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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 

Le présent rapport vise à financer, par des enveloppes-cadres, l’entretien 
et le renouvellement des infrastructures du domaine public de la 
commune. Mettre à disposition et maintenir en bon état des infrastructures 
de qualité est une tâche fondamentale de notre collectivité, qui contribue 
de manière déterminante à la qualité de vie de la population et à 
l’attractivité résidentielle et économique de notre commune. Si le maintien 
de la substance de nos équipements est en soi une tâche de routine, les 
travaux projetés doivent désormais aussi s’inscrire dans le contexte d’une 
évolution rapide des enjeux climatiques. 

À ce titre, l’année 2021 a été particulièrement démonstrative en la matière, 
avec des pluies torrentielles et la montée spectaculaire du niveau du lac, 
pour ne citer que les exemples les plus récents, appelés 
malheureusement à se multiplier dans les années à venir. La lutte contre 
les îlots de chaleur et les impacts des potentiels événements 
météorologiques extrêmes doit impérativement être prise en compte et 
influencer tous les secteurs d’activité qui peuvent contribuer à la 
prévention ou la mitigation de ces phénomènes, et les infrastructures sont 
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tout particulièrement concernées. En d’autres termes, le «business as 
usual» n’est plus de mise. 

Dans la continuité des principes de durabilité guidant les projets de la 
Commune, les actions et les mesures proposées dans le cadre de ce 
rapport sont réfléchies sur trois grands axes: les matériaux, les critères 
d’adjudication et les impacts des chantiers. 

Le premier axe porte notamment sur les choix concernant la qualité des 
revêtements, qui devront privilégier des tons clairs quand c’est possible 
ou encore favoriser leur perméabilité. Il s’agit ici de trouver un équilibre 
judicieux entre une indispensable fonctionnalité des revêtements pour 
assurer les activités et la minimisation des impacts sur l’écosystème au 
niveau du sol et en surface. 

Le deuxième axe porte sur les critères d’adjudication des travaux: outre le 
coût, ces critères tiendront également compte des aspects de durabilité, 
en accord avec la nouvelle réglementation sur les marchés publics (AIMP) 
qui entrera prochainement en vigueur et qui constitue déjà une approche 
d’évaluation des adjudications proposées à notre Conseil par les services 
communaux. 

Enfin, le troisième axe concerne les modalités d’exécution des travaux: 
l’organisation des chantiers veillera à limiter, autant que possible, 
l’empreinte carbone, notamment par la valorisation et le recyclage des 
matériaux, le type de motorisation des engins ou encore la limitation des 
parcours des véhicules de chantier. 

Considérée dans les nouvelles limites communales, la mission d’entretien 
et d’adaptation durable de nos infrastructures s’est certes quelque peu 
complexifiée, mais elle permet aussi et surtout une réflexion élargie, 
garantissant une meilleure cohérence des mesures. La réalisation d’une 
chaussée, d’un trottoir, d’une conduite, doit, aujourd’hui, davantage 
qu’hier, prendre en compte les impacts et les besoins de manière à la fois 
plus globale et transversale, en réunissant tous les services concernés 
dès la conception des projets, ce qui permet d’optimiser la planification et 
les coûts, de mieux répondre aux besoins de desserte, mais aussi de 
contribuer à préserver l’espace naturel. 

Dans ce sens, la gestion du domaine public devient non seulement un 
levier majeur d’adaptation au changement climatique, mais permet aussi 
de répondre aux objectifs de politiques publiques connexes: améliorer 
l’impact environnemental et l’impact sur la santé publique des objets 
réalisés au niveau de l’air (CO2 – particules fines), de l’eau (traitement, 
infiltration), du bruit (revêtement, aménagement, régime de trafic), de 
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l’éclairage, ou encore de répondre aux exigences légales d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, telles que les aîné-e-s ou les 
personnes en situation de handicap (LHand). 

Le bien-être et la sécurité de la population ainsi que l’attractivité de notre 
commune passent aussi par la recherche permanente d’amélioration du 
cadre de vie urbain. Les actions et les travaux sur les infrastructures sont, 
à ce titre, des leviers très importants pour l’accompagnement et le 
développement de mesures visant l’amélioration de la qualité de vie et 
l’attractivité résidentielle. Dans ce contexte, il convient également de 
prendre en compte les besoins légitimes des acteurs économiques et de 
rechercher, dans la mesure du possible, des solutions concertées en cas 
de conflit d’usage de l’espace public. 

La coordination interservices appliquée lors du développement des projets 
d’assainissements du domaine public apporte par ailleurs de 
considérables plus-values techniques et favorise également le 
développement d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement et 
prenant mieux en compte l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs du 
domaine public. 

Enfin, les actions sont envisagées en pleine cohérence avec les objectifs 
du plan d’aménagement local (PAL) en cours d’élaboration et qui sera 
soumis à votre Autorité en 2024. Il s’agit en effet d’assurer dès aujourd’hui 
un niveau de qualité des équipements permettant de répondre aux 
développements futurs de notre Commune, conformément aux objectifs 
recherchés. 

2 Planification, coordination technique et financière 

La réalisation de travaux sur le domaine public nécessite une planification 
sur plusieurs exercices en raison des nombreuses interventions 
d’entretien des infrastructures publiques, des impératifs d’exploitation et 
d’ancienneté des équipements, ou des projets publics et privés de 
moyenne à grande importance. 

La fusion, effective depuis le 1er janvier 2021, ne change pas ce besoin 
d’organisation. Au contraire, le territoire plus vaste nécessite une vision 
large et une planification rigoureuse, suffisamment flexible pour répondre 
aux éventuels imprévus, visant à garantir une maintenance optimale, d’un 
point de vue financier aussi, de notre patrimoine public. Les montants 
provisionnés aux investissements sont ainsi proportionnés aux besoins 
minimaux de notre commune pour un maintien de la substance. 
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La préservation des infrastructures est une obligation communale. Elle est 
essentielle à son développement, à ses activités et à sa sécurité. À ce 
titre, il s’agit de prévenir tout potentiel accident ou des dégâts sur des 
équipements de tiers dus à un mauvais entretien, pour lesquels la 
Commune pourrait être tenue responsable. 

Une enveloppe financière portant sur quatre ans, comme le pratiquent la 
plupart des villes de moyenne importance ainsi que le Canton et la 
Confédération, permettrait une programmation et une flexibilité idéales. 
Néanmoins, compte tenu de la situation financière particulière de notre 
Commune, nous proposons de solliciter une enveloppe portant sur le seul 
exercice 2022 pour les secteurs entrant dans le calcul de la capacité 
d’autofinancement, et sur les exercices 2022-2023 pour les 
investissements liés aux domaines autoporteurs, en raison de la 
prévisibilité financière de ces domaines, financés par taxes causales et 
n’entrant pas dans le calcul de la capacité d’autofinancement de la 
Commune. 

Par ailleurs, une analyse complète de l’état technique des infrastructures 
sera menée en 2022. Elle sera doublée d’une analyse approfondie des 
risques naturels et de l’évolution des contraintes climatiques sur le 
territoire communal, qui sera lancée cette année. C’est sur la base des 
résultats de cette double démarche que sera entreprise la planification 
subséquente pour les domaines concernés. 

Relevons enfin que le programme d’interventions sur le domaine public 
pour l’exercice 2022 des travaux de maintenance et des projets 
particuliers respecte les enveloppes inscrites à la planification des 
investissements. Rappelons aussi que les investissements retenus dans 
le cadre du présent rapport ont déjà fait l’objet d’une priorisation par notre 
Conseil lors de l’élaboration de ce budget 2022 adopté par votre Autorité. 
Cette priorisation effectuée en amont a permis de réduire l’enveloppe des 
investissements présentés à votre Autorité à hauteur des montants ci-
dessous: 

 Montants planifiés Montants priorisés 
(Budget 2022 voté) 

Assainissement du bruit routier 900'000.- 400'000.- 

Domaine public (entretien) 3’300’00.- 2'800'000.- 

Mise en conformité LHand 2'500’00.- 2'000'000.- 

Allègement du budget d’investissements version 2022 -1'500'000.- 
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Les domaines autoporteurs n’ont pas nécessité de priorisation dans la 
planification présentée en raison de l’adéquation entre le montant de la 
taxe et les montants des travaux à réaliser. 

2.1 Domaine public 

2.1.1 Méthode 

Les tâches de planification de la maintenance s’appuient sur les principes 
du Guide 2017 pour les Villes et les Communes relatif au «maintien de la 
valeur des routes», sous l’égide de l’Association des infrastructures 
communales, de l’Association des communes suisses et de l’Union des 
villes suisses. Ce guide vise à assurer globalement une maintenance 
permanente et suffisante des infrastructures en tenant compte des 
équipements souterrains et de l’environnement immédiat. Elle considère 
également les critères financiers définis par le Service financier de l’État 
et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014. 

Pour mener à bien cette mission complexe, un groupe de travail et de 
conduite veille à intégrer toutes les parties prenantes aux différents projets 
dans une coordination technique. Présidé par le Service de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie, il est composé d’offices et de services 
communaux (service de l’environnement, parcs, forêts et domaines, 
développement durable, affaires foncières, service du développement 
territorial, patrimoine bâti, insertion et cohésion sociale, sécurité…) et des 
intervenants externes sur le domaine public (Viteos, ello communications 
SA, TransN, Swisscom et Groupe E). Outre les aspects de coordination 
technique, ces échanges permettent d’affiner le programme précis des 
travaux et d’intégrer autant que possible les projets impératifs non 
planifiés survenant en cours d’année et affectant le domaine public 
(aménagement paysager, projet privé, etc.). 

Ce groupe de coordination technique planifie les interventions en veillant 
aux besoins exprimés. C’est lui qui élabore progressivement le 
programme cadre qui fait l’objet de la présente demande de crédit, 
touchant les domaines suivants: 

- le domaine public, son entretien, et des projets particuliers y 
relatifs; 

- le réseau d’assainissement, son entretien, l’application des 
mesures des Plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) 
sanctionnés et leur mise à jour en fonction de développements, 
aussi régionaux; 
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- le réseau de distribution de l’eau (propriété de la Ville), son 
entretien, son renouvellement, complété de projets et d’études 
particulières de développement; 

- l’impact sonore, avec la pose de revêtements à faible émission 
ainsi que les dispositifs de modération du trafic (zone 30 ou zone 
de rencontre); 

- la sécurité par l’amélioration des traversées piétonnes, de la 
visibilité, d’aménagements particuliers; 

- les ouvrages d’art, de murs et de falaises bordant le domaine 
public, leur entretien, leur renouvellement; 

- les alignements d’arbres, leur entretien et leur renouvellement; 
- les adaptations liées à la Loi sur l'égalité pour les personnes 

handicapées (LHand), avec la suite de la mise aux normes des 
arrêts de bus et leur accessibilité; 

- les enrochements des rives et môles des ports, leur entretien et 
leur renouvellement (domaine passablement affecté par la 
montée des eaux du lac en 2021). 

Le programme détaillé des travaux est décrit dans les annexes au présent 
rapport. De manière à mieux expliciter l’approche globale propre à chaque 
projet, un exemple complet de dossier est présenté au début en première 
annexe, intégrant l’ensemble des acteurs. Les intervenants externes à la 
Ville sont indiqués pour chaque objet à titre informatif. Nous précisons que 
les crédits relatifs à ces travaux de tiers ne sont pas inclus dans les 
investissements sollicités dans le présent rapport, ceux-ci n’étant pas à 
charge de la Ville. 

Il paraît également utile de rappeler les crédits déjà adoptés, avant la 
fusion par les anciennes Autorités ou l’année passée par votre Autorité: 

- Trembley (Peseux): réservoir et raccordements, 2022-2023 
(3'400'000 francs, autoporteur); 

- Conteneurs enterrés (Peseux, Valangin), 2022-2024 (1'600'000 
francs, autoporteur); 

- Chemin des Ravines nord (Peseux): PGEE, Eau, 2023 (746'000 
francs, autoporteur); 

- Place de la Fontaine et rue du Temple (Peseux): aménagement 
et réseaux, 2023 (1'845'000 francs); 

- Traversée de Peseux: H10 (en partenariat avec le Canton et 
Viteos, en prévision du développement du CAD) et Avenue 
Fornachon - rue du Tombet (Peseux): aménagement, entretien et 
réseaux, 2022-2023 (crédit adopté de 3'665'000 francs, incluant 
toutes les infrastructures souterraines et aménagements, dont 
1'973'000 francs en 2022); 
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- Monruz: aménagement RC5 en lien avec les travaux OFROU, 
2022 (600'000 francs en 2022); 

- Rue des Parcs1: partie centrale, décalée en fonction de travaux 
urgents, 2022 (400'000 francs); 

- Portes-Rouges, réaménagement (4’400'000 francs dont 500'000 
francs en 2022). 

- Clos-de-Serrières (rue et place, 3’574'000 francs dont 800'000 
francs en 2022). 

2.1.2 Critères de maintenance du domaine public 

L’entretien du domaine public se planifie selon un système de suivi à long 
terme: la planification se base sur le cycle de vie des équipements, en 
particulier des chaussées, et doit assurer leur utilisation sûre et 
économique. Le domaine public communal (trottoirs, chaussées, 
escaliers) représente 285 km de longueur environ, pour une valeur de 
renouvellement de près de 1 milliard de francs. Investir dans son entretien 
est indispensable pour prévenir son vieillissement et l’augmentation 
exponentielle des coûts de renouvellement avec le temps, tout en 
répondant aux obligations légales, sécuritaires notamment (art. 58 CO). 

