
 
VILLE DE NEUCHÂTEL 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

19ème SEANCE 
 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2018-2019 
   

Lundi 10 septembre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente. 
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne-Lavoyer (Soc), Isabelle 
Bellaton (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine 
de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), 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), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol). 
Excusé : M. Philippe Etienne (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Les procès-verbaux des 16ème,17ème et 18ème séances, des lundis 7 mai, 
4 juin et 2 juillet 2018, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici 
à la prochaine séance. 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne: 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2017 des Transports 

Publics Neuchâtelois (TransN). 
2. Remise d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil général par 

le Groupe électro de Sainte-Hélène. 
3. Envoi du programme du 1er Août 2018. 
4. Envoi d’une information concernant les travaux de mise à jour et de 

maintenance informatique du Portail Echo. 
5. Envoi du calendrier 2019 des séances du Conseil général et de la 

Commission financière de la Ville de Neuchâtel. 
6. Envoi d’une invitation pour une séance d’information suivie d’une visite 

guidée concernant le rapport 18-010 relatif à une demande de crédit 
pour l’adaptation de la Step, le mercredi 29 août 2018 à 18h35, à l’aula 
du SIS, à la Maladière, rue de la Pierre-à-Mazel 10. 

7. Envoi d’une invitation à une manifestation le samedi 25 août 2018 pour 
fêter les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls, dans la forêt de Chaumont. 

8. Envoi du rapport 18-010 du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’adaptation de la Step 
aux traitements des micropolluants et de l’azote, incluant le 
développement des valorisations énergétiques avec embargo jusqu’au 
1er septembre 2018, de façon à en permettre son examen dans les 
meilleures conditions. 

9. Diffusion du document « Les marchés publics – présentation par MCH 
projets Sàrl » sur le Portail Echo. 

10. Envoi d’une invitation au Bureau du Conseil général de la Commission 
sports, culture, loisirs de la COMUL et du comité de direction du 
SIAALN à une soirée découverte au stade du Littoral et au skatepark 
de Colombier (anneau d’athlétisme) le mardi 28 août, à 18h30. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2002



11. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la plaque « Emile Argand », 
le mercredi 12 septembre 2018 à 17h30, à la Faculté des sciences, 
UniMail, rue Emile-Argand 11 à Neuchâtel. 

12. Envoi d’une invitation aux 10 ans de l’Hôtel des Associations des 
Rochettes, le 22 septembre 2018, à 09h00. 

13. Lettre de M. Vincent Pahud (VL/PDC) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 août 2018. La Présidente en donne 
lecture. 

14. Envoi de la réponse du Conseil communal aux interpellations no 18-
609 du groupe PopVertSol intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles 
dans l’espace public en Ville de Neuchâtel » et no 18-613 du groupe 
PLR intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ». 

15. Lettre de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 1er septembre 2018. La 
Présidente en donne lecture. 

16. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-606 
du groupe socialiste intitulée « Une ville dynamique ! ». 

17. Arrêté du Conseil communal du 6 septembre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean Dessoulavy (Vert’libéraux) en 
remplacement de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, 
démissionnaire. 

18. Arrêté du Conseil communal du 7 septembre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. François Pahud (PDC) en 
remplacement de M. Vincent Pahud, démissionnaire. 

19. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission de politique immobilière et du logement (art. 125 RG). 

20. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de président 
de la Commission des énergies (art. 125 RG). 

21. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement 
(art. 125 RG). 

22. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité d’assesseur 
de la Commission des ports et rives (art. 125 RG). 

23. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de membre 
de la Commission spéciale développement économique (art. 125 RG). 

24. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de président 
de la Commission spéciale de la politique culturelle (art. 125 RG). 
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25. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission spéciale Vidéosurveillance (art. 125 RG). 

26. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de membre 
de la Fondation l’enfant c’est la vie (art. 125 RG). 

 
Communiqués de presse 

• De la Direction de l’urbanisme intitulé « Un second bâtiment pour le 
collège des Terreaux ». 

• Du Conseil communal concernant le décès de Gilbert Facchinetti : la 
Ville de Neuchâtel exprime sa tristesse et sa reconnaissance. 

• De la Ville de Neuchâtel et de l’association L’Amar intitulé « L’Amar 
s’installe à Serrières ». 

• De la Direction de la sécurité concernant les restrictions sur les feux 
d’artifice et les grillades. 

• De la Direction de la santé intitulé « Canicule : vigilance pour les 
personnes âgées ». 

• De la Direction de l’environnement intitulé « Les 20 ans de l’abri des 
Trois-Tilleuls ». 

• De la Direction de l’éducation intitulé « Cent places supplémentaires 
pour le parascolaire ». 

• De la Direction des sports concernant le 19ème Festival des sports. 
• De la Direction des sports intitulé « Midi Tonus, pour ne pas rester les 

bras croisés ». 
• De la Direction de la culture et intégration intitulé « Et si vous adoptiez 

des loups ? ». 
• De la Ville de Neuchâtel intitulé « Carte avantages jeunes : que de 

nouveautés, avec site et appli’ revus ! ». 
• De la Direction des infrastructures concernant la déchetterie des 

Plaines-Roches. 
• De la Direction de la culture et intégration intitulé « Un espace à la 

mémoire de Tilo Frey ». 
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Réponse du Conseil communal aux 
interpellations n° 18-609 du groupe 

PopVertSol intitulée « Pour l’ajout d’une 
plaque explicative sur les « monuments » 

dédiés à Louis Agassiz visibles dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » et 
n° 18-613 du groupe PLR intitulée « Tilo 

Frey : pour que ce symbole de la présence 
des femmes dans la vie publique s’ancre 

dans la durée » 

(Du 28 août 2018) 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 7 juin 2018, le groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » dont le contenu, valant également 
pour développement écrit, est le suivant : 

« Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place situées sur le 
campus de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées 
Louis Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas 
encore ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux 
États-Unis il l’était déjà depuis les années 1960).  
Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son oeuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes « scientifiques » du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l’idéologie 
ségrégationniste et d’apartheid.  
Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers – esclaves provenant de la traite – dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites.  
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Au vu de ce qui précède, le groupe PopVertSol demande au Conseil 
communal de répondre aux questions suivantes:  
Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté 
des lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ?  
De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l’université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d’une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ?  
De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d’histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ?  
En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question.  
Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes 
parce qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les 
noms d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux 
visibles toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi 
le scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaitre qu’il existait 
au même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus 
de discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps 
des persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes ». 
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Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois lors 
de la séance du 2 juillet 2018. La présente réponse est apportée par écrit 
en application de l’article 57 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel. 
En date du 8 août 2018, le groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » dont le développement est oral. 
Les réflexions concernant ces deux interpellations étant liées, notre 
Conseil souhaite y répondre de façon conjointe. 

1. Introduction 
Neuchâtel se définit comme une ville accueillante et ouverte sur le monde. 
Le renforcement de la cohésion sociale fait partie des axes stratégiques 
de son programme politique, l’égalité et la non-discrimination en sont des 
valeurs transversales. Il est ainsi précisé que « la diversité de la population 
constituera un véritable atout d’une meilleure cohésion sociale par des 
relations humaines intergénérationnelles et interculturelles »1.  
Louis Agassiz, américano-suisse (Môtier-Vully, FR, 1807 - Cambridge-
Massachusetts,1873), est un naturaliste et géologue de renommée 
internationale, reconnu notamment pour son travail sur les glaciations. 
Ancien professeur au Gymnase et à l’Académie (future Université) de 
Neuchâtel, il a marqué le développement de la vie scientifique 
neuchâteloise. Emigré aux Etats-Unis en 1846, il crée le musée de 
zoologie comparative à l’Université de Harvard, qui deviendra l’un des 
principaux musées scientifiques du monde. Il s’engage également 
fortement dans la popularisation de la science et la diffusion publique du 
savoir ainsi que dans la défense de l’instruction des femmes. Il est 
cependant aujourd’hui controversé pour son refus de la théorie de Charles 
Darwin sur l’évolution et ses doctrines raciales qui ont eu une influence 
sur la politique américaine, notamment ségrégationniste, étant donné sa 
renommée. 
Notre Conseil ne perd pas de vue l’apport considérable de ce personnage 
dans plusieurs domaines scientifiques, tout en réaffirmant avec fermeté 
que ses thèses racistes portent gravement atteinte à la dignité humaine. 
Notre Conseil est donc sensible à la problématique soulignée par les 
interpellateurs et partage leurs préoccupations. La question de l’hommage 
rendu sous plusieurs formes à Louis Agassiz a ainsi été analysée en 

1 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021, du 
19 décembre 2017, page 14. 
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détail. Des démarches ont été entreprises et des discussions se sont 
déroulées avec l’Université. 
Tilo Frey, politicienne métisse née en 1923 au Cameroun d’un père suisse 
et d’une mère peule, s’installe à Neuchâtel avec son père à l’âge de 5 ans. 
Confrontée au racisme, elle réagit en s’investissant dans ses études et sa 
vie professionnelle : institutrice, puis professeure de dactylographie à 
l’Ecole de commerce de Neuchâtel, elle est directrice de l’Ecole 
professionnelle de jeunes filles de 1972 à 1976. Engagée au parti radical, 
elle est Conseillère générale de la Ville de Neuchâtel de 1964 à 1974, 
qu’elle préside en 1970-71, et députée au Grand Conseil de 1969 à 1973. 
En octobre 1971, elle devient la première Neuchâteloise élue au Conseil 
national et elle y reste une législature. Elle y défend la cause féminine, en 
particulier l’égalité des salaires entre hommes et femmes ainsi que la 
décriminalisation de l’avortement. Elle encourage également la 
coopération avec les pays en voie de développement et est déléguée à 
l’Union interparlementaire2 de 1972 à 1974. Elle décède en 2008 à 
Neuchâtel. 
Comme les interpellateurs, notre Conseil estime que la mémoire de cette 
importante femme de la vie politique neuchâteloise et suisse devrait être 
conservée. Il prévoit ainsi plusieurs pistes allant dans ce sens. 
De manière générale, notre Conseil entend assumer les héritages 
historiques, sans gommer les aspérités et les faces sombres de certaines 
personnalités auxquelles il est rendu hommage dans les espaces publics. 
Un devoir de mémoire, mais qui restitue toutes les connaissances 
acquises au fil du temps, reste indispensable. Une information appropriée 
doit ainsi être fournie au public. Dans ce sens, il n’est pas envisagé de 
retirer des représentations de figures historiques de l’espace public, par 
exemple la statue de David de Pury ou de renommer cette place. 
Il en est de même s’agissant des bustes et tableaux de Louis Agassiz. Le 
Conseil estime en effet qu’ils ne doivent pas être occultés en tant que tels, 
mais accompagnés d’explications permettant au public de comprendre 
toutes les facettes du personnage.  
En revanche, concernant l’espace Louis Agassiz où se situe l’Université, 
la situation est quelque peu différente. En effet, dans la mesure où l’image 
de l’Université pourrait être altérée au niveau international par une 
adresse postale qui la lie à ce personnage aujourd’hui controversé, notre 
Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, envisage de changer le 
nom de cet espace à titre exceptionnel et sans en faire un précédent. 

2 Créée en 1889, l’Union interparlementaire est l’organisation mondiale des parlements 
des États souverains. Elle œuvre à la protection et à l’édification de la démocratie par 
le dialogue politique et l’action. 
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2. Portrait de Louis Agassiz au Muséum d’histoire naturelle 
Possédant un tableau à l’effigie de Louis Agassiz, le Muséum a conduit 
une réflexion approfondie sur le sujet depuis une année. Ses conclusions 
l’ont poussé à déplacer ce tableau et à ajouter une notice explicative. Il 
est en effet désormais exposé dans le Cabinet des Curieux, plus 
précisément dans le secteur des « Fondateurs », coffré à la manière d’un 
objet de collection. La notice qui l’accompagne rappelle les apports de 
Louis Agassiz en matière de géologie, mais également ses théories 
racistes, néanmoins formulées bien après son séjour à Neuchâtel. Le 
texte est disponible dans le Journal des Curieux qui fait office de catalogue 
pour cet espace. De la sorte, le Muséum ne rend en aucune manière 
hommage au personnage, mais le cite comme un contributeur à l’histoire 
du Muséum et de ses collections avec des précautions explicites. 
Dans le but de conduire une démarche réflexive sur Louis Agassiz, le 
Muséum a participé en 2018 à la Semaine contre le racisme. La journée 
du 20 mars a vu la mise en place d’une visite guidée sous la conduite de 
l’ONG Cooperaxion ainsi qu’une table ronde sur le thème « Race, science, 
histoire : hier et aujourd’hui ».  
Suite à cette première prise de contact, il a été convenu avec 
Cooperaxion, que les visites conduites par leur soin à Neuchâtel pouvaient 
comprendre une halte au Muséum, précisément dans le Cabinet des 
Curieux devant le tableau de Louis Agassiz. 
L’ONG Cooperaxion a jugé la présentation actuelle ainsi que la notice 
accompagnant le tableau comme à même de recontextualiser le 
personnage de Louis Agassiz. La démarche entreprise par le Muséum 
s’inscrit dans la ligne de ce qui est effectué dans d’autres villes et 
institutions désormais soucieuses de présenter leur patrimoine de 
manière distanciée et critique afin que toutes et tous soient assurés du 
respect par l’Autorité communale des principes fondamentaux des droits 
humains. 
De façon générale, notre Conseil privilégie le devoir de mémoire sous une 
forme pédagogique et par des débats en organisant notamment des 
événements publics. C’est également le cas au Musée d’art et d’histoire, 
qui, dans le cadre de la future exposition « Made in Neuchâtel : deux 
siècles d’indiennes », organise une table ronde durant la Semaine contre 
le racisme en mars 2019. Elle s’intitule : « La traite des Noirs et 
l’esclavage : histoire, mémoire et médiation auprès du public ». Partant du 
constat que depuis quelques décennies, la réévaluation du passé 
esclavagiste touche de nombreux pays, dont la Suisse, elle permettra 
d’aborder diverses questions, comme la diffusion dans l’espace public des 
connaissances de l’esclavage et de la traite. 
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3. Buste de Louis Agassiz à l’Université 
Un buste de Louis Agassiz a été offert à l’Université par la Société des 
Belles-Lettres en 1887, soit une année après l’inauguration du bâtiment. 
Il se situe au premier étage du bâtiment principal à l’avenue du 1er mars. 
La Ville s’est approchée de l’Université pour discuter de la proposition des 
interpellateurs d’ajouter une plaque explicative à côté du buste. Suite aux 
controverses concernant Louis Agassiz survenues il y a une dizaine 
d’années, l’Université s’est déjà posée la question du bienfondé des 
hommages rendus à cet homme. Comme il fait partie de son héritage et 
considérant qu’il vaut mieux expliquer qu’occulter, elle a décidé de créer 
une page sur son site internet qui décrit les apports de Louis Agassiz mais 
qui consacre également une grande partie du texte à ses côtés plus 
sombres. L’option de mettre une plaque à côté de la statue ne lui paraît 
en effet pas opportun, notamment car il est difficile de décrire tout le 
personnage en quelques mots. 

4. Espace Louis Agassiz 
Comme l’indique le procès-verbal du 28 janvier 1880, c’est à cette date 
que le Conseil municipal de la Ville a adopté définitivement les noms à 
donner « aux rues du quartier projeté par le remplissage au Sud Est de la 
ville ». Il est précisé : « Et celle entre le Crêt & le dernier massif Rue Louis 
Agassiz en souvenir du célèbre naturaliste, professeur à l’Académie de 
Neuchâtel ». Il n’existe aucun autre dossier à l’appui de ce choix et aucune 
intervention ne figure à ce sujet dans les Procès-verbaux de la 
commission des Travaux publics. Il n’y a pas eu de contestation quant au 
choix des noms des rues ce jour-là. L’influence et la renommée de Louis 
Agassiz, son rôle dans l’enseignement à Neuchâtel, sa brillante carrière 
dans l’enseignement universitaire aux Etats-Unis, son décès survenu cinq 
ans auparavant et les honneurs qui s’en suivirent, notamment la présence 
du vice-président des Etats-Unis à ses obsèques, sans oublier la carrière 
universitaire de son fils Alexandre, qui venait de recevoir en 1878 le prix 
Serres de l’Académie de Paris pour l’ensemble de ses travaux en 
embryologie et en zoologie, ont vraisemblablement joué un rôle important 
dans la décision du Conseil municipal de lui dédier une rue. 
Le plan de 1951 à la page suivante illustre le tracé de cette rue, qui n’a 
jamais compté ni numérotation, ni immeuble d’habitation. 
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La construction, dès 1958, du bâtiment de l’Institut de physique de 
l’Université a tronqué la partie nord de la rue. Puis, la construction de 
l’annexe de l’école de commerce en 1979-1981, étendue encore par la 
suite, a supprimé le tronçon sud, devenu un chemin pour piétons. La rue 
n’existant dès lors plus, son nom a disparu. 
En parallèle, avec la construction du bâtiment de la Faculté des lettres et 
sciences humaines entre 1984 et 1986, la Ville décida d’inaugurer 
l’« espace Louis Agassiz » en 1988. Le Bulletin officiel de la Ville précisait 
« Il était dès lors tout à fait normal que, dans un lieu privilégié de notre 
ville, on honore un des grands esprits du siècle passé, dont le 
rayonnement se poursuit, en rejaillissant aussi sur Neuchâtel ». Seule 
l’Université se situe à cette adresse. Deux plaques, disposées à l’entrée 
du site et sur le bâtiment nord, indiquent cet espace. 
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Le contexte, les connaissances et les consciences ayant aujourd’hui 
évolué, notre Conseil estime qu’une action doit être entreprise. Après 
réflexion, l’option d’ajouter une explication à côté des deux plaques 
nommant l’espace Louis Agassiz ne paraît pas l’approche la plus 
appropriée. Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, est 
d’avis de modifier le nom de cet espace. 
Dans ce sens, le Rectorat de l’Université rappelle « l’importance d’Agassiz 
en tant que scientifique et son rôle fondateur dans l’existence aujourd’hui 
d’une université à Neuchâtel. C’est pourquoi l’Université a jusqu’ici fait le 
choix d’expliquer les diverses facettes d’Agassiz tout en reconnaissant ce 
qu’elle doit à cette personnalité. Toutefois, le rectorat voit d’un œil 
favorable la promotion de figures féminines. Le cas échéant, sa 
préférence irait à une femme ayant un lien avec l’Université et/ou la 
formation en général, ainsi qu’avec les valeurs de sa Charte : défense de 
l’esprit critique et des valeurs citoyennes, engagement au service de l’être 
humain et de la société, exigence, créativité, liberté et responsabilité. En 
outre, un changement de nom n’étant pas une démarche anodine, il 
devrait si possible intervenir en lien avec un événement important, par 
exemple une commémoration jubilaire ou une modification urbanistique 
majeure telle que la construction d’un deuxième bâtiment sur le site ». 
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Par ailleurs, comme le précisent les recommandations fédérales3, « Les 
références à des hommes étant prédominantes, il est recommandé de 
privilégier les références à des femmes pour les nouveaux noms de 
rues. ». Notre Conseil rejoint ainsi la proposition des interpellateurs 
concernant Tilo Frey et propose de rebaptiser cet espace au nom de cette 
personnalité. Dès lors, ce changement impliquera une nouvelle adresse 
pour la Faculté des lettres et sciences humaines. Conformément au 
Règlement de police de la Ville, le Conseil communal est compétent pour 
choisir les noms des rues et des places (art. 30). Le Conseil d’Etat, 
propriétaire de la parcelle, sera consulté. 
De son côté, l’Université proposera à la Ville des noms de figures 
éminentes qui pourraient être attribués à des rues ou places qui seront 
aménagées au gré du développement futur de la ville. 

5. Hommage à Tilo Frey 
Comme mentionné précédemment, notre Conseil souhaite, sans en faire 
un précédent, renommer l’espace Louis Agassiz au nom de Tilo Frey. 
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville, une biographie 
et une photo de Tilo Frey figurent d’ores et déjà à la page des 
personnalités célèbres. De plus, le Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
possède trois portraits de Tilo Frey, dont un peint par Marie-Claire Bodinier 
en 1974. Celui-ci a été présenté en 2011 dans le cadre de l’exposition sur 
les 40 ans du suffrage féminin en Suisse. 

3 Recommandations concernant l’adressage des bâtiments et l’orthographe des noms 
de rues, Office fédéral de la statistique, Office fédéral de topographie swisstopo, 
version 1.0, Neuchâtel, 2018, p.8 
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Portrait de Tilo Frey peint par Marie-Claire Bodinier en 1974. MAHN. 
Par ailleurs, le MAHN prévoit de réaliser un événement avec divers 
partenaires scientifiques et culturels à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’introduction du suffrage féminin dans le canton en 2019 et de présenter 
la trajectoire de personnalités comme Tilo Frey. De son côté, la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPUN) envisage d’organiser un 
événement, vraisemblablement dans le cadre de la Semaine contre le 
racisme. 
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6. Conclusion 
Notre Conseil partage les préoccupations exposées dans les 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. C’est pourquoi, comme exposé 
dans le présent rapport, il a entrepris des réflexions et des démarches 
concernant Louis Agassiz. De façon générale, il entend appréhender 
l’héritage de la Ville et des personnalités qui y sont associés en n’occultant 
rien de leur part d’ombre, sans renier leur part de lumière. Il tient à rappeler 
qu’il insiste, notamment dans ses programmes politiques, sur le respect 
de la dignité humaine et des droits fondamentaux. 
Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, souhaite, 
exceptionnellement et sans que cela ne constitue un précédent, remplacer 
le nom de l’espace Louis Agassiz par Tilo Frey et ainsi honorer cette 
personnalité importante pour la Ville. Des évènements ponctuels seront 
par ailleurs organisés en mémoire de cette femme engagée. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse aux 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. 
 
 
 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation  

n° 18-606 du Groupe socialiste intitulée « Une ville dynamique ! » 

(Du 20 août 2018) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 3 mai 2018, le Groupe socialiste par M. Gabriel Jeanneret & consorts 
a déposé l’interpellation n° 18-606 dont le contenu est le suivant : 
 
«Une Ville dynamique ! 

 Un récent reportage du journal Le Temps (7.12.2017 – 
https://wwww.letemps.ch/images/video/sciences/yverdon-pionniere-
leclairage:intelligent) renseignait sur la gestion « dynamique » et 
intelligente de l’éclairage de la Ville d’Yverdon-les-Bains. Depuis l’année 
2010, la Cité du bout du lac de Neuchâtel met en place un système 
d’éclairage qui s’adapte en fonction des flux des passants, des cyclistes 
et des voitures. A partir d’une certaine heure, la lumière baisse mais sans 
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jamais s’éteindre. Si quelqu’un passe, elle augmente de façon graduelle. 
Les lampadaires communiquent entre eux pour se coordonner et faire 
varier l’intensité de manière progressive. On évite ainsi le phénomène 
« discothèque », c’est-à-dire une illumination et une extinction trop 
brusques. Le fonctionnement est donc plus sophistiqué qu’un simple 
détecteur de mouvements comme on peut le voir pour des éclairages 
d’entrée de maison. 

 En plus des rues et des cheminements, l’éclairage dynamique se 
développe aussi pour les places de jeux, plus particulièrement pour les 
terrains de foot ou de beach volley et les skate-park. Cet éclairage peut 
être complètement éteint. L’activation de l’éclairage se fait à l’aide d’un 
capteur ou d’un simple bouton pressoir. Passé un certain délai, 
l’éclairage diminue progressivement. La balle de match ou le « backflip » 
ne sont ainsi pas en péril face à une extinction subite de la lumière… 

 Depuis les premiers tests initiés en 2010, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
décline son éclairage dynamique en trois catégories :  
- l’éclairage dynamique résidentiel, destiné aux zones résidentielles, de 

rencontre ou limitées à 30 km/h ; 
- l’éclairage dynamique routier, destiné aux tronçons d’entrée de ville, 

de transit, limitées à 50 km/h ; 
- l’éclairage dynamique de loisir destiné aux zones principalement 

sportives (terrain de beach volley, skate-park, …). 
 Techniquement, une entreprise suisse est à l’origine de ce concept 
développé avec le Service des énergies d’Yverdon-les-Bains. Selon les 
informations fournies sur le site de la Ville, ce système permet 
d’économiser jusqu’à 60 % de l’énergie consommée par un lampadaire 
LED. 

 Ce type d’éclairage permet aussi de lutter contre la pollution lumineuse. 
Cette dernière a des conséquences nombreuses et impacte tout autant 
les habitants, les animaux ou les végétaux. 

 Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal 
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :  

 1. Le Service de la Ville en charge de l’éclairage a-t-il prévu de tester la 
faisabilité de la mise en place de l’éclairage dynamique ? 

 2. Des zones pour tester cet éclairage dynamique peuvent-elles être 
envisagées ? 

 3. Les places de jeux, notamment dotées de terrains de foot (par exemple 
celle des Valangines) ou de beach volley (par exemple aux Jeunes-
Rives) seront-elles à terme éclairées de manière dynamique ? 

 4. Une rencontre avec le Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-
Bains est-il envisageable pour un échange d’expérience ? 

 5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 
d’éclairage public ?  
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 6. De plus en plus d’études démontrent que les LED, et en particulier la 
couleur bleutée, augmentent l’effet de halo et donc la pollution 
lumineuse. Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à cette 
problématique ? 

