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Attempt what is not certain. Certainty may or may not come later. It may then be a 
valuable delusion. 

The pretty, initial position which falls short of completeness is not to be valued — except as 
a stimulus for further moves. 

Do search. But in order to find other than what is searched for. 

Use and respond to the initial fresh qualities but consider them absolutely expendable. 

Don’t “discover” a subject — of any kind. 

Somehow don’t be bored — but if you must, use it in action. Use its destructive potential. 

 

Richard Diebenkorn (Notes to myself on beginning a painting) 
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Résumé 

 

La réutilisation des friches industrielles constitue à l'heure actuelle un point de consensus parmi 
les responsables du développement territorial. Les friches font partie d'un potentiel (en partie) 
bâti et constituent autant de sites à développer pour optimiser leur usage dans le sens d'un 
urbanisme durable. Evaluer ce potentiel et mettre en route une réutilisation des sites 
constituent des tâches centrales de l'aménagement du territoire dans l'optique d'un 
développement urbain vers l'intérieur du tissu bâti. Des estimations du potentiel des plus 
grands sites et des inventaires existent ou sont en cours d'élaboration. Cependant les friches 
restent des objets mal définis et donc difficiles à identifier de manière systématique et à large 
échelle. Leur mobilisation n'est jamais aisée car plusieurs facteurs agissent comme freins et les 
projets sont toujours complexes. Les friches constituent un flux à monitorer et à gérer. La mise 
en place d'une politique publique de réutilisation des friches nécessite une information ciblée.  

L'apport des systèmes d'information géographique (SIG) à cette thématique est potentiellement 
riche et revêt de multiples aspects. Les SIG permettent la collecte et l'intégration de données de 
différentes sources et formats, la visualisation ainsi que le partage de l'information par les 
parties prenantes. Ils sont un outil potentiellement très puissant pour l'identification et 
l'inventorisation des sites, y compris le calcul des réserves en surfaces de plancher, volumes 
bâtis, habitants et emplois. Ils peuvent soutenir la promotion des sites et la gestion des projets 
de réutilisation. En tant qu'outil de simulation, en particulier en utilisant la 3D, ils peuvent 
contribuer efficacement à la formulation et à la comparaison de scénarios. Leur contribution 
permet enfin de diminuer les risques inhérents à ce type de projet et donc de rendre les sites 
plus attractifs.  

La démarche consiste à tout d'abord rassembler un savoir d'expert sur cette question, centré sur 
les aspects quantitatifs - afin de disposer d'ordres de grandeur - et permettant d'intégrer les 
différentes thématiques liées aux friches, et ainsi de mieux connaître leurs caractéristiques. La 
création d'une base de données géographique sur les friches permet d'explorer et d'exploiter les 
différents jeux de données pertinentes à disposition dans le canton de Neuchâtel: emploi, 
bâtiments, parcelles, sites pollués. Elle vise l'identification des objets à partir des données, sur la 
base de critères. La qualification de plusieurs périmètres à la fois sur la base de leurs contraintes 
et de leur potentiel a pour objectif de mettre en évidence leur intérêt et de permettre aux 
décideurs un choix éclairé.   

Sur le plan méthodologique, pour construire cette connaissance, un va-et-vient entre une 
démarche inductive et une démarche déductive est nécessaire. De nombreuses variables sont en 
jeu, qu'il s'agit d'intégrer à l'observation puis à l'action, de manière itérative. La mise en relation 
entre savoir d'expert et données d'observation constitue un facteur de succès déterminant pour 
parvenir à mettre en place une gestion adaptée des sites de friches, et à favoriser ainsi leur 
réintégration dans le tissu urbain. Cette connaissance pourra également permettre une vision 
prospective, en identifiant les friches en devenir.  
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1. Introduction 
 

Le présent travail a été réalisé dans la cadre du Certificat complémentaire en géomatique de 
l'Université de Genève (2015). Le thème des friches est issu de notre activité professionnelle 
(l'observation du territoire) et traité avec les outils de la géomatique. Il nous a permis 
d'appliquer les concepts et techniques acquis durant la formation.  
 
L’objectif principal du présent travail est de permettre l'accès des décideurs aux informations les 
plus pertinentes concernant les friches industrielles du canton de Neuchâtel, l'intention aussi 
bien de la promotion économique que de l'aménagement du territoire étant de promouvoir ces 
sites par l'action publique afin de les redévelopper.  
 
Le produit de notre démarche est un outil pour le management des zones d'activité et la 
promotion économique du canton. Il est basé principalement sur les possibilités offertes par la 
géomatique.  
 
Au cours de la formation en géomatique nous avons pu découvrir à quel point il est important de 
connaı̂tre et de s'intéresser aux besoins et au monde des futurs utilisateurs. Nous avons donc 
investi dans des échanges et des lectures préalables à notre recherche afin d'y intégrer le plus 
possible d'expériences. Nos résultats sont fondés sur les connaissances actuelles en 
aménagement du territoire et les données publiques les plus récentes. 
 

2. Problématique 
 
Nous présentons ici une synthèse de notre exploration du thème des friches à travers la 
littérature. Nous avons choisi de ne retenir que les références directement liées à notre 
démarche, et qui nous ont aidée à définir le cadre de notre étude, à savoir: les processus 
généraux de création des friches, l'examen des potentiels, la définition, l'identification et la 
description des objets au niveau international et suisse, ainsi que les ouvrages consacrés 
spécifiquement au canton de Neuchâtel. Nous avons renoncé à présenter les abondantes 
monographies consacrées à des études de cas ou aux processus de régénération ainsi que les 
ouvrages abordant une thématique spécifique (dépollution, aspects fonciers, stratégies urbaines, 
quartiers durables). Les bases légales retenues dans la présente étude sont celles qui impliquent 
des normes applicables aux friches, et qu'il est donc nécessaire de connaı̂tre d'une part pour 
bien comprendre les informations que renferment les données et d'autre part pour cerner les 
contraintes légales liées au thème.  
 

Qu'est-ce qu'une friche? 
Dans notre démarche, la question de la définition est centrale: c'est d'elle que vont dépendre 
tous les critères et paramètres que nous allons choisir pour sélectionner et traiter les données. 
Or il n'existe pas en Suisse de définition légale ou qui fasse l'unanimité, ni au niveau 
international, ni au niveau suisse, ou cantonal. L'un des apports de notre travail est donc de 
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construire l'objet "friche1" en explicitant les critères retenus. Pour cela il est bien utile d'étudier 
dans la littérature quelles sont les définitions existantes et quels sont les critères et les logiques 
qui les fondent.  

Nous prenons comme base de la présente étude une définition très complète fournie au niveau 
international par le réseau CABERNET2. Selon cette synthèse, les friches sont des sites: 

1) qui ont été affectés par leur précédente utilisation (bâtiments et terrains),  
2) qui sont à l'abandon et/ou sous-utilisés,  
3) qui peuvent présenter des problèmes de contamination (potentielle ou avérée),  
4) qui se situent principalement dans les zones urbaines, et  
5) qui nécessitent une intervention pour leur permettre de retrouver une utilisation 

bénéfique.  

Le premier facteur différencie les friches des terrains complètement libres de constructions; il 
met l'accent sur les contraintes liées au précédent usage du site: les friches sont des bâtiments et 
des terrains qui ont déjà été utilisés pour un ou plusieurs usages, dont ils portent des traces. Le 
second facteur se réfère à l'intensité de l'utilisation du site par rapport à son affectation: les 
friches sont des sites abandonnés ou sous-utilisés. Ce dernier terme peut faire référence soit à 
une densité du bâti, soit à une rentabilité économique ou encore à un potentiel d'usage urbain 
par rapport au contexte dans lequel se trouve le site. La sous-utilisation (qui inclut les 
utilisations intercalaires ou provisoires) ou l'abandon complet d'un secteur portent souvent 
atteinte à son image et prétéritent les espaces adjacents. Le troisième facteur concerne plus 
particulièrement les friches industrielles ou infrastructurelles, et prend en compte les pollutions 
issues des usages précédents du site, qui représentent souvent un obstacle à leur réemploi, ou 
du moins un surcoût. Le quatrième facteur limite la définition aux friches urbaines. Il est clair 
que l'espace rural contient lui aussi des friches, notamment issues de l'évolution des branches 
agricole et touristique, cependant la définition proposée exclut ces sites. Le cinquième facteur 
fait référence aux friches comme espaces "en panne", des objets sortis du marché par rapport à 
des sites dont la reconversion est si rapide qu'ils ne sont jamais identifiés comme friches. Les 
friches sont donc ces sites qui nécessitent des processus de planification spécifiques, souvent 
longs et nécessitant l'intervention des pouvoirs publics pour retrouver une utilisation soit 
similaire à leur précédente affectation soit nouvelle, et dans laquelle la mixité joue souvent un 
grand rôle.  

On parle de friches lorsque les besoins et le cadre bâti ne correspondent plus. Certains auteurs 
fixent un temps de vacance (p. ex. au moins une année). Dans notre démarche, nous considérons 
comme friches des sites dont l'utilisation est nettement inférieure à leur potentiel, même s'il 
subsiste des activités marginales, transitoires ou alternatives. La plupart des inventaires 
retiennent une superficie minimale, le plus souvent 1 ha. Nous pensons que cette limite est trop 

                                                             
1 L'origine du mot "friche" vient de l'agriculture: il s'agit d'une surface qui n'est pas exploitée. Cependant 
ce terme, n'est utilisé ici qu'au sens figuré, c'est-à-dire un espace de déprise dans le tissu urbain.  
2 LEE and al. (2005). Sans surprise, cette étude comparative met en évidence la relation entre d'une part la 
densité de population et la compétitivité du pays et d'autre part la définition des friches et l'accent mis sur 
leur réemploi. Les pays d'Europe de l'Ouest sont ceux où la pression urbaine mène à étudier et réutiliser 
les sites en friche. Dans les pays de l'Est, la contamination est le seul facteur retenu. Quelle que soit la 
définition, là où des données de surface sont disponibles, chaque état renferme plusieurs milliers d'ha de 
friches, dues le plus souvent aux mutations industrielles.  
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élevée et que dans notre contexte le critère adéquat pour la superficie est un terrain de 5'000 m2 
pouvant comporter plusieurs bâtiments. Un autre critère est une durée prolongée sans 
investissement (bâtiments qui ne sont plus entretenus ni rénovés).  

Situations intermédiaires 
Notons qu'il existe de nombreuses formes de situations intermédiaires; l'utilisation des surfaces 
peut être fluctuante et toute une série de situations entre l'utilisation optimale d'une parcelle et 
la cessation complète d'activité. La sous-utilisation correspond à un taux d'utilisation bien 
inférieur à l'utilisation maximale prévue par le plan d'affectation. Il est cependant difficile de 
fixer des critères d'identification de cette sous-utilisation: se réfère-t-on à la densité d'emplois 
ou à la densité du bâti, et où se situent les seuils? 

Par ailleurs il existe des utilisations temporaires ou intercalaires qui sont liées à des droits 
d'utilisation limités dans le temps. Notons que les deux formes de situations intermédiaires 
peuvent se combiner.  

Délimitation du sujet 
Il existe d'autres définitions, moins complètes (p. ex. basées uniquement sur la contamination) 
ou plus larges (p. ex. potentiels de densification). Pour notre étude, nous retenons les 5 critères 
ci-dessus à titre d'hypothèse, que nous avons tenté de traduire dans des critères appliqués aux 
données à disposition.  

Sur la base d'une méthodologie initiale, il serait possible de monitorer le flux des friches en 
élaborant des indicateurs spécifiques permettant de décrire cette dynamique. Il est également 
possible d'établir un controlling de la politique de réaffectation des sites sur la base d'objectifs 
chiffrés, par exemple le taux de de réaffectation de friches par rapport aux constructions sur de 
nouvelles parcelles. Nous nous limitons dans notre étude à l'identification et à la qualification 
des sites, qui en constitue le principal prérequis. Nous n'abordons pas non plus ici les nombreux 
thèmes intrinsèquement liés que sont les processus de projet, les mesures d'encouragement à la 
réaffectation, le rôle des pouvoirs publics, la gouvernance, le projet urbain, le financement, les 
aspects environnementaux et sociaux, le foncier, la protection du patrimoine, les transports, 
l'évaluation de la durabilité, etc. Cependant la connaissance de ces multiples aspects nous est 
précieuse car elle nous a permis de mieux définir notre approche.  

Typologie  
Etablir une typologie des friches industrielles et artisanales représente une tâche indispensable 
afin de cerner leur réalité. Plusieurs essais existent déjà dans ce sens. La variété des 
caractéristiques des sites est une constante: chacun est unique. Cependant une typologie aide à 
garder la vue d'ensemble et a pour objectif d'assurer une certaine comparabilité des objets, de 
permettre un classement des nouveaux objets qui apparaissent. Elle peut prendre en compte des 
facteurs tels que la taille ou la situation dans le milieu bâti. Le plus souvent cette typologie est 
basée sur le dernier usage du site. Généralement les types identifiés sont les friches: 

1) industrielles (suite à des délocalisations, mutations technologiques ou fermeture 
d'entreprises: bâtiments destinés à la production, au stockage et à l'administration); 
distinction entre grande friche industrielle suite à une fermeture d'entreprise (la plus 
frappante en termes d'image) et semis de petites friches artisanales réparties sur tout le 
territoire communal, 
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2) ferroviaires (suite à une réduction de l'emprise spatiale de l'exploitation des réseaux: 
réseaux et bâtiments), 

3) militaires (sites désaffectés par l'armée et passés au domaine civil: casernes, stands de 
tir et arsenaux), 

4) infrastructurelles (équipements hospitaliers, abattoirs, équipements sportifs, etc.), 
5) commerciales (centres commerciaux), 
6) tertiaires (immeubles de bureaux), 
7) d'habitat (habitat dégradé), 
8) touristiques (hébergement, équipement), 
9) agricoles (ruraux et bâtiments d'habitation).  

Une autre typologie est cependant possible: elle est centrée sur la nécessité d'agir (des pouvoirs 
publics) pour assurer une réutilisation: 

1) Surface aisée à réutiliser (aucun besoin d'agir): situation favorable par rapport au 
développement territorial, équipement existant, pas de besoin spécifique de 
planification, les investissements peuvent être rentabilisés, la durée de la vacuité est 
réduite.  

2) Surface moyennement aisée à réutiliser nécessitant une planification, situation complexe 
du point de vue de la propriété foncière.  

3) Surface moyennement aisée à réutiliser nécessitant une promotion ou un co-
financement.  

4) Surface moyennement aisée à réutiliser nécessitant une planification et une promotion.  
5) Surface problématique sans possibilité d'intervention: statut juridique peu clair, site peu 

adéquat du point de vue du développement territorial, investissements difficiles à 
rentabiliser, contraintes techniques et juridiques importantes.  

Ces typologies sont utiles pour mieux connaître le sujet et ses différentes facettes. C'est ainsi que 
nous les avons utilisées dans le cadre du présente travail.  

Les friches dans l'aménagement du territoire: approche générale 
La phase d'étalement urbain qui a suivi la 2ème guerre mondiale a mené à une utilisation 
croissante du sol pour les surfaces d'habitat et d'infrastructure, couplée à des faibles densités 
d'utilisation. Cette tendance, bien que moins rapide depuis les années 90, se poursuit. L'examen 
de la surface d'habitat et d'infrastructure3 montre que la consommation de terrain par rapport 
aux emplois dans les aires industrielles présente un desserrement particulièrement frappant 
puisque les surfaces dévolues à l'industrie, au niveau national, se sont accrues de 24.4 % alors 
que les emplois industriels se sont réduits de 10 %. Les conséquences en termes de 
consommation du sol, de déplacements et de coûts d'infrastructure sont importantes et 
montrent que ce modèle a atteint ses limites. D'autre part l'évolution de la société avec des 
facteurs tels que le vieillissement de la population et la réduction de la taille des ménages doit 
être prise en compte. L'enjeu de redonner davantage de densité au tissu urbain est lié à la vision 
d'un développement urbain durable, avec des densités adéquates, une mobilité maîtrisée et une 
bonne utilisation du réseau d'infrastructures. La notion de quartiers durables est venue 
compléter cette vision. C'est la stratégie du retour en ville, et du développement vers l'intérieur 
du milieu bâti.  
                                                             
3 OFS: Statistique de la superficie 
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La densification est un élément central des objectifs actuels en aménagement du territoire, qui 
fait un retour marqué dans l'agenda politique. L'identification des sites de densification 
potentielle et leur mesure en fonction de valeurs-cibles selon le type de commune représente 
une tâches à laquelle sont confrontées toutes les autorités en charge du développement 
territorial quel que soit l'échelon administratif (Confédération, canton, région ou commune). La 
densification peut être vue comme une chance de développement interne au bon endroit, mais 
comporte également des risques spécifiques. Il est nécessaire de prendre en compte 
l'emplacement adéquat, les bonnes densités, mais également des facteurs qualitatifs, ce qui 
montre que la tâche de densification soulève des questions toujours délicates. Pourtant 
construire sur des terrains déjà construits est bel et bien la tâche des aménagistes à l'heure 
actuelle. De nouveaux instruments sont nécessaires afin de localiser et quantifier d'une part les 
réserves en zone à bâtir et d'autre part ces potentiels cachés.  

Dans ce contexte, le potentiel stratégique que représentent les friches est mis en lumière 
progressivement depuis le début des années 90. Ce sont en tout premier lieu les friches urbaines 
qui ont retenu l'attention, parce qu'avec leur centralité, leur bonne accessibilité et leur 
équipement existant, elles représentent autant d'opportunités de renouvellement du tissu 
urbain. Elles apparaissent comme des sites stratégiques lorsqu'elles ont une surface importante 
(en général plus de 1 ha), et sont alors perçues comme capables d'apporter une nouvelle 
dynamique par la réalisation de quartiers entiers, d'infrastructures complémentaires ou de 
nouveaux espaces d'habitat et d'activités. Dans le cas de friches régénérées par de nouvelles 
affectations, la mutation dépasse les enjeux du site, qui apporte une plus-value urbaine au-delà 
de ses limites spatiales. Les projets de réaffectation de friches servent souvent de catalyseurs de 
densification. Le succès des opérations de réutilisation des friches dépend de nombreux facteurs 
spécifiques qui représentent un défi de gouvernance: études préliminaires, sécurité juridique, 
mixité et planification adéquates, processus participatif (incluant toutes les parties prenantes), 
prise en compte des propriétaires, qualité du suivi, persévérance sur le long terme (la durée 
d'une réutilisation est le plus souvent de 5 à 10 ans) et mise en place d'indicateurs de 
développement durable.  

Malgré leur variété intrinsèque, les friches bâties présentent une série de caractéristiques 
communes qui vont de leur contamination potentielle ou avérée (sites pollués) aux contraintes 
dues à la propriété foncière, à la multiplicité des parties prenantes ou encore à la protection du 
patrimoine. Cette complexité représente le plus souvent un obstacle à la mobilisation de ces 
réserves d'utilisation situées dans le milieu déjà largement bâti. Sur le marché foncier, en raison 
de leurs spécificités, les friches ne sont ainsi très souvent pas concurrentielles par rapport aux 
terrains industriels situés dans des zones d'activités non construites. Elles nécessitent une 
approche adaptée de la part des pouvoirs publics. En outre elles représentent un potentiel mal 
défini, parce que d'une part elles constituent un flux continu d'objets et que d'autre part leur 
identification n'est pas aisée. Les friches urbaines apparaissent pour une part dans les 
inventaires des surfaces non construites ou partiellement construites et pour une autre part 
dans les bâtiments situés dans le milieu urbanisé. Une bonne connaissance des spécificités des 
friches, issue de la littérature et de la pratique de l'aménagement, est indispensable afin de 
cerner les caractéristiques que présentent ces sites.  

Jusqu'ici il n'existe pas de définition unique des friches et seuls les grands périmètres de déprise 
industrielle ont été identifiés, ce qui ne représente que quelques sites, dont certains ont déjà fait 
l'objet de monographies. Globalement, la mise en valeur par l'aménagement du territoire du 



 14  
 

potentiel des friches industrielles, ces parcelles et ces bâtiments "qui sommeillent", est de deux 
types selon leurs caractéristiques et leur site: 

1) Réutilisation en vue d'une nouvelle utilisation conforme à leur affectation initiale. 
2) Valorisation dans le cadre d'une opération de requalification urbaine (nouvelle 

affectation, souvent mixte: logement, tertiaire, bâtiments publics, espaces verts, etc.). 

Devant chaque friche il est nécessaire de se demander pourquoi les bâtiments ne sont pas 
utilisés ou sous-utilisés. Cette approche oriente la réflexion dans le sens du développement 
territorial en cernant les raisons qui font que les potentiels ne sont pas activés. Une analyse 
complète de ces facteurs dépasserait cependant le cadre de notre travail.  

Le thème des friches industrielles et de leur potentiel pour le développement du milieu bâti vers 
l'intérieur constitue à l'heure actuelle un remarquable point de convergence et la nécessité de 
leur réutilisation représente un véritable consensus parmi les spécialistes et les autorités 
chargées de l'aménagement du territoire.  

Pourquoi des friches? 
Il n'est pas anodin de s'arrêter un instant sur les processus qui sont le moteur de la production 
de friches. Pour ce qui est des friches industrielles, l'introduction de nouvelles technologies, ainsi 
que l'internationalisation du travail constituent les deux facteurs les plus souvent cités. Les 
conditions économiques, sociétales, politiques et technologiques se transforment et le parc 
immobilier doit s'adapter à de nouveaux besoins et aux nouvelles exigences qui en découlent. 
Cette genèse contribue aussi à éclairer les difficultés rencontrées dans les projets de 
réutilisation.  

L'un des facteurs souvent cités pour expliquer la création des friches est la tertiarisation de 
l'économie, couplée à la désindustrialisation, c'est-à-dire le remplacement progressif des 
activités industrielles par le tertiaire4. Les autres facteurs à prendre en compte sont: la qualité 
des infrastructures (obsolescence), la pression foncière, l'accessibilité autoroutière, ou encore 
les nuisances, qui peuvent induire des demandes de relocalisation.  

Terminologie appliquée aux friches 
La terminologie n'est pas neutre, s'agissant d'un objet aux contours flous. Nous nous devons ici 
d'expliciter les termes que nous utilisons, en référence à la dispersion terminologique constatée 
dans la littérature. Il nous semble nécessaire de préciser la définition de deux termes.  

1) Le terme de "friche" lui-même provient de l'agriculture: il s'agit d'une surface non 
cultivée. Depuis plusieurs décennies le terme de "friche urbaine" est apparu par 
analogie: il s'agit d'un terrain laissé à l'abandon, ou utilisé à titre transitoire, en milieu 
urbain, dans l'attente d'une nouvelle occupation. Le terme de "friche industrielle", plus 
spécifique, se réfère à une surface et/ou des bâtiments sans affectation suite à une 
fermeture du site ou de l'entreprise.  

