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VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
15ème SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 23 avril 2018, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Antoine de Montmollin (Soc), président. 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Michel Favez (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein 
(VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Edouard Jeanloz 
(PopVertSol), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal 
(PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), 
Martha Zurita (PopVertSol). 
Excusés: M. Philippe Etienne (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol). 
Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, Mme Christine Gaillard (PopVertSol), vice-présidente, 
M Thomas Facchinetti (Soc), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 13ème séance, du lundi 15 janvier 2018, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements 
à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 14ème séance du lundi 12 mars 2018, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Antoine de Montmollin, mentionne: 
1. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no 17-

802 du groupe PLR intitulée « Un postomat ou un bancomat à la 
Coudre et à Serrières ? ». 

2. Courriel du 13 avril 2018 du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier, par lequel il informe du retrait du postulat no 17-502 
intitulé « L’allocation communale annuelle peut servir de pilote pour un 
système favorisant l’économie locale ». 

3. Nomination de Mme Hélène Dederix Silberstein au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral, 
en remplacement de Mme Amanda Ioset (M. Diego Fischer, désigné à 
cette fonction en date du 12.03.2018, siège déjà au Comité de direction 
dudit Syndicat et ne peut cumuler les deux fonctions). 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des bibliothèques et 
Musées pour l’année 2016 

5. Dépôt d’une Résolution interpartis intitulée « Pour que vive et se 
développe l’Université de Neuchâtel ! ». 

 
Communiqués de presse 

 
• De la Direction de la santé et de la mobilité intitulé « A pied, en trottinette 

ou à vélo, « vas-y mollo » ! 
• De la Direction des sports intitulé « Une semaine sportive en faveur de 

l’intégration ». 
• De la Direction de la sécurité intitulé « La Ville complète son offre de 

stationnement ». 
• De la Direction de la sécurité intitulé « Achats-tests d’alcool : poursuite 

de la campagne en 2018 ». 
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• Du Jardin botanique intitulé « Le parc du Jardin botanique accueille une 

exposition de photographies ». 
• Du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, faisant suite à la 

publication du rapport sur les modalités de mise en œuvre de l’initiative 
dite H+H. 

• De la Direction de la mobilité intitulé « Déploiement des vélos-cargos et 
ouverture de la saison Neuchâtelroule ». 

• De la Direction du tourisme intitulé « Un havre de paix entre art et 
nature ». 

• Du Conseil communal relatif aux comptes 2017, accompagné d’un 
rapport concernant un amendement correctif aux comptes 2017 

• De la Ville de Neuchâtel intitulé « 1250 tulipes fleurissent à Neuchâtel 
pour aider à lutter contre la polio ». 

• Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel félicite Xamax 
FCS pour sa promotion en Super League ». 

• De la Direction des sports intitulé « Une leçon de gym pour tous à la 
Riveraine ». 

 
 

Réponse du Conseil communal à la 
question écrite n° 17-802 du groupe PLR 

intitulée « Un postomat ou un bancomat à 
la Coudre et à Serrières ?» 

(Du 12 mars 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 9 novembre 2017, le groupe PLR par M. Alexandre Brodard a 
déposé la question écrite dont le contenu est le suivant : 
« Disposer d’un distributeur automatique d’argent liquide, en fonction 
24h/24h et 365 jours par an, est une prestation appréciée de la population. 
A l’heure où l’office de poste de la Coudre s’apprête à être remplacé par 
une agence postale aux Portes-Rouges et où l’office de poste de Serrières 
semble devoir subir le même sort, le groupe PLR s’interroge sur la 
possibilité d’installer à ces deux endroits ou à proximité immédiate un 
postomat ou un bancomat. En effet, la possibilité de retrait d’argent liquide 
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dans ces deux lieux de grand passage situés à proximité de commerces 
serait très utile aux habitants de ces deux quartiers.  
Au vu de ce qui précède, les soussignés posent les questions suivantes 
au Conseil communal : 

- La question du maintien de postomats sur le lieu-même des actuels 
offices de poste de La Coudre (où La Poste est propriétaire du 
bâtiment) et de Serrières a-t-elle été évoquée dans les discussions 
intervenues avec La Poste ? 

- Si oui, La Poste envisage-t-elle d’installer des postomats à ces 
endroits ? 

- Dans le cas contraire, le Conseil communal envisage-t-il de prendre 
contact avec La Poste ou avec une banque pour discuter de 
l’éventuelle installation de postomats ou bancomats à ces 
endroits ? ». 

Conformément à l’art 62 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
nous vous adressons la présente réponse écrite. 
1. Maintien de postomats 
La question du maintien de postomats sur le lieu-même des actuels offices 
de poste de La Coudre et de Serrières a été évoquée lors des rencontres 
qui se sont tenues entre la Direction de l’économie et La Poste. 
Malheureusement, PostFinance SA n’entend pas entrer en matière sur 
ces demandes. Elle estime que le maintien de postomats aux endroits 
cités n’est pas justifié. Voici la réponse reçue à ce sujet : 
« Après l’évaluation de la demande d’installation d’un Postomat à la 
Coudre et/ou Serrières, nous concluons que ces emplacements ne 
remplissent pas les conditions désirées et n’offrent pas suffisamment de 
potentiel pour un distributeur de billets.  
Les exigences de PostFinance pour l’installation d’un Postomat sont 
élevées et les critères de rentabilité jouent également un rôle 
prépondérant. A cela s’ajoutent les différentes possibilités offertes à 
proximité.  
PostFinance tient principalement compte du nombre de commerces de 
détail, de restaurants et d’hôtels à disposition des clients. Le nombre 
d’habitants, de titulaires de comptes et d’entreprises ainsi que le volume 
de transactions auprès d’autres distributeurs de billets font également 
parties des critères de premier plan. Le cas échéant, les clients ont 
également la possibilité de retirer de l’argent comptant dans les offices de 
poste et les agences postales, au guichet des CFF, au service à la 
clientèle des filiales de la Migros où auprès des caisses de Denner.  
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Suite à l’analyse de tous ces aspects, nous regrettons de ne pas pouvoir 
communiquer de réponse favorable ». 
2. Actions du Conseil communal 
Suite à ce refus, notre Conseil a pris contact avec plusieurs 
établissements bancaires de la place, à savoir la Banque Cantonale 
Neuchâteloise (BCN), Crédit Suisse, UBS et Raiffeisen, pour évoquer la 
question de l’installation d’un bancomat dans les quartiers en question. 
L’ensemble des établissements bancaires nous ont informés qu’en raison 
des actes de vandalisme perpétrés ces dernières années et d’une 
stratégie axée sur le développement d’activités digitales, leurs points de 
distribution ont été passablement réduits. Ils privilégient l’installation de 
distributeurs à billets dans des lieux à forte fréquentation, très sécurisés 
et en règle générale dans leurs propres murs. La Coudre et Serrières ne 
remplissant pas ces critères à leurs yeux, ils n’ont pu entrer en matière 
quant à notre demande. 
Rappelons toutefois que les agences postales offrent la possibilité de 
retrait d’argent, jusqu’à 500 francs, avec une Postcard et que la Poste 
souhaite maintenir de telles agences à La Coudre et Serrières. 
S’il faut admettre que l’agence postale représentera la seule possibilité de 
retrait d’argent liquide à Serrières, les habitants ou visiteurs de La Coudre 
ont la possibilité d’effectuer des retraits au bancomat BCN d’Hauterive, à 
la Pharmacie de Monruz au bas de la Favarge, sans oublier le bancomat 
Migros au centre commercial Migros des Portes-Rouges. 
3. Conclusion 

L’offre déjà existante de bancomats et postomats, des moyens de 
paiements électroniques dans les échoppes et magasins font que le 
besoin de liquidités ou cash se fait bien moins sentir qu’auparavant. 
D’ailleurs dans certains pays du Nord de l’Europe, le paiement cash 
devient quasiment impossible voire refusé par certains magasins. Dès lors 
et en raison des motifs évoqués, les banques ont tendance à contenir 
l’offre de bancomats.  
Les réponses apportées par ces instituts accompagnées de propos relatifs 
à la rentabilité offrent peu d’espoir d’une augmentation de l’offre de 
bancomats ou postomats, en l’état, malgré nos démarches. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite n°17-802. 
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ORDRE DU JOUR 

A. Rapports 
 
18-004 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 315 intitulée « À Neuchâtel, on sème ! » concernant le jardinage urbain 
et le projet pilote d’agriculture urbaine de Pierre-à-Bot. 
18-003 
Rapport du Conseil communal concernant l’acquisition et la 
transformation du bien-fonds sis rue Guillaume-Farel 13 pour l’accueil 
parascolaire. 

B. Autres objets 
17-616 
Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulée « Contact du Conseil communal avec les entreprises 
sur le sol de la commune ? ». 
17-503 
Postulat du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulé « Une agriculture biologique, de proximité et durable pour les 
domaines de la Ville ». 
18-501 
Postulat du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulé « Stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux ». 
18-301 
Motion du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Ca en jette ». 
18-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services informatiques : 
un calendrier ambitieux ou risqué ? ». 
18-602 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ? ». 
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18-603 
Interpellation (dont la demande de traitement en priorité a été retirée 
le 12 mars 2018) du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Camps et excursions scolaires – Quelles sont les 
conséquences de l’arrêt du TF ? ». 
18-502 
Postulat du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulé « Pour 
un renforcement de la rentabilité et de l’attractivité du syndicat des 
patinoires ». 

18-401 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ». 
18-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et combien de places 
de parc à supprimer ? ». 
18-302 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, intitulée « Un moyen de paiement 
pour favoriser l’économie locale ». 
18-605 
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Charlotte Opal, 
intitulée « Consultations publiques pour les demandes de permis de 
construire durant l’été ». 

Neuchâtel, les 26 mars, 12 avril 2018 et 19 avril 2018. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Le président, M. Antoine de Montmollin, déclare : 
 
- Avant de passer à notre ordre du jour à proprement parler, je vous invite 
à vous munir de vos agendas respectifs et je vous annonce, d’ores et déjà 
la tenue habituelle de notre journée du Conseil général, le vendredi 25 mai 
dès 16 heures. Le programme n’est pas encore fixé, il vous sera 
communiqué ultérieurement mais réservez déjà le vendredi 25 mai dès 
16 heures. 
 
J’ai encore à vous signaler le retrait par le groupe Vert’libéraux/PDC du 
postulat 17-502 et également le dépôt de deux interpellations par les 
groupes PLR et Socialiste, l’interpellation 18-604 pour le groupe PLR et 
l’interpellation 18-605 pour le groupe PopVertSol selon les nouvelles 
directives du Bureau et je confirme donc que j’ai reçu, avant cette séance, 
la version des interpellations originales et signées. 
 
M. Alexandre Brodard intervient : 
 
- Je souhaite relever, car c’est important, le dépôt ce jour d’un projet de 
résolution interpartis « Pour que vive et se développe l’Université de 
Neuchâtel ». Celle-ci invite le Conseil communal à prendre toutes 
mesures utiles à assurer le développement indispensable de l’université, 
en particulier à prendre contact avec le Conseil d’Etat et les instances de 
l’Université afin d’initier rapidement les démarches visant à la réalisation 
du projet Unilac-Unihub. 
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 URBANISME 
18-004 

 

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

à la motion n°315 intitulée 
«À Neuchâtel, on sème!» 

concernant le jardinage urbain et le projet 
pilote d’agriculture urbaine de Pierre-à-Bot 

(Du 10 avril 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport d’information, notre Conseil souhaite vous 
présenter les pratiques de la Ville en matière de mise à disposition de 
surfaces destinées au jardinage urbain, ainsi que vous faire part de la 
naissance et du développement du projet d’agriculture urbaine de Pierre-
à-Bot, en réponse à la motion n°315 déposée par les groupes PopVertSol 
et socialiste adoptée par votre Autorité le 1er février 2016 : 

«Sous l’intitulé «À Neuchâtel, on sème!» les groupes PopVertSol et socialiste 
souhaitent développer avec les habitants et les autorités un projet pionnier 
visant à permettre aux citadines et citadins de renouer avec la terre et de 
jardiner au cœur de leur quartier. Concrètement, il s’agit de mettre à disposition 
des habitants et des écoles des parcelles de jardinage équipées de 5 à 40 m2 
avec comme objectif l’envie de réunir sur le même terreau, familles de tout 
horizon et toute culture, personnes de tout âge, amoureux de la nature, 
gastronomes avertis, jeunes fans de flore et maraîchers en herbe. Pour 
atteindre ces objectifs, les groupes PopVertSol et socialiste demandent au 
Conseil communal d’étudier les conditions réglementaires permettant d’ancrer 
durablement la création de parcelles de jardinage destinées aux habitants et 
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aux écoles sur le territoire de la ville. Le cas échéant, le règlement d’urbanisme 
sera modifié et les articles concernés devront être confirmés dans l’étude.» 

Selon les modalités indiquées par la motion, la réalisation du projet pilote 
demandé s’est traduite par une mise à disposition de surfaces équipées 
sur un terrain en propriété privée communale à Pierre-à-Bot, au Nord du 
quartier des Acacias (cf. figure 1). Ces surfaces ont été aménagées par 
les groupements de personnes intéressées, déjà actifs sur le terrain pour 
certains, ou pour d’autres en provenance des quartiers des Acacias, de 
Denis-de-Rougemont ou d’autres quartiers de notre ville. 

En plus de la réalisation en processus participatif de ce projet pionnier, la 
motion demandait une étude des conditions réglementaires qui permettent 
de jardiner aux habitants et aux écoles. Dans le cadre de ce rapport, après 
une brève mise en contexte, nous rappellerons les pratiques qui 
préexistaient en ville de Neuchâtel au chapitre 1; nous présenterons le 
projet de Pierre-à-Bot au chapitre 2. Enfin, nous verrons au chapitre 3 que 
selon le type de surfaces convoitées par les jardiniers, la Ville gagnera à 
harmoniser le traitement des demandes. Dans ce dernier chapitre, nous 
synthétiserons les différentes modalités et les améliorations possibles qui 
permettent de soutenir le développement du jardinage partagé et des 
potagers urbains en ville de Neuchâtel. 

1 Les potagers urbains et l’agriculture urbaine 

1.1 Contexte 

On connait bien les jardins familiaux et les jardins ouvriers: il s’agit de 
grandes parcelles de jardinage clôturées, aux abords des villes, 
généralement hors des quartiers d’habitation, dans lesquelles les 
jardiniers se rendent la plupart du temps en transport individuel motorisé. 
La liste d’attente pour ces jardins est longue; avec la pression 
grandissante du foncier urbain, ils sont de plus en plus repoussés loin des 
centres. Les potagers urbains, quant à eux, se présentent comme une 
alternative répondant à l’envie des citadins de jardiner à proximité de leur 
lieu d’habitation et dans le respect de l’environnement. Dans de 
nombreuses villes en Suisse et à l’étranger, de vastes pelouses vides se 
transforment en lieux de vie et de rencontres, où chacun peut se rendre à 
pied ou en transport public pour jardiner une heure ou une journée. Les 
jardiniers se côtoient puisque le matériel est partagé et chaque parcelle 
est ouverte sur les parcelles voisines – pas de cabanon individuels ou 
d’infrastructures lourdes. 
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En parallèle de ce phénomène, l’agriculture urbaine se redéveloppe dans 
les zones de friches, urbaines et périurbaines. On l’a oublié, mais les villes 
ont longtemps été des lieux de production agricole. À l’époque médiévale, 
les cités étaient toutes entourées d’une «auréole de jardinage1» destinée 
à la production alimentaire, et même les rares interstices à l’intérieur des 
murs étaient utilisés pour un jardinage de subsistance. Beaucoup plus 
près de nous, en Suisse, dans un climat d’incertitude lié à la Seconde 
guerre mondiale, le fameux plan Wahlen avait transformé les villes suisses 
en surfaces maraichères, doublant presque la superficie agricole pour 
viser l’autosuffisance alimentaire. 

1.2 Les pratiques en ville de Neuchâtel 

La politique de la Ville en faveur de la biodiversité et sur les actions 
«Nature en ville» est largement exposée dans le rapport 17-006, adopté à 
l’unanimité par votre Autorité le 8 mai 2017. 

Nous rappellerons simplement ici que les programmes «Nature en ville» 
avaient déjà amorcé plusieurs actions en faveur du jardinage dans les 
écoles. Ces initiatives se sont diffusées et le Service des parcs et 
promenades met régulièrement à disposition des bacs dans les quartiers, 
dans les cours d’immeubles et même, récemment, dans des jardins 
beaucoup plus chics : selon la saison, il suffit d’aller faire un tour au jardin 
DuPeyrou pour apercevoir des maïs, des choux et des tomates pousser 
le long des allées de gravier du plus beau jardin à la française de 
Neuchâtel. 

En outre, des projets de quartiers durables tels que celui de Vieux-Châtel 
intègrent à présent la dimension du jardinage urbain dès leur conception2. 
La Ville, conformément à ses objectifs d’aménagement et son plan 
directeur, compte poursuivre son engagement en faveur de la promotion 
de la biodiversité, qui passe aussi par le jardinage écologique en zone 
urbaine et périurbaine. 

                                      
1 Georges Duby (1962). L’économie rurale et la vie des campagnes dans 
l’Occident médiéval, I, Paris: Aubier, p. 60. 
2 Cf. Rapport 17-009A du Conseil communal au Conseil général concernant 
l’aménagement et la sécurisation du jardin public des anciennes serres de 
Vieux-Châtel. 
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2 Le projet pionnier d’agriculture urbaine de Pierre-à-Bot 

2.1 Origine 

Si le projet de Pierre-à-Bot peut être vu comme émanant de la population 
par l’intermédiaire de son législatif, les jardiniers qui en bénéficient 
aujourd’hui et cultivent sur le terrain ne sont pas les initiateurs directs du 
projet et de la motion «À Neuchâtel, on sème!». Pour la Ville, tout l’enjeu 
a été de mettre en place un processus d’appropriation du projet pour que 
les acteurs du site s’y engagent de façon de plus en plus autonome afin 
que celui-ci devienne autoporteur à terme. 

2.2 Opportunité de localisation 

Le terrain choisi est une propriété privée communale, constructible, mais 
gelée jusqu’en 2030, selon le plan directeur régional (1ère phase) et ses 
annexes du 15 mars 2016. Ce terrain était déjà équipé d’un aménagement 
maraicher léger (une conduite d’eau et trois tunnels) afin d’y réaliser une 
première expérimentation d’agriculture urbaine biologique par 
l’association Rage de Vert. Cette expérience a été fructueuse, puisque 
l’association a pu se développer considérablement et s’étendre sur des 
nouveaux terrains à Thielle, où toute son activité est maintenant 
regroupée. 

 
Figure 1 - Localisation du site concerné par le projet 

d'agriculture urbaine de Pierre-à-Bot 
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2.3 Acteurs sur le site et principes fondateurs 

Suite au départ de Rage de Vert, le terrain de Pierre-à-Bot est resté 
occupé en partie par le Drop-In (centre de formation, d'information, de 
prévention et de traitement des addictions) et par l’association Humus 
(association agroécologique de permaculture). Ces deux entités 
possèdent une vaste expérience de la culture biologique et ont assuré le 
suivi d’entretien du terrain pendant la période de transition jusqu'à la 
finalisation de la mise en place du projet. 

 
Figure 2 - Vue aérienne du quartier. Au centre de l’image, la parcelle structurée en 

rectangles de « Pierre-à-Bio », le potager des habitant-e-s. 

D’autres associations et fondations ont été contactées par la Ville afin de 
rejoindre Humus et le Drop-In, et Les Incroyables comestibles ont répondu 
à l’appel. Afin d’imaginer l’avenir de ce vaste espace d’environ un hectare, 
la Ville a invité ces trois acteurs à s’engager dès l’initiation du projet pour 
le définir afin de pouvoir accueillir dans un deuxième temps les habitant-
e-s de la ville. 

L'objectif a été de valoriser le terrain du point de vue environnemental, 
social et économique. La Ville a défini les principes fondamentaux du 
projet (participer à toute son élaboration, se réunir dans une association 
faitière, pratiquer l’agriculture biologique et assurer des contreprestations 
en échange du terrain mis à disposition); puis, elle a joué le jeu au même 
titre que les différents acteurs dans la dynamique participative du projet, 
encadrée par l’association equiterre. Les entités se sont alors engagées à 
animer l'espace commun, accompagner des habitant-e-s impliqués dans 
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le potager urbain dans le jardinage écologique, ou encore coordonner la 
gestion du compost commun. 

Du côté de la Ville, afin de s’assurer de la bonne coordination des actions 
à entreprendre en vue de l'équipement de la surface et de sa préparation, 
le comité de pilotage du projet, présidé par la Direction de l’urbanisme, 
s’est inspiré de la composition du groupe de travail «Nature en ville». 
Celle-ci a été reprise de façon légèrement plus élargie pour composer un 
groupe d’accompagnement du projet. 

Figure 3 - Groupe de pilotage, et services de la Ville représentés dans 
le groupe d’accompagnement (2016-2017) 

2.4 Partenaires et gouvernance 

2.4.1 Equiterre 

Une proposition de double accompagnement a été demandée à 
l’association equiterre, spécialisée dans le montage participatif de potager 
urbains: 1° coordonner les habitant-e-s sur leur future parcelle; 2° 
coordonner tous les acteurs présents sur l’ensemble du site. 

Séance du Conseil général  Lundi 23 avril 2018

1648



7 

 
Figure 4 - En bleu, la double mission d’equiterre: 

- coordonner les habitant-e-s (association «Pierre-à-Bio»); 
- coordonner l’ensemble des entités présentes sur le terrain 

(association faitière «Les Bot-Jardins»). 

Si on s'attend bien à ce que chaque jardinier puisse avoir ses attentes 
propres vis-à-vis de la surface qu'il désire cultiver, il en va de même pour  
les entités sur le terrain. En effet, Drop-In, Humus et Les Incroyables 
comestibles n’affichent pas les mêmes ambitions ni les mêmes usages de 
la surface à leur disposition, ou de l’espace commun à animer. À titre 
d'exemple, le Drop-In travaille dans une optique de production maraichère 
régulière afin d'alimenter son restaurant «Le 13 ouvert» en ville, ce qui 
n'est pas le cas d'Humus, dont la pratique de la permaculture est 
d'avantage orientée vers la pédagogie et l'expérimentation; les 
Incroyables comestibles, quant à eux, visent le partage et la mise en 
commun complète sur une seule et même parcelle du savoir-faire, de la 
production et des produits. 

Sous l’égide de la Ville, la mission d’equiterre a donc été de réguler les 
intérêts de chacun et de créer une dynamique collective et positive, 
permettant à tous les acteurs de s’accorder en bonne harmonie sur le site, 
en valorisant l’expérience des entités déjà en place, et en encourageant 
les échanges. Une fois les forces rassemblées et les buts communs 
identifiés, les trois entités se sont fédérées en décembre 2016 dans 
l'association «Les Bot-Jardins», en prévoyant d'y accueillir également la 
future association des habitant-e-s. 

La population de la ville a été invitée à une présentation du projet et de 
ses principes, par l'intermédiaire du journal Vivre la ville, une distribution 
de tracts et une conférence de presse; en connaissance des principes 
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fondamentaux du projet, les personnes intéressées se sont ensuite 
inscrites aux ateliers participatifs menés par equiterre. L'association 
«Pierre-à-Bio» a été fondée à l'issue de ce processus, et à rejoint 
l'association faitière «Les Bot-Jardins» en 2017. 

2.4.2 Université de Neuchâtel 

Contactée dès l’initiation du projet, l’Université de Neuchâtel a débuté une 
étude longitudinale sur le site afin d’identifier les points faibles et les points 
forts déterminants dans la démarche de la Ville et d’equiterre. L’objectif du 
mandat était de récolter suffisamment d’informations sur le montage du 
projet afin de faire profiter les autres collectivités urbaines de 
l’expérience3. 