L’évaluation précise de l’état du domaine public de la nouvelle commune 
et de son degré d’usure permettra de définir les priorités d’intervention dès 
2023. Cette analyse complètera et actualisera les données établies il y a 
une dizaine d’années sur l’ancien territoire de Neuchâtel. Elle sera 
intégrée dans l’outil de gestion géo-référencé des infrastructures 
communales (routes, trottoirs, réseaux, ouvrages d’art, etc.). 

Le tableau en page suivante présente la base du coût unitaire d’entretien 
retenu pour le réseau urbain, en fonction des données actualisées 
d’année en année. Le renouvellement complet des voies publiques est 
admis tous les 50 ans (amortissement 2%) et est conforme aux 
amortissements publics fixés par la LFinEC. Par exemple, pour les routes 
et les trottoirs, ce renouvellement consiste à traiter l’ensemble formé par 
la couche d’usure, la ou les couches de support et les couches de 
fondation, sous lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de 
communication ou encore d’évacuation des eaux. 

  

                                      
1 La planification des travaux tient compte de la coordination nécessaire avec le 
chantier de rénovation du collège, à l’instar des autres projets publics et privés ayant 
un impact sur le domaine public. 
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Type d’intervention Description de la mesure Durée de vie 
(années) 

Coût 
CHF/m2 

Maintenance 
couche d’usure 

Fraisage (3-5 cm) + 
revêtement type (3-5 cm) 

5 à 10 70.- 

Renforcement 
couche de support 

Revêtement type (3 cm) + 
couche de support (7-15 cm) 

15 135.- 

Renouvellement 
couche de fondation 

Fondation (40-50 cm) 50 300.- 

Ce rythme équivaudrait à investir théoriquement une vingtaine de millions 
de francs chaque année pour le maintien d’une valeur à neuf. Afin de 
limiter la dégradation des infrastructures publiques, tout en restant dans 
une enveloppe financière acceptable, des crédits annuels d’entretien 
englobant la maintenance, le renforcement et le renouvellement sont 
sollicités régulièrement, pour conserver un état moyen à bon. 

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Plusieurs facteurs sont 
pris en considération pour déterminer l’ampleur des travaux d’entretien à 
effectuer et leur degré de priorité. L’analyse se base sur des critères 
mesurables et comparables. La fréquence d’assainissement sera moins 
soutenue pour une voie secondaire que principale. 

Un indice global de dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé 
à partir de l’âge, de l’usure superficielle, de la dégradation, des fissures, 
des affaissements, des déformations, de l’orniérage, de la glissance, de 
la présence de nids-de-poule etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1, est 
défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la route 
et des transports). 

Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les dégâts se propagent plus en 
profondeur et s’étendent rapidement à l’infrastructure (infiltration d’eau, 
lessivage...), ce qui demandera des investissements beaucoup plus 
conséquents en raison de coûts de renouvellement augmentant de 
manière exponentielle avec le temps. 
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Structure et équipement d’une voie publique 

La planification optimale des assainissements a pour objectif essentiel 
d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à moindre coût 
pour une durée de 20 ans: avec un investissement annuel de 3 millions 
de francs, l’état du réseau est estimé à 90% de moyen à bon. Un niveau 
d’entretien insuffisant entraine une dévaluation du patrimoine et engage 
la responsabilité des Autorités en cas de négligence. 

Les montants sollicités dans le cadre du présent rapport pour les travaux 
d’entretien du domaine public tiennent compte de la priorisation des 
dépenses d’investissement réalisée dans le cadre de la planification 
accompagnant le budget 2022 adopté par votre Autorité. Cette 
planification assure la coordination des travaux indispensable avec les 
interventions sur les différents réseaux situés sous le domaine public 
(notamment celles de Viteos), ainsi que les projets d’aménagements 
urbains et paysagers. Les montants sollicités sont augmentés de 
prestations propres internes (études, soumissions, adjudication, conduite 
et suivi du chantier, décompte, gestion administrative, etc.) représentant 
10% des dépenses externalisées. Selon la nature des travaux, des 
subventions fédérales sont possibles à hauteur de 10 % environ (bruit 
routier) et sont indiquées dans le chapitre 3 «Finances». De plus, suite à 
la modification de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP) en 2020, 
le Canton verse annuellement à notre Commune un montant fixe de 
quelque 150'000.- francs par année. 

La part des dépenses sollicitées pour l’entretien du domaine public s’élève 
pour cette année à 2'800'000.- francs TTC sur une enveloppe 
d’investissements de 6'342'000.- francs en 2022, dont à déduire 520'000.- 
de subventions (cf. chapitre 3.4 « Synthèse des coûts »). 
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2.1.3 Communication 

Les usagères et usagers et le voisinage sont systématiquement informés 
sur la nature des travaux, leurs objectifs, leur durée et leurs impacts par 
des affiches posées aux abords des chantiers quelques semaines avant 
le début des travaux. Une bonne compréhension des interventions par le 
public est essentielle. L’organisation du chantier en est favorisée ainsi que 
les relations entre les usagères et usagers, le voisinage et les entreprises 
intervenantes. 

En fonction de la nature des interventions, des informations 
complémentaires sont communiquées directement aux habitant-e-s et 
propriétaires riverains, aux associations de quartiers et/ou aux services 
publics concernés. Certains chantiers conséquents ou d’importance 
stratégique sont présentés également via des articles dans le journal N+ 
ou au travers de reportages via les médias locaux. Le site internet de la 
Ville permet (via le lien «perturbation du trafic» du SITN) à chacun-e de 
s’informer sur la planification générale des travaux et les mesures 
d’accompagnement prévues2. Les perturbations de trafic occasionnées 
par des chantiers sont intégrées dans le cadre de la coordination générale 
cantonale du trafic. 

2.2 Réseau d’eau potable – domaine autoporteur 

2.2.1 Source – distribution et contexte 

L’eau est un bien naturel se situant pour ainsi dire sous nos pieds. Ce bien 
était présent bien avant les villes. Les développements urbanistiques, les 
activités et la société mettent sous pression nos sources et nos réserves, 
non pas seulement par leur consommation, mais surtout par l’impact 
potentiel de pollutions issues des activités urbaines. Ainsi, les pouvoirs 
publics ont établi un cadre légal aux niveaux fédéral et cantonal (Lois sur 
la protection de l’environnement et de l’eau) pour veiller à un bon usage 
de ce bien naturel indispensable et à le protéger. Par exemple, sur les 
zones de captage, les constructions sont fortement limitées et/ou 
réglementées par des équipements spéciaux. 

Le réseau d’eau potable constitue un équipement essentiel. La distribution 
de l’eau s’inscrit dans une approche régionale, encadrée par un plan 
général d’alimentation (PGA), que chaque commune ou groupement de 
communes a l’obligation d’établir. Le PGA vise à planifier l’entretien, la 

                                      
2https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/bureau-
technique/chantiers/info-chantiers 

https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/bureau-technique/chantiers/info-chantiers
https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/bureau-technique/chantiers/info-chantiers
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maintenance et le développement du réseau d’eau de manière 
coordonnée. 

La commune de Neuchâtel distribue 6’600'000 m3 d’eau par an dans tout 
le Canton, provenant à 80% en moyenne annuelle de la source de 
l’Areuse et à 20% du lac, via la station de Champ-Bougin (ces proportions 
sont inversées en période d’étiage). Ces eaux sont acheminées par un 
aqueduc ou par pompage dans les réservoirs répartis sur la commune. À 
partir de ceux-ci, l’eau est distribuée par un système de conduites 
jusqu’aux branchements privés alimentant chaque immeuble. L’eau est 
aussi un élément-clé indispensable à la protection et la défense contre les 
incendies. 

L’évolution climatique n’est pas sans incidence sur les nappes 
phréatiques. Les périodes d’étiage observées ces dernières années ont 
tendance à se multiplier et à s’allonger, à tel point que certaines 
communes doivent limiter leur consommation lors de ces périodes, tandis 
que d’autres se voient limitées dans leur développement à terme compte 
tenu de l’insuffisance d’approvisionnement (Enges, par exemple). À cet 
égard, notre commune, par sa stratégie, ses investissements et les 
compétences de ses services, joue un rôle d’accompagnement et de 
soutien aux communes limitrophes, dans une logique d’intérêt mutuel, en 
collaboration avec le Canton. Le Réservoir de Fontaine-André assaini en 
2021, s’inscrit déjà dans cette logique régionale, en alimentant le réseau 
de la Communauté des eaux neuchâteloise (CEN), fondée il y a une 
vingtaine d’années pour garantir l’apport d’eau aux communes 
d’Hauterive, St-Blaise, Cornaux et Cressier. 

L’étude en cours sur l’alimentation de l’est de Chaumont est ainsi 
aujourd’hui étendue aux communes d’Enges et, potentiellement, de 
Lignières, en collaboration avec ces dernières et avec le soutien du 
Canton. Le Canton de Berne est également intéressé par ce 
développement pour les communes limitrophes bernoises. Ce dossier fera 
l’objet d’un rapport spécifique à votre Autorité, prévu pour 2023. 

2.2.2 Maintenance et critères d’investissement 

La valeur résiduelle de l’ensemble du réseau d’eau de la commune a été 
évaluée dans le cadre des travaux de fusion. Il en va de même pour ce 
qui concerne les investissements annuels nécessaires au maintien de sa 
qualité, dans le respect des critères d’amortissements définis par la 
LFinEC. L’ensemble des coûts doit être couvert par les taxes, selon les 
règles régissant les secteurs autoporteurs. Le mandat d'exploitation 
attribué à Viteos couvre, outre la distribution et la gestion de la qualité, la 
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maintenance des équipements et des ouvrages nécessaires à 
l'approvisionnement en eau potable et à la protection incendie, pour 
l'ensemble de la population desservie. 

Les investissements présentés dans le présent rapport concernent le 
réseau de distribution d'eau potable, comprenant principalement les 
conduites maitresses et les branchements, mais également des ouvrages 
nécessaires à la production (captages, stations de traitement et de 
pompage) et à la distribution (conduites de transports et réservoirs). Ils 
couvrent également les études y relatives. Plusieurs crédits d’ouvrages 
nécessaires au maintien et à l’extension du réseau sont sollicités, de 
manière à garantir la distribution d’eau de qualité dans les communes. 

Les travaux liés aux investissements approuvés avant la fusion par les 
quatre anciennes communes seront menés de manière coordonnée. 

Comme tout élément physique, un réseau d'eau vieillit: il perd, avec le 
temps, sa capacité à assurer le service pour lequel il a été conçu, à savoir 
distribuer un certain volume d'eau de qualité, sans subir de perte. La 
vitesse à laquelle un réseau vieillit dépend d’une part de sa dégradation 
naturelle, jusqu'à la limite d'âge au-delà de laquelle il présente des risques 
non tolérables.  

D’autre part, il peut connaitre une dégradation accélérée, si: 
- son environnement change (par exemple une demande en eau 

supérieure à sa capacité); 
- son environnement exerce une action néfaste (par exemple un 

sous-sol générant de la corrosion, des fissures et des fuites); 
- la nature des conduites n'est plus adaptée au service demandé 

(par exemple un matériau de conduite trop fragile). 

La responsabilité des Autorités consiste donc à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir un service optimal à la population dans 
le respect des normes définies par la Loi cantonale sur la protection des 
eaux (LPGE). 

La valeur globale de remplacement estimée à ce jour, sur la base des 
données saisies pour l’ensemble de la nouvelle commune, se situe à 320 
millions de francs, pour une longueur totale de canalisations de 320 
kilomètres, y compris les branchements. 

Notre réseau est constitué de conduites et de branchements dont 
respectivement 20% et 30% ont été posés il y a plus de 60 ans. Le 
remplacement à court terme des plus vieilles conduites nécessiterait des 
investissements immédiats trop importants; il s’agit dès lors de procéder 
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progressivement, en considérant notamment les priorités de coordination 
avec les autres intervenants sur le domaine public, avec une enveloppe 
annuelle à hauteur de 3,5 millions de francs, déterminée par le rythme des 
amortissements définis par la LFinEC. 

En outre, les ouvrages de production et d’alimentation en eau doivent être 
assainis afin de respecter les normes pour l’alimentation en eau potable. 
De même, le dimensionnement de ces ouvrages doit anticiper et répondre 
aux besoins futurs (réchauffement climatique, périodes de sécheresse et 
développements urbanistiques). 

Ces dernières années, quelques réalisations majeures ont été menées à 
bien, telles la mise à niveau de la station de Champ-Bougin (24 millions 
de francs), qui sera inaugurée en été 2022, et la réfection du réservoir de 
Fontaine-André (2,6 millions de francs), inauguré l’an dernier. La 
construction du nouveau réservoir du Trembley à Peseux, dont le crédit a 
été adopté par votre Autorité début 2021 (3,6 millions), débutera au 
deuxième semestre 2022, le mandat d’ingénierie ayant été récemment 
attribué suite à l’appel d’offres public. 

Ce programme doit se poursuivre par: 

- la réfection de la station de pompage de Combe-Garot alimentant 
l’aqueduc principal des sources de l’Areuse ; 

- les travaux préparatoires pour un nouveau Réservoir à Valangin 
selon le PGA établi par l’ancienne Commune et encore  

- le remplacement des pompes en bout de course du Réservoir de 
la Chapelle à Corcelles.  

À l’instar du domaine de l’épuration, le domaine de l’eau doit être 
autoporteur. Financés par la perception de la taxe sur l’eau, les 
investissements prévus dans le présent rapport ne nécessitent pas 
d’adaptation du prix de la taxe, la réserve constituée étant suffisamment 
dotée. 

