux, le nouveau tracé de la route de contournement a été remis 

en question. En accord avec le SAT et le SPCH, afin de ne pas retarder la 

procédure de révision des alignements communaux, la modification des 

alignements cantonaux, nécessaire pour le projet de développement urbain, n'a 

pas été incluse dans le dossier de septembre 2012 présenté au CG de Bôle le 5 

novembre 2012. Par la suite, en séance du 27 mars 2014, le SPCH a exposé aux 

nouveaux représentants communaux de Milvignes le besoin du maintien des 

alignements cantonaux. La commune a décidé de ne pas modifier les alignements 

de la route de contournement et de renoncer à poursuivre en l'état le projet de 

développement urbain. 
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Comme mentionné ci-dessus, le dossier de révision du plan d'alignement a été 

présenté au CG de Bôle le 5 novembre 2012, mais il n'a pas été adopté. Le dé-

saccord portait sur l'alignement du chemin de la Carrière pour le bf 1853.  

 

Dès 2013, le dossier de révision du plan d'alignement est repris et traité par la 

nouvelle commune de Milvignes. Le périmètre d'étude est inchangé, il correspond 

au village et cadastre de Bôle. L'alignement du chemin de la Carrière pour le 

bf 1853 a été modifié d'entente entre la commune et les copropriétaires dudit bf. 

 

Pour ne pas devoir attendre sur la reprise du dossier de révision des alignements, 

il est décidé de faire une procédure distincte pour deux modifications partielles du 

plan d'alignement concernant les secteurs du sentier du Ministre et de la rue de 

La Prairie. Ces modifications partielles répondent à la volonté de permettre la 

réalisation de projets d'habitations. Le Conseil d'Etat a sanctionné la modification 

partielle du plan d'alignement pour le sentier du Ministre le 20.11.2013 et celle 

de la rue de la Prairie le 28.01.2015.  

 

 

1.2 Bases légales 

Les plans d’alignements sont traités aux articles 71 à 78 de la loi cantonale sur 

l’aménagement du territoire (LCAT) et dans la loi cantonale sur les routes et voies 

publiques (LRVP). 

 

Selon l’article 71 LCAT, les alignements réservent l’espace nécessaire à la cons-

truction de nouvelles voies de communication publiques (routes, cyclables, pié-

tons, ferrés) et infrastructures publiques (places). L’article 72 LCAT stipule qu’un 

plan d’alignement est nécessaire pour toute nouvelle construction de voies de 

communication. Outre les voies de communication, les alignements ont aussi pour 

objectif de protéger l’environnement bâti (art. 73 LCAT). L’article 74 LCAT précise 

que les plans d’alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions 

en bordure des voies de communication. Il est important de rappeler, qu’en cas 

d’utilité publique, le plan d’alignement octroie à l’autorité la possibilité 

d’exproprier les propriétaires fonciers (art. 78 LCAT). 

 

Les terrains situés entre les alignements sont déclarés d’utilité publique et frappés 

d’interdiction de construire. Toutes les constructions existantes situées dans les 

alignements ne peuvent être qu’entretenues ou réparées (LCAT, art. 76). En cas 

de transformation d’un bâtiment situé entre les alignements, une mention de 

précarité sera inscrite selon l’article 77 de la LCAT. Par cette mention, le proprié-

taire s’engage à renoncer, en cas d’expropriation, à réclamer la plus-value résul-

tant des travaux. 
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Pour l’exécution de travaux de construction ou de correction d'une route à l'inté-

rieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit. 

 

Réseau routier 

Le plan d’alignement prévoit, en principe, des alignements exclusivement dans la 

zone d’urbanisation, en dehors de cette zone, la loi cantonale sur les routes et 

voies publiques (LRVP) s’applique. À défaut de plans d’alignement, la LRVP fixe 

les distances minimales à observer lors de la construction, la reconstruction ou la 

transformation d’un bâtiment. Ces distances, calculées par rapport à l’axe de la 

route, sont les suivantes : 

> pour les routes cantonales 

- 12 m hors localité 

- 9 m en localité 

> pour les routes communales 

- 9 m pour les routes principales et collectrices 

- 7.5 m pour les routes de desserte 

 

Lorsqu’une route sur domaine privé dispose d’un alignement, il faut connaître la 

fonction de celle-ci au niveau communal (collectrice, desserte) et l’autorité com-

munale doit se prononcer sur son intérêt à reprendre cette route pour la verser, par 

la suite, au domaine public communal. Dans ce cas de figure, les alignements 

doivent être maintenus, d’autant plus si un agrandissement de la chaussée est 

prévu. Dans le cas où la route pourrait être qualifiée d'équipement privé, les ali-

gnements doivent, à terme, être supprimés. 

 

Domaine ferroviaire 

Le domaine ferroviaire des CFF est assimilable à un domaine public (DP) et appar-

tient à la Confédération. Pour le territoire du village de Bôle, il n’y a cependant 

pas d’alignement pour réserver l’espace nécessaire à la circulation ferroviaire. Les 

CFF imposent une distance minimale de sécurité de 5 mètres par rapport à l’axe 

de la voie, qui doit être appliquée à toute construction. 

 

Chemins pour piétons 

Le village de Bôle dispose de deux bases légales, la LCAT et la LCRP (Loi fédérale 

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre), comme 

moyen de mise en place des chemins publics pour piétons. Ces deux lois peuvent 

ouvrir la voie de l’expropriation, si besoin est. Une coordination entre le plan 

d’alignement et le plan directeur du réseau des chemins pour piétons (PDCP) est 

nécessaire, afin de garantir la cohérence des deux outils. 
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La loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins 

de randonnée pédestre (LI-LCRP) stipule, à l'article 13, que les plans des chemins 

pour piétons « indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant 

leurs alignements, et les dispositions d'exécution des plans ». 

 

Les servitudes de passage au bénéfice de la collectivité représentent un autre 

moyen pour garantir l'usage public d'un chemin pour piétons. Celles-ci doivent 

être inscrites au registre foncier avec l'accord des parties. 