La démarche de « recherche action » menée par les étudiants, sous la 
direction d’un biologiste ethnologue, a porté ses fruits: l’enquête des 
étudiants et leur présence active à certains moments clés du projet ont 
permis à plusieurs acteurs de se questionner et de se positionner de façon 
positive. La présence d'un biologiste ethnologue aux séances du groupe 
de pilotage, ses questions et ses contributions ont permis d’identifier des 
problématiques ou de recontextualiser les réflexions tout au long de la 
phase de montage et de réalisation du projet. 

2.4.3 Bio-Neuchâtel 

L’association BioNeuchâtel, antenne de BioSuisse, a proposé d’offrir 
gracieusement les cours de jardinage prévus pour la formation des 
habitants au jardinage écologique pendant la 1ère saison. Une équipe de 
professionnels a en outre assuré une permanence destinée aux habitants 
pendant les mois d’été. Il est important de souligner que tout jardinier, 
même expérimenté, ne connait pas nécessairement les principes de 
jardinages respectueux de la terre. En effet, il est fréquent que des 
surfaces telles que les jardins familiaux soient identifiées comme zones 
polluées, en raison des pesticides et traitements d'engraissements 
chimiques qui y sont appliqués par les locataires. Toutefois, lors des 
ateliers participatifs de conception du projet de Pierre-à-Bot, les habitant-
e-s se sont prononcés sans réserve en faveur d'un jardinage respectueux 
de l'environnement; l'accompagnement de BioNeuchâtel et l'entourage 
d'acteurs engagés dans la culture biologique a été pour eux source de 
connaissance et d'inspiration. 
                                      
3 Cette possibilité de mutualisation des expériences est aujourd’hui offerte grâce 
à des plateformes en ligne telles que Nice Transition. 
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2.4.4 Gouvernance du site à terme 

Comme le montre le schéma en annexe 2, la structure associative mise 
en place entre 2016 et 2017 a permis le retrait progressif de la Ville et 
d’equiterre du projet. Aujourd’hui, la Ville reste représentée au sein du 
comité de la faitière «Les Bot-Jardins» par un membre relai (le délégué à 
l'environnement, à la mobilité et au développement durable); le lien 
contractuel entre chaque partenaire et la Ville est garanti par les contrats 
de prêts à usage pour les entités, et les baux individuels pour chaque 
habitant. L’usage des surfaces dans l’esprit du projet est garantie quant à 
elle par la charte (cf. annexe 1), qui fait partie intégrante des contrats de 
prêt à usage et des baux. 

2.5 Conception participative du projet pilote de Pierre-à-Bot 

2.5.1 Conception environnementale 

Historiquement, le terrain concerné par le projet a été utilisé pour des 
activités agricoles classiques. La composition du sol en garde la mémoire, 
avec un appauvrissement de ses éléments. Les analyses pédologiques 
ont heureusement montré l’absence de pollution sur le site. Pour préparer 
la première saison de culture d'après les besoins identifiés pour le sol 
concerné, un apport naturel de la Grande Cariçaie y a été appliqué par les 
jardiniers lors de la réalisation des parcelles au printemps 2017; le 
jardinage biologique permettra quant à lui de redonner une nouvelle 
dynamique d'enrichissement de la terre au fil des saisons. 

En cohérence, les cheminements entre les parcelles ont été réalisés en 
déchets de bois provenant directement de la taille sur le site par le Service 
des forêts. La Ville a également mis à disposition l’ancienne station du 
Port de NeuchâtelRoule en la rééquipant de panneaux solaires et de 
batteries, permettant aux acteurs de disposer d’un local pour entreposer 
le matériel et outillage collectif, ainsi que d’une source d’énergie pour les 
quelques appareils dont ils pourraient avoir besoin ponctuellement. 

Lors du découpage des parcelles, nous avons également réservé des 
bandes terrains destinées à ne pas être cultivées pour laisser la nature s’y 
développer de manière libre. Ces espaces séparent les parcelles, 
encadrent le terrain et s’élargissent du côté ouest, englobant un monticule 
de sable pour permettre le développement d’une faune adaptée à ce 
milieu (particulièrement les insectes, pouvant également s'inviter dans un 
hôtel aménagé à leur attention). 
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Figure 5 - Découpage du terrain, avec en jaune l'espace commun et en vert la zone 

réservée à la biodiversité 

2.5.2 Conception sociale 

Le volet social du projet a revêtu une importance toute particulière dès sa 
conception. Le principe que chaque entité jardine sur une parcelle 
individuelle, tout en participant à la bonne gestion d'un espace commun, 
a été posé par la Ville comme condition fondamentale pour pouvoir 
bénéficier d'une surface sur le site. L'élaboration de la Charte (cf. 
annexe 2) a constitué une part importante du travail des participants aux 
ateliers animés par equiterre. Pour les habitant-e-s, deux manières de 
rejoindre le site ont été mises en place: soit jardiner sur sa propre parcelle 
individuelle dans le potager en suivant le processus participatif avec 
equiterre, soit rejoindre Les Incroyables comestibles et pratiquer le 
jardinage collectif et partagé sur une même surface. Le Drop-In a participé 
très activement à l'accompagnement et à la formation des jardiniers de 
Pierre-à-Bio, tout comme l'association Humus qui, quant a elle, a connu 
un développement fulgurant lors de la saison 2017 et a pu développer ses 
activités en permaculture. Dans l'ensemble, on évalue qu'environ 180 
adultes et enfants ont été actifs sur le terrain en 2017. 
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Figure 6 - Préparatifs de la première fête annuelle du site, 

qui sera organisée chaque fin d'été par Pierre-à-Bio 

Lors des différentes rencontres et ateliers animés par equiterre, les 
participant-e-s ont été régulièrement amenés à échanger et à travailler 
ensemble sur des thématiques touchant la vie du site, telles que la gestion 
des outils en commun, ou le montage de leur association Pierre-à-Bio. En 
plus de tisser des liens autour du projet, quelques habitants ont saisi 
l'opportunité de se retrouver afin de redynamiser l'association de quartier 
de Pierre-à-Bot. Les membres des associations sur le terrain, les 
partenaires, les mandataires et la Ville se sont retrouvés sur l'espace 
commun en fin d'année 2017 afin de célébrer la première saison de 
jardinage. 

2.5.3 Conception économique 

Les trois entités Drop-In, Humus et Les Incroyables comestibles sont 
titulaires d’un contrat de prêt à usage jusqu’au 31.12.2030, et chacune 
prend en charge sa propre facture de consommation d’eau. En 
contrepartie de la mise à disposition du terrain, chaque contrat de prêt à 
usage prévoit que l'entité bénéficiaire fournit des contre-prestations telles 
que l’entretien général des surfaces communes, des cheminement 
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pédestres existants, des accès, des labours, de l’hivernage de 
l’alimentation en eau, des composts etc. Les entités doivent en particulier 
fournir, chaque année dès 2018, un rapport annuel détaillant les 
prestations faites en adéquation avec le contrat. 

Les habitant-e-s quant à eux sont titulaires d’un bail individuel, 
comprenant la fourniture d’eau, pour une location annuelle de 5 framcs le 
m2 (les parcelles à disposition présentant 6, 12, ou 18 m2, conformément 
aux meilleures expériences et aux recommandations d’equiterre). 
L'attribution des parcelles s'est faite par tirage au sort, en respectant le 
nombre de mètres carrés désirés par les habitant-e-s. Le projet a 
rencontré un succès tel qu'une liste d'attente a été ouverte en 2017 et 
davantage de parcelles réalisées pour 2018. Toutes les parcelles initiales, 
dont la location est reconduite d'année en année, et nouvelles parcelles 
sont louées pour cette saison, ce qui représente 816 m2 jardinés par les 
habitant-e-s de la ville. 

Outre la plus-value apportée au terrain par son équipement, et la 
perception annuelle par la Ville du montant des locations, il est à souligner 
que l'aspect économique du projet n'est pas que strictement financier. 
Pour les jardiniers, la part d'autoconsommation et d'échanges crée une 
dynamique d'enrichissement qui ne se limite pas qu'aux biens échangés 
(graines, semis et produits), mais aussi aux savoirs relatifs à leur culture 
et à leur consommation. 

2.6 Perspectives 2018 

En fin d'année 2017, l'association faitière «Les Bot-jardins» s'est 
autonomisée de l'encadrement d'equiterre et de la Ville ; elle a présenté 
son plan d’action pour l'année 2018, qui prévoit principalement la 
concentration de ses activités d'une part sur les aménagements prévus 
pour l'espace commun, et d'autre part sur le développement des 
techniques et compétences des jardiniers : un petit abri sera réalisé en 
partie en auto-construction et l'association a décidé de lancer la procédure 
de certification Bio (Label BioSuisse) pour l'ensemble du site. 

Le printemps verra la réouverture des robinets d'eau et un marché aux 
plantons. L'été sera occupé par les activités de jardinage et s'achèvera 
sur la deuxième fête annuelle. À l'automne, la faitière développera ses 
intentions de plantation d’une haie, de buissons et de réalisation d’un 
verger. Un bilan sera organisé à l'hiver, notamment afin de suivre le 
processus de certification de BioSuisse. 
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Figure 7 - Le site de Pierre-à-Bot vu du ciel (automne 2017). Trois étangs reliés sont 
destinés à humidifier les parcelles d'Humus et des Incroyables comestibles en 2018. 

2.7 Coûts 

Les coûts à charge de la Ville pour le projet d’ensemble «Les Bot-Jardins» 
et le sous-projet «Pierre-à-Bio» se sont montés au mètre-carré à environ 
13.25 francs (y compris la parcelle encore disponible), soit 
132’479.55 francs pour 10'000 m2 (hors imputations internes et 
rémunération des collaborateur-trice-s de la Ville). Les montants ont été 
prélevés d’une part dans le cadre du budget de fonctionnement des 
services, et d’autre part lors de la redistribution de la fortune de la 
fondation TransHelvetica pour 20'000 francs. 

Aménagement du terrain (canalisations et robinets, dessin 
des parcelles etc.) et préparation de la terre (analyse du 
sol, achat et livraison d'humus etc.)

54'643.00

Coordination et processus participatif (equiterre) 52'123.50
Communication, accueil et ateliers 5353.05
Accompagnement de l'Université de Neuchâtel 20'000.00
Cours de jardinage I 360
Cours de jardinage II-III (BioNeuchâtel) prestation offerte
TOTAL 132'479.55  
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Le projet étant achevé, aucun coût supplémentaire n'est planifié à futur. 
En cas de dommages au terrain, les éventuels coûts seront pris en charge 
sur le budget de fonctionnement d'entretien des terrains du Service des 
domaines. 

La parcelle de «Pierre-à-Bio» correspond à 14 parcelles de 6 m2 à 
30 francs, 25 parcelles de 12 m2 à 60 francs, 24 parcelles de 18 m2 à 
90 francs. Au total, 63 parcelles représentent une surface cultivée de 
816 m2 et un revenu locatif annuel de 4'080 francs. 

 
Figure 8 - Vue depuis le petit étang d'Humus 

La parcelle encore disponible de 1’200 mètres-carrés reste actuellement 
réservée soit pour l’installation d’un partenaire futur, soit pour un 
développement de l’association «Pierre-à-Bio» en cas de poursuite de la 
forte demande des habitants. Il est en effet très probable que la demande 
des habitant-e-s pour rejoindre Pierre-à-Bio, Les Incroyables comestibles 
ou Humus évolue d'année en année. 

En plus des contreprestations assurées par chaque entité disposant d'un 
contrat de prêt à usage, l’association faitière a quant à elle débuté des 
demandes de fonds afin d’aménager l’espace commun au sud de la 
parcelle; à ce jour, elle a déjà récolté 50'000 francs de la Loterie romande. 

Séance du Conseil général  Lundi 23 avril 2018

1656



15 

3 Traitement des demandes de jardinage urbains 

À ce stade, il n’existe pas de base réglementaire spécifique déterminant 
les modalités d'aménagement de potagers urbains ou de bacs de 
jardinages, dans les espaces publics ou, par exemple, sur les pelouses 
des immeubles locatifs. Plutôt que dans le règlement d'urbanisme, c'est 
dans le cadre de la révision des plans d'aménagement que réside la 
meilleure opportunité d'inscrire des dispositions réglementaires en faveur 
du jardinage urbain, comme notre Conseil vous le présente en conclusion. 

En attendant leur adoption, nous poursuivons notre politique actuelle: 
lorsqu'ils sont sollicités, les services de la Ville (plus particulièrement le 
Service des parcs et promenades et le Service des domaines), répondent 
aux demandes en fonction de la nature des espaces convoités (un bac sur 
le domaine public, une surface sur une propriété privée communale, un 
jardin familial etc). La prise en charge d'une demande ne se limite pas à 
la mise à disposition d'une surface ou d'une structure, mais inclut la 
sensibilisation des demandeurs quant à l'estimation juste de l'effort 
d'entretien nécessaire pour l'espace demandé ainsi que l’exigence de 
respecter les règles de traitement sans produits de synthèse. 

3.1 Dans les espaces à usage public 

Actuellement, la pratique de la Ville se limite à suivre les demandes de la 
population et à y répondre de façon mesurée. Souvent, le Service des 
parcs et promenades propose un aménagement modeste et réversible, et 
un bilan est réalisé après une saison de jardinage pour adapter 
l'aménagement en cas de diminution ou d'accroissement de l'intérêt. 
L'expérience réalisée dans le cadre de Neuchâtel Ville du Goût, avec une 
mise à disposition de bacs de jardinage dans les espaces publics de 
plusieurs quartiers, a démontré que si certains bacs ont été choyés, 
d'autres ont été laissés à l'abandon et ont dû être retirés. 

Tous les bacs de jardinage présents sur le territoire communal ne sont 
pas ceux de la Ville; certains appartiennent à des associations. Selon les 
espaces, le positionnement desdits bacs doit assurer le libre accès des 
services publics (véhicules SIS, voirie, entretien…). 

3.2 Propriétés privées communales 

En plus des jardins partagés de Pierre-à-Bot présentés ci-dessus au 
chapitre 2, le territoire privé communal comprend plusieurs jardins 
familiaux traditionnels. Une des actions portée par le groupe de travail 
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«Nature en ville» a consisté en la création par la Ville de jardins familiaux 
à la rue des Troncs. En 1998/1999 le terrain de 800 m2 situé en bordure 
de vignes, au-dessus du talus ferroviaire, a été aménagé. Les élèves de 
l’école de Serrières ont participé à la plantation d’une haie et à 
l’inauguration des jardins en mai 2000. 

Le Service des bâtiments et du logement gère les baux de ces jardins, 
réservés aux résidents de la Ville de Neuchâtel disposant d’un revenu 
modeste; ils comportent 22 parcelles de différentes grandeurs. Les autres 
jardins familiaux privatifs sont localisés à la rue de la Boine (10), la rue de 
la Favarge (20), la rue des Sablons (2), la rue de Bellevaux (2), la rue des 
Berthoudes (1), la Promenade Carrée (1) et la rue Matile (1). 

Plus récemment, des demandes de jardinage urbains ont été adressée à 
la Ville pour des surfaces principalement situées sur des propriétés 
privées communales. Après consultation des services concernés, et avec 
le concours du Service des parcs et promenades, le Service des domaines 
a également mis à disposition gratuitement des surfaces relevant de ce 
registre aux Incroyables Comestibles (IC) aux Cadolles 13, aux Beaux-
Arts et à la rue des Musées pour poser des bacs, au Lycée Denis-de-
Rougemont pour poser des bacs destinés à des cours de biologie, et sur 
la plaine du Mail à l’Association de quartier du Mail. 

3.3 Écoles 

Les premiers potagers dans les écoles ont été mis en place sous 
l’impulsion de la 2ème étape du programme Nature en Ville. C’était en 2011 
pour les Collèges des Charmettes et des Parcs. Depuis, plusieurs autres 
demandes d’enseignants sont parvenues à la Ville et des jardins potagers 
sont venus garnir les cours d’école de deux autres collèges, celui des 
Acacias et de Serrières. Cette année, c’est le collège de la Maladière qui 
va se doter de quelques parcelles, sous l’impulsion d’un groupe 
d’enseignants motivés. 

L’apport pédagogique de ces jardins pour les enfants est indéniable, mais 
le projet ne peut tenir que si les enseignants sont motivés et s’investissent. 
Pour les soutenir, le Service des parcs et promenades fournit des 
semences et plantons biologiques depuis 2011 à ces écoles. Le Service 
des parcs et promenades cible plutôt des légumes se récoltant soit 
jusqu’en juin ou alors d’autres dit «de garde», se récoltant en automne 
lors de la reprise des cours. L’arrosage est en général organisé entre les 
enseignants et les parents qui se relayent durant l’été. Lors de leur 
passage, ils peuvent repartir avec une salade ou une autre petite récolte. 
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4 Conclusion 

Sur la base des avis des membres du groupe de pilotage du projet de 
Pierre-à-Bot et de la chargée de projet «Nature en Ville», notre Conseil 
arrive aux conclusions suivantes: le projet pilote de Pierre-à-Bot est une 
réussite, et démontre la possibilité de reconduire ce genre d’expérience 
avec equiterre, ou un autre partenaire, pour un terrain spécifique en 
propriété privée communale. Toutefois, ce modèle de projet «top-down», 
où chaque acteur doit être approché individuellement et la population 
invitée afin d’entamer un vaste processus d’appropriation, - et de 
conciliation entre les aspirations des acteurs («bottom-up») et celles de la 
Ville - est très gourmand en temps, ressources et moyens. L’expérience 
de Pierre-à-Bot laisse présumer qu’attirer des associations et des 
habitants afin de concevoir et réaliser un projet similaire dans l’entier de 
son processus sur un autre terrain ne sera pas ni plus rapide ni moins 
couteux, étant donné le besoin méthodologique de repartir de zéro pour 
chaque nouvelle situation d’appropriation de projet de ce type. 

Cependant, le projet de Pierre-à-Bot a fondé une expérience au sein des 
services de la Ville: dès lors que des acteurs en formulent la demande, la 
Ville peut tout à fait envisager un accompagnement en se fondant sur les 
acquis de l’expérience de Pierre-à-Bot, par exemple la Charte et les baux, 
et sur les acquis de ses expériences antérieures relatives aux actions 
«Nature en ville». 

En poursuivant avec le fonctionnement actuel de réponse aux demandes 
de cas en cas, il s’agit de renforcer notre politique d’accompagnement de 
la dynamique déjà amorcée au sein de la population, en identifiant mieux 
l’interlocuteur responsable d’accueillir les demandes des citoyennes et 
citoyens. Pour ce faire, notre Conseil a désigné le groupe de coordination 
«Nature en ville» avec le Service des parcs et promenades comme 
référent pour la centralisation des réponses aux demandes des citoyens, 
des écoles ou des associations, avec décision de la cheffe du Service des 
domaines le cas échéant. 

En parallèle, notre Conseil souhaite également anticiper de manière 
proactive le développement en plein essor du jardinage urbain: dans son 
renouveau contemporain, cette pratique ancestrale épouse les objectifs 
du programme politique de la Ville de soutenir les cycles courts de 
production et de consommation (qui constituent une des facettes de 
l’économie résidentielle) et de renforcer l’attractivité et la qualité de vie 
urbaine. Pour ce faire, notre Conseil a décidé de mettre en place une 
cellule chargée d'établir un plan directeur du jardinage urbain, en 
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s’inspirant et en développant le modèle du «plantage» lausannois en 
version neuchâteloise. Cette cellule est rattachée au groupe de 
coordination « Nature en ville ». 

La Municipalité de Lausanne a en effet établi en 2011 un plan directeur 
des jardins familiaux et des potagers; les «plantages» qui se sont 
développés depuis sont aménagés à la base par le Service des parcs et 
domaines, et les citoyens intéressés assurent la culture de ceux-ci en 
échange d'une location. Il s’agit donc aujourd’hui pour la cellule 
neuchâteloise d’identifier en amont des espaces appropriés ou non au 
jardinage urbain, selon ses différents aspects (bacs, buttes, potagers…) 
afin d'harmoniser les réponses de la Ville selon le type d'espace convoité, 
ou même d’inviter la population à s’intéresser aux surfaces à fort potentiel 
par un accès facilité à l’information de la disponibilité de ses espaces. À 
ce titre, la révision en cours des plans d'aménagement constitue une 
opportunité pour ancrer la thématique de manière pérenne. 

La Commission nature et paysage a donné un préavis favorable au 
présent rapport. 

En se réjouissant du développement du jardinage urbain au sein de la 
population, et poursuivant l'encadrement des conditions favorables à sa 
pratique féconde, notre Conseil vous prie, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d'information et de classer la motion n°315. 

Neuchâtel, le 10 avril 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol  
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Annexe 1 - Charte du site de Pierre-à-Bot 

 

 

Nous pratiquons l’agriculture biologique 

Nous nous engageons à pratiquer l’agriculture biologique dans le respect 
des normes définies par «Bio-Suisse». Pour ce faire, nous collaborerons 
notamment avec «Bio-NE». 

Nous favorisons la biodiversité 

Nous nous engageons à planter des espèces et des variétés de 
préférence locales et/ou adaptées à notre région. Dans la mesure du 
possible, nous utiliserons des variétés anciennes. Nous veillerons à 
développer la biodiversité sur la surface du site et nous engageons à 
conserver intacte les zones définies comme réservées pour la biodiversité 
naturelle du site. 

Nous pratiquons le compostage 

Nous nous engageons à faire notre compost avec tous les déchets 
organiques du site de Pierre-à-Bot afin d’enrichir le sol de façon 
écologique et de recycler sur place ces déchets. 

Nous préservons nos ressources en eau 

Nous nous engageons à utiliser l’eau de façon rationnelle et économe. 
Nous privilégierons l’usage de l’arrosoir et recourrons pour nous 
approvisionner à des méthodes naturelles telle que la récupération des 
eaux pluviales. 

Nous privilégions la mobilité douce 

Nous nous engageons à privilégier la mobilité douce et les transports 
publics pour nous rendre sur le site de Pierre-à-Bot. 

Nous faisons vivre le site de Pierre-à-Bot 

Nous nous engageons à participer activement à l’organisation et à 
l’animation d’activités communautaires et d’événements sur le site de 
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Pierre-à-Bot (semis, plantation, récolte, etc.). Les échanges (matériel, 
plantes, conseils, savoir-faire) seront privilégiés. Nous nous engageons à 
respecter la tranquillité du voisinage, selon les règles en vigueur, 
notamment lors d’activités en soirées ou nocturnes sur le site. 

Nous intégrons la population dans nos activités  

Nous nous engageons à intégrer la population de la Ville de Neuchâtel, et 
tout particulièrement les quartiers environnants, dans nos activités. Pour 
cela, nous échangerons notamment avec les acteurs du quartier (maison 
de quartier, écoles, EMS, etc.). Nous favoriserons la diversité sociale et 
culturelle parmi les personnes présentes sur le site car nous pensons que 
cela constitue une richesse pour Pierre-à-Bot. 

Nous faisons profiter les autres des produits du jardin que nous ne 
pouvons utiliser 

Le résultat de nos efforts dépasse parfois nos espérances. Si notre 
production dépasse nos besoins, nous en ferons bénéficier nos voisins, 
nos amis, des personnes en difficultés, etc. 

Nous respectons les espaces et les aménagements communs  

Nous nous engageons à entretenir et cogérer les espaces et 
aménagements communs. Les règles usuelles de bon voisinage sont 
respectées (propreté, tri des déchets, respect du matériel, etc.). Chaque 
personne présente sur le site doit ainsi se sentir responsable du bon 
usage du site. Nous ne mettons pas en place des infrastructures autres 
que les installations communes, prévues pour le bon fonctionnement du 
site, à moins qu’elles soient justifiées par des raisons liées à l’éducation 
ou à des besoins collectifs liés au jardinage. 