2.3 Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) – domaine 
autoporteur 

2.3.1 PGEE des quatre anciennes communes 

Les communes disposent d’un plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE) offrant une vision globale du système d’évacuation des eaux sur 
les bassins versants des stations d’épuration. En outre, cet outil permet 
de planifier et de coordonner l’ensemble des mesures et actions 
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d’entretien, de développer le réseau séparatif et de définir les secteurs 
favorables à l’infiltration directe des eaux de pluie dans le sol (alimentation 
des nappes phréatiques, etc.). Les PGEE communaux établis et validés 
par les Autorités des anciennes Communes ayant pris part à la fusion 
servent de base à la planification des travaux. 

À l’instar de l’eau, le domaine de l’assainissement, qui inclut les stations 
d’épuration, doit être autoporteur. Financés par la perception de la taxe 
d’épuration, les investissements prévus dans le présent rapport 
n’entraineront pas de modification de ladite taxe. 

L’évacuation des eaux usées et des eaux claires (eaux de pluie) est 
assurée par un ensemble d’infrastructures constituées de canalisations, 
de déversoirs d’orage (sécurité) et de stations de relevage. Ces 
infrastructures sont développées dans une approche régionale, selon des 
critères semblables à ceux utilisés pour le réseau de distribution d’eau 
potable. L’ensemble des actions menées permettent de séparer autant 
que possible les eaux claires des eaux usées aboutissant aux Step de 
Neuchâtel et de la Saunerie, de limiter les débordements en cas de fort 
orage par l’introduction du système de déversoir, de limiter les pertes 
d’eaux usées dans le terrain et de maitriser le fonctionnement des stations 
de relevage. Le programme des travaux est régulièrement complété en 
fonction de nouveaux projets privés, nécessitant parfois l’adaptation de 
notre réseau. 

Outre les mesures sur les réseaux d’acheminement des eaux, usées ou 
claires, le PGEE vise aussi à favoriser l’infiltration naturelle de l’eau claire 
autant que le permet le sous-sol, selon les exigences de la Loi fédérale 
sur la protection des eaux (LEaux). Il permet également de prendre les 
mesures sécuritaires idoines en cas de crues, comme ce fut le cas l’an 
dernier pour le Ruz-Châtru, à Corcelles-Cormondrèche. 

Le PGEE constitue donc un outil de base pour toute la gestion courante 
du réseau d’assainissement, construit ou naturel, pour le 
dimensionnement, l’entretien et le remplacement de collecteurs, ainsi que 
pour la maintenance des stations de pompage et des déversoirs. Le 
programme de travaux figurant en annexe au présent rapport concerne 
l’ensemble de ces équipements, selon les PGEE des communes avant 
fusion, pour les exercices 2022 et 2023. 

Notre planification financière prévoit des enveloppes de l’ordre de 3.3 
millions de francs par année, y compris les prestations internes. Des 
subventions globales de l’ordre de 600'000.- francs seront sollicitées 
auprès du Canton, à prélever du Fonds des eaux constitué à cet effet. 
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2.3.2 Nouveaux PGEE élargis aux bassins versants des STEP de 
Neuchâtel et de la Saunerie 

L’efficacité des STEP est tributaire de la qualité du réseau 
d’assainissement sur l’entier de leur bassin versant. Le traitement des 
micropolluants par ozonation (choix retenu par la STEP de Neuchâtel) 
imposera une surveillance accrue des eaux industrielles et artisanales en 
particulier, dès la mise en service des nouvelles installations d’épuration.  

Pour la STEP de la Saunerie, qui a opté pour un traitement au charbon 
actif des micropolluants en raison de la qualité d’eau usée chargée en 
bromure (activité VADEC), il s’agira en particulier d’effectuer une 
surveillance accrue des débits et des risques de débordement du réseau. 

Une connaissance, un suivi et un contrôle précis de la quantité et de la 
qualité des eaux usées et des eaux claires sur l’ensemble des bassins 
versants des STEP sont nécessaires aussi au-delà des périmètres 
communaux. En 2021, les bases de données des communes fusionnées 
ont été réunies dans un même outil de gestion. Les caractéristiques ont 
été complétées et uniformisées. Des discussions ont eu lieu avec la 
Commune du Val-de-Ruz afin de réaliser en commun un PGEE du bassin 
versant de la STEP de Neuchâtel, en collaboration avec le Canton. Une 
actualisation des données ainsi qu’une modélisation des réseaux seront 
mises sur pied courant 2022-2023. Outre la vue d’ensemble, l’outil 
permettra de gagner en efficience dans la gestion et le contrôle régulier 
des systèmes d’assainissement respectifs. 

Pour le bassin versant aboutissant à la STEP de la Saunerie, une 
démarche similaire sera entreprise, en collaboration avec les communes 
concernées (Milvignes, Val-de-Ruz, Boudry, Cortaillod et Rochefort). Une 
première étape a été franchie par la dissolution du Syndicat CANEP en 
2021, d’entente entre les commune de Milvignes et de Neuchâtel. Ces 
travaux d’études seront engagés dès 2024. 

2.4 Assainissement du bruit routier, modération du trafic et 
mobilité douce 

L’Ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit (OPB) fixe le 
cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route. Les 
propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous peine 
de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des routes 
en cas de dépassement des limites légales. Le dernier délai 
d’assainissement et d’octroi des subventions fédérales à cet effet était fixé 
au 31 décembre 2022. Ce délai a été repoussé sous la pression des 
grandes villes suisses qui étaient en retard dans leur assainissement. La 
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mise en œuvre de conventions-cadres entre Cantons et Confédération 
permettra de bénéficier dès lors d’un soutien au-delà de la date du 
31.12.2022. Les subventions en question représentent un montant de 
l’ordre de 10% du coût de la mesure liée de diminution du bruit. Le Canton, 
par son Service des ponts et chaussées, chargé des contrôles du respect 
des normes du bruit, collabore avec les communes pour ces travaux 
d’assainissement et pour l’obtention de subventions fédérales en la 
matière. 

Les principes d’entretien imposant le rythme de la réfection des chaussées 
exposés au chapitre 2.1 ou les travaux en profondeur (réseau d’eau, 
PGEE etc.) créent les opportunités d’application des normes pour 
l’assainissement du bruit routier. Le programme 2022 prévoit la poursuite 
de la pose de revêtements à faible émission sonore sur les axes 
pertinents. De plus, lorsque les contextes s’y prêtent, des mesures de 
gestion et de modération de trafic sont aussi appliquées. L’amélioration 
des rapports entre les différents types de mobilité sur l’espace public 
relève en effet des objectifs inscrits par les anciennes Autorités des quatre 
communes dans le Livre de la fusion et dans celui des motions reprises 
par votre Autorité de l’ancienne Ville de Neuchâtel, soit la motion n°329, 
demandant d’appliquer la vitesse de 30 km/h sur les routes communales, 
et n°335, demandant de réduire annuellement de 5% le trafic ces 
prochaines années. 

La vitesse de circulation sera ainsi abaissée sur 4,8 km de rues en 2022 
(Chapelle à Corcelles, Edouard-Dubois, Clos-de-Serrières ouest, 
Martenet-Maillefer, Évole, Parcs). En outre, des discussions avec le 
Canton sont en cours pour aménager dans le même esprit le secteur de 
la route cantonale RC5, entre le tunnel de Prébarreau et la Maladière. Par 
ailleurs, notre Conseil suit attentivement les politiques de limitation 
généralisée de vitesse dans d’autres villes, telles que Lausanne, Sion ou 
Genève visant les mêmes objectifs en termes de limitation des nuisances 
liées au trafic motorisé.  

Toutes les adaptations sont entreprises en visant notamment une 
amélioration des conditions de sécurité et une favorisation de la mobilité 
douce, en tenant compte aussi des besoins des personnes à mobilité 
réduite. À cet égard, l’expérience des usagères et usagers que nous 
relaient périodiquement les associations concernées, ou que nous 
sollicitons, est prise en compte et constitue une source d’information 
précieuse quant à la pertinence ou non des dispositifs envisagés. Les 
améliorations peuvent en effet être identifiées tant par nos services que 
par les usagères et usagers. Dans les deux cas, l’évaluation de la 
pertinence et des aspects sécuritaires est effectuée par l’Office de la 
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mobilité en concertation avec les services et offices concernés 
(planification et aménagement urbain, sécurité, déléguée aux personnes 
âgées, etc.). 

Cette attention est aussi portée sur les besoins des usagères et usagers 
de la mobilité douce (piétonnes et piétons, cyclistes3). Concernant les 
parcours cyclables, les mesures suivantes sont évaluées et mises en 
place lorsqu’elles s’avèrent pertinentes: 

- tourner à droite aux feux rouges pour les cycles 
- sas vélos aux feux 
- présélections 
- marquage de bandes cyclables, notamment à la montée 
- amélioration du jalonnement des cheminements cyclables. 

Enfin, il est tenu compte des impératifs liés aux transports publics, en 
coordination étroite avec TransN et les services cantonaux concernés. 

Le montant sollicité pour les travaux d’assainissement du bruit routier et 
de modération du trafic en 2022 tient compte de la priorisation effectuée 
lors de la planification des dépenses d’investissement dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2022 adopté par votre Autorité. La part des 
dépenses sollicitées pour l’assainissement du bruit routier et de 
modération du trafic s’élève pour cette année à 399’000.- francs TTC sur 
une enveloppe d’investissements de 6'342'000.- francs en 2022, dont à 
déduire 520'000.- de subventions (cf. chapitre 3.4 « Synthèse des 
coûts »). 

2.5 Mise en conformité LHand des quais bus 

La Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées (LHand) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a pour 
but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les 
personnes en situation de handicap. Concernant plus spécifiquement les 
transports publics, la loi prévoit que les constructions, les installations et 
les véhicules qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins 
des personnes en situation de handicap au plus tard 20 ans après l'entrée 
en vigueur de la loi, soit au 31 décembre 2023. 

Depuis 2017, les anciennes communes ont analysé la conformité des 
arrêts de bus et réalisé des travaux d’adaptation à la LHand. En 2021, les 
différentes études ont été compilées et complétées afin de disposer d’une 
                                      
3 Cf. Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant 
l'application du Plan directeur de la mobilité cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal, du 31 août 2020 (ancienne commune de Neuchâtel). 



 18 

vision claire sur l’ensemble du territoire de la commune fusionnée. Un 
programme d’adaptation a été mis en route en 2018 en priorisant les 
interventions selon la fréquentation des arrêts, la hauteur des bordures 
existantes et la facilité de mise en œuvre, en tenant compte des directives 
cantonales transmises en 2020. Ces améliorations sont 
systématiquement coordonnées avec les travaux planifiés sur le domaine 
public, voire privé. 

À fin 2021, sur les 193 arrêts de bus que compte la commune, 60 ont été 
adaptés selon la LHand. La planification générale de mise en conformité 
pour les deux prochaines années sera accélérée afin d’atteindre les 
objectifs fixés par la loi, soit: 

- 2022: 19 arrêts inclus dans le programme des chantiers sur le 
domaine public et 29 arrêts selon un programme spécifique. 

- 2023: 70 arrêts inclus dans un programme spécifique. 

À fin 2023, 178 arrêts seront conformes. Le solde d’environ 15 arrêts 
présente un rapport coût-bénéfice très faible. Certains seront adaptés 
entre 2024 et 2026, dans le cadre de projets d’aménagements 
spécifiques. Les 12 arrêts localisés en zone piétonne seront aménagés - 
ou pas - en tenant compte de l’évolution de la circulation des transports 
publics dans le secteur. Des solutions provisoires seront toutefois 
proposées pour les éventuelles périodes transitoires.  

Une subvention à hauteur de 20% est accordée par le Canton pour la mise 
en conformité des arrêts de bus. Il est à noter que seul le coût de 
l’adaptation de la hauteur du quai (bordure et surface) est pris en compte 
pour le calcul de la subvention. Dans les faits, les communes sont 
contraintes de prendre en charge l’adaptation des accès aux arrêts dans 
un périmètre sensiblement plus large ainsi que le déplacement éventuel 
de l’abri l’équipant. 

Pour chaque adaptation, une analyse complète est menée sur 
l’environnement du quai en coordination étroite avec les services 
cantonaux des Transports, des Ponts et Chaussées ainsi qu’avec TransN. 
La pertinence de l’emplacement et l’amélioration de l’accessibilité sont 
évaluées, et notamment les traversées piétonnes générées par les arrêts 
de bus. Ces études aboutissent souvent à l’introduction de mesures de 
sécurités telles que des ilots et/ou d’autres  mesures pour empêcher les 
dépassements. Des fiches de mise en conformité sont établies pour 
chaque arrêt. Ces mêmes fiches servent ensuite de base pour l’obtention 
de la subvention une fois les travaux réalisés.  
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À titre d’exemple, l’illustration ci-après de la mise en conformité des arrêts 
de bus Bas-de-la-Main nord et sud en 2021 met en évidence l’ampleur 
des mesures appliquées afin de garantir une accessibilité cohérente aux 
personnes fragilisées et aux personnes à mobilité réduite. 

Il est proposé de ne solliciter que le crédit pour le programme 2022 à 
hauteur de 1'993'000 francs TTC dont à déduire les subventions 
cantonales estimées à 480'000.- francs. Cette dépense est conforme au 
budget d’investissement adopté par votre Conseil (2'000'000.- francs). 

Les investissements pour finaliser le programme en 2023 dans le respect 
de la loi seront sollicités lors du prochain exercice en considérant les 
possibilités d’investissements de la Commune. La somme à prévoir 
s’élèvera à 2'000'000.- de francs TTC. 