 
 

1.3 Cohérence et coordination des instruments 
d’aménagement communaux 

Afin de vérifier la cohérence et la coordination des instruments d'aménagement 

communaux, différents dossiers présentant des liens ou apparentés à la présente 

étude sont présentés ci-après.  

 

Plan de quartier Sous-le-Pré 

Dans le cadre du PQ Sous-le-Pré, les alignements pour la route de desserte située 

à l'est et au sud du PQ ont été modifiés à 12m et sanctionnés le 27 août 2008. 

 

Plan d'alignement de la rue du Chanet 

La modification partielle du plan d'alignement communal à la rue du Chanet et du 

règlement d'aménagement communal a été sanctionnée le 16 février 2011. Ce 

dossier a été étudié dans le cadre de la révision des alignements et a été mis en 

procédure de sanction préalablement pour permettre le traitement de demandes 

de permis de construire dans ce secteur. 

 

Mise en DP de la rue des Peupliers 

La rue des Peupliers a été mise en DP durant la présente étude de révision des 

alignements, le projet est expliqué à titre informatif ci-après. La modification du 

PAL pour la suppression de l'affectation en zone à bâtir pourra s'effectuer ultérieu-

rement dans le cadre d'une autre modification partielle du PAL ou de sa révision. 

 

La Commune de Bôle, d'entente avec les propriétaires riverains, a mis la rue des 

Peupliers en domaine publique (DP 60). Le plan ci-dessous indique le tronçon de 

route mis en DP et les bf concernés. 
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Figure 1 : Tronçon de la rue des Peupliers mis en DP  

 
 

La rue des Peupliers est une route privée frappée d'alignements. La mise en DP 

est cohérente pour une route comportant des alignements sanctionnés par le Con-

seil d'Etat le 26 janvier 1987. Avec cette mise en DP, les conduites et réseaux 

souterrains sont également cédés à la collectivité. Le plan d'aménagement local 

devra être partiellement modifié pour la mise en DP, l'affectation à la zone à bâtir 

devra être supprimée. Une surface d'environ 760 m2 affectée à la zone d'habita-

tion de faible densité (ZHFD) devra être supprimée.  

 

Les propriétaires fonciers ont été avertis de la perte d'une partie de leurs droits à 

bâtir et des conséquences dans d'éventuelles futures demandes de permis de 

construire. 

 

Plan d'alignement du sentier du Ministre 

La suppression du périmètre de plan de quartier obligatoire (PQ Draize) sur les 

biens-fonds 761, 1553 et 1560 situés au sud de l'école était conditionnée par la 

modification partielle du plan d'alignement du sentier du Ministre. Cette dernière 

a été sanctionnée par le Conseil d'Etat le 20.11.2013. 

 

Plan d'alignement de la rue de la Prairie 

Pour les besoins d'un projet de construction sur le bf 2126, la modification par-

tielle du plan d'alignement de la rue de la Prairie a été sanctionnée par le Conseil 

d'Etat le 28.01.2015. 
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Plan directeur du réseau des chemins pour piétons 

Le plan directeur du réseau des chemins pour piétons approuvé par le Conseil 

d'Etat du 13 mai 1998 devra être adapté en fonction des décisions prises dans la 

présente étude sur la modification de tracés de liaisons piétonnes. La révision du 

PDCP devra être traitée ultérieurement, dans le cadre de la révision du plan 

d'aménagement de la commune de Milvignes. 

 

 

1.4 Séance d'information à la population 

Une séance d'information et de participation de la population de Bôle s'est dérou-

lée le 29 septembre 2010 dans la salle communale. Il n'y a pas eu de remarques 

ou de remises en question particulières sur le projet de révision du plan d'aligne-

ment. La démarche d'information à la population n'a pas eu de conséquence sur le 

projet, elle n'a pas apporté de modifications. 

 

Suite à la séance d'information à la population, des séances particulières ont été 

organisées avec les propriétaires pour lesquels les nouveaux alignements présen-

tent une emprise plus importante que celle des alignements en vigueur.  

 

Pour les alignements de la route de contournement au nord des voies CFF, une 

séance d'information à la population s'est déroulée le 22 mai 2012 dans la salle 

communale de Bôle. Les principales critiques ont relevé: 

> l'importante emprise réservée pour la route de contournement sur les terrains 

agricoles, au détriment de la zone agricole 

> Le raccordement de la route de contournement sur la rue de la Gare à hauteur 

de la rue de Beau-Site qui reste dans un secteur bâti et est en contradiction 

avec la volonté de contournement. 

 

Suite à cette séance, en accord avec le SAT et le SPCH, il a été décidé d'exclure 

du présent dossier les alignements concernant la route de contournement ainsi 

que le projet de développement urbain à l'est de la commune. 

 

Dans le cadre des procédures de modifications partielles des plans d'alignement, 

une séance d'information public avait été faite le 20 mai 2010 pour la rue du 

Chanet, alors que pour le sentier du Ministre et la rue de la Prairie, la population a 

été invitée à consulter les dossiers au bureau communal de Milvignes durant la 

période du 15 au 22 février 2013. 

 

Les procédures d'adoption par le CG de Bôle pour les modifications partielles des 

plans d'alignement ont été suivies et la demande formulée lors du CG du 

5 novembre 2012 a été traitée en accord avec les propriétaires concernés. Pour 

cette demande, les alignements pour la liaison piétonne entre le chemin de la 
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Carrière et la rue de la Solitude ont été modifiés par la Commune de Milvignes 

(voir point 3.2 et annexe 5, lettre L). En dehors de ces modifications, le projet 

d'alignement est inchangé et ne présente pas d'éléments significativement 

nouveaux par rapport au dossier présenté publiquement. D'autre part, il concerne 

exclusivement le territoire de Bôle, pour lequel les habitants ont eu l'occasion de 

faire part de leurs remarques. Pour ces raisons, en accord avec le SAT, une 

nouvelle séance d'information publique n'est pas nécessaire. 