Nous avons pris connaissance que le site est disponible jusqu’en 
2030 

Nous cultivons sur une parcelle située en zone constructible et mise à 
disposition jusqu’en 2030. Si cette échéance est confirmée par la Ville, et 
ceci 2 ans avant, nous nous engageons à restituer le terrain à cette date-
là. La mise à disposition des terrains ne prévoit aucun dédommagement, 
ni indemnisation de quelque nature que ce soit. 
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Annexe 2 - Structure de gouvernance du site d'agriculture 
urbaine de Pierre-à-Bot (depuis 2018) 
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18-004 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse à la motion no 315 

intitulée : « A Neuchâtel, on sème ! » 
concernant le jardinage urbain et le projet 
pilote d’agriculture urbaine de Pierre-à-Bot 

 
 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Quelle belle efficacité ! La motion dont on parle ce soir a été déposée le 
11 janvier 2016. Elle est adoptée le 1er février suivant et mise en œuvre 
une année plus tard. 16 mois entre l’adoption de la motion et le premier 
radis ; c’est un modèle d’une belle volonté politique ! Preuve que lorsque 
l’enthousiasme rayonne autour d’un projet, celui-ci peut être très 
rapidement réalisé par notre Administration. Le rapport que nous avons 
entre les mains souligne cette volonté d’aller de l’avant dans un domaine 
où les objectifs dépassent largement la simple demande de culture de 
légumes par nos concitoyens. Rappelons brièvement pour les sceptiques 
que les objectifs sont aussi sociaux par l’aménagement de zones de 
rencontre et d’échange autour du jardinage, dans tous les quartiers. Ils 
sont aussi éducatifs. On y apprend à travailler de manière partagée et 
collective dans le respect des autres. Ces projets donnent aussi l’occasion 
à un grand nombre d’élèves des écoles de découvrir des techniques de 
jardinage dans les respects de la nature et de l’environnement et c’est une 
manière agréable d’y enseigner et d’expérimenter les notions de base qui 
régissent les écosystèmes vitaux. Les objectifs sont environnementaux 
car ces jardins dans des parcelles ou hors sol, sont des lieux de vie 
précieux pour la biodiversité en zone urbaine, particulièrement car ils sont 
cultivés de manière biologique. Nous n’oublierons pas l’aspect 
économique aussi pour notre ville si on intègre l’idée de produire 
localement des fruits et légumes en circuit court. Cela suppose que soient 
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révisés les plans d’aménagement en y intégrant cette volonté de réserver 
des parcelles, non seulement pour la construction, mais également pour 
cultures vivrières, par des associations ou des particuliers qui visent un 
rendement dans un cadre professionnel. La possibilité d’aménager des 
jardins sur les toitures plates doit aussi, à notre avis, être envisagée et 
encouragée. Cela se fait notamment à la ville de Lausanne, avec une 
promotion et une aide financière pour les promoteurs. 
 
Nous soulignons avec bonheur la volonté du Conseil communal d’établir 
un plan directeur du jardinage urbain dans le cadre de la révision des 
plans d’aménagement de notre ville, mais cela n’empêche nullement, bien 
au contraire, d’inscrire ce processus dans le règlement d’urbanisme. Cela 
souligne l’évidence de garder des zones vertes, malgré la densification en 
marche. Nous nous réjouissons de découvrir l’inventaire des parcelles et 
lieux potentiellement cultivables et nous espérons que ce document sera 
accessible pour les habitants et associations de quartier. En effet, nous 
trouvons primordial que chaque quartier puisse développer son projet de 
jardinage partagé. Si le projet de Pierre-à-Bot devient le projet ressource 
pour d’autres réalisations futures, il est important de planifier ce rôle dans 
la durée. L’association de partenaires sur le site semble fonctionner 
surtout grâce à la forte implication de la seule structure professionnelle, le 
Drop-in dont le responsable, un agriculteur bio sert de référence au 
groupe. Ce rôle de pilotage doit être récompensé pour éviter 
l’essoufflement de cette coordination. Le rôle de Bio-Neuchâtel doit 
également être soutenu à terme. Cette association offre gracieusement 
encore en 2018, des conseils de jardinage aux locataires des parcelles. 
Qu’en est-il pour le futur et pour les quartiers ?  
 
Vouloir développer le jardinage urbain de manière ambitieuse comme ce 
rapport le montre en ne comptant que sur des ressources existantes nous 
semble un peu léger. Un petit budget d’encadrement pour le lancement 
de nouveaux projets et les cours de jardinage biologique émargeant au 
Service des parcs et promenades serait, à notre avis, indispensable pour 
garantir la pérennité de cette belle dynamique lancée en 2017. Notre 
Administration ne doit pas se substituer en prenant le rôle des 
associations créées dans ce domaine mais elle doit devenir l’interlocutrice 
forte pour coordonner et coacher les projets. Il serait, à notre avis, 
intelligent de nommer une personne responsable de cette coordination 
afin d’être sur le terrain, tout au moins en saison, pour répondre aux 
demandes et les relayer auprès du groupe de coordination créé entre 
Nature en Ville et le Service des parcs et promenades. Cette personne 
pourrait également suivre les projets de jardinage scolaire de manière 
pratique. En conclusion, notre groupe acceptera à l’unanimité ce bon 
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rapport qui laisse entrevoir un développement dynamique du jardinage 
urbain en ville de Neuchâtel. Nous formulons le vœu que votre Autorité 
reste proactive pour répondre à la demande des habitants dans ce 
domaine et que vous vous donniez les moyens de vos ambitions en 
termes d’encadrement de projet et de mise à disposition de parcelles sur 
tout le territoire communal. Enfin, quelques questions même si nous 
n’avons pas les réponses ce soir, nous ne serons pas fâchés.  

• Qui tient le fichier des membres de Pierre-à-Bio ? 

• Quelle est la provenance des jardiniers et jardinières et sont-ils en 
majorité du quartier de Pierre-à-Bot ? 

• Combien de demandes sont pendantes dans le domaine du 
jardinage sur le territoire de la commune par ses habitants ? 

• Comment le Conseil communal envisage-t-il la promotion du 
jardinage urbain auprès des habitants ? 

• Enfin, la mise sur pied de cours de jardinage biologique pour tous 
les habitants et propriétaires de jardins sur le territoire est-elle 
envisagée ? 

 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Deux ans après le dépôt de notre motion intitulée « à Neuchâtel, on 
sème » avec le groupe PopVertSol, le rapport d’information qui nous est 
soumis présente le fruit d’un projet enthousiasmant. Si les potagers 
partagés ont pour vocation la culture de fruits et de légumes, ils permettent 
aussi de cultiver du lien social à travers la participation qui nous est chère. 
Même si une majorité de personne se reconnaît en effet dans l’adage de 
Churchill « La démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les 
autres », notre système politique a créé son lot de déçus. Une partie de la 
population s’abstient d’aller voter ou est désillusionnée, car elle pense que 
son vote ne sert à rien. Nous sommes d’avis que la participation peut venir 
en complémentarité et en renforcement de notre démocratie pour in fine 
l’améliorer. Or les potagers constituent un moyen parmi d’autres, de 
répondre au besoin de liens sociaux des habitants et à leurs aspirations à 
un contact plus proche avec la nature. C’est aussi l’occasion de montrer 
que des friches urbaines peuvent être reconquises par les habitants d’un 
quartier afin d’y créer des espaces accueillants à la fois pour les 
personnes et pour la biodiversité. 
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Au surplus des objectifs présentés dans le rapport, nous en voyons 
d’autres : produire localement de manière saine et économique, instaurer 
un lieu d’échange, de rencontres intergénérationnelles, interculturelles et 
intersociales ; proposer un terrain pour l’éducation à une alimentation 
saine, créer un support pédagogique concret en direction des jeunes et 
des adultes. Plus largement, ce que notre groupe soutient à travers ce 
projet, c’est l’aspect participatif de la démarche, composante 
incontournable du 21ème siècle dans nos manières de concevoir la 
politique et le devenir de notre société.  
 
Or, nous observons que le Conseil communal, malgré le succès du projet 
dont il peut se féliciter, ne propose pas véritablement de poursuivre 
actuellement son engagement, en élaborant un cadre réglementaire, par 
exemple ou en poursuivant d’accompagner d’autres projets de jardins 
potagers partagés car nous savons que pour bien semer, il ne suffit pas 
de semer soi-même pour atteindre les objectifs qui s’inscrivent dans une 
véritable démarche participative et rassembleuse de nos valeurs de 
partage et de solidarité. En conséquence, nous prenons acte de ce rapport 
d’information, nous acceptons le classement de la motion et nous ne 
manquerons pas de revenir avec d’autres propositions de projets 
participatifs. 
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Autant le dire tout de suite, ce rapport n’a pas soulevé l’enthousiasme du 
groupe PLR. Non pas que nous soyons opposés au jardinage urbain ni à 
l’implantation de bacs de jardinage dans les quartiers, conscients de tous 
les avantages sociaux, éducatifs et écologiques qu’ils génèrent. Nous 
sommes plutôt interpellés par la débauche de moyens engagés, en 
particulier dans le projet de Pierre-à-Bot. Dans le cadre de l’élaboration 
proportionnelle des jardins de Pierre-à-Bot, j’ai compté quatre services, 
trois attachés ou représentants divers, l’Université, une association 
mandatés pour organiser les interactions entre 4, voire 5 autres 
associations. Ce déploiement pour mettre en place un potager urbain 
temporaire nous laisse perplexes. Au travers de ce constat, nous nous 
interrogeons à propos des priorités, voire des dotations de certains 
départements de la Ville, notamment celui de l’Urbanisme. 
 
Si l’on  considère que les 133'000 francs de dépenses indiquées en page 
13 du rapport ne représentent que les coûts externes, nous n’osons pas 
imaginer le coût global de l’opération. Par ailleurs, nous nous demandons 
s’il était nécessaire de mandater l’Université pour une étude ethno-
biologique à 20'000 francs. La réponse est, de notre avis, clairement 
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négative. Il nous paraît évident que les moyens déployés pour ce projet 
ont été très largement exagérés et qu’un résultat équivalent aurait sans 
doute pu être atteint bien plus simplement, sans sombrer dans la 
démesure. Seul aspect positif, nous remarquons que, dans sa conclusion, 
le Conseil communal reconnaît, je cite : « que ce modèle de projet est très 
gourmand en temps, ressources et moyens ». Nous osons espérer qu’il 
en tirera les conclusions qui s’imposent.  
 
Quelques points encore que nous souhaitons aborder. En page 12 du 
rapport est mentionnée l’intention d’implanter des haies, des buissons et 
de réaliser un verger. Nous ne contestons pas ces projets. Il nous paraît 
cependant indispensable que, pour tout portager urbain, dont la vocation 
peut n’être qu’une utilisation transitoire d’un terrain inoccupé, 
l’aménagement ne remette pas en cause la vocation première de la 
parcelle. Concrètement pour le jardin de Pierre-à-Bot, les différents 
aménagements et plantations ne doivent pas empêcher la constructibilité 
à l’échéance de 2030. Pour rappel, le terrain est une propriété privée 
communale, constructive, mais gelée jusqu’en 2030, selon le plan 
directeur régional. 
 
Quant au souhait du Conseil communal d’établir un plan directeur du 
jardinage urbain, afin de répertorier les espaces disponibles pour 
l’implantation de potagers ou de bacs de jardinage, cela nous paraît 
totalement inapproprié. Chacun doit pouvoir formuler une demande 
d’utilisation d’un espace et la Ville, sur la base des critères qu’elle 
considère opportun, fera part de sa décision. Au contraire, l’établissement 
d’un plan directeur implique un travail très conséquent pour les services 
concernés, qui ne donnera sans doute qu’une vision lacunaire des 
disponibilités et présentera, dans bien des cas, un frein à toute initiative 
individuelle. Nous y sommes par conséquent opposés. De notre point de 
vue, l’utilisation d’espaces publics à des fins de jardinage doit être réglée 
au cas par cas avec, en filigrane, une charte qui définisse clairement  les 
conditions d’utilisation de l’espace, respectivement des  infrastructures 
mises à disposition ainsi que les conditions d’exploitation. Compte tenu de 
ce qui précède, le groupe PLR ne prendra pas acte du présent rapport. Il 
acceptera cependant le classement de la motion no 315. 
 
Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Notre groupe remercie le Conseil communal pour ce rapport. C’est très 
positif de notre point de vue que Neuchâtel ait suivi l’exemple d’autres 
villes, réagi à la motion « A Neuchâtel on sème » et mette des parcelles 
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de jardinage urbain à disposition. Nous soutenons également toutes les 
initiatives du programme Nature en ville, qui a amené la possibilité à des 
élèves de jardiner dans certaines écoles. Cela représente un bel accès à 
la nature pour les enfants et adultes vivant dans un milieu urbain. Le projet 
pilote de jardinage et agriculture urbaine de Pierre-à-Bot semble être très 
bien géré et bien accueilli par les nombreux acteurs principaux et les 
usagers privés. Nous aimerions particulièrement souligner que la charte 
nous a convaincus et qu’elle devrait être absolument aussi respectée dans 
des futurs projets. Nous sommes évidemment très contents qu’un des 
principes fondamentaux est de pratiquer l’agriculture biologique et que 
des cours sont mis à disposition pour initier les acteurs à ces techniques. 
Nous espérons que le processus pour la certification Biosuisse sera 
achevé avec succès. 
 
Les bandes de terrains où la nature peut pousser librement et qui servent 
d’habitat à des nombreuses espèces qui favorisent ainsi la biodiversité 
nous plaisent beaucoup. C’est intéressant pour nous d’apprendre qu’il y a 
déjà eu un renforcement des contacts humains grâce à ce projet et que 
l’association du quartier a pu ainsi être réanimée. Nous espérons que 
l’expérience de ce projet pilote puisse aider à l’avenir pour le 
développement d’autres projets semblables et nous souhaitons vivement 
que d’autres projets soient planifiés dans d’autres quartiers de la ville, 
comme Pierre-à-Bot n’est pas facilement accessible pour tout le monde. 
Si nous entrons plus dans le détail, nous sommes d’avis que les contrats 
et contrats de prêt à usage sont bien élaborés au niveau des obligations 
et de la durée et nous trouvons adéquat que les entités soient, en 
contrepartie de la mise à disposition du terrain, obligés de participer à 
l’entretien des surfaces communes en plus de leur surface attribuée. Nous 
saluons également le fait que les parcelles ont des tailles différentes 
adaptées aux besoins des usagers. Nous espérons que les 1'200 mètres 
carrés restants pourront rapidement être attribués à des usagers 
intéressés. 
 
Par contre, il y a, à notre avis, une disproportion au niveau de l’effort de la 
Ville et des gens qui utilisent les surfaces. Pour réduire les coûts dans le 
cas d’un futur projet, nous pensons qu’avec de la créativité, il serait 
possible de monter un projet avec moins de charges du côté de la Ville. 
Nous pensons par exemple à approcher des associations qui pourraient 
être intéressées à prendre le rôle d’Equiterre, donc s’occuper de 
l’attribution et que la Ville ne doit pas payer. Bien sûr que la mixité des 
usagers doit rester garantie. Nous trouvons que les loyers sont vraiment 
bas, avec 5 francs par mètre carré par année. Donc si des problèmes 
d’entretien surviennent, il existe la possibilité d’augmenter les loyers pour 
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garantir un entretien plus adapté. Nous avons bien compris que l’aspect 
économique n’est pas strictement financier et trouvons que les loyers 
doivent rester accessibles à la grande majorité de la population, mais cela 
nous semble bien d’être conscients que cette marge de légèrement 
augmenter les loyers existe. Nous soutenons en principe la démarche de 
répondre uniquement à des demandes pour mettre à disposition des lieux 
de jardinage urbain. On ne peut pas forcer les gens à jardiner et c’est 
dommage de voir des surfaces qui ont été mises à disposition dans ce but 
qui sont mal entretenues. Par contre, nous pensons qu’un plus grand effort 
pourrait être fait dans la communication de cette possibilité qui n’est, à 
notre avis, pas assez arrivée dans la population. Il nous semble important 
que des critères de priorité clairs soient développés pour voir à qui donner 
la priorité pour arriver à une attribution juste des parcelles. Cela peut être 
des critères comme des gens retraités ou des gens sans jardin ou autres. 
Nous sommes très contents que les élèves de notre ville puissent 
bénéficier des surfaces ou des bacs pour jardiner avec leurs enseignants 
jusqu’au lycée. A notre avis tous les élèves devraient pouvoir bénéficier 
de cette opportunité et c’est dommage que l’envie de l’enseignant décide 
si l’élève a l’occasion de vivre cette expérience ou pas. Bien sûr ce n’est 
pas possible de jardiner avec un enseignant qui n’est pas motivé mais il y 
a peut-être d’autres solutions pour arriver à quelque chose de 
systématique où toutes les classes intègrent cet apprentissage dans leur 
cursus scolaire. J’arrive à nos questions. Nous lisons, entre les lignes, une 
légère déception du fait que la Ville a dû s’occuper de passablement de 
démarches, même si elle met gratuitement des surfaces à dispositions. 

• Est-ce que les 132'000 francs sont les coûts réels de la Ville pour la 
mise en place et l’entretien de ces surfaces, ou y avait-il encore des 
coûts de travail supplémentaires ? 

• Comment la Ville peut s’assurer que la responsabilité des locataires 
au nouveau des parties communes soit assumée à l’avenir ? 

• Comment la Ville pourrait s’organiser pour qu’elle ait moins de 
charges à porter pour des futurs projets de jardinage urbain ? 

• Pour terminer, nous apprécions beaucoup que Neuchâtel fasse 
revivre la tradition de cultiver des produits agricoles sur ses terres et 
nous trouvons qu’un bon départ a été pris. Pour la suite, nous 
souhaitons que d’autres projets semblables soient développés à 
d’autres endroits et avec une organisation légèrement différente qui 
permette de garder des coûts minimaux pour la Ville. 
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• Nous espérons que la cellule chargée d’établir un plan directeur du 

jardinage urbain trouvera des idées inspirantes et créatives pour 
développer d’autres modèles dans le même esprit. 

 
Nous prenons acte du rapport et acceptons le classement de la motion. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l'Urbanisme, déclare : 
 
- Presque tout a été dit. Je constate qu’il y a plein d’enthousiasme dans 
cette salle. C’est juste le curseur qui est un peu plus ici ou là en fonction 
des groupes mais cet enthousiasme me rassure. Je ne vais pas citer à 
nouveau tout ce que vous avez dit de bon, de la compréhension de ce que 
vous avez lu dans le rapport, je vais juste me limiter à répondre à quelques 
inquiétudes qui ont été formulées, même si la plupart l’ont été dans les 
dernières 12 heures. La dernière question m’est arrivée à 14h moins une 
minute. Je vous invite vraiment à nous fournir vos questions jusqu’au jeudi 
à 12 heures, surtout quand il s’agit de récolter encore des données, 
d’évaluer des choses ou de définir une position du Conseil communal car, 
parfois c’est quand même nécessaire que ce Conseil décide que l’on va 
plutôt répondre comme ceci ou comme cela à une question de votre 
Autorité. C’est donc juste pour que nous puissions travailler correctement. 
 
J’aimerais revenir sur l’enthousiasme dont le curseur est, je ne sais pas si 
c’est à droite, à gauche ou en bas. Le groupe PLR estime surtout que nous 
aurions dû faire cette expérience avec moins de dépenses si j’ai bien 
compris. Votre Autorité nous a donné un mandat clair et vous aviez 
clairement envie que ce projet réussisse. Imaginez si nous avions réalisé 
le mandat avec un engagement mitigé, fait de beaux discours mais sans 
les véritables appuis, imaginez que ce projet ne marche pas trop, que les 
acteurs se découragent et que l’ensemble devienne une expérience peu 
convaincante. Non, nous avions tous envie que le projet pilote conduise à 
des expériences valables qui servent de marche à suivre pour d’autres 
amateurs de jardinage et pour nos services.  
 
Par rapport aux finances nécessaires, est-ce que les 132'000 francs 
représentent la totalité des coûts ? Oui c’est tout ce que nous avons 
introduit comme charge dans nos comptes qui sont en train d’être 
examinés par votre Autorité. Mais bien sûr nos collaboratrices et 
collaborateurs ont dû participer à des séances de suivi, bien sûr mon 
prédécesseur a donné des implusions pour mettre le projet en haut de 
l’agenda sinon nous n’aurions jamais eu autant de résultats en si peu de 
temps, mais cela fait partie de nos fonctions et de celles de nos 
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collaboratrices et collaborateurs, cela ne saurait pas se calculer avec des 
imputations internes. 
 
Il y a eu plusieurs questionnements concernant la gouvernance du site à 
terme et la gouvernance d’autres sites à futur. Sur le site de Pierre-à-Bot, 
existe désormais une structure associative qui a permis le retrait 
progressif de la Ville et des auteurs de ce projet. Tout cela est décrit en 
détail au chapitre 2.4.4 du rapport. Il y a un lien contractuel entre chaque 
partenaire et la Ville avec des contrats de prêt à usage pour les entités et 
des baux individuels pour chaque habitant. l’usage des surfaces, dans 
l’esprit du projet, est garanti quant à lui, par la charte et je crois que c’est 
quelque chose d’important parmi les résultats de ce projet. Cette charte, 
qui est très facile car ce sont dix points compréhensibles par tout un 
chacun et que nous pouvons utiliser pour d’autres projets dans d’autres 
lieux. 
 
Le Service des domaines tient le fichier des locataires à jour et encaisse 
les loyers. L’association quant à elle, tient à jour le fichier de ses membres 
et encaisse leur contribution à l’association. Les jardiniers proviennent, 
pour un tiers environ, des environs immédiats et pour deux tiers du reste 
de la ville. Actuellement, les demandes pour une parcelle privée sont 
orientées sur « Les incroyables comestibles » avec une parcelle attribuée 
et qui vient de lancer l’appel à des amateurs pour se présenter. Donc ceux 
qui s’inquiétaient que Les incroyables comestibles n’aient pas encore 
exploité leur parcelle c’est d’abord à cause de la saison car, en hiver, on 
ne cultive pas tellement. Pour les gens qui le savent, les tomates ne se 
sèment pas avant le mois de mai car cela risque de geler. C’est tout à fait 
normal que les usagers n’aient pas encore complètement planté la 
parcelle. 
 
Comment sont gérées les parties communes ? Comment est-ce que nous 
garantissons que chacun fait sa part des choses ? Les gens s’engagent 
via la charte et après il y a un contrôle social qui fonctionne. Quelqu’un qui 
ne fait pas sa part est très vite rappelé à l’ordre. Si quelqu’un ne peut pas 
avancer de bonnes excuses pour n’avoir pas fait sa participation, cela va 
être très compliqué pour cette personne. Je crois que cela fonctionne 
assez bien. Quant aux demandes pour d’autres sites, nous avons 
actuellement 14 personnes sur la liste d’attente pour les jardins des 
Troncs. 
 
Vous vous demandez comme nous allons gérer les prochaines 
expériences sans dépenser autant d’argent. Je pense que le Conseil a été 
très clair dans son rapport dont la conclusion vous a clairement indiqué 
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qu’il n’était pas question que nous répétions ce genre d’expérience avec 
le même effort d’accompagnement. Cela a été un projet pilote et cela a 
servi pour gagner des expériences, pour tester des options, pour savoir 
comment s’y prendre à l’avenir mais avec moins d’efforts. Vous avez peut-
être vu que nous n’avons pas prévu un budget explicite pour répéter le 
même schéma ailleurs. Par contre, nous avons mis en place des 
personnes qui disposent aujourd’hui de l’expérience, qui savent 
aujourd’hui comment s’y prendre, qui sont capables de recevoir des gens, 
de les diriger, de conclure les contrats, de les conseiller. Nous n’avons 
pas besoin d’un budget explicite pour ce faire. Nous pouvons tout à fait 
envisager un accompagnement en nous fondant sur les acquis de 
l’expérience de Pierre-à-Bot, par exemple avec la charte et les baux qui 
ont été mis en place en ce lieu. Il est clair que nous souhaitons aussi 
renforcer notre politique d’accompagnement de la dynamique déjà 
amorcée. Tout est en place pour ce faire, le groupe de coordination nature 
en ville, avec le Service des parcs et promenades comme référant pour la 
centralisation des réponses aux demandes ainsi que la cheffe du Service 
des domaines pour la conclusion des contrats. Rappelons aussi que suite 
au rapport Nature en ville, nous avons mis en place un poste limité dans 
le temps, jusqu’à 2019 qu’il s’agira d’évaluer afin de pouvoir le pérenniser 
ou le modifier, voire l’adapter, ce sera la prochaine étape à discutér, 
probablement dans le cadre du budget 2019.  
 