 

Fiche de mise en conformité LHand arrêt de bus du Bas-de-la-Main 
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Situation avant les travaux 

 

Situation après les travaux, 2021 – adaptation des quais, suppression de seuils par 
l’introduction de trottoirs traversant, abaissement de trottoir sur les traversées 

piétonnes, bastion de sécurité, etc.) 

3 Finances 

Dans le respect du règlement général de la Commune, les montants 
figurant aux projets d’arrêté du présent rapport seront indexés à l’indice 
suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland. Cela permet de 
justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché qui 
pourrait être significative. Les fournisseurs de matériaux ont déjà annoncé, 
pour ce printemps, des augmentations de fourniture de 6 à 12% selon leur 
nature en raison des pénuries provoquées notamment par les 
répercussions du contexte pandémique. L’indice suisse des prix à la 
construction mesure semestriellement l’évolution effective des prix du 
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marché dans le secteur de la construction sur la base d’analyses 
statistiques régionalisées. L’espace l’Espace Mittelland est la région de 
référence pour Neuchâtel. 

3.1 Adjudications par des marchés publics 

L’ensemble des crédits devra respecter la réglementation sur les marchés 
publics. Le Canton adoptera en principe prochainement l’Accord cadre 
inter-cantonal des marchés publics (AIMP) qu’il s’agira d’appliquer pour 
nos travaux. L’AIMP reprend la nouvelle réglementation fédérale en la 
matière qui porte une attention particulière aux critères de durabilité et 
d’environnement pour l’évaluation des offres déposées. Ces critères 
prolongeront les lignes dessinées par la Confédération en la matière afin 
de garantir un système d’évaluation uniforme et cohérent au sein de notre 
administration, pour l’ensemble des travaux d’une certaine importance 
dans le respect du cadre prévu par l’AIMP. Dans la foulée, la mise à jour 
du système de contrôle interne au sein des services communaux 
concernés complètera la démarche qualité de suivi pour les dépenses des 
deniers publics. 
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3.2 Synthèse des investissements 

3.2.1 Programme des travaux d’entretiens 2022-2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur / Arrêté
Domaine 

public

Mise en 

conformité 

Arrêt de bus 

Lhand

Ass. Bruit 

routier et 

modération 

de trafic

Fr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2022 2023 2022 2022 2023 2022 2022

Montant au budget des investissements 3'550'000.00 2'830'000.00 2'800'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00 2'000'000.00 400'000.00

Carrefour av. Soguel - rue des Préels - rue du Petit-Berne 0    0    50'000    0    0    120'000    0    

Route de Pierre-à-Bot, giratoire des Trois-Chênes et branche d'accès 0    0    190'000    120'000    0    80'000    0    

Rue des Parcs est 0    0    0    0    0    120'000    0    

Chemin de la Boine 98'000    0    90'000    50'000    0    0    0    

Chemin des Ravines sud 0    0    0    700'000    0    0    0    

Rue de l'Orée ouest 0    0    300'000    100'000    0    0    0    

Rues Varnoz - rue Caselle - avenue. Ed.- Dubois - zone 30 et PGEE 0    0    500'000    350'000    0    60'000    80'000    

PGEE Charmettes 0    0    100'000    350'000    0    0    0    

Route de Chaumont 2022 0    0    350'000    50'000    0    0    0    

Rue de La Chapelle zone 30 0    0    0    0    0    140'000    80'000    

Rue du Clos-de-Serrières ouest 0    0    200'000    200'000    0    0    120'000    

Petit Villaret 0    0    0    70'000    0    0    0    

Parcs centre 0    0    200'000    150'000    0    220'000    20'000    

RC170 458'000    0    0    0    0    130'000    0    

Maladière zone 30 0    0    0    0    0    0    20'000    

Grand Hôtel à Chaumont 50'000    0    0    0    0    0    0    

Avenue de la Gare à Neuchâtel 40'000    0    0    0    0    0    0    

Chemin des Prises à Neuchâtel 313'000    0    0    0    0    0    0    

Rue de la Vy-d'Etra n° 2 à 22 à Neuchâtel 209'000    0    0    0    0    0    0    

Rue de l'Orée n°2 à 46, à Neuchâtel 401'000    0    0    0    0    0    0    

Rue des Parcs n°98 à 157 à Neuchâtel 350'000    0    0    0    0    0    0    

PGEE avenue Edouard-Dubois est 0    0    0    0    250'000    0    0    

Route de Chaumont - chemin du Signal 0    0    0    0    50'000    0    0    

Gabriel Lory -Edouard-Dubois - équipement et aménagement 0    0    0    0    174'000    0    0    

Rue de l'Orée centre 0    0    0    0    150'000    0    0    

Rue des Guches 0    0    0    0    225'000    0    0    

Chemin Gabriel ouest 0    0    0    0    350'000    0    0    

Eau

Fr. HT brut Fr. HT brut

PGEE
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 PGEE Deurres-Carrels 0    0    0    250'000    450'000    0    0    

PGEE: assainissement collecteur principal Valangin dégradé 0    0    0    0    510'000    0    0    

Rue Louis-Favre 0    253'000    0    0    0    0    0    

Rue de la Rosière 0    237'000    0    0    0    0    0    

Rue des Charmettes 39 à la rue des Carrels 0    286'000    0    0    0    0    0    

Faubourg du Lac jardin Anglais au N°33 0    382'000    0    0    0    0    0    

Rue Paul-Bouvier à rue Matthias-Hipp 0    241'000    0    0    0    0    0    

Quai Philippe-Godet 0    128'000    0    0    0    0    0    

Alimentation du réservoir de Fontaine-André 0    250'000    0    0    0    0    0    

Route de Chaumont 0    360'000    0    0    0    0    0    

SOUS-TOTAL 1 1'919'000 2'137'000 1'980'000 2'390'000 2'159'000 870'000 320'000 

LHand - mise en conformité arrêts de bus 0    0    0    0    0    980'000    0    

Etat - chaussées SIG 0    0    250'000    0    0    0    0    

Renforcement des môles du Port 0    0    220'000    0    0    0    0    

étude PGEE 0    0    0    680'000    900'000    0    0    

Suppression passages pour piétons et bastion 0    0    0    0    0    0    50'000    

Rue du Clos à Peseux, application alignements DP 0    0    150'000    75'000    0    0    0    

Réhabilitation de canalisations (PGEE) 0    0    0    100'000    200'000    0    0    

Branchements 780'000    693'000    0    0    0    0    0    

Liaison Sorgereux - nouveau réservoir 500'000    0    0    0    0    0    0    

Interconnexion Boudevilliers 350'000    0    0    0    0    0    0    

SOUS-TOTAL 2 1'630'000 693'000 620'000 855'000 1'100'000 980'000 50'000

Total HT des investissements  (arrondi) 3'550'000 2'830'000 2'600'000 3'245'000 3'259'000 1'850'000 370'000

Total TTC des investissements (arrondi) - - 2'800'000 - - 1'993'000 399'000

Secteur / Arrêté
Domaine 

public

Mise en 

conformité 

Arrêt de bus 

Lhand

Ass. Bruit 

routier et 

modération 

de trafic

Fr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

Eau

Fr. HT brut Fr. HT brut

PGEE
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3.2.2 Études et projets d’aménagement spécifiques 

3.2.2.1  Infrastructures (TTC) 

 2022 
Remplacement d’arbres d’alignement sur le domaine 
public  

350’000 

Assainissement ouvrages d’art de murs et de falaises 400’000 

Réfection pont sur le Seyon (Valangin)  300’000 

Valangin: projet de mise en Zone 30 100’000 

3.2.2.2  Eau (HT) - domaine autoporteur 

 2022 
Combe Garot, maintien des installations 150’000 

Combe Garot, nouveau groupe de pompage 1'000'000 

Nouveau réseau Valangin, suite PGA (plan général 
d’alimentation), étude 

310’000 

Champ-du-Moulin, réfection captage 50’000 

Sonde de recherches de fuites d’eau 10’000 

Renouvellement compteurs 90’000 

Télégestion 100’000 

Équipement électrique 20’000 

Équipement électromécanique et pompes 30’000 

Réservoir Chapelle 120’000 

PGA (plan général d’alimentation) 60’000 

Les montants énoncés ci-dessus respectent les enveloppes prévues à la 
planification financière. 

3.3 Suivi financier 

Les crédits sollicités correspondent à des enveloppes financières 
annuelles nécessaires à la maintenance de nos infrastructures. Il s’agit de 
suivre les dépenses globales dans le respect de notre règlementation. En 
s’appuyant sur le système de contrôle interne (SCI) en place dans le 
Service de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, chaque projet 
présenté dans le présent rapport fait l’objet d’un suivi financier précis 
(devis, offres, dépenses, projections, recettes). Le contrôle interne veille à 
assurer les affectations des factures, conformément aux devis et 
adjudications, s’appuyant sur des offres résultant des marchés publics. 

3.3.1 Domaine public 

Les investissements sur 2022 prévoient des montants bruts de 2'800'000 
francs pour la part d’entretien annuel du domaine public incluant les 
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prestations internes et respectant les enveloppes financières. Les frais 
annuels correspondant aux investissements nets sont: 

2022 CHF CHF/an 

Investissement domaine public, y compris 
prestations propres TTC 2’800’000.- 

Total net TTC 2’800’000.- 

Amortissement 2 % 56’000.- 
Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 7’700.- 
Total des frais annuels 2022 63’700.- 

Projets d’aménagement spécifiques 

Remplacement d’arbres d’alignement 350’000.- 
sur le domaine public 
Amortissement 5 %  17’500.- 
Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 1’000.- 

Assainissement ouvrages d’art de murs et de 
falaises 400’000.- 
Amortissement 2 %  8’000.- 
Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 1’100.- 

Réfection Pont Seyon à Valangin 300’000.- 
Amortissement 2 %  6’000.- 
Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 800.- 

Mise en zone 30 Valangin, étude 100'000.- 
Amortissement 20 %  20’000.- 
Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 300.- 

Total des frais annuels 2022  118’400.- 

3.3.2 Eau potable 

Les investissements sur 2022-2023 prévoient des montants bruts de 
3'550'000 francs HT en 2022 et 2'830'000 francs HT en 2023 pour le 
domaine de l’eau et respectent les enveloppes annuelles. 

Les frais annuels correspondant à ces investissements sont pour 2022 et 
2023 :  
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2022 CHF CHF/an 

Investissement réseau  3’550'000.- 

Amortissement retenu 2 % 71’000.- 

Projets d’aménagements spécifiques 

Combe-Garot, maintien des installations 150’000.- 
Amortissement 5 %  7’500.- 

Combe-Garot, nouveau groupe de pompage 1'000’000.- 
Amortissement 5 %  50’000.- 

Nouveau réseau Valangin (PGA), étude 310’000.- 
Amortissement 10 %  31’000.- 

Champ-du-Moulin, réfection captage 50’000.- 
Amortissement 5 %  2’500.- 

Sondes de recherches de fuites d’eau 10’000.- 
Amortissement 10 %  1’000.- 

Renouvellement compteurs 90’000.- 
Amortissement 10 %  9’000.- 

Télégestion 100’000.- 
Amortissement 10 %  10’000.- 

Equipement électrique 20’000.- 
Amortissement 10 %  2’000.- 

Equipement électromécanique et pompes 30’000.- 
Amortissement 10 %  3’000.- 

Réservoir Chapelle 120’000.- 
Amortissement 10 %  12’000.- 

Plan général d’alimentation PGA 60’000.- 
Amortissement 5 %  3’000.- 

Total amortissement 2022  202’000.- 

Total investissement 2022 HT 5'490’000.- 

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 380’000.- 

Total investissement 2022 net HT 5'110’000.- 
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Intérêt moyen arrondi (0.55%/2) sur le net 14’100.- 

Total des frais annuels 2022 216’000.- 

2023 CHF CHF/an 

Investissement réseau  2'830’000.- 

Amortissement retenu 2 % 56’600.- 

Projets d’aménagements spécifiques 

Combe-Garot, maintien des installations 15’000.- 
Amortissement 5 %  800.- 

Combe-Garot, nouveau groupe de pompage 350’000.- 
Amortissement 5 %  17’500.- 

Champ-du-Moulin, réfection captage 50’000.- 
Amortissement 5 %  2’500.- 

Sondes de recherches de fuites d’eau 10’000.- 
Amortissement 10 %  1’000.- 

Renouvellement compteurs 150’000.- 
Amortissement 10 %  1’500.- 

Télégestion 100’000.- 
Amortissement 10 %  10’000.- 

Équipement électrique 20’000.- 
Amortissement 10 %  2’000.- 

Équipement électromécanique et pompes 30’000.- 
Amortissement 10 %  3’000.- 

Réservoir Chapelle 120’000.- 
Amortissement 10 %  12’000.- 

Plan général d’alimentation PGA 40’000.- 
Amortissement 5 %  2’000.- 

Total amortissement 2023  108’900.- 
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Total investissement 2023 HT 3'715’000.- 

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 153’000.- 

Total investissement 2023 net HT 3'562’000.- 

Intérêt moyen arrondi (0.55%/2) 9’800.- 

Total des frais annuels 2023 118’700.- 

Ces investissements planifiés ont été pris en compte pour la détermination 
du prix de vente de l’eau. Ils n’ont aucune conséquence sur les comptes 
de la Ville dès lors que la distribution d’eau est autofinancée. 

3.3.3 PGEE 

Les investissements 2022 - 2023 prévoient des montants bruts incluant 
les prestations internes de 3'300'000 de francs HT en 2022 et en 2023 
pour les investissements liés au PGEE et respectent les enveloppes 
financières. 