 

 

1.5 Composition du dossier  

Le dossier de révision du plan d’alignement est composé des documents suivants : 

> le présent rapport et ses annexes, qui décrit et justifie les modifications appor-

tées au plan d’alignement ; 

> l’arrêté portant modification du plan d’aménagement communal ; 

> le plan récapitulatif de découpage par folios et les huit plans folio par secteur 

couvrant l’ensemble de la zone d’urbanisation. 

 

L’arrêté et les plans folios sont des documents contraignants qui doivent être 

sanctionnés, alors que le rapport est un document indicatif. 

 

 

1.6 Procédure et calendrier 

L’approbation du présent dossier fait l’objet d’une double procédure différenciée 

en fonction qu’il s’agisse d’alignements communaux ou cantonaux. 

 

Pour les alignements communaux, la procédure est similaire à une modification 

d’affectation. Le dossier de révision est transmis après signature du Conseil com-

munal au SAT, pour examen par les services et préavis de synthèse. Il est adapté 

en fonction des remarques pour être préavisé par le DDTE. Il doit être ensuite 

adopté par le Conseil général, puis mis à l’enquête publique, pour être in fine 

approuvé et sanctionné par le Conseil d’Etat. 

 
Pour les alignements cantonaux, le dossier est transmis au SAT, signé par le SPCH 

et préavisé par le DDTE. Il est ensuite mis à l’enquête publique, pour être in fine 

approuvé et sanctionné par le Conseil d’Etat. 

 

  



12/31 urbaplan-0924-17.9.2015 

Le calendrier ci-après donne les principales durées et échéances de cette double 

procédure. 

 

Tableau 1: Calendrier intentionnel de la procédure de révision du plan d'alignement 

Etapes de la procédure durée échéance 

Dépôt du dossier en 7 exemplaires à la com-
mune pour signature 

 début juin 2010 

Dépôt du rapport au SAT pour examen préalable  mi juin 2010 

Consultation des services du SAT 90j  

Préavis de synthèse du SAT  10 février 2011 

Sanction de la modification partielle du plan 
d'alignement de la rue du Chanet* 

 16 février 2011 

Préavis du SAT sur note de détermination sur 
préavis de synthèse 

 20 juillet 2011 

Préavis du SAT suite à la demande du 23 février 
2012 

 3 avril 2012 

Adaptation du dossier selon remarques du SAT   Mi septembre 2012 

Préavis du chef du DDTE  10 octobre 2012 

Séance du Conseil général, refus du dossier  5 novembre 2012 

Création de la Commune fusionnée de Milvignes  1er janvier 2013 

Sanction de la modification partielle du plan 
d'alignement du sentier du Ministre* 

 20 novembre 2013 

Modification du dossier suite au traitement de la 
décision de renvoi du Conseil général 

 septembre 2014 

Préavis du SAT  25 novembre 2014 

Sanction de la modification partielle du plan 
d'alignement de la rue de la Prairie* 

 28 janvier 2015 

Adaptation du dossier selon remarques du SAT   Avril 2015 

Préavis du chef du DDTE  Août 2015 

Adoption par le Conseil général  22 septembre 2015 

Délai référendaire 40j 4 décembre 2015 

Publication   

Enquête publique 30j 11 janvier 2016 

Approbation et sanction du Conseil d’Etat  Début février 2016 

 

*Ces procédures de modifications partielles du plan d'alignement se sont déroulées parallè-

lement à la procédure de révision du plan d'alignement. 
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2. CONCEPT D’AMENAGEMENT 

 

2.1 Introduction 

Le plan d’alignement prend en compte le territoire de la zone d’urbanisation et ne 

prévoit, en règle générale, pas d’alignement en dehors de cette zone, sachant que 

c’est couvert par la loi cantonale sur les routes et voies publiques. Ce n’est qu’en 

présence de projet d’extension de la zone à bâtir que des alignements sont définis 

hors zone d’urbanisation. 

 

L’utilisation des alignements pour les chemins piétons et les pistes cyclables peut 

générer des conflits avec les constructions existantes, en raison des gabarits qu’ils 

génèrent. Lorsque l’assiette des alignements est étroite, les gabarits deviennent 

très restrictifs pour les constructions proches ou touchant les alignements, ils 

réduisent les droits à bâtir pour ce qui est de la hauteur des bâtiments. Dans les 

secteurs déjà construits, il peut arriver que les gabarits d’alignements existants ou  

nouveaux soient en conflit avec des bâtiments existants, les rendant de la sorte 

non conforme à la réglementation. 

 

Pour illustrer ce fait, la figure ci-après prend l’exemple de la liaison piétonne 

prévue entre la rue de la Goutte d'Or et le sentier du Ministre (folio 2). Le schéma 

de coupe montre que le bâtiment situé à l’est du cheminement est frappé par le 

gabarit à 45° des alignements. A relever qu'il est déjà frappé par l'alignement en 

vigueur qui est à 6m, mais dans une moindre mesure. D'autre part, cette problé-

matique des gabarits pourrait disparaître dans le cas où l'accord intercantonal sur 

l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) 

serait adopté, car la notion de gabarit serait supprimée. 

 

Figure 2 : Schéma de coupe sur la liaison piétonne prévue entre la rue de la Goutte d'Or et 
le sentier du Ministre. 
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Malgré cette problématique des gabarits, l’alignement est le principal outil à dis-

position de la commune pour préserver et développer le réseau des chemins pié-

tons. Pour minimiser les sources de conflit, les principes suivants ont été appli-

qués pour les chemins piétons et les pistes cyclables : 

> les alignements existants sont conservés ; 

> en présence d’une servitude de passage public inscrite au RF, de nouveaux 

alignements ne sont pas mis en place; 

> dans les secteurs à construire, si l'environnement bâti existant le permet, des 

nouveaux alignements sont créés; 

> dans les secteurs fortement construits, des servitudes de passage public peu-

vent être requises au registre foncier afin de ne pas rendre les constructions 

existantes non conformes à la législation en vigueur. 

 

 

2.2 Objectifs d’aménagement 

Le plan d’alignement en vigueur réserve un espace important sur le domaine privé 

pour les voies de circulation. Comme ce qui s’est généralement pratiqué à 

l’époque, la politique de gestion des voies publiques était principalement guidée 

par la rationalité des déplacements automobiles. 