 7. De manière générale, que fait la Ville pour réduire la pollution 
lumineuse ? 

 Le groupe socialiste remercie par avance le Conseil communal pour ses 
réponses. »  

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse également écrite ci-après, conformément à l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 
La régulation de l’éclairage public, de façon plus fine qu’auparavant, a été 
rendue possible par l’arrivée de la technologie d’éclairage LED. Cette 
dernière permet, en plus de réduire la puissance installée, de régler plus 
précisément les zones à éclairer et naturellement de varier la luminosité à 
l’aide de commande fixe, de détecteurs conventionnels ou intelligents, 
selon les périodes d’utilisation de la zone à éclairer. 
Avant la généralisation de l’éclairage LED, les luminaires d’éclairage 
public étaient équipés de lampes dites à arc. Ces sources lumineuses ne 
pouvaient être abaissées que de 30 % et ceci n’était pas toujours possible 
selon le type de source et l’équipement du luminaire. 
Les mesures au centre-ville sont par ailleurs coordonnées avec le plan 
lumière sur la base du concept présenté dans le rapport n° 15-014 du 24 
août 2015 concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville, selon le périmètre défini dans la figure ci-
après.  
Sur les rues en dehors du centre-ville, la mise à jour de l’éclairage suit une 
planification tenant compte notamment des travaux sur le domaine public 
mais également en fonction des activités en développement dans les 
différents quartiers.  
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Illustration des périmètres d’étude au centre-ville 

2. Situation de l’éclairage 

2.1. Avec détecteurs 
Le premier équipement test de détecteurs conventionnels a été installé 
par Viteos à la rue des Valangines, du n° 68 au 80 en 2009 déjà. Cette 
rue étant une impasse, elle se prêtait particulièrement à ce type d’essai. 
Nous avions à l’époque consulté les riverains sur cet éclairage particulier 
et aucun retour négatif ne nous était parvenu. En voici le détail :  
Type de rue : résidentielle. 
Installation : cinq luminaires de 24W LED, équipés de détecteurs élevant 
l’éclairage de 10 % à 100 % lors du passage d’un véhicule ou d’un piéton.  
Economie d’énergie réalisée : 60 % de consommation d’électricité en 
moins. 
Par ailleurs, d’autres secteurs ont été équipés, soit :  
- Rue de Berthoudes, éclairage routier sur détection dès minuit, 31 

luminaires.  
- Passages sous voie de Monruz, Vauseyon, Prébarreau et Blaise-

Cendrars. 
- Passerelle du Millénaire. 
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- Escaliers faubourg de la Gare – rue de la Côte.  

2.2. De type dynamique 
Viteos SA, en charge de l’entretien de l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, est également membre de l’ARSEE (Association Romande 
des Spécialistes en Eclairage Extérieur, www.arsee.ch). De ce fait, elle 
est en contact avec les autres Villes concernant les projets en cours. 
L’éclairage réalisé en lien avec l’aménagement et l’équipement de la 
tranchée couverte du Port de Serrières, qui a été inaugurée récemment, 
a été mis au point avec le système développé par la Ville d’Yverdon-les-
Bains, en étroite collaboration avec ses services. 
96 luminaires, 28 et 38 W, équipés de détecteurs dynamiques réagissent 
en augmentant l’éclairage de 10 à 100 % lors du passage des personnes 
et vélos. Les rampes d’escaliers et la passerelle du Ruau sont également 
pourvues de ces derniers. L’économie d’énergie est estimée à 80 %. 

3. Economie d’énergie 
D’autres solutions sont également mises en place par Viteos SA afin 
d’économiser l’énergie, dont voici quelques exemples : 
- Les 150 luminaires installés dernièrement au centre-ville sont 

abaissés de 30 % de minuit à 06h00 du matin. L’éclairage est 
suffisant du point de vue de sécurité et respecte les normes en 
vigueur dans les périodes d’utilisation de cette zone.  

- Les éclairages d’arbres (gare, place du Port, etc.) ne sont allumés 
que de mai à octobre, durant la période où les végétaux ont des 
feuilles. 

- La période durant laquelle l’éclairage public reste allumé toute la nuit 
a été optimisée par un réglage plus fin des sondes de contrôle de la 
luminosité, pour un gain de 200 heures de fonctionnement par année. 

Le choix des types de gestion de l’éclairage se fait donc selon plusieurs 
critères :  
- zone de cheminement piétons : éclairage dynamique ; 
- zone d’activités mixtes : abaissement de 30 à 50 % dès minuit, avec 

variante le week-end ; 
- zone de trafic routier : abaissement de 30 à 50 % dès minuit ; 
- zone résidentielle : éclairage dynamique ou abaissement de 30 à 50 % 

dès minuit selon les quartiers et le transit ; 
-  embellissement : sur programme spécifique avec extinction à minuit la 

semaine et 01h00 le week-end. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2019



De manière générale, le remplacement des luminaires traditionnels par 
des LED permet de réaliser des économies d’électricité de l’ordre de 80 %. 
Pour notre Ville, cette stratégie est adoptée depuis 2008 et les résultats 
sont très encourageants puisqu’à la fin de l’année 2017, la consommation 
d’électricité globale de l’éclairage public a été réduite de 50 % par rapport 
à 2007. D’un point de vue purement financier, cela se traduit par des 
économies importantes puisque la facture d’électricité de l’éclairage public 
de la Ville, qui se montait à environ 830’000 francs en 2007, n’était plus 
que de 414’981 francs en 2017. 
Concernant l’éclairage dynamique, les économies d’électricité 
potentiellement réalisables grâce à ce dispositif sont au maximum de 
l’ordre de 40 à 50 % avec la technologie LED. 
En résumé :  

- entre 2007 et 2017, le programme de remplacement de luminaires 
traditionnels par des LED et l’introduction partielle de commandes 
dynamiques par Viteos dans certaines rues de la ville ont déjà 
permis de réduire les coûts d’électricité d’un montant de 415’000 
francs par année.  

- en partant du principe d’une commande dynamique généralisée 
s’appuyant sur la technologie LED, permettant de réduire la 
puissance d’éclairage en fonction de l’horaire et de la fréquentation 
de l’espace public, les économies financières supplémentaires 
possibles de réaliser se montent à environ 25’000 francs par année. 

4. Réponses aux questions posées  
1. Le Service de la Ville en charge de l’éclairage a-t-il prévu de tester la 

faisabilité de la mise en place de l’éclairage dynamique ? 
La mise en place des solutions efficaces et les tests de nouvelles 
technologies actuelles sont effectués depuis 2009 déjà en étroite 
collaboration entre les services de la Ville de Neuchâtel et Viteos SA. 
2. Des zones pour tester cet éclairage dynamique peuvent-elles être 

envisagées ? 
De tels tests et la mise en place d’éclairages dynamiques sont 
régulièrement réalisés. 
3. Les places de jeux, notamment dotées de terrains de foot (par 

exemple celles des Valangines) ou de beach volley (par exemple aux 
Jeunes-Rives) seront-elles à terme éclairées de manière 
dynamique ? 
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Au niveau des places de jeux, il n’est pas question d’illuminer ces 
espaces. Nous partons du principe que lorsque la nuit tombe, les enfants 
doivent rejoindre leur domicile.  
Par contre, le terrain multisports de Denis-de-Rougemont, par exemple, 
est équipé d’un interrupteur sur minuterie dont l’allumage n’est plus 
possible après 22h00 afin de préserver la tranquillité dans le quartier. 
Concernant les autres places de sport, il sera étudiée la possibilité de les 
équiper par un éclairage analogue, voire au-delà de 22h00 tout en veillant 
à ne pas perturber la vie du quartier.  
4. Une rencontre avec le Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-

Bains est-elle envisageable pour un échange d’expérience ? 
Comme indiqué précédemment, deux rencontres par année sont 
organisées dans le cadre de l’Association romande des spécialistes en 
éclairage extérieur afin d’échanger sur les problèmes rencontrés et les 
solutions trouvées. 
5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 

d’éclairage public ? 
La Ville de Neuchâtel est dotée d’un plan directeur lumière depuis l’année 
2000. Cet instrument de planification permet d’aborder la lumière comme 
une composante à part entière des projets urbains et architecturaux, et 
non plus comme un élément distinct de la réflexion urbanistique. Les 
lignes directrices énoncées permettent de mener des actions cohérentes 
sur l’ensemble de la ville, répondant aux multiples objectifs économiques, 
écologiques et sociaux assignés à l’éclairage public.  
Ce plan directeur a fait l’objet d’un remaniement et de compléments, 
permettant de le maintenir comme outil de référence adapté aux enjeux 
contemporains de l’éclairage et compatible avec les exigences de la 
durabilité. Les préoccupations environnementales (consommation 
électrique et pollution lumineuse) ont fortement gagné en intensité, et 
d’autres thématiques se sont renforcées, telles que le rôle de la lumière 
dans l’attractivité économique des centres, ou encore la coordination des 
éclairages public et privé. Le projet d’actualisation du plan directeur 
lumière a été mis en consultation auprès des services cantonaux et est en 
cours d’approbation formelle.  
6. De plus en plus d’études démontrent que les LED, et en particulier la 

couleur bleutée, augmentent l’effet de halo et donc la pollution 
lumineuse. Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à cette 
problématique ? 

La composante bleue d’un éclairage LED dépend énormément de la 
température de couleur utilisée dans les éclairages publics. Concernant la 
Ville de Neuchâtel, deux températures de couleurs sont utilisées : le blanc 
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chaud (3’000K), composante bleu pratiquement inexistante et le blanc, 
lumière du jour (4’000K) avec une composante bleue tolérable. 
Il faut distinguer deux sortes de pollutions lumineuses : 
-  La pollution directe; éclairage inutile vers le ciel. 
- La pollution indirecte par le renvoi vers le ciel de la lumière réfléchie 

par le sol (plus le sol est clair, plus le renvoi sera important). 
Lors de changement des luminaires, nous ne choisissons que des 
luminaires qui respectent les recommandations en matière de pollution 
lumineuse et nous n’utilisons que des vasques plates, comme dans le 
second exemple ci-dessous. Cette pollution acceptable n’est cependant 
pas parfaite. Selon la surface à éclairer, la pollution lumineuse indirecte 
peut être relativement importante.  
7. De manière générale, que fait la Ville pour réduire la pollution 

lumineuse ?  
La Ville de Neuchâtel, en collaboration avec Viteos SA, tient compte de 
cette problématique lors de chaque nouveau projet ou rénovation 
d’éclairage existant. 
Nous appliquons systématiquement la règle suivante : 
« Eclairer ce qui doit être éclairé au moment où cela doit être éclairé ». 
La mise en place des réductions d’éclairage dès minuit, l’éclairage sur 
détection ou dynamique contribuent grandement à limiter le plus possible 
la pollution lumineuse. 
Lors des rénovations ou des nouvelles réalisations, nous n’utilisons que 
des luminaires fermés avec réflecteur de haute qualité et avec des 
optiques précises, permettant l’utilisation de lampes de plus faibles 
puissances et respectant les normes antipollution lumineuses. Aucun 
luminaire ayant un flux lumineux de plus de 0.05 % au-dessus de lui n’est 
utilisé. 
A chaque nouveau projet, les zones à éclairer ou non sont analysées et 
calculées au plus juste des recommandations en vigueur. 

5. Conclusion 
La consommation électrique due à l’éclairage public ainsi que la pollution 
lumineuse sont des sujets faisant l’objet de réflexions permanentes depuis 
quelques années au sein des services concernés. Notre partenaire Viteos 
propose régulièrement de manière proactive, des solutions permettant de 
réduire les effets négatifs de l’éclairage public associées à une 
consommation de 50 % depuis 2007, correspondant à une diminution 
moyenne de 3 à 4 % par année. Ces solutions sont appliquées sur les 
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différents projets d’une part et, d’autre part, remplacent les anciennes 
installations d’éclairage public au fur et à mesure de leur renouvellement. 
Notre Ville est active dans ce domaine, notamment par l’intermédiaire de 
son partenaire, qui assure par ses nombreux échanges avec les milieux 
professionnels et les autres Villes, la mise en place des dernières 
technologies comme décrit plus haut dans la présente réponse.  
Nous poursuivrons ces réflexions qui s’imposent naturellement.  
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°18-606. 
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ORDRE DU JOUR 

A. Rapports 

18-007 
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 174 du groupe PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans 
le secteur Neuchâtel EST ». 
18-012 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les 
évolutions dans le cadre des activités de l’éorén (école obligatoire région 
Neuchâtel). 
18-015 
Demande de prolongation du délai de réponse au postulat 176, intitulé 
« Faire revivre les jardins médiévaux : un projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine ». 
18-010 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’adaptation de la Step aux traitements des micropolluants et de 
l’azote, incluant le développement des valorisations énergétiques. 
18-017 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet 
pour la transformation du Collège des Sablons en Auberge de jeunesse. 
18-016 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel. 
18-018 
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux transferts des 
Guichets Sociaux Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux au 
Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel. 

B. Autres objets 

18-607 
Interpellation dont le traitement en priorité a été accepté tacitement 
le 2 juillet 2018, du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Décision du Tribunal fédéral 
concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont les prochaines étapes ? ». 
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18-608 
Interpellation dont le traitement en priorité a été accepté tacitement 
le 2 juillet 2018, du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et 
consorts, intitulée « Fermeture des magasins OVS – quelles 
conséquences ? ». 
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 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mai 2018) 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ? ». 
18-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 juin 2018) 
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 ? ». 
18-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ». 
18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018) 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique !». 
18-304 
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour une 
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ». 
18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018) 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ». 
18-402/18-403/18-404 
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel. 
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18-305 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ». 
18-610 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ». 
18-306 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ». 
18-503 
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ». 
18-611 
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on avec 
le casse-tête et le stress des parents ? ». 
18-612 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ». 
18-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018) 
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ». 
18-702 
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ». 
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18-401 (Pour mémoire) 
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 ». 
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018. 
 

Neuchâtel, les 20 août et 5 septembre 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- Bienvenue à la 19e séance de cette législature. J’ai l’air fatigué, car je 
suis rentrée très tôt ce matin de Sansepolcro, où j’ai représenté notre 
magnifique ville. J’ai des heures de films, si vous souhaitez les regarder 
après la séance. Mais je voulais en fait partager ce que j’ai appris dans le 
train ; la Chancellerie m’avait transmis le PV de la séance lors de laquelle 
a été décidé le jumelage avec Sansepolcro. Et j’ai remarqué – cela m’a 
amusée – que, non seulement Jean Studer était conseiller général, mais 
Didier Burkhalter également, que Rémy Voirol était le chancelier et Nicolas 
de Pury était aussi présent. Alors, si l’on a l’impression que M. Voirol et M. 
de Pury ont déjà tout vu, c’est vrai. Ce qui m’a également amusée était d’y 
trouver un postulat pour présenter le budget sous la forme d’un condensé 
synthétique, car c’était un document volumineux de 88 pages. Alors 
qu’aujourd’hui, il en compte dix fois plus. Il y avait de bonnes idées, 
comme la prolongation de la ligne de funi Ecluse-Plan. Si quelqu’un 
souhaite le lire, c’est très intéressant. 

Alors que la présidente s’apprête à faire voter l’urgence de la résolution 
intergroupes pour l’inscrire à l’ordre du jour, puisqu’elle n’a pas été 
déposée dans les délais, M. Mauro Moruzzi (Vert’libéraux/PDC) intervient 
(motion d’ordre) rappelant que deux conseillers généraux sont à 
assermenter avant le vote. 

Assermentations 

La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, M. Jean Dessoulavy 
(Vert’libéraux), en remplacement de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, 
et M. François Pahud (PDC), en remplacement de M. Vincent Pahud. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer au vote pour 
modifier l’ordre du jour : 
- La résolution 18-703 ayant été déposée hors délai, l’urgence doit être 
votée pour l’inscrire à l’ordre du jour, de même que le traitement prioritaire 
pour qu’elle puisse être traitée avec l’interpellation sur le même sujet 
(fusion).  
Au vote, le Conseil général accepte l’urgence par 38 voix contre 0 et 1 
abstention. 
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Au vote, le Conseil général accepte le traitement prioritaire à 
l’unanimité. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce : 
- L’examen du rapport 18-017, concernant la transformation du Collège 
des Sablons en auberge de jeunesse, est reporté à la séance du Conseil 
général du lundi 24 septembre, de façon à permettre la consultation de la 
Commission financière lors de sa séance du 13 septembre prochain. 

M. Alexandre Brodard (PLR) intervient (motion d’ordre) pour rappeler à 
la présidente la question d’actualité déposée par le groupe PLR. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
Du groupe PLR par M. Benoît Zumsteg et consorts (Déposée le 
5 septembre 2018) intitulée « Achat du rhinocéros pour CHF 88’000.- 
dans quel poste budgétaire ? ». 
L’exposition « Témoins à charge » a suscité l’émerveillement de nos 
concitoyens et même au-delà des frontières communales et cantonales. 
Le groupe PLR se réjouit du succès rencontré par cette exposition, 
accessible à tous. Sans se prononcer sur le bien-fondé de la décision du 
Conseil communal d’acquérir aux frais de la Ville l’une des statues (le 
rhinocéros), il s’interroge sur le financement de cette acquisition. En effet, 
lors de la discussion du budget 2018, le Conseil communal a pris acte des 
objectifs d’économies exigés à plusieurs reprises par la Commission 
financière et s’est engagé à poursuivre et intensifier son travail pour 
atteindre ces objectifs, en prenant les décisions qui s’imposent. Il est donc 
surprenant de constater que le Conseil communal engage une nouvelle 
dépense de près de CHF 100’000.- dans ce contexte. 
Questions : 
1) Le Conseil communal peut-il nous renseigner dans quel poste 
budgétaire des comptes 2018 la dépense de CHF 88’000.- pour l’achat du 
rhinocéros de l’exposition de Davide Rivalta sera répercutée ? 
2) Cette dépense sera-t-elle compensée par des économies d’un montant 
équivalent au sein du dicastère de la culture ? Si oui, lesquelles ? 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Bien volontiers quelques éléments de réponse à cette question. 
Effectivement, cette exposition intitulée « Témoins à charge », en ville de 
Neuchâtel, a rencontré un succès littéralement phénoménal, comme vous 
le mentionnez dans votre question d’actualité. Ce succès est double, de 
par votre intervention, sous forme d’une question d’actualité ce soir, mais 
également par une interpellation socialiste, de M. Gabriele Jeanneret, 
dans le courant de l’été. Celle-ci demandait ce que le Conseil communal 
pouvait bien faire pour garder une trace de cette exposition qui, 
visiblement, a su séduire de très nombreuses personnes à Neuchâtel, 
dans les environs et même au-delà. Pour preuve, le nombre de photos qui 
ont été prises par les touristes ou par les habitants et qui ont été mises sur 
les réseaux sociaux. C’est vraiment rarissime que des œuvres dans 
l’espace public suscitent une telle adhésion. En général, elles suscitent la 
division ; une partie des gens trouve ça génial et une autre partie se dit 
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« quelle idée de placer des œuvres ainsi dans l’espace public ». C’est 
souvent comme ça, mais rien de tel dans ce cas-là.  
Donc, pour répondre à la fois à l’interpellation, sur laquelle on aura 
l’occasion de revenir lorsque l’on traitera ce point dans l’ordre du jour, mais 
pour répondre aussi à la question d’actualité, le Conseil communal s’est 
posé la question, durant l’été, de ce qu’il pouvait bien faire. Toutes les 
œuvres ne pouvaient pas être acquises, puisque certaines sont des prêts 
et d’autres sont déjà vendues. Le choix était donc limité. Puis finalement, 
en accord avec la société privée qui gère cette exposition et l’a proposée 
– à des prix d’ailleurs assez faibles pour une exposition d’une telle 
importance – le Conseil communal a fait le choix d’acquérir le Rhinocéros, 
parce que l’oeuvre est emblématique là où elle se trouve. Elle est très 
visible et permettra de garder une trace vraiment pérenne de cette 
exposition à Neuchâtel.  
Simultanément, le Conseil communal a décidé, vu l’engouement, de tenter 
quelque chose jamais fait jusqu’à présent – en tout cas pas ces trente 
dernières années – c’est-à-dire tenter un financement participatif. Sans 
savoir si cela pouvait fonctionner, on a choisi de donner la possibilité à la 
population, si elle le souhaite, de parrainer un certain nombre de loups et 
un agneau. L’avantage est que l’on pourra – selon le montant obtenu – en 
conserver 1, 2, ou 3 à la Collégiale, endroit où ils pourront demeurer par 
la suite. C’est plus compliqué pour les autres endroits en ville – où il y a 
l’ours, ou les bufflonnes, à la rue de l’Hôpital – car lors de la Fête des 
Vendanges ou selon les manifestations, on doit les enlever. Le Conseil 
communal remplit son rôle en termes de politique artistique et culturelle, 
et simultanément, si l’on doit aller plus loin pour en garder des traces, la 
population peut le faire, celle de la Ville de Neuchâtel et au-delà.  
A l’heure où je vous parle, en vingt jours, depuis que l’on a lancé ce 
financement participatif, on a réuni déjà plus de CHF 75’000.-. Ce qui est 
une somme importante, même très importante, qui témoigne de 
l’engouement de larges secteurs de la population pour ces œuvres. Il reste 
encore une septantaine de jours pour voir où l’on va aboutir. Peut-être que 
les choses vont un petit peu se calmer, mais cela dénote un intérêt très 
important. Pour répondre concrètement à la question du compte sur lequel 
on prend l’argent pour l’acquisition du Rhinocéros, c’est la rubrique 
« Achat d’objets du patrimoine culturel » 2018.  
Pour ce qui est du financement participatif, la Ville ne met pas un centime 
dans l’acquisition, si ce n’est la mise à disposition des forces de travail du 
Service de la communication pour la gestion. Lorsque, 
exceptionnellement, on a des acquisitions plus importantes que ce qui est 
prévu au budget, on a une réserve. On avait une réserve affectée par le 
passé – maintenant c’en est une autre, car cela a dû être modifié – mais 
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cela signifie que, très concrètement, on trouvera dans les comptes 2018 
le montant de CHF 88’000.- qui sera intégralement compensé par un 
compte de réserve, soit de l’argent que nous avons mis de côté pour des 
actions diverses, mais notamment de ce type-là. Ces CHF 88’000.- 
impactent les comptes de la Ville, mais on a provisionné de l’argent par le 
passé pour des opérations de ce type-là. Je pense avoir répondu aux 
questions.  
Concernant les compensations, on a déjà provisionné. De toute manière, 
dans la gestion du ménage communal, on fait sans cesse des arbitrages 
pour voir comment contenir les dépenses. Un budget ne signifie pas que 
l’on doit l’épuiser. De toute manière, on réfléchit bien sûr toujours à 
ménager les finances de la Ville, puisque l’on ne nage pas sur l’or, quand 
bien même on a de la fortune et des réserves importantes qui nous 
permettent justement de faire parfois des actions de ce type-là. Je précise 
encore que cette acquisition est tout à fait exceptionnelle. On ne le fait pas 
chaque année, il faut vraiment que quelque chose se passe de particulier 
et c’est ce qui s’est passé avec cette exposition « Témoins à charge ».  
Je remercie les conseillères générales et les conseillers généraux qui se 
sont aussi mis en piste pour parrainer ces œuvres. Constatez qu’au 
Conseil général, cela a aussi pas mal de succès, puisque plusieurs d’entre 
vous ont contribué au parrainage des loups. Et si d’autres veulent le faire, 
c’est toujours possible, l’objectif est d’arriver à CHF 84’000.-. On n’y est 
pas encore, donc bienvenue au club des sponsors et amis des animaux 
sauvages en ville de Neuchâtel. 
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MOBILITE 
18-007 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 174 du groupe PLR intitulé 

« Pour un Plan de circulation innovant 
dans le secteur Neuchâtel EST » 

(du 16 mai 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 7 septembre 2015, le Conseil général a accepté un postulat déposé 
par le groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulé « Pour un 
Plan de circulation innovant dans le secteur Neuchâtel EST » dont le 
contenu est le suivant : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin de les adapter aux 
conditions actuelles et futures de circulation. Il est en particulier demandé 
au Conseil communal d'étudier : 

1. les développements possibles notamment des deux axes
principaux, Chemin des Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys
d’une part et Maladière – Gibraltar – Rue des Fahys d’autre part et
les mesures à prendre pour les adapter au trafic journalier moyen
(TJM) ;

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-Sud ;
3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de Monruz, et

les 2 ouvrages d’art suivants : le pont du Mail et le passage inférieur
au haut de la rue de Gibraltar ;
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4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux transports 
publics d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la desserte de 
la Gare par le Nord ; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-Rouges – 
Rue des Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation du TJM et 
à une meilleure fluidité du trafic et des transports publics, ce qui 
donnera l’occasion d’évaluer l’augmentation du TJM induite par la 
densification de l’habitat aux Portes-Rouges. ». 

Préambule 
En date du 23 janvier 2017, notre Conseil a décidé d’attribuer l’instruction 
de ce postulat à la Direction de la mobilité (antérieurement à la Direction 
de l’urbanisme). Une prolongation du délai de 6 mois a dès lors été 
demandée et obtenue lors de la séance du Conseil général du 13 mars 
2017. 

Le présent rapport évoque d’abord le contexte d’une mobilité urbaine 
durable, puis les principes de la planification en la matière, suivis des 
stratégies régissant le secteur Est. Dès le chapitre 4 du rapport, nous 
abordons les différents axes concernés en réponse aux questions du 
postulat. Les liaisons verticales quant à elles, sont traitées plus 
précisément au chapitre 6. 

1. Introduction 
En 2010, la Ville de Neuchâtel a signé la charte pour une mobilité urbaine 
durable de la Conférence des villes pour la mobilité. Elle en a inscrit les 
principes de manière claire dans son programme politique. Ils s’expriment 
entre autres à travers la démarche participative « Centre et Gare : mobilité 
et espace public ». 

Les principes de la charte reposent sur une approche coordonnée des 
transports et des projets d’urbanisme en faveur de la qualité de vie et de 
l’habitat. Il s’agit de valoriser efficacement les infrastructures de transport 
de sorte à répondre de manière adéquate aux besoins de déplacement, 
tout en priorisant les modes durables. 

