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RAPPORT D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DU 

CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL 

CONCERNANT LA MOTION 299 INTITULÉE « POUR 

UNE POLITIQUE DE CONNEXION DE TOUS LES 

MÉNAGES ET ENTREPRISES PAR FIBRE OPTIQUE 

(FIBER TO THE HOME) MODERNE, ORIENTÉE VERS 

LA POPULATION ET OUVERTE À LA 

CONCURRENCE » 

(Du 24 octobre 2022) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Suite au refus de la part des anciennes autorités législatives de la Ville de 
Neuchâtel de classer la motion citée en titre lors de leur séance du 28 
septembre 2020, notre Conseil a approfondi sa réponse. Le présent 
rapport synthétise les éléments de réponses qui vous ont déjà été 
apportés par le précédent rapport, répond aux questions qui ont motivé 
son refus et précise les actions et les engagements que notre Conseil peut 
mener en la matière.  

Pour rappel, par cette motion, déposée le 14 janvier 2013, le groupe 
PopVertSol, par M. Christian van Gessel et consorts, demande au Conseil 
communal « d’étudier en collaboration avec le Canton les moyens de 
connecter toutes les unités d’habitation et commerciales, situées sur le 
territoire de la commune, à la fibre optique, de manière à ce que celle-ci 
arrive jusque dans les prises situées dans les logements et les commerces 
(FTTH, ou Fiber To The Home) ». Le développement de cette question se 
trouve en annexe du présent rapport. 
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1. La rapport du Conseil communal du 31 août 2020 

En quelques mots, le rapport du précédent Conseil communal, qui se 
trouve également en annexe, articulait les éléments de réponses résumés 
ci-dessous.  

À l’époque, le Conseil communal de l’ancienne Commune de Neuchâtel 
rendait déjà attentif le Conseil général que les réalités contextuelles 
concernant le sujet de la fibre optique avaient beaucoup évolué depuis le 
dépôt de la motion en janvier 2013. Il indiquait qu’à l’heure actuelle, et 
depuis 1998, toutes les entreprises de télécommunication peuvent investir 
dans la construction d’un réseau de fibres optiques après avoir obtenu 
l’accord de l’OFCOM. Notre territoire est donc soumis à une concurrence 
ouverte dans ce domaine.  

Ce rapport précisait également que l’évolution technologique qui rythme 
les dix dernières années permet effectivement de répondre à un débit de 
données considérable en s’appuyant sur des moyens de connexion 
traditionnels (câble cuivre et coaxial), offrant ainsi un débit équivalent à la 
fibre optique. C’est pourquoi les entreprises de télécommunication 
privilégient la fibre optique jusqu’au bâtiment et utilisent les équipements 
traditionnels déjà utilisés pour assurer l’approvisionnement des étages1.  

D’un autre côté, cette évolution permet également l’apparition et 
l’expansion de technologies complémentaires qui assurent une connexion 
haut débit. Si le Conseil communal de l’époque ne rentrait pas dans les 
détails de la 5G, elle mérite tout de même d’être mentionnée ici comme 
un moyen de connexion à haut débit qui est déjà utilisé par une grande 
partie de notre population. La Commune participe aussi, à son échelle, à 
la mise à disposition d’un wifi gratuit (freewifi.ne) dans certains espaces 
sur son territoire2 afin de permettre à la population qui ne bénéficie pas 
d’un abonnement illimité de pouvoir en profiter. 

La réponse du Conseil d’Etat en date du 31 aout 2011 (11.393) à la 
question « fibre optique à Neuchâtel, qu’attend le Conseil d’Etat pour faire 
avancer le dossier ? » signalait déjà la volonté du Canton de réaliser un 
réseau de fibres optiques à l’échelle de son territoire (FONE). Cependant, 

                                      
1 Le coût d’installation de la fibre optique par étage est équivalent à celui qu’il faut 

investir pour alimenter le bâtiment. Le coût investi pour alimenter un bâtiment est 
donc multiplié par le nombre d’étages s’il faut équiper tous les logements/locaux du 
bâtiment en question.  

2 Les espaces équipés en wifi gratuit sont le Jardin Anglais, la salle de la Riveraine, le 
stade de Pierre-à-Bot, la place des Halles, le place Pury, le port de Neuchâtel, les 
patinoire du Littoral, le stade de la Maladière et le centre de Peseux.  
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ces réflexions ont été mises en attente après une première analyse 
réunissant Swisscom, Ello communications SA et Viteos SA qui mettait en 
exergue le coût d’investissement conséquent de l’opération. En effet, le 
résultat de cette analyse évaluait un investissement global à l’échelle du 
canton d’environ 250 millions de francs pour fournir de la fibre optique à 
tous les ménages.  