 

La tendance actuelle est orientée vers une meilleure qualité de vie (réduction des 

nuisances) ainsi que vers le maintien, voir la diminution des largeurs de chaussée 

qui a pour objectif la réduction de la vitesse des véhicules. Il s’agit notamment de 

requalifier les espaces publics en prenant mieux en compte la diversité de leurs 

fonctions et de leurs utilisateurs, de même que d’intégrer les notions de qualité, 

de sécurité, ainsi que les valeurs patrimoniales. 

 

Les plans d'alignement ont ainsi un double objectif, ils permettent, d'une part, de 

réserver l'espace nécessaire à la construction des voies de communication pu-

bliques (routes, voies cyclables, chemins piétons, places publiques, etc.) et, 

d'autre part, de structurer l'environnement bâti. Le plan d'alignement peut égale-

ment être utilisé comme instrument d'urbanisme, pour structurer l'espace, souli-

gner ou modifier le caractère d'une rue et réserver des possibilités d'aménagement 

de l'espace public.  

 

Dans les lieux peu ou partiellement bâtis, la réduction des alignements permet de 

rapprocher les fronts bâtis en bordure de rue et de renforcer ainsi le caractère 

urbain de l’espace rue. Les rues des Sources, de la Solitude, du Verger et du 

Chasselas sont très bâties, étant proche de leur densité maximale, elles présentent 

une morphologie presque définitive, qui n’évoluera que très peu. La réduction des  
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alignements dans ces rues n’aura pas réellement d’effet urbanistique. Elle a par 

contre deux objectifs : 

> favoriser la constructibilité des biens-fonds et réduire les contraintes de cons-

truction, pour les projets d’extension notamment 

> uniformiser les alignements sur le territoire communal 

 

Les principes suivants sont appliqués pour la révision du plan d’alignement : 

> résoudre les problèmes existants ; 

> assurer les conditions de circulation ; 

> favoriser les cheminements piétons, en référence au plan directeur du réseau 

des chemins pour piétons ; 

> assurer l’exploitation communale (accès voirie, pompier, déneigement, etc.) ; 

> préserver les bâtiments protégés. 

 

 

2.3 Hiérarchie du réseau routier 

La structure du réseau routier au sein de la localité (voir annexe 1) est caractérisée 

par : 

> La route principale (RC 173) qui traverse le village et qui supporte une charge 

de trafic (TJM 2011) de 5'800 vhc/j sur la rue de la Gare et de 7'400 vhc/j sur 

la rue du Lac. La charge de trafic correspond à environ 55% de trafic local et 

45% de trafic de transit (soit environ 3'300 vhc/j). 

> La route de liaison qui relie le bourg à la gare de Boudry et qui correspond aux 

routes communales Vy-d’Etraz et Bois-Coinchiez. L’objectif est de limiter le tra-

fic sur cette route pour ne pas charger l’ancienne localité. Celle-ci a par ailleurs 

fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement de l’espace public (mandat 

d’étude parallèle pour le centre du village en 2000) qui intègrent des mesures 

de modération de trafic. D’autre part, le pont routier sur la voie de chemin de fer 

ne permet pas le croisement et, dans le cadre de son assainissement, l’intention 

est de maintenir son gabarit actuel, afin de ne pas accroître le trafic. 

> Un réseau de routes collectrices et de desserte des quartiers d’habitation et 

lieux d’activités. 

 

Un tracé est réservé par des alignements cantonaux au nord-est du village pour 

permettre la création d’une route de contournement reliant la rue du Lac, en en-

trée de localité côté Colombier, à la rue de la Gare, au nord de la ligne CFF Neu-

châtel-Val-de-Travers. 

 

Dans le quartier sud-est de La Prairie et Sous-le-Pré, les routes collectrices et de 

dessertes sont volontairement en cul-de-sac pour supprimer tout trafic de transit. 

Bien que les alignements permettent les bouclages, il n'y a pas de volonté de 

prolonger les routes existantes pour réaliser un réseau routier bouclé et continu. 



16/31 urbaplan-0924-17.9.2015 

Ces alignements, qui sont réduit en largeur pour certains d'entre eux, sont néan-

moins maintenus, d'une part, pour des liaisons piétonnes et, d'autre part, afin de 

ne pas fermer la possibilité de prolonger le réseau routier pour des besoins futurs 

éventuels, en cas de changement de politique de mobilité par exemple. Le schéma 

de circulation (en annexe) représente, pour le quartier sud-est de La Prairie et 

Sous-le-Pré, le réseau routier avec les routes existantes, les routes planifiées et les 

bouclages non planifiés. 

 

 

2.4 Réseau des chemins piétons 

Les mesures définies par le plan directeur du réseau des chemins pour piétons 

(PDCP) ont guidé la mise en place des alignements pour permettre de réaliser les 

liaisons piétonnes souhaitées. L’analyse des situations et les contraintes locales a 

conduit, dans certains cas, à des modifications, des ajouts et une suppression 

d’itinéraires piétonniers. Les cheminements définis par le PDCP du 13 mai 1998 

et les modifications apportées sont illustrés dans l’annexe 3. La mise à jour du 

PDCP sera faite ultérieurement dans le cadre de la révision du plan d'aménage-

ment de la commune de Milvignes. 

 

Les itinéraires modifiés sont : 

> La liaison entre le chemin de la Carrière et la rue de la Solitude qui est déplacée 

plus à l’est d’environ 100m ; 

> La liaison située à l’ouest du village entre le chemin de la Goutte-d’Or, la rue 

des Longschamps et le chemin Oscar Huguenin. Cette liaison n’a pas été rete-

nue pour inscrire des alignements, elle a été remplacée par une liaison plus 

centrée, entre le chemin de la Goutte-d’Or, le sentier du Ministre, la rue des 

Peupliers et le chemin Oscar Huguenin. 

 

L’itinéraire complété est : 

> La liaison entre les deux gares CFF de Bôle et Colombier qui est affirmée et 

complétée pour supprimer les discontinuités existantes aux rues de Beauvallon 

et Sous-le-Pré. 