Le développement d’activités, la densification de l’habitat, la centralisation 
des institutions de formation engendrent des besoins de déplacement 
nouveaux. Nous étudions pour chaque projet l’impact sur les axes 
existants, l’opportunité de développer de nouveaux parcours et, cas 
échéant, son redimensionnement ou son adaptation. Le but est d’intégrer 
dans les projets une accessibilité durable, moins gourmande en espace 
public, en énergie et générant moins de pollution de l’air et de bruit. 
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Lors de la planification des réseaux de circulation se superposent des 
processus locaux, régionaux et cantonaux. La planification doit s’adapter 
à un contexte souvent contraignant (morphologie, espace construit, 
cadastre souterrain, etc.). Les aménagements doivent également 
satisfaire de nombreuses exigences externes (législation, normes VSS, 
directives BPA, …). 

Les grands principes de la charte pour une mobilité urbaine durable 
doivent donc être traduits en une démarche précise intégrant ces 
paramètres. L’adaptation aux conditions locales est essentielle. En outre, 
il est très complexe d’estimer l’addition des besoins générés par des 
projets indépendants qui avancent à des rythmes différents. Certains 
émergent ou d’autres disparaissent au fil du temps. La planification de la 
mobilité est ainsi un processus continu qui impose une remise en question 
régulière.  

Afin de suivre de manière fine l’évolution du trafic à l’échelle de la ville, le 
service des infrastructures a mis en place un monitoring de la circulation 
dès 2016. Il permet de cerner de manière objective les charges de trafic 
sur le réseau communal et d’appréhender l’impact des projets. Les 
données seront remises à jour tous les 3 ans afin de suivre l’évolution du 
trafic, vérifier les impacts des nouvelles réalisations, des mesures prises, 
et le cas échéant des correctifs seront apportés. Ces données servent de 
référence pour les services, les bureaux d’études et les planificateurs. 

Rappelons encore que le trafic se comporte comme un fluide. La 
diminution du trafic sur un axe va engendrer une augmentation sur un 
autre si le volume de la circulation reste identique. Autrement dit, un plan 
de circulation innovant dans un quartier de la ville ne doit pas prétériter les 
autres secteurs. Une solution est de développer le transfert modal, ce que 
notre Ville entreprend avec succès à travers son programme 
Neuchâtelroule ainsi que ses nouvelles prestations pour les jeunes de 
moins de 25 ans. La gestion de la mobilité nécessite ainsi une régulation 
fine à l’échelle de l’agglomération en incluant toutes les possibilités de 
déplacement et en priorisant les modes doux.  

Le présent rapport décrit le positionnement de l’Est de notre ville dans ce 
système complexe dont on peut synthétiser les implications ainsi:  

 Les différents projets en cours peuvent générer à terme un trafic 
individuel motorisé qui peut conduire à l’horizon 2030, pour deux 
carrefours, à une réserve de capacité inférieure à 20%, et ceci aux 
heures de pointe les soirs. Un des deux carrefours (échangeur 
Monruz) sera de toute façon adapté par l’OFROU. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2035



4 

 Au vu de la problématique limitée et ponctuelle à futur et les coûts 
exorbitants qu’engendrerait une modification profonde du carrefour 
Gibraltar-Fahys, sans améliorer pour autant la qualité de la mobilité 
le long de l’axe des Fahys, nous devons encourager toutes les 
mesures renforçant le transfert modal vers les transports publics et 
les mobilités douces ainsi qu’une utilisation optimale des 
infrastructures routières.  

De cette manière, nous éviterons une problématique éventuelle pour 2030 
et maîtriserons nos charges financières tout en améliorant la qualité de 
vie et de mobilité dans notre ville.  

2. Les processus de planification, principes 

Tous les secteurs de la ville sont intégrés dans une vision globale au 
travers de plusieurs planifications directrices de mobilité et d’urbanisme 
positionnées à des échelles différentes : 

 À l’échelle cantonale, le Plan directeur cantonal, en cours de 
révision, fixe les lignes directrices du développement territorial du 
canton et plus particulièrement des secteurs de développement 
d’importance cantonale. La stratégie Mobilité 2030 définit les axes 
de transport structurants (transports publics, mobilité douce et trafic 
individuel motorisé) et le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable 
(PDCMC) détermine les grands axes de développement des 
déplacements à vélos.  

 À l’échelle de l’agglomération, les projets d’agglomération soutenus 
par la Confédération établissent des stratégies renouvelées tous les 
4 ans et une liste de mesures infrastructurelles dans le but 
d’améliorer la coordination entre l’urbanisation et les besoins de 
déplacements et d’accessibilité.  

 À l’échelle régionale, le Canton, dans le cadre de la révision de son 
plan directeur (mentionné ci-dessus), a confié à la Communauté 
urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) la mission d’établir son 
projet de territoire à travers la réalisation d’un plan directeur régional. 
Ce dernier précise, entre autres, le développement de la région en 
matière d’urbanisation, de mobilité et de paysage et plus 
particulièrement les pôles de développement d’importance régionale 
dont 5 concernent le territoire communal : 

o Monruz 
o Portes-Rouges  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2036



5 

o Rue des Charmettes / Edouard Dubois 
o Halte de Serrières 
o Gare de Neuchâtel 

 À l’échelle communale, le Plan directeur communal et le Plan 
d’aménagement communal fournissent une vision détaillée et 
précise du développement territorial de la Ville de Neuchâtel en 
fonction des thématiques liées à l’urbanisme (mobilité, paysage, 
tourisme, économie, énergie, etc.). Entrés en vigueur en 1998, les 
travaux pour une nouvelle mouture ont été lancés. Imposable aux 
tiers, le Plan d’aménagement communal précise les règles 
urbanistiques en vigueur sur toutes les parcelles communales et 
détermine les secteurs soumis à un plan directeur sectoriel, un plan 
de quartier ou un plan spécial.  

La vision directrice de la zone concernée par le présent postulat doit donc 
obéir à ces différents échelons de planification. 
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3. Les processus de planification concernant le secteur 
Est de la Ville 

L’Est de la ville de Neuchâtel comprend deux pôles de développement 
stratégique d’importance cantonale, régionale et communale : les Portes-
Rouges et Monruz. Voués à accueillir une mixité de logements et 
d’emplois, ces sites se repositionnent dans le contexte de la ville. Elle 
participe à leur valorisation par un traitement urbanistique de qualité de 
secteurs à ce jour décousus et hétérogènes.  

 

 Le Plan directeur sectoriel des Portes-Rouges (PDS) dont le 
potentiel d’accueil est estimé à 828 habitants et 540 places de travail 
supplémentaires1 :  
Son volet mobilité, basée sur la bonne accessibilité du site, devra 
permettre de respecter les valeurs limite de l’OPB. Ainsi, les 
aménagements pour les mobilités douces font partie intégrale du 
PDS. Parmi les mesures, les futurs habitants du complexe 
obtiendront des abonnements de transport public à un prix 
préférentiel (inclus dans les charges de leur logement), les surfaces 
de stationnement sont mutualisées entre plusieurs types d’usage ce 
qui permet de fonctionner avec un ratio de 0.7 place par logement.  

                                      
1 Source : Rapport 47OAT et Étude d’impact sur l’environnement du Plan directeur sectoriel Portes-
Rouges et de la modification partielle du Plan d’aménagement communal, 2015, p.58 
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 Le Plan de quartier « Monruz-sud » a été mise à l’enquête publique 
en juillet 2017, le traitement des dernières oppositions est en cours. 
En ce qui concerne les aspects de circulation et de stationnement, 
différentes mesures de mobilité ont été prévues pour accompagner 
le développement du site2. En voici les mesures principales : 
 la mise en œuvre du plan de stationnement pour le parking de la 

plage de Monruz, la rue de Monruz et la rue de Champréveyres 
(changement de zone avec possibilité pour les habitants 
d’acquérir des vignettes, extension de la zone à l’est de la rue de 
Champréveyres, pose d’horodateurs) ; 

 la promotion d’un plan de mobilité auprès des grandes 
entreprises implantées dans le quartier (report modal sur les 
transports en commun, carsharing, …) ; 

 l’intégration de solutions partagées pour les habitants du plan de 
quartier (places de stationnement pour des programmes tels que 
« mobility », vélos en libres services, …) ; 

 Le plan de quartier est de plus accompagné par le 
réaménagement de l’espace public de la route des Gouttes d’Or 
qui comprend de nouveaux emplacements pour les arrêts de bus 
et les passages piétons ainsi que de nouveaux itinéraires 
cyclables. 

 Le secteur de « Monruz ouest », soit l’îlot comprenant les terrains 
aux alentours de Bulgari et Axa, est également un site voué à se 
développer. Les préceptes de mobilité appliqués pour les Portes-
Rouges et Monruz sud seront également mis en œuvre pour ce site. 

Les deux pôles se situent chacun sur un axe de transports publics 
structurant (Fahys – Portes-Rouges – Vignoble et Saars – Monruz – 
Gouttes-d’Or) qui permettent les déplacements parallèles aux rives du lac 
dans le nord et le sud de la ville. 

Dans les deux cas, les concepts de mobilité spécifiques, coordonnant les 
différents modes de déplacement selon les principes d’une mobilité 
urbaine durable, devront être appliqués.  

À moyen terme, en lien direct avec les développements mentionnés ci-
dessus et au travers des mesures du Projet d’agglomération, les deux 
axes horizontaux seront traités afin de favoriser l’utilisation des transports 
en commun et des modes doux. Une des mesures du Projet 
d’agglomération 3 (PA3) concerne le réaménagement de l’Avenue des 

                                      
2 Source : Rapport 47 OAT du plan de quartier « Monruz sud », p.14. 
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Portes-Rouges. L’espace-rue sera valorisé et les déplacements à pieds et 
à vélos encouragés. Les espaces réservés aux piétons seront augmentés, 
des bandes cyclables seront aménagées et les accès aux arrêts de 
transports publics seront améliorés. Un concept de stationnement et 
d’accès pour les transports individuels motorisés complètera le dispositif.  

Dans les chapitres suivants, nous traitons séparément l’axe nord (chap. 
4), l’axe sud (chap. 5) et les axes transversaux ou liaisons verticales 
(chap. 6) Conformément aux principes de la mobilité urbaine durable, 
nous thématisons pour chaque axe le potentiel pour la mobilité douce, 
ensuite celui pour les transports publics et finalement pour le trafic 
individuel motorisé.  

4. Axe nord (Fahys – Portes-Rouges – La Coudre) 
(question 5) 

4.1. Mobilité douce 

L’axe Fahys – Portes-Rouges – Vignoble a un gabarit étroit. Le projet de 
réaménagement de cet axe (PA3) devra offrir un équilibre subtil entre les 
différentes composantes de la rue, de manière à donner plus de sécurité 
et confort aux modes doux, tout en garantissant la vitesse commerciale 
des bus et la fluidité du trafic et en renforçant la qualité du cadre de vie.  

Au niveau des itinéraires piétons, il faudra améliorer le confort des trottoirs 
et mieux répartir les passages pour piétons. L’étroitesse et l’absence 
d’aménagements cyclables sur l’axe ne favorisent pas la circulation des 
vélos malgré une topographie générale favorable. Par analogie avec l’axe 
bordant le lac, sa position devra permettre une liaison cycliste majeure 
pour tout le haut de la ville. Il figure comme itinéraire principal dans le 
PDCMC et peut bénéficier ainsi de subventions cantonales.  

Lors de chaque chantier sur cet axe et en particulier lors de la réalisation 
des mesures du Projet d’agglomération, notre Conseil s’engage à 
améliorer la situation des piétons et compléter l’itinéraire cyclable. Un 
rapport de demande de crédit pour les mesures du PA-3 sera présenté 
prochainement à votre autorité. Par ailleurs, le rapport 18-001 sur 
l’entretien du domaine public indique les chantiers allant dans ce sens et 
obtenant le soutien cantonal (à l’avenue du Vignoble, à la rue des Parcs). 
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4.2. Transports publics 

Sur cet axe, la desserte en transports publics est bonne, le pôle de la gare 
peut être atteint en moins de dix minutes. Toutefois, la fluidité du trafic 
individuel motorisé détermine la vitesse commerciale des bus car la 
configuration actuelle ne permet pas des aménagements favorisant la 
circulation des bus le long de la rue des Fahys (gabarits routiers très 
contraints). Il sera donc primordial de viser un équilibre entre les modes 
de transport permettant au bus de respecter les horaires. 

4.3. Trafic individuel motorisé (question 4) 

Actuellement, l’axe La Coudre – Portes-Rouges – Fahys constitue la 
desserte nord principale pour le haut de la ville et supporte à cet égard un 
trafic relativement dense d’environ 8'000 véhicules par jour. À l’horizon 
2030, avec l’ensemble des projets de développement sur le secteur 
Portes-Rouges, y.c. le réaménagement du site de l’ancienne usine 
Metalor, la charge de trafic sur l’avenue des Portes-Rouges pourrait 
augmenter de 13 à 20% et restera compatible avec la nature de cette 
route. 

Si la majorité des intersections sur cet axe ne posent aujourd’hui pas de 
problème, deux carrefours présentent tout de même des réserves de 
capacités inférieures à 20% à l’heure de pointe du soir : 

1. Le carrefour à feux du pont du Mail avec 80% de capacité utilisée. 
2. Le carrefour à perte de priorité entre la rue de Gibraltar et la rue des 

Fahys avec 85% de capacité utilisée, qui présente des risques en 
raison de la visibilité limitée.  

À l’horizon 2030, avec la réalisation de l’ensemble des projets dans le 
secteur des Portes-Rouges, ces carrefours pourraient atteindre les limites 
de leur capacité durant environ une heure les soirs des jours ouvrables si 
les mesures en faveur de la mobilité douce et du transfert modal (4.1 et 
4.2) ne sont pas réalisées. Cas échéant, les possibilités suivantes doivent 
être étudiées:  

1. Le Pont du Mail pourrait être élargi pour offrir l’espace nécessaire 
pour les piétons et vélos et améliorer le débouché sur le carrefour 
pour le trafic individuel motorisé (cf. 6.2).  

2. Au carrefour entre la rue des Fahys et celle de Gibraltar avec 
l’insertion d’une voie de présélection pour le tourner-à-gauche vers 
Gibraltar (en mettant en œuvre le plan d’alignement en vigueur).  
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5. Axe sud 
Comme mentionné au chapitre 3, la requalification de l’axe sud figure dans 
le PA-3 touchant la RC5 entre le carrefour de Monruz et St. Blaise. 
L’élaboration du projet fait partie des mesures priorisées dans une 
demande de crédit que notre Conseil présentera à votre Autorité. Nous 
comptons avec un cofinancement de la Confédération de 40%. Une 
coordination est en cours avec la Commune d’Hauterive pour mener le 
projet de manière conjointe en une seule étape. A cela s’ajoutent les 
améliorations spécifiques de la route des Gouttes d’Or dans le cadre du 
plan de quartier « Monruz sud ».  

5.1. Mobilité douce 
Un parcours en site propre existe sur presque toute la longueur pour les 
piétons et les cyclistes. Les points de croisement avec les chaussées 
transversales constituent des obstacles qui doivent être sécurisées 
notamment dans le secteur de Monruz. 

Dans le cadre de l’aménagement du futur parc naturel de Monruz, la 
continuité de ces itinéraires piétonniers et cyclables sera réalisée. Cet 
itinéraire est également inscrit dans les parcours cyclistes nationaux par 
Swissmobil et dans le PDCMC. 

Parallèlement, les cyclistes pendulaires pourront emprunter un itinéraire 
rapide sur la rue des Gouttes-d’Or grâce à l’aménagement de bandes 
cyclables sur la chaussée dont le gabarit le permet aisément. 

5.2. Transports publics 

Les transports publics ne rencontrent pas de problème de circulation. 
Dans le cadre des projets d’agglomération, le Conseil communal insiste 
auprès des instances cantonales et fédérales pour inscrire une halte 
ferroviaire à Monruz sur la ligne Neuchâtel-Berne qui devrait être 
desservie par le futur RER. À terme, elle est vouée à faire partie d’un 
réseau cohérent de gares RER à travers le territoire communal et 
intercommunal afin de développer des synergies entre les pôles de gare, 
notamment avec les Deurres et Vauseyon. Ainsi, sur un territoire restreint, 
qui ne justifie pas forcément la réalisation d’un métro, nous pourrions 
obtenir, à travers le rail, une proximité-temps similaire à d’autres villes en 
couvrant une majorité de notre territoire. 

Cette halte permettrait aussi de décharger la gare de Neuchâtel grâce à 
une connexion directe entre le réseau ferroviaire et la ligne 101 (accès 
hôpitaux). 
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5.3. Transport individuel motorisé (question 3) 

Les effets du développement du secteur de Monruz sur le trafic journalier 
moyen seront plutôt faibles (+7% sur la route des Gouttes-d’Or). 

Le carrefour à feux de Monruz approchera en 2030 la saturation en heure 
de pointe du soir, avec à peine 10% de réserve de capacité. Il sera 
remplacé par un giratoire à l’horizon 2022 dans le cadre de travaux menés 
par l’OFROU.  

À l’horizon 2030, avec le développement du secteur des Portes-Rouges, 
le carrefour entre le chemin des Mulets et la rue de Monruz pourra 
également poser des problèmes de saturation ponctuel. 

6. Axes transversaux 

Dans notre ville en pente, les liaisons verticales sont l’apanage des 
piétons : directs, elle permettent aux piétons de passer rapidement des 
sites d’habitation aux lieux de travail et de loisir et l’inverse. En transport 
publics ou en voiture privée on met bien plus de temps qu’à pied entre les 
Fahys et le CSEM, entre le Rocher et l’Hôpital ou encore entre les Troncs 
et le port de Serrières. Au cours de nos démarches sur la mobilité des 
personnes âgées, celles-ci ont demandé d’équiper en priorité ces 
cheminements directs avec des sièges-relais et main-courantes. Sachant 
que de nombreux trajets se font sans bagages lourds, nous devons 
soigner davantage ces liaisons rapides. A l’évidence, les autres moyens 
de transport doivent également être assurés. 

6.1. Axe Gibraltar–Fahys (questions 1 et 4) 

6.1.1. Mobilité douce 

La rue de Gibraltar est un des rares passages traversant les voies ferrées 
et revêt donc une importance particulière pour la mobilité douce. Or, la rue 
ne fait actuellement pas envie aux cyclistes ni aux piétons : trottoir étroit, 
sous-voie pollué et bruyant, débouché malaisé sur le carrefour avec les 
Fahys, tout cela s’ajoute à une montée où plusieurs cyclistes doivent 
pousser leur deux-roues. Toutefois, au vu du potentiel de cet axe pour les 
mobilités douces, il est proposé d’étudier des améliorations. 
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6.1.2. Transports publics 

L’axe Gibraltar–Fahys est limité par un gabarit contraignant, entre de 
hauts murs de soutènement et des virages étroits sur la partie supérieure 
de la rue. De plus, la hauteur sous le pont de Gibraltar (CFF) empêche le 
passage de tout véhicule de plus de 3 mètres de hauteur. 

Le développement de cet axe nécessiterait des travaux conséquents 
particulièrement coûteux : d’une part pour élargir la chaussée et d’autre 
part pour abaisser le niveau de la route de près de 2 mètres dans le sous-
voie CFF. Cet abaissement devrait être répercuté sur la rue des Fahys sur 
une distance d'une centaine de mètres de part et d'autre du débouché de 
la rue de Gibraltar. Au-delà des travaux routiers, des travaux sur les 
fondations des murs en bordure de chaussée, les raccordement des accès 
privés, etc., l'ensemble des services sous la chaussée devrait être adapté. 
Le développement de cet axe pour les grands véhicules tels que bus et 
camions de pompiers ne peut donc pas être envisagé. Par contre, le 
chapitre sur le Pont du Mail (6.2) indique un potentiel intéressant.  

6.1.3. Transport individuel motorisé 

La rue de Gibraltar voit actuellement passer un trafic journalier de 6 à 
7’000 véhicules et assure ainsi la principale liaison nord-sud à l’est de la 
ville. Comme expliqué dans le chapitre ci-dessus, un élargissement n’est 
pas envisageable.  

6.2. Axe chemin des Mulets – pont du Mail (question 1) 

Le pont du Mail est l’élément-clé de cette liaison. En 2018, il fera l'objet 
d’une expertise statique déterminant la possibilité de l’élargir en lien avec 
le plan directeur sectoriel Portes-Rouges. En particulier, il s’agira 
d’améliorer l’espace pour les piétons et d’intégrer des voies réservées aux 
cyclistes.  

De manière générale, l'axe « nord-sud » chemin du Mulet - pont du Mail 
est une option intéressante, moins raide et avec des gabarits moins 
contraignants que la rue de Gibraltar. 

6.2.1. Mobilité douce 

Le pont du Mail est emprunté quotidiennement par des centaines 
d’écoliers et d’étudiants. Il offre une liaison directe et attractive entre le 
haut de la ville et plusieurs destinations au sud, tel que le quartier du Mail, 
Microcity, la Riveraine, etc. Or, ses trottoirs sont aujourd’hui trop étroits 
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pour cette foule de piétons et les cyclistes doivent s’insérer entre les 
voitures. Deux solutions sont examinées : 

 Supprimer le trottoir côté gare de Neuchâtel et agrandir l’autre 
trottoir. 

 Ajouter une passerelle piétonne le long du pont (élargissement du 
pont du Mail prévu dans le crédit d’étude 2019/2020, en fonction de 
l’examen statique). 

6.2.2. Transports publics (TP) 

Les gabarits routiers permettent le passage de véhicules de grande taille 
et notamment les bus. Notons que la ligne 109 venant des Acacias dépose 
les élèves du collège du Mail au sud du pont. Quelques adaptations 
géométriques seraient toutefois nécessaires dans le cas de passages plus 
fréquents de bus. 

Le pont du Mail constitue ainsi la seule option pour créer une liaison 
verticale en transport public à l’est de la gare. Ceci dit, aucune réflexion 
dans ce sens n’est en cours, le Canton étant commanditaire des 
prestations de TP.  

6.2.3. Transport individuel motorisé 

Actuellement, le chemin des Mulets supporte une charge de trafic 
quotidienne d’environ 3’000 à 4’000 véhicules. Même si cette liaison nord-
sud est moins directe que Gibraltar-Fahys, elle a le grand avantage de 
donner directement accès à l’autoroute. Cet accès sera sensiblement 
amélioré par l’OFROU (cf 5.3) et pourrait être davantage promu. 

6.3. Axe chemin de la Favarge ; alternative Vignolants 
(question 2) 

6.3.1. Mobilité douce 

Malgré un dénivelé important, il s’agit d’une liaison directe attractive, utilisé 
en particulier par les écoliers. A terme, cet axe pourrait être dédié à la 
mobilité douce en réservant l’accès motorisés aux riverains.  

6.3.2. Transports publics 

Cet axe n’est pas adapté aux transports publics. 
  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2045



14 

6.3.3. Transport individuel motorisé 

Le chemin de la Favarge, avec sa forte déclivité et son gabarit, ne se prête 
pas à l’actuel volume de trafic. Son développement comme axe routier est 
exclu compte tenu du bâti existant et de deux sous-voies limitées à 

2 mètres de hauteur sous les lignes ferroviaires BLS et CFF. En fonction 
des résultats du monitoring général du trafic, des réflexions sur son avenir 
pourraient être entreprises.  

À l’est de la ville, les deux liaisons nord-sud pour le trafic motorisé sont 
ainsi la rue de Gibraltar (6.1) et le chemin des Mulets (6.2). Cependant, le 
plan d’alignement des Vignolants en vigueur réserve des espaces pour 
créer une toute nouvelle liaison nord-sud entre le quartier de la Dîme et 
celui de Monruz, appelé Monruz-Vignolants. Le trafic individuel motorisé 
se rabattrait sur la bretelle autoroutière de Monruz, réduisant ainsi le trafic 
de transit sur l’axe nord entre La Coudre et le pont du Mail. Néanmoins, 
en regard de la déclivité, du passage sous deux lignes de train, des 
surfaces viticoles à sacrifier, les coûts seraient très considérables de sorte 
qu’aucun projet concret n’existe.3  

Notre Conseil priorise clairement les mesures de transfert modal et 
l’amélioration de l’efficience des infrastructures existantes. Nous 
souhaitons néanmoins maintenir le plan d’alignement établi il y a 50 ans. 
Elle pourrait éventuellement servir pour une liaison de mobilité douce 
beaucoup moins contraignante.  

                                      
3 Plans d'alignement no 71 du 14 décembre 1962 et no 64, du 15 décembre 1963. La charge de trafic 
sur cet axe pourrait représenter 5'000 véh./jour en 2030. Les réflexions d'aménagement du carrefour 
de Monruz, sous l'égide de I'OFROU, tiennent compte du potentiel de trafic à futur en provenance d'un 
nouvel accès Vignolants. 
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Tracé de la liaison « Vignolant » en jaune tronçons réalisé, en rouge zones réservées 
(cadastre) entre la rue de la Dime et la route des Gouttes-d’Or 

7. Conclusion 

Le développement de l’habitat, la valorisation d’anciens secteurs 
industriels, la requalification des espaces publics, le développement des 
activités économiques, l’évolution des centres de formation, les loisirs, 
sont autant d’éléments qui influencent nos besoins de déplacement. 

L’évolution dans un cadre urbain dense avec des contraintes liées à la 
morphologie, la présence d’un réseau ferroviaire imposant, les sorties du 
réseau autoroutier, les rives et les limites forestières complexifient la 
recherche de solutions dans le domaine de la mobilité. 

Ces éléments démontrent la nécessité d’un développement coordonné 
des différents modes de déplacement dans une vision d’ensemble allant 
au-delà du secteur concerné par le postulat. En effet, si le postulat 
s’intéresse spécifiquement aux liaisons Nord-Sud à l’est de la ville, ces 
liaisons font partie d’un réseau où chaque intervention crée des 
répercussions ailleurs. Tout en travaillant sur les axes ciblées par le 
postulat nous devons ainsi veiller à ne pas créer des effets indésirables 
pour d’autres quartiers. 
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La planification doit, en outre, se faire en cohérence avec les besoins de 
l’agglomération et notamment en collaboration étroite avec les communes 
limitrophes. 