2) Les auteurs francophones usent de termes variés pour décrire les processus de nouvelle 
dynamique urbaine sur des friches. Selon la perspective qu'ils privilégient et veulent 

                                                             
4 Ainsi au niveau suisse, la part de la population active dans l'industrie est passée de 23.7 % à 17 % en 
2015 (moyenne). Cependant il ne semble pas pertinent dans notre cas puisque dans le canton de 
Neuchâtel cette part reste élevée (39 %), ce qui représente une situation spécifique. 
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communiquer, ils mettent l'accent sur l'un ou l'autre aspect et font référence à des 
contextes différents: 

- "reconquête", "valorisation": nouvelle dynamique urbaine induite à partir d'une friche; 
aspects stratégiques et d'image; 

- "régénération": (référence à la gestion des surfaces forestières) nouveaux 
investissements, nouvelles impulsions, résolution des problématiques de contamination; 

- "reconversion", "reclassement", "recyclage": (référence à la formation professionnelle): 
accent porté sur la nouvelle orientation du quartier et ses nouvelles fonctions;  

- "réaffectation": changement d'affectation des biens-fonds; 
- "réutilisation": (référence à la gestion environnementale) accent mis sur le réemploi et la 

mise en valeur du potentiel; 
- "requalification", "revalorisation": le terme met l'accent sur la rénovation et la 

réhabilitation dans le cadre d'un projet urbain; 
- "revitalisation": (référence à la gestion des cours d'eau) accent mis sur le rétablissement 

et le renforcement des fonctions préexistantes;  
- "mobilisation": (référence à la chimie) mesures foncières et de projet en vue d'une 

remise des biens-fonds sur le marché immobilier.  

Notons que tous ces termes font référence à la transition entre une situation initiale de sous-
utilisation ou d'abandon à une nouvelle situation impliquant des mesures de planification fixant 
une nouvelle orientation et de nouveaux standards d'utilisation. Deux types principaux de 
réutilisation existent: 

1) Endogène: réinstallation d'entreprises industrielles ou artisanales; 
2) Mixte: bureaux, espaces culturels, installations destinées aux loisirs, habitat, surfaces 

commerciales et de services, espaces verts5.  

Dans notre recherche nous avons choisi d'utiliser le terme de "réutilisation", qui est clair sur 
l'intention par rapport aux friches mais laisse complètement ouverte l'affectation future qui en 
sera faite. Parmi les termes mentionnés ci-dessus c'est celui qui nous semble également le plus 
neutre par rapport à la perception de la situation de friche. 

Freins à la réutilisation 
Malgré l'existence de surfaces en friches, de nouvelles zones industrielles continuent d'être 
créées, ce qui illustre l'existence d'obstacles, ou du moins de freins, qui empêchent ou retardent 
la réutilisation des biens-fonds. Les freins à la réutilisation "spontanée" des sites d'activité sous-
utilisés contribuent à expliquer l'existence de friches.  

Les principaux freins sont: 

1) l'abondance de l'offre dans de nouvelles zones d'activités dans la commune et la région, 
concurrençant les friches; 

2) le mauvais fonctionnement de ce segment du marché foncier : manque de demande et 
d'investisseurs, non-disponibilité des biens-fonds sur le marché, stratégie de réserve ou 
de spéculation de la part du propriétaire, prix trop élevés; 

                                                             
5 En principe en cas de réutilisation d'une friche, toute la palette des utilisations publiques et privées peut 
entrer en ligne de compte. Le choix est établi en fonction des caractéristiques du site, de la demande et des 
tendances d'utilisation.  
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3) des dispositions légales rigides (plans de zones et règlements sur les constructions); 
4) l'insécurité juridique et financière inhérente à la réutilisation;  
5) un parcellaire inadapté; 
6) les contraintes d'utilisation: niveau d'équipement, existence de sites pollués, existence 

d'affectations transitoires, présence de bâtiments inadaptés, valeur historique et 
mesures de protection des bâtiments; 

7) la mauvaise image des friches auprès des investisseurs. 

Révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
La législation sur l'aménagement du territoire révisée donne un signal clair : elle rappelle la 
nécessité d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) et précise qu'il est nécessaire de 
s'orienter vers un développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1 al. 2 LAT). Le contenu 
du plan directeur cantonal doit définir la manière de renforcer la requalification urbaine (art. 8a 
LAT). Cette politique, qui concerne aussi bien les acteurs privés que publics, implique la 
détection et la mobilisation des surfaces non construites dans la zone à bâtir, la gestion des 
zones d'activités et la mise en place d'un inventaire des friches. Un enjeu spécifique est donc 
représenté par l'utilisation des potentiels dans le milieu bâti, y compris des potentiels bâtis, sous 
la forme de friches industrielles ou d'autres friches urbaines.  

Plan directeur cantonal et projet d'agglomération RUN 
Le plan directeur cantonal (PDC, 2011) est l'instrument de coordination des politiques à 
incidences spatiales au niveau cantonal. Il fixe les objectifs à atteindre en fonction du Projet de 
territoire, définit les principes d'aménagement à appliquer, mentionne les mesures proposées, 
suivant les compétences des différentes instances. Le PDC lie les autorités. Le PDC met en 
évidence la nécessité de réutiliser les friches. Les fiches du PDC décrivent alors la problématique 
et les mandats attribués à chaque instance avec les délais qui leurs sont propres. L'objectif 
"Réutiliser des friches bien desservies" constitue la fiche U_13 du Plan directeur cantonal 
neuchâtelois (PDC). Notons que la planification cantonale sert d'orientation à une politique, la 
compétence en matière de friches appartenant toujours aux communes, ces dernières ne 
disposant la plupart du temps pas d'inventaires spécifiques de ces objets6. 

Le rapport final du Projet d'agglomération de deuxième de génération (PA RUN2, 2012) met en 
évidence, au chapitre Urbanisation, les pôles de gare, friches et zones mixtes ou d'activités en 
tant que nouvelles centralités. Le PA RUN2 met en avant la nécessité de privilégier la 
réaffectation des friches situées au cœur des villes (habitat et emplois) avant de mettre en zone 
de nouvelles parcelles.  

Loi sur le développement économique du canton de Neuchâtel  
La loi sur le développement économique (LADE, actuellement en consultation) prévoit que l'Etat 
assure la création de pôles de développement économique (art. 9, al. 1 LADE) et favorise la 
réhabilitation et la valorisation d'immeubles ou biens-fonds dans des friches industrielles ou des 
zones d'activités économiques (art. 9, al. 2 LADE). Le commentaire de l'al. 2 précise que la 
politique immobilière ne se réduit pas aux terrains vierges mais également au bâti. Par ailleurs 
le Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de loi précise (chap. 6.5 
Disponibilités foncières) que les disponibilités foncières font partie des objectifs du programme 
de législature, le but étant de disposer de suffisamment de zones d'activités économiques 
                                                             
6 Nous discernons ici une tâche propre à toute révision du plan d'affectation communal.  
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équipées et de locaux en vue de concrétiser des projets d'investissement. A ce chapitre les 
actions envisagées sont l'impulsion à la réhabilitation de friches industrielles et la facilitation de 
projets d'extension et de modernisation d'entreprises, dans une perspective de densification.  

Le mandat 
La présente recherche représente une contribution au monitoring de l'espace urbanisé et à la 
réflexion sur la réutilisation des friches. Cette démarche intéresse autant les responsables de 
l'aménagement du territoire que les responsables du développement économique. Elle est très 
actuelle, puisqu'un inventaire est actuellement en cours d'élaboration au niveau cantonal.  

Un deuxième objectif de notre recherche est d'être capable de maîtriser suffisamment MapInfo 
pour effectuer des analyses spatiales. Nous avons donc intégré à l'ensemble de notre démarche 
l'utilisation d'un maximum de fonctions du logiciel, afin d'acquérir les routines de travail qui 
nous seront utiles ultérieurement.  

Notre hypothèse 
Au cours de nos travaux, nous allons tester l'hypothèse suivante: l'approche par la géomatique 
peut contribuer à l'identification des friches et systématiser leur définition et leur identification. 
La géomatique permet également de qualifier des sites de friches par rapport aux paramètres de 
leur réutilisation. Cependant, vu les spécificités de ces objets, il reste indispensable de passer 
toujours par le filtre de praticiens pour l'analyse des résultats. On obtient ainsi un schéma 
itératif entre exploitation des géodonnées et analyse métier.  

3. Etat de la question 

Inventorier les friches 
Les friches constituent des objets très disparates et présentent - de par leurs caractéristiques et 
leurs sites d'implantation – une grande variété qui forme, en réalité, un flux. (Certains auteurs 
distinguent dans ce flux 3 phases principales: l'avant-friche avec déclin de l'utilisation, le temps 
de veille, avec ses utilisations transitoires et ses mutations propres, et l'après-friche.) D'autre 
part, contrairement aux projets sur des parcelles libres de constructions, il n'y a pas de 
réaffectation standard, chaque site devant être réinterprété. Ces raisons expliquent pourquoi il 
existe très peu de données sous la forme d'inventaires des friches ou d'estimations de leur 
potentiel. A l'exception du Royaume-Uni, peu de pays inventorient leurs friches de manière 
systématique7. Nous avons cependant, dans ce qui suit, établi un aperçu des inventaires 
existants en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. Il s'agit de tentatives d'estimation de 
l'importance des friches, destinées à mettre en évidence le potentiel représenté.  

Inventaires des friches au niveau suisse 
Selon l'office fédéral du développement territorial (ARE) la Suisse dispose de plus de 350 
anciens sites industriels totalisant 1820 ha, une grande partie de ces réserves étant sous-
utilisées voire inutilisées, alors qu'elles sont bien situées. Elles constituent des réserves 
d'utilisation internes (Innenentwicklungspotenziale) importantes qui peuvent contribuer de 
manière déterminante au développement vers l'intérieur du tissu bâti. Les données sont 
exprimées en ha de zone à bâtir ou en m2 de surface brute de plancher, permettant de convertir 

                                                             
7 Le Royaume-Uni publie une statistique annuelle en matière de friches urbaines : National land use 
database of previously-developed land.  
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le potentiel en nombre d'emplois ou d'équivalents habitants. A son tour ce chiffre permet de 
calculer le taux de couverture des besoins à venir en zones à bâtir, respectivement en surface de 
plancher.  

Les dernières données disponibles, basées sur un inventaire des anciens sites de production 
inutilisés de plus d'1 ha et disponibles pour une réaffectation, datent de 20088, année où le 
Conseil fédéral a adopté un plan de mesures d'encouragement à la réaffectation des friches 
industrielles et artisanales. Elles font état d'un potentiel de 9,9 millions de m2 dans 350 sites de 
friches principalement industrielles ou artisanales. L'ARE recense9 également les friches 
militaires et infrastructurelles ainsi que les sites dont la moitié au moins de la surface n'est plus 
utilisée. Près de 70 % de ces réserves se situent dans des communes d'agglomération. Leur 
répartition spatiale est la suivante: grands centres urbains 27 %, périphérie des grands centres 
urbains 21 %, centres urbains moyens 13 %, périphérie des centres urbains moyens 18 % et 
zones non urbaines 21 %. La surface de friches industrielles recensées (18 km2) est plus 
importante en superficie que la ville de Genève (16 km2). Leur potentiel de surface de plancher 
est de 11.3 millions de m2, soit 85'000 logements ou 450'000 places de travail dans le secteur 
tertiaire. La valeur totale des terrains en friche est de 7 milliards de francs. La reconversion de 
ces sites nécessite toutefois dans la plupart des cas l'adaptation des dispositions légales en 
matière d'affectation. Un cinquième des sites se trouve sur un sol contaminé. La Confédération 
souligne le rôle de la planification directrice cantonale et de la planification d'affectation 
communale dans la reconversion de ces sites.  

 

Figure 1 Superficies recensées par canton, en pourcentages de la superficie totale 

Source: La Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités de développement au cœur des 
agglomérations. OFEV/ARE, 2004 

                                                             
8 Elles ne sont donc plus à jour. La mise à jour prévue des données a été abandonnée par la Confédération.  
9 L'enquête a été menée par courrier à 1200 communes possédant au moins 3 ha de zone industrielle. Ces 
informations ont été saisies dans une base de données, puis par contact avec les services cantonaux de 
promotion économique.  
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Figure 2 Nombre, superficie et types de friches selon les cantons 

Source: ARE/Wüest und Partner 

Le rapport de la Confédération désigne dans le canton de Neuchâtel 9 friches pour une superficie 
totale de 13 ha. Le graphique ci-dessus montre que les surfaces identifiées dans le canton de 
Neuchâtel ne représentent pas des surfaces très importantes en comparaison intercantonale 
(0.4 % de la superficie totale au niveau national), mais qu'elles sont relativement nombreuses. 
Le potentiel théorique est de 100'000 m2 de surface de plancher.  

Une recherche conjointe de l'ARE et de l'OFEV10 menée en 2004, suite au postulat de Mme 
Suzanne Leutenegger Oberholzer en 2004 (no 04.3583), a montré que le manque de données 
constitue un obstacle à la reconversion. Faisant suite à une série d'enquêtes ponctuelles des 
années 80 et 90, cette première étude nationale a été effectuée sur la base d'une enquête. Elle 
dresse une typologie des grandes friches en Suisse et éclaire les différents stades de 
reconversion. Un tiers des surfaces non utilisées se trouvent en zone industrielle. La publication 
thématise le fait que 42 % des friches sont inscrites dans un cadastre des sites potentiellement 
contaminés, l'usage initial des terrains fondant l'inscription à ce cadastre. Les offices fédéraux 
(ARE et OFEV) ont cependant suspendu leurs travaux sur le thème des friches, en grande partie 
devant l'impossibilité d'inventorier les objets autrement que par un laborieux inventaire basé 
sur des enquêtes. Sur la base de ce constat, l'OFEV a décidé en novembre 2015 de terminer son 
programme d'activité consacré aux friches industrielles, initié 15 ans plus tôt. En effet, dans 
l'intervalle les conditions-cadres se sont notablement améliorées: cette thématique est à présent 
prise en conmpte par les investisseurs disposant d'une bonne expertise, et de nombreuses 
reconversions ont été réalisées, donnant lieu à des exemples positifs pour la pratique. Par 
ailleurs, la nouvelle LAT pose des conditions plus restrictives à l'utilisation du sol et pose les 
bases du développement vers l'intérieur. Ainsi les reconversions de sites gagnent-elles 
actuellement en attractivité, y compris sur le plan économique. L'information à disposition s'est 
elle aussi beaucoup enrichie. L'OFEV a par ailleurs constaté que la thématique des sites 

                                                             
10 DETEC – ARE/OFEV (2004). 
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contaminés ne touche de loin pas tous les sites, et qu'elle peut être maîtrisée techniquement, 
moyennant un surcoût.  

En 2012 l'ARE, en collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich a publié une étude 
centrée sur les réserves d'utilisation internes dans le milieu largement bâti (innere 
Nutzungsreserven)11. Ces réserves sont constituées des surfaces non encore bâties, des surfaces 
bâties avec potentiel de réaffectation (sans modification de l'affectation, y compris les friches) 
ainsi que du potentiel de densité bâtie (réserves de surfaces de plancher). Le but est de disposer 
d'ordres de grandeur pour évaluer ces réserves dans les zones d'habitation, mixtes et d'activités.  

Cette approche est basée sur la méthode Raum+ et sur les inventaires cantonaux des réserves en 
zones à bâtir non construites et des réserves de surfaces de plancher12. Selon ces calculs, 6700 à 
22'500 ha de zone à bâtir sont non construits ou présentent un potentiel de réaffectation. A cela 
s'ajoutent 13'000 à 33'000 ha de réserves de surfaces de plancher13. En raison de la difficulté de 
mobiliser ce potentiel, le résultat est affecté d'un facteur de 0.2. Ce qui donne 2600 à 6600 ha de 
surfaces de plancher. Le total exprimé en surface de plancher est donc de 5300 à 15'600 ha, soit 
une capacité de 700'000 à 1.9 millions d'habitants. Les réserves situées dans les zones à bâtir 
(habitation, mixtes et d'activité) mais en dehors du milieu déjà largement bâti représentent 
quant à elles une surface de 7000 à 23'000 ha de zone à bâtir, ce qui représente 2800 à 9200 ha 
de surface de plancher.  

Le total général est donc pour l'ensemble des trois catégories de 8100 à 24'800 ha de surface de 
plancher. Cette estimation, qui présente une fourchette de valeurs importante, contribue 
toutefois à montrer l'importance des réserves internes.  

Dans cette approche, basée sur les résultats de Raum+, les statistiques cantonales des zones à 
bâtir et les données cantonales sur les réserves de surface de plancher, les friches urbaines font 
partie des potentiels bâtis (bebaute Potenziale). La figure 3 illustre les catégories propres à la 
méthode Raum+.  

                                                             
11 ARE/ETHZ (2012) publiée uniquement en allemand. 
12 Effectués sur la base des différentes méthodologies cantonales. 
13 Différence entre la surface de plancher légale et la surface de plancher réalisée.  
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Figure 3 Réserves d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur du milieu largement bâti, selon le droit de 
l'aménagement actuel 

Source: ARE/ETHZ: Schweizweite Abschätzung der inneren Nutzungsreserven 

L'ARE dispose en outre de la statistique suisse de la zone à bâtir (séries de données: 2007 et 
2012), qui utilise une autre méthodologie pour identifier les zones à bâtir non construites 
(méthode des tampons), comme l'illustre la figure ci-dessous.   

 

Figure 4 Réserves d'utilisation estimée par la statistique des zones à bâtir 

Source: ARE/ETHZ: Schweizweite Abschätzung der inneren Nutzungsreserven 

Le but de l'étude ARE/ETHZ est de cerner les réserves d'utilisation au plan suisse (dans les 
zones d'habitation, mixtes et d'activité) sous forme d'ordres de grandeur, et malgré les 
difficultés méthodologiques que cela représente, ou encore la qualité très inhomogène des 
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données. Pour sa part, le Conseil de l'organisation du territoire préconise un inventaire 
communal à la parcelle près, répertoriant tous les types de friches et assorti de prévisions pour 
l'avenir, permettant de visualiser les réserves existantes et d'instaurer un dialogue entre les 
acteurs concernés. 

La méthode Raum+ 
La méthode Raum+14 a été développée par l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich (Institut 
IRL) pour effectuer des relevés des réserves de surface urbanisée. Elle a été utilisée dans 8 
cantons et une agglomération. La méthode intègre, outre des éléments quantitatifs, également 
des indications d'ordre qualitatif. La surface minimale des parcelles recensées est de 200 m2. La 
spécificité de la méthode Raum+ consiste à créer une plate-forme électronique sur laquelle des 
données peuvent être mises à jour en permanence. L'avantage de cette méthode est 
d'harmoniser les critères. Elle distingue 3 types de potentiels en fonction de leur surface et de 
leur situation dans le milieu bâti: deux dans la catégorie Densification intérieure (Parcelles non 
construites en milieu bâti entre 200 et 2000 m2 et Potentiel de développement interne au-dessus 
de 2000 m2) et les réserves externes (situées en pourtour du milieu bâti).  

 

Figure 5 Catégories de surface selon Raum+ 

Source: ETHZ et Etat de Fribourg  

Inventaires de friches ferroviaires (Portfolio CFF) 
La division CFF Immobilier des chemins de fer fédéraux, responsable de la direction 
opérationnelle et du développement de l'immobilier à la fois pour les aires ferroviaires et pour 
                                                             
14 cf. www.raumplus.ethz.ch 
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les aires commerciales des CFF, gère un sous-portefeuille des périmètres libérés des fonctions 
ferroviaires ou qui sont sur le point de l'être. Ces aires de développement potentiel ont fait 
l'objet d'un inventaire (Portfolio CFF, 2004), qui identifie un potentiel de 2'800'000 de m2 

répartis sur 200 aires dans toute la Suisse.  

Inventaires des friches industrielles dans les cantons 
La plupart des cantons disposent d'un inventaire des zones à bâtir non construites basé sur la 
statistique des zones à bâtir (art. 31 Ordonnance sur l'aménagement du territoire). Quelques 
cantons disposent en outre d'une statistique des réserves de surface de plancher, soit la 
différence entre la surface de plancher maximale légale et la surface réalisée (ex: ZH). Les 
données utilisées ici sont d'une part celles des plans d'affectation et d'autre part celles du 
Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL). 

Plusieurs cantons disposent d'un inventaire spécifiquement dédié aux friches industrielles, 
effectué au cours des dernières années. Nous ne citons ici que les travaux dont nous avons 
exploité les résultats. Ce sont: 

Canton JU (friches industrielles): catalogue élaboré sur la base d'un mandat en 2011 (données 
d'enquête): 33 objets ont été identifiés. Le canton soutient l'établissement d'études de faisabilité 
pour des réaffectations, dans le cadre d'un projet-pilote de la Nouvelle politique régionale, qui se 
terminera en 2016. Une mise à jour de l'inventaire aura lieu en 2016. Les critères posés sont une 
surface de 3000 m2 minimum dans les zones centre, mixte ou d'activités. Le canton propose sur 
son site internet une information et une adresse de contact au Service du développement 
territorial.  

Canton GL (friches industrielles): catalogue élaboré sur la base d'un mandat en 2010. Données 
d'enquête. 

Canton TG (friches industrielles): L'inventaire des friches de 2011 constitue un volet du 
management des zones d'activités. Il vise à favoriser la pleine réutilisation de surfaces en friches 
(actuelles ou latentes). Sur la base d'un projet-pilote: fixation de critères et création d'une base 
de données dédiée, élaborée et mise à jour par le canton (14 attributs pour décrire les objets). 18 
objets identifiés, d'une surface de 47 ha.  

Canton GE (secteurs de renouvellement urbain): Dans son plan directeur cantonal, le canton de 
Genève identifie des secteurs de renouvellement urbain, qui correspondent à des sites 
industriels et ferroviaires à densifier. Il fixe pour ces secteurs des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs et des principes d'aménagement et de localisation spécifiques. (Fiche a01 du Plan 
directeur cantonal et fiche U10 du monitoring du plan directeur cantonal.)   

Immo-Monitoring®, Radar de densification, Atlas du développement15  
Le bureau de conseil en immobilier Wüest und Partner est spécialisé dans l'analyse du marché 
immobilier suisse et entretient ses propres bases de données. Il publie annuellement le résultat 
de ses enquêtes dans l'"Immo-Monitoring®", qui réunit données statistiques, analyses et 
éclairages thématiques. L'édition 2015 (vol. 1 et 2) présente les potentiels de friches et de 
densification des aires urbaines.   
                                                             
15 Le bureau Wüest und Partner a également créé une application web interactive pour l'observation du 
territoire à l'échelle de la parcelle: GeoInfo. 
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L'"Atlas du développement", proposé par le même bureau, offre une vue d'ensemble des sites en 
développement suisses à partir de 10'000 m2. Il s'agit d'une base de données géoréférencée16 
regroupant les sites suisses dont le changement d'affectation est en cours et présentant un 
important potentiel de développement. En septembre 2014, 704 sites sont recensés comme 
"sites en développement", à savoir les grands sites déjà en reconversion ou qui pourraient être 
transformés à l'avenir, où des constructions existent ou ont existé, ou encore des terrains non 
bâtis de plus d'1 ha et soumis à une obligation de réaliser un plan d'affectation ou faisant l'objet 
d'une planification en cours. La majeure partie est constituée de biens industriels, d'immeubles 
présentant un potentiel de transformation ou de quartiers en développement. La somme de tous 
les terrains recensés représente une surface de 5626 ha, la reconversion des immeubles anciens 
dans les sites en développement permettrait de loger 288'000 habitants et 127'000 ménages, ou 
encore 257'000 emplois. Cette ville virtuelle que composent les sites en développement serait 
ainsi comparable à la ville de Zürich. Du point de vue de la qualité de l'emplacement pour les 
investissements, les sites en développement sont classés en fonction de leur macro-situation 
(60 % des emplacements sont jugés bons ou excellents) et de leur micro-situation, soit leur 
situation à l'intérieur d'une commune (limites des infrastructures ou présence de nuisances).  