 

Les nouveaux itinéraires sont : 

> La liaison entre la rue des Chasselas et la rue du Lac passant par les terrains 

privés du projet de PS La Prairie. Cette liaison est inscrite dans le PS La Prairie 

et sera garantie par un droit de passage en faveur de la commune. 

> La liaison entre la rue du Verger et le passage inférieur de la gare CFF de Co-

lombier 
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L'itinéraire supprimé est : 

> La liaison pour piétons entre la rue Pierre-à-Sisier et la rue de Beau-site. Plu-

sieurs itinéraires ont été étudiés sur différents bf pour relier ces deux rues. Lors 

des rencontres avec les propriétaires et les résidents de la rue Pierre-à-Sisier, il 

est apparu que cette liaison piétonne directe n'était pas nécessaire, ni souhai-

tée. Le cheminement piéton existant par la route cantonale, sécurisé par un trot-

toir, est suffisant. Pour ces raisons, l'itinéraire du PDCP n'a pas été retenu. 

 

2.4.1 Plan des servitudes de passage  

L'objectif du plan est de gérer la pérennité du réseau des chemins pour piétons. 

Par la superposition des servitudes de passage public à pied et des alignements, il 

est possible de vérifier que les chemins piétonniers publics soient liés à une servi-

tudes ou à un alignement, garantissant ainsi sa pérennité. 

 

Les servitudes de passage public prévues dans la présente étude seront, dans la 

mesure du possible, inscrites au RF au plus tard avant la sanction du présent 

dossier. 

 

Le plan des servitudes de passage illustre: 

> les servitudes de passage public à pied et/ou véhicules (existantes et à créer) 

> les servitudes de passage privé à pied et/ou véhicules (existantes) 

> les chemins de randonnée et pour piétons (existants et à créer) repris du PD du 

réseau des chemins pour piétons 

> les alignements 

 

 

2.5 Qualification des alignements 

Les distances entre alignements ont été définies en fonction de la nature et de la 

destination des voies de communication.  

 

Tableau 2:  Valeur et destination des alignements 

Alignement Destination 

15 m Route cantonale 

12 m Route communale collectrice 

12 m ou 10 m Route communale de desserte 

8 m Route communale de desserte à sens unique 

4 m Chemin pour piétons et cyclistes 

 

Les principes définis ne sont pas systématiquement applicables, des contraintes 

ou besoins particuliers propres au lieu peuvent nécessiter l’utilisation d’une dis-

tance entre alignements différente. Par exemple, pour permettre la création de 
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talus, les alignements ont dû dans certains cas être définis à 15 m pour des routes 

de desserte.  

 

Contrainte liée aux services communaux 

Un dispositif de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers a été 

mis en place par la commune entre 2012 et 2015. L’implantation des points de 

collecte est fonction des possibilités d’accéder par les véhicules de service et 

d’enterrer le dispositif (contrainte du cadastre souterrain). Les alignements garan-

tissent l’accessibilité des véhicules de service, mais ils ne réservent pas de surface 

spécifique pour l’implantation des points de collecte, ceux-ci ont été définis no-

tamment en fonction du cadastre souterrain. 

 

2.5.1 Profils types 

Des profils types illustrent l’aménagement de l’espace entre alignements. Ils don-

nent les exemples d’aménagement les plus représentatifs pour les situations ren-

contrées dans la commune. 

 

Alignement à 15 m 

Un alignement de 15 m (ou 7.5 m à l’axe) est appliqué à la route cantonale (rue 

du Lac et rue de la Gare). La route cantonale doit permettre le croisement de deux 

camions (ou bus) pour une vitesse de 50 km/h. 

 

Deux profils types sont donnés comme exemples d’aménagement. Le premier 

prévoit deux bandes cyclables situées à niveau et de part et d’autre de la chaus-

sée. Cette configuration donne beaucoup, voire trop d’importance à la route et 

n’est pas adapté au contexte urbain du village. Le second profil part du principe 

qu’à l’intérieur d’une localité et avec une vitesse maximale de 50 km/h pour les 

véhicules, les vélos peuvent être intégré à la circulation automobile. Dans le sens 

de la descente les vélos atteignent une vitesse proche de celle des véhicules à 

moteur, les conflits et les dangers sont de ce fait réduits, ils peuvent emprunter la 

même voie que les véhicules. Dans le sens de la montée, la voie de circulation, 

élargie à 4 m, donne suffisamment d’espace pour les deux modes de transport et 

autorise le dépassement des vélos par les voitures. Cette configuration permet de 

diminuer l’emprise de la chaussée et incite les usagers à réduire leur vitesse dans 

la localité. 

 

Les deux profils prévoient des trottoirs de part et d’autre pour les piétons. Des 

allées d’arbres peuvent être implantées sous forme de bande de séparation. 

 

Rue de la Gare 

 
 

Rue du Lac 
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Figure 3 :  Profil type pour la route cantonale avec bandes cyclables 

 
 

Figure 4 : Profil type pour la route cantonale avec cyclistes intégrés au trafic des véhicules 

 
 

Les aménagements proposés sont applicables sur la rue de la Gare et la rue du 

Lac, hormis les tronçons situés dans la zone d’ancienne localité. Dans l’ancienne 

localité, des solutions spécifiques doivent être trouvées en raison de l’exiguïté des 

surfaces disponibles pour la circulation et pour préserver les bâtiments et autres 

éléments construits existants (murs, perrons, etc.). 

 

Alignement à 12 m 

L’alignement à 12 m est appliqué aux routes communales collectrices ou de des-

serte. Deux profils type sont représentés, illustrant des possibilités 

d’aménagement avec ou sans stationnement. Même si les cas de stationnement en 

bordure de chaussée sont rares à Bôle, le profil démontre que cette option est 

réalisable avec un alignement à 12 m. 
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Les routes collectrices ou de desserte doivent permettre le croisement d’une voi-

ture et d’un camion pour une vitesse de 30 km/h. Compte tenu de la faible charge 

de trafic sur ce type de route, des bandes cyclables ne se justifient pas. Un trottoir 

sur un côté, doté cas échéant d’un éclairage, est suffisant pour répondre aux be-

soins et assurer la sécurité des usagers. Les marges restantes constituent une 

réserve permettant cas échéant de réaliser d’autres aménagements, par exemple 

un deuxième trottoir.  