Nous favorisons les modes de transport qui soulagent l’emprise sur les 
espaces publics et économes en énergie. Ainsi, la planification urbaine de 
la Ville de Neuchâtel favorise la mobilité douce et le transfert modal vers 
les transports publics, l’utilisation optimale des infrastructures, et la 
combinaison intelligente des différents modes de déplacement. 

Dans cette perspective, le succès de nos prestations en faveur de l’achat 
d’abonnements annuels des transports publics démontre la marge de 
progression du transfert modal. Les actions menées dans le domaine des 
vélos vont également dans ce sens (NeuchâtelRoule, stationnement 2-
roues, vélostation de la Gare, etc.) et seront encore accentuées durant la 
législature actuelle. 

 

Notre Conseil est bien conscient des besoins de mobilité et de l’impératif 
de conjuguer les différents intérêts. Nous sommes tout autant conscients 
de l’impératif de maîtriser la charge financière de notre Ville, de préserver 
les espaces verts et de garantir la qualité de vie. Nous préconisons donc 
une approche décidée pour optimiser les infrastructures existantes et 
promouvoir le transfert modal, tout en prévoyant des investissements 
prudents et cohérents pour tous. 

8. Consultation 

La Commission «Mobilité et stationnement » sera consultée le 11 juin 
2018.  

 
Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information et à procéder 
au classement du postulat no. 174. 

Neuchâtel, le 16 mai 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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18-007 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 174 du groupe PLR intitulé 

« Pour un Plan de circulation innovant 
dans le secteur Neuchâtel EST » 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, rapporteure de la Commission Mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission Mobilité et stationnement s’est réunie le 11 juin dernier 
pour débattre du rapport d’information 18-007 du Conseil communal qui 
donne réponse au postulat no 174 du groupe PLR intitulé « Pour un plan 
de circulation dans le secteur Neuchâtel EST ». Il faut dire d’emblée que 
le rapport en question a connu un accueil plutôt mitigé. Preuve en est que 
la moitié des membres présents à la fin de la séance ont refusé de classer 
le postulat y relatif. Mais peut-être qu’entretemps, les avis ont évolué. Des 
critiques portaient sur la forme du document, qui est un rapport d’information, 
alors que le postulat demandait une étude. Certains souhaitaient, en effet, 
plus de propositions concrètes et des échéances pour leur réalisation, afin 
de savoir jusqu’à quand le Conseil communal entend répondre à chaque 
question du postulat. D’autres estimaient, au contraire, que le rapport 
fournit beaucoup d’informations, reconnaissant qu’il est complexe de 
donner des réponses concrètes à l’heure actuelle. Parmi les propositions 
concrètes de la part des membres de la Commission figure la réflexion sur 
une baisse de la vitesse du trafic motorisé afin de favoriser la mobilité 
douce et d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers, ou encore une 
réflexion sur la possibilité de mettre les axes Gibraltar et pont du Mail en 
unidirectionnel pour dégager de l’espace en faveur des cyclistes et 
piétons. ll est, en outre, demandé de vérifier, sur la base des statistiques 
d’accidents, si le croisement Gibraltar-Fahys, qui est très stressant pour 
les automobilistes à cause de la vision limitée malgré les miroirs, ne pose 
pas de problème sécuritaire et, cas échéant, d’étudier des mesures pour 
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améliorer la situation. Dans le cas d’une déviation du trafic sur le chemin 
des Mulets, la Commission rend attentif au fait que cette mesure 
nécessitera impérativement une amélioration de la sécurité des piétons, 
avant tout les écoliers, derrière le collège du Mail. Pour conclure, j’aimerais 
quand même souligner que la Commission a pris acte du rapport 18-007 
à l’unanimité.  

M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport 18-007, non pas avec 
intérêt comme le veut la formule consacrée, mais avec déception et un 
certain agacement. Autant le dire d’emblée, le groupe PLR ne prendra pas 
acte du rapport, tout comme il refusera le classement du postulat. Le titre 
du postulat déposé il y a à peine plus de 3 ans comportait le terme 
« innovant ». Cet adjectif a manifestement dû échapper au Conseil 
communal.  
En effet, à la place de propositions, de pistes et de perspectives d’avenir, 
le rapport 18-007 se contente de dresser un état des lieux et, en 
substance, de dire que rien d’autre ne peut être fait. Deux ans pour relater 
une situation que tout le monde connaît depuis fort longtemps et ne 
proposer aucune piste nouvelle – hormis celle pour les vélos – voilà de 
quoi fortement irriter notre groupe. Les seules informations que l’on peut 
tirer du rapport concernent le pont du Mail et la Favarge. L’élargissement 
du pont du Mail est une évidence qui permettra de rendre enfin acceptable 
la cohabitation entre les véhicules motorisés, les vélos et surtout les 
piétons, le tout à proximité, faut-il le rappeler, du plus grand collège de la 
ville. Pour la Favarge, le groupe PLR ne partage absolument pas la vision 
du Conseil communal. En l’absence d’une véritable liaison Nord-Sud dans 
ce quartier, la Favarge doit impérativement rester ouverte à la circulation, 
c’est un axe extrêmement important pour les habitants de la Coudre. 
Même si la circulation n’y est pas des plus aisées, on ne déplore aucun 
accident, preuve en est que les usagers savent s’adapter à l’étroitesse de 
la route. De plus, fermer la Favarge revient de facto à reporter le trafic, 
soit sur le pont du Mail, soit en direction de St-Blaise, vers le Brel. Vers le 
pont du Mail, cela signifie augmenter encore le trafic à proximité du collège 
du Mail et sur les Portes-Rouges en multipliant par cinq la distance à 
parcourir. Vers le Brel, c’est reporter simplement la problématique sur les 
communes d’Hauterive et de St-Blaise avec un trajet encore plus long. Le 
groupe PLR veillera à ce que la Favarge reste ouverte à la circulation tant 
et aussi longtemps qu’une véritable solution n’est pas en place pour la 
Coudre.  
Pour revenir au rapport, outre le manque de perspective pour l’avenir de 
ce secteur, l’absence totale de planification et d’estimation budgétaire 
étonne également le groupe PLR. Dire que l’on veut élargir le pont du Mail, 
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encore une fois, c’est bien. Mais quand cet élargissement est-il prévu et 
dans quelle enveloppe financière ? Silence radio. A juste titre, notre 
groupe, tout comme d’autres, a à plusieurs reprises demandé des 
planifications pour des aménagements et travaux de ce type. Au vu de la 
situation financière de la commune, on ne peut pas simplement dire que 
le pont du Mail sera élargi sans avoir fait une estimation financière réaliste 
et une évaluation de l’ouvrage. Pour information, ce pont a été construit 
au milieu du siècle passé, une évaluation soignée est donc indispensable.  
Au vu de ce qui précède, j’espère que l’ensemble des groupes concèdera 
que la réponse apportée par le Conseil communal – tant à la 
problématique du secteur qu’au postulat 174 – n’est pas satisfaisante. 
C’est en tout cas le cas du groupe PLR qui refusera de prendre acte du 
rapport et refusera le classement du postulat 174. Il demande donc au 
Conseil communal de faire le travail qui était demandé au travers du 
postulat et de nous présenter un plan de circulation vraiment innovant pour 
ce secteur. Je vous remercie de votre attention. 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport d’information en réponse au postulat no 174 a retenu la 
meilleure attention du groupe socialiste. Ce dernier votera, dans une quasi 
majorité, le classement du postulat. Toutefois, un certain nombre de 
remarques et questionnements demeurent. Pour rejoindre l’avis du 
groupe PLR, il est dommage que le rapport ne représente pas la vision 
globale de la circulation et du stationnement sur Neuchâtel Est. Une vision 
en plan présentant les charges de trafic et des origines destinations aurait 
été intéressante. Nous aurions mieux compris la répartition des flux des 
différentes mobilités. En d’autres termes, il aurait été intéressant de 
présenter davantage ce que l’on peut attendre d’un plan de circulation, 
objet principal du postulat. De manière plus détaillée, voici les remarques 
et questionnements du groupe.  
Concernant l’axe nord, comme le groupe avait déjà pu s’exprimer à ce 
sujet, il est dommage qu’aucune mention ne soit faite sur le 
développement et la requalification de la place de la Coudre, lieu où 
justement des questions de mobilité douce, mais aussi de stationnement 
se poseront. Cette place est encore une fois oubliée, Le terme de la 
Coudre semble provenir du nom coudrier, qui est l’ancienne appellation 
des noisetiers. Espérons que cela soit de bon augure pour cette place, 
comme ce fut le cas dans le ballet « Casse-Noisette », où le casse-
noisette prend vie durant la nuit. Quand la place de la Coudre prendra-t-
elle vie ? Ou, quand ce ballet de retard pour son réaménagement 
s’arrêtera-t-il ? Ainsi, le groupe socialiste s’évertuera à rappeler aussi 
souvent que possible l’importance du réaménagement de cette place de 
quartier, lieu de vie et de socialisation.  
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Concernant l’axe sud, le groupe socialiste souhaite insister sur la 
nécessité de très bien se coordonner avec I’OFROU pour tenter d’avoir 
un projet de giratoire le plus qualitatif possible. En d’autres termes, que la 
Ville profite d’apporter au projet de giratoire des composantes paysagères 
et un traitement soigné pour les mobilités douces. A ce sujet, une 
enveloppe budgétaire est-elle prévue ? Pour l’axe Gibraltar-Fahys, il est 
dommage que les propositions d’études d’améliorations pour la mobilité 
douce ne soient pas plus détaillées. Est-ce vraiment possible d’en 
imaginer ou doit-on privilégier et inciter les cyclistes à emprunter un autre 
axe comme celui de Bellevaux, par exemple ? Pour l’axe chemin des 
Mulets et pont du Mail, le groupe socialiste se pose les questions 
suivantes :  
- Pouvons-nous déjà obtenir des éléments d’avancement de l’étude sur 

la statique du pont du Mail ?  
- Quel serait le calendrier des travaux ?  
- Ce réaménagement peut-il être compris dans les mesures du projet 

d’agglomération récemment voté ce printemps ?  
- Une enveloppe budgétaire est-elle prévue ?  
Par ailleurs, nous déplorons que, pour les transports publics, la seule 
réponse pour ne pas réfléchir à leur développement, justement, consiste 
à évoquer que le Canton soit commanditaire des prestations de transports 
publics. Cela n’empêche pas d’avoir des réflexions.  
En conclusion, le groupe socialiste salue les efforts entrepris par le 
Conseil communal pour favoriser le transfert modal vers les transports 
publics et les réflexions en cours. Toutefois, le rapport présente un 
manque de précisions sur la vision globale et l’interrelation entre tous ces 
axes, ainsi qu’un calendrier des travaux.  

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance du rapport du Conseil 
communal en réponse au postulat PLR 174, accepté par notre Autorité il 
y trois ans. Trois ans, pour répondre à quelques questions, somme toute 
assez simples, concernant une problématique qui, elle, est assez 
complexe, à savoir l’adéquation entre les contraintes naturelles de notre 
ville et la mobilité sur les axes nord-sud à l’est de la commune.  
Que peut-on retenir de la quinzaine de pages qui nous sont soumises 
aujourd’hui ? D’abord, que notre Exécutif paraît toujours confondre les 
références générales ou réglementaires – telles que les stratégies 
fédérales en matière d’agglomération ou de mobilité, les plans directeurs, 
cantonaux ou communaux, etc. – avec une vision stratégique globale en 
matière de mobilité pour notre ville. Preuve en est l’utilisation du mot 
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« vision » en pages 4 et 5 du rapport, pour introduire la cascade 
réglementaire à laquelle est soumis l’aménagement urbain. De grâce, 
quand on parle de vision, il ne s’agit pas de nous résumer à chaque fois 
les contraintes légales qui sont imposées à nos urbanistes, même si elles 
sont évidemment pertinentes pour répondre à une question précise en la 
matière. Une vision stratégique, ce n’est pas synonyme de vision 
d’ensemble d’un cadre juridique plus ou moins complexe, mais c’est la 
formulation d’une volonté politique, tendue vers un idéal à atteindre. En 
d’autres termes, nous voulons savoir à quoi devrait ressembler la 
Neuchâtel 2030 en matière de mobilité. Notre groupe insiste sur la 
nécessité de formuler cette vision politique, et que l’on arrête de nous 
soumettre des rapports qui répondent de manière décousue à toute une 
série de questions ponctuelles sur le sujet, sans les placer dans un cadre 
de références explicite. C’est là exactement l’objet de la motion 18-306 
que nous avons fini par déposer en juillet dernier, après avoir déjà 
plusieurs fois soulevé le problème – nous ne sommes d’ailleurs pas les 
seuls – sans grand succès jusqu’ici.  
Concernant les réponses apportées aux questions posées par le postulat 
PLR de 2015, elles restent assez générales et sont formulées le plus 
souvent au conditionnel, mais elles fournissent tout de même quelques 
éléments d’information intéressants. Ainsi, nous nous réjouissons du 
développement prévu aux Portes-Rouges et à Monruz-Ouest, secteurs 
qui font l’objet d’aménagements planifiés, et dont les plans de quartier 
prévoient des mesures de mobilité durables. Nous prenons acte des 
différentes réflexions en cours, qui devront faire l’objet de projets concrets 
ces prochaines années, parmi lesquels l’éventuel aménagement du pont 
du Mail est sans doute le plus prometteur. En fin de compte, la réponse 
au postulat, c’est qu’il n’y a pas d’alternative aux deux axes nord-sud 
existants. Gibraltar pourrait – en fait devrait – être amélioré pour les 
usagers en mobilité douce, mais ne pourra en aucun cas être élargi. Et 
c’est le pont du Mail qui offre le meilleur potentiel pour améliorer la 
desserte nord-sud, via la rue des Mulets. Quant au chemin de la Favarge, 
il représente une option de desserte qui pourrait être améliorée, mais 
seulement pour les usagers en mobilité douce.  
Bref, trois ans et 15 pages pour ces quelques réponses simples, on 
admettra que c’est un peu long. Mais ces réponses ont été données, et 
comme le rapport n’est pas lié à une demande de crédit, nous accepterons 
le classement du postulat, tout en insistant, bien sûr, le moment venu, sur 
l’adoption de la motion dont nous parlions tout à l’heure.  
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Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare :  
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport 18-007 avec 
satisfaction, surtout en ce qui concerne sa conclusion. Nous sommes, en 
effet, persuadés que les efforts doivent avant tout porter sur le transfert 
modal et l’encouragement à la mobilité douce et non sur le développement 
d’axes transversaux supplémentaires pouvant accueillir le trafic motorisé 
qui, de plus, engendrerait des moyens financiers exorbitants. En 
revanche, le point 6 du rapport parlant de ces axes transversaux aurait 
mérité une réflexion plus poussée sur les axes verticaux existants ou 
potentiels pour les piétons. Des escaliers existants offrent déjà aujourd’hui 
aux piétons, à plusieurs endroits, des raccourcis considérables. Nous 
demandons à la Ville de les répertorier et surtout, de les signaliser sur le 
terrain pour les faire connaître aux passants. Nous sommes toutefois ravis 
de constater qu’enfin dans un rapport lié à la mobilité, la priorité est 
donnée aux piétons, puis aux cyclistes et enfin aux automobilistes, sans 
pour autant oublier les besoins de l’un de ces groupes. La sécurité des 
piétons est d’ailleurs spécialement mise à mal le long de la route des 
Fahys. Les habitants sortant des immeubles au nord de la route ne 
trouvent ni trottoirs, ni espace sécurisé. Les voitures qui y sont stationnées 
n’améliorent ni la vue des piétons voulant ou devant traverser la route en 
sortant des immeubles, ni la sécurité des cyclistes. Une solution prochaine 
pour parer à ce problème serait bienvenue.  
Nous voudrions appuyer l’idée soulevée par la Commission Mobilité et 
stationnement de mettre en unidirectionnel certains axes, par exemple 
Gibraltar, pour dégager de l’espace en faveur des cyclistes et piétons, 
comme cela s’observe dans certaines villes du sud de l’Europe qui ont des 
rues et ruelles étroites. On y voit même des rues à sens unique pour les 
voitures, mais à double sens pour les vélos. Nous sommes convaincus 
que l’amélioration des conditions pour les piétons et les cyclistes 
diminuera le trafic automobile et résoudra les futures saturations 
potentielles qu’annonce le rapport pour certains carrefours. 
En ce qui concerne le pont du Mail, nous demandons au Conseil 
communal de réaliser les mesures préconisées au point 6.2.1 du rapport 
de manière prioritaire. Les trottoirs très étroits ne permettent, en effet, ni 
les croisements, ni les dépassements de piétons, ce qui fait que les 
écoliers du collège courent régulièrement sur Ia chaussée pour attraper le 
bus de l’autre côté du pont. L’idée d’une halte ferroviaire supplémentaire 
à Monruz sur la ligne Neuchâtel-Berne nous semble une bonne solution 
pour partager les flux de pendulaires et désengorger la gare. Une piste à 
poursuivre, en effet. Nous sommes agréablement surpris de lire au point 
3 du rapport que le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges prévoit un 
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ratio de 0.7 place de stationnement par logement et demandons que ce 
ratio soit appliqué sur tout le territoire communal en tant que plafond 
supérieur. ll est évident que cela implique l’amélioration du réseau TransN 
ou du moins le maintien des offres existantes.  
Pour conclure, le groupe PopVertSol va accepter le classement du 
postulat no 174 et invite les autres groupes à en faire de même, afin de 
permettre aux services concernés de s’atteler à la réalisation du transfert 
modal promu dans le présent rapport. A l’heure où nous commençons 
sérieusement à ressentir les effets négatifs du changement climatique sur 
la qualité de vie, plus particulièrement en ville, il est plus que jamais 
important de prioriser, encourager et faciliter les modes de transports 
doux. 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la Mobilité, déclare : 
- Lorsque nos services ont commencé à fournir les premiers éléments de 
réponse à ce postulat, une phrase nous a sauté aux yeux. Elle figure au 
bas de la page 3 : « Les différents projets en cours dans le secteur 
peuvent générer à terme un trafic individuel motorisé qui peut conduire à 
l’horizon 2030, pour deux carrefours, à une réserve de capacité inférieure 
à 20%, et ceci aux heures de pointe les soirs ». Cela si l’on ne fait rien. En 
conséquence, dans une dizaine d’années, on peut rencontrer des 
problèmes à deux carrefours le soir aux heures de pointe. L’un de ceux-
ci, celui de Monruz, sera traité par l’OFROU. Reste l’autre carrefour. Au 
vu de la problématique limitée et ponctuelle à futur, et les coûts exorbitants 
qu’engendrerait une modification profonde du carrefour Gibraltar-Fahys – 
sans améliorer pour autant la problématique de la sécurité le long de l’axe 
des Fahys – nous devons encourager toutes les mesures renforçant le 
transfert modal vers les transports publics et les mobilités douces, ainsi 
qu’une utilisation optimale des infrastructures routières. De cette manière, 
nous éviterons une problématique éventuelle pour 2030 et maîtriserons 
nos charges financières tout en améliorant la qualité de vie et la mobilité 
dans notre ville. C’est cela, la vision, la stratégie et la vue d’ensemble.  
Plusieurs d’entre vous ont formulé le regret ou l’observation qu’il a fallu 
trois ans au Conseil communal pour répondre à ce postulat. Je l’assume ; 
trois ans, c’est trop long pour cette réponse, pour laquelle le délai 
réglementaire est normalement de deux ans. Mais vous avez pu lire dans 
le rapport qu’un changement d’attribution a été effectué au début 2017. 
On a donc essayé de faire au plus vite. Je regrette et vous prie d’excuser 
cette durée hors délai réglementaire.  
Il s’agit d’une réponse à un postulat, non pas d’une demande de crédit, ou 
d’une planification détaillée. Il faut faire la distinction. Ce rapport ne peut 
pas se substituer aux instruments de planification légaux et peut encore 
moins créer un niveau institutionnel supplémentaire. Il s’agit d’un rapport 
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d’information. La vision développée dans ce rapport n’est effectivement 
pas différente de celle développée dans les différents instruments de 
planification. Encore heureux ! A travers le Plan Directeur Cantonal, la 
stratégie Mobilité 2030 – plébiscitée par 83% de la population, quand 
même – le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges, le projet 
Agglomération, le PDCMC – Plan Directeur Cantonal de Mobilité Cyclable 
– et autres instruments, il s’agit de concrétiser la vision de la mobilité 
urbaine durable. Encore heureux que nous travaillions dans la continuité 
quand nous développons des projets qui auront une durée de vie de 
quelque quarante ans ou plus. Rappelons encore que cette planification 
de la mobilité doit obéir à cette logique, puisqu’elle s’inscrit sur des axes 
s’étendant au-delà du périmètre communal. Il est indispensable d’assurer 
une continuité cohérente au niveau des infrastructures à l’échelle de 
l’agglomération et du canton.  
Le postulat a permis de faire cet état des lieux des différents outils 
d’aménagement pour le secteur est de la ville. Dans ce sens, je remercie 
les auteurs du postulat, car cela nous a permis d’effectuer un travail 
encore jamais entrepris, de par son envergure et sa vision. Il a permis de 
clarifier l’application systématique de la vision de mobilité urbaine durable, 
ce qui signifie de prioriser la mobilité douce et de traiter ensuite les 
déplacements en bus et en voiture privée. Il s’agit d’une première, qui a 
satisfait beaucoup de monde au sein de l’administration et qui a consolidé 
la vision entre les différents acteurs. Ceci est une approche innovante que 
l’on n’a pas pratiquée ainsi jusqu’ici.  
Selon le groupe PLR, il n’y aurait pas de propositions concrètes 
d’amélioration. Le rapport décrit concrètement les stratégies et 
méthodologies pour gérer les différents besoins de mobilité dans le 
secteur. Les mesures prévues peuvent grandement améliorer la situation 
des piétons, acteurs les plus vulnérables ; quiconque a déjà pris le trottoir 
le long de la rue des Fahys comprend de quoi on parle. Elles vont 
améliorer la sécurité des cyclistes, la vitesse commerciale des bus et la 
fluidité du trafic automobile. Tout le monde va y trouver son compte. Il 
s’agit bel et bien d’une stratégie de circulation innovante, comme les 
groupes l’ont demandé. Il s’agit aussi d’une planification roulante. Les 
projets s’échelonnent, se succèdent et, par conséquent, il n’est pas 
possible de dresser une liste exhaustive et détaillée des mesures dans le 
cadre d’un tel rapport. On a préféré un rapport concis au lieu d’établir une 
liste « à la Prévert » qui serait déjà dépassée au moment de la discussion.  
J’ai noté les questions des groupes ce soir, puisque, malheureusement on 
ne les a pas reçues à l’avance. Concernant La Favarge : on a entendu ce 
soir que La Favarge doit être absolument ouverte à la circulation pour les 
gens qui souhaitent y transiter, à vitesse modérée, soit, parce que c’est 
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étroit et raide. Nous avons aussi reçu une lettre des habitants, qui 
ressemble à une pétition, demandant de fermer – enfin – La Favarge au 
trafic de transit. On va en discuter et réfléchir. Aucune décision n’a été 
prise, en tout cas pas au travers de ce rapport. Mais nous avons deux 
demandes complètement contradictoires sur la table. 
Concernant l’élargissement du pont du Mail, le travail est effectivement en 
cours ; la statique est examinée à travers une étude technique et en 
fonction des résultats de cette étude, on va détailler la planification. La 
planification des moyens, du calendrier, etc. va vraisemblablement se faire 
à travers le projet d’agglomération. C’est l’une des mesures qui y figurent. 
Cette mesure n’a pas été priorisée dans le rapport que vous avez voté 
juste avant l’été. Ce sont trois autres mesures qui ont été priorisées, qui 
concernent fortement les axes qui nous intéressent dans la circulation à 
l’est de la ville.  
Suite au postulat et à la motion déposés lors de l’examen du rapport Projet 
d’agglomération par vos groupes, le Conseil communal propose de 
prendre contact avec les présidents de deux commissions de votre 
Autorité, la Commission Mobilité et stationnement, ainsi que la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, pour 
présenter la façon dont on a procédé pour parvenir à cette priorisation. 
Comme c’est cela que vous vouliez savoir précisément lors des débats, 
on va vous expliquer comment intégrer concrètement les différents 
éléments pour arriver à un calendrier et à une planification financière 
précise des différentes mesures. C’est une première étape, que l’on va 
réaliser assez rapidement. Ensuite, on discutera ensemble de la forme 
que vous souhaitez pour le rapport en réponse au postulat et à la motion. 
J’imagine que vous allez là aussi comprendre comment est planifié le 
travail sur le pont du Mail.  
Le groupe socialiste aurait souhaité que le rapport aborde davantage un 
plan de circulation détaillé basé sur des chiffres précis origine-destination. 
Vous savez, cela a été répété, que la Ville a établi un monitoring détaillé 
des flux à tous les carrefours, qui, entretemps, a été publié sur le SITN et 
a fait l’objet d’un communiqué de presse. Ce monitoring sera actualisé 
tous les trois ans. C’est un instrument de travail fondamental pour toutes 
les planifications traitées ici. On ne l’a pas expliqué encore une fois dans 
la réponse que l’on traite en ce moment.  
La place de la Coudre figure en bonne place dans le rapport sur le projet 
agglomération, qui priorise les mesures pour financer les avant-projets. La 
centralité de la Coudre est traitée explicitement, c’est une mesure 
prioritaire, financée à travers votre vote. Cela m’étonne donc un peu 
d’entendre la question de comment et quand l’on va traiter de la centralité 
de la Coudre.  
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Concernant Gibraltar, on l’a traité en détail, car c’est effectivement une 
liaison très directe, qui pourrait être très intéressante, mais qui est pour le 
moins inconfortable pour les mobilités douces. Elle n’est, en outre, pas 
utilisable pour les transports publics, car trop étroite et trop basse. Nous 
n’avons pas détaillé comment on peut améliorer la situation pour les 
cyclistes sur cet axe, mais c’est un travail qui est annoncé. Des études 
seront faites, on va examiner la question et venir avec des propositions. 
Si l’on avait travaillé davantage sur la question de Gibraltar, on aurait dû 
également travailler plus sur La Favarge et sur les autres points. Le 
rapport aurait été très long et l’on n’aurait pas pu vous fournir une réponse 
dans un délai à peu près acceptable. Mais l’étude doit aussi porter sur la 
question d’un régime unidirectionnel. Si l’on crée un sens unique à 
Gibraltar pour le trafic motorisé, je suis certaine que cela va déclencher 
beaucoup de débats et aussi beaucoup d’autres problématiques. On doit 
vraiment analyser finement les conséquences d’aller dans ce sens-là. 
Cela va arranger les uns, mais pas les autres. On fera le travail. 
Concernant la question du pont du Mail, je l’ai déjà abordée.  
La politique de mobilité doit être cohérente avec les besoins de 
l’agglomération et intégrer les flux à l’échelle de l’agglomération. Elle doit 
éviter le report des perturbations sur d’autres quartiers ou communes ; on 
doit veiller au bien-être de l’ensemble. Elle doit tenir compte des 
contraintes locales – tels la morphologie et les axes ferroviaires, qui 
coupent quand même la ville en deux, à l’est – et des projets de 
développement. La politique de mobilité doit favoriser le transfert modal – 
ce n’est plus un choix, c’est une obligation – et ainsi réduire l’emprise du 
trafic sur l’espace public. Prioriser la mobilité douce et les transports 
publics est important, car si l’on imagine un peu l’espace que nécessite un 
cycliste pour stationner et la place nécessaire pour une voiture, on a tous 
intérêt à promouvoir les cyclistes. Cela arrangera tout le monde et 
économisera de la surface publique. Une politique de mobilité doit utiliser 
de manière optimale les infrastructures existantes et combiner de manière 
intelligente différents modes de déplacement.  
Et pour revenir à la phrase citée au début, le Conseil communal appelle à 
utiliser le temps à disposition, à investir judicieusement dans le transfert 
modal et à améliorer la qualité de la mobilité, la qualité des espaces 
publics et la qualité de vie pour tous. Dans cet esprit, le Conseil communal 
vous invite à classer le postulat. 
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de prendre acte du rapport 
d’information et de procéder au vote du classement du postulat 174. 
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Le Conseil général prend acte du rapport d’information 18-007 par 27 
voix contre 9 et 3 abstentions.  
Le postulat 174 est classé par 27 voix contre 12 et 0 abstention. 
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EDUCATION 
18-012 

 

 

Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

évolutions dans le cadre des activités de 
l’éorén (école obligatoire région Neuchâtel) 

(Du 18 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport vous présente deux évolutions récentes dans le cadre des 
activités de l’école obligatoire région Neuchâtel (éorén). La première partie 
de celui-ci constitue un rappel du fonctionnement de l’éorén, la seconde 
partie est consacrée au thème de la santé scolaire et de la modification 
cantonale amenant une harmonisation des pratiques et le développement 
de la promotion et de la prévention de la santé. La troisième partie se 
concentre quant à elle sur l’arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 
(2C_206/2016) concernant la participation des parents aux coûts 
d’activités proposées dans le cadre scolaire et rappelant le droit 
constitutionnel à un enseignement de base gratuit. 