Ces prix sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable 
totalement dans les comptes Step–réseau où sont affectées les dépenses 
du PGEE. 

2022 CHF CHF/an 

Investissement PGEE (eaux claire et usée)  
y, compris prestations propres 3'245'000.- 
Subvention cantonale par le fonds des eaux  - 450'000.- 

Total net HT 2'795'000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi 55’900.- 

Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 7’700.- 

Total des frais annuels 2022 63’600.- 

2023 CHF CHF/an 

Investissement PGEE (eaux claire et usée)  
y compris prestations propres    3’259'000.- 
 2'013'000.- 
 
Subvention cantonale par le fonds des eaux  - 400'000.- 

Total net HT 2'859'000.- 
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Amortissement retenu 2 % arrondi 57’200.- 

Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 7’900.- 

Total des frais annuels 2023 65’100.- 

3.3.4 Mise en conformité arrêts bus LHand 

Les investissements 2022 - 2023 incluent les prestations internes et 
respectent les enveloppes financières. 

2022 CHF CHF/an 

Investissement LHand TTC 1’993’000.- 

Subvention cantonale - 480'000.- 

Total net TTC 1'513’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi 30’300.- 

Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 4’200.- 

Total des frais annuels 2022 34’500.- 

2023 CHF CHF/an 

Investissement LHand TTC 1’993’000.- 

Subvention cantonale - 700’000.- 

Total net TTC 1'293’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi 25’900.- 

Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 3’600.- 

Total des frais annuels 2023 29’500.- 

3.3.5 Assainissement bruit routier et modération du trafic 

Les investissements 2022 prévoient un montant brut de 399'000.- francs 
TTC pour les investissements liés à l’assainissement du bruit routier. 

Les dépenses globales respectent le cadre de la planification. 
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2022 CHF CHF/an 

Investissement bruit routier TTC 399’000.- 

Subvention fédérale - 40'000.- 

Total net TTC 359’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi 7’200.- 

Intérêt moyen (0.55%/2) arrondi 1000.- 

Total des frais annuels 2022 8’200.- 

3.4 Synthèse des coûts 

Le tableau ci-après résume les investissements entrant dans le calcul de 
la capacité d’autofinancement de la Commune. 

Travaux 2022 Investissement TTC 

Domaine public 2'800'000.- 

Projets particuliers 1'150'000.- 

Assainissement de bruit et modération 399'000.- 

LHand 1'993'000.- 

Total brut 6'342'000.- 

Subventions -520'000.- 

Total net 5'822'000.- 

Budget brut inscrit à la planification des 
investissements 

6'350'000.- 

Les montants sollicités respectent les enveloppes d’investissement 
entrant dans le calcul de l’autofinancement pour 2022. 
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Le tableau ci-après résume les investissements pour les domaines 
autoporteurs. 

Travaux 2022-2023 Investissement 
2022 HT 

Investissement 
2023 HT 

Réseau de distribution eau 3'550'000.- 2'830'000.- 

Projets particuliers eau 1'940’000.- 885'000.- 

PGEE  3'245'000.- 3'259'000.- 

Total brut 8’735'000.- 6'974'000.- 

Subvention -830’000.- -553'000.- 

Total net 7’905'000.- 6'421'000.- 

Budget brut inscrit à la 
planification des investissements 

8'790'000.- 7'015'000.- 

Les investissements des domaines autoporteurs respectent le budget 
d’investissement 2022 et l’enveloppe 2023 indiquée dans la planification 
financière 2022 – 2025. Ces investissements sont couverts par les taxes 
de l’eau d’une part et, d’autre part, de l’épuration, dont les fonds affectés 
sont suffisamment dotés. Ces taxes ne nécessitent pas d’adaptation. 

4 Bilan et contexte futur 

4.1 Chantiers reportés 

Par rapport au précédent programme, les travaux d’entretien du domaine 
public prévus sur la rue des Parcs (partie centrale) ont été reportés en 
2022, en raison d’une intervention urgente de Viteos. 

Le réaménagement de la rue de Chantemerle a été reporté. Le projet n’a 
pas été finalisé. Il est planifié en 2022, voire 2023. 

Les mesures d’assainissement du pont du Mail ont été reportées dans 
l’attente de l’étude préliminaire du projet de la ligne directe Neuchâtel – La 
Chaux-de-Fonds qui peut influencer la nature des travaux. 
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4.2 Travaux de la Confédération, OFROU, giratoire de Monruz 

L’OFROU réalisera en 2022 un giratoire à la demi-jonction de Monruz en 
lieu et place du carrefour à feux existant. La Ville a été associée lors de 
l’élaboration du projet. Afin de profiter des opportunités offertes par ces 
travaux, la Ville a développé un projet d’aménagement de la chaussée 
située entre le futur giratoire et celui des Gouttes-d’Or. S’agissant d’un axe 
cantonal, le Service des ponts et chaussées a été intégré au projet. Outre 
la requalification de la chaussée, les trottoirs seront adaptés, une bande 
cyclable sera ajoutée et les quais de bus seront mis en conformité par 
rapport à la LHand. 

Les coûts incombant à la Ville seront imputés sur le crédit ouvert de 
réaménagement des espaces publics dans le cadre de la route des 
Gouttes-d’Or, voté le 9 novembre 2015 par votre Conseil. 

Une piste de mobilité douce provisoire sera créée au sud de la Villa Perret 
afin d’éviter le transit des deux roues au-travers du chantier. Cette piste 
provisoire suit le tracé du futur axe de mobilité planifié à terme dans le 
cadre du réaménagement de la plage de Monruz4. 

4.3 Interruption de la ligne CFF Neuchâtel – La Chaux-de-
Fonds 

Au cours de l’année 2021, les CFF ont été contraints d’interrompre le trafic 
ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds compte tenu des 
travaux sur la ligne. Cette interruption du trafic ferroviaire a été mise à 
profit pour réaliser les travaux suivants par notre Commune: 

- La « Ficelle », piste de mobilité douce reliant la rue à Jean à la 
gare de Corcelles – Peseux, suite à l’investissement décidé par 
les anciennes Autorités de Corcelles-Cormondrèche. Les travaux 
se sont déroulés selon un calendrier serré, en étroite collaboration 
avec les CFF. L’ouvrage a été inauguré le 11 décembre 2021. 

- La réalisation de deux traversées de la ligne ferroviaire pour des 
conduites d’eau claire destinées à la mise en séparatif du quartier 
sud de Peseux. Ces travaux ont été complétés par une rampe 
pour la mobilité douce au chemin des Ravines. 

                                      
4 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le plan spécial des 
rives de Monruz et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du parc 
Nature en Ville, du 11 mars 2019 (ancienne commune de Neuchâtel). 
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5 Impacts 

5.1 Impact sur l’environnement 
Dans la continuité des principes de durabilité guidant les projets de la 
Commune, les actions et mesures proposées dans le cadre de ce rapport 
sont réfléchies sur trois grands axes: les matériaux, les critères 
d’adjudication et les impacts des chantiers. Les interventions veillent de 
plus à améliorer l’impact environnemental des objets réalisés au niveau 
de l’air (CO2 – particules fines), de l’eau (traitement, infiltration), du bruit 
(revêtement, aménagement, régime de trafic), de l’éclairage, ainsi qu’à 
favoriser la mobilité douce. La volonté de notre Conseil est d’exploiter au 
maximum les potentialités sur chacun des chantiers et de concrétiser cette 
intention dans le cadre du projet de réalisation. 

Les dernières recommandations pour les travaux de génie civil concernant 
les déchets et le recyclage des matériaux seront appliquées, 
conformément aux directives fixées par le Canton en novembre 2021. 

La pose de revêtement à faible émission sonore et les aménagements de 
modération de trafic amélioreront la qualité de vie de nombreux-euses 
habitant-e-s. 

Les investissements pour la distribution de l’eau permettent de garantir sa 
qualité d’une part et, d’autre part, d’économiser de l’énergie par la 
modernisation régulière des installations. 

L’application des mesures du PGEE visent à évacuer et à traiter les eaux 
usées et les eaux claires dans le respect de l’équilibre environnemental et 
avec un souci de durabilité. 

En terme d’îlots de chaleur, les services communaux suivent de près les 
développements novateurs au niveau des enrobés. Lorsque l’usage le 
permet, les infiltrations d’eau seront priorisées par la mise en place de 
revêtements perméables. En coordination avec l’Office des parcs et 
promenades, là où cela fait sens, les surfaces bitumées sont réduites et 
remplacées par des surfaces perméables voire végétalisées. 

5.2 Impact sur les finances 

L’ensemble des enveloppes sollicitées respecte les investissements 2022 
et 2022-2023 en ce qui concerne les domaines autoporteurs, selon la 
planification financière adoptée par votre Autorité dans le cadre du budget. 
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Les prestations propres des Services effectuées pour ces investissements 
seront imputées sur les comptes de fonctionnement, conformément à la 
LFinEC, selonles directives budgétaires communales. . 

Les investissements liés aux domaines autoporteurs de l’eau et de 
l’assainissement-épuration (8.735 millions de francs en 2022 et 6.974 
millions de francs en 2023) sont financés par les taxes y relatives, 
harmonisées en 2021 sur l’ensemble du territoire communal, et qui restent 
stables. 

Les investissements entrant dans le calcul de l’autofinancement - domaine 
public, modération du bruit et adaptation LHand - s’élèvent au total à 
6’342’000 francs en 2022, dont à déduire 520'000.- de subventions (cf. 
chapitre 3.4 « Synthèse des coûts »). 

5.3 Impact sur le personnel communal 

Aucun impact particulier. Les collaborateur-trices techniques des quatre 
communes fusionnées ont été intégré-e-s au sein de l’Office administratif 
et technique, du Service de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, 
permettant d’assurer un suivi adéquat du programme soumis à votre 
Autorité. 

5.4 Consultation 

La commission du Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie sera consultée le 23 février 2022. 

6 Conclusion 

Le présent rapport est destiné à assurer la maintenance des 
infrastructures indispensables aux activités de la commune, de ses 
habitant-e-s et de ses entreprises. Il convient de rappeler qu’une partie 
importante des investissements prévus (eau, assainissements PGEE) 
n’aura pas d’incidence sur le calcul de la capacité d’autofinancement de 
la Commune, puisqu’elle concerne des domaines autoporteurs financés 
par une taxe causale (eau, épuration). 

Compte tenu des analyses en cours, le programme établi est limité à 
l’année 2022 pour les investissements entrant dans le calcul de la capacité 
d’autofinancement et 2022-2023 pour les domaines auto-porteurs, bien 
que ce type de planification s’inscrive communément sur des périodes 
plus longues. Les montants engagés nous permettront de maintenir un 
niveau de qualité satisfaisant de nos infrastructures, en se focalisant sur 
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les interventions les plus essentielles. L’analyse globale des 
infrastructures sur l’ensemble du nouveau territoire communal permettra 
de présenter à votre Autorité une vue mise à jour de l’état de nos 
infrastructures et des dépenses d’entretien qui seront nécessaires à partir 
de 2023. 

Les montants d’investissement en jeu sont conséquents et seront dirigés 
dans une perspective de durabilité sur trois niveaux: matériaux, marchés 
publics et chantiers. En plus des améliorations significatives attendues 
notamment en terme de bruit, d’émissions de CO2 ou d’accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap, notre Conseil souhaite relever 
que l’optimisation des surfaces par le remplacement, lorsqu’il s’avère 
pertinent, des surfaces bitumineuses par des revêtements perméables, 
voire même leur remplacement par des surfaces végétalisées, constitue 
une véritable opportunité à saisir. Le domaine public communal (trottoirs, 
chaussées, escaliers), qui représente 285 km de longueur environ, 
constitue un des lieux où l’action en faveur de la diminution des ilots de 
chaleur est à la portée de notre Commune. Enfin, l’abaissement de la 
vitesse sur plusieurs axes ainsi que la réalisation de mesures de 
modération du trafic soignées amélioreront la sécurité des usagers-ères 
et la qualité de vie de la population. 

Nous vous prions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent rapport. 

Neuchâtel, le 14 février 2022 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Daniel Veuve 
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Projet I 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LES DEMANDES DE CRÉDIT RELATIVES AUX 

PROGRAMMES D’ASSAINISSEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC 2022 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’État et des Communes (LFinEC) 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier 

Un montant de 2’800’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour le programme d’entretien du domaine public pour 2022. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 115.01 Voirie). 

Art. 2 

Un montant de 350’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’arbres d’alignements sur le domaine public pour 
2022. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux 
de 5% pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la 
mobilité, des infrastructures et de l’énergie (EG 116.00 Parcs et 
promenades). 

Art. 3 

Un montant de 400’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour l’assainissement d’ouvrages d’art de murs et falaises pour 2022. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 115.01 Voirie). 

Art. 4 

Un montant de 300’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour la réfection du pont sur le Seyon pour 2022. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2% pris en charge par le 



 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 115.01 Voirie). 

Art. 5 

Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour le projet d’aménagement zone 30 à Valangin pour 2022. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 115.01 Voirie). 

Art. 6 

L’indexation est déterminée sur la base de l’indice du prix à la construction 
du Mittelland. 