 

Figure 5 : Profil type pour route collectrice ou de desserte avec stationnement latéral 

 
 

Figure 6 : Profil type pour route collectrice ou de desserte sans stationnement 

 
 

Stationnement latéral rue des Sources 
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Alignement à 10 m 

L’alignement à 10 m est appliqué aux routes communales de desserte, pour les-

quelles la circulation automobile est faible en raison du nombre restreint d'habita-

tions ou d'une situation en impasse. Les routes de desserte doivent permettre le 

croisement de deux voitures pour une vitesse de 20 km/h, le croisement d'une 

voiture et d'un camion reste possible avec un trottoir franchissable.  

 

Figure 7 : Profil type pour route de desserte à faible trafic 

 
 

Alignement à 8 m 

L’alignement à 8 m est appliqué aux routes de desserte, pour lesquelles la circula-

tion automobile est à sens unique. La valeur réduite des alignements pour ce type 

de route permet d’offrir plus de surface pour l’implantation des bâtiments en 

bordure de chaussée.  
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Figure 8 : Profil type pour route de desserte avec circulation à sens unique 

 
 

Alignement à 4 m 

L’alignement à 4 m est réservé à la mobilité douce. Il permet de garantir un es-

pace pour le déplacement des piétons et la circulation des cyclistes. 

 

Figure 9 : Profil type pour la mobilité douce 
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3. MODIFICATIONS 

 

3.1 Réseau routier 

Rue de Pierre-à-Sisier (annexe 5, lettre A) 

Un alignement à 15m est maintenu pour la rue de Pierre-à-Sisier pour garantir un 

éventuel élargissement de la rue et la création d’un talus (inclus dans 

l’alignement). 

 

Rue de la Solitude (annexe 5, lettre B) 

Un nouvel alignement est mis du côté nord de la rue sur le domaine CFF. Le bas 

du talus CFF est actuellement utilisé pour du stationnement entre les arbres exis-

tants. Le nouvel alignement de 12m permet de réserver une surface suffisante 

pour réaménager ce stationnement et également un cheminement piéton. 

 

Du côté des habitations, l’alignement est déplacé vers le nord, la route va être 

conservée dans son statut actuel de route collectrice, un élargissement de cette 

dernière du côté des habitations n'est pas nécessaire. 

 

L'annexe sise sur le bf 900 est frappée par l'alignement en vigueur et une conven-

tion de précarité existe au RF, elle a été inscrite en 1974. La réduction des ali-

gnements améliore la situation de cette annexe qui reste frappée, mais dans une 

moindre mesure. Il n'est pas possible de contourner l'annexe avec le nouvel ali-

gnement, l'espace public de la rue devant être garanti par les alignements. 

 

Vy D’Etraz (annexe 5, lettre C) 

L’alignement existant qui marquait une impasse est ouvert pour laisser la continui-

té à la route. 

 

Rue des Sources (annexe 5, lettre D) 

Les alignements de la rue des Sources sont réduits de 15m à 12m, l’espace rue 

étant ainsi suffisant pour un aménagement correspondant au profil type avec sta-

tionnement latéral. 

 

Liaison entre la rue des Croix, le chemin du Bugnon et la rue du Chasselas 
(annexe 5, lettre E) 

Entre la rue des Croix et le chemin du Bugnon, l’alignement actuel de 12m est 

réduit à 8m et déplacé contre le nord. Les douze maisons mitoyennes existantes 

disposent de leur propre accès pour véhicules et n’ont pas de besoin supplémen-

taire. Le nouvel alignement est inscrit en limite de la zone de protection de 

l’ancienne localité qui n'est pas vouée au développement urbain. Le maintien de 

l'alignement permet de ne pas fermer la possibilité de créer un accès dans l'hypo-

thèse d'une éventuelle future modification d'affectation du secteur autorisant des 

constructions. En direction de la rue du Chasselas, l’alignement actuel est main-

Rue de Pierre-à-Sisier 

 
 

Rue de la Solitude 

 

Rue des Sources 
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tenu comme réserve pour des éventuels besoins futurs (piétonniers ou routiers), il 

est réduit à 8m. 

 

Tronçon entre la rue de la Prairie et la rue des Chasselas (annexe 5, lettre F) 

Bien que les alignements soient traités en continu sur ce tronçon entre la rue de la 

Prairie et la rue des Chasselas, il n'est pas prévu de bouclage routier. Néanmoins 

la continuité des alignements est maintenue pour les besoins des liaisons pié-

tonnes et cyclables. 

 

L'application des alignements se fait de façon différenciée sur les deux parties de 

ce tronçon:  

> sur la partie nord rattachée à la rue de la Prairie, l’alignement actuel de 12m est 

réduit à 10m 

> sur la partie sud rattachée à la rue des Chasselas, l’alignement actuel de 12m 

est réduit à 8m 

 

Les terrains susceptibles d'accueillir de nouvelles habitations dans ce secteur sont 

peu nombreux, il s'agit des bf 1397, 1455 et 1479 qui sont déjà partiellement 

construits. En cas de nouvelles constructions, les accès seront les suivants: 

> L'accès au bf 1397 par le sud en direction de la rue des Chasselas est favo-

rable, l'infrastructure routière étant déjà existante. A relever qu'un important 

projet de construction (SATAC 13476) planifié sur ce bf prévoyait l'accès par le 

sud. Ce projet a été retiré début 2012. 

> L'accès aux bf 1455 et 1479 doit être assuré par le nord en direction de la rue 

de la Prairie. 

 

Pour la partie nord du tronçon, la réduction des alignements à 10m est conforme 

au profil type qui s'applique aux routes de desserte dans les quartiers comptant 

peu d'habitants et qui sont en fin de réseau routier avec rue en impasse.  