1ère Partie – structure et fonctionnement de l’éorén 

1. L’éorén (école obligatoire région Neuchâtel 

L’éorén (école obligatoire région Neuchâtel) est l’un des sept cercles 
scolaires du canton de Neuchâtel. Il compte cinq centres qui accueillent 
tous les degrés de la scolarité obligatoire (de la 1ère à la 11e année, c’est-
à-dire les enfants de 4 à 16 ans) des douze communes du syndicat 
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intercommunal qui la composent. Avec près de 7000 élèves, il s’agit du 
plus grand cercle scolaire du canton. Si d’une part le canton, par 
l’intermédiaire du Service de l’éducation obligatoire (SEO), fournit le cadre 
pédagogique et d’autre part, l’éorén assure le bon fonctionnement des 
cinq Centres qui la composent, la Ville participe aux réflexions politiques 
et stratégiques concernant la scolarité obligatoire de par sa présence 
active aux différents organes constituant l’éorén, comme le montre le 
schéma ci-dessous. 

 

Le Conseil intercommunal, composé d’un représentant du Conseil général 
et du Conseil communal pour chacune des douze communes membres, 
est l’organe législatif de l’éorén. 

Le Comité scolaire est l’organe exécutif de l’éorén. Il propose les 
orientations stratégiques et fonctionnelles ainsi que les principes unitaires 
et leur règlement d’application. Il est composé de cinq membres élus par 
le Conseil intercommunal et proposés par les autorités communales.  

L’Autorité scolaire de centre (ASC) constitue le comité de direction du 
centre. L’ASC définit les projets de centre en lien avec la mise en œuvre 
des orientations stratégiques de l’éorén. Les séances mensuelles (ou bi-
mensuelles) regroupent les membres de la direction (directeur et 
directeurs adjoints) et les conseillers communaux des communes 
représentées. La Directrice de l’Education de la Ville de Neuchâtel siège 
dans trois ASC et elle préside l’ASC des Terreaux.  

La Ville de Neuchâtel compte 12 collèges répartis sur 3 Centres (Mail, 
Terreaux et Côte). 

Finalement, la Ville verse à l’éorén des écolages pour ses élèves, qui 
comprennent tous les coûts tels que les salaires, le matériel, les 
équipements, les charges immobilières (frais d’entretien, amortissements, 
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intérêts) ainsi que les coûts de l’enseignement spécialisé. Nos services 
vérifient le domicile des représentants légaux de chacun des élèves. Les 
écolages des enfants de notre commune scolarisés dans d’autres cercles 
scolaires sont quant à eux facturés directement à l’éorén et intégrés dans 
les charges globales.  

La ville paie des acomptes à l’éorén et un décompte définitif des charges 
nettes à répartir entre les communes se fait en fin d’année. Les charges 
sont réparties entre les communes selon 2 critères : la population (10% 
des charges sont réparties en proportion de la population des communes 
membres) et les effectifs (90% de la charge est répartie selon les effectifs 
d’élèves par commune).  

2ème Partie – Santé scolaire 

2. Introduction 

Si la mission première de l’école est l’enseignement, elle contribue aussi 
à l’éducation des enfants dont elle a la charge. C’est dans ce contexte 
qu’elle participe de manière significative à la santé et au bien-être des 
élèves. Il s’agit d’un fait largement reconnu par les organisation 
internationales parmi lesquelles l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’UNICEF, ou encore l’UNESCO. Les Nations Unies ont d’ailleurs 
fait de la promotion de la santé dans le milieu scolaire une priorité dans le 
cadre des « Objectifs du Millénaire pour le Développement ».1 

La définition de la santé par l’OMS - « la santé est un état de complet bien 
–être physique, mental et sociale et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité » - est ainsi au cœur de la nouvelle 
stratégie de santé scolaire du Canton, qui acte le passage d’un système 
de « médecine scolaire », axé sur les soins et les contrôle de « normalité » 
à une politique de « santé scolaire » basée sur une approche plus globale 
de la santé.2 

Cette approche repose sur un programme cadre comportant trois piliers : 

1) Promotion de la santé 
2) Prévention, contrôles et dépistages 
3) Accompagnement  

                                      
1 Union Internationale de promotion dela santé et d’éducation pour la santé (UIPES) – Vers des écoles 
promotrices de la santé : lignes directrices pour la promotion de la santé à l’école 
2 News SNM n°84 –Automne 2015 – La santé scolaire  
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2.1. Modification du cadre cantonal 

La question de la santé à l’école préoccupe le canton de Neuchâtel depuis 
de nombreuses années. En 1995 déjà, la motion Schaffter3 demandait 
plus d’égalité dans les prestations de santé à l’école ainsi que la prise en 
compte plus globale de la santé. Plus tard, une politique cantonale 
ambitieuse de santé et d’appui à la jeunesse (PSAJ) a suscité bien des 
espoirs et mobilisé notamment plusieurs médecins. Faute de moyens et 
d’appuis, elle n’a pas abouti. 

La régionalisation de l’école est arrivée en 2012 comme une fenêtre 
d’opportunité. Elle coïncidait avec l’introduction du plan d’études romand 
(PER) dont un volet est consacré à la formation générale. L’une des cinq 
thématiques de cette dernière s’intitule « Santé et bien-être ». 

L’arrêté sur la médecine scolaire, en vigueur jusqu’ici, adoptait une 
approche a priori somatique. Le nouvel arrêté du Conseil d’Etat adopté le 
6 mai 2015, par son approche plus globale de la santé est donc 
parfaitement en lien avec le PER puisqu’il répond aux nouveaux défis de 
santé qui intègrent de plus en plus des difficultés psychosociales 
complexes qu’une approche individuelle ne suffit pas à résoudre 
convenablement. 

L’organisation de la santé scolaire devait également être modifiée, les 
compétences en matière d’organisation étant transférée des Communes, 
qui jouissaient d’une grande liberté d’action, vers les Cercles scolaires qui 
doivent respecter un programme cadre cantonal. 

2.2. Vision 

Le passage de la médecine scolaire à la santé scolaire ambitionne : 

1) La garantie d’un accès au système égal pour tous les élèves ; 
2) L’accent porté sur la prévention et la promotion de la santé ; 
3) L’écoute des élèves en difficulté au plan de la santé. 

2.3. Organisation 

2.3.1. Pilotage cantonal 

Dans le nouveau système, le pilotage cantonal est renforcé. Il s’agit de 
veiller à ce que les termes de l’arrêté et des directives soient appliqués 
                                      
3 Motion 95.124 du 15 mai 1995, Michel Schaffter, Quelle médecine scolaire pour demain ? 
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sur l’ensemble du canton. Pour relever ce défi, le médecin cantonal 
dispose de plusieurs appuis : 

Le comité de pilotage, intégrant les services de l’Etat et les communes 
(la Conseillère communale en charge de l’Education en fait partie). Cet 
organe traduit la volonté politique de mettre en œuvre la stratégie arrêtée. 

La Commission cantonale de santé scolaire est une plateforme 
consultative élargie qui réunit l’expertise scientifique nécessaire à la 
cohérence du programme de santé scolaire (l’infirmière cheffe du service 
médical). 

La responsable de la santé scolaire, bras droit du médecin cantonal au 
plan opérationnel, est chargée de la mise en route du système, de sa 
gestion et de la coordination des groupes de santé scolaire régionaux.  

2.3.2. Organisation dans les Cercles et acteurs 

L’arrêté cantonal stipule que chaque Cercle scolaire doit disposer d’un 
groupe de santé scolaire dont font partie les intervenants médicaux et 
non médicaux du Cercle scolaire. Ce groupe est la plateforme où 
enseignement et santé se coordonnent pour la mise en œuvre du 
programme de santé. 

2.4. Mise en place du groupe de santé scolaire au niveau du  
  cercle scolaire de l’éorén 

Le comité scolaire de l’éorén formalisera son groupe de santé scolaire dès 
la rentrée 2018-2019. Depuis 2015, les instances de l’éorén ont travaillé à 
une transition tenant compte des réalités des 12 communes membres. 
Dès la rentrée scolaire 2017-2018, les travaux d’harmonisation des 
pratiques et de mise en place concrète ont débuté. Le Service médical 
des écoles de la Ville a ainsi proposé ses services aux autres communes 
de l’éorén et soumis un catalogue de prestations correspondant aux 
exigences cantonales. Ces prestations sont exécutées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire sur mandat et adaptées aux demandes des communes. 
La seconde phase, débutée en fin d’année 2017, a permis de mettre en 
place le transfert des infirmières du Service médical des écoles de la Ville 
à l’éorén. 

Au niveau de l’éorén, le groupe de santé scolaire va intégrer : 
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 Un représentant de la direction d’un centre, responsable de la 
coordination entre les 5 centres scolaires et garant de l’intégration 
et de l’adéquation du programme avec le contexte scolaire et les 
thèmes d’enseignement ; 

 Une infirmière cheffe responsable opérationnelle du groupe de 
santé scolaire. Elle aura, d’une part, la responsabilité de la gestion 
de l’équipe et, d’autre part, en lien avec les médecins scolaires, la 
responsabilité de l’adéquation technique de la mise en place du 
programme.  

 Les infirmières scolaires, affiliée à un cercle scolaire ou un groupe 
de collèges, sont responsables de la mise en œuvre du programme 
et du suivi individuel des élèves. Elles seront les points d’entrée du 
dispositif pour les élèves, les enseignants et les parents. 

 Selon le besoin, un représentant des médecins scolaires qui sont 
mandatés pour des prestations de santé particulières telles que les 
visites médicales, les vaccinations ou dans tout autre cas jugé 
nécessaire (constat de maltraitance, épidémie, problématique 
particulière, etc.). 

Ce dispositif « strict » de santé scolaire doit également s’articuler et se 
coordonner avec les autres acteurs présents dans le cadre scolaire, 
notamment les médiateurs scolaires et le service socio-éducatif. Ces deux 
organes intégreront donc le groupe de santé scolaire. 

Les monitrices en prophylaxie dentaires, responsables de l’éducation à la 
santé bucco-dentaire et les dentistes scolaires, mandatés pour assurer les 
dépistages dentaires annuels sont également intégrés dans le groupe de 
santé scolaire. 

Des intervenants externes, notamment dans le cadre de prestations 
thématiques particulières (sexualité, ateliers thématiques, etc.) pourront 
être mandatés. 

2.5. Programme et prestations 

2.5.1. Programme cadre cantonal 

Les directives cantonales complétant l’arrêté du Conseil d’Etat déclinent 
un plan cadre de santé scolaire. Ce plan cadre, qui aborde les quatre 
domaines de la santé scolaire (promotion, prévention, santé dentaire et 
accompagnement individuel), sera mis en œuvre par le groupe de santé 
scolaire dans son programme local qui tiendra compte de l’actualité, de 
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l’adéquation avec les besoins et la maturité des élèves et du contexte 
local. Ce programme est construit en cohérence avec les objectifs du PER 
et de la stratégie de santé publique du Conseil d’Etat. 

Les chapitres suivants présentent le plan cadre cantonal et les adaptations 
décidées par l’éorén. En effet, courant 2016-2017, ce cadre a été analysé 
à la lumière des situations et particularités des communes membres de 
l’éorén. Rappelons que les concepts de médecine scolaire et le niveau 
des prestations variaient alors énormément d’une commune à l’autre. 
Ainsi, en 2017, une première version consensuelle a été élaborée. Celle-
ci sera bien entendu appelée à évoluer au fil du temps. 

2.5.2. Détail du programme cadre 

« La promotion de la santé et la prévention sont efficaces, rentables et 
améliorent la qualité de vie de la population et l'égalité face à la santé ».4  

De nombreuses études scientifiques mettent en lumière le fait que les 
mesures de prévention et de promotion de la santé sont efficaces en 
termes de santé publique, permettant par exemple de faire diminuer le 
nombre de décès prématurés ou de cas de maladie. Elles contribuent dès 
lors objectivement à l'amélioration du bien-être de la population. Mais ces 
études mettent également l'accent sur le fait qu'elles sont en même temps 
économiquement justifiées. 

Dans la ligne de sa stratégie de santé publique 2016-2026, le programme 
de santé scolaire axe ses priorités sur la promotion et la prévention de la 
santé. 

La planification des interventions se fera de manière coordonnées avec 
les directions de centres. 

2.5.3. Promotion de la santé 

Les thèmes qui sont présentés dans le tableau 1 seront priorisés en 
fonction de la maturité des élèves,  des besoins ou opportunités en cours 
de scolarité, du temps et des moyens disponibles. Ces thèmes ont été 
validés par la Commission consultative et correspondent, d’une part, au 
programme du PER et, d’autre part, aux priorités de la stratégie de santé 
publique cantonale. 
  

                                      
4 Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19.01.2016, LE CANTON DE NEUCHÂTEL S'ENGAGE 
POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION 
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Le groupe de santé scolaire devra donc évaluer et déterminer le contenu 
précis, les intervenants ou encore les formats pédagogiques en fonction 
du contexte particulier de l’éorén. 

A ce stade des travaux préliminaires du groupe de santé scolaire quelques 
aménagements par rapport au plan cadre peuvent dès lors être signifiés : 

En 1ère année, la présentation de l’infirmière et du dispositif sera intégrée 
dans les informations fournies aux nouveaux élèves et à leurs parents. 

En 3ème année, un cours intitulé « mon corps me parle » développé par les 
infirmières du SME permet d’aborder les thématiques des sentiments, du 
secret et de l’appropriation de son corps et offre une préparation très 
appréciée à l’exposition « Mon corps est à moi ! », mise en place par 
l’Association Suisse pour la protection de l’enfance qui sera présentée aux 
classe de 5ème année. 

En 6ème année, la notion de l’exposition aux écrans sera également 
abordée comme thème d’actualité. 

Les cours pour les années 8 à 11, relatifs à la sexualité notamment seront 
intégrés dans le dispositif de l’éorén en non plus externalisés. 

 
Tableau 1 : Thèmes du plan cantonal en matière de promotion de la santé 

  
Années 

scolaires 

Présentation de l’infirmier-ère scolaire et du dispositif 1 

Développement physique et psychoaffectif 2 

Hygiène corporelle, sommeil, alimentation 3 

Hygiène dentaire, alimentation 4 

Soleil, corps, mouvement 5 

Sommeil, relaxation 6 

Puberté, adolescence, cigarette, addictions, soi, médias 7 

Alimentation, hygiène de vie 8 

Adolescence, vie affective, identité, sexualité, contraception 9 

Addictions 9 

Premiers secours 9 

Sexualité, maladies sexuellement transmissibles (MST), contraception, violence 10 

Ateliers : thématiques diverses (journées santé) 11 

2.5.4. Prévention des troubles de la santé 

La prévention en milieu scolaire est centrée sur le dépistage des troubles 
de santé et sur le contrôle des vaccinations. 
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Les visites médicales de 2ème, 7ème et 10ème année sont, en principe, 
effectuées chez le médecin de famille. Des certificats sont fournis par les 
médecins de famille pour attester que les contrôles ont eu lieu. Les visites 
de 7ème et 10ème étaient jusqu’ici obligatoires dans le cadre scolaire, en ce 
qui concerne la Ville. 

L’objectif étant que chaque élève ait accès à un suivi médical, les visites, 
contrôles et vaccinations peuvent être effectuées dans le cadre scolaire 
sous la supervision du médecin scolaire. Un rattrapage a lieu lors 
qu’aucune attestation de suivi n’est fournie. 

Les contrôles annuels de la taille, du poids et de la vue ne sont plus 
réalisés, leurs plus-value étant remise en cause par les études 
scientifiques. 

Les infirmières scolaires, cas échéant le médecin scolaire, sont bien 
entendu à disposition pour tout contrôle ciblé, à la demande de l’élève, du 
parent ou de l’enseignant. 

Tableau 2 : Plan cantonal en matière de prévention des troubles de la santé 
  Années scolaires 

Contrôles ciblés/à la demande 1 à 11 

Rattrapage des visites médicales (y compris vaccination si statut incomplet) 4 à11 

Dépistage de la myopie 5 

A noter également que le comité scolaire a souhaité intégrer en 3ème 
année un contrôle audiométrique. Ce contrôle, déjà effectué à présent, 
permet un dépistage efficace des troubles de l’audition. Le contrôle exigé 
chez le médecin privé, dit des « voix chuchotées » peut parfois se révéler 
moins efficace. 

En 11ème année, les élèves auront la possibilité de bénéficier d’une visite 
médicale sur demande, afin de leur offrir un espace privilégié avec un 
spécialiste de la santé avant de quitter la scolarité obligatoire. 

Le contrôle des carnets de vaccination et du statut vaccinal est maintenu. 
Des propositions de vaccinations sont faites aux élèves ne disposant pas 
d’un statut vaccinal complet ou dans le cadre de la promotion de la 
vaccination contre le HPV (papillomavirus). Une vaccination dans le cadre 
de l’école est possible, moyennant le paiement du vaccin par les parents.  

2.5.5. Accompagnement individuel 

L’accompagnement est une offre accessible à tous les degrés de la 
scolarité obligatoire. Comme le veut la norme médicale, le médecin et 
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l’infirmier-ère scolaire peuvent voir un-e élève seul-e, sans l’accord 
préalable de ses parents. C’est le cas par exemple  si un enseignant 
soupçonne un problème particulier chez un-e élève (problème de vue, 
d’audition, de poids, etc.) ; s’il est nécessaire d’adapter certaines activités 
au cas particulier d’un enfant (maladie chronique par exemple) ; dans un 
souci de protection de l’enfant ou si un élève ou un parent en exprime le 
besoin. 

Une disponibilité à la demande ainsi qu’une information aux personnes 
concernées sur les jours d’intervention et de présence des infirmières 
scolaires dans les collèges seront mis en place, car une permanence à 
proprement parler sur plus de 40 collèges n’est pas pertinente. Une 
permanence par « hotline » est à l’étude. 

2.5.6. Médecine dentaire 

Les moniteur-trice-s en prophylaxie dentaire assurent l’enseignement de 
l’hygiène dentaire. Ils-elles visitent les classes, chaque année de la 2ème à 
la 5ème. En 3ème et 5ème année, le travail se fait en demi-classe avec 
pratique du brossage de dents. 

Les médecins-dentistes effectuent sur un base annuelle les contrôles 
dentaires en suivant les recommandations de la Société suisse 
d’odontologie (SSO) pour les élèves de 3ème année à 11ème année. 

L’organisation des dépistages sera centralisée au niveau du secrétariat 
du groupe de santé scolaire et soulagera ainsi les secrétariats de centres. 

Les traitements sont effectués chez le prestataire choisi par les familles, 
et financés par d’éventuelles assurances ou les parents, mais ne sont pas 
pris en charge par la santé scolaire. Les communes restent compétentes 
pour organiser et dispenser des aides financières pour les éventuels 
traitements qui feraient suite aux dépistages. 

Tableau 3 : Plan cantonal en matière de médecine dentaire 
  Années scolaires 

Prophylaxie 2 à 5 

Dépistages dentaires 3 à 11 
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2.6. Impacts 

2.6.1. Conséquences en termes de personnel 

Le comité scolaire de l’éorén a validé le principe que les prestataires 
historiques de santé scolaire devaient, dans la mesure du possible, être 
maintenus en poste.  

Les profonds changements dans la manière d’aborder la santé scolaire, 
notamment en diminuant de manière très importante les contrôles 
individuels annuels permettent de libérer des ressources pour la mise en 
place des projets de prévention et de promotion. Comme précisé au 
chapitre précédent, une phase de transition est nécessaire pour 
développer un programme cohérent et efficace. Des variantes 
d’organisation ont été élaborées conjointement entre le Secrétariat 
général de l’éorén et la Direction de l’éducation de la Ville pour définir les 
besoins futurs en termes de personnel permettant de réaliser le 
programme cadre cantonal. 

La variante acceptée par le comité scolaire consiste en un service médical 
de l’éorén composé de : 

 0.3 EPT de gestion d’équipe (Infirmière cheffe) 
 2.1 EPT d’infirmières scolaires 
 0.2 EPT de monitrices en prophylaxie dentaire 
 0.9 EPT de secrétariat 
 TOTAL : 3.5 EPT 

Les prestations des médecins, des dentistes et des éventuels intervenants 
externes seront régies par des contrats ad hoc les liant directement à 
l’éorén. 

Le temps de travail des représentants de l’éorén n’est pas intégré au 
présent dispositif (représentant de la Direction, Secrétariat général, etc.) 

La variante préconisée par le comité scolaire reste en dessous de la 
dotation idéale prévue par la santé publique en matière de personnel. (1 
EPT infirmier pour 1400 à 1800 élèves contre 1 EPT pour 2000 élèves 
dans le dispositif retenu). Ce point fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
par le comité scolaire de l’éorén afin d’adapter, cas échéant, le dispositif 
et ses moyens. 
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2.6.2. Infirmières scolaires, monitrices de prophylaxie dentaire et 
 secrétariat 

La variante retenue par le comité scolaire permet d’intégrer l’ensemble du 
personnel du service médical des écoles de la Ville. Ces derniers 
constitueront le noyau du groupe de santé scolaire de l’éorén. Un contrat 
d’infirmière scolaire a cependant dû être résilié par la commune 
d’Hauterive (mandat rémunéré à l’heure). 

Les compétences présentes, l’expérience et la connaissance du réseau 
scolaire sont clairement identifiés comme des atouts importants pour cette 
phase de mise en place. 

Actuellement, le service comprend 7 employés pour 2.4 EPT d’infirmières 
scolaires (y compris 0.3 EPT d’infirmière cheffe), et 1.1 EPT de 
collaboratrices médico-administratives. Ces dernières, assistantes 
dentaires de formation, complètent leurs activités au sein du secrétariat 
du service (0.9 EPT) en dispensant les cours de prophylaxie dentaire (0.2 
EPT). 

Une convention de transfert pour la rentrée 2018 a été acceptée par toutes 
les parties. L’éorén et la Ville de Neuchâtel disposant des mêmes statuts 
et de la même grille salariale, un tel transfert s’en voit facilité. L’ensemble 
des acquis est garanti (ancienneté, statut, fonction, classe de 
rémunération, etc.) 

L’infirmière scolaire est, dans le nouveau modèle de santé scolaire, 
l’élément central du dispositif et voit ses attributions renforcées, 
notamment dans le développement de projet de santé communautaire liés 
à la promotion ou en tant que répondant envers le corps enseignant, les 
élèves et les parents. 