Ces situations doivent alors faire l'objet d'assainissements ou d'améliorations, ce que 
permettent souvent la taille des projets et la dynamique créée. La taille des sites varie fortement, 
la taille médiane étant de 3.8 ha. Leur transformation permettrait la réalisation de 48.5 millions 
de m2 de surface de plancher (dont 19.2 mio de m2 pour l'habitation, soit 4 % des surfaces du 
parc de logement suisse actuel), correspondant à un indice d'utilisation du sol de 0.86 %. Le 
volume d'investissement représenté est de l'ordre de 200 milliards de francs (constructions 
neuves) auquel il faudrait ajouter les coûts de démolition et d'assainissement des terrains 
contaminés. Ces travaux occuperaient l'industrie suisse du bâtiment durant 4 ans. Du point de 
vue typologique les zones mixtes et les zones d'activité dominent largement. Les cantons 
connaissant actuellement une forte croissance renferment la majorité du potentiel de surface de 
plancher. Les cantons présentant le plus de potentiel sont ZH, VD, GE et AG. En fonction de ses 
perspectives démographiques le canton de Neuchâtel est classé comme faible en potentiel de 
surfaces pour l'habitat. Les sites en développement qu'il renferme sont constitués avant tout de 
surfaces industrielles et de terrains à bâtir.  

Le "Radar de densification" mis au point par le bureau Wüest und Partner est un autre 
instrument qui permet de localiser et quantifier les potentiels dans le but d'augmenter la densité 
d'habitants/emplois dans le milieu bâti existant, en-dehors de sites en développement. Il se veut 
un instrument stratégique permettant de visualiser les potentiels de densification latents 
existant dans les zones à bâtir construites et non construites. Les calculs sont effectués dans les 
réserves de terrains à bâtir et au sein du parc immobilier lui-même. Les potentiels de 
densification calculés sont obtenus en confrontant les densités effectives (population résidente 
et nombre total de personnes occupées) et des valeurs modélisées. Ces dernières sont calculées 
à partir d'une densité moyenne par type de zones (8 types de zones harmonisées) et type de 
communes (typologie de l'ARE: 12 types de communes). Le modèle intègre en outre la qualité de 
                                                             
16 L'"Atlas du développement" se base sur des données d'enquêtes sur le marché immobilier ainsi 
qu'auprès des services d'aménagement du territoire et de développement économique. Pour chaque site 
les informations disponibles sont: taille, indice d'utilisation du sol, affectation actuelle, acteurs impliqués, 
affectations futures possibles, surface de plancher potentielle, données du registre foncier, du droit de la 
construction et de la planification.  
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desserte en transports publics (5 classes) et la pente, pour toutes les zones à bâtir de Suisse. Cet 
outil permet d'identifier les potentiels et s'adresse aux pouvoirs publics (autorités communales, 
cantonales et promotion économique). Les études individuelles sont effectuées au niveau du site, 
du quartier, de la commune ou de toute une région. Outre l'utilisation de cellules de 25 m x 25 m, 
une approche au niveau du bâtiment et de la parcelle est possible. A l'heure actuelle le radar de 
densification permet de calculer le potentiel dans les zones à bâtir déjà classées: 2.85 millions 
d'habitants supplémentaires (soit 1.3 mio d'hab. dans les zones à bâtir non construites et 
1.55 mio d'hab. dans les zones déjà bâties.) Du côté des emplois 2.1 millions de places de travail 
supplémentaires. Ce potentiel est calculé sur la base des densités-cibles pour chaque type de 
commune considéré17. Une partie importante du potentiel détecté se trouve dans les communes 
de grande taille ou de taille moyenne et leurs agglomérations. La qualité de la desserte 
représente ici un facteur déterminant pour définir les potentiels à densifier. Dans la pratique, les 
obstacles à la mise en œuvre concrète de la densification sont cependant considérables. De 
même, il est nécessaire non seulement de repérer et quantifier les potentiels mais également de 
distinguer les potentiels prioritaires. La mobilisation des potentiels situés au bon endroit du 
point de vue du développement territorial et la recherche de la bonne densité constituent les 
principaux enjeux du développement vers l'intérieur. Le total des deux types de potentiels est de 
3'138'000 nouveaux habitants et de 2'357'000 nouveaux emplois.  

Le radar de densification présente pour le canton de Neuchâtel un potentiel de densification de 
25 % par rapport aux chiffres de 2011, et une densité d'emplois faible, de l'ordre de 17 
emplois/ha. En termes d'utilisation de l'espace, la marge de progression pour les emplois paraît 
ainsi assez importante.  

Notons que la méthodologie utilisée par le bureau Wüest und Partner pour sa base de données 
géographique ne nous est pas connue.  

Mise en œuvre de la LAT et point des connaissances dans le canton de Neuchâtel 
La révision de la loi sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur en 2014, vise à contenir 
l'étalement urbain. Elle renforce la perspective d'une utilisation efficace et durable du sol et d'un 
développement de l'urbanisation vers l'intérieur. Il s'agit donc d'utiliser efficacement le milieu 
bâti et d'intensifier l'utilisation des surfaces classées en zone à bâtir. Chaque canton a été amené 
à calculer ses zones à bâtir non construites et partiellement construites et les réserves 
d'utilisation qu'elles contiennent. En fonction de ses perspectives démographiques le canton de 
Neuchâtel dispose dans ses zones à bâtir actuelles de surfaces nécessaires à sa croissance d'ici à 
2040. Néanmoins une nouvelle répartition régionale des zones à bâtir sera vraisemblablement 
nécessaire. Le canton a fixé une enveloppe de croissance par région et table sur les plans 
directeurs régionaux pour traduire spatialement cette croissance et définir les changements 
d'affectation à prévoir.  

Au niveau cantonal les données disponibles et études menées à ce jour sont les suivantes: 

 

 

                                                             
17 Cette méthode est celle préconisée par l'ARE (cf. Directives techniques pour le dimensionnement des 
zones à bâtir).  
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Statistique des surfaces d'habitat et d'infrastructure: 

 

Figure 6 Évolution des différentes catégories de surface urbanisée entre trois séries temporelles (1979- 85, 
1992-97 et 2004-09) dans le canton de Neuchâtel.  

Source: Observatoire du territoire du canton de Neuchâtel Données : STAT,  selon la statistique 
suisse de la superficie publiée par l’OFS. 

Au total, les surfaces d’habitat et d’infrastructure sont passées de 5659 ha en 1979/85 à 6701 ha 
en 2004/2009, ce qui correspond à une hausse de 18.4 %. La progression a été marquée entre 
les deux premières séries temporelles de données et a ralenti par la suite. Le ratio par habitant a 
lui aussi sensiblement augmenté au cours des trois périodes observées. De la première à la 
troisième série, il est passé de 357 m2  à 397 m2 par habitant. Cela représente une hausse de près 
de 11 % (+39 m2/hab). 

Statistique des zones à bâtir: les zones à bâtir représentent un thème de l'Observatoire du 
territoire dont la 1ère publication a été faite en 201418. Elle établit que les zones à bâtir 
(construites ou non) représentent 4731 ha (sans les surfaces de transport), soit 6.7 % de la 
superficie totale du canton, ou encore 5423 ha de zones à bâtir totales cantonale et communale, 
tous types confondus. Environ 57 % d’entre elles sont situées dans l’agglomération (34 % dans 
le Littoral et 23 % dans les Montagnes), et 32 % sont localisées dans les espaces périurbains 
(Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Béroche, Entre-deux-Lacs). La majorité des zones à bâtir du 
canton sont affectées à l’habitat et aux activités économiques (69 %).  

 

 

                                                             
18 http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/observatoire-territoire/Pages/7_Zones_a_batir.aspx 
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Figure 7 Répartition des surfaces de zones à bâtir dans le canton de Neuchâtel par affectation principale en % 
(état au 31.12.2014). Données: SAT 

Source: Observatoire du territoire du canton de Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel dispose depuis 2014 d'un inventaire des zones à bâtir non 
construites et partiellement construites établi sur une méthodologie répondant aux 
directives techniques de la Confédération. Basé sur les données des plans d'aménagement, cet 
inventaire tient compte des zones d'habitation, mixte, centrale et d'activités. Les surfaces encore 
disponibles ont été recensées sur la base des critères de la méthode Raum+, qui distingue les 
petites et grandes surfaces permettant un développement vers l'intérieur et celles constituant 
des secteurs en périphérie du tissu bâti.  
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Figure 8 Inventaires des zones à bâtir non construites et partiellement construites  

Source: Service de l'aménagement du territoire  

Selon cet inventaire, en 2014 le canton comptait 732 ha de zones à bâtir non construites et 
partiellement construites, dont 398 ha en zone d'habitation, 249 ha en zone d'activités, 44 ha en 
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zone centrale et 41  ha en zone mixte, ce qui représente presque 20 % de la surface affectée dans 
ces zones. Ces réserves sont inégalement réparties au niveau régional.  

La statistique des locaux vacants est établie et publiée annuellement sur la base d'une enquête 
auprès des gérances par le service cantonal de statistique du canton de Neuchâtel (STAT)19. Elle 
concerne les locaux vides destinés aux activités, répartis par district et par commune (les 
données ne sont pas géoréférencées). Ainsi en juin 2015 47'000 m2 de surfaces industrielles ou 
commerciales dans 170 objets ont été recensées. Seule une petite partie de ces surfaces, 
probablement, se trouvent dans des secteurs en friche.  

Le canton ne dispose cependant pas jusqu'ici de base de données spécifique orientée vers les 
friches et le potentiel bâti – alors qu'actuellement le pilotage actif des zones d'activités 
représente une action publique à mettre en place. Dans le cadre des travaux d'élaboration d'un 
outil de management des zones d'activité, un inventaire cantonal des friches est en cours de 
réalisation. 

4. Méthodologie 

Cerner le problème 
Si les recherches dans la littérature et l'élaboration du cadre de travail n'ont pas nécessité de 
partenaires externes, une série d'entretiens a été nécessaire afin de cerner les besoins des 
utilisateurs et ainsi de formuler la demande (contacts: Grégory Huguelet, service de 
l'aménagement du territoire SAT, Nicolas Junod et Caroline Choulat, service de l'économie NECO, 
M. Gainon, service de l'environnement SENE).  

Afin d'établir un état de la question, les bases de données existantes dans d'autres cantons ont 
été examinées. Nos contacts avec les spécialistes ont été stimulants. Des entretiens ont été 
menés avec les spécialistes des friches des cantons de Thurgovie (Hubert Frömelt, Amt für 
Raumentwicklung ARE TG) et du Jura (Edouard Choffat Section de l'aménagement du territoire, 
SDT), avec les responsables de la méthode Raum+ (Reto Nebel, Ecole polytechnique fédérale de 
Zürich EPFZ) et les responsables des vues d'ensemble et des programmes au niveau suisse du 
point de vue du développement territorial (Martin Vinzens, section Espaces ruraux et paysage, 
Office fédéral du développement territorial ARE) et de l'environnement (Christiane Wermeille et 
Rolf Kettler, Section sites contaminés, Office fédéral de l'environnement OFEV). Une 
documentation a été rassemblée.  

La littérature est explorée de manière à éclairer les aspects méthodologiques et quantitatifs. Elle 
concerne la Suisse et plusieurs pays européens. Nous nous sommes concentrée sur les analyses 
générales de la problématique. Les données sur les inventaires disponibles au niveau fédéral et 
dans d'autres cantons ont été investiguées, quelle que soit la méthode utilisée pour les réaliser. 
Une bonne connaissance du thème est en effet nécessaire pour "créer l'objet" et le traduire dans 
une méthodologie adéquate. Pour ce qui est des monographies et études de cas, seules celles 
consacrées au canton de Neuchâtel ont été utilisées (analyse du bâti, projets pour concours, 
réaffectations terminées etc.).  

                                                             
19 http://www.ne.ch/medias/Pages/150923-Locaux-vacants.aspx 
 

http://www.ne.ch/medias/Pages/150923-Locaux-vacants.aspx
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Identifier les potentiels que représentent les friches est difficile: tous les auteurs s'accordent sur 
ce point. C'est pourquoi la plupart des inventaires effectués l'ont été sur la base d'enquêtes et ne 
concernent que les objets les plus importants en termes de surfaces et d'image. Notre but est 
d'"entamer" quelque peu cette difficulté en l'explorant et en tentant de dégager une méthode.  

Afin de "créer cet objet" et le définir à travers les géodonnées, il est nécessaire de poser les 
critères d'identification de ces potentiels internes à la zone à bâtir. Une définition des friches 
constitue une base indispensable à tout inventaire de ces dernières. Une étude soignée des 
données à disposition constitue également un préalable indispensable (registre des bâtiments et 
logements, données de l'aménagement local, cadastre des sites pollués, registre des entreprises 
et des établissements…).  

Une connaissance des bases légales et des valeurs limites qu'elles fixent est elle aussi nécessaire. 
Enfin une réflexion sur la densité est nécessaire (densité bâtie: surface du bâtiment en 
m2/surface de la parcelle ou volume du bâtiment en m3/surface de la parcelle; densité de 
population: population résidante permanente/surface ou densité d'occupation: nombre 
d'habitants/logement; densité de l'emploi: nombre d'employés par unité de surface; densité 
d'interaction: nombre de personnes qui se trouvent temporairement dans une zone 
déterminée). Notons à ce sujet que la densité bâtie ne garantit pas en soi une utilisation 
judicieuse du sol, et que la densité des usagers (habitants/emplois) est beaucoup plus 
pertinente.  

Il s'agit ensuite de déterminer des tailles critiques de bâtiments et de parcelles, de les classer, de 
les identifier et de catégoriser leurs potentiels et leurs contraintes spécifiques, ainsi que de 
décrire leur statut actuel d'affectation et le bâti qu'ils renferment. L'étude du parcellaire et des 
données d'entreprise permet une vue d'ensemble des acteurs.  

Les critères sont recherchés tout en les appliquant, la méthode s'affinant par paliers, dans le but  
de créer une base de données géographique des friches, qui pourra être communiquée aux 
décideurs et mise à jour. Idéalement le système a un caractère de test et doit être conçu comme 
vivant et adaptable à toutes les catégories de friches bâties présentes et à venir (friches 
ferroviaires, tertiaires, d'habitat, etc.).  

Nous avons voulu dans notre recherche essayer de travailler sans préjugé et sur la seule base 
des géodonnées, d'où nous avons renoncé d'amblée à interviewer des responsables communaux 
ou des aménagistes fins connaisseurs du tissu urbain.  

Les pôles de développement économique n'ont pas été investigués. Les friches de bâtiments 
agricoles, situées le plus souvent hors de la zone à bâtir, ne sont pas abordées. 

Définir ce qu'est pour nous une friche  
Outre les sites importants recensés par le plan directeur cantonal et dans l'inventaire cantonal 
en cours d'élaboration, déjà bien identifiés et pour une part ayant fait l'objet de concours et de 
projet de réaffectation, notre objectif est d'identifier les friches plus petites, dans lesquelles une 
certaine activité économique existe encore mais ne correspond pas à leur potentiel.  

Nous avons adopté la définition suivante: les friches sont des terrains et des bâtiments: 

1) qui ont été affectés par leur précédente utilisation (en zone d'activités),  
2) qui présentent une surface minimale de 5'000 m2 (1 ou plusieurs parcelles), 
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3) qui sont à l'abandon ou sous-utilisés (densité faible de l'emploi, bâti ancien, pas de 
rénovation récente),  

4) qui peuvent présenter des problèmes de contamination (potentielle ou avérée), et  
5) qui nécessitent une intervention pour leur permettre de trouver une nouvelle utilisation.  

Il s'agira de traduire ces facteurs au niveau de la géomatique: choix des données et des attributs 
pertinents. Il s'agira également de fixer des seuils quantitatifs.  

Définir l'apport de la géomatique 
L'apport spécifique de la géomatique permet d'exploiter des géodonnées sous un angle qui n'a 
pas encore été testé jusqu'ici et d'estimer le potentiel que représentent les bâtiments identifiés 
et les parcelles qui les renferment. Alors que la plupart des inventaires reposent sur des données 
d'entretiens, des connaissances d'expert et des enquêtes écrites, nous avons voulu tester une 
approche différente, basée essentiellement sur les géodonnées. Les friches représentant une 
liste qui fluctue rapidement, la question de la mise à jour est importante. Un autre apport de la 
géomatique est représenté par la possibilité de qualifier les friches identifiées du point de vue de 
leurs caractéristiques (équipement, desserte TP, qualité environnementale, contraintes).  

Les résultats que nous avons obtenus sont le fruit d'une utilisation d'un SIG avant tout en tant 
qu'outil de diagnostic – alors qu'il peut aussi jouer bien d'autres rôles dans notre thématique 
(tels que soutien au projet de réutilisation, communication, etc).  

Choisir l’extension géographique 
Il est nécessaire de fixer les niveaux géographiques de notre réflexion. Notre sujet d'étude 
concerne tout le territoire cantonal, car il n'existe pas encore d'inventaire des friches au niveau 
cantonal. Nous avons donc retenu le canton de Neuchâtel pour l'ensemble de la démarche et la 
recherche de toutes les données source.  

Enfin c'est au niveau du site/des parcelles et des bâtiments qu'un examen fin des sites identifiés 
et de leur potentiel peut être fait et la plausibilité des résultats définitivement établie. Nous 
avons donc examiné quatre sites précédemment identifiés: La Chaux-de-Fonds Les Eplatures, 
Neuchâtel Monruz, Dubied Couvet et les Hauts Geneveys.  

Choisir les logiciels de travail 
Pour créer notre base de données géographique, nous avons décidé de travailler avec MapInfo. 
Nous l’avons choisi car il est le plus couramment utilisé dans notre environnement professionnel 
et nous serons appelée à travailler avec ce logiciel. Nous disposons d'une licence MapInfo 
(version 12.5) sur notre poste de travail au Service de l'aménagement du territoire. Ce choix 
nous a ainsi incitée à utiliser un logiciel distinct de celui dans lequel a eu lieu la formation 
(ArcGIS), ce qui est un plus à nos yeux.  

Le choix de MapInfo pour effectuer notre recherche représente tout d'abord un obstacle parce 
que nous devons transférer notre savoir-faire acquis dans ArcGIS. Dans un premier temps, 
s'approprier MapInfo représente un investissement en temps. Cependant cette démarche 
contribue à l'enrichissement de nos connaissances de base acquises en formation au SITN en 
2014 (1 jour de cours) et de nos compétences en géomatique acquises à l'Université de Genève. 
Enfin  nous sommes à présent en mesure de comparer les possibilités de chaque logiciel.   
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Pour transformer les tables, nous avons téléchargé une version test du logiciel FME (licence 
d'une durée de 30 jours) et nous sommes initiée à son utilisation. Ce logiciel permet de résoudre 
les questions d'interopérabilité entre données en donnant accès à un très large choix de 
géodonnées de formats et de projections différentes. Il permet également de changer de format 
et de modifier la donnée, y compris en effectuant des géotraitements, que l'on peut enchaîner.  

Les autres logiciels utilisés dans notre étude ont été Excel et Word.  

Acquérir les données 
Les données qui concernent notre recherche sont de natures très diverses: cadastre, bâtiments, 
emplois, plans d'affectation, sites pollués. Elles proviennent de différentes sources: services 
cantonaux, office fédéral de la statistique, office fédéral du développement territorial. Une partie 
importante de la démarche consiste donc à explorer ces données et à en connaître les 
caractéristiques.  

Dans notre recherche, l'acquisition des données de la statistique publique représente un enjeu 
en soi, puisque certaines d'entre elles sont soumises au secret statistique. Nous avons répertorié 
d'une part les données existantes à notre disposition sur le serveur cantonal, celles élaborées 
dans le cadre des activités de notre service et mises à notre disposition, et d'autre part celles à 
commander. Outre les fiches de métadonnées à notre disposition, nous avons consulté la 
législation fédérale pour connaître les règles de diffusion des données et effectué les démarches 
de commande. Nous avons ainsi obtenu un code d'accès au BurWeb. Cette base de données 
actualisée en permanence répertorie toutes les entreprises.  

Le choix des données se base sur les besoins de l'aménagement du territoire (tâche: 
management des zones d'activités) et du développement économique (tâches: portfolio des 
friches, orientation des efforts de maîtrise foncière par les pouvoirs publics). Les données 
utilisées sont pour une grande part celles accessibles sur le site du SITN.  

Remarque sur les dates de mise à jour des données 
Les données que nous avons utilisées sont asynchrones: elles présentent différentes dates de 
mise à jour. Il s'agit d'un problème constant dans l'exploitation de données en aménagement du 
territoire, car à chaque jeu de données correspond un rythme de mise à jour par le service 
compétent, en fonction de la logique propre à chaque thématique. Ainsi nous avons utilisé une 
orthophoto datant de 2014, des données emploi de 2011 (STATENT), des données d'entreprises 
de mi-novembre 2015, des données de plans d'aménagement de 2014, etc. Dans notre domaine 
cependant cette situation ne représente pas un obstacle insurmontable. Cependant il est bon de 
garder à l'esprit que les jeux de données ne peuvent jamais être calés dans le temps de manière 
uniforme. L'asynchronie qui en résulte constitue un source d'erreurs.  

Système de projection  
Les données mises à notre disposition sur le serveur MapInfo de l'administration cantonale sont 
en coordonnées non terrestres (mètres), c'est-à-dire sans système de projection. Les x et les y 
correspondent aux coordonnées nationales.  

Les données importées des offices fédéraux sont en CH 1903.LV03 délimité (EPSG: 21781). Pour 
superposer ces données, il est nécessaire de les convertir en non terrestre, par exemple à l'aide 
du logiciel FME.  
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Dans MapInfo on affiche le système de projection par la commande Table>Modifier la structure 
de la table>Projection. Pour choisir un nouveau système de projection, il faut enregistrer la table. 

Au sein d'une même carte, MapInfo transforme les données à la volée. La première couche 
(vectorielle ou raster) ouverte dans la carte détermine alors le système de coordonnées des 
suivantes.  