Nous avons aussi clairement inscrit, dans la conclusion, que notre Conseil 
souhaite anticiper de manière proactive le développement du jardinage 
urbain. Cela figure parmi les objectifs du programme politique de la Ville 
et nous vous avons également informés que nous souhaitions établir un 
plan directeur du jardinage urbain. Il est vrai qu’en moins de deux ans, 
nous n’avons pas encore finalisé tout un plan de campagne pour motiver 
les habitants de la ville à se lancer et les former au jardinage bio. Le temps 
était juste trop court et si nous l’avions fait, nous l’aurions mentionné dans 
le rapport. Mais laissez-nous faire une chose après l’autre. Suite au 
rapport que vous tenez en main et suite au positionnement de votre 
Autorité ce soir, nous saurons avec quelle intensité nous pourrons 
poursuivre. Je peux encore vous informer que nous avons amorcé les 
travaux concrets pour élaborer le nouveau plan d’aménagement localisé 
de la Ville et parmi les ateliers que nous allons mettre en place auxquels 
vous pouvez participer, il y aura un travail spécifique dans le domaine 
nature et paysage. C’est cela que nous voulions ancrer, cette approche 
de faciliter le jardinage urbain, d’identifier des sites, de les réserver à cet 
usage pour avoir des poumons verts partout en ville. 
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Le président, M. Antoine de Montmollin, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il demande donc à l’assemblée de se prononcer sur la prise 
d’acte du rapport d’information. Le Conseil général prend acte de ce 
rapport d’information par 26 voix contre 8 et 4 abstentions.  Quant au 
classement de la motion no 315, il est adopté par 37 voix sans avis 
contraire et 1 abstention. 
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ENVIRONNEMENT
18-003 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’acquisition et la 

transformation du bien-fonds sis 
rue Guillaume-Farel 13 pour 

l’accueil parascolaire 
(Du 12 mars 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, notre Conseil vous présente son projet 
d’acquisition de la propriété de la Fondation Hermann Russ, sis rue 
Guillaume-Farel 13 (bien-fonds n°14345), en vue de l'affectation du 
bâtiment à l’accueil parascolaire des élèves du collège de Serrières après 
rénovation et agrandissement. 

La Fondation a fait savoir qu’elle mettra fin à ses activités statutaires et, 
de ce fait, se dissoudra dans le courant de cette année 2018. Dans ce 
cadre, elle souhaite vendre le bien cité, et notre Autorité a fait une 
proposition de rachat de la parcelle et du bâtiment existant. La proximité 
immédiate du collège et la nécessité de déménager la structure 
parascolaire le Cerf-volant font du bâtiment concerné un lieu tout désigné 
pour l'accueil de cette structure. De plus, la population du quartier de 
Serrières augmentera sensiblement en raison de plusieurs projets 
immobiliers: le présent projet permettra de répondre aux besoins croissant 
en accueil parascolaire. 

La nouvelle affectation du bâtiment rejoint la vocation pédagogique de la 
Fondation Hermann Russ, dont l'éducation à la nature a été une des 
missions fondamentales, en plus de s'inscrire en parfaite cohérence avec 
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l'espace voisin, le jardin public Hermann Russ. Une première étude de 
faisabilité a démontré que le bâtiment peut être adapté à cette nouvelle 
affectation, tout en garantissant son intégration harmonieuse dans le 
jardin qui l'entoure. 

Selon l'acte notarié du 11 novembre 2015 entre la Fondation et la Ville de 
Neuchâtel, en cas de dissolution de la Fondation, le droit de superficie 
distinct et permanent (DDP) concernant le jardin public Hermann Russ 
retourne à la Ville, sans soulte1. Ledit DDP sera radié du registre foncier2. 
Dès lors, du point de vue juridique, les droits à bâtir seront calculés sur 
l’entier des 2’475 m2 de la parcelle, sachant que le jardin sera conservé, 
tout comme ses arbres protégés. 

Afin de mener la transaction dans des conditions optimales pour la 
Fondation et la Ville, nous proposons tout d'abord à votre Autorité 
d'accepter le projet d'arrêté annexé, comportant la validation de 
l'acquisition du bien-fonds et la demande de crédit d'étude. Notre Conseil 
vous soumettra dans un deuxième temps un rapport complémentaire pour 
la réalisation des assainissement et agrandissement, afin de garantir un 
accueil parascolaire des enfants du quartier dès la rentrée scolaire de 
2020. 

1 Situation du bâtiment et du terrain 

L’adresse Guillaume-Farel 13 se situe en plein centre du quartier de 
Serrières (figure 1). Le bâtiment se trouve entre la place du Clos-de-
Serrières et le Minaret. Au nord du bien-fonds se trouve l’arrêt des Battieux 
sur la ligne de bus 102. La gare de Serrières est également toute proche. 
Le collège concerné par le projet d'accueil parascolaire se trouve au nord 
de la place, à deux minutes à pied de distance (figure 2). 

                                      
1 Cf. Art. 4 page 10 : «En cas de dissolution ou de cessation des activités de la 
Fondation Hermann Russ, les membres du Conseil de Fondation seront tenus 
d’aviser sans délai la Ville de Neuchâtel qui disposera d’un délai de 2 mois, dès 
réception de l’ensemble des arrêtés nécessaires, cas échéant dès la fin du délai 
référendaire, pour convoquer la signature de l’acte de transfert définitif du droit 
de superficie DDP 17'049». 
2 Le 16 novembre 2015, la fondation Hermann Russ et la Ville de Neuchâtel ont 
constitué un droit de superficie (DDP), immatriculé sous n°D17049 grevant la 
surface de 1’411 m2 de la parcelle n°14345 (2’475 m2 au total) pour une durée 
de 31 ans. La Ville a ainsi obtenu le droit d’aménager le jardin public Hemann 
Russ (cf. Rapport 15-002 du Conseil communal au Conseil général) et la priorité 
d’achat en cas de volonté de la fondation de vendre son bien foncier. 

Séance du Conseil général  Lundi 23 avril 2018

1677



 3 

1.1 Bâtiment 

Le bâtiment concerné est une maison villageoise de trois niveaux avec un 
sous-sol partiel et un toit en demi-croupe, orienté nord-est / sud-ouest. 
L’année de construction n’est pas connue, mais d’après la fiche du 
recensement architectural neuchâtelois (RACN), la maison daterait 
d’avant 1879. Des transformations, notamment la façade ouest, ont été 
opérées en 1942. La maison garde des traits de composition originelle tels 
que socle en pierre calcaire blanche, murs de moellons, encadrements 
des portes et fenêtres en pierre jaune. Elle fait partie d’un ensemble 
homogène aux constructions voisines dans la rue Guillaume Farel 
comprises dans le vieux bourg de Serrières identifié comme un «trésor» 
dans le Plan directeur régional. 

 
Figure 1 – le quartier de Serrières avec la localisation du projet 
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Figure 2 – plan cadastral 

 

 
Figure 3 – Le bâtiment et son espace de verdure environnant, le jardin public 

Hemann Russ avant rénovation 

Collège de Serrières et 

salle de gymnastique 

Rue Guillaume - Farel 13 Jardin Hermann Russ 

Cerf-Volant actuel 
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L’état de conservation du bâtiment va de moyen à bon et la maison est 
classée en catégorie 1, note 3, au recensement architectural (RACN). 
Ceci signifie que l’enveloppe du bâtiment doit conserver sa typologie et 
ses caractéristiques. Les intérieurs sont en principe modifiables, sous 
réserve d’une visite avec l’office du patrimoine et de l'archéologie du 
canton de Neuchâtel (OPAN). 

 
Figure 4 – Le jardin public Hermann Russ 

1.2 Le jardin public Hermann Russ 

Le jardin public Hermann Russ occupe une bonne moitié du terrain de la 
Fondation propriétaire de la maison concernée par la présente demande 
de crédit. Le parc est largement arborisé et agrémenté de plusieurs 
installations de jeux pour les enfants. Les enfants accueillis dans la 
structure parascolaire en bénéficieront en accès direct. 

Pour rappel, sur la base du rapport 15-002 du 11 février 2015, votre 
Autorité avait validé l’acquisition d’un DDP sur le bien-fonds 14345 
occupant 1411 m2 d’un total de 2475 m2. A travers un paiement forfaitaire 
de 750'000 francs en guise de location pour 30 ans, la Ville a pu y créer 
le jardin public H. Russ. Avec la dissolution de la Fondation et en 
acquérant l’autre partie de la parcelle avec la maison, la Ville devient 
propriétaire de la totalité du bien-fonds.  
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2 Affectation du bâtiment à l'accueil parascolaire 

2.1 Le Cerf-volant 

Créé au début des années 90 par une initiative privée dans des locaux de 
la paroisse, le Cerf-Volant est communalisé en 2002 sur la base de la loi-
cadre de l’époque. Depuis 2007, cet accueil parascolaire ouvre à la 
journée complète. 

Une volonté commune de la paroisse et de la Ville vise depuis 2009 
l’acquisition des trois bâtiments qu’elle loue pour les écoliers, soit à la 
Coudre (Le Domino) aux Charmettes (Le Tipi) et à Serrières (Le Cerf-
Volant). Si l’opération s’est déroulée comme prévue et à la satisfaction 
des partenaires pour les deux premiers objets, il en est différent pour le 
Cerf-Volant. En 2015, l’EREN est devenu propriétaire du bâti et nous a 
signifié la fin du bail pour le 31 mars 2016. Notre Conseil a encore offert 
un échange de terrain afin de pouvoir projeter l’agrandissement 
nécessaire du Cerf-Volant dans le lieu actuel, mais sans succès. 

2.2 Les besoins du quartier pour accueillir les élèves du 
cycle 1 et cycle 2 

Les écoliers du bassin scolaire de Serrières ont besoins de deux espaces 
d’accueil distincts, correspondant à leur niveau de scolarité. L’un, appelé 
«Le Cerf-Volant», à l’intention principale des enfants scolarisés au cycle 1 
est ouvert toute la journée. «Le Cerf-Volant» est dimensionné de façon à 
pouvoir accueillir actuellement 43 enfants simultanément à la journée 
complète. Ceci représente une surface nette «enfants»3 de 142 m2 au 
minimum, soit une surface brute d’environ 260 m2. Le second espace, à 
l’intention des enfants du cycle 2, est ouvert pour les repas de midi 
uniquement: il s’agit du «12 du Cerf-Volant», pour 30 écoliers. Le besoin 
de «surface enfants» est de 100m2 au minimum soit une surface brute 
d’environ 140 m2. 

Cette capacité d’accueil correspond à la population scolaire actuelle. Or, 
l’implantation prochaine de nouveaux appartements dans ce quartier 
nécessite l’ouverture de classes et de places d’accueil parascolaire 
supplémentaires. De ce fait, un supplément de l’effectif d’environ 20% a 

                                      
3 Les «surfaces enfants» sont une contrainte légale à minima. Ce sont les 
espaces dédiés aux jeux et activités des enfants. Les surfaces brutes peuvent 
en revanche varier, selon la taille et l’aménagement des locaux: ce sont des 
locaux communs comme la cuisine, les couloirs, les toilettes, les bureaux etc. 
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été ajouté dans l’étude de faisabilité, soit 9 enfants pour l’accueil 
parascolaire et 6 pour la table de midi. 

2.3 Étude de faisabilité 

Mandatée au bureau d’architecture Andrea Pelati architecte, l’étude de 
faisabilité propose de transformer entièrement les étages de la maison de 
la rue Guillaume-Farel 13 et de créer une extension. Cette extension 
s’étend autour du rez-de-chaussée et contourne les arbres existants du 
parc. Elle créée ainsi une hiérarchie des espaces de vie tant du point de 
vue de la délimitation des surfaces que de l’ambiance projetée dans 
l’ombre et la lumière des arbres et des baies vitrées. 

 
Figure 5 – Répartition des locaux 

Cet agrandissement contient les espaces de vie de l’accueil parascolaire 
et de la table de midi sur le rez-de-chaussée. Les trois niveaux hors terre 
de la maison sont libérés des cloisonnements non porteurs et accueillent 
l’administration, l’entrée, les vestiaires et les communs. À ce stade, l’étude 
de l’architecte permet de démontrer que les volumes existants et à créer 
peuvent-être disposés de manière à répondre aux besoins en termes de 
«surface enfants» nécessaire au projet. Cette étude a été présentée à la 
commission d'urbanisme (CU) pour une pré-consultation afin d’avoir un 
avis de principe sur la nouvelle affectation et sur l’agrandissement. Le 
principe a été accueilli favorablement, des remarques concernant 
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l’évolution du projet ont été émises. Elles seront prisent en compte lors de 
l’étude d’avant-projet. 

 
Figure 6 – coupe transversale 

2.4 Aspects énergétiques et sécuritaires 

En cohérence avec les objectifs énergétiques de la Ville, la transformation 
du bâtiment existant suivra les directives du label Minergie, tandis que 
l’agrandissement devra être réalisé selon celui plus sévère Minergie P. 
Ceci implique de revoir l’enveloppe du bâtiment existant (toiture, fenêtres, 
évent. façades), sa production de chaleur et d’eau chaude sanitaire. 

L’exigence d’exemplarité de la Ville fait qu’elle demande à optimiser le 
bilan énergétique de l’ouvrage. Néanmoins, en cas de contradiction avec 
la volonté de l’OPAN quant à la conservation du caractère de l’enveloppe 
du bâtiment classé (note 3), une adaptation du concept énergétique 
pourrait être envisagée. L’ensemble devra aussi répondre à l’ordonnance 
sur les installations électriques à basse tension (OIBT) ainsi qu’aux 
directives de la police du feu en vigueur. 

2.5 Programme d’intervention 

Sous réserve de l'adoption par votre Autorité du l’arrêté annexé, le rapport 
de demande de crédit de réalisation pourra être présenté à votre Autorité 
début 2019. 

La nature des travaux à réaliser nécessite une procédure de demande de 
permis de construire. Si elle se déroule sans retards administratifs, les 
travaux pourraient être entrepris au deuxième semestre de l’année 2019 
avec pour objectif que la nouvelle structure comprenant l’accueil 
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parascolaire et les tables de midi soient ouvertes pour la rentrée scolaire 
2020 (cf. planification en annexe). 

3 Aspects financiers 

L’arrêté annexé au présent rapport vous propose d’autoriser deux 
dépenses :  

• Acquisition du bâtiment et du terrain pour 610'000 francs : il s’agit 
d’acquérir la partie du bien-fonds 14345 libre du DDP constitutif du parc 
H.Russ, soit 1064 m2, ainsi que le bâtiment propriété de la Fondation. 
La valeur ECAP du bâtiment s’élève à 1'040'000 francs, la valeur 
vénale estimée par le bureau Erard-Monnier s’élève à 800'000 francs. 
Le prix arrêté à 610'000 francs tient compte du fait que l’avenir du 
bâtiment et de l’ensemble du bien-fonds respectent les valeurs et 
objectifs de la Fondation.  
Le DDP sur 30 ans couvrant l’autre partie du bien-fonds, soit 1411 m2, 
retombe à la Ville, sans frais. Ce faisant, l’ensemble de la parcelle 
(bien-fonds 14345) devient propriété à part entière de la Ville.  

• L’étude réalisée nous permet d’effectuer une estimation sommaire des 
coûts de transformation et d’agrandissement basée sur le calcul du 
volume SIA 416. Nous avons un volume hors sol de 3’280 m3 et en 
sous-sol de 240 m3 soit un total de 3’520 m3 devisé à 
2'500'000 francs TTC. L’étude de faisabilité, avec un calcul des coûts 
selon le cube SIA, ne permet toutefois pas un détail des coûts 
suffisamment précis par élément. C’est pourquoi un crédit d’étude de 
70'000 francs est nécessaire afin d'affiner le chiffrage des travaux et de 
pouvoir revenir devant votre Autorité début 2019 avec un rapport 
complémentaire de demande de crédit pour la réalisation. 

Finalement, comme indiqué dans le projet d’arrêtés à la fin du rapport, les 
montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland, dans le respect du règlement général de la Ville. Cela 
permet de justifier un éventuel dépassement dû à l'évolution des prix du 
marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure 
semestriellement l’évolution effective des prix du marché dans le secteur 
de la construction sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour 
Neuchâtel: l’espace Mittelland. 
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4 Conclusion 

Notre Conseil est convaincu que l'opportunité de cet achat présente des 
avantages inestimables, aussi bien du point de vue stratégique, 
relativement à la situation idéale du bien, que du point de vue financier, 
puisque l'affectation prévue permet de réunir l'ensemble de la propriété du 
bien-fonds à un prix très avantageux. Cette solution nous permet en outre 
de résoudre la situation précaire du Cerf-volant, en affirmant notre volonté 
d'éviter l'enchainement de situations provisoires, pour privilégier des choix 
garantissant des solutions pérennes. 

Enfin, la proximité immédiate du collège et du jardin public justifient 
d'autant plus l'aménagement de cet espace en structure parascolaire, 
assurant ainsi une prestation publique non seulement obligatoire, mais 
aussi riche en bénéfices pour la qualité de vie des habitantes et habitants 
du quartier de Serrières en plein développement. 

Nous vous remercions ainsi de prendre acte du présent rapport et 
d’adopter l’arrêté qui lui est lié.  

Neuchâtel, le 12 mars 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 
 
 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Projet 

 
Arrêté 

relatif à l’acquisition du bien-fonds 14’345 du cadastre de 
Neuchâtel, sis Rue Guillaume-Farel 13 et à la demande du crédit 

d’étude pour le projet d’accueil parascolaire 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 610'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’acquisition du bien-fonds 14’345 du cadastre de 
Neuchâtel. 
2 Compte tenu de son affectation future (accueil parascolaire), ledit bien-
fonds sera intégré au patrimoine administratif. 
3 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 2,5% l’an. 
Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

Art. 2.- 1 Un crédit de 70’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’étude de projet relative à l’assainissement et l’agrandissement du 
bâtiment sis sur ledit bien-fonds, en vue d’y aménager une structure 
d’accueil parascolaire et des tables de midi. 
2 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 20% l’an. 

Art. 3.- Les charges immobilières précitées seront prises en charge par la 
Section de l’environnement. 

Art. 4.- Tous les frais d’acte, de plans de division du service de la 
géomatique, d’extraits de cadastre, etc., relatifs à ladite acquisition sont à 
la charge de la Ville de Neuchâtel. 
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Art. 5.-  La transaction immobilière est subordonnée à l’autorisation du 
Conseil d’État. 

Art. 6. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Planification de la procédure et des travaux 
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18-003 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’acquisition et la 
transformation du bien-fonds sis rue 

Guillaume-Farel 13 pour l’accueil 
parascolaire 

 
 
 
 
 

M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris acte du rapport et salue le travail du 
Conseil communal. En effet, l’achat de ce nouveau terrain et bâtiment 
permet de résoudre les problèmes de localisation de l’accueil parascolaire 
dans le quartier. Comme vous le savez, la situation à Serrières est 
compliquée dans ce quartier en mutation. L’EREN souhaite utiliser son 
terrain à d’autres fins alors que de grands projets sont prévus de l’autre 
côté de la Serrières et que la vie de quartier, associative ou commerçante 
est un peu en permanence sur la sellette. La Commission financière s’est 
donc intéressée à la destinée des fonds dépensés pour l’achat du bien-
fonds. En effet, la fondation va entrer en liquidation et les fonds, comme 
on nous l’a signalé, vont être attribués à des buts similaires et un acien 
magistrat de la Ville participera à la supervision de cette liquidation. 
L’estimation vénale a été ramenée à la baisse, grâce à l’affectation service 
public de socialisation de la garde des enfants et le bien-fonds entre 
légitimement dans le patrimoine administratif de la Ville. La Commission 
salue la bonne affaire que constitue l’acquisition du bien-fonds de 2'500 
mètres carrés dont nous avions déjà acquis, pour partie l’utilisation pour 
30 ans. En effet, avec la dissolation future de la fondation, nous 
bénéficierons rapidement de la prise de propriété du jardin que nous 
avons déjà largement aménagé et qui est bien utilisé par les usagers 
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habitant le quartier. Ainsi, à l’unanimité la Commission financière préavise 
favorablement l’arrêté et vous invite à en faire de même. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le Conseil communal nous propose d’acquérir la parcelle à la rue 
Guillaume-Farel 13 pour rénover et agrandir la maison existante pour en 
faire un accueil parascolaire pour les élèves du collège de Serrières. Le 
PLR soutient la politique d’accueil des enfants à Neuchâtel. Souvent, une 
place à la crèche permet au deuxième parent d’aller travailler, et comme 
le 2ème parent est en grand majorité une femme, cela permet aux femmes 
de reprendre ou de continuer une activité professionnelle. Soutenir 
l’accueil des enfants, c’est donc aussi un pas en direction de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et en même temps le fait que les deux parents 
travaillent a une retombée économique positive, la commune de 
Neuchâtel en profite. 
 
Le groupe PLR s’est demandé si on n’aurait pas pu intégrer cet accueil 
dans l’un des grands projets immobiliers à Serrières, à Tivoli-Nord ou 
Tivoli-Sud et quelles autres possibilités le Conseil communal a étudié pour 
l’accueil des enfants de Serrières. Le groupe PLR aurait apprécié d’avoir 
des informations sur les autres pistes que le Conseil communal a 
certainement suivies avant de se décider pour cette maison existante. Sur 
la répartition des lieux, on voit que l’étage des combles est consacré à 
l’administration. Le groupe PLR se demande quel genre de travail 
administratif serait fait sur place dans une structure d’accueil. Faut-il 
vraiment tout un étage, même si ce sont des combles ? En page 7, dans 
le cadre de l’étude de faisabilité, nous apprenons que le bureau 
d’architecture Andrea Pelati, bureau d’une certaine renommée, a fait une 
telle étude. L’extension de la maison s’étend au rez-de-chaussée et 
contourne les arbres existants. Le groupe PLR s’étonne qu’un bâtiment 
contourne les arbres. Je me permets de rappeler que le groupe PLR 
soutient l’accueil parascolaire mais qu’il sera très attentif au coût de la 
transformation et de l’extension de ce bâtiment. Il faut de la qualité mais 
pas de l’extravagance pour ce projet. Le groupe PLR se demande 
d’ailleurs comment le choix est tombé sur le bureau d’architecture Andrea 
Pelati. Quel genre de procédure est appliquée pour la distribution d’un tel 
mandant et est-ce que la Loi sur les marchés publics a été respectée ? 
Est-ce que l’Urbanisme de la Ville de Neuchâtel n’avait pas les capacités, 
je ne dis pas les compétences, de faire cette étude de faisabilité ? En ce 
qui concerne les aspects énergétiques et sécuritaires, la rénovation de la 
maison existante vivra les directives Minergie. Pour l’annexe vous 
prévoyez Minergie P. Le groupe PLR soutient clairement l’amélioration de 
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l’efficacité énergétique du patrimoine public. En même temps, nous vous 
prions de dépenser l’argent du contribuable de façon raisonnable. Est-ce 
que le label Minergie P provoque des frais supplémentaires et est-ce 
vraiment indiqué dans le cas de cette transformation ? 
 
Vous prévoyez l’ouverture de la nouvelle structure d’accueil pour la 
rentrée 2020. Or, en page 6 du rapport nous apprenons que l’EREN a 
résilié le bail du Cerf-Volant actuel pour le 31 mars 2016. Est-ce que vous 
squattez la propiété de l’EREN et quelle est la solution envisagée jusqu’à 
2020 ? Bien que l’achat de la maison nous semble raisonnable, nous 
trouvons les 2,5 millions de francs mentionnés à la page 9 très très cher ! 
La rénovation du Serpentin, rue des Parcs, a coûté 210'000 francs et 
l’assainissement du Domino, Crêt-du-Chêne, 492'000 francs. 
Evidemment les situations sont toujours très différentes mais le PLR 
annonce déjà son scepticissime à la somme de 2,5 millions de francs. 
 