2.6.3. Médecins scolaires 

Sept médecins privés sont actuellement responsables des visites 
médicales et du suivi des élèves des différents centres scolaires de 
l’éorén. Le plan cantonal, qui place en priorité les visites médicales chez 
le médecin de famille, entraine de fait une baisse de l’activité pour les 
médecins scolaires. En effet, ces derniers assureront principalement les 
vaccinations et les visites médicales de rattrapage. Un soutien technique 
ponctuel est également attendu auprès des infirmières. Des rencontres 
sur demande des élèves sont également prévues. 
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Des contrats de prestations seront établis par l’éorén et proposés 
prioritairement aux médecins en place. Selon leurs acceptations ou refus 
du futur contrat, un appel à candidature pourra être lancé ou d’autres 
formes d’organisation pourront être envisagées. 

Une rencontre a eu lieu le 5 juin 2018 pour informer l’ensemble des 
prestataires, médecins et dentistes, du changement de pratiques et des 
prochaines étapes dans la mise en place de la stratégie de santé scolaire 
de l’éorén. 

2.6.4. Dentistes 

Le plan cantonal conforte l’effet préventif important d’un dépistage 
dentaire annuel. Dès lors le travail des dentistes scolaires n’est que peu 
impacté par le changement de paradigme. 

Comme pour les médecins, un travail d’harmonisation des pratiques et 
des tarifs est entrepris et un contrat de prestation sera proposé 
prioritairement aux dentistes déjà partenaires des centres scolaires.  

Pour ces prestataires, la proximité géographique est un élément 
important : il serait peu pratique de déplacer les classes sur de longues 
distances pour procéder aux dépistages, de même qu’il n’est pas 
envisageable d’installer une chaise de consultation dans chaque collège.  

Dès lors, l’éorén souhaite poursuivre la collaboration avec les dentistes 
pratiquant déjà actuellement dans les différentes Communes. 

2.6.5. Autres prestataires 

D’autres prestataires sont aujourd’hui impliqués dans l’éducation à la 
santé, notamment le Groupe information sexuelle et éducation à la Santé 
(GIS), et le Centre de santé sexuelle. Décision a été prise par le comité 
scolaire de l’éorén d’internaliser les compétences en matière de santé 
sexuelle au sein du groupe de santé scolaire. Les prestations demandées 
par le service de Santé publique ainsi que les compétences requises pour 
les assurer seront pleinement respectées 

2.7. Conséquences financières 

Les variantes validées par le Comité scolaire permettent de tabler sur un 
coût de la médecine scolaire pour la Ville de Neuchâtel légèrement 
inférieur au coût actuel, sous réserve des résultats de négociation des 
tarifs des différents prestataires. Ainsi, une fourchette relativement 
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prudente permet d’estimer le coût de la santé scolaire entre 90 et 110 
francs par élève, soit entre 630'000 et 770'000 francs pour l’éorén. 

Ce coût sera intégré dans les écolages que les Communes payent à 
l’éorén. Cependant une part de près de 350'000 francs est déjà payé 
actuellement par l’éorén, dès lors l’augmentation sera de l’ordre de 
280'000 à 420'000 francs pour les Communes. Sachant que la Ville de 
Neuchâtel supporte environ 45% des charges de l’éorén, l’augmentation 
de l’écolage peut être estimée entre 126'000 et 189'000 francs. 

En parallèle, le solde des charges transférées du Service médical de la 
Ville à l’éorén se monte à 274'000 francs sur la base des comptes 2017 : 

 Transferts de charges totale du SME à l’éorén : -615'000 francs 
 Perte des recettes liées : +290'000 francs 
 Baisse des recettes d’imputations internes (dans d’autres services) : 

+66'000 francs 
 Augmentation des dédommagements pour l’utilisation des 

bâtiments scolaires par l’éorén : - 15'000 francs 
 Transferts de charges à l’éorén : 274'000 francs 

Ainsi, pour la Ville de Neuchâtel, une baisse des charges peut être 
attendue dans cette régionalisation de la santé scolaire (entre 85'000 et 
148'000 francs). 

Un inventaire du matériel informatique, du mobilier et du matériel de 
bureau sera réalisé afin d’évaluer le coût de reprise de ces actifs par 
l’éorén. 

2.8. Conclusion 

La réforme de la santé scolaire assure une égalité de traitement et un 
accès aux soins à l’ensemble des élèves de l’éorén et du Canton. L’accent 
mis sur la promotion et la prévention repose clairement sur les résultats 
d’études scientifiques sérieuses qui en démontrent l’efficacité tant 
sanitaire qu’économique. 

Cette évolution est en cohérence avec l’évolution du monde médical, mais 
également avec l’organisation scolaire, désormais organisée en cercles 
régionaux. 

Les changements de pratiques, avec un passage d’une médecine scolaire 
« somatique » à une santé scolaire « éducative et globale » relève du 
changement de métier pour le personnel en place. Ainsi, la mise en place 
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du programme cadre cantonal ne pourra se faire du jour au lendemain, 
mais nécessitera un temps d’adaptation pour aboutir à une stratégie de 
santé scolaire de l’éorén cohérente et efficace, mais aussi adaptée aux 
besoins locaux des élèves et aux projets des centres en matière de 
promotion de la santé. 

Cette réforme permet aussi d’utiliser les ressources actuelles de manière 
plus large en couvrant l’ensemble du territoire de l’éorén. Dès lors, la 
charge financière pour la Ville de Neuchâtel sera réduite. 

La gouvernance et le pilotage de la politique de santé des élèves de 
l’éorén sera également grandement simplifiée en se libérant de l’échelon 
communal pour la mise en place de prestations. 

Ainsi, notre Conseil vous remercie de votre attention et du soutien à ce 
projet, bénéfique pour la santé de nos élèves comme des finances de 
notre Commune. 

3ème Partie – Arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 

3. Arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 sur la 
  participation des parents aux activités scolaires 

3.1. Introduction 

Par son arrêt du 7 décembre 2017, le Tribunal Fédéral annule deux 
dispositions de la loi sur l’école obligatoire du canton de Thurgovie. Celles-
ci prévoyaient la possibilité de prélever une participation auprès des 
parents pour les éventuels coûts de cours de langues (allemand) en faveur 
de leurs enfants, ainsi que de manifestations scolaires obligatoires. Il a été 
établi que ces deux dispositions ne sont pas compatibles avec le droit 
constitutionnel à un enseignement de base gratuit. En effet, l’article 19 de 
la Constitution fédérale (Cst.) garantit un enseignement de base suffisant 
et gratuit. De cet article découle que tous les moyens nécessaires 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 de l’élève à 
ces événements est obligatoire. Dans ce cas, les parents ne peuvent être 
amenés à supporter que les frais qu’ils ont économisés en raison de 
l’absence de leurs enfants. Selon l’âge de l’enfant, les frais alimentaires 
ne peuvent effectivement s’élever qu’à un montant compris entre 10 et 16 
francs par jour. 
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L’annonce de cette décision, relayée par différents médias, au début de 
l’année 2018 a poussé les Cantons et les Communes à vérifier et analyser 
leur propre situation. Plusieurs cantons, suisses allemands et suisses 
romands, ont pris position suite à cette décision et ont édicté un cadre 
cantonal définissant les règles d’application. Le Conseil d’Etat 
neuchâtelois n’a pas pris officiellement position et chacun des sept 
Cercles scolaires a donc pris des mesures séparément. Ainsi certains 
cercles ont décidé de rendre toute activité (camp, excursion, etc.) 
facultative. D’autres ont choisi de compenser financièrement la différence 
liée à la perte de l’apport financier des parents et de maintenir une partie 
des activités obligatoires. 

3.2. Démarches entreprises par l’éorén 

Dans un premier temps et pour parer au plus pressé, les parents des 
enfants inscrits aux camps de ski organisés par l’éorén (centres de la 
Côte, du C2T, et de Bas-Lac) durant l’hiver 2017-2018, ont reçu un 
courrier leur expliquant la situation et leur indiquant qu’ils avaient la 
possibilité de désinscrire leurs enfants. Il a cependant été rappelé que les 
subventions attribuées par l’éorén, pour les familles en faisant la demande 
et répondant aux critères, restaient en vigueur. Seul 14 élèves sur 1740 
ont été désinscrits. 

Dans un deuxième temps, le Comité scolaire a demandé aux cinq 
directions de centre, de faire une analyse de la situation actuelle au niveau 
des activités proposées dans le cadre scolaire et des propositions 
concrètes liées à cette décision du Tribunal Fédéral. 

Après plusieurs discussions et la prise en compte de la dimension 
pédagogique et de l’égalité des chances, le Comité scolaire a accepté, le 
22 mai 2018, une liste de propositions, détaillée ci-après, concernant le 
cadre financier à appliquer aux différents activités proposées par l’école. 

3.3. Conséquences et impact financier pour l’éorén et pour la  
  Ville 

3.3.1. Conséquences pour l’éorén 

Le tableau ci-dessous illustre la différence entre la situation avant la 
décision du Tribunal Fédéral et suite à celle-ci. Il permet de clarifier tant 
l’impact au niveau de l’organisation de certaines activités que d’un point 
de vue financier. 
  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2076



17 
 

Tableau 4 : Mesures prises et impacts financiers 

 Fréquence 
Avant 
décision 
du TF 

Après 
décision du 
TF 

Impact 
financier pour 
l’éorén 

Camps de ski 9-11 Tous les 2 ans Facultatif Facultatif + CHF 2'000.- 

Camps de ski 7-8 Tous les 2 ans Obligatoire Facultatif + CHF10'000.- 

Camps de ski non 
organisés par l’éorén 5-8 

Tous les ans5 
(5-6)/Tous les 2 
ans (7-8) 

Obligatoire A choix des 
communes 

Impact 
financier pour 
les communes 

Journées blanches 1-6 2 journées/an* Obligatoire Obligatoire 0 

Camps verts 1-8 Tous les ans* Obligatoire Obligatoire +CHF10'000.- 

Courses d’écoles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire +CHF76'895.- 

Activités culturelles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire 0 

Matériel (ski, patins, etc.) Tous les ans 
A charge 
des 
parents 

A charge des 
parents 0 

TOTAL    +CHF 98'895.- 

Le coût total supplémentaire par année est donc de 98'895 francs (14.36 
francs par élève) par rapport à un montant total d’environ 900'000 francs 
prévu pour l’ensemble de ces activités. 

3.3.2. Camps de ski 

Il est important de souligner que l’organisation des camps de ski par 
l’éorén pour les élèves de 7e à 11e année reste inchangée. Les camps 
pour les 7e et 8e année seront par contre rendus facultatifs. L’impact 
financier de cette mesure est lié à la mise sur pied d’un encadrement pour 
les élèves ne partant pas en camp. Un montant est également prévu à cet 
effet pour les élèves de 9e à 11e année.  

Les camps de ski organisés par les enseignant-e-s de 5e à 8e année, en-
dehors des camps éorén sont également maintenus. Ce sont dorénavant 
les Communes qui décideront si la participation au camp est obligatoire 
ou facultative. Si la participation est facultative, l’encadrement des élèves 

                                      
5 et * Ces activités peuvent avoir lieu tous les ans, pour autant qu’elles soient organisées par 
les enseignant-e-s. Un camp vert est subventionné par l’éorén uniquement s’il n’ y a pas eu 
de camp de ski. Il en va de même pour les journées blanches. 
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restants est à charge de l’éorén. Si la participation est obligatoire, le 
montant demandé aux parents pourra s’élever jusqu’à concurrence de 20 
francs/jour/élève. Pour chaque élève partant en camp de ski un montant 
de 100 francs sera facturé à la Commune concernée, l’éorén versant 
également 100 francs dans ce cas-là.  

Tant l’éorén que la Ville continueront à mettre en avant et à offrir un 
soutien financier aux parents qui font la demande d’une aide 
complémentaire et qui répondent aux critères d’attribution.  

La Direction de l’éducation offre une aide financière complémentaire aux 
familles domiciliées à Neuchâtel de sorte qu’aucun enfant ne soit exclu 
d’un camp pour des raisons financières. Cette aide porte sur le prix du 
camp (mais au max. 200 francs) duquel il faut déduire 10 francs par jour, 
qui représente la part demandée aux parents et ceci pour autant que le 
revenu modeste des parents le justifie.  

3.3.3. Impact financier pour la Ville 

Le coût total supplémentaire par année pour l’éorén de 98'895 francs 
impactera le budget de la Direction de l’éducation à hauteur d’env. 45'000 
francs par année (la part de la Ville aux charges nettes à répartir entre les 
communes de l’éorén s’élevant à env. 45%). 

Dans le cas des camps de ski organisés pour les élèves des années 5 à 
8 sur une base volontaire, la Ville prend désormais en charge le montant 
de 100 francs par élève partant en camp. Cette charge est estimée entre 
4000 et 10'000 francs suivant le nombre de camps organisés. Cependant, 
la modification du système de financement des camps, entraînant une 
baisse de la participation des parents, le montant des aides 
complémentaires versées par la Ville s’en trouvera ainsi 
proportionnellement réduit. L’aide maximale de la Ville portera désormais 
sur un montant maximum de 50 francs, contre 200 francs jusqu’ici. 
Globalement, cette modification ne devrait donc pas créer d’impact 
financier significatif pour la Ville. 

Ce sont donc, au total, environ 45'000 francs de coûts supplémentaires 
annuels pour la Ville sur un budget général dédié au dédommagement 
envers le Syndicat intercommunal de l’éorén avoisinant 30 millions de 
francs. 
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3.4. Conclusion 

La décision du Tribunal Fédéral aura initié la discussion autour des 
activités organisées dans le cadre scolaire, de leur caractère facultatif ou 
obligatoire et du financement de celle-ci par le biais des parents. Cette 
réflexion a abouti au constat, pour l’éorén, que la majorité de ces activités 
– camps, courses d’écoles ou visites de musées (pour n’en citer que 
quelques-unes) font véritablement partie du cursus pédagogique et donc 
du bagage que l’école doit pouvoir apporter à chaque élève. 

L’impact financier n’est pas négligeable, il peut cependant être relativisé 
au vu de l’importance pédagogique de ces activités et de la garantie de 
pouvoir offrir une équité de traitement à tous les élèves. 

Parallèlement à ces décisions, la discussion est en cours afin de valoriser 
encore d’avantage les infrastructures culturelles de la Ville auprès des 
écoles par le biais d’une collaboration étroite avec le Service de médiation 
culturelle. 

En outre, il est prévu que l’éoren coopère davantage avec les autres 
Cercles scolaires du canton pour négocier des tarifs adaptés auprès de 
certains prestataires. 

De plus, une réévaluation de la situation est prévue mi-2019 de façon à 
intégrer cas échéant les éléments nouveaux qui pourraient intervenir au 
niveau cantonal ou fédéral. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information  

Neuchâtel, le 18 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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ERRATUM au rapport 18-012 

Tableau 4, p.17 

 

Tableau 4 : Mesures prises et impacts financiers 

 Fréquence 
Avant 
décision 
du TF 

Après 
décision du 
TF 

Impact 
financier pour 
l’éorén 

Camps de ski 9-11 Tous les 2 ans Facultatif Facultatif + CHF 2'000.- 

Camps de ski 7-8 Tous les 2 ans Obligatoire Facultatif + CHF10'000.- 

Camps de ski non organisés 
par l’éorén 5-8 

Tous les ans1 (5-
6)/Tous les 2 ans 
(7-8) 

Obligatoire A choix des 
communes 

Impact financier 
pour les 
communes 

Journées blanches 1-6 2 journées/an* Obligatoire Obligatoire 0 

Camps verts 1-8 Tous les ans* Obligatoire Obligatoire +CHF10'000.- 

Courses d’écoles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire +CHF76'895.- 

Activités culturelles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire 0 

Matériel (ski, patins, etc.) Tous les ans A charge 
des parents 

A charge des 
parents 0 

Camp de la 39ème semaine Tous les ans A charge 
des parents 

A charge des 
parents 0 

TOTAL    +CHF 98'895.- 
 

                                                           
1 et * Ces activités peuvent avoir lieu tous les ans, pour autant qu’elles soient organisées par 
les enseignant-e-s. Un camp vert est subventionné par l’éorén uniquement s’il n’y a pas eu de 
camp de ski. Il en va de même pour les journées blanches. 
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18-012 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
les évolutions dans le cadre des activités 

de l’éorén (école obligatoire région 
Neuchâtel) 

Mme Raymonde Richter, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR prendra acte du rapport, mais souhaite poser quelques 
questions et faire quelques remarques à remonter, si possible, au sein de 
l’éorén. Tout d’abord, partie « Santé scolaire ». Pages 7 et 14, le rapport 
fait état de nombreuses études scientifiques. De manière générale, nous 
souhaiterions à l’avenir que les rapports qui contiennent des références à 
des études, nous donnent si possible des liens internet, que l’on puisse 
creuser. En l’occurrence, nous aurions par exemple apprécié avoir des 
informations complémentaires, et sur le type de population visée, et sur 
les résultats obtenus par les mesures prises. 
Tableau, page 8 : nous sommes d’avis que la thématique du harcèlement 
scolaire devrait être abordée au vu de ses effets négatifs sur la santé des 
victimes, ce d’autant plus qu’il est mentionné, à la page 6, que les 
médiateurs scolaires et le service socio-éducatif intégreront le groupe 
Santé scolaire. Est-ce que cela est prévu, est-ce que ce sera traité sous 
« ateliers thématiques divers » ? Sinon, merci de le faire considérer.  
Pages 8 et 9, prévention des troubles de la santé. Il est expliqué un certain 
nombre de contrôles. Nous serions intéressés à en connaître le suivi :  
-  Que se passe-t-il si les certificats du médecin de famille demandés ne 

sont pas fournis par les parents, même après rappel ?  
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-  Par exemple, en cas de vaccination, si celle-ci n’est pas à jour et que 
les parents mentionnent qu’ils ne vaccinent délibérément pas leur 
enfant, qu’est-ce qu’il arrive ?  

-  Au sujet de la visite médicale mentionnée à disposition des élèves de 
11e Harmos, est-ce que cette visite était bien gratuite ?  

Page 10, médecine dentaire. Nous portons à votre attention qu’il arrive, et 
ce n’est pas une exception, que les indications reçues par les parents lors 
du dépistage scolaire, s’avèrent erronées quand les parents amènent leur 
enfant chez le prestataire de soins de leur choix pour effectuer les soins 
recommandés. Il leur en coûte environ CHF 50.-, un déplacement, 
quelques minutes en salle d’attente et seulement quelques secondes – et 
je pèse mes mots – sur la chaise du dentiste, pour se faire entendre dire 
que tout est en ordre. Quelles améliorations peuvent être mises en place 
pour éviter ces désagréables situations ? Nous vous informons qu’il arrive 
également que le médecin-dentiste qui contrôle les enfants ait la 
délicatesse de dire à l’enfant, devant ses camarades, qu’il faut qu’il arrête 
de sucer son pouce ou qu’il apprenne à se brosser les dents. Un peu plus 
de tact et de discrétion est attendu. Un rappel de la pédagogie serait 
apprécié auprès des prestataires de soins.  
Page 13, sur quel constat a-t-il été décidé d’internaliser le travail que 
faisait le GIS ? Page 14, comment le personnel sera-t-il accompagné dans 
les changements mis en place, puisqu’il est dit qu’il s’agit d’un 
changement de métier (passage du somatique à l’éducatif, ce qui appelle 
assurément des compétences différentes) ? De façon générale, quelle est 
l’estimation des coûts globaux par rapport aux différents mandats 
externes qui pourront être donnés selon le rapport ?  
J’en viens à la partie « Arrêt du Tribunal Fédéral sur la participation des 
parents aux activités scolaires ». Page 15, il est dit, en référence à cet 
arrêt, que selon l’âge de l’enfant, les frais alimentaires ne peuvent s’élever 
qu’à un montant compris entre CHF 10.- et CHF 16.- par jour. Alors qu’en 
page 18, il est dit qu’une contribution à concurrence de CHF 20.- pourra 
être demandée. N’est-ce pas aller plus loin que l’arrêt ? Se posent 
également quelques questions complémentaires relatives aux caisses de 
classe. Certains enseignants (par exemple à la Promenade) ont demandé 
des caisses de classe à cette rentrée. Exemple précis, mes jumeaux, 
CHF 15.- par enfant. Quelle information a été donnée aux enseignants ? 
Quel contrôle est fait pour que cette gratuité soit respectée ? Qu’en est-il 
des montants qui auront été encaissés à tort cette année ? Petit retour sur 
le passé : est-ce que des contrôles étaient effectués sur l’utilisation des 
caisses de classe et qu’est-il advenu des soldes non dépensés ? Et dans 
votre conclusion, page 19, quelles sont les infrastructures culturelles 
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visées ? Quels sont les prestataires identifiés auprès desquels des 
économies d’échelle pourraient être réalisées ?  
Et enfin, notre conclusion. On a bien compris que le fait de rendre les 
activités extra-scolaires facultatives découlait des exigences posées par 
le Tribunal Fédéral sur la gratuité de l’école. Cela étant, ce sont bien là 
des lieux favorables à l’intégration – puisqu’on l’abordera tout à l’heure – 
et de l’argent pourrait être investi là avec un effet direct et tangible sur 
l’intégration des enfants. 

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste félicite le Conseil communal pour ce rapport qui 
aborde un sujet important et délicat comme celui de la santé scolaire et 
des activités proposées aux élèves de l’école obligatoire dans la région 
neuchâteloise. Nous espérons que le nouveau concept de santé 
« éducative et globale » évoqué dans le rapport, ainsi que sa 
régionalisation, permette à tous les élèves du canton, et pas seulement à 
ceux de la ville de Neuchâtel, de profiter des mêmes programmes, basés 
essentiellement sur la promotion et la prévention de la santé.  
Pour le premier aspect, qui est la promotion, le rapport indique des thèmes 
qui sont très significatifs et délicats dans la vie d’un enfant ou d’un 
adolescent, pour lesquels les cercles scolaires proposeront des projets 
spécifiques. Pour les sujets comme l’alimentation, ou autres, il faudrait 
veiller à ce que les actions proposées en classe tiennent compte aussi 
des différences culturelles et religieuses, afin que l’élève ne se trouve pas 
confronté à deux visions différentes de la famille et de l’école. Sur le front 
de la prévention, le rapport prévoit une diminution majeure des contrôles 
individuels. Sur ce point, à notre avis, il est important de ne pas trop se 
concentrer sur ces projets en dépit de l’accompagnement individuel de 
l’élève, laissé à la sensibilité de l’enseignant, de l’élève et de la famille 
même. Tout en respectant l’autonomie de l’éorén en matière de curriculum 
de formation de l’école publique, il serait important de soutenir aussi des 
projets spécifiques de prévention contre tous les phénomènes liés à un 
usage négatif d’internet.  
Pour ce qui concerne la dernière partie du rapport, relative aux différences 
à souligner au niveau des camps de ski, par rapport au passé et à la suite 
de l’arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017, nous félicitons le 
Conseil communal pour l’aide financière supplémentaire à celle offerte par 
l’éorén, qui donnera à tous les élèves de la ville la possibilité de participer 
à des activités si importantes. Dans ce cadre, nous aimerions souligner la 
conclusion du rapport, qui met en évidence les discussions en cours pour 
valoriser encore plus les infrastructures culturelles de la ville auprès des 
écoles. Les jeunes de la ville de Neuchâtel ont le privilège de vivre dans 
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une commune désireuse et en capacité de poursuivre des objectifs liés à 
l’intégration, la santé et la prévention. La concrétisation des offres 
culturelles, issue de ces discussions sera, à notre avis, une belle 
opportunité pour que les élèves les plus défavorisés puissent en profiter 
eux aussi. On espère que ce soit comme ça dans tout le canton.  
C’est grâce à la nouvelle perspective en matière de santé scolaire et 
d’organisation des activités pour nos élèves évoquée dans ce rapport, que 
le groupe socialiste le soutiendra à l’unanimité.  

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 

- Notre groupe a pris connaissance du rapport 18-012 qui n’a pas soulevé 
de remarques particulières. Pour ce qui est de la santé scolaire, nous 
souscrivons pleinement à l’idée qu’il est nécessaire de développer la 
promotion de la santé et la prévention. Et que ce développement peut se 
faire au détriment, si l’on peut dire, des pratiques actuelles dans le 
domaine de la santé scolaire, dont certaines étaient devenues un peu 
désuètes. Mesurer la taille et le poids des élèves, c’est bien, parler avec 
eux des addictions ou de l’exposition aux écrans, c’est mieux. 
Accessoirement, la régionalisation de la santé scolaire permettra à la Ville 
de Neuchâtel de faire quelques économies, ce dont personne ne se 
plaindra. Pour ce qui est de la participation des parents aux activités 
scolaires, là aussi nous prenons acte des conséquences de la décision du 
Tribunal Fédéral de décembre 2017 et des décisions en découlant prises 
par le comité scolaire de l’éorén. ll en résulte pour la Ville de Neuchâtel 
une légère hausse des coûts annuels dans le domaine de l’éducation, 
mais, comme le Conseil communal, nous considérons qu’il n’y a aucune 
mesure entre cette hausse et les bienfaits, pour les élèves, de toutes les 
activités organisées en dehors du cadre scolaire, à commencer par les 
courses d’école et les camps de ski. Notre groupe remercie le Conseil 
communal pour ce rapport d’information, dont il prendra acte à l’unanimité.  