Identification des friches 
Nous avons utilisé les données d'emploi à l'hectare pour acquérir un sens des densités d'emploi 
et effectuer une toute première analyse spatiale de la problématique. Au début de notre 
identification des sites nous avons examiné les données présélectionnées, et surtout simplement 
observé les distributions spatiales, afin de développer un sens intuitif du phénomène étudié. Nos 
observations ne sont pas toujours quantitatives, nous avons effectué un simple tour de la 
question à travers un premier audit des données. Une première visualisation des données nous a 
servi à développer notre intuition: où peuvent se situer nos objets de recherche? L'enjeu est 
aussi, ultérieurement, de contrôler la plausibilité des résultats obtenus. Il s'agit aussi pour nous 
bien sûr, sur le plan de la technique de travail, d'acquérir en chemin les routines de travail 
propres à MapInfo pour un maximum de fonctions. 

Dans cette phase de travail il s'agit d'identifier des parties du milieu bâti correspondant à nos 
critères de recherche, qui ont donc sous-utilisées, à travers la prise en compte successive de 
différents facteurs, dont la pertinence doit être testée en cours de démarche. L'apport de la 
géomatique consiste à poser des critères clairs, et à assurer la transparence de la démarche.  

Le principe de cette phase de travail est la recherche systématique de sites répondant aux 
critères dans l'ensemble du canton de Neuchâtel, afin de parvenir à un inventaire basé sur le 
géodonnées rassemblées et exploitées. Nous avons entamé la recherche des sites sur la base des 
critères suivants: 

Caractéristiques primaires: servant à identifier et quantifier un potentiel bâti 

Densité des places de travail 

Localisation: à l'intérieur des zones d'affectation (plan d'aménagement local) 

Types de zones : zones d'activités  

Contraintes environnementales: sites pollués 

Taille de la parcelle: taille minimale 5'000 m2 pour le site (une ou plusieurs parcelles) 

Nous avons traduit ces critères en géodonnées. Le détail est donné dans l'annexe 
méthodologique. L'ordre dans lequel sont effectuées les requêtes et les géotraitements est 
déterminant (traitement pour l'ensemble du canton): 

Importation des données (input) 

Etude de la structure des données 

Vérification et remarques sur la qualité des données  

Description des attributs utilisés 
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Sélections (requête), création de tables intermédiaires 

Calculs (jointure) afin de compléter les données 

Analyse critique des résultats 

Statistique des résultats 

Assurer une vue d'ensemble des étapes de travail 
Lors d'une telle phase d'exploration, élaboration et exploitation des données, il est très facile de 
perdre le fil et d'accumuler des résultats intermédiaires dont il est difficile par la suite de 
comprendre comment ils ont été obtenus. C'est pourquoi il est nécessaire de documenter les 
actions réalisées. Nous avons donc créé un tableau nous permettant de garder la vue d'ensemble 
sur nos opérations. Il répertorie les données utilisées et les étapes de préparation nécessaires. 
Ce tableau, constitué de 2 volets, est présenté en annexe.  

Burweb_NE

Canepo Entreprises

Statent2011_NE

Immeubles_canton

Jointure spatiale (within) par 
sélection SQL sur 
champ.Obj

Zones d’activités

Jointure attributaire sur 
champ EGID

Parcelles_5000

Batiments OFS RegBL
Burweb

AT_14 zones 
communales Sélection par attribut 

ABREVIATION_CANT
ONALE = ZAE + ZI

AT_14_canepo_entreprises

STATEN2011_grille100

Mise à jour de 
nouvelle colonne 
Y100 dans 
STATENT2011 
renseignée par 
requête SQL

Mise à jour de nouvelle  
colonne Emploi_estim valeur 
Calcul Proportion sum de 
B1108EMPT Jointure 
intersecte sur champ Obj

5iagramme de géotraitements : identification des friches
Batiments
OFS RegBL

Sélection sur l’attribut 
SRFMAI >= 5000

Parcelles_5000

Grille 100m

AT_14 zones 
communales_emploi

AT_14 zones 
communales

AT_14 zones 
communales

 

Figure 9 Diagramme de géotraitements pour la phase d'identification des friches 

Les données en entrée figurent en bleu et les données en sortie en vert. 
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Conclusions intermédiaires 
Nos conclusions au terme de cette phase de travail sont les suivantes: 

• A ce stade, nous sommes déjà en mesure d'utiliser de manière relativement fonctionnelle 
et autonome MapInfo et les données mises à notre disposition20.  

• En raison de la trop grande imprécision des données, les données en sortie ne peuvent 
pas être utilisées pour finaliser une recherche de sites correspondant aux critères 
(caractéristiques primaires p. 33).  

• Très peu de zones d'activité sont en fin de compte réellement concernées par la 
problématique des sites pollués. Dans les cas identifiés, la pollution des sites ne constitue 
qu'un élément à intégrer au projet, ce qui est réjouissant.  

• La sélection des zones d'activité pour la recherche de nos objets est sans doute trop 
restrictive: il faut inclure d'autres types de zones, p. ex. les zones mixtes.  

• Les données emploi à l'hectare donnent certes une première impression de la densité 
des emplois mais ce degré de précision ne permet pas de repérer avec suffisamment de 
précision les espaces de déprise et la sous-utilisation des zones d'activité. Les données à 
l'hectare constituent un maillage trop grossier, quant aux données extraites du BurWeb 
elles ne contiennent, en ce qui concerne le nombre d'emplois, que des données par 
classes et faiblement renseignées. Ce facteur représente une limitation très sérieuse pour 
notre recherche. Nous n'avons pas réussi à surmonter cette difficulté.  

• La problématique de la population, présente dans trois des sites étudiés, n'a pour la 
même raison pas pu être abordée, alors qu'elle est elle aussi pertinente. (Nous ne 
disposons que de données à l'hectatre).  

• La base de données géographique que nous avons créée ne permet pas complètement 
d'identifier les parties du territoire cantonal qui correspondent aux critères des friches 
industrielles. Cette phase de travail, basée sur les seules géodonnées, ne peut aboutir et 
nous devons renoncer à identifier sur la seule base des géodonnées, les friches de notre 
canton. L'imprécision des données Emploi est un facteur trop limitatif.  

• L'identification des sites implique un aller et retour entre analyse métier et 
géotraitements.  

• Afin de pouvoir poursuivre notre recherche par la phase de qualification des sites, nous 
avons utilisé quatre périmètres de friches identifiées précédemment dans le cadre des 
travaux du Plan directeur cantonal. C'est sur cette base que nous avons entamé la phase 
de qualification des sites.  
 

Qualification de 4 sites de friches 
Afin d'étudier l'intérêt des friches, et d'envisager leur réutilisation, il est nécessaire de faire une 
synthèse des contraintes et du potentiel et il est intéressant de pouvoir comparer les sites sur la 
base de critères communs. Cette analyse touche les aspects suivants, qui ont trait tour à tour à la 
macrosituation, à la microsituation et aux objets:  

 

                                                             
20 Nous n'avons pas (encore) abordé les requêtes avec MapBasic. 
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Caractéristiques secondaires servant à qualifier l'intérêt de la friche en vue de sa 
réutilisation: 

Situation du site: localisation, surface et forme, centralité selon le PDC et le Projet 
d'agglomération 

Etat du site: âge du bâti, rénovations; contamination, contraintes techniques 

Equipement: infrastructure technique, équipements publics, qualité de desserte en transports 
publics, raccordements pour le transport de marchandises, distance à une jonction autoroutière 

Attractivité du site: utilisation antérieure et actuelle, attractivité esthétique et de voisinage, 
espaces verts 

Exploitabilité du site: contraintes légales d'aménagement et de construction, protection du 
patrimoine bâti, év. objets protégés (patrimoine bâti, périmètres archéologiques), niveau 
d'immission (bruit, air), contraintes dues aux accidents majeurs (OPAM), sensibilité des secteurs 
environnants, acceptation, topographie et géologie, dangers naturels, état du terrain et du sous-
sol 

Disponibilité du site: propriété foncière (nombre et types de propriétaires), charges liées au 
terrain, disponibilité dans le temps, proximité de terrains libres et partiellement construits 

Concurrence d'autres sites: nombre et dimension de surfaces comparables 

Demande en terrains pour ce type de site, état du marché immobilier 

Coûts: prix du terrain 

Potentiel: potentiel actuel des parcelles (surface brute de plancher réalisée/autorisée selon PAL 
et règlement), potentiel selon densités cibles.  

Géodonnées collectées et géotraitements effectués 
Nous avons donc traduit ces critères sous forme de géodonnées. Toutes les données source ont 
été rassemblées et enregistrées dans un même classeur clairement identifié (toutes_donnees), 
afin d'éviter de les modifier par erreur, de les déplacer ou même de les détruire. Le système de 
projection d'origine a été conservé.  

Les données issues des géotraitements ont été stockées à part, avec des noms suffisamment 
parlants pour assurer leur traçabilité. Nous avons sélectionné un répertoire par défaut pour 
récupérer tous nos résultats intermédiaires par la commande Options>Préférences>Répertoire 
par défaut. Nous l'avons nommé EXPLORATION_extractionsAB. 

Nous avons étudié tout d'abord un premier site, qui nous semblait le plus complexe, puis avons 
appliqué la même méthode aux trois autres sites.  

Le détail des géodonnées collectées et des géotraitements est présenté dans l'annexe 
méthodologique.  
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Figure 10 Diagramme de géotraitements pour la phase de qualification des friches 

Les données en entrée figurent en bleu et les données en sortie en vert. 

 

Visions locales et documentation photographique 
Tout à la fin de notre analyse, nous avons effectué dans chaque site une vision locale afin de 
confronter nos résultats avec notre perception du site. Un matériel photographique centré sur 
les thématiques révélatrices des caractéristiques du site a été créé à cette occasion.  

Nous avons préparé par site un extrait de nos travaux centré sur un thème particulier. Chaque 
site est donc illustré d'un extrait qui est suivi de 4 photos représentatives des enjeux.  
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Figure 11 La Chaux-de-Fonds Les Eplatures. Thème Aménagement et emploi.  
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Figure 12 Neuchâtel Monruz Thème Bâtiments et contraintes  
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Figure 13 Dubied Couvet Thème Bâtiments et parcellaire 
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Figure 14 Les Hauts-Geneveys Thème Transports 
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Calcul du potentiel habitants/emploi 
Pour le calcul du potentiel habitants/emplois des sites, nous avons utilisé d'une part les 
Directives techniques sur les zones à bâtir (DZB) publiées par la Confédération en 2014 en 
appliquant partout les valeurs pour la zone mixte selon le type de commune. Les valeurs sont 
données en surface de zone à bâtir par habitant/emploi (HE). Ces valeurs-cibles ont servi à 
estimer le potentiel I. D'autre part nous avons appliqué les densités cibles 2030 des Plans 
directeurs régionaux pour les secteurs déjà affectés et les changements d'affectation et du Projet 
d'agglomération PARUN2. Nous obtenons une fourchette de valeurs, entre potentiel I et 
potentiel II. En dehors d'un projet plus concret de réaffectation de la friche, il est difficile d'aller 
plus loin.  

 

 CDF Eplatures NE Monruz Couvet Dubied Hauts Geneveys 
Surface 
mesurée 

93'400 m2 17'600 m2 55'816 m2 31'586 m2 

Densité-cible 
DZB 

90 m2/HE 90 m2/HE 134 m2/HE 250 m2/HE 

Potentiel I 1037 HE 195 HE 416  126 HE 
Densité 2030 
attendue PDR 

125 m2/HE 147 m2/HE 239 m2/HE (-) 

IUS-cible selon 
PARUN 

0.8 0.8 0.6 (0.5) 

Potentiel II 750 HE 140 HE 334 HE (157 HE) 
Tableau 1: Potentiel des friches en fonction de densités-cibles 

Nous observons que les densités-cibles fixées par les outils de planification sont relativement 
faibles en ce qui concerne Les Eplatures et Dubied Couvet, alors qu'elles nous semblent 
adéquates en ce qui concerne Monruz.  

5. Evaluation des résultats  

Comparaison des sites  
La phase de qualification des sites consiste à décrire l'état actuel de manière précise et à 
quantifier le potentiel. Dans cette phase nous avons encore enrichi notre choix de données.  

A ce stade, il est nécessaire de garder en tête que les objets doivent être appréhendés à trois 
niveaux: leur macrosituation (situation dans un périmètre d'agglomération, ou une commune 
rurale, proximité d'un pôle de développement, situation du marché immobilier, etc…), leur 
microsituation (qualité de la desserte et niveau d'équipement, attractivité du site pour l'habitat, 
les équipements publics, les places de travail) et les caractéristiques de l'objet (structure du 
parcellaire, qualité du bâti existant, intérêt historique).  
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Les caractéristiques secondaires servant à qualifier l'intérêt des friches ont été traduites en 
géodonnées là où les données existent. Les résultats de nos géotraitements, de nos recherches 
dans les données et de nos propres calculs sont présentés ci-dessous.  

 CDF Eplatures NE Monruz Couvet Dubied  Hauts Geneveys 
Situation et état du site 
Surface 
mesurée 

93'400 m2 17'600 m2 55'816 m2 31'586 m2 

Situation Agglo Montagnes Agglo Littoral Périurbain VDT Périurbain VDR 
Sites pollués 1 1 0 0 
Autre 
contrainte 

Lignes haute 
tension 

Périmètre 
archéologique 

0 0 

OPAM Oui (SE) 0 0 0 
Recensement 
architectural 

45 7 10 3 

Dont cat. 1 à 2 0 1 0 0 
Equipement et attractivité 
Classe de 
desserte TP 

B, C B C, D C 

Arrêts TP 
proches du site 

4 2 4 2 

Lignes TP Bus, train Bus Bus, car postal, 
train 

Bus, train 

TJM 2014 15'066 v/j 6223, 35940 v/j (-) 1345, 20'400 v/j 
Zone PAL ZM ZM, soumis à PD 

sectoriel 
ZI, ZUP Non affecté 

(surface de 
transport) 

Emplois 597 574 76 31 
Entreprises 73 7 23 3 
Exploitabilité et disponibilité  
Dangers 
naturels 

Géologie 
(glissement) 

0 Inondation, 
géologie 

0 

Degré de 
sensibilité au 
bruit 

III III IV, II (-) 

Parcelles 37 4 30 9 
Nombre de 
propriétaires 

40 3 30 2 

Type propriét. Privés, entrepri-
ses, Ville 

Institutionnel, 
entreprises 

Privés, entrepri-
ses, commune  

CFF 
Landi (DDP) 

Nombre de 
Bâtiments 
RegBL 

31 6 13 2 

Bâtiments 
RegBL anciens 
(<1970) 

28 6 11 1 

Surface 
Bâtiments 
RegBL 

99 à 2060 m2 171 à 659 m2 154 à 8471 m2 non renseigné 

Nombre total 
bâtiments  

73 11 28 10 
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 CDF Eplatures NE Monruz Couvet Dubied  Hauts Geneveys 
Surface totale 
du bâti 

17'335 m2 3478 m2 32'879 m2 2192 m2 

Couverts 38 4 20 6 
Concurrence et demande 
Zone à bâtir 
non construites 

7 objets 
25'881 m2 

0 0 0 

Pôles de 
dév.éco. 

Pôles élargis 
proches 

- Pôle élargi, pro-
che d'un pôle.  

- 

Info SAT Plan spécial à 
l'étude 

Parcelle en 
mutation 

Modif. RA ZI 
2014 

- 

Autorisations 
de construire 
2003-2015 

2 0 6 8 

Potentiel (calculé selon les densités-cibles en vigueur) 
Volume bâti 159'500 m3 32'284 m3 290'141 m3 25'522 m3 
SBP 53'165 m2 10'761 m2 96'171 m2 8507 m2 
TOS effectif 18 15.6 62 (7) 
IUS effectif 0.6 0.48 1.85 (0.26) 
Densité-cible 
selon DZB 

90 m2/HE 90 m2/HE 134 m2/HE (250 m2/HE) 

Potentiel HE 
selon DZB 

1037 HE 195 HE 416 HE (126  

IUS-cible selon 
PDR/PARUN 

0.8 0.8 0.6 (0.5) 

Potentiel HE 
selon 
PDR/PARUN 

750 HE 140 HE 334 HE (157 HE) 

Tableau 2 Comparaison des résultats des géotraitements dans les sites étudiés 

 

Appréciation des résultats  
Les 4 sites étudiés, bien que très différents, peuvent être comparés entre eux, notamment sur la 
base de leurs caractéristiques secondaires (cf. p. 35). Il est également possible d'examiner s'ils 
correspondent aux critères des friches définis précédemment (caractéristiques primaires, cf. p. 
33). A ce stade, des critères métier peuvent venir étayer la réflexion.  

Comme nous l'avions identifié au début de notre réflexion, notre canton ne recèle pas de 
gisements de friches très importants, mais plutôt une série de poches sous-utilisées dans le 
milieu bâti, qui requièrent une stratégie ciblée de la part des pouvoirs publics. Il est nécessaire 
de tenir compte de cette configuration dans la stratégie de réutilisation à mettre en œuvre par 
les pouvoirs publics. 

Au terme de nos recherches, nous présentons un comparatif des éléments que nous avons pu 
tirer des géodonnées pour nos quatre sites sous la forme d'une appréciation des résultats dans 
les aspects les plus critiques pour une réutilisation.  

Plusieurs critères n'ont pas pu être renseignés faute de données, notamment en ce qui concerne 
les aspects économiques qui sont cruciaux en ce qui concerne les friches.  
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 CDF Eplatures NE Monruz Couvet Dubied  Hauts Geneveys 
Densité emploi 
par ha 

64  
Dens. moyenne 

337  
Densité haute 

14 
Densité faible 

10 
Densité faible 

Localisation Affecté (PAL) Affecté (PAL) Affecté (PAL) Non affecté 
Type de zone Zone mixte Zone mixte Zone industrielle 

Zone d'utilité 
publique 

Hors zone 
(surface de 
transport) 

Contraintes 
environnement 

Site pollué 
(commerce 
carburants) 

Site pollué (anc. 
industrie) à 
investiguer 

- - 

Grandes 
parcelles 
(> 5000 m3) 

4 1 3 2 

Situation, 
Etat 

Central 
4 contraintes 
 

Central 
3 contraintes 

Peu central 
1 contrainte 

Peu central 
0 contrainte 

Equipement, 
Attractivité 

Bon équipement 
Attractif  

Bon équipement 
Attractif 

Lacunes 
d'équipement, 
peu attractif 

Lacunes 
d'équipement, 
peu attractif 

Exploitabilité, 
Disponibilité 

Bâti ancien 
Foncier 
complexe 

Bâti ancien 
Foncier simple 

Bâti important, 
ancien, foncier 
complexe 

Bâti faible, 
Foncier simple 
Hors zone 

Concurrence, 
Demande 

Planification en 
cours; proche 
pôle  

Soumis à PD Proche pôle  (Hors ZB) 
 

Potentiel HE Moyen Moyen Important (Moyen) 
Tableau 3 Synthèse: Qualification des sites étudiés (appréciation) 

Par rapport aux objets étudiés, nos conclusions sont les suivantes: 

• Dans sa partie centrale, le site des Eplatures est partiellement en friche, avec localement 
une forte déprise, plusieurs parcelles recensées comme non construites et des bâtiments 
en grande partie vétustes. Parmi les sites étudiés, il offre de par sa taille et sa situation, le 
potentiel urbain le plus important, qui pourra – de par sa configuration - être valorisé 
par étapes. Dans ce cas la complexité de la structure foncière et la présence de 
nombreuses entreprises actives représentent un obstacle indéniable. Cependant la 
dynamique déjà induite dans la partie centrale du périmètre, la création prévue d'une 
nouvelle halte ferroviaire et la maîtrise foncière par la Ville de La Chaux-de-Fonds 
pourront indéniablement servir de leviers.  
 

• Le site de Dubied Couvet est le seul qui corresponde aux critères retenus et constitue 
ainsi une "vraie" friche, avec un équipement déficient, des utilisations intermédiaires, 
beaucoup de bâti ancien et une multiplicité d'acteurs. Issu d'un site industriel mono-
activité, il a été réinvesti par de nouvelles utilisations peu denses, qui en font un site "mal 
occupé" et seule une partie du bâti a été réaménagée. Il constitue un potentiel important 
pour les places de travail. Sur la base des réflexions apportées par le projet EUROPAN, le 
rôle fédérateur des pouvoirs publics consiste à amener les acteurs autour d'un projet 
commun et à compléter l'équipement. Malgré le long passé industriel du site, la pollution 
ne semble pas être un frein à sa mutation.  
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• Le site de Neuchâtel Monruz présente lui aussi un potentiel de mixité, de taille moyenne 
mais intéressant car bien desservi. Le périmètre de ce site devrait à notre sens être revu 
afin d'intégrer les principaux acteurs, interlocuteurs incontournables car propriétaires 
des bâtiments et parcelles, voire d'autres objets situés plus au nord. Les espaces utilisés 
pour le stationnement et une densification du bâti longitudinal représentent le potentiel 
spécifique de Monruz.  
 

• Le site des Hauts-Geneveys représente une friche ferroviaire à venir, dont la mutation 
est liée à la réalisation d'une ligne ferroviaire directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. La 
simplicité de la structure du parcellaire et de la propriété constitue un atout, 
l'interlocuteur principal étant les CFF. Il se situe actuellement hors zone. La valorisation 
du site est liée à la détermination d'une zone à bâtir sur l'ensemble du périmètre, ce qui 
implique actuellement une péréquation avec une surface comparable à l'échelle 
régionale. Les intentions des CFF ne sont pas connues. Le site renferme un potentiel 
avant tout pour l'habitat. 
 

On le voit, les sites abordés dans la dernière partie de notre étude ne correspondent que 
partiellement à la définition de friches industrielles. Pour autant, il nous paraît légitime de 
centrer l'attention des pouvoirs publics sur leur potentiel, tout en tenant compte du fait que les 
processus de densification sur ces terrains déjà occupés seront lents et complexes, et qu'ils 
nécessitent donc une approche appropriée et une intervention des pouvoirs publics. Nous 
proposons de quitter le cadre de référence des friches industrielles pour proposer le terme plus 
général de secteurs de renouvellement urbain, l'enjeu étant toujours de recycler les ressources 
bâties et foncières en suscitant de nouvelles évolutions. Cette terminologie permettrait 
d'aborder différentes situations de déprise (espaces industriels, commerciaux, équipements, 
habitat).  

Plus-value de l'étude et retour au mandant 
Une présentation de notre étude sera effectuée sous la forme d'un atelier (présentation-
discussion) avec les mandants, à savoir les services cantonaux de l'aménagement du territoire et 
de l'économie. Les aspects suivants seront abordés: 

• Critères de définition des friches au niveau cantonal 
• Facteurs à prendre en compte pour l'identification et la qualification des sites 
• Pertinence des données 
• Comparatif des quatre sites étudiés 
• Pertinence de la détermination des périmètres et des indices-cibles.  

