
 
 
  Val-de-Travers, le 20 mars 2019 

 
   

 
 
 
 

Réalisation d’une aire de stationnement à Noiraigue 20.03.2019 Page 1 sur 5 0.01.10.30 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil général à l’appui 
d’une demande de crédit de 200’000 francs pour la réalisation 

d’une aire de stationnement à Noiraigue 
 
 
 
Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, 
 
1. Introduction 
Depuis de nombreuses années, le village de Noiraigue connaît un afflux grandissant de touristes, 
principalement pendant les mois d’avril à octobre. Afin de gérer au mieux les problématiques de 
stationnement et diminuer, autant que possible, les nuisances au sein de la localité, des solutions 
provisoires ont été trouvées. L’attractivité touristique de notre région ne semblant pas être sur le 
point de diminuer – ce qui en soi est fort heureux –, il convient aujourd’hui d’apporter des réponses 
durables de manière à améliorer la qualité de vie des habitants, sans nuire pour autant au 
développement économique.  
Le projet qui vous est présenté consiste en la création d’un parking au sud du village. Il 
s’accompagne de mesures prises pour limiter fortement le stationnement en localité pour les non-
résidents. La limitation de la vitesse à 30 kilomètres/heure, incluse dans une réflexion plus large sur 
laquelle votre autorité sera amenée à s’exprimer ultérieurement, n’est pas reprise dans le présent 
rapport. 

 
2. Noiraigue, pôle touristique 
Avec le site de La Robella et le village de Môtiers, Noiraigue est l’un des trois pôles touristiques de 
notre commune tel que déterminé dans notre plan directeur de l’offre touristique. Abritant notamment 
le point d’information touristique (géré par le groupe Goût & Région sur mandat de Tourisme 
neuchâtelois), les activités de Jacot Chocolatier, un service de location de vélos et une auberge dont 
la réouverture est vivement attendue, le village doit aussi une large part de sa fréquentation 
touristique à sa position géographique. En effet, plusieurs dizaines de milliers de randonneurs 
arrivent chaque année à Noiraigue pour descendre les gorges de l’Areuse ou monter au Creux du 
Van, ce qu’ils font aussi en vélo à assistance électrique. 
Le Creux du Van est considéré comme l’une des attractions majeures de l’Arc jurassien, figurant en 
bonne place dans le Grand Tour of Switzerland lancé en 2015 par Suisse Tourisme. Si cette visibilité 
n’est pas sans impact sur le plateau du Creux du Van lui-même (justifiant l’élaboration du Plan 
d’affectation cantonal en coordination avec le canton de Vaud), elle affecte également le village de 
Noiraigue, dont la vocation touristique a été tardive et dont la configuration ne se prête pas à la 
présence massive de véhicules, même limitée à une période de l’année. 
Afin de faire face à l’afflux grandissant de véhicules, des mesures provisoires ont été mises en place. 
Des parkings ont ainsi été installés sur la parcelle de la scierie sise au centre du village, ainsi que 
sur une parcelle agricole au sud du village. De quoi diminuer quelque peu la pression sur les rues 
du village, sans pour autant apporter de réponses totalement satisfaisantes, en regard notamment 
de l’accessibilité réduite de ces parkings. 
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La place de la gare, propriété des CFF, a par ailleurs été repensée en mêlant des stationnements 
de courte et longue durées. Sa capacité réduite ne permet toutefois pas de régler à elle seule le 
problème. 
Convaincu que l’attractivité touristique de Noiraigue ne faiblira pas, conscient par ailleurs – avec 
regret – que le train ne soit pas davantage utilisé par les visiteurs, le Conseil communal propose 
aujourd’hui de réaliser une véritable aire de stationnement au sud de la gare, à proximité du centre 
forestier appartenant à l’Etat. 
 

3. Création d’un parking payant 
3.1 Choix de l’emplacement 
Dans ses réflexions, le Conseil communal (qui a mené ce projet dans une logique interservices, 
puisqu’ont été directement impliqués les dicastères de l’aménagement du territoire, de l’économie, 
des infrastructures et de la sécurité publique) a envisagé plusieurs emplacements, mentionnés et 
décrits ci-après.  

 
 
1- Parcelles n° 986 et n° 987 (zone rouge) 

Propriété de la commune de Val-de-Travers (n° 987) et de l’Etat de Neuchâtel (n° 986), ces deux 
parcelles situées à l’entrée ouest du village représentent un potentiel intéressant. Elles offrent en 
outre l’avantage de limiter les flux à l’intérieur du village. Toutefois, la capacité réduite de cet 
emplacement, de même que le cheminement restant à améliorer pour les piétons jusqu’au centre 
du village ont conduit le Conseil communal à ne pas le retenir à ce stade, n’excluant pas au besoin 
de le considérer à l’avenir comme un second parking. 
2- Parcelle n° 913 (zone jaune) 

Cette parcelle appartient à la Scierie de Noiraigue, avec laquelle des discussions ont été initiées 
pour un rachat par la commune de Val-de-Travers. Tant le potentiel représenté par cette parcelle à 
proximité immédiate du centre du village que les difficultés d’accès pour des flux de véhicules 
importants ont amené le Conseil communal à ne pas y envisager de création d’un parking durable. 
3 - Parcelle n° 1290 (zone bleue) 