Art. 7 

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
  



 
Projet II 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LES DEMANDES DE CRÉDIT RELATIVES AUX 

PROGRAMMES RELATIFS À DIVERS RENOUVELLEMENTS DANS LE 

DOMAINE DE L’EAU 2022-2023 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’État et des Communes (LFinEC) 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier 

Un montant de 3'549’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour le programme de remplacement de conduites du réseau de 
distribution de l’eau et des branchements pour 2022. Cet investissement 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2% pris en charge par 
le Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures 
et de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 2 

Un montant de 150’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour le maintien des installations à Combe-Garot dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 30'000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 3 

Un montant de 1’000’000 francs HT est accordé au Conseil communal 
pour 2022 pour le nouveau groupe de pompage à Combe-Garot dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 200’000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

 



 
Art. 4 

Un montant de 310’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
le nouveau réseau de Valangin (PGA) pour 2022 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 62’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 5 

Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 10’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 6 

Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour l’acquisition de sondes destinées à la recherche de fuites. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 7 

Un montant de 90’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
le renouvellement des compteurs pour 2022. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 8 

Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour la modernisation de la télégestion dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 20’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère 
du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 9 

Un montant de 20’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
l’équipement électrique pour 2022 dont à déduire la subvention cantonale 



 
estimée à 4’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère du 
développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie 
(EG 113.02 Eaux). 

Art. 10 

Un montant de 30’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
l’équipement électromécanique et pompes pour 2022 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 6’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 11 

Un montant de 120’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
le Réservoir La Chapelle pour 2022 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 24’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère 
du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 12 

Un montant de 60’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour le plan général d’alimentation PGA dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 24’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le Dicastère du 
développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie 
(EG 113.02 Eaux). 

Art. 13 

Un montant de 2’830’000 francs TTC est accordé au Conseil communal 
pour le programme de remplacement de conduites du réseau de 
distribution de l’eau et des branchements pour 2023. Cet investissement 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2% pris en charge par 
le Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures 
et de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 14 

Un montant de 15’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2023 pour le maintien des installations à Combe-Garot dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 3’000 francs. Cet investissement fera 



 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 15 

Un montant de 350’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2023 pour le nouveau groupe de pompage à Combe-Garot dont à déduire 
la subvention cantonale estimée à 70’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 16 

Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2023 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 10’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 17 

Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2023 pour l’acquisition de sondes destinées à la recherche de fuites. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% 
pris en charge par le Dicastère du développement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 18 

Un montant de 150’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
le renouvellement des compteurs pour 2023. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 19 

Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2023 pour la modernisation de la télégestion dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 20’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère 
du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie (EG 113.02 Eaux). 



 
Art. 20 

Un montant de 20’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
l’équipement électrique pour 2023 dont à déduire la subvention cantonale 
estimée à 4’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère du 
développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie 
(EG 113.02 Eaux). 

Art. 21 

Un montant de 30’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
l’équipement électromécanique et pompes pour 2023 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 6’000 francs. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le 
Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et 
de l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 22 

Un montant de 120’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
le Réservoir La Chapelle pour 2023 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 24’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 10% pris en charge par le Dicastère 
du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie (EG 113.02 Eaux). 

Art. 24 

Un montant de 40’000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
2022 pour le plan général d’alimentation PGA dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 16’000 francs. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 5% pris en charge par le Dicastère du 
développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie 
(EG 113.02 Eaux). 

Art. 25 

L’indexation est déterminée sur la base de l’indice du prix à la construction 
du Mittelland. 

Art. 26 

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
  



 
Projet III 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LES TRAVAUX DU PGEE 2022-2023 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’État et des Communes (LFinEC) 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier 

Un montant de 3’245’000 francs HT est accord au Conseil communal pour 
le programme PGEE 2022 dont à déduire la subvention cantonale estimée 
à 450’000 francs. 

Art. 2 

Un montant de 3’259’000 francs HT est accord au Conseil communal pour 
le programme PGEE 2023 dont à déduire la subvention cantonale estimée 
à 400’000 francs. 

Art. 3 

Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à un taux 
de 2%. Il sera pris en charge par le Dicastère du développement durable, 
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie (EG 117.00 Step). 

Art. 4 

L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 5 

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 



 
Projet IV 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LA MISE EN CONFORMITÉ DES ARRÊTS DE BUS À LA 

LHAND 2022 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’État et des Communes (LFinEC) 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier 

Un montant de 1’993’000 francs HT est accord au Conseil communal pour 
la mise en conformité des arrêts-bus LHand 2022 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 480’000 francs. 

Art. 2 

Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à un taux 
de 2%. Il sera pris en charge par Dicastère du développement durable, de 
la mobilité, des infrastructures et de l’énergie (EG 115.01 Voirie). 

Art. 3 

L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.  

Art. 4 

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 



 
Projet V 

ARRÊTÉ 
CONCERNANT LES MESURES D’ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER 

ET DE MODÉRATION DE TRAFIC 2022 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’État et des Communes (LFinEC) 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier 

Un montant de 399’000 francs HT est accord au Conseil communal pour 
l’application des mesures d’assainissement du bruit routier et de 
modération de trafic pour 2022 dont à déduire la subvention fédérale 
estimée à 40’000 francs. 

Art. 2 

Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à un taux 
de 2%. Ils seront pris en charge par la Dicastère du développement 
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie (EG 115.01 
Voirie). 

Art. 3 

L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 4 

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Annexes 

7 Programme détaillé des travaux d’entretien 2022 

Les objets décrits ci-après font référence au tableau des pages 22 à 23 
figurant dans le rapport. Chaque chantier fait l’objet d’une fiche technique 
interne destinée à son suivi et rassemblant les informations utiles à la 
communication externe. À titre d’exemple, nous proposons au chapitre 7.1 
ci-dessous le dossier complet relatif à un chantier. Toutefois, par souci 
d’économicité dans le cadre de ce rapport, chaque projet sera décrit 
succinctement, l’Office administratif et technique tenant par ailleurs à 
disposition les dossiers complets. 

 

Exemple de fiche type de suivi 
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7.1 Description complète d’un projet à titre d’exemple: 
carrefour Av. Soguel – rue des Préels – rue du Petit-Berne 

Ce chapitre présente une démarche de développement de projet tel 
qu’elles sont pratiquées au sein des services de la Commune. 

 

En 2020, une esquisse d’aménagement du carrefour entre l’avenue 
Soguel, la rue des Préels et la rue du Petit Berne a été mandatée en lien 
avec le projet de la «Ficelle». 

 

Esquisse d’aménagement du carrefour de l’avenue Soguel, la rue des Préels et la rue 
du Petit Berne 
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Les constats suivants ont été faits: 

- le carrefour existant ne correspond plus aux standards normatifs 
et de sécurité; 

- la chaussée montre des signes de faiblesse quant à son état; 
- les quais bus doivent être mis en conformité LHand; 
- l’avenue Soguel, ainsi que la rue des Préels nécessitent une 

analyse quant au régime de trafic et une potentielle mise en 
zone 30. 

 

Mise en zone 30 de l’avenue Soguel et de la rue des Préels 

L’année 2022 permettra de préciser et développer un projet cohérent en 
collaboration active avec le service du développement territorial 
notamment. Un accent particulier sera mis sur la sécurisation des 
traversées, notamment celles des parcours scolaires, rendues plus 
attractives à cet endroit par la réalisation du passage inférieur du projet de 
la Ficelle. 

Dans le cadre du développement de projet, tous les services concernés 
de la Ville seront sollicités afin de proposer un aménagement de qualité 
qui réponde au mieux aux besoins des usager-ères. Les partenaires tels 
que Viteos, ello Communications SA, Swisscom, participeront aux 
échanges et planifieront également des travaux sur leurs réseaux selon 
leurs besoins, sans oublier TransN qui est intégré aux premières 
réflexions en lien avec la ligne de bus. 

Un montant de 50'000.- CHF HT est sollicité en 2022 pour l’élaboration du 
projet. Le crédit de réalisation sera sollicité en 2023 (environ 450'000.- 
CHF HT). 
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7.2 Études et travaux en 2022 

7.2.1 Route de Pierre-à-Bot – giratoire des Trois-Chênes et branches 
d’accès 

Programme 

Giratoire de Pierre-à-Bot ainsi que ses branches d’accès. 

 

Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée de l’anneau du giratoire 
ainsi que ses branches d’accès. Coût : 190'000.- CHF HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 120'000.- CHF HT. 

Mise en conformité arrêts de bus LHand : Mise en conformité de deux 
quais de bus à la LHand. Coût : 80'000.- CHF HT. 

Intervenants externes 

Deux routes cantonales aboutissent sur le giratoire. Le Canton participe 
donc aux coûts des travaux. Le montant sollicité dans ce rapport ne 
concerne que la part à charge de la Ville de Neuchâtel.  

7.2.2 Rue des Parcs est 

Programme 

Assainissement de la chaussée. Aménagements spécifiques zone 30. Il 
s’agit d’un complément au crédit sollicité en 2019. 
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Travaux 

LHand : Mise en conformité de trois quais de bus à la LHand. Coût : 
120'000.- CHF HT en 2022. 

Assainissement du bruit routier : Mise en place d’un enrobé pauvre en 
émissions sonores sur l’axe. Le montant sera sollicité au programme 
2023. 

7.2.3 Chemin de la Boine 

Programme 

Réfection de l’enrobé sur la chaussée et renouvellement de l’alimentation 
en eau. 

Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée. Coût : 90'000.- CHF 
HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 50'000.- CHF HT. 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une 
conduite en PEHD (polyéthylène haute densité) sur une longueur de 90 
mètres. Coût : 90'000.- CHF HT. 
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Intervenants externes 

Viteos : eau – remplacement conduite existante. 

 

7.2.4 Chemin des Ravines sud 

Programme 

Prolongement de la canalisation d’eau claire (séparatif) depuis la 
traversée de la voie ferrée nord, réalisée en 2021 pendant l’interruption de 
la ligne CFF Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds pour rejoindre le déversoir 
d’orage en aval de la voie CFF sud du pied du Jura. Les travaux se 
poursuivront en 2023 sur le chemin des Ravines nord, afin de rejoindre la 
canalisation d’eau claire en attente de raccordement à l’extrémité ouest 
de la rue des Chansons. La partie nord est financée par le crédit-cadre 
voté en 2019 par les anciennes Autorités de Peseux.  

Travaux 

Réalisation d’une canalisation d’eau claire pour rejoindre celle située à 
l’aval des voies de chemin de fer. Le passage des voies devra se réaliser 
en pousse-tube. Coût : 700'000.- CHF HT. 

Intervenants externes  

Coordination avec les CFF pour le pousse-tube et avec la Commune de 
Milvignes, car le chemin est situé sur les deux communes. 
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7.2.5 Rue de l’Orée ouest 

Programme 

Depuis le début de la rue jusqu’au numéro 9. La rue de l’Orée nécessite 
un assainissement au vu de l’état avancé de dégradation de la chaussée. 
La réfection de cette rue se fera par tronçons, sur plusieurs années. 
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Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée et ponctuellement des 
trottoirs. Coût : 300'000.- CHF HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 100'000.- CHF HT. 

Intervenants externes  

Viteos : gaz, électricité. 

7.2.6 Rue Varnoz – rue Caselle - avenue Ed.-Dubois – zone 30 et 
PGEE 

Programme 

Assainissement de chaussée et réalisation d’aménagements pour la mise 
en zone 30 km/h sur les rues Varnoz et Caselle, ainsi que sur l’avenue 
Edouard-Dubois (depuis le Cimetière jusqu’à la fin de l’axe). Mise en 
séparatif et mise en conformité de deux quais bus. 

 

Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée et des trottoirs. 
Réaménagement du gabarit routier et mise en zone 30km/h de l’axe. 
Coût : 500'000.- francs HT. 

PGEE : Mise en place d’un collecteur d’eau claire afin de compléter la 
mise en séparatif en rejoignant le collecteur en attente sur le chemin de la 
Justice. Coût : 350'000.- CHF HT. 
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Mise en conformité Arrêts de bus LHand : Mise en conformité de deux 
quais bus à la LHand (Cimetière). Coût : 60'000.- CHF HT. 

Modération du trafic : Réalisation d’aménagements spécifiques ponctuels 
zone 30. Adaptation de la signalisation en place. Coût : 80'000.- francs 
HT. 

Intervenants externes 

Viteos : électricité et éclairage public.  

7.2.7 PGEE Charmettes 

Programme 

Sur la rue des Charmettes entre le chemin des Ravières et l’avenue 
Edouard-Dubois. Réalisation du séparatif sur l’axe, élargissement du 
trottoir et amélioration de la sécurité du carrefour avec le chemin des 
Ravières. 

 

Travaux 

Domaine public : Élargissement du trottoir sur la rue des Charmettes. 
Amélioration du guidage et des conditions de visibilité au carrefour avec 
le chemin des Ravières, en coordination avec les travaux du collège 
provisoire, afin d’améliorer la sécurité des piétons. Coût : 100'000.- CHF. 

PGEE : Mise en place d’un collecteur d’eau claire pour la mise en séparatif 
de l’axe jusqu’à l’avenue Edouard-Dubois, également mise en séparatif 
dans sa partie est. Coût : 350'000.- CHF HT. 
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Intervenants externes 

Viteos : éclairage public.  

7.2.8 Route de Chaumont 2022 

Programme 

Assainissement de la chaussée d’un tronçon de la route de Chaumont 
dont l’état montre des signes de faiblesses. 

 

Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée, des couches de support 
ainsi que de la surface de roulement. Coût : 350'000.- CHF HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 50'000.- CHF HT. 