6. Discussion  

Commentaires généraux 
Nous avons élaboré notre approche tout en l'appliquant et en intégrant l'apprentissage d'un 
nouveau logiciel pour nos analyses. Cette situation, bien que trop complexe, a été très 
stimulante. En particulier l'élaboration d'un système d'identification axé sur les connaissances et 
les données (sélection des sites sur la base de critères) nous semble intéressante et mériterait 
d'être développée, de même que la méthodologie d'analyse des sites. Notre base de données 
géographique constitue une tentative encore embryonnaire mais prometteuse.  
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Malgré les efforts d'identification des friches au sein des zones d'activités sur la base des 
géodonnées, il n'a pas été possible d'aller jusqu'au bout de la démarche sans passer par une 
analyse des résultats intermédiaires sur la base des données emploi exhaustives à l'adresse. En 
ce sens, l'apport de la base de données géographique n'est qu'un moment de la recherche, qui 
s'inscrit dans une démarche plus large et itérative. 

Nous avons observé que les données ne sont jamais exemptes d'imprécision, dont les sources 
que nous avons identifiées sont les suivantes: différences dans les dates de mise à jour, retards 
de mise à jour, données manquantes, agrégation de données en raison du secret statistique, 
calculs bruts (par exemple: non déduction des surfaces de circulation dans le calcul des 
potentiels), manque de pertinence dans le calcul de la surface brute de plancher dans les 
bâtiments industriels.  

De par leur nature, les SIG obligent à une quantification et une sélection des critères rigoureuses, 
qui sont parfois malaisées dans les politiques d'aménagement du territoire mais qui apportent 
beaucoup à la réflexion sur le sujet. Par contre, au cas où une donnée n'est pas disponible, la 
difficulté qui en résulte est de taille.  

Le diagnostic effectué sur la base des géodonnées nous semble utile, mais il ne représente qu'un 
moment de la tâche d'identification et de qualification. L'exploitation des séries temporelles 
permettra de prendre en compte les changements permanents qui affectent les friches, 
notamment la densité d'emploi.  

Au-delà du diagnostic, l'exploitation des géodonnées présente en outre un réel potentiel de 
représentation et de partage des données à l'attention des décideurs politiques et des 
responsables métier, ainsi que de sensibilisation au thème. Cependant ces aspects ne sont pas 
abordés dans le cadre du présent travail. 

Utilisation d'un SIG: qu'avons-nous appris? 
Dans notre démarche, nous avons sollicité les fonctions SIG suivantes: 

• Recherche et importations de données; 
• Analyse thématique: répartition des valeurs par classes, avec champs calculés, jointure 

de tables et jointure géographique (entre objets), analyse thématique sur plusieurs 
tables; 

• Création de tables intermédiaires centrées sur une partie des données; 
• Sélections; 
• Requêtes (simples, multitables, avec sauvegarde des résultats dans une nouvelle table); 
• Fonctions de calcul sur les objets; 
• Création d'objets par saisie sur la couche dessin (points et polygones); 
• Création d'une base de données géographique dont nous sommes propriétaire.  

A l'issue de cet exercice, nos observations sont les suivantes: 

Il est impossible aux spécialistes de la géomatique de réussir à s'approcher d'un sujet aussi 
difficile à cerner sans une connaissance fondée et une dialogue de qualité avec les responsables 
métier. Cette étude nous a permis d'approfondir notre connaissance et notre réflexion sur le 
thème des friches. Le choix des critères à appliquer dans notre recherche aide à une réflexion 
serrée sur l'objet et est indispensable pour en cerner les contours.  
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L'utilisation des possibilités d'un SIG aide à une confrontation réaliste avec la problématique des 
friches, en particulier l'importance des différents facteurs tels que la problématique des sols 
pollués, la situation du foncier, la typologie des acteurs et la clarification des contraintes et des 
potentiels.  

Il est hasardeux d'utiliser des données sans connaître à fond leur cadre légal et surtout leur 
structure. En étudiant ces aspects en détail, en examinant les données et en dialoguant avec les 
spécialistes métier, nous avons également gagné une connaissance des sets de données métier 
impliqués dans notre étude21. 

Notre étude nous a montré l'importance d'une bonne organisation des données et de la nécessité 
de documenter chaque phase de travail. Afin de garder la vue d'ensemble, nous avons créé un 
document de travail répertoriant toutes les opérations effectuées sur les tables. Cet outil s'est 
avéré très utile pour la continuité et la cohérence de notre recherche.  

Nous avions pensé pouvoir utiliser les données de l'emploi par bâtiment, mais nous n'avons pas 
pu obtenir les données car elles sont soumises au secret statistique. En raison de la protection 
des données, les données emploi disponibles sont celles agrégées à l'ha. Dans ce cas, toutes les 
données inférieures à 3 sont renseignées par le chiffre 3. Il a fallu tenir compte de cette 
importante limitation de la précision de nos données dans nos analyses.  

Même si nous n'avons pas pu aboutir notre identification des sites, notre démarche nous semble 
a posteriori adéquate. Elle peut se résumer dans les phases suivantes: commande et importation 
des données, préparation des données (examen, sélections et jointures), intégration de données 
de plusieurs sources dans un même site, sélection des données pertinentes (extraction), 
transformation des données (agrégation), analyse des données (repérage d'agrégats), évaluation 
des résultats (plausibilité), interprétation et présentation des résultats. Idéalement, il serait 
important d'automatiser ces étapes, ce que nous n'avons pas encore pu réaliser. Il nous 
semblerait donc intéressant de systématiser notre approche et d'améliorer l'accès aux données.  

Critique de notre méthodologie 
Afin de nous approprier au mieux le logiciel MapInfo, nous avons voulu intégrer dans notre 
recherche l'utilisation d'un maximum de fonctions, ce qui nous a posé toute une série de 
questions tout au long de notre démarche, notre aisance dans le maniement de MapInfo étant 
encore limitée.  

La structuration des données a été réalisée d'une façon encore trop peu systématique car notre 
approche se basait sur ArcGIS (ArcCatalog, format géodatabase). Nous avons découvert 
l'importance de cette structure en cours d'étude.  

Nous avons encore trop peu documenté notre travail en cours d'étude, et avons utilisé de très 
nombreuses données, si bien que rapidement il est difficile de s'orienter dans nos résultats 
intermédiaires et les nouvelles tables créées. L'organisation des tables nécessite un classement 
plus rigoureux de notre part.  

                                                             
21 Cet aspect nous sera précieux dans notre pratique professionnelle. 
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Grâce au logiciel FME il sera possible d'enchaîner les géotraitements et de systématiser la 
recherche de sites en variant les critères et en complétant l'analyse par l'utilisation de séries 
temporelles.  

Donnée et savoir, induction et déduction 
Sur le plan théorique notre approche revient à créer, à partir des caractéristiques d'objets 
identifiés sur la base d'un savoir d'expert, un ensemble de règles qui ont un rôle prédictif et qui 
servent à identifier d'autres objets. Elle part d'une démarche inductive (acquisition du savoir 
spécifique sur les sites et les phénomènes connus) et va vers une recherche de règles inférées, 
puis dans une démarche déductive applique ces règles afin d'identifier de nouveaux objets. La 
base de données géographique est ainsi utilisée de manière "intelligente", de façon à identifier 
des objets et par là à enrichir l'information.  

Cette approche est basée sur une combinaison entre donnée et savoir. La donnée est essentielle à 
la construction d'une connaissance mais ne la constitue pas encore. Il faut, dans notre cas, pour 
réussir à cerner les objets et leur potentiel, disposer à la fois de données suffisamment précises 
et d'expertise. Dans notre cas le savoir prend la forme de règles.  

Nous avons formalisé notre démarche (bien que non entièrement aboutie) comme un cycle 
aboutissant à une consolidation chemin faisant de la définition, des données, des critères et des 
méthodes.  

 

Figure 15 Schéma itératif entre donnée et savoir, induction et déduction 

Cette démarche nous semble adéquate pour prendre en compte à la fois le fait que nos objets 
sont difficiles à cerner et qu'ils évoluent dans le temps sous la forme d'un flux.  

Sites 
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Base de 
données 
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Synthèse 
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Application 
générale   

Nouveaux 
sites 
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7. Perspectives 

Apport des SIG dans la problématique des friches industrielles 
L'apport des SIG dans la problématique des friches industrielles peut être de plusieurs natures:  

• Intégration et partage des données 
• Identification et inventorisation 
• Promotion et gestion des sites 
• Cartographie et visualisation 
• Communication 

Les SIG permettent de rassembler des informations de nature, de source et de formats différents. 
En combinant ces différentes couches d'information, ils peuvent servir à l'identification, à la 
comparaison, à la description (qualification) et à l'analyse des sites. Les inventaires peuvent 
comporter un volet Viewer, qui permet de situer les sites appartenant à l'inventaire des sites 
tenu par les autorités, l'accès à l'information et les adresses de contact.  

Les SIG peuvent être d'un apport très ciblé sur le plan du calcul du potentiel du site et sont 
idéaux pour aider à la simulation. Ils peuvent aider à créer et à comparer des scénarios. Les SIG 
peuvent également soutenir efficacement le management de projet sans le cas d'une 
réutilisation, ces projets revêtant toujours une forte complexité. Enfin ils peuvent aider à réduire 
les risques inhérents à ce type de projet, et donc à rendre attractifs les projets de réutilisation, y 
compris pour les investisseurs.  

En tant qu'outil de communication, les SIG peuvent soutenir l'intégration des nombreuses 
parties prenantes au projet, cet aspect spécifique des friches apportant toujours son lot de 
difficultés. Ils peuvent servir de support à une discussion ouverte et à une politique de 
réutilisation transparente de la part des pouvoirs publics. Ils peuvent également représenter un 
outil pour la gestion proactive des sites. On peut tout à fait imaginer des solutions 3D intégrées à 
un site internet dédié. 

En perfectionnant notre méthode, il serait possible de réaliser une étude prospective sur les 
secteurs qui vont devenir les friches de demain, c’est-à-dire les parties du territoire bâti qui, en 
fonction de leur dynamique, risquent de produire des friches. Il s'agit là d'un sujet politiquement 
et économiquement sensible.  

Actions publiques à mettre en place pour la réutilisation des friches 
Comme nous l'avons décrit dans les chapitres 2 et 3, les friches sont des objets difficiles à cerner 
et qui, s'ils représentent bel et bien un potentiel réel pour le développement vers l'intérieur, sont 
très exigeants en termes de planification, de par leur caractère construit et leur structure 
héritée. Si les acteurs institutionnels, en vue d'un développement urbain vers l'intérieur, veulent 
utiliser au mieux ce potentiel, ils doivent mettre au point une stratégie globale mais aussi une 
appréhension fine des sites, prenant en compte les acteurs et leurs logiques propres. Ce thème 
représente donc un défi spécifique, qui doit être pensé sur le long, voire le très long terme. La 
création d'outils spécifiques au niveau des plans d'aménagement représente un volet de la 
question. La réutilisation des friches peut en particulier avoir des répercussions lourdes sur 
l'équipement. La mise en place d'outils de maîtrise foncière occupe elle aussi une place 
prépondérante dans cette réflexion à mener. Enfin la mise en place d'une veille stratégique nous 
apparaît comme une nécessité.  
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Nos résultats peuvent servir d'inputs dans la réflexion autour des Plans directeurs régionaux 
puis de la révision des plans d'affectation communaux.  

Notre étude pourra intéresser d'autres acteurs, cantonaux et fédéraux.  
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Annexes  

Méthodologie: géotraitements effectués: Identification des friches22  
Afin de rassembler et structurer les données dans un site de travail, toutes les données source 
ont été rassemblées et enregistrées dans un même classeur clairement identifié 
(toutes_donnees), afin d'éviter de les modifier par erreur, de les déplacer ou même de les 
détruire. Le système de projection d'origine a été conservé.  

Les données issues des géotraitements ont été stockées à part, avec des noms suffisamment 
parlants pour assurer leur traçabilité. Nous avons sélectionné un répertoire par défaut pour 
récupérer tous nos résultats intermédiaires par la commande Options>Préférences>Répertoire 
par défaut. Nous l'avons nommé EXPLORATION_extractionsAB. 

Par souci de transparence, nous avons décrit dans ce qui suit nos géotraitements tels 
qu'effectués pour nos deux phases de travail: l'identification puis la qualification des sites de 
friches. 

Nous avons chargé comme fond de plan pour cette phase l'orthophoto 2014 (fichier 
Swissimage2014_mn03) disponible sur le serveur MapInfo. Nous y avons examiné le système de 
projection par la commande Carte>Option>Projections (non-terrestre) et effectué des zooms et 
déplacements. Par la fonction Carte>Options>Unités nous avons paramétré les unités de distance 
et surface en m et m2. Dans MapInfo les rasters, dépourvus de données sémantiques,  n'ont pas 
du tout de table Données, donc seule la fenêtre Carte existe. Cette couche ne peut être ni 
éditable, ni sélectionnable, ni étiquettable. Nous avons consulté le géoportail SITN et le site 
internet de swisstopo et la fiche de métadonnées pour cette couche et y avons appris que les 
données datent de juin 2014, que la résolution est de 25 cm (1 pixel) et que le système de 
coordonnées est MN03 et MN95. Bien que la hauteur de vol ait été de 2500 m, la précision 
absolue est inférieure à 35 cm. Ces caractéristiques en font un outil de visualisation d'une 
grande qualité.  

Nous avons ajouté en tant que première couche de données thématiques les données de la 
Statistique suisse des zones à bâtir (ch_are_bauzonen) reçues de la Confédération (ARE) sous 
forme de shapefile. A l'ouverture du fichier MapInfo crée un fichier .TAB (fichier Définition), 
cette opération prenant un certain temps car le fichier contient 274'074 objets (information de 
la barre d'état lorsque la fenêtre Données est active). Nous avons exploré et paramétré l'espace 
de travail (fenêtres Carte, Données, Légende et Mise en page). Nous avons exploré le menu 
Fenêtre et les fenêtres Infos et Statistiques (dynamiques). Nous avons procédé à un rapide audit 
de la table dans la fenêtre Carte (type d'objets et étendue géographique) et dans la fenêtre 
Données (structure de la table, nombre d'enregistrements et données associées, système de 
projection). Puis nous avons effectué une visualisation des données, des sélections manuelles 
sur des objets de la fenêtre Carte, en activant la fenêtre Infos nous avons visualisé la liste des 
champs relatifs à un objet, une navigation dans la carte (zoom et déplacements) et un passage 
entre la fenêtre Carte et la fenêtre Données (raccourci Ctrl G permettant d'afficher la sélection 
dans toutes les fenêtres), puis une disposition en mozaïque. Puis nous avons fait une sélection 
sur la colonne Kt_no en choisissant 24 qui est l'identifiant du canton de Neuchâtel dans les 
données de la Confédération. Cette nouvelle table ch_are_bauzonen_NE comporte 6108 objets qui 

                                                             
22 Tableau: Aperçu des critères et des exigences pour les géodonnées: voir ci-dessous 
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représentent donc les zones à bâtir existant dans le canton. Nous avons effectué la commande 
Sélection>Statistiques et ensuite choisi les attributs ch_code_hn (affectation principale), Bfs-no 
(numéro de commune OFS), Ch_bez_f (désignation de l'affectation principale), Flaeche (surface 
du polygone), Kt-no (numéro du canton) et Name (nom de la commune).  

Nous avons paramétré les préférences de démarrage et de répertoires de travail (définition d'un 
répertoire par défaut), les préférences de la fenêtre Carte (Affichage, Modification, Projection de 
table, Projection de session), les préférences de Styles et d'Affichage des données, les préférences 
d'unités de mesure et de surface, ainsi que les préférence d'imprimante.  

Nous avons chargé les données des plans d'affectation (AT14_zones communales). Cette 
table contient 5863 enregistrements. Nous y avons effectué les actions suivantes: exploration 
visuelle des tables et de leurs attributs, exploration visuelle de la carte par déplacement, 
requêtes afin d'extraire les zones d'activités, utilisation de la fonction "identifier" permettant 
d'accéder aux données de chaque polygone, affichage des étiquettes (sur l'attribut: 
ABREVIATION_CANTONALE), sélections par attributs, tris croissant et décroissant sur les objets 
d'une colonne, test afin d'optimiser la symbologie23. Nous avons effectué des tris sur une 
colonne, ce qui équivaut à des sélections. Nous avons fait la somme des surfaces: le total est de 
5425 ha. Le résultat par type de zone est le suivant: zone d'habitation 2211 ha, zone mixte 
312 ha, zone centrale 505 ha, zones d'activités 733 ha, zones affectées à des besoins publics 
628 ha, zone de tourisme et loisirs 56 ha, zone à bâtir à constructibilité restreinte 268 ha, zone 
de transport à l'intérieur des zones à bâtir 700 ha et autre zone à bâtir 8 ha. Nous avons effectué 
une analyse thématique (Carte>Analyse thématique>Classes) sur l'attribut SURFACE_OBJET_HA. 
La nouvelle couche ainsi créée a été enregistrée sous AT14_zones_communales_classes.TAB. 

Nous avons comparé les données des deux tables ch_are_bauzonen_NE (Données de la 
Confédération) et AT_14_zones_communales, qui contiennent fondamentalement la même 
information. Nous avons décidé d'opter pour la table AT_14_zones_communales dans la suite de 
nos investigations, car les données sont plus récentes (mise à jour en continu) que les données 
harmonisées de la Confédération qui datent de 2012.  

Nous avons chargé la couche des zones à bâtir non construites et partiellement construites 
(ZaB_non_construites_12_201424). Nos objets se trouvent en partie dans les secteurs identifiés 
comme partiellement construits et en partie dans la zone d'activités construite. Cette couche 
contient 2776 enregistrements et 13 attributs. Cette couche été créée pour calculer le potentiel 
restant dans la zone à bâtir légalisée. Elle distingue les 3 catégories Développement vers 
l'intérieur-Grande surface, Développement vers l'intérieur – Petite surface, Secteur en périphérie du 
tissu bâti (attribut TYPE_TERRAIN). La 1ère catégorie inclut les objets ayant une surface 
déterminante disponible de 200 m2 minimum, la 2ème les surfaces de 200 à 2000 m2. Nous y 
avions testé la fonction Sélection>Statistique. Cette fonction donne le nombre d'enregistrements, 
la plus petite surface (minimum: 81 m2), la plus grande surface (maximum: 164'075 m2), 
l'étendue (163'994 m2), la somme des surfaces (7'317'925 m2), la moyenne des surfaces 
(2'636 m2) la variance (30'566'556) et l'écart-type (5'527).  

                                                             
23 Nous avons également voulu explorer les propriétés de la couche mais ces informations sont très 
réduites.  
24 Cette couche a été élaborée par le SAT en 2014 sur la base des critères de surfaces de Raum+.  
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Nous avons chargé la couche bâtiments (batiments_OFS_regbl_TAB) et y avons examiné les 
différents caractères, sur la base du Catalogue des caractères du Registre fédéral des bâtiments 
et des logements. Cette couche contient 33'525 objets. Nous avons analysé les périodes de 
construction à l'aide d'une analyse thématique sur la colonne GEB_GBAUJ. Nous avons réparti les 
bâtiments du canton en quatre classes selon leur période de construction. Nous avons 
sélectionné ceux construits entre 2011 et 2015 par une sélection SQL: 868 objets appartiennent 
à cette classe, que nous avons cartographiée; nous avons choisi une nouvelle symbologie pour 
cette catégorie, dans la nouvelle table créée intitulée Batiments_recents à partir de la sélection 
avec la commande Fichier>Enregistrer Table sous.  

Nous avons chargé la couche immeubles_canton, issue du parcellaire officiel, qui renferme les 
données parcellaires (parcelles et domaine public communal ou cantonal). Elle contient 67'944 
enregistrements. Nous avons constaté que certains attributs sont "cryptiques" et que nous ne les 
comprenons pas. Nous avons donc téléchargé sur le géoportail du SITN et consulté la fiche de 
métadonnées Propriété foncière, qui décrit les données de bien-fonds, domaine public et DDP. 
L'attribut SRFMAI stocke la surface inscrite au registre foncier. Nous avons donc trié les surfaces 
(hors domaine public). La parcelle la plus grande mesure 4'046'624 m2, c'est-à-dire plus de 
404  ha. Les plus petites ne mesurent que 1 m2. Nous avons effectué une sélection simple sur 
l'attribut SRFMAI avec comme critère une surface plus grande ou égale à 5000 m2. La sélection 
contient 13'504 enregistrements. Nous avons enregistré cette couche que nous avons intitulée 
Parcelles_5000. Elle contient tous les attributs de la table source.  

Nous avons chargé la couche sites pollués. On entend par sites pollués les sites de stockage 
définitif de déchets (décharges), exploités ou désaffectés, ainsi que les aires d'exploitation et les 
lieux d'accidents où des déchets ont été stockés ou se sont infiltrés. Les pollutions sont 
principalement dues aux processus de production, ainsi qu'au stockage des déchets. Les sites 
contaminés sont des sites pollués qui ont un impact sur les biens à protéger (sol, air, eau) selon 
l'OSites. Ils doivent être assainis25. Les sites pollués, les décharges et les lieux d'accidents 
forment ensemble le Cadastre des sites pollués, ou CANEPO. Il est constitué de 5 fichiers Mapinfo 
séparés, dont la structure est identique. Afin de disposer pour nos analyses d'une seule couche 
rassemblant tous les objets du CANEPO, nous avons ajouté aux polygones "décharges" les points 
d'accidents et les polygones "entreprises", par la fonction Table>Ajouter une table à une autre. 
Ayant répété cette opération, nous avons ainsi obtenu une couche unique de 728 objets 
(en_07_canepo_tous), plus pratique à utiliser. Afin de vérifier qu'il n'y ait aucun doublon dans 
notre nouvelle table, nous avons effectué la commande Table>Gestion des tables>Compacter 
table. Notons que MapInfo permet de stocker dans une même couche plusieurs types d'objets, ce 
qui dans le cas présent est bien pratique.  

Nous avons chargé la couche STATENT_NE qui contient 4146 enregistrements et avons 
sélectionné les 5 attributs suivants qui nous paraissent utiles à notre recherche: X 
(=coordonnées métriques de l'angle sud-ouest de l'ha), Y (=coordonnées métriques de l'angle 
sud-ouest de l'ha), RELI (=clé primaire: les 4 premières positions des coordonnées X et Y), 
B1108EMPT (=Emplois totaux), B1108VZAT (=Equivalents plein-temps totaux). Nous n'avons 
pas distingué les catégories d'emploi selon la classification NOGA. La couche ainsi créée s'appelle 
STATENT2011_NE_tri. Nous l'avons enregistrée.  

                                                             
25 Le coût est très variable en fonction de la situation.  
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Nous avons créé par sélection dans la table AT14_zones communales une nouvelle couche 
appelée Zones d'activité. C'est dans cette couche que se situent théoriquement nos objets à 
identifier.  

 

Densité d'emploi et zones d'activités à Neuchâtel. Capture d'écran en cours d'analyse. 
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Nous avons chargé la couche densité des emplois à l'ha. Pour cette couche, une préparation de 
la table a été nécessaire car les données sont stockées sous forme de points, ce qui n'est pas le 
plus adéquat dans notre recherche. Il a été nécessaire de créer une jointure de table avec une 
grille hectométrique afin de pouvoir renseigner des polygones. Pour cela il a fallu ajouter une 
colonne Y100 à la table STATENT2011_NE et la renseigner par une requête SQL 
grille_100m.Col_x=STATENT2011_NE.X And grille_100.Col_y=STATENT2011_NE.Y100. Nous 
avons enregistré cette requête comme nouvelle table STATEN2011_grille100. C'est elle qui 
devrait nous permettre de repérer la densité des emplois.  