Située en face de la gare (sans accès direct) et à proximité du Centre forestier cantonal, cette 
parcelle est propriété de l’Etat de Neuchâtel. Elle présente deux inconvénients : ne pas éviter un 
transit par le centre du village et écarter les touristes du point d’information et de l’Auberge (dans 
laquelle ils pourront toutefois se rendre une fois de retour à Noiraigue en train s’ils ont descendu les 
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gorges de l’Areuse, le point d’information restant quant à lui desservi par des places de 
stationnement de courte durée). Elle compte à l’inverse plusieurs avantages, dont sa capacité 
importante (l’entier de la parcelle mesure plus de 15'000 m2), sa facilité d’accès ou encore sa position 
au départ des parcours de randonnée. C’est sur elle que s’est porté le choix du Conseil communal. 
3.2 Principe d’un parking payant 
Rares sont aujourd’hui les lieux touristiques à proximité desquels le stationnement des véhicules se 
fait gratuitement. Si le principe du paiement du stationnement est en vigueur de longue date dans 
les villes touristiques, il s’est désormais étendu dans les stations de sport d’hiver, à proximité des 
destinations touristiques ou des attractions elles-mêmes. Permettant de contribuer aux frais à charge 
de la collectivité, jouant par ailleurs un modeste effet incitatif en faveur de la mobilité durable, une 
telle mesure fait désormais partie intégrante des habitudes des visiteurs et le Conseil communal ne 
voit aucune raison à ne pas l’appliquer. Il conviendra toutefois d’en limiter les effets induits 
(recherche d’alternative gratuite par les automobilistes), raison pour laquelle d’autres mesures de 
circulation seront prises (cf. point 3.5). 
Parmi les différents systèmes de paiement existants, le Conseil communal a retenu celui du 
parcomètre collectif (avec deux horodateurs), qui ne nécessite pas l’installation d’une barrière. Plus 
économique, cette option est également plus écologique, les bornes fonctionnant à l’énergie solaire. 
Les outils numériques permettent en outre une appréciation rapide des cas de fraude, optimisant 
ainsi les contrôles qui devront être effectués par nos agents de sécurité de proximité. 
A ce stade, le tarif appliqué n’a pas encore été déterminé. Afin que la mesure ne soit pas 
contreproductive et par cohérence avec des pratiques constatées ailleurs, le tarif journalier devrait 
se situer entre 5 et 8 francs. Celui-ci ne serait appliqué que pendant les mois d’avril à octobre, les 
bornes étant déplacées et mises à l’abri pendant la saison hivernale. 
3.3 Aménagement et taille du parking 
Selon les estimations des besoins actuels et la configuration des lieux, la capacité prévue est de 
149 places, disposées selon le plan ci-dessous. Le revêtement sera effectué en chaille, la pose d’un 
enrobé bitumeux ayant été jugée disproportionnée en regard des objectifs liés à ce parking, lequel 
sera principalement utilisé par des randonneurs. La surface louée au Canton sera de quelque 
3'200 m2. Une attention particulière, par le biais d’une arborisation, sera portée au lien de ce parking 
avec les parcelles agricoles voisines. 

 

3.4 Autres usages 
Depuis la suppression de l’équipe cantonale forestière du Creux du Van, le Centre forestier sis sur 
la parcelle voisine a perdu une grande partie de son utilité pour l’Etat. Celui-ci se trouve actuellement 
en discussion avec un acteur économique, avec qui des synergies pourraient être envisagées à 
terme quant à l’usage du parking. Il pourrait en être de même en lien avec la construction prévue de 
locaux pour des activités artisanales sur la parcelle n° 1076 (située à gauche du centre forestier sur 
le plan ci-dessus). 
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3.5 Restrictions de stationnement en localité 
L’objectif de ce parking étant de diminuer le stationnement au centre du village, des mesures seront 
prises afin de limiter celui-ci aux seuls résidents, à l’exception de la place de la gare, où un 
stationnement doit rester possible pour les clients de l’Auberge et du point d’information touristique 
(lequel accueille désormais l’agence postale), de même que pour les usagers des transports publics. 
La mise en place de ce nouveau plan de stationnement fera encore l’objet de discussions avec les 
acteurs locaux. 

 
4. Programme de législature 
La réalisation de ce parking répond à deux fiches de projets du programme de législature 2016-
2020. La première relève du développement démographique, sous l’angle du cadre de vie et de la 
mobilité (projet incluant également l’aménagement des zones limitées à 30 km/h). La seconde 
s’inscrit dans le cadre du développement économique, plus particulièrement du tourisme, avec une 
« vision élargie sur le village de Noiraigue » en termes de stationnement qui deviendra ainsi 
effective. 