7.2.9 Rue de la Chapelle zone 30 

Programme 

Prolongation de la zone 30 actuelle jusqu’au giratoire existant. Réalisation 
d’aménagements spécifiques. Réorganisation des arrêts de bus et 
traversées. Mise en conformité LHand au débouché du giratoire et des 
quais de l’arrêt de bus « Rue à Jean ». Réalisation d’aménagements 
spécifiques cyclables (notamment bande cyclable à la montée). 
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Travaux 

LHand : Mise en conformité LHand de quatre quais bus (Arrêts « Corcelles 
Haut du Village » et « Rue à Jean » et amélioration/sécurisation des 
traversées. Coût : 140'000.- francs HT. 

Modération du trafic : Réalisation d’aménagements spécifiques ponctuels 
zone 30. Adaptation de la signalisation en place. Coût : 80'000.- francs 
HT. 

7.2.10 Rue du Clos-de-Serrières ouest 

Programme 

Réaménagement de la chaussée en favorisant largement les surfaces 
perméables et les plantations. Mise en zone 30 de la chaussée qui s’étend 
de la Commune de Milvignes à la limite du projet du Clos-de-Serrières, 
validé par le Conseil général en 20205 et confirmé en votation en 2021. Le 
réaménagement s’inscrira dans la continuité des principes retenus sur la 
rue du Clos à Milvignes en cours de travaux, tout en veillant à la transition 
sur le Clos-de-Serrières, en collaboration avec le Service du 
développement territorial. 

                                      
5 Rapport 20-020 du Conseil communal au Conseil général concernant le 
réaménagement du Clos-de-Serrières et le projet «Serrières vers une fraicheur de 
vivre». 
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Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée, reprise des trottoirs. 
Coût : 200'000.- CHF HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Adaptation (surfaces 
perméables) et réparation du système d’évacuation des eaux de la 
chaussée. Coût : 200'000.- CHF HT. 

Modération du trafic : Réalisation d’aménagements spécifiques visant à la 
modération du trafic et la mise en zone 30, y compris signalisation. Coût : 
120'000.- CHF HT. 

 

7.2.11 Petit Villaret 

Programme 

Travaux d’assainissement sur la conduite d’eau claire principale. 
Réalisation d’un bassin de rétention-infiltration. 
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Travaux 

PGEE : Travaux d’assainissement pour améliorer le système d’évacuation 
des eaux de la chaussée. Coût : 70'000.- CHF HT. 

7.2.12 Parcs centre 

Programme 

Assainissement de la chaussée. Aménagements spécifiques zone 30 en 
application du PDCMC. Il s’agit d’un complément au crédit sollicité en 
2020. 

 

Travaux 

Domaine public : Assainissement de la chaussée, remplacement des 
bordures. Coût : 200'000.- CHF HT. 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 150'000.- CHF HT. 

Mise en conformité arrêts de bus LHand : Mise en conformité de quatre 
quais de bus à la LHand. Coût : 220'000.- CHF HT. 

Zone 30 et assainissement du bruit routier : Installation de la signalisation 
et du marquage ad’hoc (les aménagements sont intégrés dans 
l’assainissement de la chaussée). Coût : 20'000.- CHF HT en 2022. Un 
enrobé pauvre en émissions sonores sera mis en place en 2023. Le crédit 
sera sollicité au programme 2023. 
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7.2.13 RC170 

Programme 

Dans les cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement de 
l’axe de la RC170 qui seront réalisés en 2022 par le Service cantonal des 
ponts et chaussées, la Ville profitera pour mettre en conformité LHand les 
2 quais bus de l’arrêt « Vernets », améliorer les cheminements piétonniers 
et placer une canalisation d’eau potable sous la chaussée cantonale pour 
assurer une redondance de l’alimentation en eaux depuis le Réservoir des 
Chênes. 

Travaux 

LHand : La part des travaux à charge de la Ville et coordonnés avec le 
Canton se monte à 130'000.- CHF HT. 

Eau : Afin de réaliser ce bouclage, un montant de 458'000.- CHF HT est 
sollicité.  

Intervenants externes 

Canton (SPCH). Les travaux seront dirigés par le Canton. 
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7.2.14 Maladière zone 30 

Programme 

Un assainissement de la chaussée est nécessaire au vu de l’état du 
revêtement. Un réaménagement de la chaussée à caractère zone 30 sera 
réalisé dans le prolongement des aménagements réalisés devant 
Microcity il y a quelques années, en collaboration avec le Service du 
développement territorial. 

Étude 

Zone 30 : Projet de mise en zone 30 de l’axe. Coût : 20'000.- CHF HT pour 
l’étude. Un crédit sera sollicité en 2023 pour la réalisation des travaux. 

 

7.2.15 Grand Hôtel à Chaumont 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1915 par 
une conduite en fonte ductile sur une longueur de 230 mètres. Un crédit 
complémentaire de 50'000.- CHF HT au crédit 2021 est demandé. 
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7.2.16 Rue de la Gare à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 
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Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1931 par 
une conduite en fonte ductile sur une longueur de 140 mètres. 

Un crédit complémentaire de 40'000.- CHF HT au crédit 2021 est 
demandé. 

7.2.17 Chemin des Prises à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau.   

 

Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1957 par 
une conduite en PEHD sur une longueur de 310 mètres. Coût : 313'000.- 
CHF HT. 
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7.2.18 Rue de la Vy-d’Etra n° 2 à 22 à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau.   

 

Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1953 par 
une conduite en PEHD sur une longueur de 200 mètres. Coût : 209'000.- 
CHF HT. 

7.2.19 Rue de l’Orée n° 2 à 46, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1948 par 
une conduite en fonte ductile sur une longueur de 300 mètres. Coût : 
401'000.- CHF HT. 
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7.2.20 Rue des Parcs n° 98 à 157, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Le remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1964 par 
une conduite en fonte ductile sur une longueur de 200 mètres. Coût : 
350'000.- CHF HT. 

 



Annexes - p.20 

7.3 Études et travaux 2023 

7.3.1 PGEE avenue Édouard-Dubois est 

Programme 

Mise en séparatif de la partie est de l’avenue Edouard-Dubois pour 
rejoindre le collecteur en attente en haut de la rue de Maillefer, réalisé en 
2021. 

 

Travaux 

PGEE : Mise en place d’un collecteur d’eau claire pour la mise en séparatif 
de l’axe jusqu’à la rue de Maillefer. Coût : 250'000.- CHF HT. 
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7.3.2 Route de Chaumont – chemin du Signal 

Programme 

Assainissement de la chaussée du chemin du Signal ainsi que d’un 
tronçon de la route de Chaumont, dont l’état montre des signes de 
faiblesse. La chaussée a atteint la limite de sa durée de vie. 

 

Travaux 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 50'000.- CHF HT 
qui sera entrepris en coordination de l’assainissement du domaine public 
dont le crédit sera sollicité au programme 2023. 

7.3.3 Gabriel Lory – avenue Edouard- Dubois – équipement et 
aménagement 

Programme 

Sur la rue Gabriel-Lory et sur l’avenue Edouard-Dubois, adaptation de 
l’espace public en zone de rencontre et de l’équipement en lien avec le 
projet privé incluant la mise en séparatif de Gabriel Lory en conformité 
avec le plan spécial Beauregard. 
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Travaux 

PGEE : Mise en séparatif sur Gabriel Lory pour rejoindre le collecteur sur 
la rue de Beauregard. Coût : 174'000.- CHF HT qui sera entrepris en 
coordination de l’assainissement du domaine public et la mise en zone 30 
du quartier, dont le crédit sera sollicité au programme 2023. 

Intervenants externes 

Viteos : électricité, éclairage public et gaz. 

 

7.3.4 Rue de l’Orée centre 

Depuis le numéro 30 jusqu’au 56. La rue de l’Orée nécessite un 
assainissement au vu de l’état avancé de dégradation de la chaussée. La 
réfection de cette rue se fera par tronçons, sur plusieurs années. 

Travaux 

PGEE : Remplacement de grilles et dépotoirs. Réparations ponctuelles du 
système d’évacuation des eaux de la chaussée. Coût : 150'000.- CHF HT 
qui sera entrepris en coordination de l’assainissement du domaine public 
dont le crédit sera sollicité au programme 2023. 
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7.3.5 Rue des Guches 

Programme 

Assainissement de la chaussée et rénovation des réseaux. Réalisation 
du PGEE. 
 

 

Travaux 

PGEE : Réalisation d’une conduite d’eau claire pour la mise en séparatif 
de la rue qui sera par la suite prolongée jusqu’à la rue de la Venelle. Coût : 
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225'000.- CHF HT qui sera entrepris en coordination de l’assainissement 
du domaine public dont le crédit sera sollicité au programme 2023. 

Intervenants externes 

Viteos : électricité, éclairage public et gaz. 

Ello communications SA : téléréseau. 

7.3.6 Chemin Gabriel ouest 

Programme 

Assainissement de la chaussée, rénovation des réseaux et réalisation du 
séparatif sur le chemin Gabriel dans sa partie ouest. 

 

Travaux 

PGEE : Réalisation d’une conduite d’eau claire pour mise en séparatif de 
l’ouest de la rue. Coût : 350'000.- CHF HT qui sera entrepris en 
coordination de l’assainissement du domaine public dont le crédit sera 
sollicité au programme 2023. 

Intervenants externes 

Viteos : électricité, éclairage public et gaz. 

Ello communications SA : téléréseau. 
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7.3.7 PGEE Deurres-Carrels 

Programme 

Mise en séparatif des rues des Deurres et Carrels (partie sud). 

 

Travaux 

PGEE: Mise en séparatif des deux axes pour rejoindre le collecteur 
passant sous les voies CFF au niveau de la rue des Chansons, réalisé 
lors de l’interruption de la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds en 2021. 
Coût : 250'000.- CHF HT en 2022 et 450'000.- CHF HT en 2023. 

Intervenants externes 

Viteos : eau, électricité, éclairage public et gaz. Au vu des restrictions de 
trafic sur la Grand-Rue à Peseux en 2022, les travaux s’échelonneront sur 
2 ans. 

7.3.8 PGEE assainissement collecteur principal Valangin dégradé 

Programme 

À la suite de constatations d’épisodes de refoulements sur une 
canalisation principale de Valangin, un passage caméra a permis de 
constater des dégâts importants sur cette conduite, notamment un 
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affaissement partiel. Le curage effectué a permis d’éviter des futurs 
refoulements, mais des travaux d’assainissement sont nécessaires. 

 

Travaux 

PGEE : Assainissement du collecteur existant. Coût : 510'000.- CHF HT 
(2023). 

7.3.9 Rue Louis-Favre, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1930 par une 
conduite en PEHD sur une longueur de 200 mètres. Coût : 253'000.- CHF 
HT. 
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7.3.10 Rue de la Rosière à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 
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Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1912 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 210 mètres. Coût : 237'000.- 
CHF HT.  

7.3.11 Rue des Charmettes n° 39 à la rue des Carrels, à Neuchâtel 

 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1914 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 210 mètres. Coût : 286'000.- 
CHF HT. 

7.3.12 Faubourg du Lac (Jardin Anglais) au n°33, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 
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Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1963 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 310 mètres. Coût : 382'000.- 
CHF HT.  

7.3.13 Rue Paul-Bouvier à rue Matthias-Hipp, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1952 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 250 mètres. Coût : 241'000.- 
CHF HT. 
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7.3.14 Quai Philippe-Godet, à Neuchâtel 

 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 
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Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1962 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 100 mètres. Coût : 128'000.- 
CHF HT. 

7.3.15 Alimentation du Réservoir de Fontaine-André, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 

 

Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1990 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 700 mètres. Coût : 250'000.- 
CHF HT.  

7.3.16 Route de Chaumont, à Neuchâtel 

Programme 

Renouvellement de l’alimentation en eau. 
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Travaux 

Eau : Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1915 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 380 mètres. Coût : 356'000.- 
CHF HT.  

 

7.4 Projets particuliers inclus dans les programmes des 
chantiers domaine public 2022, PGEE et Eau 2022 - 2023 

7.4.1 LHand – mise en conformité des arrêts de bus 

En complément des travaux sur les arrêts de bus planifiés dans le cadre 
des chantiers décrits aux chapitres précédents, il est prévu de mettre en 
conformité d’autres arrêts de bus pour un montant de 980'000.- CHF HT 
en 2022. Ceux-ci sont entrepris en fonction de leur fréquentation et des 
besoins des usagères et usagers. Des appels d’offres regroupant 
plusieurs quais seront établis afin d’obtenir des tarifs attractifs avec une 
économie d’échelle. 

7.4.2 État des chaussées SIG 

La dernière analyse complète de l’état des chaussées de la Ville de 
Neuchâtel date de 2011. Bien que les données de l’état des chaussées 
soient maintenues à jour en fonction des réfections effectuées depuis là, 
une nouvelle analyse globale est nécessaire, notamment pour tenir 
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compte des routes cédées par le Canton et des routes intégrées via la 
fusion. L’étude permettra d’ajuster la stratégie d’entretien et planifier les 
interventions en se dotant d’un outil de gestion géo-référencé mis à jour 
en continu. L’étude et la mise en place de l’outil se développeront en 2022 
pour un montant de 250'000.- CHF HT. 

7.4.3 Renforcement des môles du Port de Neuchâtel 

Une inspection subaquatique effectuée en juin 2021 des quais du port 
principal de la Ville de Neuchâtel tenant compte des projets à venir dans 
le port a mis en lumière la nécessité de compléter le renforcement à l’ouest 
des travaux urgents réalisés en 2017-2018. L’intervention consistera à 
consolider le môle par un sous-murage et la pose d’andins sous-lacustres 
en 2022 pour un montant de 220'000.- CHF HT 

7.4.4 Étude PGEE à l'échelle du bassin versant de la STEP 

La mise à jour des PGEE sur l’entier des bassins versants de la STEP de 
Neuchâtel et de la Saunerie est nécessaire. Une modélisation permettra 
de planifier les prochaines mesures sur les réseaux d’assainissement.   