 

La construction no 400 sise sur le bf 1397 est contournée par le nouvel aligne-

ment, en raison de la faible emprise sur l'alignement et parce que l'espace néces-

saire à assurer les dessertes futures n'est pas compromis. A noter qu'aucune men-

tion de précarité n'est inscrite au RF pour ce bf. 

 

Pour la partie sud, dans le cadre de la demande de permis de construire SATAC 

11307 (correspondant aux bf actuels nos 2278 à 2283), le SPCH a accepté de 

déroger au plan d'alignement en vigueur sous réserve de la définition d'un aligne-

ment à 6m, afin que l'habitation projetée en est ne soit plus frappée d'alignement. 

L'alignement appliqué dans la présente révision est de 8m dans cette partie, pour 

répondre aux besoins de desserte des véhicules, mais il est positionné de façon à 

ne pas frapper les constructions du projet SATAC 11307, qui ont été réalisées. Un 

alignement à 8m se justifie car les voies de desserte sont toutes réalisées et le 

Vue depuis la rue des Chasselas sur 

la partie sud du tronçon 
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trafic n'est pas problématique. Seule la construction du bf 1397 pourrait augmen-

ter la charge de trafic, mais son accès routier du fait de sa proximité avec la rue 

des Chasselas ne provoquerait pas de perturbation sur le trafic. 

 

Rue des Chasselas (annexe 5, lettre G) 

Pour la rue des Chasselas, les alignements existants de 15m sont réduits à 12m, 

conformément au profil type des rues de desserte. 

 

La rue des Chasselas est dans le prolongement de la future route de desserte du 

quartier d’habitation Sous-le-Pré, faisant l’objet d’un plan de quartier et dont les 

alignements ont été modifiés à 12m et sanctionnés le 27 août 2008.  

 

Rue du Verger (annexe 5, lettre H) 

Pour la rue du Verger, les alignements existants de 15m sont réduits à 12m, con-

formément au profil type des rues de desserte. 

 

La rue du Verger a récemment été élargie, avec la création d’un trottoir côté ouest 

et la pose de candélabres. Cet aménagement est lié au développement du secteur 

Sous-le-Pré (nouveau quartier d’habitation et extension réalisée de l'usine Cerama-

ret). 

 

Du côté est de la rue du Verger, les alignements traversent le bf 1681 (folio 7) 

pour assurer la desserte routière du bf 969, partiellement construit, et du 

bf 2315. L'alignement existant de 15m est réduit à 12m, son positionnement est 

calé sur les limites parcellaires et son emprise sur le bf 2315 est supprimée. Un 

nouvel alignement de 4 m de largeur est prévu, en prolongation de l'alignement de 

12 m, pour un cheminement piéton (voir annexe 5, lettre O) reliant le passage 

inférieur de la gare de Colombier. 

 

Chemin du Comte-de-Wemyss (annexe 5, lettre I) 

La situation actuelle n'est pas cohérente pour les raisons suivantes: 

> Le chemin du Comte-de-Wemyss comporte 3 tronçons de route publique qui 

garantissent l'accès à 3-4 habitations privées. Ces 3 tronçons du DP 21 ne dis-

posent pas d'alignement, ce qui devrait être le cas pour toute route publique. 

> Selon l'article 56 LRVP, en l'absence de plan d'alignement une distance de 

7.50 m à l'axe de la route doit s'appliquer lors de construction, reconstruction et 

transformation d'un bâtiment. De fait, certaines constructions existantes ne res-

pectent pas cette distance. 

 

Afin d'entériner le domaine public communal, des nouveaux alignements de 8m 

sont créés pour les trois accès véhicules existants et de 4m pour l'extrémité du 

tronçon Est qui est destiné aux piétons. Toute nouvelle construction devra, dans 

ce cas, respecter les nouveaux alignements. 

Rue des Chasselas 

 
 

Rue du Verger 
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La modification des alignements permet: 

> de rendre conforme la route en domaine publique 

> de rendre conforme les constructions existantes qui ne respectent pas la dis-

tance aux routes 

> de favoriser la constructibilité des parcelles pour des extensions ou des annexes. 

 

 
3.2 Chemins piétonniers et cyclables 

Chemin piéton sur le quai de gare CFF (annexe 5, lettre J) 

Un axe piéton important relie les deux gares CFF de Bôle et Colombier. Le chemi-

nement passe sur le quai CFF de la gare de Bôle et se poursuit, par la rue de la 

Solitude, dans les quartiers d’habitation nord-ouest. Le cheminement sur le quai 

doit être préservé pour garantir le fonctionnement de l’axe. Un alignement à 5m 

de la voie CFF permet de réserver ce tracé. 

 

A relever que pour la réalisation du chemin piéton, la mise à disposition du do-

maine CFF devra être réglée d’entente avec les CFF et un dossier détaillé du projet 

devra être soumis aux CFF. 

 

Chemin piéton entre la rue de la Solitude et la rue des Peupliers (annexe 5, 
lettre K) 

Une servitude de passage public est inscrite au registre foncier, elle passe au 

travers du bf communal 1791 (place de jeu en zone de verdure) et le relie à la rue 

de la Solitude et à la rue des Peupliers. L'accès au terrain communal et le chemi-

nement piéton entre les deux rues sont ainsi garantis.  

 

A relever que les alignements en vigueur pour ce chemin piéton ne sont pas tou-

jours superposés à l'assiette de la servitude de passage, laquelle traverse le bf 

privé 1705 en limite sud alors que les alignements sont en limite nord de ce bf. 

 

Afin de coordonner la planification, les alignements sont modifiés comme suit: 

> ils sont réduits de 6m à 4m, conformément au profil type, pour l’accès piéton à 

la place de jeu par la rue de la Solitude; 

> ils sont supprimés sur le bf communal 1791 et sur les bf privés 1704 et 1705 

pour la liaison avec la rue des Peupliers. Dans ce secteur bâti, il doit être renon-

cé à inscrire de nouveaux alignements sur l'assiette de la servitude, soit en li-

mite sud du bf 1705, afin de ne pas rendre les bâtiments existants non con-

formes avec la projection des gabarits. 