Par simple superposition de couches dans la carte en utilisant la transparence, nous avons créé 
une superposition des zones d'activités et la grille de la densité d'emploi à l'ha. Afin de cerner 
l'effet de l'analyse thématique nous avons déterminé deux classements différents, toujours sur 
l'attribut B1108EMPT. A cette échelle, nous pouvons déjà dire que la densité de l'emploi la plus 
élevée ne se situe pas dans les zones d'activités. Cette carte s'appelle Densité des 
emplois2011.WOR. Nous avons effectué une capture d'écran pour un secteur de cette carte, La 
Ronde. Nous l'avons enregistrée en pdf et imprimé. Nous avons voulu tester la possibilité de 
créer un pdf multicouches permettant à un destinataire de récupérer les données des attributs. 
Nous avons travaillé avec Adobe Reader XI, qui permet d'utiliser cette option. Nous n'y sommes 
pas parvenue. Nous avons enregistré ce document comme image (Densité d'emploi et Zones 
d'activités.TIF)  

 

Densité d'emploi et zones d'activités en 2011 dans le secteur de la Ronde (La Chaux-de-Fonds 
est). Capture d'écran en cours d'analyse.  
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Nous avons créé une carte avec les tables CANEPO séparées, la densité d'emploi et les zones à 
bâtir non construites. Nous l'avons enregistrée comme image (Densité d'emploi, sites pollués et 
ZB libres.TIF).  

Nous avons créé une carte sans le parcellaire avec simplement les zones d'activité et la densité 
d'emploi sous forme de raster (Densité d'emplois et zones d'activité.TIF).  

Nous avons testé les outils d'analyse spatiale de MapInfo, à savoir les fonctions mise à jour de 
colonne et SQL. Pour cela nous avons recherché par une sélection multi tables toutes les zones 
des plans d'affectation qui sont touchées par les sites pollués du type canepo_entreprises. Nous 
avons appelé cette table AT14_CANEPO_entreprises. Elle contient 400 enregistrements. Une 
rapide analyse nous montre que tous les types de zones sont touchés par des sites pollués de la 
classe canepo_entreprises. Une sélection sur le critère Commune=Val-de-Travers nous permet 
d'identifier 49 objets. Plusieurs types de zones sont concernés.  

Une nouvelle sélection SQL nous montre que 622 biens-fonds sont touchés par des sites pollués 
de la classe canepo_entreprises_polygones.  

Avec la méthode de l'analyse spatiale également, nous avons effectué une jointure de table entre 
AT14_zones_communales (qui contient toutes les zones) et STATEN2011_grille100 (qui contient 
les emplois à l'ha). Nous avons ajouté une colonne appelée Emploi_estim, puis renseigné (mis à 
jour) cette colonne en utilisant la table STATEN2011_grille100, en définissant la jointure 
(intersection sur les champs .obj) et en calculant la somme proportionnelle de l'attribut 
B1108EMPT. Nous avons nommé AT14_zones_communales_emploi la table ainsi complétée, et 
l'avons stockée parmi nos tables intermédiaires dans le classeur Exploration. Nous voyons tout 
de suite qu'il semble y avoir des incohérences, notamment là où un grand nombre d'emplois se 
situent en zone agricole. Les types de zones qui contiennent le plus d'emploi sont les zones 
industrielles, les zones de plan spécial, les zones d'activité économique, les zones mixtes. Il est 
nécessaire d'effectuer une statistique de cette colonne. Le résultat présente des valeurs de 0 à 
1174. La somme est de 60'614 emplois, ce qui signifie que sur les 103'185 emplois que contient 
la table STATENT2011_NE, une bonne partie n'ont pas été pris en compte.  

Même si ces résultats sont loin d'être sans intérêt pour notre recherche, nous avons l'impression 
nette que la grille hectométrique n'est pas le bon outil car son échelle est inadaptée. Comment 
traiter les incohérences? Où sont passés les emplois manquants? Il nous semble nécessaire de 
changer d'échelle ou de disposer de données plus précises pour pouvoir répondre à ces 
questions.  

Afin de disposer d'une échelle plus adaptée, nous avons extrait toutes les données du Registre 
REE (BurWeb) pour le canton (situation au 16.11.2015). Ce fichier Excel BurwebNE16112015.xls 
comporte 71'309 enregistrements, mais tous ne sont pas renseignés quant à l'attribut egidNr 
(c'est-à-dire leur localisation unique dans le RegBL). Nous avons décidé d'utiliser tout de même 
ce fichier et par une sélection SQL avons joint les tables batiments_OFS_regbl.TAB et 
BurwebNE16112015.xls. La clé de jointure est dans ce cas GEB_EGID dans la table des bâtiments 
et egidNr dans la table des emplois. Nous avons obtenu une table intitulée 
batiments_OFS_regbl_burweb.TAB comportant 59'150 enregistrements. Ce sont les bâtiments du 
RegBL qui comportent des emplois du REE. Nous constatons que les données egidNr 
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manquantes sont sans doute dues au fait que les emplois se situent dans des bâtiments qui ne 
comportent pas de logements, et de ce fait ne sont pas inclus dans le RegBL. Pour pouvoir inclure 
la totalité des bâtiments, il faut utiliser la couche Bâtiments basée sur la mensuration officielle et 
le vecteur 25, et faire une jointure avec la table BurWeb. Cependant la qualité des données n'a 
pas permis de dépasser cette étape. En effet la colonne contenant le nombre d'emplois n'est pas 
suffisamment renseignée (donnée absente ou mention no data) et insuffisamment précise 
(classes). Aucune analyse ne peut être réalisée sur cette base.  
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Tableau : Aperçu des critères et des exigences pour les géodonnées                                  Identification des friches 

 Critères et 
exigences 

Définition Géodonnées Source Attribut Donnée Préparation MapInfo 

 5ensité 
d'emplois 
ct NE 

 
  

STATENT ct NE  OFS Emplois, EPT Emplois, EPT/ha Attribution 
de la valeur 
à l'ha, 
examen, 
statistiques 

ExplorationSTATENT.WOR 
STATENT2011_grille100.TAB 

 Emplois  STATENTct NE SITN Emplois, EPT Emplois, EPT/ha Tri attributs STATENT2011_NE_tri.TAB 
 Zones 

d'activité ct 
NE 

 ZB harmonisées ARE 2012 ARE ZA ZA Sélection, 
examen, 
statistiques 

Nouveau fichier: 
ch_are_bauzonen_NE.TAB 

 Zones 
d'activité ct 
NE 

 AT_14 Zones communales 
2014 

SAT ZAE, ZI ZA Sélection, 
examen, 
statistiques 

Nouveau fichier: 
AT14_zones_communales__classes.TAB 

 ZB non 
construites 
et part. 
construites 

 ZaB_non_construites_12_2014 SAT TYPE_TERRAIN  Statistique  

 Bâtiments 2011-2015 Batiments_OFS_regbl_TAB SITN GEB_BAUJ Bâtiments Sélection 
SQL 

Batiments_recents.TAB 

 Parcelles >=5000m2 Immeubles_canton SITN SRFMAI Parcelles Sélection 
SQL 

Parcelles_5000.TAB 

 Sites 
pollués: 
localisation 

 CANEPO SENE 
par 
SITN 

tous Accidents, 
décharges, 
entreprises 

Ajout des 
table 

Nouveau fichier 
en_07_canepo_tous.TAB 

 5ensité des 
emplois à 
l'ha 

classes STATENT2011_NE points SITN Emplois, EPT Emplois/EPT/ha Ajout table 
au 
document 

ExplorationsSTATENT.WOR 

 5ensité des 
emplois à 
l'ha 

 STATENT2011_NE ;  
grille 100m.TAB 

SITN  Emplois/EPT/ha Jointure 
avec 
polygones 

Staten2011_grille100.TAB 
5ensité des emplois.WOR 

 ZA sur sites 
pollués  

 ZA et sites pollués entreprises 
(points) 

SITN Canepo_ 
entreprises 

ZA sur sites 
pollués 

Sélection 
SQL multi 
table 

AT14_canepo_entreprises.TAB 
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 ZA sur sites 
pollués 

 ZA et sites pollués entreprises 
(polygones) 

SITN Canepo_ 
entreprises 

ZA sur sites 
pollués 

Sélection 
SQL multi 
table  

canepo_entreprises_polygones.TAB 

 Emplois par 
zone 

nombre AT14_zones_communales et 
STATEN2011_grille100 

SITN Emploi_estim Emploi/zone Créer 
nouvel 
attribut et 
renseigner; 
statistiques 

AT14_zones_communales_emploi.TAB 

 Emploi par 
bâtiment 
 

nombre BurWeb et bâtiments OFS,  
SITN 

EstimEmploi Emplois par 
classes/bâtiment 

Créer 
nouvel 
attribut et 
renseigner; 
statistiques 

Batiments_OFS_regbl_burweb 
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Aperçu des critères et des exigences pour les géodonnées                          Qualification de la friche des Eplatures 

 Critères et 
exigences 

Définition Géodonnées Source Attribut Donnée Préparation MapInfo 

 5onnées 
géométriques 

 
  

cdf_eplatures_mi  SAT  
par SITN 

Surface, 
périmètre, 
coord. 
centroïde 

obj Mise à jour de 
colonnes 

cdf_eplatures_mi (fonctions area, 
perimeter, centroidX, centroidY) 

 Bâtiments 
avec loge-
ments dans le 
site 

dans le 
site:tous 

bat_OFS_regbl OFS  
par SITN 

tous toutes Sélection avec 
within 

bat_OFS_regbl_eplatures 

 Bâtiments 
anciens avec 
logements  

<1970 bat_OFS_regbl_eplatures OFS  
par SITN 

GBAUP <= 
8014 

Période 
de 
constructi
on 

Sélection 
simple sur 
GEBAUP 

Bat_OFS_regbl_eplatures_ancien 

 Bâtiments tous dans site, 
type 

BATIMENTS.TAB SITN Périmètre, 
5ESBAT 

Bâtiment, 
destinat. 

 Étiquetage de la couche sur 5ESBAT 

 Couverts non bâtiment OBJ_5IVERS_COUVERT SAT - tous Sélection avec 
within; 

OBJ_5IVERS_eplatures.TAB 
5essin objet non identifié 

 Bâtiments 
protégés 

Valeur 0-4 Recensement_architectural.TAB SITN Périmètre; 
valeur 0-4 

Bâtiments 
protégés 
dans le 
site 

Sélection avec 
within 

Recensement_architectural_eplature
s.TAB 

 Parcelles dans le site: 
toutes 

immeubles_canton SITN Périmètre toutes Sélection avec 
within,examen
statistiques 

Immeubles_canton_eplatures.TAB 

 Grandes 
parcelles 

>=5000m2 Parcelles_5000 SITN SRFMAI toutes Sélection avec 
within examen, 
statistiques 

 

 Arrêts TP tous Arrets.TAB SITN nom toutes Information Etiquetage de la couche  
 Lignes TP toutes TP01_lignes SITN No ligne toutes Examen  
 Qualité 

desserte TP 
A,B,C,5,-  Classe_desserte_2016 SAT toutes Surface 

selon B et 
C 

Sélection avec 
Intersects, 
examen 

 



 77  
 

 Sites pollués  tous dans le 
site 

en_07_canepo_tous.TAB SENE par 
SITN 

tous Accidents, 
décharges
entrepr. 

Examen 
(Information) 

 

 Nombre 
d'emplois 

Tous dans le 
site 

STATENT2011_NE ;  
grille 100m.TAB 

SITN B1108BM
PT 

Emplois/E
PT/ha 

 Staten2011_grille100_eplatures.TAB 

 Type de zone 
du PAL  

tous AT14_Zones 
communales2014.TAB 

SITN tous toutes Examen; 
sélection 
+intersects, 
analyse th. 

AT14_Zones_communales.TAB 

 ZB non 
construites 

toutes ZaB_non_construites_12_2014.TA
B 

SAT Périmètre toutes Sélection SQL 
multitable; 
statistique 

ZaB_non_construites_eplatures 

 Pôles de dé-
veloppement 

proches AT_30_Poles_developpement SIAT Périmètre toutes Examen  

 5angers 
naturels 
 

tous 5N06_carte_indicative_glissemen
t.TAB 

SITN tous toutes Examen  

 Sensibilité au 
bruit 

tous degres_sensibilite_bruit_selon_aff
ectation.TAB 

SITN tous toutes Examen  

 Lignes à 
haute tension 

Toutes dans le 
périmètre 

Reseau_groupeE.TAB SITN Périmètre toutes Examen  

 Risques 
d'accidents 
majeurs 

5ans le 
périmètre 

opam_perim_sites.TAB SITN Périmètre toutes Examen  

 Entreprises  Toutes selon 
REE dans le 
périmètre 

Adresses_SITN et 
BurWebNE161120152.TAB 

SITN  
OFS 

Périmètre toutes Sélections 
selon l'adresse 

Entr_la_Fiaz_act.TAB, 
Entr_RueduLocle_act.TAB, 
Entr_BvdEpl_act.TAB 
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Méthodologie: géotraitements effectués: Qualification du site des Eplatures26 
Afin de pouvoir tout de même effectuer la seconde partie de notre étude, nous avons décidé de 
qualifier quelques périmètres précédemment identifiés dans le plan directeur cantonal. Ils 
existent sous la forme de fichiers KML, transformés en fichiers MapInfo au SITN (par le logiciel 
FME), dans la projection non-terrestre.  

Nous avons stocké ces 4 fichiers dans notre base de données (cdf_eplatures_mi.TAB, couvet-
dubied_mi.TAB, neuchâtel_monruz_mi.TAB et vdr_hts_geneveys_mi.TAB). Ces objets ne comportent 
aucun champ. Toutes les informations géographiques sont stockées dans le champ obj (fichier 
.MAP), qui est une spécificité de MapInfo.  

Etude d'un site-test: Les Eplatures (tableau résumant les géotraitement: voir ci-dessus) 

Afin de récupérer les informations de ce champ obj à d'autres champs (fichier .DAT) nous avons 
utilisé les fonctions de calculs géographiques. Pour cela nous avons créé dans la table 
cdf_eplatures_mi.TAB de nouveaux champs Surface, Périmètre, Centroïde_x et Centroïde_y, puis 
avons effectué une mise à jour de colonnes (Table>Mettre à jour colonne) en utilisant 
successivement les fonctions Area, Perimeter, CentroidX et CentroidY. Nous obtenons une surface 
de 9.34 ha, un périmètre de 2133 m, des coordonnées de centroïde x=98547.3 et y=6000000. 
Nous avons fait une rapide vérification du périmètre avec l'outil Distance. Cette table nous 
servira à créer des tables intermédiaires par requêtes. Nous l'avons mise en évidence par un 
contour rouge sur notre carte de synthèse du site.  

Dans le document Analyse_site_eplatures.WOR nous avons ouvert les tables utiles à cette partie 
de notre analyse du site: tables natives ou tables intermédiaires préparées dans la première 
partie de notre étude.  

Batiments_OFS_regbl: cette table native comporte 35'525 enregistrements, qui correspondent 
au Registre des bâtiments et logements de l'OFS pour l'ensemble du canton. Nous avons effectué 
une sélection SQL afin de déterminer quels bâtiments se trouvent dans le site des Eplatures. La 
sélection bat_OFS_regbl_eplatures comporte 31 enregistrements. Il ne s'agit que des bâtiments 
comportant des logements. L'interrogation de la table sur la colonne GBAUJ fait apparaître que le 
site des Eplatures comporte 28 bâtiments avec logements antérieurs à 1980 et 3 postérieurs à 
cette date. La surface de ces bâtiments va de 99 à 2060  m2.   

BATIMENTS: cette table native comporte 59'199 enregistrements, qui correspondent à 
l'ensemble des bâtiments, avec ou sans logements, dans l'ensemble du canton. Elle est constituée 
sur la base du Vecteur 25. Elle comporte moins d'attributs que la table issue du RegBL mais elle 
est plus complète. Par une requête SQL nous avons extrait les bâtiments dans notre site des 
Eplatures et avons généré une table comportant 73 enregistrements. L'attribut DESBAT permet 
d'identifier rapidement la typologie des bâtiments et nous avons choisi d'étiqueter cette couche 
à l'aide de cet attribut.  

Après examen des résultats dans la fenêtre carte nous avons identifié des objets qui ressemblent 
à des bâtiments mais qui ne font pas partie de la table. Nous avons donc ouvert la table 
OBJ_DIVERS_COUVERT qui contient les parties de bâtiments ou les entrepôts qui ne sont pas 
fermés sur les côtés. Ces objets sont des couverts. Cette table ne contient qu'un seul attribut 
                                                             
26 Tableau: Aperçu des critères et des exigences pour les géodonnées: voir ci-dessus 
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(couvert_independant) en plus de la géométrie des objets. Nous avons créé une table intitulée 
OBJ_DIVERS_eplatures qui contient 38 enregistrements. Un seul objet révélé par l'orthophoto ne 
se trouve dans aucune des deux tables. S'agit-il d'un problème de mise à jour? Nous l'avons 
identifié dans la couche dessin par un polygone muni d'un point d'interrogation et conservons 
cette énigme.  

Nous avons ensuite ouvert la table Recensement architectural qui contient pour tout le canton 
32'954 enregistrements et est riche d'attributs. Cette table constitue la base de données de 
l'office du patrimoine et de l'archéologie. Elle contient les informations sur les bâtiments sous 
protection, à l'inventaire et recensés (RACN). Le RACN attribue une note aux bâtiments et les 
catégorise (cat. 1=note 0-3: bâtiments intéressants, cat. 2= note 4-6: bâtiments typiques ou 
pittoresques, cat. 3=bâtiments perturbants). Par requête SQL nous avons généré une nouvelle 
table Recensement_architectural_eplatures qui contient 45 enregistrements, et avons choisi une 
symbologie spécifique, mais aucun des objets ne présente une valeur 1 à 4, ce qui signifierait 
qu'ils sont dignes de protection.  

Pour l'étude du parcellaire nous avons importé la couche immeubles_canton qui contient 
67'944 enregistrements, c'est-à-dire toutes les parcelles du canton. Nous avons effectué une 
sélection SQL avec le critère immeubles_canton.obj within cdf_eplatures_mi.obj. Nous avons 
obtenu 37 parcelles de 104 à 20'606  m2, dont 4 sont du DP communal. La somme des parcelles 
est de 88'704  m2 et la moyenne des parcelles est de 2'397 m2. Utilisant la table intermédiaire 
Parcelles_5000 créée dans la première partie de l'étude, nous avons identifié par requête que 4 
parcelles ont une surface supérieure à 5'000 m2 allant de 5586 à 20'606  m2. Ces grandes 
parcelles sont adjacentes. Leur somme est de 43'175 m2, ce qui représente un peu moins de la 
moitié de la surface totale des parcelles du site.  

Nous avons créé un tableau des parcelles présentes sur le site et avons recherché manuellement 
sur le SITN les extraits du registre foncier (cadastre des Eplatures) comportant les noms de 
tous les propriétaires, car l'aspect foncier est important et doit être éclairé au mieux. Cette 
recherche est fastidieuse mais nécessaire, car nous n'avons pas accès à cette donnée autrement 
(p. ex. par EasyRF). La liste ainsi créée montre que, outre les 4 DP communaux qui représentent 
3'351 m2, le foncier est constitué de 33 parcelles dont 6 appartiennent à la Ville de la Chaux-de-
Fonds (pour un total de 17'676 m2), 4 appartiennent à des entreprises (dont la plus grande de 
20'606 m2), et les 22 autres appartiennent à des privés de tous types (individuel, hoirie, 
copropriété). Une opération est en cours  au registre foncier (no 2861).  

La couche Arrets a été intégrée à notre carte. Elle nous révèle que quatre arrêts de transports 
publics desservent le pourtour du site des Eplatures: La Chaux-de-Fonds Ouest/Morgarten/ 
Fontaine/Eplatures jaune. Aucun arrêt ne se situe à l'intérieur du périmètre.  

La couche TPO1_lignes (qui ne comprend qu'un seul attribut) nous révèle que le site des 
Eplatures est desservi au N sur toute sa longueur par les lignes 360, 354 et 302, et au S sur toute 
sa longueur par les lignes 223 et 99.010. L'horaire cantonal publié par TransN nous en apprend 
plus sur ces lignes: 

360: ligne TansN Le Locle-La Chaux-de-Fonds  

354: ligne TransN La Chaux-de-Fonds Gare – Eplatures Nord MobiCité (soir) 
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302: ligne TransN La Chaux-de-Fonds Combe à l'Ours – Gare- Charrière 

223: ligne CFF Col-des-Roches-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel 

99.010: ligne CFF cargo (?) 

La couche Classe_desserte_2016 représente une donnée agrégée, prenant en compte la 
catégorie de chaque arrêt (type de moyen de transport et cadence) et la distance à l'arrêt. Les 
points d'arrêts de transports publics sont géoréférencés au barycentre de leur emplacement 
effectif.  

Classe 1: TP grandes lignes, rayon de 800 m autour de l'arrêt, fréquence 30 min. 

Classe 2: TP ferroviaire, rayon de 500 m autour de l'arrêt, fréquence 30 min.  

Classe 3: TP urbain, rayon de 300 m autour de l'arrêt, fréquence 15 min.  

Les qualités de desserte définies sont les suivantes: 

A: très bonne desserte 

B: bonne desserte 

C: desserte moyenne 

D: faible desserte 

Aucun niveau: desserte marginale ou inexistante.  

La donnée est préparée par le Service cantonal des transports. Dans notre périmètre, le N et le S 
présentent la classe de desserte B et le centre du périmètre la classe C (malgré la proximité des 
deux arrêts de bus Morgarten et Bonne-Fontaine). La classe B représente 6.5 ha et la classe C 
3.5 ha.   

Afin d'évaluer l'importance des sites pollués dans le site, nous avons chargé la table 
intermédiaire en_07_canepo_tous.TAB qui contient tous les différents types d'objets du 
cadastre des sites pollués (CANEPO), soit les sites d'accidents, de décharges et d'entreprises, 
sous forme de points et de polygones. L'examen révèle que seule la parcelle 6406 présente un 
site pollué pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante et dont le no 
canepo est 6421_E_1897. Il s'agit d'un commerce de détail de combustibles et carburants en 
activité depuis 1968.  

Afin d'estimer le nombre d'emplois dans le site des Eplatures, et malgré son manque de 
précision, nous avons chargé la couche précédemment préparée et présentant les emplois à l'ha, 
STATEN2011_grille100.TAB. Nous avons effectué une sélection avec Intersects, et obtenu une 
table appelée STATEN_grille100_eplatures.TAB. Les résultats doivent être appréhendés avec 
beaucoup de prudence, car les 15 polygones hectométriques ne coïncident pas avec le périmètre 
du site et présentent chacun de 3 à 128 emplois, pour une somme totale de 597. L'analyse 
thématique avec la répartition en classes permet tout de même de voir que les emplois se 
concentrent au SW du périmètre.  
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Comme données pour le plan d'aménagement, nous avons ouvert la table AT14_zones 
_communales2014.TAB et avons constaté que tout le périmètre est en zone mixte. Les types de 
zones situés sur le pourtour du site présentent une intéressante diversité: zone d'habitation à 
haute densité, zone industrielle, zone de plan spécial a, zone protégée communale, zone mixte.  