L’étude de ces PGEE sera menée en coordination avec le Service 
cantonal de l’énergie de l’environnement (SENE) et les communes 
concernées. Un montant de 500'000.- CHF HT en 2022 et 900'000.- CHF 
HT en 2023 est réservé à cet effet pour le bassin versant de la Step de 
Neuchâtel.  

Les études sur le bassin versant de la Saunerie, sont planifiées dès 2024.  

7.4.5 Suppression de passages pour piétons et bastions 

De nombreux passages pour piétons non éclairés subsistent en zone 30 
notamment à Corcelles, ce qui est contraire aux normes en vigueur. Il est 
prévu de remplacer les passages piétons non indispensables par des 
aides à la traversées conformes aux règles prescrites pour les 
aménagements en zone 30, 50'000.- CHF HT sont sollicités en 2022. 

7.4.6 Rue du Clos (Peseux) application alignements domaine public 

La partie est de la rue du Clos à Peseux ainsi que les services sous la 
chaussée traversent sur des fonds privés. Cette situation doit être 
régularisée. En coordination avec la planification de travaux privés, il a été 
convenu de verser au domaine public la part correspondant aux 
alignements routiers. L’ensemble des propriétaires concernés ont donné 
leur accord en 2021. La part des travaux à financer par la Ville de 
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Neuchâtel est devisée à 150'000.- CHF HT pour la chaussée et 75'000.- 
CHF HT pour les adaptations du système d’évacuation des eaux en 2022. 
Le cadastre sera mis à jour à l’issue des travaux.  

7.4.7 Réhabilitation de canalisations - PGEE 

Les passages caméras effectués régulièrement sur le réseau font ressortir 
l’usure des canalisations. Pour ce type de dégâts non structurels, un 
chemisage, quand il est possible, permet de prolonger la durée de vie des 
équipements. Pour la poursuite des inspections et réparations, des 
montants de 100'000.- CHF HT en 2022 et 200'000.- CHF HT en 2023 
sont sollicités. 

7.4.8 Branchements - EAU 

Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période 
2022-2023, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de 
travaux exécutés par d’autres services, soit 781'000.- CHF HT pour 2022 
et 697'000.- CHF HT pour 2023. Le remplacement des branchements est 
dicté par la durée de vie atteinte de celui-ci, soit > 80 ans, afin d’assurer 
le maintien de la valeur.  

7.4.9 Liaison Sorgereux Réservoir, à Valangin - EAU 

Il s’agit de l’amélioration de l’alimentation en eau selon le PGA (plan 
général d’alimentation), par la pose d’une nouvelle conduite en fonte 
ductile DN150 sur une longueur de 450 mètres pour un coût de 500'000.- 
CHF HT. 

7.4.10 Interconnexion avec Boudevillers, à Valangin - EAU 

Il s’agit de l’amélioration en eau selon le PGA (plan général d’alimentation) 
avec la pose d’une nouvelle conduite en fonte ductile DN150 sur une 
longueur de 350 mètres pour un coût de 350'000.- CHF HT. 

8 Études et projets d’aménagements spécifiques 

8.1 Remplacement d’arbres d’alignement sur domaine public 

L’office des parcs et promenades, dans le cadre du plan de gestion de son 
patrimoine arboré et en collaboration avec les autres offices de la Ville 
prévoit de remplacer certains arbres d’alignement, en fonction de leur état 
sanitaire et/ou des opportunités de travaux. En lien avec les chantiers du 
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présent rapport, nous pouvons citer pour 2022 la réalisation de 
compléments d’alignements et d’aménagements paysagers qualitatifs, 
comme dans le cadre du projet de la rue des Parcs, mais aussi sur la rue 
du Clos-de-Serrières. Un montant de 350'000.- CHF HT est sollicité en 
2022. 

8.2 Assainissement d’ouvrages d’art, de murs et de falaises 

En 2010, la Ville a mandaté une étude globale portant sur l’état des murs 
et falaises sur l’ensemble de l’ancienne commune de Neuchâtel et 
procéder aux travaux nécessaires. Il s’agit d’étendre ces analyses au 
périmètre de la commune fusionnée et de poursuivre les travaux de 
sécurisation: des montants de 400'000.- CHF HT en 2022 est sollicité. 

8.3 Réfection pont sur le Seyon 

Le pont communal sur le Seyon, Le Tirage, situé à Valangin, a largement 
dépassé sa durée de vie. Construit en 1913, la structure métallique est 
dans un état de corrosion avancé. Un avant-projet a été réalisé pour le 
remplacement de ce pont. En effet, un assainissement, au vu de l’état de 
l’ouvrage, n’est pas indiqué. Dans un souci environnemental et 
d’intégration, le choix s’est porté sur une structure en bois local. Un 
montant de 300'000.- CHF HT est sollicité en 2022. 

La structure primaire est composée de poutres en lamellé-collé d’épicéa. 
Le système proposé permet un entretien aisé et une facilité de remplacer 
certains éléments constructifs. L’étanchéité du tablier sera toutefois 
garantie par une couche de revêtement en asphalte coulé sur place. La 
proposition permet l’utilisation de ressources locales en valorisant au 
mieux les essences présentes sur le site selon leurs caractéristiques 
techniques et mécaniques. 

8.4 Valangin, projet d’aménagement et de modération du trafic 

L’ancienne commune de Valangin avait effectué des démarches afin de 
modérer la vitesse sur les axes principaux traversant son centre. Le 
Service cantonal des ponts et chaussée a donné un préavis positif à la 
démarche. 

Un montant de 100'000.- CHF HT est sollicité en 2022 pour l’étude d’un 
aménagement cohérent, valorisant le vieux bourg impliquant toutes les 
parties intéressées. Le crédit de réalisation sera sollicité en 2023. 
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8.5 Combe-Garot – maintien des installations 

Il s’agit d’anticiper l’assainissement de certaines installations avant le 
changement fondamental des pompes (changement des portes, 
remplacement de la production de chlore et installation d’un nouveau pont 
roulant, maintien de la station en service avant sa rénovation). Un montant 
de 150'000.- CHF HT est sollicité pour 2022 et 15'000.- CHF HT pour 
2023.  

8.6 Combe-Garot – nouveau groupe de pompage et divers 
travaux de mise en conformité 

La station de pompage Combe-Garot est un ouvrage déterminant dans 
l’approvisionnement en eau de la ville de Neuchâtel et des communes 
voisines. Elle assure le pompage des sources inférieures des Gorges de 
l’Areuse qui représentent les deux-tiers de l’alimentation en eau de 
l’aqueduc. L’exploitation de ces sources est donc prioritaire au vu de leur 
qualité et de leur quantité.  

Les pompes existantes doivent être remplacées par un groupe de trois 
pompes qui permettra de couvrir la plage de débit, tout en assurant une 
redondance en cas de panne d’une pompe. 

D’autres travaux accompagnent la mise en place des nouvelles pompes, 
tels que la tuyauterie et les armatures, mais aussi un certain nombre 
d’améliorations et de mises en conformité de l’ouvrage. Ainsi, les accès 
au bassin d’aspiration seront sécurisés. L’air entrant ou sortant du bassin 
sera filtré. Le trop-plein du bassin sera siphonné. Les arrivées de toutes 
les sources seront monitorées avec un débitmètre, un turbidimètre, une 
vanne d’admission ainsi qu’avec une vanne de mise en rejet. Le traitement 
par chloration aujourd’hui directement effectuée dans le bassin 
d’aspiration sera déplacé sur la conduite de refoulement, limitant les 
risques sur l’environnement. Finalement, il sera procédé à la création 
d’une nouvelle chambre commune en béton accueillant les équipements 
sur les deux arrivées des sources « Verrière, Eperon, Rochefort » et 
« Combe-Garot ». 

D’autres mesures faciliteront le travail des exploitants, notamment une 
nouvelle automatisation, une pompe de vidange du bassin d’aspiration et 
un suivi qualitatif permanent des ressources en eau. 

Un montant de 1’000'000.- CHF HT est sollicité pour 2022 et 350'000.- 
CHF HT pour 2023.  
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8.7 Valangin – études et travaux préparatoires - EAU 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGA (plan général d’alimentation) 
de Valangin, établi avant la fusion, il convient de procéder aux études 
nécessaires à la construction d’un nouveau réservoir ainsi que de créer 
une chambre d’interconnexion avec Boudevilliers pour assurer 
l’approvisionnement de secours du village et développer un concept de 
télégestion. La construction du réservoir fera l’objet d’une demande de 
crédit de réalisation spécifique ultérieurement.  

Un montant de 310'000.- CHF HT est sollicité pour 2022.  

8.8 Champ-du-Moulin – réfection de captages - EAU 

Il s’agit de la réfection et du remplacement des drains de plusieurs 
captages, dont ceux de la Ravine. Ces travaux se révèlent délicats et 
seront réalisés manuellement afin d’éviter de perturber la ressource en 
eau.  

Le montant s’élève à 50'000.- CHF HT en 2022 et 50'000.- CHF HT en 
2023. 

8.9 Sondes de recherche de fuites d’eau 

Il s’agit de l’acquisition de sondes de recherches de fuites d’eau pour le 
renouvellement du parc pour un montant de 10'000.- CHF HT en 2022 et 
10'000.- CHF HT en 2023. 

Suite au développement de nouvelles technologies sur les sondes, Viteos 
procédera par la suite à la location d’un nouvel équipement pour ce type 
de recherche, économiquement plus avantageuse et garantissant la 
qualité des résultats.  

8.10 Renouvellement des compteurs - EAU 

L’Institut fédéral de Métrologie (METAS) préconise un remplacement tous 
les 14 ans pour les compteurs domestiques et 10 ans pour les industries.  

Le montant sollicité s’élève à 90'000.- CHF HT pour 2022 et 150'000.- 
CHF HT en 2023, afin d’assurer continuellement le maintien de la valeur.  

8.11 Télégestion - EAU 

Le système de télégestion permettant le pilotage, la surveillance et la 
sécurité de l’ensemble de l’approvisionnement en eau de la ville 
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fonctionne 24h/24 et est mis à jour constamment, en fonction des 
technologies et du développement du réseau. Les travaux comprendront 
entre autres, des réfections d’armoires de commande, le remplacement 
des automates de technologie ancienne et la modification de la 
télécommande sur différents sites. Le montant demandé comprend des 
interventions sur l’ensemble de la commune, tant à Valangin, qui 
nécessite un assainissement urgent, que Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux.  

Le montant sollicité s’élève à 100'000.- CHF HT pour 2022 et également 
100'000.- CHF HT en 2023, afin d’assurer les mises à jour. 

8.12 Équipements électriques - EAU 

Suite à la fusion, il s’agit de réaliser une mise à niveau de certains 
composants électriques et électroniques afin de maintenir la fiabilité des 
installations d’approvisionnement en eau de la commune. 

Un montant de 20'000.- CHF HT est sollicité pour 2022 et 20'000.- CHF 
HT pour 2023.  

8.13 Équipement électromécaniques et pompes - EAU 

Un état des lieux des nouvelles installations de production d’eau des 
communes fusionnées doit être réalisé afin d’assainir certains 
équipements pour assurer l’approvisionnement en eau. Il s’agit 
notamment d’assurer le bon fonctionnement des pompes par une 
maintenance préventive.  

Un montant de 30'000.- CHF HT est sollicité pour 2022 et 30'000.- CHF 
HT pour 2023.  

8.14 Corcelles – Réservoir de la Chapelle - EAU 

Afin de répondre aux normes sur les denrées alimentaires, le Réservoir 
de la Chapelle doit être mis en conformité, en particulier l’installation 
d’approvisionnement depuis l’aqueduc. Il s’agit également de moderniser 
la station de pompage de refoulement de l’eau dans le Réservoir supérieur 
des Chênes. 

Le montant sollicité s’élève à 120'000.- CHF HT pour 2022 et 120'000.- 
CHF HT pour 2023.  
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8.15 PGA – plan général d’alimentation - EAU 

Les plans généraux d’alimentation des Communes fusionnées seront 
regroupés et coordonnés dans un système global d’approvisionnement en 
eau. Il est proposé d’étudier des synergies nouvelles et d’optimiser 
l’ensemble tant d’un point de vue technique que financier. 

Le montant pour ces études s’élève à 60'000.- CHF HT en 2022 et 
40’000.- CHF HT pour 2023. 

9 Résolution des abréviations 

AIMP  Accord cadre inter-cantonal des marchés publics 

CAD  Chauffage à distance 

CEN  Communauté des eaux neuchâteloise 

CHF  Francs suisses 

CO2  Dioxyde de carbone 

DP  Domaine public 

HT  Hors taxes 

LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 

LFinEC Loi sur les finances de l’État et des Communes 

LHand Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les  
  personnes handicapées 

LPGE Loi cantonale sur la protection des eaux 

LRVP Loi sur les routes et voies publiques 

METAS Institut fédéral de Métrologie 

OFROU Office fédéral des routes 

OPB  Ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit 

PAL  Plan d’aménagement local 

PDCMC Plan directeur de la mobilité cyclable 

PGA  Plan général d’alimentation 

PGEE Plan de gestion et d’évacuation des eaux 

SCI  Système de contrôle interne 

SIG  Système d’informations géographiques 

SITN  Système d'Information du Territoire Neuchâtelois 

STEP Station d’épuration 

TTC  Toutes taxes comprises 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

VSS  Association suisse des professionnels de la route et des  
  transports 