En 2015, le groupe PLR était très fâché que le Conseil communal achète 
un droit de superficie de 30 ans pour 750'000 francs. C’est du passé. 
Maintenant, nous retombons sur nos pattes car suite à la dissolution de la 
fondation Hermann Russ, le droit de superficie retourne à  la Ville et le 
terrain devient propriété de la Ville ; ce qui, à notre avis, était une folie, 
s’est transformé en une affaire raisonnable. Le PLR soutient la politique 
d’accueil des enfants à Neuchâtel et apprécie la qualité de cet accueil. 
Vous avez bien compris que le groupe PLR accepte l’acquisition du terrain 
et la demande du crédit d’étude. 
 
Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare :  
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport concernant l’acquisition 
d’un immeuble à Serrières pour l’accueil parascolaire. Ce rapport s’inscrit 
dans deux lignes très chères à notre groupe, d’une part, une politique 
immobilière réactive qui permet à la Ville d’être propriétaire du foncier 
qu’elle utilise et qui enrichit son patrimoine administratif. A ce propos, 
parlons-nous ici de patrimoine financier ou de patrimoine administratif et 
à quel moment change-t-il de dénomination ? D’autre part, le projet 
permettra le développement de l’offre et de la qualité de l’accueil 
parascolaire, un objectif d’importance pour nous. Ces deux objectifs 
auraient dû suffire à nous convaincre de soutenir ce projet et d’accepter 
ce rapport. Cela dit, nous manquerions à notre mission si nous ne 
relevions pas le manque de clarté et de précision dudit rapport. Des 
remarques et des questions portant essentiellement sur le fond et qui 
parfois rejoignent des préoccupations du groupe PLR. Nous aurions 
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apprécié que ce rapport fasse moins de place à de jolies mais 
redondantes illustrations pour des plans plus précis, des tableaux plus 
synthétiques. En page 9, par exemple, on nous annonce un prix de vente 
de 610'000 francs pour 1'064 mètres carrés, l’autre partie retombant, nous 
dit-on, sans frais grâce au DDP de 2015. C’est une façon de voir les 
choses. Cette part a, de fait, déjà été payée à 750'000 francs, le prix du 
DDP pour 31 ans. Ne serait-il pas plus juste d’évaluer l’achat sous cet 
aspect ? Le coût total de la parcelle et du jardin public reviendra, à terme, 
à 1'360'000 francs, soit 550 francs le mètre carré. Est-ce une affaire ou 
est-ce juste une transaction immobilière ? Pouvez-vous d’ailleurs nous 
renseigner sur les conséquences pour la Ville sans l’acquisition de la 
parcelle ? La propriété du jardin public nous reviendrait-elle de droit ou le 
DDP serait-il simplement transféré ? Sur cette même page 9, nous aurions 
aimé, concernant le crédit d’étude, avoir plus de détails concernant les 
chiffres utilisés, les coûts et la distribution du volume. On nous parlait, 
jusqu’à ce soir, puisque nous avons reçu ce soir des précisions, d’un 
volume hors sol de 3280 mètres cubes, mais pas de précisions sur la part 
du volume de l’immeuble actuel et celle de l’extention ? Nous évaluons 
l’immeuble existant à 1'500 ou 1'600 mètres cubes, ce qui reviendrait à 
doubler le volume actuel par la construction de l’extension. Votre Autorité 
peut-elle nous confirmer ou nous infirmer ces chiffres ? De même nous 
n’avons pas le tarif du cube SIA utilisé. Celui-ci peut varier en fonction de 
la localisation et de la topographie du terrain et des catégories des 
travaux. Nous n’avions rien jusqu’à ce soir. Nous avions situé le prix à 750 
francs le mètre cube. Pouvez-vous nous l’affiner ? Est-il dans la fourchette 
haute ou basse ? Serait-il validé par une banque dans le cas d’un achat 
par un particulier ? Concernant le projet de réhabilitation, nous aurions 
aimé voir figurer dans le présent rapport les démarches déjà entreprises 
pour relocaliser le Cerf-Volant. Quelles autres options ont-elles déjà été 
étudiées dans le quartier ? Votre Autorité nous promet un rapport sur la 
transformation dans l’allée. Nous l’attendons avec impatience mais nous 
demandons, dès aujourd’hui, à ce que les services chargés de sa 
réalisation veillent à nous proposer des tableaux comparatifs clairs, des 
plans plus parlants. 
 
Nous veillerons également, et c’est vital pour nous, à ce que cette 
transformation priorise les aspects pratiques, fonctionnels et 
ergonomiques inhérents à son utilisation future. Nous ne pourrions valider 
un projet architectural « poudre aux yeux » et onéreux qui privilégierait par 
exemple des baies vitrées au coût exhorbitant ou toute autre prouesse 
architecturale. En résumé, notre groupe devrait accepter le rapport et son 
arrêté, sous réserve des réponses apportées, mais l’essentiel a déjà été 
fait, mais met en garde votre Autorité sur notre exigence future de 
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fonctionnalité des transformations à venir, ainsi que du respect vis-à-vis 
de l’Office du patrimoine. 
 
Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe a lu avec attention le rapport du Conseil communal. La 
fondation Hermann Russ a fait savoir qu’elle mettra fin à ses activités 
statutaires et sera dissoute courant 2018. Elle a manifesté le souhait de 
vendre ce bien, raison pour laquelle le Conseil communal a fait une 
proposition de rachat de la passerelle et du bâtiment en vue d’y loger une 
structure d’accueil parascolaire. L’actuelle structure d’accueil du Cerf-
Volant étant contrainte de trouver de nouveaux locaux, l’achat de cette 
propriété permettrait de résoudre, du moins provisoirement, ce problème, 
étant donné que le quartier de Serrières est en plein développement. 
D’ores et déjà, une étude de faisabilité a montré qu’il serait possible, 
moyennant d’importantes transformations de l’intérieur de la maison et 
l’ajout d’une structure annexe au rez-de-chaussée, de créer une surface 
pouvant accueillir un total de 52 enfants à la journée et 21 à la table de 
midi dès la rentrée 2020. Dans cette perspective, nous demandons que le 
personnel du Cerf-Volant puisse participer à l’élaboration du projet. 
 
Notre groupe accueille favorablement ce projet dans son ensemble, entre 
autres parce qu’il permet de relier le jardin associé à la maison avec 
l’actuel jardin public Hermann Russ pour en faire un espace plus grand et 
cohérent. Ainsi, il votera la proposition d’un crédit de 610'000 francs pour 
l’acquisition de cette propriété. Il votera aussi en faveur du crédit de 70'000 
francs pour réaliser l’étude relative à l’assainissement et l’agrandissement 
du bâtiment. Cependant, certains membres du groupe s’inquiètent au 
sujet des transformations envisagées de la façade sud de la maison qui, 
à ce jour, n’a jamais été modifiée. Cette bâtisse datant d’avant 1879, fait 
partie d’un ensemble homogène du vieux Serrières qui n’est pas qualifié 
pour rien de « trésor » dans le plan directeur régional. Les socles de pierre 
calcaire blanche, de même que les encadrements des portes et des 
fenêtres en pierre d’Hauterive, sont bien conservés et les ouvertures 
forment un ensemble architectural harmonieux d’une grande qualité. 
L’adjonction d’une construction « parasite » moderne, notamment sur la 
façade sud, risque d’abîmer sérieusement cette belle maison villageoise 
du 19ème siècle qui est implantée au sein d’un quartier déjà fortement 
défiguré par des constructions quelque peu inesthétiques de la première 
moitié du 20ème siècle. Cette maison constitue donc un précieux témoin 
qui mériterait, selon certains, d’être conservé dans sa configuration 
actuelle. De plus, le projet de ne conserver que les murs porteurs pour 
libérer les volumes intérieurs de ses cloisons et y réaménager entièrement 
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l’espace pour l’adapter à sa nouvelle fonction est un autre motif 
d’inquiétude. Anciennes boiseries, portes, cheminées, etc, risquent ainsi 
d’être « sacrifiées » sur l’autel de la modernisation. Nous attendons donc 
avec intérêt l’avis de l’Office du patrimoine et de l’archéologie sur ces 
questions. Nous serons également particulièrement attentifs à la nature 
des transformations détaillées lors de la mise à l’enquête publique du 
projet. 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Après les disparitions des Papeteries de Serrières, de la Suchard, de la 
Coop, du Journal de Serrières, d’une boulangerie, d’une boucherie, d’un 
cordonnier, d’un magasin de tricot, d’une pharmacie, d’un médecin, d’une 
salle de fitness et bientôt peut-être de l’Office postal, nous sommes 
contents de constater que le quartier de Serrières est toujours vivant et 
que des projets continuent à émerger. Certains prennent plus de temps 
que d’autres ! Venons-en au sujet qui nous occupe. Pour le groupe 
Vert’libéraux/PDC installer la structure d’accueil parascolaire le Cerf-
Volant dans le bâtiment de la fondation Hermann Russ fait sens. 
Idéalement placé, attenant à une place de jeux, situé à moins de 300 
mètres du collège de Serrières, dont le nombre de classes risque, par 
ailleurs, d’être bientôt insuffisant, ce bâtiment offre une solution à saisir. 
Nous soutenons le rapport du Conseil communal. Il est clair pour nous que 
cette acquisition, comme mentionné dans le rapport de l’Exécutif, 
constitue en plus une chance pour la commune d’augmenter la capacité 
d’accueil parascolaire. Une perspective nécessaire car, oui, Serrières se 
repeuple. 
 
Notre groupe a toutefois deux questions. Il est fait mention qu’en 2015, 
l’EREN est devenue propriétaire du bâtiment. Est-ce que la commune n’a 
pas voulu, pas réussi ou n’était-elle tout simplement pas au courant de la 
possibilité d’acquérir ce bâtiment ? En 2015, l’EREN a signifié à la 
commune la fin du bail au 31 mars 2016. Or, le Cerf-Volant est toujours 
en place et c’est tant mieux. Qu’en est-il des relations entre la commune 
et l’EREN sur ce sujet ? La structure actuelle pourra-t-elle rester ouverte 
jusqu’à la rentrée scolaire de 2020 ? Avez-vous des garanties ou doit-on 
s’attendre à un rebondissement dès lors que le projet de construire des 
appartements pour personnes âgées et à mobilité réduite est bloqué par 
des oppositions et que celles-ci finissent toujours, un jour ou l’autre, par 
être levées ? 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l'Environnement, déclare : 
 
- Je vous remercie en premier lieu de l’accueil favorable du principe 
d’acheter une maison au cœur de Serrières. Vous l’avez compris, il s’agit 
d’une opportunité extraordinaire de reloger l’accueil parascolaire qui doit 
quitter ses locaux actuels et de le placer à proximité immédiate du collège, 
de l’agrandir en fonction des besoins actuels et futurs. Ce projet conjugue 
toutes ces exigences. Ce qui est un peu inhabituel, c’est que notre Conseil 
vous soumette, dans une première phase, l’acquisition du bâtiment et 
dans une deuxième, nous reviendrons avec une demande de crédit pour 
l’assainissement et l’agrandissement. D’où certaines frustrations 
exprimées ici, que le projet n’est pas assez détaillé, on ne sait pas 
exactement comment cela sera, cette idée de contourner des arbres avec 
l’extension, qu’est-ce que cette histoire ? Faisons-nous dans le luxe avec 
des baies vitrées ? Ce n’est pas fixé, nous avons juste testé la faisabilité, 
si nous avons assez de surface et assez de volume pour répondre aux 
exigences de cette structure. On a fait une étude de faisabilité du point de 
vue de l’espace, de l’organisation et des coûts éventuels, pas plus. Le 
reste viendra dans une deuxième étape. Pourquoi ces deux étapes ? La 
raison est simple, le bail du Cerf-Volant actuel a été résilié pour 2016, nous 
sommes toujours dedans, heureusement comme vous l’avez bien dit. 
Mais le propriétaire du local actuel aimerait bien que nous donnions un 
signal clair que nous avons la volonté de déménager. Il a besoin de cette 
expression de la volonté de notre Autorité de le faire et la meilleure chose 
à faire est de dire : « voilà, on acquiert ce bâtiment, nous avons le montant 
nécessaire pour étudier les détails de ce projet architectural et à la fin de 
l’année ou au début de 2019, il y aura une demande de crédit et si tout va 
bien, si votre Autorité l’accepte, le déménagement aura lieu à la rentrée 
2020 ». C’est une perspective claire et compréhensible et bien expliquée. 
Le propriétaire actuel a besoin de cette information sinon comment va-t-il 
pouvoir développer son projet de construction ? Vous avez posé la 
question de savoir quelles sont les alternatives que le Conseil communal 
a examinées pour atteindre le même objectif, pour relocaliser le Cerf-
Volant. Un premier rappel pour vous dire que nous n’étions pas à la 
recherche d’alternatives de lieux jusqu’à la résiliation du bail. Je rappelle, 
mais c’est écrit dans le rapport, que nous avions prévu, avec la paroisse, 
d’acheter ce lieu, tout comme celui qui est devenu le Tipi pour les 
Charmettes ou comme celui qui est devenu le Domino à La Coudre. Le 
Cerf-Volant était le troisième dans cette liste, ou plutôt le premier. Nous 
avions offert d’acheter ce terrain et quand l’EREN n’a pas voulu nous le 
vendre, nous avons fait une offre d’un échange de terrains. Ça n’a pas été 
accepté non plus. Pourquoi tout cela ? Nous savons qu’il est vraiment 
difficile de trouver des lieux adéquats pour les structures d’accueil. Je vous 
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rappelle le temps nécessaire pour pouvoir reloger la crèche du centre-
ville. Quand j’ai commencé au Conseil communal, en 2011, nous étions 
déjà à la recherche d’un nouveau lieu pour le centre-ville et elle a 
déménagé l’année passée rue de Coquemène 1. 
 
Parmi les alternatives étudiées a figuré aussi un bâtiment qui appartient à 
la Ville. Nous avons fait une étude de faisabilité brève par le Service des 
bâtiments, qui a montré que la surface était largement insuffisante et que 
le bâtiment n’était pas adapté à une telle affectation. L’agrandissement du 
bâtiment nous permettrait de répondre aux besoins mais l’adaptation du 
bâtiment entraînerait des coûts plus importants que ceux du projet dont 
nous discutons ce soir. Parmi les alternatives, vous avez mentionné la 
possibilité de trouver des lieux dans le projet de Tivoli. Ce n’est pas une 
véritable alternative pour deux raisons. Tivoli est déjà un peu plus loin du 
collège, il faut traverser un carrefour important et traverser le pont et 
comme nous déménageons une structure parascolaire, nous essayons 
soit de l’intégrer dans le collège ou tout tout près. C’est aussi une question 
de coûts de fonctionnement. Si vous avez besoin des éducatrices pour 
aller chercher des enfants, il y a les aller-retour, c’est chaque jour différent 
car il y a la piscine, les excusions, cela a un coût. Si nous sommes tout 
près, cela laisse plus de temps aux enfants de savourer leur pause et cela 
laisse plus de temps aux adultes pour s’en occuper et pour nous la gestion 
est beaucoup plus optimale. Tivoli est un peu plus loin, nous n’avons 
surtout pas de sécurité de pouvoir nous y installer et ne connaissons pas 
la date pour emménager. Je rappelle pour Tivoli-sud, nous sommes au 
stade d’approbation du plan de quartier, il y a une opposition en cours qui, 
actuellement est au niveau des instances cantonales. Après le plan de 
quartier, il faut déposer les plans pour construire. Il y a donc encore 
beaucoup d’étapes. On ne rentrera jamais en 2020, jamais. Pour l’EREN 
ce délai ne serait pas acceptable. A Tivoli-nord, les permis de construire 
ont été signés et il y a l’éventualité, nous sommes en discussion, de 
reloger la crèche qui est à Tivoli-sud actuellement à Tivoli-nord. Là les 
dispositions sont en cours mais la crèche est indépendante du collège ; 
on peut la situer un peu où on trouve des locaux adéquats. Tivoli, ce n’est 
donc pas une alternative à ce projet d’accueil parascolaire que nous 
présentons ce soir.  
 
Par rapport aux réflexions sur le coût total de l’opération, nous vous 
informons, à travers ce rapport, qu’avec la dissolution de la fondation, le 
terrain, qui est aujourd’hui occupé par le jardin Hermann Russ, revient à 
la Ville. Ce n’est pas une partie du prix d’achat. Vous ne pouvez pas 
additionner les deux choses. Pour le jardin, la Ville a été locataire et 
devient propriétaire, ce n’est pas la même chose. La place où se trouve le 
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bâtiment qui nous intéresse, nous l’achetons directement pour un prix tout 
à fait intéressant, sachant que nous avons fait une estimation de la valeur 
du terrain dans ce périmètre. Nous sommes arrivés à 640 francs le mètre 
carré. Avec un prix d’achat de 610’000 francs pour ce terrain, nous 
sommes nettement en-dessous entre 500 et 550 francs par m2. On ne 
peut donc pas simplement additionner les deux montants. Concernant le 
tarif du cube SIA qui avait été demandé, nous vous avons fait distribuer 
un tableau qui vous spécifie les tarifs appliqués. Ce sont les tarifs 
standard. Vous voyez qu’il y a différents tarifs quand il s’agit de 
transformation ou de nouvelle construction. 
 
Nous avons tous entendu que le PLR sera très attentif aux coûts de 
l’assainissement et de l’agrandissement. Mais nous serons tous très 
attentifs, et ceux qui nous connaissent un petit peu savent avec quelle 
insistance je veille sur ces coûts, qu’on ne fasse pas dans le luxe, qu’on 
fasse dans le fonctionnel, dans le nécessaire mais quand même agréable 
et sympathique pour les enfants qui passent une bonne partie de leur vie 
là-dedans. Je crois que le Cerf-Volant est la première structure d’accueil 
parascolaire de la Ville. C’est vraiment le modèle qui montre comment 
nous gérons ce genre de structures avec un minimum d’investissements 
et avec un maximum d’engagement des équipes éducatives.  
 
J’en viens à la question concernant les marchés publics car leur respect 
est fondamental, et pourquoi nous n’avons pas confié le mandat de 
faisabilité au Service des bâtiments. Bien sûr il a les compétences de faire 
ce genre d’études mais pour gagner du temps, nous avons fait faire cette 
première esquisse dans un moment où nous étions super-occupés. A un 
moment donné, nous devons nous décider : soit nos services surveillent, 
accompagnent et pilotent les études et les chantiers et nous mandatons 
les travaux à des bureaux privés, soit nous les faisons nous-mêmes, mais 
là nous aurions besoin de beaucoup plus de personnel. Je vois certaines 
mimiques dans la salle et je peux vous dire que la sous-commission 
financière a insisté, la semaine passée, pour que nous mandations et que 
nous ne fassions pas nous-mêmes ce genre de travaux. Si nous 
reprenons notre projet, nous avons engagé un montant de 20'000 francs 
TTC, selon une procédure de gré à gré, pour faire cette étude de 
faisabilité. Il y avait une opportunité et face à l’urgence de libérer des 
locaux actuels, ce qui a demandé une très grande réactivité de la part des 
mandataires choisis, donc aussi une grande disponibilité. Nous n’avons 
pas forcément de spécialiste pour les structures d’accueil, juste ainsi sous 
la main. Mais nous avons eu de la chance et le mandat a été donné fin 
juin 2017, qui a été présenté à fin août 2017, donc en deux mois nous 
avons pu faire cette étude afin de pouvoir travailler sur le rapport et traiter 
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tous les aspects autour. Une fois le concept validé une mise à jour de 
l’offre pour les prestations de direction architecturale du projet a été 
demandée afin de pouvoir inclure la suite des opérations dans ce rapport 
et les perspectives financières. Le montant des prestations pour le restant 
du projet, pour élaborer le projet d’assainissement et d’agrandissement ne 
dépasse pas les 130'000 francs. De ce fait, même en attribuant le marché 
au même mandataire, le montant total des prestations ne dépassera pas 
les 150'000 francs, ce qui correspond au seuil des marchés publics pour 
une adjudication de gré à gré en ce qui concerne les mandats de 
prestation. 
 
Je vais tenter de répondre à certaines questions spécifiques qui 
concernent le projet architectural qui est une étude de faisabilité. Peut-être 
qu’optiquement le projet sera assez différent, ne vous fixez donc pas sur 
l’optique pour savoir si on peut le faire et pourquoi il faut toute cette surface 
administrative. Oui, il nous faut une surface administrative, cela nous 
manque cruellement dans les anciennes structures d’accueil qui n’ont pas 
été conçues avec vraiment le concept structure d’accueil. Il faut un bureau 
pour la directrice qui doit gérer une équipe d’éducateurs et d’éducatrices, 
qui doit pouvoir recevoir des parents pour des entretiens, qui va gérer 
jusqu’à 80 enfants car on double la capacité d’accueil de cette structure 
et cela signifie que nous doublons le nombre de familles avec lesquelles 
nous devons garder le contact. Il faut l’accueil pour les parents et il faut 
aussi un lien où les éducateurs peuvent se retirer un moment au calme. 
Imaginez-vous d’être entourés toute la journée. Le repas de midi n’est pas 
une pause pour les éducateurs, c’est tout le contraire et c’est le maximum 
d’efforts que nous devons donner là.  
 
J’ai déjà mentionné l’extension projetée qui contourne les arbres, c’est une 
esquisse. Le projet sera discuté avec la Commission d’urbanisme mais il 
est clair que le projet sera fonctionnel, raisonnable et accueillant pour les 
enfants. Par rapport à la question de savoir si nous devons nous attendre 
encore à un retournement de situation, à une mauvaise surprise comme 
tout à coup que le Cerf-volant doive quitter les lieux actuels avant de 
pouvoir entrer dans ces nouveaux lieux, nous faisons tout pour que cela 
ne se passe pas ainsi et nous l’écrivons, texto, dans le rapport. Nous 
allons vraiment essayer d’éviter de créer une situation provisoire pour très 
peu de temps, sachant aussi que le projet de l’EREN est en phase de 
discussion et négociations. Il y a encore des oppositions en cours, nous 
avons repris les séances de conciliation, nous allons rencontrer le Conseil 
synodal pour trouver de bonnes solutions en bonne intelligence. Nous 
sommes en train de discuter de manière intelligente avec tous les 
partenaires pour trouver une solution. Nous voulons vraiment éviter des 

Séance du Conseil général  Lundi 23 avril 2018

1699



Séance du Conseil général - Lundi 23 avril 2018 

 
déménagements provisoires qui seraient extrêmement chronophages, 
extrêmement coûteux. Il faut s’imaginer un déménagement provisoire 
dans des locaux qui ne sont pas destinés à cet accueil. Il faut, aujourd’hui, 
pour des raisons de sécurité adapter 35 petites choses qui coûtent 
énormément. Nous avons regardé pour des locaux provisoires. Il faut des 
barrières, des fenêtres, des escaliers, des sanitaires. Cela coûte tout de 
suite 100'000 francs et nous voulons vraiment éviter cela. Je ne veux pas 
que les parents commencent à s’inquiéter. Je m’exprime avec prudence 
car on ne peut jamais promettre ce qui se passera dans l’avenir, mais le 
projet est vraiment de déménager à la rentrée 2020 et de travailler en 
bonne intelligence avec tous les partenaires. 
 
Concerne l’inquiétude au sujet de la protection du patrimoine de la façade 
sud et autres façades tout autour, nous travaillons pour ce genre d’objet 
toujours avec l’Office de protection du patrimoine, qui a son siège à 
Serrières. Nous nous connaissons bien, nous sommes toujours ensemble 
et il n’est pas question de faire une rénovation irrespectueuse de ce 
bâtiment, situé juste à côté du minaret, qui forme un ensemble, avec 
l’héritage de Suchard et de Hermann Russ. Nous allons traiter cela avec 
respect mais cela n’empêche pas de faire un projet avec un aspect 
moderne. Ce n’est pas une contradiction. Je vous invite vraiment de nous 
permettre de saisir cette opportunité dans une procédure un peu 
inhabituelle car nous ne pouvons pas vous présenter ce soir tous les 
détails avec les couleurs des façades, quels arbustes allons-nous planter, 
ce sera la prochaine fois et nous vous le présenterons avec plaisir. 
 