Enfin, les anciennes autorités exécutives de la Ville rappelaient le rôle 
fondamental des opérateurs privés dans l’expansion de la fibre à l’échelle 
de notre ville. À l’heure actuelle encore, Swisscom dépense près de           
1,6 milliards de francs par année pour implémenter la fibre optique dans 
toutes les agglomérations de Suisse. Sunrise quant à lui, par 
l’intermédiaire d’Ello communications SA en ville de Neuchâtel, équipe 
régulièrement de nouveaux bâtiments de la fibre optique.  

Ces éléments sont toujours valables et font partie intégrante de la réponse 
que notre Conseil vous apporte à travers le présent rapport.  

2. Les réponses aux questions complémentaires du 
Conseil Général 

Force est de constater que les réponses qui ont été apportées n’ont pas 
convaincu les autorités législatives de l’ancienne commune de Neuchâtel 
et qu’elles ont poussé le Conseil général à refuser le classement de cette 
motion. Ce chapitre répond aux questions complémentaires du Conseil 
général qui accompagnaient ce refus.  

Existe-t-il un diagnostic de la distribution des réseaux de connexion à 
l’échelle du territoire de la Ville ? 

Sur le territoire fusionné, le taux de distribution actuel de connexion à haut 
débit des logements et des entreprises est très bon. Il existe un très faible 
taux (inférieur à 1%) de ménages qui ne possèdent aucune connexion ou 
une connexion à faible débit. Parallèlement, le taux de ménages qui 
disposent uniquement d’un accès mobile est inférieur à 1%. La carte de 
l’OFCOM, annexée au présent rapport, qui répertorie la vitesse d’accès 
disponible sur notre territoire démontre que la quasi-totalité de notre Ville 
dispose d’un accès supérieur à 100Mb/s, ce qui correspond à un haut 
débit. Certains espaces périurbains tels que Chaumont peuvent toutefois 
souffrir d’un réseau moins puissant mais il reste très satisfaisant.  
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La fibre optique est-elle un avantage pour attirer des entreprises ? 

Oui, la fibre optique est un avantage pour les entreprises. Toutefois, les 
entreprises qui ont des besoins particuliers utilisent des services de fibre 
optique spécifiques déjà proposés par les fournisseurs de 
télécommunication en Ville de Neuchâtel. Il ne s’agit donc en aucun cas 
d’un facteur qui péjore notre attractivité. Les infrastructures en place 
permettent donc à toutes les entreprises de bénéficier de la fibre optique 
si elles le souhaitent.  

La fibre optique sera-t-elle d’actualité au niveau des écoles ? 

Actuellement, les bâtiments scolaires sont affiliés au réseau du Service 
Informatique de l’Entité Neuchâteloise (SIEN) qui fournit un réseau très 
performant, similaire à celui de notre administration (il s’agit également de 
notre partenaire). Au vu de cette situation, il ne nous semble donc pas 
indispensable de fournir de la fibre optique à ces bâtiments notamment 
parce qu’il s’agirait d’un investissement financier conséquent pour notre 
Commune.  

La fibre optique présente-elle un danger sanitaire ? 

La fibre optique est une technologie filaire qui utilise la transmission 
lumineuse. Elle ne présente aucun danger sanitaire.  

3. Enjeux actuels 

La grande majorité des ménages et des entreprises de la Ville ont à 
disposition une connexion adéquate. Toutefois, la fibre optique et sa 
généralisation à l’échelle de notre territoire reste tout de même un enjeux 
important, en particulier pour les entreprises qui ont besoin d’une 
connexion haut débit très performante. Elle est moins déterminante à 
l’échelle de tous les ménages au vu des progrès technologiques déjà 
exprimés dans ce rapport.  

Actuellement, les opérateurs présents sur notre territoire sont Swisscom 
et Ello communications. Ils déploient de la fibre optique dans leurs réseaux 
respectifs mais elle n’atteint pas encore toujours le client final.  
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Il est primordial de préciser que le chiffre articulé aujourd’hui pour 
généraliser la fibre optique à tous les ménages en Ville de Neuchâtel 
s’élève à 100 millions de francs. Ce chiffre ne tient pas compte des travaux 
de génie civil et s’applique aux opérateurs qui possèdent les 
infrastructures réseaux nécessaires sur notre territoire3. Rappelons ici que 
la Ville de Neuchâtel ne possède plus d’infrastructures réseaux qui 
pourraient accueillir de la fibre optique depuis 2007. Ces dernières ont été 
confiées à la société multiénergie Viteos SA. 

4. Objectifs et engagements du Conseil communal 

Votre autorité l’aura compris, notre Conseil dispose dans ce domaine 
d’une marge de manœuvre limitée. Comment influencer ce projet 
ambitieux dont nous ne remettons pas en cause la légitimité et l’utilité mais 
pour lequel nous ne disposons pas directement des moyens nécessaires 
à sa concrétisation ?  