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce rapport a satisfait les membres de notre groupe, les a bien intéressés, 
car il répond à bien des préoccupations. Nous regrettons cependant de ne 
pas y avoir trouvé d’éclaircissements sur comment on parle de la 
nourriture dans le cadre scolaire. Nous n’y avons pas trouvé quels efforts 
pourraient être développés pour une alimentation saine et équilibrée. 
Nous aurions aimé que ce rapport nous éclaire aussi sur les soutiens 
apportés à notre jeunesse dans les interrogations que les élèves ont 
autour de l’affirmation de leur identité de genre et l’expression de leur 
propre identité sexuelle.  
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Le Canton donne des règles du plan-cadre, mais ce sont les communes 
qui financent et exécutent. Nous avons compris qu’ainsi certaines 
prestations ont pu s’uniformiser grâce à l’adaptation du nouveau 
programme.  
Nous aurions apprécié trouver en annexe de ce rapport des détails de ce 
programme et dans quelle ampleur ils sont exécutés. La rentrée des 
classes est à l’ordre du jour, les mamans parlent entre elles des cours 
donnés par des infirmières pour une alimentation saine. Il est regrettable, 
et à vérifier, que ce sont des produits Nestlé qui sont présentés aux élèves 
comme recommandables pour bien démarrer la journée. Le problème 
n’est pas seulement la publicité gratuite en faveur de la multinationale, 
mais également de recommander des gammes de produits très sucrés. 
Alors qu’en prévention, nous devons lutter contre l’obésité des enfants qui 
augmente.  
Nous saluons le maintien des programmes de vaccination, le soutien aux 
parents qui demandent des contrôles de vue ou de maintien au niveau du 
dos. Nous voulons encourager l’éorén à prendre en charge les frais 
occasionnés pour soutenir les familles qui peinent à participer 
financièrement, et ainsi, préserver les participations du plus grand nombre 
aux activités extra-scolaires tellement enrichissantes pour nos jeunes. 
Notre groupe prendra acte de ce rapport à l’unanimité. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Merci pour l’intérêt que vous avez porté à ce rapport d’information. Vos 
nombreuses questions témoignent de l’importance que vous portez à 
l’école au sein de la cité. Je répondrai donc à vos questions de façon 
précise, mais aussi succincte que possible de sorte que l’on puisse 
partager notre temps, qui est compté.  
Concernant le volet de la santé scolaire, sans reprendre les éléments du 
projet voulu par le Canton, c’est bien celui-ci et son Service de la Santé 
publique qui édictent un certain nombre de grandes lignes et une stratégie 
en termes de santé scolaire. Les études auxquelles on a fait référence 
dans notre rapport ne sont donc pas détaillées, mais elles sont en fait 
issues des directives cantonales, que je tiens à disposition des groupes 
tout à l’heure. Elles ont été menées par l’Office Fédéral de Santé publique 
en 2009 ou par Promotion Santé Suisse en 2010, notamment, et intègrent 
également les addictions, dans la dimension prévention.  
Effectivement, passer d’un métier d’infirmière en soins à un métier 
d’infirmière en promotion de la santé est un changement significatif, qui 
est prévu d’être accompagné. Un certain nombre de séances de travail et 
de coaching ont déjà pu avoir lieu, de sorte que les infirmières puissent se 
projeter dans ce nouveau rôle, mais aussi l’envisager de façon concrète. 
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De sorte également, qu’elles puissent répondre aux injonctions, aux 
directives cantonales, mais répondre aussi de façon plus précise aux 
besoins des élèves qu’elles rencontrent dans les classes. Bien sûr, le 
dispositif sera régulièrement réévalué, et pour accompagner tout ce 
processus – puisqu’il s’agit vraiment d’un changement de paradigme et de 
métier – la formation continue est aussi privilégiée. Le programme de 
prévention et promotion de la santé à l’école est bien présenté en page 8. 
En effet, vous n’avez le détail, ni du contenu, ni du nombre de périodes 
par année scolaire. Il est quand même relativement développé dans les 
directives cantonales que je mets à votre disposition. Je rends attentive 
votre Autorité que l’infirmière doit aussi porter attention aux 
problématiques que rencontrent les élèves. Elle adapte donc son 
programme en fonction des besoins.  
Pour ce qui est des visites médicales – puisque je réponds de façon 
précise à vos questions – il est prévu qu’à chaque début d’année scolaire, 
les enfants apportent un certificat médical qui atteste de l’état de leur santé 
par leur médecin traitant. Si ce certificat médical n’est pas fourni, il est 
alors proposé aux parents et à l’enfant d’être rencontrés par les médecins 
scolaires. Il s’agit donc d’une décision prise en commun. Mais, en tous les 
cas, tous les enfants devraient être évalués par un médecin, privé ou 
scolaire, chaque année scolaire. Les visites médicales sont possibles en 
tout temps à la demande de l’enfant, de la famille ou de l’enseignant, et 
sont toujours gratuites.  
Ces visites médicales, ce suivi et l’attestation médicale fournie par le 
médecin intègrent évidemment une dimension importante que vous avez 
relevée, qui est le statut vaccinal. Il est important, en termes de santé 
publique, de savoir qui sont les enfants vaccinés ou pas contre telle ou 
telle problématique de santé, de sorte qu’en cas d’épidémie, de contagion, 
on puisse prendre les bonnes mesures en concertation avec le Service de 
Santé publique, pour protéger les enfants qui ne seraient pas couverts par 
une vaccination. La vaccination n’est évidemment pas obligatoire, mais le 
fait de savoir qui sont les enfants vaccinés ou non permet de prendre les 
bonnes mesures en cas de problématique. Des vaccinations spécifiques 
peuvent être proposées, comme le papillomavirus, mais c’est à nouveau 
en accord avec les parents. Le contrôle de la vue continue à se faire une 
fois dans la scolarité obligatoire, en cinquième année. En revanche, 
certains contrôles, qui étaient effectivement réalisés jusqu’à présent, 
comme par exemple celui de la scoliose, ne sont plus systématiquement 
réalisés, mais peuvent continuer à l’être sur demande de l’élève lui-même, 
des parents ou du corps enseignant. Les besoins peuvent être exprimés, 
entendus et on peut y répondre, soit par le médecin scolaire, soit en 
orientant l’enfant avec ses parents vers le médecin traitant.  
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En matière de santé bucco-dentaire, c’est peut-être nouveau, donc tous 
les parents n’ont peut-être pas ça en tête, mais il est prévu le même 
processus. C’est-à-dire qu’à chaque rentrée scolaire, les parents sont 
invités à fournir une attestation du médecin-dentiste de famille qui atteste 
de l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant. Ainsi, ces enfants-là ne se 
voient pas proposer le dépistage bucco-dentaire, qui est un dépistage 
proposé par l’éorén avec un certain nombre de dentistes-partenaires, tout 
comme les médecins sont aussi des partenaires. Il s’agit bien d’un 
dépistage, non pas d’un contrôle, et j’ai bien entendu les problématiques 
quelque peu spécifiques qui ont pu être rencontrées par certains parents. 
En tout temps, les parents peuvent s’exprimer auprès des enseignants ou 
des directeurs d’école. Je crois que cet hémicycle n’est peut-être pas le 
meilleur espace pour aborder ce sujet précis. La Ville ne peut pas être 
tenue responsable des résultats d’un dépistage. Le lien direct est à 
privilégier.  
Pour ce qui est de l’alimentation, elle est abordée sur le plan de la santé 
par les infirmières de santé scolaire. En plus de tout le contenu 
pédagogique, apporté notamment dans le domaine des sciences, 
l’alimentation en santé scolaire est abordée en troisième, quatrième et 
huitième années Harmos. Evidemment, les moyens et le détail du contenu 
des ateliers ou des cours varient, en fonction de l’âge des enfants, ou de 
la nature du thème. C’est abordé notamment en troisième année avec des 
déjeuners. Je ne suis pas allée vérifier la marque des produits proposés, 
mais je sais en revanche qu’il est proposé des pommes et du pain produit 
par le boulanger. Les pommes sont des fruits, on privilégie aussi les fibres. 
Evidemment, il y a des produits sucrés, lesquels sont peut-être abordés 
dans le sens pédagogique, pour expliquer ce que sont les glucides, les 
lipides, les protéines. On découvre donc quels aliments intègrent ces 
nutriments-là, de sorte que l’enfant puisse lui-même réfléchir à sa propre 
alimentation. Je répète également que, évidemment, dans une classe où 
un enfant diabétique est présent, la question de l’alimentation sera 
probablement thématisée de façon plus ciblée.  
Effectivement, la santé sexuelle, dont vous avez relevé l’importance, est 
bien abordée en classe. En troisième année, une exposition « Mon corps 
me parle », en lien notamment avec les secrets liés au corps, sera 
proposée. Elle sera complétée, dans un second temps, par l’exposition 
« Mon corps est à moi », en cinquième année. Sous forme d’expositions, 
ces thématiques-là sont donc abordées en classe et il y a des 
interventions spécifiques en santé sexuelle en cinquième, septième, 
neuvième, dixième et onzième années Harmos. C’est vraiment une 
thématique qui est approfondie en classe. Elle est bien développée et 
intègre évidemment les questions de genre et d’orientation sexuelle. Elle 
fait les liens, en fonction de la composition des classes, avec les religions 
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ou les cultures qui y sont présentes. Je précise que les parents sont des 
acteurs importants de l’approche santé sexuelle à l’école. En troisième et 
huitième Harmos, les parents sont invités à des séances d’information. 
C’est une invitation, donc on ne peut que souhaiter que les parents soient 
nombreux à ces séances. Je passerai sur l’organisation de la santé 
sexuelle, puisqu’il me semble qu’elle avait été thématisée par écrit, mais 
pas évoquée ce soir. Mais je peux répondre plus complètement auprès 
des personnes qui le souhaiteraient par la suite. 
La question du harcèlement est évidemment abordée, indépendamment 
de la création de ce groupe de santé scolaire. Il y a bien un projet éorén, 
dont l’existence est maintenant relativement ancienne, qui permet de 
travailler les thèmes du harcèlement à l’école en mobilisant tous les 
acteurs, donc les élèves, les parents, les enseignants, les infirmières, le 
Service socio-éducatif, les groupes de médiation et les directions. Des 
entités de résolution de conflits et d’aide pédagogique sont notamment 
créées. La méthode qui a été choisie au sein de l’éorén est la méthode 
« PIKAS » et, en parallèle, la méthode « SANS BLÂME » est également 
généralisée dans les écoles depuis quelques années maintenant. En tout 
cas, tout le dispositif de prévention du harcèlement dans le milieu scolaire 
intègre plusieurs étapes, qui visent à chaque fois à informer les 
enseignants, à les former également, et former de façon beaucoup plus 
ciblée et spécifique des groupes qui interviendront en cas de 
problématique de harcèlement repéré. Evidemment, les parents sont 
également impliqués et les enfants sont aussi sensibilisés dans les 
classes. Sur ce sujet-là, il existe des réunions de parents, notamment en 
première et neuvième Harmos – donc à l’entrée à l’école obligatoire et en 
cours de troisième cycle – où est abordée la question du harcèlement sur 
les réseaux sociaux. La spécialiste cantonale des moyens multimédias 
intervient et présente les avantages des réseaux sociaux, et du multimédia 
en général, mais en présente également les désagréments. Elle 
sensibilise les parents à cette utilisation. Les enfants sont sensibilisés 
également dans le cadre de l’école à ces risques de cyberharcèlement.  
Pour ce qui est des coûts, les projections qui sont faites tiennent compte 
de l’ensemble des mandats confiés ; donc, le coût par élève de CHF 110.- 
paraît réaliste. Mais il est clair que l’on ne peut pas présager du succès 
que l’on souhaite – ou non – des visites médicales en cours de scolarité 
obligatoire, et notamment la visite médicale de onzième, qui sera 
proposée de façon systématique. On ne peut pas présumer du succès – 
ou non – des demandes de vaccinations. Donc le montant qui serait 
facturé par nos médecins-conseil ne peut pas être d’emblée évalué. Voilà 
pour la santé scolaire.  
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Pour ce qui est de l’arrêt du Tribunal Fédéral, je tiens également à votre 
disposition les directives de l’éorén qui reprennent la totalité des 
informations transmises au corps enseignant sur la participation financière 
de l’éorén et des parents aux activités extra-scolaires. Tout y est 
répertorié, du coût des camps de ski aux activités créatrices, de même 
que les budgets prévus pour les bibliothèques. La participation des 
parents n’est plus prévue. Ce n’est pas la Ville qui a convenu du montant, 
soit les CHF 20.-, mais le comité scolaire de l’éorén, soit cinq membres 
d’un exécutif politique et les cinq directeurs des centres de l’éorén. Le 
montant de CHF 20.- est un montant maximum, c’est le même montant 
qui a été appliqué à Berne. On considère, en fait, que les repas étant 
estimés de CHF 10.- à CHF 16.-, les parents, pendant les camps, 
n’auraient pas à assumer une autre partie de charges. On pouvait donc 
imaginer pouvoir aller jusqu’à CHF 20.-. C’est le montant que l’on 
demanderait aux parents dans le cas où les camps seraient rendus 
obligatoires. Je répète également que seuls les camps de ski pour les 
élèves de neuvième, dixième et onzième Harmos – et évidemment le 
matériel – et les camps de la fin de scolarité obligatoire – donc les camps 
de 39e semaine – sont facultatifs et donc à charge des élèves et des 
parents. Les élèves récoltent souvent de l’argent, notamment pour la 
onzième Harmos. Tout le reste est obligatoire et financé par l’éorén.  
Pour ce qui est des activités culturelles, on a la chance à la Ville de 
bénéficier d’une médiation culturelle. En tout cas, l’on a une interlocutrice 
privilégiée qui rencontre régulièrement les délégués des collèges et qui 
travaille de façon plus ciblée avec le responsable des activités culturelles 
de l’éorén, qui est par ailleurs le directeur du centre des Terreaux. Les 
espaces culturels de la Ville sont donc mis en valeur auprès de l’éorén par 
notre médiatrice et, par ailleurs, financés par l’éorén. Tout est donc mis en 
place pour que les enfants puissent découvrir nos musées, notamment, 
mais aussi les théâtres ou les salles de musique et des concerts. J’ajoute 
que le bon Junior pour les abonnements de bus lève ce qui était vécu 
comme un frein à découvrir d’autres activités en dehors de l’école, puisque 
le coût des transports représentait parfois un montant important de 
l’activité elle-même. La promotion des bons Junior fait donc que les 
enfants ont plus de chance d’avoir un abonnement aux transports en 
commun. Le coût du transport est moins – ou n’est plus – à la charge de 
l’éorén. C’est sans doute encore à faire connaître. Pour ce qui est des 
caisses de classe, je ne répondrai pas dans le détail, puisqu’elles ne sont 
plus possibles désormais. Il faudra donc questionner les directeurs si vous 
avez des informations différentes, mais en tout cas, les informations ont 
été transmises par écrit au corps enseignant. Enfin, tout est obligatoire, 
sauf les camps de ski pour le 3e cycle et le dernier camp de la scolarité 
obligatoire.  
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Il me semble avoir répondu à l’ensemble de vos questions. J’ai à 
disposition, pour chacun des groupes, les directives cantonales en 
matière de santé scolaire et les directives de l’éorén concernant les 
subsides.  
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
invite l’assemblée à prendre acte du rapport d’information.  
Le Conseil général prend acte du rapport d’information 18-012 à 
l’unanimité. 
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  URBANISME

  18-015 
 

  
 

  
  

 
Demande de prolongation du délai de 

réponse au postulat 176 intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : un projet 

novateur pour une recherche de son 
patrimoine » 

(du 18 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, le Conseil communal sollicite une prolongation 
de délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant : 

Postulat n°176, du 27 juin 2016, du groupe socialiste, par M. Philippe 
Loup et consorts, intitulé « Faire revivre les jardins médiévaux : un projet 
novateur pour une recherche de son patrimoine » (PV 2016, p. 4702, 
4818, 4898) (Attribué à la Direction de l’urbanisme). 

Motifs 

Le site concerné a fait l’objet d’une analyse et la faisabilité d’un projet 
de développement a été confirmée. En même temps, le site a été 
identifié comme problématique en raison du mauvais état des murs de 
soutènement, son accès difficile et des coûts inhérents à une mise en 
état. Le terrain est actuellement sous surveillance et des compléments 
d’étude sont encore nécessaires afin de pouvoir déterminer quelle 
réponse apporter à ce postulat.  
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Toutefois, les mesures provisoires de préservation du terrain n’ont 
malheureusement pas pu éviter que les pluies exceptionnelles des 
derniers jours ne déclenchent un éboulement partiel survenu le 11 juin.  

En vertu de l’article 19, al 4, du Règlement communal sur les finances 
concernant les crédits d’urgence, le Conseil communal engage sous 
son autorité une dépense strictement limitée au montant indispensable 
à la sécurisation des lieux. Votre Autorité sera saisie d’un rapport et 
d’une demande de crédit au cours du délai supplémentaire souhaité. 

En fonction des motifs invoqués, le Conseil communal vous remercie 
de prolonger de 6 mois le délai de réponse à l’objet en question. 

 

Neuchâtel, le 18 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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18-015  

Demande de prolongation du délai de 
réponse au postulat 176 intitulé « Faire 

revivre les jardins médiévaux : un projet 
novateur pour une recherche de son 

patrimoine » 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prend acte et accepte la demande de prolongation de six 
mois demandée par le Conseil communal, pour présenter une réponse au 
postulat du groupe socialiste du 27 juin 2016. Cependant, nous trouvons 
les explications du Conseil communal – si vous me permettez l’expression 
– légèrement « tirées par les cheveux », car, en lisant entre les lignes, 
« l’éboulement partiel survenu le 11 juin dernier » justifie – ou justifierait – 
la demande de prolongation. Or, le 11 juin, nous étions à seize jours du 
terme du délai de réponse fixé par notre règlement. Si l’éboulement n’avait 
pas eu lieu, le Conseil communal aurait-il été en mesure de répondre au 
postulat lors de la séance du 2 juillet ? Permettez-nous de nous interroger. 
J’ai maintenant, si vous le permettez, deux questions. La première : le 
Conseil communal peut-il expliquer dans quelle mesure le « mauvais état 
des murs de soutènement », déjà problématique, a souffert de ces 
intempéries et dans quelle mesure le projet des jardins médiévaux pourrait 
en être affecté ? La deuxième question : quelles commissions seraient 
consultées au cas où un rapport du Conseil communal viendrait à jour 
pour pouvoir répondre plus précisément à ce postulat ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Il s’agit d’une demande de prolongation de délai selon le règlement du 
Conseil général que vous avez adopté récemment. Je pense que ce n’est 
pas le moment pour développer les questions, les détails et les décisions. 
Je peux seulement vous assurer que l’on a décidé de demander la 
prolongation de délai avant cet éboulement. Il n’y a pas de lien. On n’a 
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pas attendu un éboulement pour demander une prolongation. Cela dit, 
j’apprécie l’intérêt du représentant du groupe Vert’libéraux/PDC. J’ai 
envoyé entretemps quelques éléments de réponse à vos questions. C’est 
volontiers que je vous explique oralement en bilatéral, ce qui vous 
intéresse, mais il n’y a pas lieu d’ouvrir le débat sur une question qui n’est 
pas encore traitée. 
M. Jean Dessoulavy s’interroge : 
- On est quand même dans un débat qui est à l’ordre du jour. On pose des 
questions précises et l’on prend le temps d’envoyer les questions – enfin, 
la question, devrai-je dire, car la deuxième question posée m’est venue 
un peu « sur le tas ». Quand on envoie la question au Conseil communal, 
il me semble qu’il peut quand même se flanquer d’un semblant de 
réponse.  
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si le Conseil communal 
veut reprendre la parole. Cela n’étant pas le cas, elle propose de passer 
au vote de prolongation du délai.  
La prolongation du délai de réponse de 6 mois au postulat 176 est 
acceptée à l’unanimité. 

 

 

 
 
  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2096



INFRASTRUCTURES
18-010 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à l’adaptation 
de la Step aux traitements des 

micropolluants et de l’azote, incluant le 
développement des valorisations 

énergétiques 
(Du 11 juin 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

Inaugurée en 1969, la Station d’épuration de Neuchâtel a fait l’objet de 
plusieurs améliorations et extensions, en particulier à la fin des années 
nonante où une somme de quelque 41,8 millions de francs a été investie 
pour répondre aux exigences de traitement du phosphore. A cette 
occasion, des investissements destinés à la valorisation issue de la 
biomasse (ensemble de matières organiques récupérées dans les eaux 
usées - boues) ont également été consentis. Neuchâtel était à l’époque 
parmi les précurseurs dans ce domaine et à cette échelle en Suisse. 
Nous pouvons aussi mentionner que notre Step a été la première 
installation de ce type en Suisse à être certifiée ISO 14001.   

Le bassin versant actuel de la Step comprend les Communes de 
Neuchâtel, Valangin ainsi qu’une partie de celles de Peseux et de Val-
de-Ruz. Elle traite les eaux usées de près de 41’300 habitants et 
industries pour une charge en pollution correspondant à 55'000 
équivalents-habitants et un volume annuel moyen de 6.8 millions de 
mètres cube. 
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 2 

 
Aujourd’hui, cette station de type mécano-biologique, doit intégrer deux 
étapes supplémentaires de traitement, soit celle des micropolluants 
organiques et celle de l’azote, afin de la rendre conforme aux exigences 
légales dans un souci de préservation de l’environnement pour les 
générations futures. Notons que le traitement des micropolluants est un 
objectif du plan directeur d’aménagement cantonal neuchâtelois (PDC). 

 
La Step, situation en 2018 

Le canton de Neuchâtel, en accord avec les prescriptions fédérales, 
impose désormais la nitrification des eaux. Les rejets excessifs d’azote 
influent de manière sensible sur l’oxygénation du lac et peuvent se 
révéler dommageables à terme pour l’équilibre du milieu naturel et aux 
échappées bleues offertes généreusement par notre lac. 
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D’autres interventions d’amélioration sont aussi prévues dans le présent 
crédit, dans le but de garantir le maintien de la valeur des installations 
existantes d’une part et, d’autre part, d’améliorer l’efficience du 
traitement ainsi que la valorisation des divers potentiels énergétiques. 
La Step est en effet devenue un rouage important dans la politique 
énergétique de la Ville de Neuchâtel et totalement en phase avec la 
stratégie énergétique 2050 de la Confédération largement soutenue par 
nos citoyens lors du dernier scrutin populaire sur le sujet.  

Enfin, ces travaux de mise à niveau de notre Step s’intègrent dans la 
gestion globale de l’assainissement des eaux incluant notamment les 
actions du PGEE (plan général d’évacuation des eaux). Les crédits 
régulièrement adoptés par votre Conseil pour son développement 
s’accordent dans une approche intégrale et cohérente.  

De manière plus globale, la figure à la page suivante illustre les larges 
implications de la station d’épuration et l’ensemble des parties 
intéressées de cet équipement indispensable au fonctionnement de 
notre ville.  
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Aperçu général des process de la Step 

La Step ne se contente pas de traiter l’eau usée. Elle se doit de maîtriser 
et de valoriser ses « déchets », son système de ventilation et traitement 
des odeurs, de concevoir une organisation et une maintenance 
optimales pour rester opérationnelle 24 heures/24 et 7 jours/7. 

D’une façon générale, la station d’épuration peut être perçue comme un 
ensemble de plusieurs filières spécifiques, à savoir la filière de traitement 
de l’eau, la filière de traitement des boues associée à la valorisation 
énergétique par la production d’électrique et de chaleur et la filière de 
traitement de l’air.  

De manière succincte, les filières se décomposent comme suit :  
Filière Eau 

Elle consiste à retenir les déchets, des plus gros aux plus fins, présents 
dans l’eau usée en passant d’abord à travers différentes grilles, puis en 
favorisant la dégradation biologique, du carbone, du phosphore et de 
l’azote par le biais des bactéries présentes dans l’eau et alimenter en 
oxygène. Cette eau partiellement traitée sera oxydée (ozone) pour 
l’abattement des micropolluants. Finalement, elle transite par une 
filtration fine sur sable avant d’être rejetée dans son milieu naturel, le lac.  

Filière Boues-Energie 

L’ensemble des matériaux polluants organique extrait par le traitement 
de la filière Eau est récupéré et valorisé via des digesteurs où est produit 
naturellement le biogaz suite à la dégradation de la matière organique. 
Cette énergie alimente deux moteurs (couplage chaleur-force) qui 
produisent de l’électricité et de la chaleur, valorisée en premier lieu pour 
les besoins de la Step, l’excédent étant distribué respectivement au 
réseau de chauffage à distance du quartier et au réseau électrique 
exploités tous deux par Viteos.  

Nous préconisons d’introduire une valorisation de la chaleur contenue 
dans l’eau usée en fin de traitement, ainsi que d’équiper un maximum de 
façades et toitures de cellules photovoltaïques. Nous évaluerons 
également la possibilité d’introduire un mini turbinage à la sortie de la 
Step. Nous restons ouverts à accueillir des pilotes pour les énergies en 
devenir.  
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Filière Air 

L’air dans les différents locaux doit être traité notamment pour limiter les 
odeurs en l’acheminant dans une tour de lavage composée de plusieurs 
filtres successifs. Il s’agit également de procéder au refroidissement des 
locaux occupés par de nombreux automates en optimisant l’usage du 
freecooling fourni par Viteos.  

Filière Maintenance 

Une planification précise de la maintenance des milliers d’équipements 
et composants est nécessaire pour assurer la pérennité des installations 
complexes et coûteuses. Une gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) permet d’accomplir cette mission qui sera couplée à 
l’implémentation du BIM (Building Image Modeling) initié dans le cadre 
des travaux projetés.  
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Plan schématique des différentes filières de traitement à la Step de Neuchâtel  
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Plan de situation actuel 

 

 
Plan de situation futur 
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2. Synthèse 

2.1. Micropolluants 

Les bases légales régissant la mise en œuvre des mesures visant à 
éliminer les micropolluants des eaux usées sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2016. La Confédération a mené, durant plus d’une dizaine 
d’années, des essais pilotes afin de déterminer les solutions techniques 
les plus adéquates à ces objectifs de traitement spécifique.  

De manière simple, deux technologies ont été retenues, l’une s’appuyant 
sur un traitement par adsorption (charbon actif) et l’autre par oxydation 
(ozonation). La faisabilité de ces deux procédés pour notre Step a été 
évaluée entre 2014 et 2017, dans une première étude mettant en 
exergue les avantages et inconvénients de chacun d’eux. Le traitement 
par ozonation a été retenu en considérant la compacité et la localisation 
de notre site, la qualité et les composants de nos eaux usées ainsi que 
les coûts d’investissement et de fonctionnement.  