 
5. Finances 
La demande de crédit sollicitée porte sur l’aménagement du parking. La location de celui-ci, de 
même que les charges inhérentes à son fonctionnement (bornes, contrôle, entretien…), relèveront 
du budget courant de la commune. 
5.1 Crédit d’investissement 
Le crédit sollicité se compose des éléments suivants : 

- Aménagement de la place  
(terrassement, couches de fondation) 150'000 francs 

- Bornes  
(acquisition de deux bornes, frais d’installation) 30'000 francs 

- Signalétique 
(panneaux, fléchage) 10'000 francs 

- Divers 10'000 francs 
- Total 200’000 francs 

Selon les critères de la loi cantonale sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), 
l’amortissement d’une telle place doit être prévu sur une durée de 50 ans. Toutefois, compte tenu 
des matériaux utilisés et de la possibilité de voir à terme cette parcelle accueillir une activité 
économique (auquel cas les travaux de terrassement réalisés pourront être valorisés), il est prévu 
un amortissement sur 10 ans, par cohérence également avec celui des bornes. 
La charge de ce crédit sur nos budgets à venir serait dès lors la suivante : 

- Amortissement au taux de 10% 20'000 francs 
- Coût de l’argent (2% sur le demi-capital investi) 2'000 francs 
- Charge financière annuelle 22'000 francs 

5.2 Impact budgétaire 
A la charge financière mentionnée ci-dessus s’ajouteront les frais de location de la place, de quelque 
7'000 francs par an. Par ailleurs, les charges de personnel induites par les contrôles sont difficiles à 
estimer, tout comme l’entretien du parking en période d’ouverture, qui dépendra principalement du 
comportement des usagers. Quant aux recettes, elles comportent elles aussi leur part d’inconnue, 
un tel parking étant une première sur notre territoire. 
Les chiffres contenus dans la projection ci-dessous sont dès lors à prendre avec la plus grande 
prudence, leur objectif n’étant que de donner un ordre de grandeur de l’impact budgétaire total de 
ce projet. Pour les recettes, une moyenne de 800 véhicules par mois, pour la période d’avril à octobre 
(7 mois), a été retenue, à un tarif de 7 francs, en partant du principe que les amendes compenseront 
les pertes dues à la fraude. 
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Charges 

Charge annuelle du crédit 22'000.00 

Location 7'000.00 

Bornes 1'000.00 

Frais divers (entretien, contrôles, etc.) 10'000.00 

Total charges 40'000.00 
Produits 
Taxes 39'200.00 

Total produits 39'200.00 

Il importe de souligner ici que le système mis en place sera évolutif et qu’il bénéficiera d’un suivi 
annuel quant à son impact financier. Des ajustements pourront ainsi être apportés à la tarification 
au cours des années à venir si cela s’avère nécessaire. Il importait toutefois au Conseil communal 
qu’en l’état actuel du projet, il soit possible de le lancer en veillant à ce que cette nouvelle 
infrastructure n’occasionne au mieux qu’un faible surcoût pour la commune, lequel resterait légitimé 
par les problèmes générés par la situation actuelle. 
5.3 Mécanismes de maîtrise des finances 
A la date de rédaction du présent rapport, la limite résiduelle des investissements pouvant être votés 
en 2019 s'élève à 1'128’762 francs. Le montant de l’investissement prévu étant inférieur à cette 
limite, le vote du crédit se fait à la majorité simple. 

 
6. Conclusions 
Convaincu qu'une solution durable doit être apportée au problème du stationnement touristique à 
Noiraigue et souhaitant qu'elle puisse l'être cette année encore, le Conseil communal vous invite à 
soutenir ce crédit qui permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants de Noiraigue tout en 
améliorant le confort des visiteurs. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
généraux, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 

 

 
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

LE PRÉSIDENT : LE CHANCELIER : 
  

Frédéric Mairy Alexis Boillat 

  
 
 
 
 

Annexe :  
- projet d’arrêté  
 

 



CRÉDIT DE 200'000 FRANCS POUR LA RÉALISATION D’UNE  
AIRE DE STATIONNEMENT À NOIRAIGUE 

 

 

LE CONSEIL GENERAL DE LA COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS 

vu le rapport du Conseil communal, du 20 mars 2019 ; 
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 ; 
vu le préavis favorable de la Commission de gestion et des finances du 8 avril 2019 ; 
vu le préavis xxx de la Commission des travaux publics du xx.xxxx.xxxx 2019 ;  

sur proposition du Conseil communal, 

arrête : 

Article premier Un crédit de 200'000 francs est accordé au Conseil communal pour 
la réalisation d’une aire de stationnement à Noiraigue.  

Art. 2 La dépense sera enregistrée comme suit : 
• Compte d’investissement n° 50300.00 Autres ouvrages de génie civil 
• Entité de gestion n° 41 8400 Tourisme (Voirie) 
• Projet n° 100.41.074 Parking touristique de Noiraigue 

 et amortie au taux de 10 %. 

Art. 3 Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
entrera en vigueur à l’expiration du délai référendaire. 

 
 
 
Val-de-Travers, le 6 mai 2019 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 
LA PRÉSIDENTE : LE SECRÉTAIRE : 

 
 

 

 
 

 
Antoinette Hurni Hans Peter Gfeller 
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