En effet, l’installation de la fibre optique est un mouvement inéluctable qui 
dépend principalement des opérateurs privés. Nous ne disposons pas des 
moyens financiers pour investir dans ce domaine ni des infrastructures 
essentielles à sa concrétisation. À l’inverse, nous ne souhaitons pas non 
plus adopter une position passive et désintéressée qui transmettrait un 
mauvais message aux opérateurs implantés sur notre territoire. La 
question fondamentale réside donc dans le rôle que nous pouvons jouer 
afin de mettre en place les conditions cadres qui facilitent l’installation de 
la fibre optique sur notre territoire. À ce titre, nous vous proposons deux 
actions qui participeront à faire avancer cette démarche.  

La première consiste à fournir un effort substantiel au travers des 
représentations de la Ville dans les organes dirigeants des sociétés Viteos 
SA et Ello communications SA afin de permettre de réaliser un 
développement de la fibre optique sur l’ensemble de la Commune à des 
conditions financières optimisées. Nous adopterions ainsi une position 
claire en espérant que les principaux acteurs concernés par ce projet 
trouvent des solutions et s’entendent sur une mutualisation des 
infrastructures existantes. 

La seconde est plus directe. À l’heure actuelle, le Service des 
Infrastructures de la Ville invite les opérateurs à bénéficier de ses travaux 
et à installer leurs conduites de fibre optique à moindre coûts lors de leurs 

                                      
3 Ce chiffre de 100 millions de francs, articulé par Ello communications SA, ne prend 

donc pas en compte les investissements liés aux infrastructures. 
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fouilles. Il préconise également la mutualisation des équipements 
respectifs entre les opérateurs. 

5. Conclusion 

En guise de conclusion, l’ensemble de notre territoire est actuellement 
couvert par une connexion haut débit. Si les opérateurs s’appuient encore 
la plupart du temps sur un moyen traditionnel pour relier les quelques 
mètres qui séparent le bâtiment aux logements, ils ont pour objectif 
d’installer de la fibre optique pour tous les ménages dans un futur proche. 
Toutefois, ce projet représente un investissement conséquent qui 
nécessite une réflexion partagée afin de bénéficier de conditions 
favorables pour le mettre en place. C’est dans cette perspective que notre 
Ville peut accompagner cet effort à travers sa position dans les conseils 
d’administration des sociétés concernées et le travail collaboratif qu’elle 
effectue par son Service des Infrastructures pour faciliter l’installation de 
la fibre optique par les divers opérateurs de télécommunication.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce rapport 
d’information et de classer la motion no 299. 

Neuchâtel, le 24 octobre 2022 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Nicole Baur Daniel Veuve 

 
 
 
Annexes :  - Motion 12-306  

- Rapport du Conseil communal du 31 août 2020 
- Réponse du Conseil général 20-025 
- Carte du distribution haut débit de l’OFCOM 















ECONOMIE 
20-025 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

à la motion 299 intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les 

ménages et entreprises par fibre optique 
(Fiber to the home) moderne, orientée vers 
la population et ouverte à la concurrence » 

(Du 31 août 2020) 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le 14 janvier 2013, le groupe PopVertSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts a déposé la motion intitulée «  Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par fibre optique (Fiber to the 
home) moderne, orientée vers la population et ouverte à la 
concurrence ». (PV 2012, p.42, PV 2013, p.696,700). 

Les motionnaires demandent au Conseil communal « d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les unités 
d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la commune, à la 
fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises 
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The 
Home). » 
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2. Evolution des technologies 

Depuis le moment où a été déposée la motion, les avancées 
technologiques et les outils mis à disposition de la population et des 
entreprises ont progressé à des rythmes soutenus.  

Il est loin le temps où Swisscom avait le monopole téléphonique et où les 
premiers concurrents se frottaient au marché helvétique. En effet, le 
monopole sur le réseau a été aboli en 1998. Ainsi toute entreprise de 
télécommunication peut investir dans la construction d’un réseau de fibres 
optiques, après avoir obtenu l’aval de l’OFCOM. 

Brièvement, il existe plusieurs types de connexion en fibre outre la FTTH, 
comme par exemple la « fiber to the street, FTTS, fiber to the building, 
FTTB, fiber to the office FTTO, soit une technique de câblage centralisé 
en fibre optique destiné à des environnements bureautiques ». 

Outre la technologie, les grands opérateurs ont également cherché à 
renforcer leur position. On rappellera ici la tentative de fusion entre 
Sunrise et UPC puis le rapprochement entre Salt et Sunrise qui a vu la 
création d’une joint-venture Swiss Open Fiber. Ces exemples illustrent 
bien la compétitivité qui s’exerce dans ce secteur d’activité et où des offres 
d’accès à internet à très haut débit ne cessent de s’étoffer. 