 

  

Gare CFF de Bôle et quai 
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Liaison entre le chemin de la Carrière et la rue de la Solitude (annexe 5, lettre L) 

Un nouvel alignement doit permettre de créer une liaison piéton et cycliste par un 

passage inférieur sous les voies CFF. Ce passage relie le réseau piétonnier et cy-

clable du quartier nord avec les services (école, etc.) et le centre du village, con-

formément au plan directeur du réseau des chemins pour piétons. 

 

La réalisation du passage inférieur sous les voies CFF nécessite l'acquisition par la 

commune de la partie du bf 1853 située entre les alignements ou l'inscription 

d'une servitude de passage public sur ce bf. Il faut relever que le bf 1853, copro-

priété de sept propriétaires, comporte des restrictions de droits à bâtir inscrites au 

RF qui sont en lien avec le plan de quartier pour la création d'un espace commun. 

La cession d'une partie du bf 1853 pour la liaison piétonne et cyclable ne com-

promet cependant pas l'espace commun du PQ à préserver. 

 

A relever que pour la réalisation du passage inférieur, la mise à disposition du 

domaine CFF devra être réglée d’entente avec les CFF et un dossier détaillé du 

projet devra être soumis aux CFF. 

 

Liaison entre la rue des Peupliers et le chemin Oscar-Huguenin (annexe 5, 
lettre M) 

L’alignement actuel prévoit une possibilité de bouclage routier entre la rue des 

Peupliers et le chemin Oscar-Huguenin. Les quartiers d’habitation desservis par 

ces rues sont aujourd’hui construits presque à 100%, la circulation automobile est 

fluide et il n’y a pas de besoin de créer de bouclage. Par conséquent, l’alignement 

actuel (12m) est supprimé et remplacé par un alignement à 4m, destiné à un 

cheminement piéton/cycliste. Le nouvel alignement est positionné en fonction du 

tracé du cheminement existant qui longe les limites parcellaires des bf privés. Ce 

cheminement piéton existe aujourd'hui à titre privé (servitude de passage privé), 

mais il ne peut pas être utilisé, il est l'objet d'un conflit entre les privés, un portail 

existant sur le passage a été verrouillé par l’un des propriétaires. La problématique 

du portail verrouillé pourra être résolue par l'attribution d'un statut public à cette 

liaison piétonne: une servitude de passage public devra être inscrite ou une mise 

en DP de la liaison piétonne devra être effectuée. 

 

De plus, le propriétaire des bf 2203 et 2204 est opposé à la modification des 

alignements et au projet de chemin piéton public. Pourtant, sur sa propriété, il 

avait été proposé de réduire les alignements de 12m à 4m! Pour ne pas être expo-

sé à un risque d'opposition, il est prévu de ne pas modifier (soit de ne pas réduire) 

l'alignement en vigueur de 12m sur cette parcelle. La faisabilité de la liaison 

piétonne reste ainsi assurée. 

 

Chemin existant et portail 
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Chemin piéton longeant la rue de Beauvallon (annexe 5, lettre N) 

Ce cheminement participe à l’axe piéton reliant les deux gares CFF de Bôle et 

Colombier qui est inscrit au plan directeur des chemins piétons. Il est souhaité 

que le trottoir privé existant sur le bf 1814 puisse être utilisé pour le chemine-

ment piéton public. L'alignement cantonal en vigueur pour la route de contourne-

ment est situé sur la parcelle voisine et n'englobe pas ce trottoir. Les propriétaires 

sont opposés à l'inscription d'un alignement communal et à l'élargissement de 

l'alignement cantonal pour englober le trottoir, mais ils entrent en matière pour 

une servitude de passage. Par conséquent, il est proposé d'inscrire une servitude 

publique dont l'assiette correspond au trottoir privé existant du bf 1814, de 1.5m 

de largeur. 

 

Liaison piéton entre la rue du Verger et la gare CFF de Colombier (annexe 5, 
lettre O) 

Une liaison piétonne est prévue entre la rue du Verger et la gare de Colombier, elle 

répond notamment au développement du secteur Sous-le-Pré : agrandissement de 

l’entreprise Ceramaret, plan de quartier Sous-le-Pré et nouvelle route de desserte. 

Un alignement de 4m doit permettre la création d’un chemin piéton accédant au 

passage inférieur de la gare de Colombier. L’alignement traverse le bf 2265 occu-

pé par une ancienne usine. Cas échéant, le tracé du cheminement pourra être 

précisé avec le propriétaire.  

 

Le propriétaire du bf 2265, pour lequel l'alignement traverse le bâtiment existant, 

ayant dans un premier temps accepté pour refuser par la suite la proposition 

communale de remplacer l'alignement par une servitude de passage, la commune 

a décidé de maintenir le projet initial d’alignement.  
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4. CONCLUSION 

 

La révision du plan d’alignement du cadastre de Bôle a été l’occasion de requali-

fier les alignements en fonction des besoins et des situations. Dans les secteurs 

peu ou pas construits, le redimensionnement ou la définition de nouveaux aligne-

ments contribuent à un développement cohérent du réseau de communication et 

du tissu bâti. Par rapport aux problématiques particulières des projets en cours, la 

redéfinition des alignements permet à la fois de préserver les caractéristiques 

propres au lieu, mais aussi de donner plus de liberté d’implantation pour les bâti-

ments. 

 

La révision permet de donner à la Commune de Milvignes les moyens de dévelop-

per son réseau de chemins piétonniers dans le village de Bôle, conformément aux 

prescriptions du plan directeur. 
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5. ANNEXES 
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ANNEXE 1

Structure et hiérarchie du réseau routier 

sd ingénierie 
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ANNEXE 2

Schéma de circulation du quartier sud-est La Prairie – Sous-le-Pré 
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ANNEXE 3 

Modifications apportées au réseau des chemins pour piétons 
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ANNEXE 4 

Plan des servitudes de passage 
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ANNEXE 5 

Repérage des modifications d’alignements 
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