Le président, M. Antoine de Montmollin, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de passer à l’examen de l’arrête 
soumis. Le Parlement accepte l’arrêté par 37 voix sans opposition et 
1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
relatif à l’acquisition du bien-fonds 14’345 du cadastre de 

Neuchâtel, sis Rue Guillaume-Farel 13 et à la demande du crédit 
d’étude pour le projet d’accueil parascolaire 

(Du 23 avril 2018) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 610'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’acquisition du bien-fonds 14’345 du cadastre de 
Neuchâtel. 
2 Compte tenu de son affectation future (accueil parascolaire), ledit bien-
fonds sera intégré au patrimoine administratif. 
3 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 2,5% l’an. 
Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
Art. 2.- 1 Un crédit de 70’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’étude de projet relative à l’assainissement et l’agrandissement du 
bâtiment sis sur ledit bien-fonds, en vue d’y aménager une structure 
d’accueil parascolaire et des tables de midi. 
2 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 20% l’an. 
Art. 3.- Les charges immobilières précitées seront prises en charge par la 
Section de l’environnement. 
Art. 4.- Tous les frais d’acte, de plans de division du service de la 
géomatique, d’extraits de cadastre, etc., relatifs à ladite acquisition sont à 
la charge de la Ville de Neuchâtel. 
Art. 5.-  La transaction immobilière est subordonnée à l’autorisation du 
Conseil d’État. 
Art. 6. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Neuchâtel, le 23 avril 2018 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-616 
 
 

 
Interpellation du groupe PLR par  

Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
intitulée « Contact du Conseil communal 

avec les entreprises sur le sol de la 
commune ? » 

 
 

 
 
Voici le texte de cette interpellation : 
« Le 30 novembre les membres du Conseil général ont dû apprendre dans 
l’Express la fermeture de l’entreprise Autodesk et le licenciement des 230 
employé(e)s du site de Pierre-à-Bot. C’est avec regret qu’ils ont appris 
cette nouvelle. 
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des réponses aux 
questions suivantes : 

• Est-ce que le Conseil communal était au courant de la prochaine 
fermeture de cette entreprise? 

• Quelles sont la date et les circonstances du dernier contact entre le 
Conseil communal et un dirigeant de cette entreprise ? 

• Est-ce que le Conseil communal a connaissance des raisons pour 
lesquelles Autodesk quitte Neuchâtel? 

• Quel genre de contact le Conseil communal entretient-il aujourd’hui 
avec les entreprises de la commune et en particulier avec 
Autodesk ? 

• Combien des 230 licenciements concernent des personnes vivant 
dans la commune ou le Canton de Neuchâtel ? 
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• Le Conseil communal peut-il faire une estimation de la perte au 

niveau des impôts (personnes morales, personnes physiques) et 
des charges supplémentaires (chômage) ? 

 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- A la moitié de 2017, le groupe Medtronic a confirmé la fermeture de son 
site de Neuchâtel pour fin 2018. Ceci concerne 150 employés. Fin 2017, 
le rugby européen quitte le canton pour s’installer à Lausanne et en même 
temps, fin 2017, Autodesk annonce la fermeture de son site, également à 
Pierre-à-Bot et le licenciement de 230 personnes, mais personne ne l’a vu 
venir. Ces mauvaises nouvelles inquiètent le PLR et l’ont poussé à 
déposer l’interpellation. Pourquoi ce licenciement nous inquiète-t-il ? 
Humainement, et je parle ici d’Autodesk, le déplacement ou bien le 
licenciement de 230 employés est évidemment un choc pour les employés 
et leurs familles sont installées à Neuchâtel depuis de nombreuses 
années. Economiquement, nous n’avons pas tant d’entreprises avec 230 
collaborateurs dont la plupart sont très bien formés. Nous nous sommes 
demandé comment il était possible que le Conseil communal n’ait rien su 
et, en fait, nous ne savons pas si le Conseil communal a des contacts 
réguliers avec les entreprises de la place et là, je ne parle pas du cocktail 
des entreprises mais d’entretiens privilégiés entre dirigeants de la 
commune et dirigeants des entreprises. Avant de laisser la parole au 
Conseil communal, j’aimerais vous citer la page 20 du rapport du 
professeur Babet, que nous avons tous reçu au début de 
l’année : « Stratégie de promotion économique, point 2.5. Il y a grosso 
modo deux manière principales d’envisager une politique de promotion 
économique. La première voie consiste à séduire l’actionnaire par le biais 
d’une stratégie fiscale. La seconde consiste à séduire l’entrepreneur en 
répondant aux besoins de l’entreprise sous l’angle de sa chaîne de 
valeurs. La Ville ne peut que très peu jouer sur cette première voie, 
l’essentiel des questions fiscales étant assuré par la politique cantonale. 
C’est donc d’abord à la figure de l’entrepreneur, à savoir la direction 
opérationnelle de l’entreprise que la Ville doit s’adresser ». Cela, c’est de 
la stratégie de promotion économique. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Je me permettrai de répondre d’abord aux questions précises qui nous 
ont été posées par le groupe PLR en allant dans l’ordre qui nous est 
proposé. Le Conseil communal était-il au courant de la prochaine 
fermeture de cette entreprise ? Non, et même si des mutations parfois 
importantes sont possibles, surtout dans le secteur d’activité de 
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l’entreprise évoquée, rien ne le laissait prévoir, au vu des manifestations 
que cette entreprise avait entreprises ces deux dernières années par son 
ouverture auprès de la population, via les « Design night Switzerland ». A 
relever que la direction de l’entreprise a informé les Autorités cantonales 
et son personnel le même matin du 29 novembre 2017 puis, a quasiment 
instantanémant relayé l’information à la presse. Quelles sont les dates et 
les circonstances du dernier contact entre le Conseil communal et un 
dirigeant de cette entreprise ? Les derniers contacts remontent au 25 
septembre 2017 et le 28 novembre 2017, soit la veille, au sujet de 
l’organisation et de la mise en place d’une séance de travail concernant le 
stationnement dans la zone de Pierre-à-Bot et Puits-Godet. Les contacts 
de ce jour-là étaient tout à fait agréables et rien ne laissait présager de la 
suite. Le Conseil communal a-t-il connaissance des raisons pour 
lesquelles Autodesk quitte Neuchâtel ? On ne peut que se référer aux 
propos tenus par la direction, à savoir une réorganisation globale et de 
transfert des activités d’Autodesk vers d’autres sites en Europe. Toutefois, 
selon un article paru dans « Le Temps » du 13 décembre 2017, on peut y 
lire que l’année 2016 aura marqué la fin de ses vacances fiscales en terres 
neuchâteloises. Quel genre de contacts le Conseil communal entretient-il 
aujourd’hui avec les entreprises de la commune et en particulier avec 
Autodesk ? Une rencontre annuelle est réalisée via le cocktail des 
entreprises, des rencontres bilatérales et de courtoisie sont organisées en 
fonction de certains sujets et points d’actualité. Par ailleurs, le Conseil 
communal in corpore rencontre une fois par an les entreprises importantes 
sises sur le sol communal. Enfin des contacts réguliers avec la promotion 
économique du Canton permettent de faire le point sur le marché des 
affaires des entreprises locales. Par ailleurs, la direction de l’Economie a 
intensifié de manière importante, depuis le 1er janvier, ses contacts avec 
les entreprises sises sur le territoire communal. Combien des 230 
licenciements concernent des personnes vivant dans la commune ou le 
canton de Neuchâtel ? D’après une étude permettant d’analyser la 
provenance des collaborateurs de l’entreprise, effectuée dans le but de 
travailler sur la question du stationnement, il résulte qu’en 2016, 72% des 
collaborateurs étaient domiciliés dans le canton, parmi lesquels 26% en 
ville de Neuchâtel, le solde des 28% étant domicilié ailleurs en Suisse. Le 
Conseil communal peut-il faire une estimation de la perte au niveau des 
impôts, personne morale, personne physique et des charges 
supplémentaires de chômage ? Le Conseil communal n’est pas autorisé 
à divulguer publiquement les chiffres des taxations fiscales, ni des 
personnes morales, ni des personnes physiques. Le Conseil communal 
peut toutefois préciser que cette entreprise a bénéficié d’allègements 
fiscaux depuis plusieurs années, discutés au niveau cantonal et ceux-ci 
sont arrivés à terme en 2015. L’accord prévoit toutefois une clause de 
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clawback, clause de récupération, ce qui signifie qu’en cas de départ de 
l’entreprise durant une certaine période après la fin de l’accord, un certain 
montant devrait être payé. Nous n’en savons toutefois pas plus à ce stade, 
ni sur le montant, ni sur le moment auquel une telle clause pourrait être 
activée. Enfin, en l’état, et ne sachant pas l’avenir du reclassement du 
personnel, il n’est pas possible de se prononcer sur les charges 
supplémentaires induites par le licenciement du personnel de l’entreprise.  
 
La porte-parole du groupe PLR l’a dit, effectivement, la HE-ARC entrevoit 
deux manières d’inciter les personnes morales à venir s’implanter sur le 
territoire communal. Plus que sur le territoire communal, aujourd’hui, le 
projet de réforme de la fiscalité voulu par le Conseil d’Etat, dont les 
contours doivent encore être précisés, prévoit justement que l’attractivité 
passe par une réduction de la fiscalité avec un niveau du taux d’imposition 
qui devrait être baissé, si le Grand Conseil l’accepte bien sûr, 
corollairement à une baisse de la fiscalité des personnes physiques. C’est 
un premier élément qui, une fois que les précisions sont arrivées, devrait 
permettre d’envisager cette baisse de la fiscalité et aussi une suppression 
de tous les statuts, ce qui nous permettra de dire que tout le monde paiera 
moins d’impôts mais tout le monde en paiera ! 
 
Pour ce qui est de l’attractivité et de l’accueil que le Conseil communal 
tente de mettre en place envers ces entreprises, nous devons constater, 
vous l’avez certainement lu dans le rapport sur la gestion et les comptes 
2017, que la Ville de Neuchâtel est relativement attractive pour les 
entreprises et les personnes morales puisque nous constatons, depuis 5 
ans, que, chaque année, nous avons une augmentation du nombre 
d’entreprises qui viennent s’installer sur le territoire communal. Certes 
toutes ne paient pas d’impôts, toutes ne paient pas des montants 
importants d’impôts mais cela montre que la politique du Conseil 
communal en matière d’attractivité est intéressante et permet d’amener 
de nouvelles entreprises. On peut toujours mieux faire. C’est la raison pour 
laquelle depuis le 1er janvier, des contacts plus particuliers ont été pris 
avec un certain nombre d’entreprises. Des visites de l’entreprise, des 
rencontres pour être à l’écoute aussi des besoins de ces entreprises, sont 
faites de manière aujourd’hui plus fréquentes. C’est aussi de cette 
manière, en ayant un contact privilégié entre les dirigeants de ces 
entreprises et le Conseil communal que notre Autorité souhaite permettre 
le développement de personnes morales sur notre territoire. 
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A la demande du Président qui souhaite savoir si l’auteure de 
l’interpellation est satisfaite de la réponse du Conseil communal, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Oui 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
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17-503 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulé 

« Une agriculture biologique, de proximité 
et durable pour les domaines de la Ville ». 

 
 
 
 
 
 
 
Voici le texte du postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens permettant 
d’instaurer une exploitation des domaines de la Ville qui respecte les 
principes de l’agriculture biologique, que ce soit notamment au travers de 
baux à ferme favorisant les agriculteurs s’engageant en ce sens, ou en 
proposant des mesures de soutien et d’encouragement à la conversion 
vers l’agriculture biologique. Ce faisant, le Conseil communal est invité à 
étudier la manière d’encourager et de promouvoir les projets de 
développement novateurs ou alternatifs en matière d’agro-écologie et de 
permaculture dans le cadre de l’exploitation des domaines de la Ville, et 
visant à une distribution locale des produits agricoles qui en résulteront. 
En poursuivant ainsi l’objectif d’une production et d’une consommation 
locale, qui permette de faire vivre dignement les producteurs, respecte 
l’environnement en préservant la biodiversité, la qualité des sols et des 
eaux, tout en garantissant une alimentation saine et moins dépendante de 
l’extérieur, la Ville agit en respect de ses engagements en matière de 
développement durable. » 
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Le président, M. Antoine de Montmollin demande à l’assemblée si le 
postulat est combattu. Comme c’est le cas, il donne la parole d’abord à 
M. Jonathan Gretillat qui déclare : 
 
- Je ne veux pas prendre la parole longtemps puisque, finalement, tout est 
écrit dans le titre du postulat, c’est-à-dire que nous vous proposons 
d’adopter, en tous cas d’étudier le principe que l’agriculture, au sein des 
domaines de la Ville, devienne biologique de proximité durable. On 
évoque différentes pistes pour y parvenir. Ce postulat, comme vous vous 
en souvenez, fait suite au rapport sur les domaines que nous avons 
adopté en décembre 2017 et qui vise justement à faire un pas 
supplémentaire par rapport à ce que le Conseil communal nous a proposé 
jusqu’ici pour vraiment faire une conversion progressive, mais pour arriver 
le plus rapidement possible à une agriculture biologique, mais qui prenne 
les mesures nécessaires pour y arriver. Nous demandons donc à nouveau 
au Conseil communal d’étudier tout cela car nous estimons que ce n’est 
pas opportun de l’imposer unilatéralement, cela peut poser certains 
problèmes et nous ne voulons pas non plus que ce soit contre-productif, 
ce passage rapide à une agriculture biologique. Nous aimerions 
également intégrer, par rapport à tout cela, l’aspect de la production de 
consommation locale et différents autres éléments, notamment de voir 
dans quelle mesure l’Autorité communale peut accompagner les 
agriculteurs actuels, peut-être pour faire une transition, en tous cas 
d’encourager de nouvelle personnes à se convertir à cela. Voilà, ce sont 
ces différentes pistes que nous demandons d’étudier. Nous pensons que 
c’est la solution la plus opportune. Nous aurons l’occasion de revenir peut-
être aujourd’hui ou une autre fois sur une proposition du groupe 
PopVertSol mais, pour le groupe socialiste, c’est vraiment la solution qui 
est la plus adéquate par rapport à cette volonté que nous avons de dire 
que les domaines de la Ville doivent pouvoir être convertis à terme en une 
agriculture biologique. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR ne s’oppose pas à l’étude demandée, que cela soit clair. 
Celle-ci a pour but de faire passer les domaines de la Ville en agriculture 
biologique. Ce postulat fait écho à notre motion qui visait à faire passer la 
viticulture à un mode de viticulture biologique. Nous allons donc 
évidemment la soutenir. J’invite d’ailleurs le groupe socialiste à s’inspirer 
plus souvent de nos motions ou interventions, la Ville en tirerait 
certainement de nombreux avantages. La Ville peut et doit se montrer 
exemplaire en matière d’agriculture respectueuse de l’environnement. 
L’étude demandée doit donc être effectuée. Selon nous c’est très 
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important. Le règlement général nous oblige toutefois à nous opposer, 
d’un point de vue formel, au postulat afin de pouvoir nous exprimer à son 
sujet. Nous nous y opposons donc uniquement pour relever un élément, 
un seul qui nous paraît important et que nous ne pouvions accepter 
tacitement. Dans son développement écrit, le groupe socialiste mentionne 
en effet, outre le passage vers une agriculture biologique, que la Ville 
pourrait proposer des mesures de soutien, d’encouragement, promouvoir 
des projets novateurs ou alternatifs. Cet aspect du développement nous 
inquiète un peu, notamment au niveau des coûts en temps, comme en 
argent, que ces msures pourraient avoir pour la Ville. En effet, selon nous, 
il n’appartient pas à la Ville de se charger de nouvelles tâches nécessitant 
des connaissances agricoles spécifiques et générant peut-être des coûts 
importants pour la Ville. Tout cela juste pour donner à un paysan des 
terres à bail à ferme, donc en location, des domaines qui ne nous 
rapportent d’ailleurs pratiquement rien. Il n’est pas question non plus que 
la Ville se mette à subventionner ses fermiers. Les principes sont simples, 
dans le contrat de bail à ferme, laissons les fermiers développer leurs 
projets. Ils seront bien plus innovateurs et efficaces que la Ville, nous leur 
faisons confiance pour cela. Du moment que le postulat socialiste, sur la 
forme, ne fait pas la distinction entre demande d’étude à proprement parler 
et développement du postulat, comme il est coutume de le faire, nous 
renonçons au dépôt d’un amendement et nous attendons du Conseil 
communal qu’il tienne compte de nos remarques. 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol soutient le postulat du groupe socialiste 
concernant l’agriculture durable pour les domaines de la Ville. Toutefois, 
nous sommes d’avis qu’il ne vaut pas la peine d’étudier comment 
encourager la reconversion de nos domaines en production biologique, 
mais qu’il s’agit plutôt de prendre maintenant une décision. Les 
mécanismes sont connus, les soutiens aux producteurs existent et la 
tendance du marché va clairement dans ce sens. C’est pour cela que nous 
avons préparé, avec d’autres membres du Conseil, une proposition 
intitulée « oui au Bio » qui rendra la reconversion obligatoire pour tout 
bailleur dont le bail arrive à échéance et nous espérons sincèrement que 
cette proposition soit acceptée ce soir. Cela étant, le postulat du groupe 
socialiste traite également d’autres sujets intéressants comme 
l’encouragement à l’agroécologie et à la consommation locale. Nous 
voterons dès lors pour l’acceptation du postulat, en signalant déjà au 
Conseil communal qu’il est possible que sa charge de travail soit 
significativement allégée si la proposition 18-601 est acceptée par le 
Législatif. 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
 
- Ce soir nous sommes en présence de trois objets qui ont été demandés, 
des interventions de votre côté. Nous avons un postulat du groupe 
socialiste ; a été mentionnée la motion déposée par le PLR en 2016 
concernant la reconversion des vignes, et a été mentionnée la proposition 
signée par plusieurs partis. Les trois objets demandent la reconversion de 
domaines de la Ville vers une agriculture bio. C’est magnifique, nous 
sommes tous d’accord d’aller dans ce sens. J’ai aussi entendu que la Ville 
doit être exemplaire sur ce cheminement. Le Conseil général est maître 
de ses décisions, nous, Conseil communal, allons travailler pour apporter 
des réponses cohérentes aux trois demandes. Nous ne les opposons pas, 
nous allons traiter les trois d’une manière cohérente si vous les acceptez 
les trois. Je peux vous donner l’informations suivante : il y aura une 
première étape de cette réponse cohérente cet automne déjà. Nous 
prévoyons pour septembre de vous amener le rapport sur la motion 
concernant les vignes biologiques. Vous aurez, cet automne déjà le 
rapport sur cette première partie. 
 
M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Un mot pour remercier le Conseil communal de cette dernière 
intervention car, effectivement, nous sommes dans une situation un petit 
peu particulière avec une motion qui a été déposée il y a bientôt deux ans. 
On pourrait presque espérer qu’elle a été déposée il y a plus que deux 
ans, ainsi nous aurions pu reprocher au Conseil communal d’avoir trop 
tardé. Pour cette fois vous échappez à la critique et vous êtes encore dans 
les temps mais il ne vous en reste. Je suis très heureux, en fait, de l’appel 
qui a été fait et la motion a déjà été acceptée. Le postulat, il n’y a personne 
qui semble le contester, c’est donc très bien, et puis il y a un projet de loi 
qui va aussi dans le même sens. J’aimerais juste plaider pour 
effectivement ne pas jouer les objets les uns contre les autres. Nous 
donnerions un spectacle particulier à notre population ce soir alors que 
l’objectif, manifestement, qui est poursuivi par l’ensemble des groupes du 
Conseil général mériterait une position très consensuelle d’approbation de 
l’ensemble des projets avec les nuances que l’un et l’autre a, il n’y a pas 
de sens à s’opposer à l’un des trois car une partie manquerait. Une fois 
encore je salue la position du Conseil communal. Je l’invite à respecter 
très scrupuleusement les délais, nous sommes encore dans les temps et 
j’invite tout le monde à accepter l’ensemble des objets qui ont été 
proposés sur l’agriculture biologique. Nous pourrions nous montrer nous 
aussi exemplaires dans ce domaine. 
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Le président, M. Antoine de Montmollin, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc le postulat au vote de l’assemblée. Celle-ci 
accepte le postulat à l’unanimité.  
 
Voici le texte définitif du postulat  
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
permettant d’instaurer une exploitation des domaines de la Ville qui 
respecte les principes de l’agriculture biologique, que ce soit 
notamment au travers de baux à ferme favorisant les agriculteurs 
s’engageant en ce sens, ou en proposant des mesures de soutien et 
d’encouragement à la conversion vers l’agriculture biologique. Ce 
faisant, le Conseil communal est invité à étudier la manière 
d’encourager et de promouvoir les projets de développement 
novateurs ou alternatifs en matière d’agro-écologie et de 
permaculture dans le cadre de l’exploitation des domaines de la Ville, 
et visant à une distribution locale des produits agricoles qui en 
résulteront. En poursuivant ainsi l’objectif d’une production et d’une 
consommation locale, qui permette de faire vivre dignement les 
producteurs, respecte l’environnement en préservant la biodiversité, 
la qualité des sols et des eaux, tout en garantissant une alimentation 
saine et moins dépendante de l’extérieur, la Ville agit en respect de 
ses engagements en matière de développement durable. » 
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18-501 
 
 
 

 
Postulat du groupe Vert’libéraux/PDC par 

M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulé 
« Stratégie en matière de partenariats et  

jumelages internationaux. 
 