3. Coûts financiers 

A l’échelle de la Suisse, l’installation de fibres optiques est surtout réalisée 
dans les grandes agglomérations que sont Zürich, Bâle, Berne, Lausanne, 
Genève. En effet, en raison du coût des infrastructures, un milieu dense 
se prête mieux à ce genre d’équipement. Une cartographie du territoire 
suisse mise à jour par l’OFCOM illustre bien cette situation 
(www.map.geo.admin.ch rubrique Atlas large bande). Au niveau cantonal, 
la question de l’installation de la fibre optique était déjà une préoccupation 
(voir la question Alain Ribaux 10.366) et la réponse écrite 11.393 qui 
signalait déjà la volonté du Conseil d’Etat de réaliser un réseau de fibres 
optiques appelé FONE. A cet effet, les instances cantonales avaient 
sollicités Swisscom, Viteos SA (remplacé en 2018 par le Groupe E) et 
Vidéo 2000 pour réfléchir au concept. Comme le souligne la réponse 
écrite : « Chaque partenaire a fait sa propre analyse pour déterminer quels 
seraient les coûts d’investissements globaux et particuliers. Très 
rapidement, il a été mis en évidence qu’un tel projet se chiffrerait à 250 
millions de francs à l’échelle du canton. Chaque partenaire devant 

http://www.map.geo.admin.ch/
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déterminer ensuite le montant d’investissement qui le concernait ». 

Même si les partenaires mentionnés et le canton avaient adopté à ce 
moment-là une position de « wait and see », les opérateurs ne sont pas 
demeurés en reste. Swisscom annonce que d’ici à 2021, elle équipera les 
communes suisses des dernières technologies de fibre optique et articule 
un coût d’investissement annuel de 1,6 milliard de francs suisses. 
L’opérateur envisage ainsi de doubler sa couverture en fibre optique d’ici 
à 2025. De son côté, UPC est également très active puisque elle dit offrir 
des connexions réseau haut débit même dans les zones reculées et 
éloignées que ce soit tant avec la technologie de type cuivre que de type 
fibre optique. Le déploiement de ces réseaux permettra à notre Ville ainsi 
qu’aux différents acteurs du domaine de poursuivre sur la voie de 
l’innovation et de faire de Neuchâtel une « smart city » qui met le 
développement technologique au service du bien-vivre, du 
développement durable et, plus globalement de l’humain. On ne traitera 
pas ici le déploiement de réseaux mobiles « 5G » qui rencontre de vives 
résistances et qui fait d’ailleurs l’objet de demandes de moratoire au 
niveau fédéral. 

4. Conclusion 

Lorsque l’on commençait à installer la fibre optique à l’intérieur des 
logements, les opérateurs pensaient que c’était la voie à suivre afin de 
permettre à la population de disposer de haut débit. Or, les avancées 
technologiques ont permis même avec un câble traditionnel en cuivre 
d’atteindre le haut débit sans devoir impérativement installer la fibre 
optique jusqu’au logement.  

Rappelons que l’installation de la fibre optique est une opération 
financièrement coûteuse, voire parfois un gouffre financier pour les 
collectivité publiques. Ce n’est pas pour rien que Swisscom a dans 
certains cantons procédé à des alliances avec des fournisseurs 
d’électricité avec plus ou moins de bonheur. Néanmoins, fournir des 
réseaux performants est une nécessité. L’expérience vécue ce printemps 
dernier où la COVID 19 a conduit au confinement et à la mise en place du 
télétravail en est un exemple parlant.  

En ville de Neuchâtel, la Section des infrastructures, lorsque cela s’avère 
nécessaire, fait en sorte lors de travaux de fouilles, de mettre à disposition 
des batteries de tuyaux indispensables aux opérateurs pour y installer la 
fibre optique. Mentionnons enfin l’offre d’un WIFI gratuit, NEuchâtel Mobile 
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(NEMO), réseau sans fil issu d’un partenariat public-privé réunissant le 
Canton, les Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds, ello 
communications SA (anciennement Vidéo 2000 SA), Viteos SA et Arcantel 
SA. Cette offre sera par ailleurs étendue prochainement avec l’installation 
de bornes WIFI supplémentaires dans de nombreux sites touristiques de 
notre ville. Le public a ainsi la possibilité de se connecter à Internet dans 
divers lieux du canton. 

La couverture du territoire communal en outils performants répond et 
répondra toujours davantage aux besoins de la population grâce entre 
autres aux principaux acteurs présents et de la concurrence qui s’y opère, 
sans oublier notre participation dans l’actionnariat ainsi qu’au Conseil 
d’Administration de ello communications SA et de Viteos SA. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 299. 

Neuchâtel, le 31 août 2020 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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