Afin de connaître le statut des zones à bâtir de notre périmètre, nous avons chargé la couche 
ZaB_non_construites_12_2014.TAB qui présente l'inventaire effectué en 2014 par le SAT. La 
couche complète contient 2776 enregistrements. Nous la gardons dans notre carte car il est utile 
de connaître la situation sur le pourtour de notre périmètre. En l'occurrence aucune zone à bâtir 
non construite n'est proche du site des Eplatures. Nous avons créé une nouvelle table par 
sélection (ZaB_non_construites_eplatures) et avons obtenu à l'intérieur de notre site 7 objets de 
500 à 10'048 m2 dont la surface totale déterminante disponible est de 25'881 m2.  

L'étude, sur le géoportail intranet du SITN (thème Aménagement), des informations 
spécifiques SAT nous apprend les faits suivants, qui dénotent clairement qu'il se passe quelque 
chose au niveau de la planification dans notre site: 

- dans la partie NE du périmètre des Eplatures ancienne scierie, un projet de cahier des charges 
pour un plan spécial a été préparé en 2008, puis un nouveau cahier des charges est annoncé en 
cours le 8.4.2014 (dossier AL_1993); un plan de quartier est à l'étude, afin de densifier 
l'utilisation du sol. La Ville de La Chaux-de-Fonds a initié plusieurs mandats d'études parallèles. 
Ces travaux sont en cours et cette planification est donc très actuelle;  

- une entreprise sise au centre de la parcelle souhaite modifier le plan d'aménagement et 
élaborer un plan spécial (dossier AL_2032). 

Il apparaît donc qu'une importante dynamique existe dans ce secteur, en lien avec la création 
d'une nouvelle halte ferroviaire à la Fiaz, mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie Mobilité 
2030. Cette mesure, qui n'apparaît pas encore dans les géodonnées, est ajoutée par nos soins sur 
la couche dessin.  

Un autre indice de dynamique est représenté par les autorisations de construire,  c'est pourquoi 
nous avons chargé la couche autorisations_construire.TAB, qui informe sur la localisation des 
autorisations de construire adressées au service de l'aménagement du territoire. (Il s'agit donc 
des dérogations et des permis de construire hors de la zone à bâtir). Cette couche correspondant 
à la base de données SATAC. Nous avons recherché par sélection les enregistrements qui 
concernent notre périmètre. Nous en avons trouvé 2 seulement, dont un agrandissement.  

Nous avons ensuite chargé la couche AT_30_Poles_developpement.TAB et constaté que le 
périmètre est voisin au N et au S de deux secteurs appartenant au pôle élargi du Crêt du Locle. 
Les pôles de développement sont des secteurs stratégiques destinés à implanter des activités à 
haute valeur ajoutée.  

En ce qui concerne les dangers naturels, après avoir consulté le géoportail du SITN, et en 
ouvrant la couche DN06_carte_indicative_ glissement.TAB, nous apprenons que l'ensemble du 
périmètre est situé dans un secteur potentiellement affecté par les glissements et affaissements 
du sol. Cette particularité est due aux lehms d'altération et d'éluvion, ce phénomène étant lié à la 
gestion de l'eau dans le sol. Le site présente une contrainte géotechnique. Les constructions y 
sont possibles mais lors de la réalisation d'un projet, les fondations constituent une condition 
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d'exécution. Cette contrainte existe dans une grande partie du milieu bâti de la Ville de la Chaux-
de-Fonds. Le site ne semble pas présenter d'autre danger naturel.  

Dans le domaine environnemental nous avons chargé la couche des degrés de sensibilité au 
bruit, qui sont attribués aux zones à bâtir. Cette donnée (degres_sensibilite_bruit_-
selon_affectation.TAB) correspond à l'application de la législation sur l'environnement (LPE) 
en particulier de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), qui fixe des valeurs limites 
de planification (VP), d'immission (VLI) et d'alarme (VA). L'ensemble de notre périmètre est 
classé en degré III, correspondant à la zone mixte (habitation/artisanat). Cela signifie que les 
niveaux de bruit admis sont pour les valeurs de planification de 60 dB(A) jour et 50 dB(A) nuit, 
pour les valeurs limite d'immission de 65 dB(A) jour et 55 dB(A) nuit et pour les valeurs 
d'alarme de 70 dB(A) jour et 65 dB(A) nuit. Notons que cette couche n'a pas été mise à jour 
depuis 2007.  

Nous n'avons pas réussi à ouvrir dans MapInfo les données "Bruit" téléchargées sur le site de la 
Confédération (Source: OFEV) et qui présentent les niveaux de bruit routier et ferroviaire avec 
des valeurs jour/nuit. Nous ne disposons pas de géodonnées cantonales pour les immissions de 
bruit.  

Nous avons chargé la couche reseau_groupeE.TAB et constatons que notre périmètre est 
traversé par deux lignes à haute tension de 60 kV (lignes Châtelot-Cornaux et Châtelot-
Chevrolet) ainsi qu'un câble à haute tension de 60 kV (Chevrolet-Numa Droz). 

Nous ne disposons pas de données de trafic (trafic journalier moyen en nombre de 
véhicules/jour) à partir de 2011 et ces données ne concernent que les routes cantonales. Nous 
avons utilisé la table RC_TJM_2011 pour nos calculs. La rue de la Fiaz, qui longe tout le 
périmètre au N présente pour 2011 une valeur de 14'200 véhicules/jour. L'accroissement 
général du trafic entre 2010 et 2013 était de 2.5 % en moyenne sur le réseau cantonal27. En 
admettant une croissance plus réduite de l'ordre de 2 %, on peut donc partir du principe que la 
charge réelle en trafic à fin 2014 sur cet axe a été de 15'066 véhicules/jour.  

Afin d'identifier la présence de sites OPAM (présentant des dangers d'accidents majeurs selon la 
loi sur la protection de l'environnement), nous avons ouvert la table opam_perim_sites 
préparée par le SITN sur la base des informations du SENE, et nous avons effectué une requête 
qui a mis en évidence le fait que notre périmètre des Eplatures est concerné à son extrémité SW 
par un site OPAM, en raison de la présence hors périmètre de l'entreprise PV Précinox SA. Nous 
avons introduit cette donnée dans notre carte de synthèse. Selon le géoportail du SITN 
l'ensemble du périmètre des Eplatures est en outre concerné par un périmètre de consultation 
OPAM en raison de la route cantonale. 

La couche Adresses_SITN contient toutes les adresses du canton modélisées sous forme de 
points, ce qui représente 38'119 enregistrements. Toutes les adresses dans le périmètre ont été 
sélectionnées, ce qui représente 52 enregistrements dans quatre rues. Sur la base des adresses, 
les noms des entreprises actives ont été extraits du Burweb (REE). Nous avons créé un fichier 
par rue. Il y a 73 entreprises dans notre périmètre qui sont inscrites au REE. Les données du 
nombre d'employés étant trop imprécises, il n'est pas possible de calculer le nombre d'emplois.  

                                                             
27 Source: Rapport sur l'aménagement du territoire 2015.  
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Comme dans la première partie du travail, nous avons établi une vue d'ensemble des opérations 
effectuées sous forme d'un tableau.  

Nous n'avons pas pu trouver de géodonnées relatives à la pollution de l'air, au coût des terrains, 
et de manière plus générale au marché immobilier.   

Méthodologie: géotraitements effectués: Application aux trois autres sites 
Nous mentionnons ici les spécificités des trois autres sites, sur lesquels nous avons effectué les 
mêmes opérations.  

Neuchâtel Monruz: Le périmètre comporte 4 parcelles de 583 à 12'825 m2. Cette dernière 
parcelle dépasse le périmètre au SW sur une surface estimée à 5'000 m2. Cette parcelle est en 
mutation. Elle est divisée en plusieurs co-propriétés, appartenant toutes à la même compagnie 
d'assurance. La somme des parcelles représente 22'207 m2. Une seule dépasse les 5'000 m2. 
Toutes les parcelles appartiennent à des entreprises ou des institutions. Il n'y a aucun 
propriétaire privé dans ce secteur, et aucun terrain n'appartient à la Ville. Dans ce périmètre un 
bâtiment est à cheval sur le périmètre: il s'agit de l'objet NUMELE 2831 de la table BATIMENTS, 
d'une surface totale de 503 m2. Il n'apparaît pas dans le RegBL car il ne comporte aucun 
logement. La non-prise en compte de ce bâtiment dans le périmètre fausse complètement les 
calculs. Le périmètre contient 11 bâtiments, d'une surface allant de 165 m2 à 927 m2. La somme 
de toutes les surfaces de bâtiments s'élève à 3478 m2, ce qui correspond à un TOS effectif de 
15.6 %. L'IUS pour le périmètre est de 1.85. Dans le cas de Monruz cependant, le fait d'exclure du 
périmètre un des bâtiments fausse grandement les résultats. La classe de desserte par les TP est 
B pour l'ensemble du périmètre (deux arrêts de la ligne 107 Neuchâtel Place Pury-Marin). Le 
périmètre contient un site pollué nécessitant investigation (en lien avec l'entreprise ASCOM 
FAVAG), no CANEPO 6458-E-1653, situé au NE du périmètre. Il s'agit d'un polygone (le parking).  

A Monruz, la géodonnée Autorisations de construire ne présente aucune autorisation de 
construire délivrée depuis 2003, ce qui nous montre que cette source d'information n'est pas 
pertinente pour ce qui est des trois villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, dont 
les données ne sont pas incluses dans la base de données. Sur le plan de l'emploi, 7 polygones 
hectométriques intersectent le périmètre d'étude, pour un total de 574 emplois (résultats sujet à 
caution en raison de l'inexactitude de la donnée). Les données d'aménagement local sont 
provisoires, elles sont stockées dans le fichier AT_14_zones_communales_Neuchatel.TAB, que 
nous avons ajouté à nos données. Les données du plan d'aménagement de la Ville de Neuchâtel 
mentionnent le plan directeur sectoriel de Monruz sanctionné en 1999, et qui est donc en 
vigueur. (no 6.9). Il concerne 43.71  ha. La typologie des zones présentes sur le pourtour du 
périmètre est diversifiée: zone mixte, zone d'habitation à moyenne densité, zone résidentielle 
densifiée, zone d'habitation à faible densité, zone spéciale a. Le centre du périmètre de Monruz 
est affecté par un périmètre archéologique, ce qui signifie que toute construction doit au 
préalable être annoncée au service cantonal d'archéologie. Le périmètre présente un faible degré 
de dangers d'inondation. Notre estimation du trafic à fin 2014 sur la route cantonale située 
immédiatement au S du périmètre est de 6223 véhicules/jour et de 35'940  véhicules/jour sur 
l'autoroute N5. Monruz est selon le portail du SITN concerné par un périmètre de consultation 
OPAM en raison des routes nationales (N5) et cantonale.  

Couvet Dubied: Le site de l'ancienne usine Dubied à Couvet est de loin celui de notre lot qui a 
été le plus investigué, puisqu'il a fait l'objet d'un concours EUROPAN en 2012. La surface 
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mesurée du périmètre est de 55'816 m2. Il y a 30 parcelles à l'intérieur du périmètre DUBIED 
COUVET, d'une surface allant de 14 m2 à 7'72 m2. La somme des parcelles est de 52'258 m2. 3 
parcelles présentent une surface de plus de 5'000 m2. Le périmètre contient 13 bâtiments du 
RegBL, dont 11 ont été construits avant 1970. Les surfaces et les volumes construits sont 
importants: la somme des surfaces des bâtiments est de 32'879 m2 et la somme des surfaces 
brutes de plancher est de 96'713 m2. Le TOS du périmètre est donc de 62 %. L'IUS du périmètre 
est lui de 1.85. Notons que le périmètre d'étude contient 20 couverts, qui ne comptent pas 
comme bâtiments, mais contribuent à la sensation de densité du site. Par contre les données ne 
révèlent aucun site pollué, et ce malgré le passé industriel du site. Il ne renferme pas non plus de 
zone à bâtir non construite, mais un objet important est adjacent au périmètre au S avec 
6635 m2 disponibles (Type Développement vers l'intérieur – grande surface). De 2003 à 2009 
seules 6 autorisations de construire ont été délivrées, dont 4 nouvelles constructions. Le 
périmètre est desservi par les lignes de bus no 591 Fleurier-Les Ponts-de-Martel, la ligne de car 
postal no 383 Fleurier-La Brévine et la ligne de train TransN no 221 Neuchâtel-Buttes-Frasne. Le 
périmètre présente un danger potentiel lié à la géologie (sols alluvionnaires qui posent une 
contrainte géotechnique) et aux eaux (selon la table DN08_Carte_indicative_ inondation).  

Les Hauts-Geneveys : Le site de la gare des Hauts-Geneveys présente une surface mesurée de 
31'586 m2. Neuf parcelles composent le périmètre, d'une surface allant de 79 à 18'717 m2. 2 
parcelles ont plus de 5'000 m2. L'une dépasse du périmètre au N: il s'agit d'une route. Le 
périmètre n'est pas en zone à bâtir. C'est peut-être pour cette raison que les autorisations de 
construire enregistrées sont nombreuses car le périmètre se situe hors de la zone à bâtir: 8 de 
tous types: démolition, transformation, reconstruction. (Dans le canton de Neuchâtel les surfaces 
de transport ne sont en général pas affectées). Sur le pourtour du périmètre nous trouvons des 
zones d'habitations de trois types (faible à haute densité). Le périmètre ne contient donc aucune 
zone à bâtir non construites, mais une surface de 2548 m2 est adjacente à l'W en zone 
d'habitation à moyenne densité (type: Développement vers l'intérieur – Grande surface). Le site 
ne renferme que 2 bâtiments RegBL, dont un antérieur à 1970 et l'autre non daté. La couche 
BATIMENTS présente dans le périmètre 10 objets, d'une surface de 5 à 921 m2, dont la somme 
des surfaces est de 2192 m2. Six autres objets sont des couverts. Vu les caractéristiques de ce 
périmètre, il n'est pas vraiment pertinent d'en calculer le TOS, mais nous l'avons tout de même 
fait, avec un résultat de 6.95. Quant à l'IUS, d'une pertinence encore moindre, il est de 0.26.  

Les résultats des géotraitements sont résumés dans le chapitre 5.  

A l'issue des géotraitements nous avons effectué des mises en page d'extraits thématiques de 
nos quatre sites dans la fenêtre mise en page. Nous avons enregistré nos documents avec 
plusieurs mises en page différentes. Et les avons transformés en PDF avec la fonction 
Fichier>Imprimer au format PDF, puis Fichier>Enregistrer document. Nous avons enregistré nos 
documents en tant que JPEG.  

Données utilisées 
Nous avons utilisé dans notre travail de très nombreuses données, issues de plusieurs sources et 
dans différents formats. Nous en présentons dans ce qui suit la liste la plus complète possible, 
regroupées par thème (Emploi/ Aménagement/ Bâtiments/ Propriété foncière/ Environnement 
/Transports) et commentons les plus importantes pour notre recherche. (Les données pour 
lesquelles nous avons trouvé des métadonnées complètes ou des notices de métadonnées sont 
marquées d'un *.)  
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Statistique structurelle des entreprises (STATENT) de l'OFS*  

La statistique structurelle des entreprises (STATENT) est un relevé exhaustif réalisé à partir des 
données tirées de registres. Le géocodage des exploitations a été réalisé à l'aide du Registre des 
entreprises et des établissements (REE) et du Registre des bâtiments et des logements (RegBL).  

Chaque hectare est déterminé par les coordonnées de l'angle sud-ouest (angle inférieur gauche). 
Les variables et les valeurs exprimées correspondent aux éléments présents à l'intérieur de la 
cellule correspondante de 10 m x 100 m. Agrégation à l'hectare.  

Statut des données 2011 : données définitives révisées; 2013: données provisoires28.  

Registre des entreprises et des établissements (REE)* 

Le Registre des entreprises et des établissements (REE) comprend toutes les entreprises et tous 
les établissements de droit privé et public établis sur le territoire suisse.  

Le Burweb constitue l'application internet du REE: il permet aux utilisateurs externes de 
consulter les données du REE sur Internet. Il contient les principales données du REE et est 
actualisé quotidiennement. Les données peuvent être extraites dans différents formats tels que 
.csv ou .xlsx. Nous avons demandé auprès de l'Office fédéral de la statistique: un code d'accès est 
nécessaire pour consulter cette base de données actualisée en permanence (BurWeb). 

Le Burwebxml en représente la plate-forme pour les administrations.  

Statistique suisse des zones à bâtir (Zones à bâtir Suisse harmonisées)* 

La couche BauzonenSchweiz_ZonesabatirSuisse (harmonisées) a été créée pour la Statistique 
suisse des zones à bâtir à partir des géodonnées cantonales mises à disposition par les offices 
cantonaux d'aménagement du territoire au 01.01.2012. Les données appartiennent aux offices 
cantonaux. Les types de zones cantonaux ont été attribués aux neuf affectations principales à 
l'intérieur des zones à bâtir selon le modèle de géodonnées minimal. Chaque type de zone 
cantonal a été attribué à l'une des neuf affectations principales. Le fichier existe sous forme de 
shapefile. Il a été mis à notre disposition par l'Office fédéral du développement territorial (ARE). 

Zones communales (AT_14_zones communales)* 

La couche AT14_zones_communales.TAB* informe sur la localisation et la distribution du détail 
des zones urbanisées, de la zone agricole, des zones de protection et des zones spécifiques 
communales au sein des territoires et communes. Les données existent au format MapInfo.  

Les données appartiennent au service cantonal de l'aménagement du territoire. Créée en 1996, 
cette couche est mise à jour en continu au sein de notre service.  

Zones à bâtir non construites et partiellement construites 

La couche Zones à bâtir non construites et partiellement construites sert à localiser les 
potentiels au sein des zones à bâtir légalisées. Elle distingue 3 types de potentiels, selon les 

                                                             
28 Etat juillet 2015.  
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critères de la méthode Raum+: Développement vers l'intérieur –Grande surface, Développement 
vers l'intérieur-Petite surface et Secteurs en périphérie du tissu bâti.  

Autorisations de construire (AT34_autorisation_construire)* 

La couche Autorisations de construire informe sur la localisation des demandes d'autorisation 
de construire adressée au service cantonal de l'aménagement du territoire dès leur passage à 
l'enquête publique. Un lien avec la base de données des permis de construire permet de 
consulter l'avis d'enquête.  

Périmètres de plans directeurs* 

La couche AT16_perimetres_plan_directeur informe sur la localisation des périmètres de plans 
directeurs prévus ou en vigueur. Ces périmètres communaux ont pour objectif de fixer les lignes 
directrices du développement d'un secteur de la localité.  

Périmètres archéologiques* 

Informe sur la localisation des périmètres archéologiques, où toute fouille, toute construction, 
toute modification de terrain doit être préalablement signalée au Service cantonal d'archéologie.  

Pôles de développement économique 

La couche AT_30 Poles_developpement, développée par le SAT et le NECO en 2015, présente les 
limites parcellaires des pôles de développement du plan directeur cantonal.  

Dans le serveur MapInfo auquel nous avons accès, nous avons extrait les couches suivantes, qui 
couvrent l’étendue cantonale : 

Adresses* 

La couche ADRESSES_SITN.TAB contient toutes les adresses du canton modélisées sous forme de 
points. Les données proviennent soit de la Mensuration Officielle (MO93) soit du RegBL.  Les 
adresses sont attribuées par les communes.  

Bâtiments* 

Les données sur les bâtiments proviennent de deux sources différentes: les fichiers 
BATIMENTS.TAB et batiments_OFS_regbl.TAB. La couche BATIMENTS est élaborée selon les 
directives de l'ordonnance sur la mensuration officielle. Elle contient les bâtiments de la 
mensuration officielle. Ses données (par levé terrestre) proviennent du Service de la géomatique 
et du registre foncier et des bureaux de géomètres. La couche se compose des bâtiments 
ordinaires et des bâtiments souterrains. En complément de ces données nous avons utilisé la 
couche Objets divers couverts qui correspond aux édifices qui ne répondent pas à la notion de 
bâtiments, parce qu'ils ne sont pas fermés.  

La couche batiments_OFS_RegBL correspond aux données du registre fédéral des bâtiments et 
logements tenu par l'OFS, et contient les données de base relatives aux bâtiments et logements. 
Il répertorie les bâtiments avec logements, les autres bâtiments peuvent être gérés dans le 
registre. Le RegBL assigne un identifiant unique à chaque bâtiment. Ainsi qu'une adresse 
géocodée.  
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Recensement architectural (RACN)* 

La couche Recensement architectural informe sur les bâtiments sous protection, les bâtiments 
recensés et divers autres édifices. Elle contient des informations administratives, 
architecturales, historiques, archéologiques et bibliographiques.  

Hauteur des bâtiments 

Cette couche est classée dans les données non officielles du serveur MapInfo. Elle a été calculée 
sur la base des valeurs du Modèle numérique de surface (MNS) et du Modèle numérique de 
terrain (MNT). Elle donne pour chaque bâtiment les hauteurs maximum, minimum et la hauteur 
moyenne.   

Propriété foncière* 

Cette couche comprend tous les biens-fonds, domaines publics et droits distincts et permanents 
(DDP), les concessions hydrauliques immatriculées au registre foncier, les domaines publics des 
routes nationales, les domaines publics cantonaux et communaux, les domaines de chemins de 
fer publics ou privés. La couche de données utilisées s'intitule immeubles_canton.TAB.  

Grille hectométrique 

Cette donnée (grille 100m.TAB) sert à caler les données hectométriques dont la donnée est 
enregistrée sous forme de points.  

Orthophoto SwissImage2014_mn03.TAB* 

SwissImage est un assemblage d'images aériennes numériques pour l'ensemble de la Suisse géré 
par swisstopo et mis à jour tous les 3 ans. Les données pour le canton de Neuchâtel sont sur le 
serveur du SITN (table SwissImage2014_mn03.TAB, résolution au sol: 0.25 m).  

Trafic journalier moyen (TJM)* 

La couche TJM2011 représente le trafic journalier moyen sur le réseau des routes cantonales et 
nationales (nombre de véhicules/jour) ainsi que la part du trafic lourd.   

Réseau Groupe E 

Cette couche présente les lignes à haute tension exploitées par Groupe E. 

Degrés de sensibilité au bruit* 

Cette couche informe sur la répartition géographique des degrés de sensibilité au bruit (DS I-IV 
selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit) dans le milieu urbanisé. Elle ne couvre pas 
tout le canton, n'est pas validée et n'a pas été mise à jour depuis 2007.  

Dangers naturels* 

La carte des dangers naturels se compose de nombreux fichiers. Nous avons utilisé 
DN06_carte_indicative_glissement.TAB et DN08_carte_indicative_inondation.TAB.  

Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO)*  
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Le cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) contient les données publiques sur les 
décharges, aires d'activités industrielles, buttes de tir et lieux d'accident figurant au cadastre 
neuchâtelois des sites pollués, au sens de l'art. 32c, al. 2 de la Loi sur la protection de 
l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE). Créé en 2005, il est tenu à jour en continu. Il est 
intégré au cadastre RDPPF. Il recense donc les sites dont la pollution est probable ou vérifiée.  

Les décharges y figurent sous la forme de polygones, les aires d'entreprises sans investigation 
sous la forme de points sur l'adresse de l'entreprise, et de polygones lorsque l'information est 
complète. Les lieux d'accidents y figurent sous la forme de points (transmission des données par 
la police/les pompiers).  

Selon le site internet de l'Etat de Neuchâtel, le cadastre présente pour le canton de NE 406 aires 
d'entreprises, 48 buttes de tir, 275 sites de décharge et 8 lieux d'accident.  

Il permet d'intégrer la gestion des sites pollués dans les politiques d'aménagement du territoire, 
de gestion de l'eau ou dans les projets de construction. Il représente aussi un outil d'information 
sur les pollutions probables issues du passé industriel.  

Dans les données du serveur MapInfo nous avons trouvé les 5 fichiers suivants: 

en07_canepo_accidents (8 sites),  

en07_canepo_decharges (271 sites),  

en07_canepo_decharges_polygones (271 sites), 

en07_canepo_entreprises (449 sites),  

en07canepo_entreprises_polygo (449 sites).  

Il manque donc les buttes de tir, mais elles ne font pas partie de notre problématique.  

Sites OPAM* 

Cette couche informe sur les entreprises soumises à l'Ordonnance sur la protection contre les 
accidents majeurs (OPAM), ainsi que sur les entreprises non soumises mais qui seraient 
susceptibles de l'être (selon leur taille et la nature de leur activité).  

Transports publics  

Nous avons utilisé la couche Arrets.TAB qui présente tous les arrêts de transports publics et la 
couche TP01_lignes.TAB qui présente toutes les lignes de transports publics dans le canton, 
selon leur catégorie.  

Classes de desserte TP 

Cette couche, préparée sur la base de la méthode de l'ARE et de la norme SIA, présente la qualité 
de desserte de l'ensemble du canton selon les classes A à D.  
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Métadonnées 
Pour chaque donnée utilisée, nous avons recherché et étudié les métadonnées. Celles-ci sont 
accessibles en ligne sur le géoportail du SITN, sur le site de l'OFS ou encore sur le serveur 
MapInfo de l'administration cantonale. Pour les principales couches, voici en résumé les 
informations extraites des métadonnées par rapport à notre recherche: 

Statistique structurelle des entreprises (STATENT)* 
Description Relevé exhaustif à partir de registres. Géocodage sur la base du 

Registre des entreprises et des établissements (REE) et du Registre 
des bâtiments et des logements (RegBL).  

Type de données Fichier csv (fichier texte) 
Mise à jour 2011: données définitives révisées (état juillet 2015) 

2012: données définitives 
2013: données provisoires 

Fréquence disponibilité 
des données 

Publication annuelle 

Origine des données Office fédéral de la statistique (OFS) 
Niveau de détail Les données se réfèrent à des points (trame de 100 m X 100 m). 

Diffusion par fichiers texte comprenant les coordonnées sud-ouest de 
l'ha. Les valeurs <3 sont regroupées en une classe à laquelle est 
attribuée la valeur "3" (en raison de la protection des données). 

Qualité des données Jeu de données; relevé exhaustif 
Etendue géographique: tout le territoire national 

Attributs 600 variables selon NOGA 2008 
 

dont Nom du champ Descriptif  Type  
 Bjj08EMPT Emplois totaux Nombre 

 Bjj08VZAT Equivalents plein-
temps totaux 

Nombre  

* Les informations ci-dessus sont extraites des documents Statistique structurelle des entreprises 
Métainformation sur les géodonnées et Liste des caractères. La couche cantonale STATENT2011_NE est une 
couche vectorielle au format MapInfo qui ne comporte pas de métadonnées. (Elle comporte 28 attributs).  

Registre des entreprises et des établissements (REE) 
Description 

 
Le Registre des entreprises et des établissements contient toutes les 
unités locales et toutes les entreprises qui génèrent une activité 
économique en Suisse. Le REE sert de registre d‘adresses pour les 
relevés statistiques de l‘office auprès des entreprises et des 
établissements. 
Burweb est l'application internet du REE. Il contient les principales 
informations du REE. 

Type de données Fichier csv (fichier texte) 
Le Burweb permet de télécharger un extrait des données et de 
l'exporter comme fichier csv ou xlsx.  

Mise à jour En continu (les informations principales sont actualisées de manière 
permanente par le biais de différentes sources)  
Burweb est actualisé quotidiennement. 

Origine des données Office fédéral de la statistique (OFS) 
Niveau de détail  
Qualité des données Jeu de données; relevés exhaustifs 

Etendue géographique: tout le territoire national pour le REE, tout le 
canton de Neuchâtel pour l'extrait du Burweb 

Fréquence disponibilité Extraction possible en continu par Burweb 
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des données 
Attributs 55 (Burweb) 

dont Nom du champ Descriptif Type 
 name Nom de l'entreprise 

ou de l'unité locale 
Chaîne de caractères 

 sizeClass Nombre d'emplois 
(agrégé) 

Nombre ou chaîne de 
caractères 

 egidNr Identificateur fédéral 
du bâtiment 

Nombre 

 

Zones communales (AT_14_zones communales) 
Description Localisation et distribution du détail des zones urbanisées, de la zone 

agricole, des zones de protection et des zones spécifiques communales 
au sein des territoires des communes, selon les plans communaux 
d'affectation des zones.  

Type de données Vectorielles (Polygones) 
Mise à jour En continu 

(Création en 1996) 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 22 janvier 2016 
(Mutations selon dates d'approbation des plans) 

Origine des données Service cantonal de l'aménagement du territoire 
Niveau de détail Précision cadastrale 
Qualité des données Jeu de données basé sur la digitalisation de plans papier au 1/10'000, 

1/5'000 et 1/2'000 
Etendue géographique: tout le canton 

Attributs 19  
dont Nom du champ Descriptif Type 

 COMMUNE Nom de la commune Char (25) 
 ABREVIATION_CANTON

ALE 
Abréviation géné-
rale dans laquelle 
les spécificités com-
munales sont 
regroupées 

Char (5) 

 SURFACE_OBJET_HA Surface en hectare Décimal (10, 2) 
 

Autorisations de construire (AT_34_autorisations de construire) 
Description Informe sur la localisation des demandes d'autorisation de construire 

adressées au SAT dès l'enquête publique. (Les données des villes du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ne sont pas incluses.) Un 
lien avec la base de données des permis de construire (SATAC) 
permet de consulter l'avis d'enquête (url).  

Type de données Vectorielles (Points) 
Mise à jour En continu 

(Création en 2001) 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 26 janvier 2016 
(Mutations automatiques en fonction des dossiers saisis dans la base 
de données du bureau des permis de construire SATAC) 

Origine des données Service cantonal de l'aménagement du territoire 
Niveau de détail Précision variable selon le projet: en principe coord. x et y du 

centroïde du bâtiment  
Qualité des données Jeu de données basé sur SATAC (Base de données des permis de 
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construire) 
Attributs* 11  

dont Nom du champ Descriptif Type 
 date_fin_enquete  Date 
 DESCR2_LIB 8 catégories selon le 

type de projet 
Char (50) 

*La fiche de métadonnées ne comporte pas de description des attributs. 

Adresses (Adresses géoréférencées du SITN) 
Description Contient toutes les adresses du canton modélisées sous forme de 

points. Les données proviennent soit de la mensuration officielle 
(MO93) soit du RegBL (OFS). Les adresses sont attribuées et 
contrôlées par les communes.  

Type de données Vectorielles (Points); papier 
Mise à jour Septembre 2010 pour les données de MO, 2000 pour les données OFS 

(Création 1990) 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 18 janvier 2016 
 

Origine des données Service de la géomatique et du registre foncier SGRF - SITN 
Niveau de détail Selon la source: précision cadastrale pour les adresses de la MO, 

jusqu'à plusieurs m pour les autres adresses  
Qualité des données Jeu de données basé sur les relevés MO et les données OFS 
Attributs 18  

dont Nom du champ Descriptif Type 
 NOMVOI Nom de la rue Char (40) 
 NUMUNI Numéro du bâtiment 

dans la rue 
Char (7) 

 

Bâtiments 
Description Contient les bâtiments de la Mensuration officielle, sur la base des 

levés terrestres du Service de la géomatique et du registre foncier 
(SGRF) et des bureaux de géomètres. 

Type de données Vectorielles (Polygones); papier 
Mise à jour En continu selon les mutations 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 26 janvier 2016 
 

Origine des données Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) 
Niveau de détail Précision cadastrale (échelle 1/500, 1/1'000, 1/2'000) 
Qualité des données Jeu de données basé sur les levers terrestres du SGRF et des bureaux 

de géomètres.  
Attributs 14 dont nature de l'objet et surface du bâtiment 

dont Nom du champ Descriptif Type 
 DESNAT Désignation de la 

nature de l'objet 
Char (30) 

 SURFBA Surface du bâtiment Entier 
 

Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL)* 
Description Contient les données de base relatives aux bâtiments et logements: 

adresse, âge, taille des bâtiments, approvisionnement en énergie, 
construction, démolitions et rénovations. Il répertorie au moins 
l'ensemble des bâtiments à usage d'habitation et leurs logements. Le 
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RegBL entre les personnes, les bâtiments et les logements. Le modèle 
de données thématique du RegBL décrit la structure de base sur 
laquelle reposent la saisie et la gestion du REgBL. Il se compose de 
différents objets sur lesquels sont relevés des caractères (entités: 
bâtiments, entrée du bâtiment, logement et rue).  

Type de données Vectorielles (Points) pour la couche cantonale batiments_OFS_RegBL 
Mise à jour En continu (relevé trimestriel) 

(Création en 2000 dans la cadre du Recensement fédéral de la 
population) 

Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 17 novembre 2015 

Origine des données Office fédéral de la statistique 
Niveau de détail L'indicateur fédéral EGID unique et univoque assure le lien entre 

bâtiment, logement, entrée du bâtiment et rue.  
Qualité des données Les données RegBL sont des données brutes (état d'actualisation 

présentant des différences, lacunes et incohérences).   
Attributs 28 pour l'entité Bâtiment, dont, l'année et l'époque de construction, la 

surface du bâtiment 
dont Nom du champ Descriptif Type 

 GEB_GBAUP Epoque de 
construction 

4 positions 
numériques (valeurs 
8011 – 8023) 

 GEB_GAREA Surface au sol du 
bâtiment en m2 selon 
MO 

5 positions 
numériques (1-
99'999) 

*La couche cantonale OFS_RegBL ne comporte pas de métadonnées. Les informations ci-dessus sont 
extraites du descriptif et du Catalogue des caractères du Registre fédéral des bâtiments et logements. 

Propriété foncière (Immeubles_canton) 
Description Contient les biens-fonds, les droits distincts permanents DDP, les 

concessions hydrauliques immatriculées au registre foncier, les 
domaines publics (DP) des routes nationales, les DP cantonaux et 
communaux, domaines des chemins de fer publics ou privés.  

Type de données Vectorielles (Polygones; points); papier 
Mise à jour En continu selon les mutations (à chaque mise à jour des tables du 

cadastre) 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 26 janvier 2016 

Origine des données Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) 
Niveau de détail Précision au sol: 3.5 à 15 cm.  
Qualité des données Jeu de données basé sur les levés terrestres du SGRF et des bureaux 

de géomètres (échelle 1/500, 1/1'000, 1/2'000).  
Attributs 11 dont le type et la surface 

dont Nom du champ Descriptif Type 
 TYPIMM Type de l'immeuble Char (17) 
 SRFMAI Surface inscrite au 

registre foncier  
Entier  

 

Orthophoto 
Description Mosaïque d'orthophoto SWISSIMAGE en couleur qui sert de donnée 

de référence. Assemblage d'images aériennes en couleur.  
Type de données Raster (RGB TIFF) 
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Mise à jour Tous les 3 ans 
(Création le 21.05.2008) 

Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: 20.10.2015 
(vols de juin 2014) 

Origine des données Swisstopo (SITN pour le canton) 
Niveau de détail Résolution de l'orthophoto: 0.25 m. 
Qualité des données Jeu de données 
 

Dangers naturels (Inondations) 
Description Carte  de synthèse des dangers selon 4 degrés (danger faible, moyen, 

élevé, résiduel), établie selon une méthode de modélisation 
Type de données Vectorielles (Polygones); papier 
Mise à jour Avril 2014 
Fréquence disponibilité 
des données 

inconnue 

Origine des données Service de ponts et chaussées (SPCH) – Bureau des ouvrages d'art et 
de l'économie des eaux (BOAE) 

Niveau de détail La carte des dangers est établie sur la base d'une modélisation 
prenant en compte les paramètres physiques, les probabilités.  

Qualité des données Jeu de données basé sur la digitalisation de plans au 1/5'000.  
Attributs 17, dont le type et le degré de danger.  

dont Nom du champ Descriptif Type 
 TYPE_DANGER Type de danger Char (50) 
 DEGRE_DANGER Degré de danger Char (10) 

 

Sites pollués 
Description Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) au sens de la Loi 

sur la protection de l'environnement, contenant 3 jeux de données: 
lieux d'accidents, décharges et aires d'entreprises.  

Type de données Vectorielles (Points ou Polygones selon le jeu de données) 
Mise à jour En continu selon les mutations 

(Création en 2009) 
Fréquence disponibilité 
des données 

Dernières données disponibles: accidents 25 avril 2013, décharges 28 
janvier 2015, entreprises 4 décembre 2013.  

Origine des données Service de l'énergie et de l'environnement (SENE). Projet CANEPO de 
recensement des sites pollués (2002-2007).  

Niveau de détail Sites dont la pollution est probable ou vérifiée.  
Qualité des données Jeu de données basé sur des relevés in situ et digitalisées sur la base 

des photos aériennes à 20 cm (échelle env. 1/1'000).  
Attributs 20  

dont Nom du champ Descriptif Type 
 NO_CANEPO Numéro du dossier Char (12) 
 STATUT_OSITES Classification selon 

OSites 
Char (250) 

 ACT_DET Activité 
déterminante pour la 
pollution 

Char (150) 
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Pour les données suivantes aucune métadonnée n'a été trouvée:  

• Zones à bâtir non construite et partiellement construites (source: SAT) 
• Pôles de développement économique (source: SAT) 
• Réseau Groupe E (source: serveur MapInfo) 
• Transports publics (Arrets, TP01_lignes) et classes de desserte TP (source: serveur 

MapInfo) 

Comparaison entre MapInfo et ArcGIS 
Cette étude représente notre premier travail sur MapInfo; elle est pour cette raison encore 
pleine de maladresses sur le plan technique. Cependant elle nous a permis de tester dans une 
recherche réelle les possibilités de ce logiciel.  

Habituée à utiliser ArcGIS, les éléments qui nous ont manqué dans MapInfo ont été: 

a. Le catalogue d'ArcGIS qui permet de structurer les données.  
b. Le format géodatabase.  
c. Le Model builder, qui permet d'enchaîner les phases de géotraitement avec une grande 

facilité.  
d. La fonction Network analyst 

Sur la base de nos expériences, nous formulons plus généralement nos principales observations 
concernant les deux logiciels utilisés successivement pour la formation à l'université de Genève 
(ArcGIS) et dans la cadre de notre travail dans l'administration cantonale neuchâteloise 
(MapInfo).  

ArcGIS: ergonomie conviviale, logiciel moins stable (nombreux "plantages"), mises en page très 
élaborées et aisées, permet des rendus très aboutis, requêtes SQL plus limitées, richesse de la 
Toolbox (et complexité à garder une vue d'ensemble). 

MapInfo: ergonomie peu développée, bonne stabilité du logiciel, simplicité d'utilisation et 
robustesse, possibilités étendues d'effectuer des requêtes complexes (ex: multi tables), mises en 
page très laborieuses et exportation de documents peu aisées à réaliser. . 

Spécificités de MapInfo en tant que logiciel SIG 
Les tables vectorielles natives, fournies directement au format MapInfo, sont constituées de 
plusieurs fichiers: 

Fichier Définition (extension .TAB): Ce fichier stocke les paramètres nécessaires à l'utilisation 
de la table : type et structure.  

Fichier des objets géométriques et du système de projection (extension .MAP): C'est le 
fichier visible dans la fenêtre Carte.  

Fichier contenant les enregistrements et les champs, soit les données textuelles et les 
attributs (extension .DAT): C'est le fichier visible sous forme de tableau dans la fenêtre 
Données.  

Fichier de lien entre les enregistrements et les champs (extension .ID): Ce fichier n'est pas 
visible en tant que tel puisqu'il établit le lien entre les objets géométriques et les 
enregistrements de la table.  
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Fichier d'index qui concerne les champs de la table (extension .IND): Ce fichier n'est pas 
visible; il concerne certaines fonctions du logiciel, telles qu'analyses thématiques, sélections SQL, 
fonctions de recherche, gestion des tables, géocodage). C'est le seul qui n'est pas obligatoire pour 
constituer une table vectorielle native dans MapInfo.  

Les tables raster sont constituées d'au moins deux fichiers: 

Fichier Définition (extension .TAB): Contient le nom et le type de l'image raster auquel il est 
associé, le système de projection et les coordonnées des points de calage.  

Fichier Image (extension .ECW, .TIFF, .JPG, .XML selon le format). Il peut être compressé 
(.ECW)29.  

Autres spécificités que nous avons repérées: 

MapInfo permet d'ouvrir des tables sans les visualiser: Il est important de différencier ces 
deux actions (ouverture/fermeture et affichage). Souvent nous avons voulu ouvrir une table qui 
était en fait déjà ouverte…La fonction Table>Liste de tables donne la liste des tables ouvertes (on 
peut la conserver sous forme d'onglet). Il est ainsi possible d'ouvrir très facilement plusieurs 
cartes sans dupliquer la table.  

Les tables peuvent être gérées avec le menu Fenêtre: 

Fenêtre Carte: partie vectorielle, graphique. (Les tables raster n'ont que celle-ci).  

Fenêtre Données: pour les données et attributs. (Les tables sémantiques n'ont que celle-ci).  

Fonctionnalités de FME et tâches effectuées avec ce logiciel 
Le logiciel FME permet d'ouvrir un très large éventail de géodonnées, de les visualiser et 
d'accéder à leurs attributs, de les traduire dans un autre format de données, de les transformer 
(y compris de manière complexe en enchaînant les géotraitements) et de les reprojeter. Nous 
avons expérimenté ces fonctionnalités tour à tour sur des données fournies par FME avec le 
tutoriel, puis sur nos propres données.  

FME se présente en trois modules que nous avons tous testés:  

Data Inspector: permet de visualiser et de combiner les données dans leur format natif, et 
d'inspecter leurs attributs par un outil d'inspection. Dans nos données le système de 
coordonnées est identifié comme NonEarth Meter. Nous avons ouvert ensemble et superposé des 
tables issues de nos travaux en format MapInfo, KML et SHP. Nous avons sauvegardé une table 
comme ESRI SHAPE et l'avons ouverte dans ArcGIS.  

Quick Translator: permet de transformer un document source (reader) d'un format dans un 
autre. Nous avons transformé les quatre fichiers des friches natifs de Google KML en fichiers 
Mapinfo (MITAB), avec le système de coordonnées UNDEFINED et la projection NERTH METER.  

FME Workbench: c'est l'outil le plus complet. Nous avons répété les opérations précédentes de 
transformation du format et de projection sur nos tables natives et intermédiaires avec cet outil, 
qui crée un flux de données (data flow). Nous avons restructuré les données en renommant, 
                                                             
29 Nous n'avons pas utilisé d'images tuilées dans le présent travail.  
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supprimant et ajoutant des attributs, et en gérant ces derniers. Cette partie de FME permet des 
transformations avancées à l'aide de centaines d'outils, sur lesquels nous n'avons pas de vue 
d'ensemble. Ceux que nous avons utilisés sont: Tester (qui permet de trier les enregistrements 
sur un critère, dans notre cas les bâtiments anciens antérieurs à 1970), AreaCalculator (qui 
permet de calculer la surface de l'objet) et Clip (qui calcule les intersections entre objets, ce qui 
équivaut aux jointures géographiques). FME Workbench permet d'enchaîner les géotraitements 
à la manière du ModelBuilder d'ArcGIS. Il est possible d'enregistrer les transformations afin de 
les reproduire.  


	1. Introduction
	2. Problématique
	Qu'est-ce qu'une friche?
	Situations intermédiaires
	Délimitation du sujet
	Typologie
	Les friches dans l'aménagement du territoire: approche générale
	Pourquoi des friches?
	Terminologie appliquée aux friches
	Freins à la réutilisation
	Révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
	Plan directeur cantonal et projet d'agglomération RUN
	Loi sur le développement économique du canton de Neuchâtel
	Le mandat
	Notre hypothèse

	3. Etat de la question
	Inventorier les friches
	Inventaires des friches au niveau suisse
	La méthode Raum+
	Inventaires de friches ferroviaires (Portfolio CFF)
	Inventaires des friches industrielles dans les cantons
	Immo-Monitoring®, Radar de densification, Atlas du développement14F
	Mise en œuvre de la LAT et point des connaissances dans le canton de Neuchâtel

	4. Méthodologie
	Cerner le problème
	Définir ce qu'est pour nous une friche
	Définir l'apport de la géomatique
	Choisir l’extension géographique
	Choisir les logiciels de travail
	Acquérir les données
	Remarque sur les dates de mise à jour des données
	Système de projection
	Identification des friches
	Assurer une vue d'ensemble des étapes de travail
	Conclusions intermédiaires
	Qualification de 4 sites de friches
	Géodonnées collectées et géotraitements effectués
	Visions locales et documentation photographique
	Calcul du potentiel habitants/emploi

	5. Evaluation des résultats
	Comparaison des sites
	Appréciation des résultats
	Plus-value de l'étude et retour au mandant

	6. Discussion
	Commentaires généraux
	Utilisation d'un SIG: qu'avons-nous appris?
	Critique de notre méthodologie
	Donnée et savoir, induction et déduction

	7. Perspectives
	Apport des SIG dans la problématique des friches industrielles
	Actions publiques à mettre en place pour la réutilisation des friches

	8. Bibliographie et références
	Bases légales fédérales
	Bases légales cantonales
	Thématique des friches
	Géomatique et statistiques
	Site web consultés (état septembre 2015)
	Méthodologie: géotraitements effectués: Identification des friches21F
	Méthodologie: géotraitements effectués: Qualification du site des Eplatures25F
	Méthodologie: géotraitements effectués: Application aux trois autres sites
	Données utilisées
	Métadonnées
	Comparaison entre MapInfo et ArcGIS
	Spécificités de MapInfo en tant que logiciel SIG
	Fonctionnalités de FME et tâches effectuées avec ce logiciel