 
Voici le texte de ce postulat :  
 
« Le Conseil communal est prié de définir une stratégie plus précise, 
ambitieuse et cohérente en matière de jumelages ou de partenariats 
internationaux et de soumettre un rapport au Conseil général à ce 
propos. »  
 
Le postulat étant combattu, le président donne la parole à l’auteur du 
postulat, M. Mauro Moruzzi, qui déclare : 
 
- J’aimerais peut-être amener une précision car des questions nous sont 
parvenues. Il me semblait que c’était clair, mais cela ne l’était 
manifestement pas. La demande de songer à une véritable stratégie en 
termes de partenariats est tournée vers l’avenir, c’est-à-dire qu’il ne s’agit 
pas de remettre en cause les partenariats et les jumelages qui ont été 
conclus par la Ville de Neuchâtel jusqu’à aujourd’hui. Il est évident 
qu’aucune raison nous pousse à les remettre en cause. En revanche, il 
s’agit, à l’avenir, de gérer les partenariats qui existent, voire d’envisager 
de nouveaux partenariats d’une manière un tout petit peu plus stratégique. 
Il est apparu que les différents partenariats sont arrivés, au fond, au 
hasard des rencontres et des initiatives qui ont été prises, sans aucun lien 
l’un avec l’autre et, à l’avenir, nous aimerions que, par exemple ils 
s’insèrent dans une stratégie de promotion touristique, de promotion 
économique, par exemple d’entente avec les offices cantonaux ou 
fédéraux qui s’occupent de la question. 
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Oui, en tant que tel c’est un sujet très intéressant, les choses pourraient 
peut-être faire l’objet d’une stratégie mais, pour le groupe socialiste, à la 
lecture de la demande du groupe Vert’libéraux/PDC il nous a semblé que 
ces questions ne devaient pas faire matière d’un grand travail et d’un 
grand débat en l’état actuel. Alors, il y a bien une chose que l’on ne peut 
pas reprocher à Neuchâtel, c’est le repli sur soi et le manque de contacts 
nationaux et internationaux. On ne va pas refaire l’historique. Oui il y a des 
jumelages qui existent depuis longtemps, des autres partenariats comme 
l’Alliance des Neuchâtel du Monde. Tous ces événements sont autant de 
forums pendant lesquels je crois que M. Moruzzi le sait d’autant mieux 
qu’il est très actif lui-même dans ce domaine international, ces échanges, 
s’ils sont à visée touristique, ont aussi une dimension très économique, 
culturelle, touristique et nous pensons c’est un système ouvert et 
dynamique et qu’il serait peut-être, en tous cas en l’état, contre-productif 
d’établir maintenant une stratégie en tant que tel. En d’autres termes, il 
nous semble qu’à l’heure actuelle, nous avons tous les éléments qui nous 
suffisent pour comprendre dans quelle direction nous allons et le postulat 
nous a semblé enfoncer des portes déjà ouvertes. C’est cette raison qui 
nous incite à ne pas assigner cette tâche. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Notre ville a la chance d’être jumelée avec Besançon, Aarau et 
Sansepolcro en Toscane. Au gré des actualités des rencontres, l’amitié 
qui nous lie avec d’autres collectivités publiques ne peut plus être mise en 
cause. Le meilleur, en général, je dirai surtout, c’est la cérémonie du 
jumelage, le début, la vraie rencontre. Il n’y a que plaisir et festivités et on 
s’y promet à peu près tout et n’importe quoi. Certains d’entre nous ont 
vécu celle d’Aarau et surtout celle de Sansepolcro, inoubliable. Vous 
l’aurez compris, dans un jumelage, c’est le tout début qui compte. Après, 
tout est plus délicat, plus difficile, mais avec Besançon, grande ville et 
agglomération, à moins de deux heures de transport, nous avons 
régulièrement des échanges sportifs, muséaux, universitaires et les 
membres du Bureau, régulièrement, participent au carnaval. Vous voyez, 
que du sérieux ! Avec Aarau, une fois passée la barrière de la langue, la 
proximité entre nos villes fait que créer des liens est plus facile. Un autre 
point important est le fait d’habiter le même pays, avec les mêmes  règles, 
lois et systèmes de subvention favorisant des échanges entre autorités et 
prestations culturelles. La distance avec Sansepolcro, près de 900 
kilomètres, tout au sud de la Toscane, est un problème principal pour 
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garder une certaine vitalité dans la durée. Depuis une dizaine d’années, 
un jumelage avec Guimaraes, ville millénaire, près de Porto, au Portugal, 
est en discussion. C’est comme pour Sansepolcro, des liens entre 
travailleurs émigrés qui, intégrés après une ou deux générations lancent 
de tels projets où l’affect a une grande importance. Nous sommes plus 
dubitatifs avec les Neuchâtel du Monde. Les différences culturelles, les 
niveaux de fonctionnement, les différentes collectivités, les problèmes 
d’urbanismes sont fort différents. De trouver des réflexions communes est 
donc particulièrement difficile. Mener des rencontres et concrétiser des 
actions nécessite des ressources aussi importantes. Aussi le postulat a le 
mérite de poser une bonne question : quelle cohérence voulons-nous 
donner à nos jumelages actuels et futurs, quel type de partenariat 
pouvons-nous développer et entretenir dans la durée ? Devons-nous 
suivre l’actualité, comme, par exemple, Notre-Dame-des-Landes où un 
boccage boueux est envahi de nombreux adistes militants qui sont là 
depuis des années avec autant de CRS à la gachette lacrimo plutôt 
rapide ? A quel type d’échange et de bonne idées pouvons-nous arriver, 
ou bien si nous voulons parler d’Europe et d’états-nations, un jumelage 
avec la Catalogne ? Chez nous, on peut voter au moins quatre fois par 
année et aucun de nos parlementaires ne finit en prison. Nous pourrions 
affirmer que nous sommes voisins avec le Jura et qu’il a fallu plus de 40 
ans d’activité à l’assemblée interjurassienne, dont le but a été entre autres 
de faire voter deux fois la petite ville de Moutier. Et de signaler qu’un des 
grands hommes du 20ème siècle, de chez nous, Denis de Rougemont, 
parlait d’Europe des régions et non pas d’états-nations. Ce dernier avait 
publié, en 1929 déjà, le pamphlet qui dénonçait les méfaits de l’instruction 
publique et aujourd’hui, un lycée porte son nom. Donc, oui, notre 
collectivité a de sérieux atouts pour imaginer des partenariats ou des 
jumelages en fonction de l’actualité. Mais il faut garder une certaine raison 
car nous sommes en fait une petite ville mais très très riche par rapport à 
la plupart des entités de même dimension. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe soutiendra la demande d’étude proposée par le postulat du 
groupe Vert’Libéraux/PDC. Nous la jugeons cohérente et nous 
l’accepterons. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas au postulat. 
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Le président, M. Antoine de Montmollin, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc le postulat au vote du Conseil général. Ce 
dernier accepte le postulat par 26 voix contre 5 et 7 abstentions. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié de définir une stratégie plus précise, 
ambitieuse et cohérente en matière de jumelages ou de partenariats 
internationaux et de soumettre un rapport au Conseil général à ce 
propos. »  
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18-301 
 
 
 
 

Motion du groupe PLR, par  
M. Jean-Charles Authier et consorts 

intitulée « ça en jette ». 
 

 
 
 
 
 
 
Voici le texte de la motion : 
 
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier la situation des 
déchets sauvages en ville de Neuchâtel, ainsi que les voies et moyens 
pour permettre d’améliorer la situation des points qui seront identifiés 
comme critiques. » 
Développement écrit : 
La situation des déchets sauvages dérange et connaît de nombreux 
aspects qui répondent à une variété de causes. Afin de pouvoir proposer 
actions et mesures d’amélioration, il convient de bien cerner les différents 
éléments actuellement englobés dans le concept de littering, néologisme 
utilisé parce qu’ils correspondent peut-être à des comportements 
récemment apparus, ou à une sensibilité nouvellement exacerbée. 
De la même manière nous demandons d’étudier la problématique de 
l’élimination illégale des déchets, qui si elle semble, selon l’IGSU 
(www.igsu.ch), entrer dans une autre catégorie que le littering, 
n’importune pas moins nos concitoyens ni ne pollue moins 
l’environnement. 
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Amendement du groupe Vert’libéraux/PDC 
Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier la situation des 
déchets sauvages en ville de Neuchâtel, ainsi que les voies et moyens 
pour permettre d’améliorer la situation des points qui seront identifiés 
comme critiques, en prenant en compte les remarques et propositions 
adressées par les associations et les citoyen-nes qui sont 
préoccupés par ce problème et dont certaines ont déjà entrepris des 
actions dans ce sens. 
 
Amendement du groupe PopVertSol 
"Parallèlement, nous souhaitons que le Conseil communal étudie 
l’introduction d’une consigne sur les emballages de boissons et repas « à 
l'emporter » y compris lors de manifestations publiques". 
 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- L’étude demandée n’a probablement pas de réponses simples et une 
raison pour cette complexité est que les acteurs de ce problème sont 
multiples et que les services de la Voirie, un des acteurs, ne peuvent 
intervenir que bien en aval du processus, une fois que l’acte dit de 
« littering » s’est produit. Néanmoins, il semble que c’est à ce niveau que 
le plus d’actions soient prises et plus d’argent soit investi à ce jour, non 
pas parce que ce soit plus avantageux ou plus efficace, mais c’est parce 
que c’est là que nos Autorités maîtrisent le mieux les résultats obtenus. Si 
l’on remonte le processus, on trouve un autre groupe d’acteurs, les 
auteurs de littering laissant traîner leurs déchets au sol ou dans l’eau, avec 
un peu de chance à proximité, pas forcément immédiate d’une poubelle. 
Comprendre, puis influer sur le comportement, relève d’un mécanisme 
plus complexe que de lancer une équipe de nettoyage en zone piétonne 
ou au bord du lac les samedis et dimanches matin. Néanmoins, nous 
n’avons pas le droit d’accepter avec fatalité ce manque ou cette perte de 
considération pour le bien public.  
 
Nous trouvons encore un troisième groupe d’acteurs dans cette 
constellation, ce sont les producteurs de déchets. Evidemment, la 
meilleure façon de voir moins de déchets traîner serait de ne pas en créer, 
ou d’en créer moins. Et c’est vrai que si une prise de conscience semble 
se faire dans ce domaine, j’ose espérer que d’autres mesures que de 
facturer des sacs en plastique à 5 centimes sont envisageables. Soit dit 
en passant, nous avons pu lire récemment que cette mesure porte des 
effets spectaculaires. En ce qui concerne l’amendement PopVertSol, sur 
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les consignes, il mérite notre attention car si on analyse le principe de la 
consigne, on voit qu’il met en jeu deux des intervenants susmentionnés 
plus un troisième : d’abord, en premier, les producteurs ou du moins les 
commerçants qui doivent mettre en place un système de consigne sur les 
emballages ; deuxièmement, les consommateurs, potentiels pollueurs qui 
sont pécunièrement encouragés à ramener leurs emballages plutôt que 
de les jeter, ou pire de les laisser joncher l’espace public car c’est rare 
qu’ils les laissent traîner au fond de leur jardin. Et enfin, nous tous qui, peu 
enclins à accomplir l’acte citoyen consistant à mettre dans une poubelle 
les déchets qui ne s’y trouveraient pas, trouveraient une autre motivation 
à voir récompensé l’acte de ramener des emballages aux commerçants. 
 
C’est un moyen intelligent, du fait du nombre de mécanismes auto-
régulants qu’il met en action et, en plus, il a fait ses preuves. Je pourrais 
presque le qualifier de libéral, il nous manque pour cela que de verser des 
intérêts sur les dépôts. Je vous demanderai toutefois de ne pas accepter 
l’amendement PopVertSol parce que, lorsque l’on demande à une entité, 
et en l’occurrence notre Administration, d’étudier les voies et moyens pour 
parvenir à un objectif qu’on lui fixe, on ne va pas, en même temps, lui 
dicter ses mêmes moyens, à moins qu’on veuille ainsi lui manifester un 
manque de confiance crasse. Les services qui mèneront cette étude 
auront le bon sens, qui en doute, de lire le compte rendu de nos débats et 
comprendront ainsi l’esprit que nous aurons voulu donner à cette motion. 
De même, si chaque groupe veut imprimer sa patte, nous trouverons 
après l’amendement sur les consignes, l’amendement sur les mesures de 
surveillance et de répression des fauteurs, puis celui sur la récompense 
des actes citoyens et enfin celui des horaires de passage de la Voirie dans 
mon quartier. Par ailleurs, au sujet de l’amendement Vert’libéraux/PDC, il 
est bardé de bonnes intentions mais laissez-moi vous faire une petite 
démonstration par l’absurde. Franchement, qui demanderait que soient 
étudiées les voies et moyens pour permettre d’améliorer la situation sans 
prendre aucun compte des remarques et des propositions des 
associations et citoyens qui sont préoccupés par ce problème ? Chacun 
admet comme évidente la proposition Vert’libéraux/PDC et c’est 
exactement pour cette raison que je vous propose de laisser ces 
amendements au rayon des tentatives des portes déverrouillées. En 
conclusion, je vous demande d’appuyer cette motion, simple, voire 
austère dans sa formulation, je l’admets mais assurément complexe par 
le sujet qu’elle aborde. Je vous demande d’appuyer cette motion, non pas 
dans le souci de faire reluire notre ville, dans l’ambition de lui permettre 
de rayonner - certains mots ne viennent pas par hasard - de rayonner en 
exposant dans tous leurs attraits les atouts dont elle regorge déjà 
ajourd’hui. 
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Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- Le littering ou l’abandon volontaire des déchets sur la voie publique est 
tout autant un problème social qu’environnemental, comme vous l’avez 
expliqué. Certes, une augmentation du nombre de poubelles et de leur 
levée par la Voirie, contribue fortement au problème. Dans ce sens, nous 
souhaitons, pour commencer, que la Ville songe à remettre les poubelles 
enlevées lors de l’introduction de la taxe au sac, maintenant que la 
majeure partie de la population a pris le pli du tri. Pour les irréductibles, il 
serait souhaitable de renforcer la sensibilisation qui pourrait, par exemple, 
se faire à travers les médiateurs urbains, si tel n’est pas encore le cas. Et, 
en dernier recours, pourquoi ne pas amender le littering ? 
 
A propos du tri, nous souhaitons que l’on mette bien davantage de 
poubelles à tri à disposition de la population, comme on en trouve sur les 
Jeunes-Rives ou comme proposé dans les gares, du moins à la belle 
saison car c’est évidemment là que les capacités existantes ne suffisent 
plus. La quantité est telle qu’un tri s’impose afin de récupérer les matières 
qui sont recyclables et éviter que tout ce surplus de déchets finisse non 
trié à l’incinération. Cependant, le meilleur déchet est celui que l’on ne 
crée pas, raison pour laquelle, le groupe PopVertSol vous propose 
l’amendement invitant le Conseil communal à étudier l’introduction d’une 
consigne sur les emballages de boissons et repas, y compris lors de 
manifestations. Le cas échéant, de l’introduire bien sûr, ceci dans le but 
de privilégier les emballages réutilisables pour les repas à l’emporter et 
d’éviter une marée de déchets lors de grandes manifestations car les 
récipients utilisés à ces occasions sont bien souvent fabriqués en 
plastique et sont, à l’heure actuelle, encore difficilement recyclables, en 
l’absence d’une filière, sans parler de la difficulté d’un tri permettant 
véritablement de l’envisager, ce recyclage. A notre plus grande 
satisfaction, plusieurs manifestations montent l’exemple. D’autres sont 
malheureusement à la traîne. Que le système de consigne sur les 
emballages de boisson et de repas soit parfaitement applicable dans le 
quotidien est déjà prouvé par la Ville d’Yverdon, première ville romande à 
introduire un système à consigne. Dans le cadre de son Agenda 21, elle 
lance la campagne « c’est dans une boîte qu’on emballe ». C’est une 
action de sensibilisation positive non moralisatrice et un peu décalée afin 
d’encourager les restaurateurs et leurs clients à se tourner vers des 
emballages réutilisables. Comme elle le décrit elle-même, la Ville 
d’Yverdon, sur son site internet, poursuivant que « les restaurateurs sont 
invités à proposer des contenants réutilisables à l’instar des boîtes 
ReCIRCLE, un système de réutilisation national innovant, expressemment 
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conçu pour et avec les lieux de restauration à l’emporter ». Pour conclure, 
la Ville d’Yverdon précise que les restaurateurs peuvent aussi accepter de 
remplir les contenants réutilisables apportés par leurs clients et inciter 
ceux-ci à le faire. Le groupe PopVertSol soutiendra donc la motion 18-
301, acceptera l’amendement du groupe Vert’libéral/PDC et invite 
vivement les autres groupes à accepter notre amendement. Il serait en 
effet extrêmement dommage de ne pas inclure la question de la lutte à la 
source pour diminuer la quantité grandissante de nos déchets produits, 
car c’est finalement aussi cette évolution qui est à l’origine du fléau 
soulevé par la motion dont nous débattons. 
 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe soutiendra la motion du groupe PLR, acceptera également 
l’amendement  du groupe Vert’libéraux/PDC. En revanche, l’amendement 
du groupe PopVertSol nous semble irréaliste. Nous avons, par rapport à 
la Fête des vendanges, pas vu comment tout cela serait finalement 
réalisable. Nous rejetterons ce dernier amendement. 
 
M. Mauro Moruzzi déclare : 
 
- On entendait, tout à l’heure, le rapporteur du groupe PLR féliciter le 
groupe socialiste de s’inspirer de ses initiatives et c’est à notre tour de 
féliciter le groupe PLR de s’être aussi inspiré d’un postulat vert-libéral qui 
a été déposé au Grand Conseil en 2016 et qui attend encore sa réponse, 
portant exactement sur le même objet. Si une réponse du Conseil d’Etat, 
qui, lui, est déjà largement en retard, à notre postulat, lui il est en retard 
de plusieurs mois, arrive, cela va simplifier beaucoup la tâche du Conseil 
communal pour la réponse à la proposition qui nous est faite par le groupe 
PLR qui est tout à fait adéquate et je dirais malheureusement toujours très 
actuelle. 
 
Vous dire, en particulier en ce qui concerne ce que les groupes ont décrit, 
c’est 200 millions de francs par année qui sont consacrés par les 
collectivités publique, en Suisse, pour nettoyer, remédier aux problèmes 
qui sont causés par le littering, qui ont des causes très diverses, dont la 
première ce sont nos habitudes de consommation. Il est donc indéniable 
que la Ville de Neuchâtel, seule, n’y arrivera pas. Il faut absolument que 
ce soit une prise de conscience de tous les acteurs qui contribuent à un 
phénomène qui est très dérangeant pour que l’on arrive à trouver une 
solution. C’est la raison pour laquelle, notre amendement, comme l’a très 
aimablement relevé notre collègue socialiste tout à l’heure, ne mange 
peut-être pas de pain. En revanche, il fait une chose assez importante, 
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c’est qu’il reconnaît, je dirais de manière formelle, l’acte civique citoyen de 
la part d’un bon nombre des habitants de la ville qui, déjà depuis des 
années, entreprennent des actions pour sensibiliser les gens et aussi pour 
mettre la main à la pâte et amener leur contribution à la résolution du 
problème. Voici deux ou trois exemples. Celui de l’association qui nettoie 
les rives du lac chaque année avec des plongeurs, une plus petite 
association qui a organisé un ramassage de mégots qui ne se voulait 
d’ailleurs pas, et je le répète ici car je sais que cela tient beaucoup à cœur 
à la personne qui est à la tête de l’association « Envers et contre tout ». 
Ce n’était pas un reproche à la Voirie de le faire mais c’était vraiment une 
manière de montrer à quel point un petit geste banal comme jeter un 
mégot parterre peut prendre une ampleur totalement démesurée quand 
on sait qu’un seul mégot pollue plusieurs centaines de litres d’eau. Pour 
nous, encore une fois, et surtout pas dans l’idée de jeter la pierre à une 
seule catégorie de personnes mais bien de constater que c’est un 
phénomène de société dont nous avons tous, de près ou de loin, une part 
de responsabilié, il nous apparaît très important de mentionner, dans la 
demande, le fait qu’il y a des gens qui s’engagent depuis longtemps et qui 
continueront à le faire. Vous pouvez parler des commerçants aussi. 
Certains d’entre eux, volontairement ou pas, participent aussi à maintenir, 
ne serait-ce que les abords de leurs commerces, propres pour éviter la 
sensation très désagréable que l’on peut avoir dans un espace souillé.  
 
Je vous invite évidemment à soutenir l’amendement que nous avons 
apporté à la proposition. Enfin, concernant le deuxième amendement 
déposé par le groupe PopVertSol sur le principe du pollueur payeur, qui 
est un principe qui doit être admis, qui a fait ses preuves, notamment dans 
la question de la taxe au sac, qui est effectivement difficile à faire 
appliquer, mais peut-être pas impossible, pas plus tard que la semaine 
dernière, nous avons reçu, si nous soutenons cet amendement, un 
encouragement qui nous est venu de Berne puisque le DETEC vient de 
lancer une consultation à laquelle la Ville de Neuchâtel pourra sans doute 
répondre pour précisément entériner la question du principe du pollueur 
payeur en distinguant les deux étages, c’est-à-dire le consommateur, la 
personne qui va laisser un déchet, s’il peut être identifié, ce qui n’est pas 
toujours simple, et puis, de  manière subsidiaire, si on n’arrive pas à 
identifier le pollueur direct, le pollueur indirect, celui qui cause par la vente 
ou la mise à disposition de l’emballage, ce sera donc le vendeur et il y 
aura quelques catégories de commerces qui sont dans le colimateur. Le 
DETEC propose que nous introduisions une mesure qui sera alors, si 
effectivement cela va dans la direction proposée, pas communale mais 
bel et bien une modification légale qui concernera toutes les entités 
cantonales et communales. Mais, ne serait-ce que pour donner un signal 
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dans cette direction, il nous apparaît opportun, malgré la difficulté de 
pouvoir appliquer une consigne et faire respecter le principe du pollueur-
payeur, je pense qu’il faut tout accepter. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures 
déclare : 
 
- Sans certainement vous surprendre, le Conseil communal va accepter 
la motion du groupe PLR, mais va aussi accepter l’amendement du groupe 
Vert’libéraux/PDC et l’amendement du groupe PopVertSol car il est 
convaincu que ces deux amendements ont du sens par rapport à un sujet 
que le Conseil communal prend vraiment à cœur. Il a déjà, pour tout vous 
dire, avancé d’une manière assez rapide sur le sujet, sans attendre 
d’ailleurs le dépôt de la motion et des deux amendements. Il a d’ailleurs, 
très récemment, mis en place la première commission du Conseil 
communal de la gestion des déchets qui va se réunir tout prochainement 
et qui pourra, avec des citoyens, des associations, des représentants des 
grands magasins, étudier différentes possibilités et différents plans 
d’action que le Conseil communal veut mettre en place pour sa commune. 
Le Conseil communal a également aussi déjà pris langue avec Gastro 
Neuchâtel, qui est en train d’analyser, avec notre service, la possibilité 
justement de répondre à l’amendement du groupe PopVertSol. Vous 
voyez, nous avançons, je ne vous en dis pas plus et il y aura quelques 
surprises sur la fin du mois d’avril et la mi-mai concernant la problématique 
des déchets et quelques belles initiatives que votre Ville est en train de 
mettre en place. Le Conseil communal accepte donc les trois objets et se 
réjouit de pouvoir en délibérer ici devant votre Autorité. 
 
M. Morgan Paratte intervient : 
 
- Vu la position du Conseil communal, il n’y a pas de raisons que nous 
nous opposions à l’amendement du groupe PopVertSol. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Il est évident que si le Conseil communal propose lui-même, cela n’a pas 
de sens que l’on s’oppose car le but est d’épargner un certain travail ou 
des incitations par trop lourdes au Conseil communal. Si lui-même dit qu’il 
va le faire de toute façon, un refus de notre part n’aurait pas de sens. 
 
Le président, M. Antoine de Montmollin, soumet au vote l’amendement 
Vert’libéraux/PDC. Le Conseil général l’accepte par 34 voix contre 2 et 
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2 abstentions. Quant à l’amendement du groupe PopVertSol, il est 
accepté par 19 voix contre 12 et 7 abstentions.  
 
Enfin le président soumet la motion amendée à la sanction du Conseil 
général, qui est adoptée à l’unanimité. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier la 
situation des déchets sauvages en ville de Neuchâtel, ainsi que les 
voies et moyens pour permettre d’améliorer la situation des points 
qui seront identifiés comme critiques, en prenant en compte les 
remarques et propositions adressées par les associations et les 
citoyen-ne-s qui sont préoccupés par ce problème et dont certaines 
ont déjà entrepris des actions dans ce sens.  
Parallèlement, nous souhaitons que le Conseil commune étudie 
l’introduction d’une consigne sur les emballages de boissons et 
repas « à l’emporter » y compris lors de manifestations publiques. » 
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18-603 
 
 
 

Interpellation (dont la demande de 
traitement en priorité a été retirée le 

12 mars 2018) du groupe PLR par 
M. Jérôme Bueche et consorts, intitulée 

« Camps et excursions scolaires – Quelles 
sont les conséquences de l’arrêt du TF ? ». 

 
 
 

Voici le texte de cette interpellation : 
 
« Dans son arrêt du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que 
les moyens servant directement le but de l'enseignement obligatoire 
doivent être mis gratuitement à disposition. En font également partie les 
frais relatifs aux excursions et aux camps dans la mesure où la 
participation des élèves est obligatoire. 
Le PLR estime que l'école publique doit rester un lieu d'apprentissage de 
toutes les facettes de la vie. La vie en commun, la découverte et le sport 
sont des éléments qui peuvent être inculqués grâce aux camps et aux 
excursions. 
L'arrêt du TF a bien entendu une influence directe sur l'organisation 
scolaire ainsi que sur les frais qui en découlent.  
Le Conseil communal est donc prié de répondre aux questions suivantes : 

- La Ville de Neuchâtel, respectivement l'éorén a-t-elle déjà pris des 
mesures particulières suite à cette décision ? 

- La Ville de Neuchâtel, respectivement l'éorén, compte-t-elle 
poursuivre la tenue de camps verts et de camps de ski ? 
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- Dans l'affirmative, comment seront couverts les frais en découlant ? 

Faut-il s'attendre à une augmentation des coûts de l'école publique? 
- La Ville de Neuchâtel, respectivement l'éorén, compte-t-elle financer 

les excursions (courses d'école, visites de musées …) entièrement 
? 

- Dans l'affirmative, comment seront couverts les frais en découlant ? 
Faut-il s'attendre à une augmentation des coûts de l'école publique? 

- Existe-t-il d'autres conséquences financières de cet arrêt, 
notamment en ce qui concerne le matériel scolaire ou d'autres 
éléments ? 

- Comment le Conseil communal, respectivement l'éorén 
appréhende-t-il les éventuelles différences de traitement avec 
d'autres cercles scolaires du canton ? 

- Quels sont les us et coutumes actuels concernant les camps et 
excursions scolaires (régularité, durée, niveaux touchés, etc.) ? 

 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous voici devant un sujet qui avait déjà été traité dans l’urgence le 
12 mars. Je ne vais pas revenir sur le texte de l’interpellation, j’ai 
l’impression qu’il est suffisamment clair, que les questions sont posées, 
mais j’espère que, maintenant, avec un mois de décantation depuis, nous 
pourrions obtenir des informations complètes et actualisées. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- En effet, 12 mars le sujet avait été abordé sous l’angle d’une question 
d’actualité. On peut aborder ce soir vos 8 questions avec des éléments 
chiffrés et un certain nombre de décisions, certes partielles mais le sujet 
a pu avancer. Nous espérons finaliser l’ensemble des discussions au 
niveau de l’éorén le 8 mai. Je répondrai donc ce soir de manière plus 
détaillée et plus précise à chacune de vos questions en en regroupant 
certaines. Juste en préambule, non pas pour rappeler la teneur des 
conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral mais pour vous rendre 
attentifs à l’ampleur financière de ces conséquences. Jusqu’à présent, les 
parents neuchâtelois et les enfants scolarisés à l’éorén finançaient en 
partie les activités extra scolaires proposées par les enseignants à hauteur 
de 2 francs pour des sorties à la patinoire, jusqu’à 250 pour des camps de 
ski, voire jusqu’à 500 francs pour les camps dits de la 39ème semaine, donc 
le camp d’étude des onzièmes années.  
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En 2017, aux comptes, nous avons l’information que 315'500 francs 
étaient assurés pour les seuls camps de ski financés par les parents. Donc 
les enjeux pédagogiques liés aux conséquences de l’arrêt du Tribunal 
fédéral pouvaient risquer d’être impactés ou masqués par les enjeux 
financiers que bien évidemment nous les avons pourtant intégrés dans 
nos réflexions. Pour ce qui est de la première questions, la prise de 
mesures particulières, évidemment, concrètement, trois actions ont été 
menées. La première, un courrier à l’intention des parents qui ont eu 
l’information par les médias, les informant que les camps de ski organisés 
pour les enfants de 7ème et 8ème dans les semaines qui ont suivi étaient en 
fait rendus facultatifs, ce qui donnait aux parents la possibilité de renoncer 
à envoyer leurs enfants en camp avec un remboursement des frais déjà 
engagés. Je vous l’avais annoncé, seuls 14 élèves sur les 1'740 qui 
étaient inscrits aux camps de ski ne sont pas partis. Cela a eu relativement 
peu d’impact que le fait de rendre ces camps facultatifs. A noter que, 
malgré tout aujourd’hui, pour au moins trois cercles scolaires du canton 
ces activités de camps sont rendues facultatives. La Ville de Neuchâtel au 
sein de l’éorén, et l’éorén de façon très consensuelle, souhaitent quant à 
elles maintenir une base d’activité obligatoire que je citerai tout à l’heure. 
Une deuxième mesure prise dans l’urgence concernait cette fois le corps 
enseignant qui avait besoin de savoir comment allait s’organiser le reste 
de l’anné scolaire pour le plus urgent. Evidemment il a été informé qu’ils 
n’avait plus la possibilité de solliciter des participations financières des 
parents. Cela dit, en lien avec les directions, l’entier des activités ont été 
considérées comme devant être maintenues, tout ce qui était planifié 
devait être maintenu et financé par l’éorén. La troisième mesure évidente 
et immédiate a consisté à planifier l’ensemble des séances nécessaires 
tant au niveau du comité scolaire qu’au sein de la CIP pour aborder ce 
sujet, pour définir les activités qui seraient considérées comme 
obligatoires ou facultatives, adapter le budget en cours et en tous cas 
préparer le budget 2019. Donc, dès janvier, la CDCIP a été saisie de ce 
dossier puisque, en effet, on estime nécessaire qu’un cadre financier 
conforme à l’arrêt du Tribunal fédéral soit défini au niveau cantonal, de 
notre point de vue, même au niveau fédéral, et donc nous sommes 
toujours en attente de ce positionnement pour le moment. Mais d’un point 
de vue plus fondamental, notre demande porte aussi à ce que soit défini 
au niveau cantonal un socle commun d’activités extrascolaires 
obligatoires qui correspondent en fait aux programmes d’études romands. 
Sur  ce plan-là, pour le moment, la discussion n’a pas pu avoir lieu au 
niveau cantonal, donc les cercles scolaires se saisissent de la question et 
ont avancé de manière plus ou moins concertée et synchrone sur ces 
sujets-là. En revanche, ce que nous savons c’est qu’au niveau fédéral, un 
constitutionnaliste a été engagé par la CDIP de sorte que nous puissions 
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connaître la marge d’interprétation faite sur le montant que l’on peut 
demander aux parents pour les repas, mais sur Berne il est considéré que 
l’on peut interpréter l’arrêt du Tribunal fédéral en demandant jusqu’à 25 
francs par jour pour les activités de camp. 
 
J’ai regroupé les questions 2 à 4 concernant la poursuite des activités de 
camps et d’excursions. Oui, les camps de ski, les camps verts, les courses 
d’écoles, sorties culturelles ont été, sont et seront maintenus. En revanche 
les discussions portent sur leur fréquence ou le caractère obligatoire ou 
facultatif et ces éléments ont été rediscutés à de nombreuses reprises 
avec les Autorités politiques, évidemment les directeurs d’écoles et les 
directeurs adjoints des différents cycles. A ce jour, nous devons encore 
affiner l’évaluation des conséquences financières des différents scenaris 
possibles avant de poser un cadre formel et communiquer à l’interne 
comme à l’externe. Aujourd’hui, les discussions ne portent plus que sur 
les montants alloués aux courses d’école en fonction des cycles et sur les 
camps de ski que nous rendrons obligatoires ou facultatifs et le caractère 
obligatoire ou facultatif des camps dits de la 39ème semaine. Il est important 
d’être au clair sur le fait que si un camp est rendu facultatif, des enfants 
pourraient ne pas partir et, pour ces élèves, des activités ou en tous cas 
un encadrement doit être organisé par l’école et, à ce titre, génère 
également des frais. 
 
Pour ce qui est des activités culturelles, une enveloppe financière existe 
déjà. Elle n’est en aucun cas remise en cause, bien au contraire. Nous 
souhaitons établir des recommandations dans ce registre, de sorte que 
les élèves découvrent tous, durant leur scolarité obligatoire, les musées 
de la ville et de ses environs mais aillent également au théâtre, au concert, 
au cinéma. Un travail avec le Service de médiation culturelle de la Ville, 
qui s’engage beaucoup sur ce plan et fait beaucoup de liens avec l’école, 
est prévu pour définir ce que l’on peut appeler des passages 
incontournables de découverte des acteurs culturels locaux durant la 
scolarité obligatoire. C’est l’une des opportunités qui nous permet de 
mettre en avant cet arrêt du Tribunal fédéral. Ceci permettra de valoriser, 
de faire connaître ces acteurs culturels qui, eux aussi s’engagent vis-à-vis 
de l’école et de mieux les faire connaître encore aux élèves, parfois aussi 
aux enseignants  et en tous cas de sensibiliser les familles à ces activés-
là, donc de les rendre plus accessibles, de la même façon que nous 
soulignons le travail de qualité effectué par le Service de médiation 
culturelle. Un grand nombre d’acteurs culturels locaux proposent déjà une 
large palette d’activités. Cela mérite d’être souligné et reconnu.  
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Pour ce qui est des questions 3 et 5 : la couverture des frais et 
l’augmentation des coûts de l’école publique, puisque l’arrêt du Tribunal 
fédéral est clair, les frais liés aux activités obligatoires doivent être 
couverts par l’école, de façon assez évidente, les coûts de l’école risquent 
d’augmenter. A ce jour, l’augmentation que nous envisageons au sein du 
comité scolaire de l’éorén devrait s’inscrire dans une fourchette que nous 
estimons à ce jour aller de 60 à 120'000 francs annuels, donc un surcoût 
puisque, aux comptes de 2017, ce sont environ 905'000 francs qui ont été 
alloués à ces activités extrascolaires. Dès que la finalisation des décisions 
sera effective, le budget pourra être préparé et au sein du comité 
intercommunal, le budget sera partagé et validé et donc, par conséquent, 
soumis aux communes. Je l’avais déjà transmis, mais je le rappelle ici, les 
événements de récolte de fonds sont déjà organisés et continueront de 
l’être. Si des événements festifs, appréciés des parents comme des 
enseignants s’organisent pour récolter des fonds, nous ne pourrons que 
les soutenir et les encourager. Des récoles de fonds étaient déjà 
organisées parmi les douze communes de l’éorén. C’était aussi et cela 
restera sans doute, une façon de financer ces activités extrascolaires. En 
parallèlle, le comité est déjà au clair que des négociations devront être 
engagées avec certains partenaires, organisateurs d’activités pour que 
nous puissions envisager des accords spécifiques, revoir éventuellement 
les tarifs appliqués à l’école. A titre d’exemple, l’association de la 
Rouveraie accorde déjà 25% de rabais pour les enfants et les familles de 
la ville de Neuchâtel, elle accepte de l’étendre à l’ensemble des élèves de 
l’éorén.  
 
La question n’a pas été posée, mais je me permets de l’aborder quand 
même, c’est un point important. Pour les aspects financiers spécifiques de 
la Ville au profit des familles et des enfants de la Ville, la subvention qui 
pouvait aller jusqu’à 250 francs au maximum pour des camps de ski ou 
des camps verts, n’est en aucun cas remise en cause. Donc, sous 
condition de ressources, des familles peuvent demander un soutien 
financier allant jusqu’à 250 francs. Cela peut intégrer, dans certains cas, 
le matériel, cela exclut les repas et c’est soumis à des critères très 
transparents de conditions de ressource. L’arrêt du Tribunal fédéral a 
effectivement un impact sur le matériel scolaire, la question 6 reste 
toujours ouverte et c’est un sujet délicat puisque, si tous les moyens 
servant directement le but de l’enseignement obligatoire sont à la charge 
de l’école, il nous semble, au comité scolaire de l’éorén, qu’une limite doit 
être posée puisque nous fournissons déjà le matériel pédagogique et les 
supports de cours. On fournit un minimum de matériel, crayons et gommes 
mais les parents pourront-ils demander à ce que les chaussons de 
gymnastique soient fournis par l’école ? Est-ce du matériel nécessaire aux 
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activités obligatoires ? Ce point doit encore être affiné et nous souhaitons 
vraiment cette fois avoir un positionnement cantonal de sorte que nous 
puissions dégager au moins une égalité d’application sur ce plan. Pour 
information, l’éorén finance aujourd’hui du matériel scolaire pour environ 
337'500 francs pour toutes les activités, bois, carton, fer, l’économie 
familiale, les sciences, les activités textiles, l’éducation visuelle et 
artistique. Nous avons déjà un budget pour du matériel et pour le moment 
nous avons besoin de savoir si d’autres types de matériels devraient être 
aussi intégrés dans le budget futur. 
 
Un point spécifique mais bien particulier, dont on doit prendre soin, c’est 
le matériel dont ont besoin les élèves à besoin éducatif particulier, les 
élèves dits « BEP », qui doit aussi faire l’objet d’une réflexion au niveau 
cantonal. Aujourd’hui c’est à la charge des parents et cela peut 
représenter des coûts conséquents car certains enfants ont besoin d’Ipad 
pour suivre les cours et donc au niveau cantonal au moins, il serait 
bienvenu que nous puissions avoir un positionnement clair. 
 
Le point 7 porte sur les différences de traitement avec d’autres cercles 
scolaires du canton. Je rappelle qu’au sein même du cercle scolaire de 
l’éorén des activités sont organisées et financées chaque année par les 
communes elles-mêmes, par exemple des camps de ski de la cinquième 
à la onzième Harmos et donc au sein de notre cercle déjà, nous avons 
des différences Nous en avons, y compris à l’intérieur d’un collège, 
puisque l’organisation de ces activités est de la libre décision des 
enseignants, Donc, à ce jour les disparités existent déjà à l’intérieur de 
notre cercle mais, au niveau cantonal, aujourd’hui plusieurs cercles 
scolaires ont opté pour rendre facultatives un certain nombre d’activités 
qui seront donc désormais systématiquement à la charge des parents. 
Nous avons donc une garantie de disparité au niveau cantonal en fonction 
des moyens des cercles, des moyens des parents. A l’éorén, je le répète, 
nous avons souhaité commencer par réfléchir sur ce qui est 
pédagogiquement obligatoire et nécessaire pour aborder, dans un second 
temps, les questions financières et ajuster nos décisions en fonction de ce 
qui nous semble pédagogiquement nécessaire et financièrement 
acceptable. Je complète aussi sur le fait que certaines communes de 
l’éorén qui finançaient des camps, donc par l’organisation de kermesses, 
ont annoncé être prêtes à renoncer à ce financement spécifique pour leurs 
élèves. C’est en quelque sorte un acte de solidarité qui nous permettra 
d’harmoniser nos pratiques au sein de l’éorén. Finalement, les questions 
ne se posaient pas sous cet ordre jusqu’à présent mais, si on veut 
souligner une autre des opportunités, c’est au moins que tous les enfants 
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puissent bénéficier, au sein d’un même cercle scolaire, des mêmes 
activités. 
 
Le dernier point sur les us et coutumes démontre que la présence des 
activités est d’environ une fois par année scolaire pour les camps de ski 
et les camps verts, les sorties culturelles et animations pédagogiques 
peuvent avoir lieu plusieurs fois par année. Il y a par contre un principe 
non négociable. Jusqu’à présent, les élèves qui partaient en camp de ski 
n’avaient pas de camp vert, ni de journée blanche et vice et versa. Il y 
avait un camp, soit vert soit blanc. 
 
Il est convenu à ce jour de maintenir obligatoire des journées blanche, 
journée de ski ou journée bob jusqu’à deux fois par année scolaire pour 
tous les cycles un camp vert par an, une course d’école par an pour tous 
les cycles et les activités scolaires, donc le budget n’est pas impacté. C’est 
donc en nombre variable jusqu’à présent et selon l’autonomie des 
enseignants. Ces quatre points représentent, d’après ce que nous avons 
chiffré à ce jour, une majoration des coûts de l’école de 60'000 francs. 
Donc ce sur quoi nous devons encore discuter ce sont les camps de ski 
qui étaient organisés une année sur deux pour les classes de septième à 
onzième Harmos qui étaient facultatifs. C’est l’occasion de nous 
repositionner et décider si nous souhaitons qu’un cycle ou deux cycles,  
un camp de soit obligatoire ou pas. Idem pour le camp de la 39ème 
semaine. Vous croisez souvent des élèves qui font des ventes de 
pâtisseries et qui récoltent des fronds pour aller en camp pour leur 
dernière année de scolarité obligatoire. Nous cherchons un consensus 
pour définir si cette semaine-là est obligatoire ou pas. Et sur ce point, nous 
pourrions monter jusqu’à 120'000 francs de surcoût. 
 
Ma réponse d’aujourd’hui à l’interpellation montre un avancement des 
discussions, quelques décisions sont clairement posées et chiffrées 
même si nous devons encore les affiner. En revanche une décision 
définitive qui englobe l’entier des activités ne pourra être clairement 
communiquée et chiffrée de façon précise que lors de la nouvelle 
échéance au 8 mai à venir. En fonction des impacts financier que nous 
aurons, il pourrait être nécessaire de vous adresser un rapport 
d’information. A ce jour,c’est encore ouvert. Donc au sein de l’éorén les 
discussions ont bien porté sur la mission de l’école qui doit etre un vecteur 
de savoir. Cela a été la première base de nos discussions mais, en fait, 
cela nous a aussi permis de resituer l’école au sein des communes, de la 
Ville, des quartiers, en tant que vecteur de cohésion et d’intégration 
sociale et, à ce titre, nous investissons pour le savoir et les possibilités 
d’évolution et d’intégration de nos enfants mais c’est un investissement 
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pour leur avenir et donc de notre ville. Nous mesurons les moyens mais 
aussi les impacts pour l’avenir de nos enfants. 
 
M. Jérôme Bueche, prié de dire s’il est satisfait de la réponse du Conseil 
communal, déclare :  
 
- Formellement, je ne suis pas satisfait et je demande l’ouverture de la 
discussion. 
 
Personne ne s’opposant à cette demande, il poursuit :  
 
- Merci au Conseil communal pour cette réponse longue et avec plein de 
chiffres, je n’ai pas eu le temps de tout noter mais je me réjouis d’avoir le 
procès-verbal pour avoir des informations. Je constate qu’une réflexion a 
été faite, je vous remercie pour cela, qu’elle n’est malheureusement pas 
encore terminée. Je suis très content qu’il y ait une synchronisation au 
niveau cantonal, voire même fédéral à ce niveau et également au sein du 
plan d’études romand. Ce sont des choses intéressantes. Il est très 
important pour nous que les camps et les sorties soient maintenus car 
nous estimons effectivement que l’école publique doit rester un lieu 
d’apprentissage pour toutes et tous et que la vie en commun, les 
différentes expériences que l’on peut avoir dans ces camps sont un 
élément important qu’il faut avoir. Nous saluons l’idée de faire un rapport 
d’information pour la suite car, effectivement, c’est quand même un 
domaine important et nous nous réjouissons de recevoir ce rapport au 
moment où les choses seront bien tassées. 
 
M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC déclare : 
 
- J’aimerais, à mon tour remercier le Conseil communal pour les 
explications qui ont été données. Je pense que la longueur de ces 
explications montre bien à quel point la situation est complexe. 
Aujourd’hui, on se retrouve avec des disparités même à l’intérieur des 
cercles scolaires qu’il faut négocier pour trouver des solutions qui, 
aujourd’hui, sont un peu improvisées, il faut l’admettre en attendant mieux. 
La question a été portée également au niveau des Autorités cantonales. 
Une interpellation a été déposée dont nous espérons avoir la réponse dès 
mercredi car il est légitime qu’ici nous nous inquiétions de ce qui se passe 
au niveau de notre commune et chaque commune de ce canton, de ce 
pays, actuellement est en train d’avoir ce type de préoccupation et c’est 
quelque chose qui est simplement abracadabrant. Le plaidoyer que nous 
faisons auprès des Autorités communales c’est peut-être de ne pas trop 
se précipiter maintenant pour tout bétonner en termes de solution 

Séance du Conseil général  Lundi 23 avril 2018

1731



Séance du Conseil général - Lundi 23 avril 2018 

 
alternative mais de faire un grand pressing au niveau cantonal et peut-être 
aussi sur les instances au niveau fédéral pour que la situation puisse être 
clarifiée le plus vite possible et idéalement pour que l’interprétation de la 
gratuité qui a été faite au niveau du Tribunal fédéral puisse être assouplie. 
Vous l’avez évoqué tout à l’heure, certains cantons ont déjà une pratique 
un peu différente de l’interprétation littérale qui a été faite par le Tribunal 
fédéral. Il faut rappeler ici que le point de départ de toute cette discussion, 
c’est le concept de gratuité de l’école, un concept qui est très clair pour 
chacun d’entre nous, c’est l’école gratuite, laïque, obligatoire et publique, 
mais en fait on se rend bien compte qu’au moment où nous avons lancé 
ce concept et le début du 21ème siècle, les frais qui sont mis à la charge 
des parents, au titre de la scolarité obligatoire et gratuite, peuvent être 
assez conséquents et ils sont extrêmement disparates sur tout le territoire 
national. Donc, entre les deux extrêmes, c’est-à-dire celui d’avoir une 
pression excessive parfois qui est mise sur les parents dans le cadre 
d’activités qui sont obligatoires et l’autre extrême dont nous avons le retour 
de balancier que nous avons vécu aujourd’hui avec l’interprétation du 
Tribunal fédéral, nous sommes vraiment passés d’un extrême à l’autre qui 
sont tolérables. Une fois encore, j’invite les Autorités communales à faire 
pression auprès des Autorités cantonales pour que nous puissions avoir, 
assez rapidement, une clarification plutôt que d’investir trop d’énergie 
dans des solutions qui ne seront que des bricolages. On ne pourra jamais 
forcer une commune qui ne le souhaite pas à prendre une décision qui lui 
coûterait trop cher et le risque que nous avons clairement aujourd’hui, 
même dans le canton de Neuchâtel, c’est l’inégalité de traitement entre 
des enfants qui pourraient avoir droit à certaines prestations dans des 
communes qui peuvent se le permettre et pas dans d’autres. C’est une 
situation qui n’est pas acceptable. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 

- Juste une question qui apparaît un peu par la bande mais qui a été 
évoquée tout à l’heure par le Conseil communal, concernant une disparité 
sur laquelle l’éorén n’aurait même pas besoin d’avis extérieur et sur 
laquelle, à mon avis, elle devrait agir. Pourquoi est-il encore acceptable 
aujourd’hui que l’organisation d’un camp de ski dans les cycles 1 et 2, ce 
que l’on appelle l’école primaire, soit encore effectivement au bon vouloir 
de l’enseignant ? Je n’arrive absolument pas à comprendre comment c’est 
encore possible. Dès que l’on est à l’école dite secondaire, pour utiliser 
l’ancien terme, c’est une année sur deux, cela a été fixé, dans d’autres 
cercles c’est toutes les années, l’éorén a décidé que c’était une année sur 
deux. Les élèves sont certains de partir en camp de ski. Aujourd’hui, si 
vous n’avez pas de chance, avec les réorganisations de classes, vous 
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pouvez faire le cycle 1 et la moitié du cycle 2 sans camp de ski. A mon 
avis il y a quelque chose qui peut être fait par l’éorén, arrêter de donner 
cette liberté aux enseignants et c’est de dire que les élèves du cycle 1 et 
du cycle 2 ont droit à x camps de ski. Aux enseignants de s’organiser pour 
partir en camp de ski et pas seulement y aller quand ils ont envie d’y aller. 
Je pense que cela mériterait quand même d’être abordé puisque nous 
parlons effectivement de ces obligations, ce serait peut-être le bon 
moment. 

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 

- Effectivement, ce type d’élément doit être légiféré au niveau cantonal 
c’est très clair. Pour notre groupe, a priori, cet arrêt du Tribunal fédéral est 
finalement une bonne nouvelle puisqu’il prône la gratuité pour tous, donc 
l’accès à l’école de manière gratuite mais c’est une décision qui a des 
effets pervers, la répartition des camps, également des autres activités 
sportives et culturelles. La saisie du Tribunal fédéral rend beaucoup plus 
difficile la recherche de solutions sociales et non bureaucratiques et il est 
vrai que c’est un peu vers la réglementation de l’école qui n’en a 
franchement pas besoin actuellement. Nous enjoignons donc le Conseil 
communal à trouver une solution commune au niveau du canton et nous 
le remercions pour ses réponses circonstanciées à l’interpellation. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 

- Au sujet des disparités à l’interne, elles existaient. Maintenant on se 
positionne et c’est une des raisons pour lesquelles il est difficile de finaliser 
les décisions puisque cela impacte des fonctionnements communaux 
existants, au moins sur le plan des activités culturelles, le socle commun 
obligatoire va être convenu. Nous avons déjà gagné cela. Pour les camps 
de ski, effectivement, les directions sont aussi attentives à faire que les 
activités soient les mêmes pour chacun des élèves dans toutes les classes 
de l’ensemble des 5 centres scolaires de l’éorén. 

Plus personne ne demandant la parole, l’interpellation est considérée 
comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 21 h 52. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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