2.2. Azote 

Notre Step est aujourd’hui la seule usine de traitement, la plus grande en 
l’occurrence, déversant l’eau épurée dans le lac de Neuchâtel, sans 
traitement particulier de l’azote. Cette situation non conforme avec les 
Ordonnances fédérales doit donc être corrigée par l’introduction d’une 
nitrification.  

2.3. Valorisation énergétique et dimensionnement 

Une approche d’efficience énergétique et qualitative accompagne nos 
réflexions. Le dimensionnement actuel de 75'000 EH (équivalent-
habitants) n’est pas justifié dans une vision à 30 ans et ne se révèle pas 
optimal aux niveaux économique, énergétique et qualitatif. Un 
redimensionnement de traitement, sur la base de nos propositions, a 
donc été retenu par le Canton. La réserve de capacité à disposition 
s’élèvera désormais à quelque 10'000 EH. 

Le Canton nous a confirmé le dimensionnement cadre pour les 
installations de la filière eau, à savoir le choix de l’ozonation pour 
l’abattement des micropolluants, la nitrification pour l’abattement de 
l’azote et une capacité de traitement de 65'000 EH. Les autres 
paramètres de normes de rejet (phosphore, matière en suspension, 
carbone, …) ont été maintenus. Il se positionnait aussi clairement sur la 
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définition du bassin versant actuel de la Step et excluait le raccordement 
des eaux usées globales du Val-de-Ruz ainsi que les possibilités de 
desservir quelques communes situées au sud du lac. Précisons toutefois 
que les choix des procédés des traitements retenus sont « aisément » et 
potentiellement extensibles, offrant aux prochaines générations une 
possibilité d’intégrer l’évolution du bassin versant.   

Au niveau de l’énergie, le bilan actuel de la Step (fin 2017) est très 
positif. Pour une unité d’énergie consommée, deux unités d’énergie sont 
revendues et valorisées. Ce bilan peut encore être amélioré d’un facteur 
deux à trois avec la valorisation de la chaleur des eaux en sortie de 
traitement. Nous nous inscrivons dans cette perspective par des 
propositions concrètes en partenariat avec Viteos.  

2.4. Un emplacement adéquat  

La localisation actuelle de la Step se situe dans notre tissu urbain, en 
son point le plus bas, au bord du lac, en parfaite cohérence avec 
l’écoulement naturel de l’eau. 

Certes, le développement de quelques activités urbaines, de loisirs et 
paysagères pourrait se voir gêner par la présence depuis 50 ans de la 
Step, sur un site à haute valeur ajoutée. De fait, un déplacement de ces 
installations essentielles et conséquentes aux activités de notre société, 
dans le respect de notre milieu naturel, nécessiterait non seulement de 
très gros investissements mais également d’acheminer l’eau usée par 
une infrastructure lourde, au prix fort tant en investissement qu’en 
énergie, si tant est qu’un lieu de remplacement soit possible.  

Aujourd’hui et à futur encore davantage, les Step ne sont plus réduites 
aux seuls rôles de réception et de traitement des eaux usées, mais 
deviennent de véritables centres de valorisations énergétiques 
(électricité, biogaz, chaleur, engrais, phosphore, …). Elles s’inscrivent 
dans les principes d’économie circulaire. 

Situées au cœur des villes, leurs performances sont directement 
valorisées sur site pour alimenter tant en électricité, qu’en chaleur ou 
encore en combustible nos habitations, nos véhicules sans coût 
significatif et perte d’énergie en transport, selon les principes préconisés 
des développements SMART-City. Notre Step agit depuis une quinzaine 
d’années déjà, en réseau intelligent, visant à produire et à valoriser sur 
place ses propres besoins énergétiques, à alimenter directement et 
localement le chauffage à distance ainsi que le réseau électrique de la 
part excédentaire produite.  
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La présente demande de crédit vise dès lors non seulement à poursuivre 
ces développements mais aussi à préparer le terrain pour des approches 
novatrices, en collaboration avec nos partenaires tels que le CSEM et 
Viteos.  

En résumé, notre exploitation, déjà aujourd’hui, se préoccupe autant de 
la qualité des traitements de l’eau que de l’optimisation et de la 
production multi-énergie, guidée par les principes environnementaux la 
régissant depuis près de 20 ans. L’avenir est donc prometteur et les 
objectifs dans le domaine, outre l’épuration, ont pour ambition d’inscrire 
à tous les niveaux, les mesures visant à améliorer l’efficience 
environnementale et énergétique dans nos missions. Cette démarche 
s’applique tant aux techniques éprouvées telles les échangeurs de 
chaleur au niveau des eaux usées que nous proposons dans la présente 
demande de crédit qu’à celles plus exploratoires, à l’instar de la 
collaboration en cours avec le CSEM (projet « DCSmart »). Cette 
approche intégrera également l’architecture des bâtiments, avec par 
exemple le choix de matériaux des façades à haute valorisation 
énergétique. Nous allierons la technologie solaire à l’embellissement des 
bâtiments et développerons un projet artistique offert par ces nouvelles 
techniques. Nous réservons un pourcent culturel généré par le présent 
investissement pour lancer un concours artistique.  

Les passants et promeneurs au bord du lac, auront à cœur de découvrir 
l’esprit d’innovation de notre ville en parfait équilibre avec le lieu.  

3. Dimensionnement 

3.1. Bassin versant et équivalents-habitants 

Nous avons évalué l’opportunité de raccorder l’ensemble des eaux 
usées du Val-de-Ruz dont la Step doit aussi traiter à terme les 
micropolluants. Il a également été étudié, à la demande de Cudrefin et 
Portalban, la possibilité de réceptionner leurs eaux usées afin de 
bénéficier des traitements de notre Step. Ces raccordements sont en 
effet potentiellement intéressants pour valoriser davantage encore nos 
investissements. Ces réflexions, soumises au Canton, n’ont pas été 
appuyées par ce dernier. Nous nous sommes donc concentrés sur le 
bassin versant actuel de la Step. 

Le dimensionnement est un paramètre essentiel à l’élaboration de 
solutions optimales ; les surcapacités affectent les rendements 
d’épuration et occasionnent des investissements peu pertinents. Ainsi, 
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dans une approche d’efficience, le Canton a accepté le principe visant à 
réduire la capacité de traitement de la Step à 65'000 EH pour notre 
bassin versant (contre les 75'000 EH actuellement) pour des charges et 
volumes à traiter à l’horizon 2050. Cette diminution de 14 % permet 
d’entrevoir des solutions plus compactes et davantage adaptées à notre 
site ainsi que de limiter les investissements. La population raccordée, 
considérée selon les perspectives de développement énoncées dans le 
plan directeur d’aménagement cantonal (PDC 2017), se situent entre 
45’000 et 48'000 habitants à l’horizon 2050 du bassin versant actuel. 
 

Etendue du bassin versant de la Step 

Le PDC retient des projections de population résidente dans notre 
Canton de 195'000 habitants en 2030 et 205’000 en 2040. Ces chiffres 
admettent un taux moyen annuel de croissance de 0.636 % pour la 
période 2016-2030 et 0.501 % pour la période 2030-2040. Ces valeurs 
sont sensiblement plus élevées que d’autres analyses démographiques 
émanant de la Confédération (Office fédéral de la statistique, OFS), il 
s’agit donc de les considérer avec une certaine prudence. Les auteurs 
du rapport du plan directeur cantonal les qualifient eux-mêmes 
« d’ambitieuses » mais « réalistes ». 
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Une analyse plus précise permet de relever que le Val-de-Ruz présente 
une croissance supérieure à la moyenne tandis que le Littoral et la Ville 
se situent dans la moyenne admise dans le PDC.  Sur la base des 
hypothèses ci-dessus, le nombre d’habitants raccordé à notre Step 
s’élève à :  

Année Neuchâtel et communes partenaires 

2016 41’000 
2030 43'000 – 44’582 
2050 45'000 – 50'000  
Valeurs de dimensionnement de la population raccordée à la Step (base PDC) 

En termes d’équivalents-habitants, cela se traduit par les valeurs 
indiquées dans le tableau suivant.  
 

Secteur Equivalents-habitants 2050 

Population raccordée  50’000 
Industrie / artisanat 13’000 
Réserve 15 % Industrie / artisanat 2’000 

Total 65’000 

Projection des équivalents-habitants à l’horizon 2050, base de dimensionnement 

3.2. Autre scénario 

Pour être complets et dans une large approche, nous avons évalué de 
manière succincte la construction d’une station d’épuration nouvelle. 

Le coût de construction d’une installation neuve correspondant à notre 
dimensionnement sur la base des données statistiques du VSA 
(Association suisse des professionnels de la protection des eaux) 
équivaudrait à quelque 100 millions de francs. A ceux-ci doivent s’ajouter 
les coûts de déconstruction de la station actuelle, soit une dizaine de 
millions de francs environ plus les coûts d’acquisition du terrain ainsi que 
ceux liés aux modifications du réseau de collecte et d’acheminement des 
eaux usées au sein de la nouvelle infrastructure. Au vu de la situation 
topographique et de l’environnement bâti de Neuchâtel, une nouvelle 
installation ne saurait trouver sa place en zone urbaine.  
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Ainsi, une nouvelle installation sur un autre site nécessiterait un 
investissement de l’ordre de 150 à 200 millions de francs. Dans 
l’hypothèse d’un site éloigné du tissu urbain, se poseraient encore les 
problématiques liées à la valorisation énergétique et son acheminement, 
aujourd’hui bien établie au cœur des activités urbaines ainsi que celles 
liées aux questions d’aménagement du territoire et de protection de 
l’environnement. 

De fait, l’adaptation des installations existantes sur le site actuel, est et 
reste la plus pertinente. 

4. Traitement des micropolluants 

4.1. Définition  

« Substance présente en faible concentration dans l’environnement 
résultant en partie au moins de l’activité humaine, et qui, malgré cette 
faible quantité, peut entraîner des effets nocifs pour les organismes 
vivants », telle est une définition des micropolluants.  

Les micropolluants d’origine variée regroupent des substances 
organiques et minérales. Au niveau des Step, seuls les micropolluants 
organiques sont visés. Les micropolluants émanent des médicaments et 
cosmétiques rejetés par l’urine, les selles, l’eau domestique, par les 
produits de nettoyage, les insecticides à usage domestique, mais aussi à 
usage agricole. Ils sont acheminés jusqu’à la Step par le réseau 
d’assainissement en amont. 

Les exploitations industrielles et artisanales constituent une autre source 
d’apport potentiellement importante en micropolluants dans la Step. La 
Confédération, soucieuse de ces rejets, étudie de manière plus 
spécifique le thème des eaux usées d’origine industrielle et artisanale. 
Des recommandations sur l’analyse du tissu industriel situé dans le 
bassin versant et l’introduction d’un plan de surveillance (traitement à la 
source) sont attendues courant 2019.  

4.2. Aspects légaux 

La modification de la Loi fédérale sur la protection des eaux en janvier 
2016 a introduit le principe du traitement des micropolluants nommés 
dans la législation « Substances organiques qui peuvent polluer les eaux 
même en faible concentration » ou encore « composés traces 
organiques ». 
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La nouvelle teneur de la loi sur l’eau (LEaux) s’accompagne d’une 
adaptation de l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux). Ces 
dernières fixent notamment quelques principes, rappelés ci-dessous :  

Art. 60b LEaux - Taxe fédérale sur les eaux usées 

1 La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales 
d'épuration des eaux usées une taxe pour financer l'indemnisation des 
mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à 
l'art. 61a, y compris les frais d'exécution de la Confédération. 

Cette taxe s’élève à l’équivalent de 9 francs par habitant raccordé à la 
station d’épuration. Elle alimente un fonds qui permet de financer les 
mesures prises pour l’élimination des micropolluants.  

Notre taxe d’épuration a bien été adaptée au 1er janvier 2016 pour 
répondre à cette exigence et contribuer au fonds confédéral. Les 9 
francs par habitant correspondent à une augmentation de 12 centimes 
par m3 d’eau consommée en Ville. En tenant compte de la globalité du 
bassin versant, la Confédération facture à la Step depuis 2016 la 
somme de quelque 365'000 francs annuellement.  

Art. 61a LEaux - Elimination des composés traces organiques dans 
les installations d'évacuation et d'épuration des eaux 

1 Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la 
Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en 
place des installations et équipements suivants : 

a. installations et équipements servant à l'élimination de composés 
traces organiques dans les stations centrales d'épuration des 
eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour 
respecter les prescriptions sur le déversement d'eaux usées dans 
les eaux. 

2 Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des 
installations, des équipements a commencé après le 1er janvier 2012 
et dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la 
modification du 21 mars 2014 de la présente loi. 

3 Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables. 

L’Ordonnance précise les conditions auxquelles sont soumises les 
installations de traitement des eaux usées et en particulier les délais qui 
revêtent une grande importance. 
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Art. 52a OEaux - Elimination des composés traces organiques dans 
les installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées 

1 Les indemnités pour les mesures servant à l'élimination des composés 
traces organiques selon l'art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux 
cantons individuellement. 

2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n'est pas réalisée dans les 
cinq ans qui suivent l'allocation, celle-ci devient caduque. 

L’Ordonnance précise en outre que les conditions de rendement du 
traitement des micropolluants, mesuré à partir d'une sélection de 
substances doivent atteindre 80 % au minimum pour les nouvelles 
installations. 

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie 
de la communication (DETEC), précise encore dans une Ordonnance 
relative aux composés traces organiques dans les Step du 3 novembre 
2016, les substances de base et de référence à vérifier pour le contrôle 
du rendement de traitement. Ce document détaille les douze substances 
classées en deux catégories selon le tableau ci-après. 
 

Catégories Substance Genre de substance 

Catégorie 1   
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) Amisulpride Médicament 
antipsychotique 

Carbamazepine Médicament 
antiépileptique 

Citalopram Médicament 
antidépresseur 

Clarithromycine Médicament 
antibiotique 

Diclofenac Médicament anti-
inflammatoire 

Hydrochlorothiazide Médicament 
diurétique 

Metoprolol Médicament beta 
bloquant 

Venlafaxine Médicament 
antidépresseur 
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Catégorie 2   
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Benzotriazole Additif anticorrosif 
Candesartan Médicament 

antihypertenseur 
Irbesartan Médicament 

antihypertenseur 
4-Methylbenzotriazole 
et 
5-Methylbenzotriazole 

Additif anticorrosif 

Substances à mesurer pour déterminer le taux d’épuration des micropolluants dans 
les Step (DETEC, 3 novembre 2016) 
Les substances retenues ont été déterminées à partir d’une large 
analyse portant sur plus de 400 composés et remplissent les conditions 
spécifiques pour qu’elles soient reconnues comme « traceurs » des 
micropolluants. 

4.3. Analyses de nos eaux et filières potentielles de 
traitement 

Les études menées à la Step entre 2014 et 2017 ont conduit, par 
différentes campagnes d’analyses, à détecter et caractériser les 
micropolluants présents dans l’eau usée, à l’entrée de la Step, d’établir 
la liste des substances indicatrices pour la soumettre aux exigences de 
rendement et de déterminer les potentialités des filières de traitement, 
accessoirement de proposer la meilleure solution pour notre Step. 

Le choix de traitement des micropolluants dépend des caractéristiques 
de l’eau usée. Par exemple, une présence excessive en bromure ne 
peut pas être traitée avec efficacité par le système d’ozonation et 
impliquera dès lors le procédé par charbon actif. A titre d’exemple, La 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, réceptionnant les eaux usées des usines 
d’incinération, fortement chargées en bromure, doivent exclure 
l’ozonation. Nos eaux usées sont par contre parfaitement conformes 
offrant le choix sur l’une ou l’autre des techniques. Toutefois, il s’agira 
pour toutes les Step faisant appel à l’ozonation, de mettre en place un 
plan de surveillance de la composition des eaux usées telle qu’une 
concentration élevée de substances indésirables dérivées de l’oxydation. 
Le cas échéant, il s’agira de prendre des mesure nécessaires pour les 
minimiser par des exigences à la source des rejets par exemple. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2113



 18 

 
Bassin versant 

L’étude du bassin versant a été menée sur la base du suivi de la qualité 
des eaux usées en entrées de station et des observations in situ. Il est 
aussi confirmé que les eaux usées arrivant à la station d’épuration de 
Neuchâtel sont pour l’essentiel des eaux usées aux caractéristiques 
urbaines (pas de charge industrielle excessive).  

Les filières de traitement qui s’offrent aujourd’hui pour réduire les 
quantités de micropolluants rejetées dans l’environnement après le 
traitement des eaux usées sont multiples et variées. 

On peut retenir les procédés suivants : 

A) Traitement par adsorption (charbon actif). 
B) Traitement oxydatif (ozonation). 
C) Traitement par dégradation biologique (lagunage ou roselière). 

L’évaluation des différents procédés et leur combinaison passent en vue 
les contraintes suivantes :  

1) Techniques : dépendantes des caractéristiques des eaux à traiter 
ainsi que des éléments qui sont déjà présents à la Step. Il y a de fait 
des combinaisons qui ne sont pas possibles et d’autres qui imposent 
la mise en place de traitements complémentaires. 

2) Spatiales : en fonction de la place à disposition, certaines techniques 
sont plus ou moins adaptées, d’autres impossibles.  

3) Economiques : visant à l’optimum technico-économique. Les 
solutions doivent, outre les investissements, aussi être envisagées 
sous l’angle des coûts d’exploitation. 

4) Energétiques : la consommation énergétique peut varier d’un 
procédé à l’autre. La disponibilité énergétique a aussi une incidence 
sur le choix de la filière. 

5) Développement durable : le bilan environnemental, l’analyse du cycle 
de vie ou toute autre approche de chaque filière sur le plan du 
développement durable sont pris en compte. 

6) Exploitation : les conditions d’exploitation peuvent varier de cas en 
cas et présentent des conditions de sécurité diverses. Ces aspects 
sont examinés du point de vue de l’intégration de la station et de son 
environnement global. 
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7) Post-traitement : après l’étape de traitement des micropolluants, il 

convient d’éliminer les produits de transformation biodégradables. Le 
post-traitement permet aussi de réduire la charge des paramètres 
résiduels en MES (matières en suspension), P (phosphore) ou 
encore COD (carbone organique dissous). Actuellement, les filières 
classiques de post-traitement sont la filtration sur sable, dont notre 
Step est déjà pourvue.  

4.3.1. Charbon actif 

La filière de filtration sur charbon actif évaluée dans le détail, a été 
écartée. 

Les besoins en espace et volume des bâtiments nécessaire lié à 
l’exiguïté des lieux et ses accès se sont révélés rédhibitoires.  

Outre les aspects techniques, la comparaison des coûts des deux 
procédés ozonation/charbon actif montre un investissement pour un 
procédé de type charbon actif de 1.5 à 2 fois plus élevé et un surcoût en 
frais annuels (exploitation et frais financiers) 2 à 3 fois plus important. 

4.3.2. Ozonation 

Selon les directives du VSA et les exigences fixées par la Confédération 
afin de garantir les promesses de subvention, il convient de vérifier 
certaines conditions du traitement des eaux usées par le biais de 
l’ozonation pour l’élimination des micropolluants.  

Mesures à l’entrée de l’ozonation planifiée 

Un laboratoire spécialisé a réalisé plusieurs analyses exigées dans les 
directives. Celles-ci montrent en particulier une teneur en bromure 
largement en-dessous des seuils légaux. Ainsi, l’ozonation ne générera 
pas de sous-produits indésirables (bromates ou nitrosamines) et peut 
donc être appliquée.  

Analyses en laboratoire 

Les mesures d’abattement des micropolluants, à savoir les 12 
substances retenues par l’Ordonnance du DETEC, font état d’un 
abattement supérieur à 80 % dès l’application d’une dose d’ozone à 
faible concentration favorable en terme de coûts d’exploitation. 
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Bio-essais 

Les tests par bio-essais également exigés ont pour objectif de détecter le 
potentiel mutagène de substances ou de mélanges de substances, les 
effets œstrogènes, anti-oestrogènes, androgènes ou anti-androgènes, la 
croissance et la photosynthèse ainsi que la reproduction des daphnies 
(petits crustacés d’eau douce) et celui de survie des œufs de poisson. 

Les tests effectués ont été concluants. On note même une amélioration 
suite à l’ozonation lors du test de croissance des algues, l’ozonation 
conduisant à la disparition des effets inhibiteurs qui ont été mesurés en 
sortie de décantation secondaire. 

4.3.3. Lagunage ou roselière (marais artificiels) 

Les différentes filières de traitement par lagunage ou roselière 
présentent des avantages certains en terme de consommation d’énergie 
et sont parfois bien adaptées à des situations particulières telles que de 
petites collectivités éloignées de sources énergétiques par exemple ou 
avec des charges polluantes extrêmement restreintes. 

En partant des données de base pour notre Step, il est possible de 
déterminer rapidement les ordres de grandeur de surface nécessaire à 
ces procédés. 

Lagunage 

En général, le traitement par lagunage se réalise au moyen de trois 
bassins en série. Le premier destiné à l’abattement de la majeure partie 
de la charge polluante, le second consacré à l’abattement de l’azote et le 
dernier finalise l’abattement de la pollution carbonée. 

Sur la base de nos données, cette filière nécessiterait environ 70 
hectares, à comparer au 1,6 hectare occupé par la Step aujourd’hui.  

Au-delà de la question de la surface, d’autres critères sont à prendre en 
considération dans la mesure où la qualité des rejets dépend de la 
température et varie durant les saisons, nécessitant des travaux de 
curages nombreux et un contrôle permanent du sous-sol.  
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Roselière (marais) 

Les volumes nécessaires au traitement biologique dans le cas de 
roselière ou de marais conduiraient pour nos besoins à un volume 
nécessaire de 450'000 m3, soit l’équivalent de quelque 12,5 hectares, 
pour un bassin de l’ordre 3,5 m de profondeur.  

Ces deux techniques ne sont, à l’évidence, pas adaptées à notre 
configuration. 

4.4. Conclusion sur le choix du traitement des 
micropolluants 

Sur la base de ces nombreuses études, analyses, compositions du 
bassin versant, des conditions et caractéristiques de l’eau usée d’une 
part et, d’autre part, sur les comparaisons des coûts d’investissement et 
d’exploitation ainsi que sur les consommations énergétiques, nous avons 
retenu la filière de traitement par ozonation pour abattre les 
micropolluants dans notre Step.  

Cette solution permet notamment d’exploiter les filtres à sable déjà sur 
place, répondant ainsi également à notre objectif de valoriser au mieux 
nos équipements et infrastructures actuels.  

L’ozonation offre de plus l’avantage de dégrader avec efficacité le 
glyphosate par comparaison avec le charbon actif, moins performant en 
la matière. En effet, diverses études sont conduites afin de tester les 
méthodes de réduction du glyphosate dans l’eau, essentiellement dans 
les phases de production de l’eau potable. L’ex firme Monsanto a 
d’ailleurs publié une étude en 2007 relative à la dégradation du 
glyphosate selon différentes méthodes. Pour le traitement à l’ozone, plus 
de 90 % de la substance peut ainsi être dégradée. 

Dans le cas de la station de Neuchâtel, le traitement des micropolluants 
par ozonation permettra de réduire la teneur en glyphosate des eaux 
usées et rejetées dans le milieu naturel au même titre que les autres 
substances phytosanitaires. 

A titre informatif, précisons qu’au niveau suisse, les Step contraintes de 
traiter les micropolluants ont retenu pour 2/3 d’entre elles l’ozonation. Le 
charbon actif s’est imposé pour les autres usines de traitements en 
raison des caractéristiques des eaux usées (milieu industriel développé 
avec présence importante de bromure notamment). 
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5. Traitement de l’azote 

Comme mentionné précédemment, la Step doit compléter sa chaine de 
traitement, en plus des micropolluants, par l’abattage de l’azote. Il s’agit 
de procéder à une pré-dénitrification suivie d’une nitrification, un process 
onéreux, gourmand en place et en consommation d’énergie dû à 
l’importante oxygénation nécessaire.  

A l’instar de la démarche entreprise pour le choix de la filière relative aux 
micropolluants, un nombre important de variantes et d’analyses ont été 
menées pour ce process. Parmi les objectifs figure toujours le principe 
d’utiliser au maximum les équipements et infrastructures actuels sur 
notre site.  

Nous avons également la volonté de simplifier et rationaliser 
l’exploitation par un seul type de traitement biologique contre deux 
actuellement. Enfin, nous veillons, dans toutes les approches, à favoriser 
les solutions optimales en termes de consommation énergétique et de 
produits. 

Fonctionnement et évolution de la chaîne de traitement de l’eau 

La chaine de traitement actuelle de l’eaux usées de la station d’épuration 
doit être adaptée pour garantir la pré-dénitrification et la nitrification 
(traitement de l’azote) des effluents et l’abattement des micropolluants. 
Une analyse complète du fonctionnement actuel de la Step a été 
nécessaire.  

Plus d’une vingtaine de filières et combinaisons ont été étudiées et 
évaluées en tenant compte de l’état de la technique actuelle et des 
conditions cadre offertes par notre site. 

La solution par biofiltration, combinée au traitement de l’azote, a été 
retenue.  

Elle offre les avantages suivants :  compacité, maintien de réserve 
d’évolution (ajout de cellule supplémentaire possible à futur), temps de 
séjour court, traitement des odeurs (risque d’odeur diminué), moins 
sensible aux variations des charges polluantes, organisation séquentielle 
plus efficiente, simplification de la chaine de traitement, utilisation 
optimale des bâtiments actuels et de la filtration, charge de personnel 
stabilisée. 
Le schéma ci-après résume la filière de l’eau actuelle et future.  
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Schéma de principe de la filière de traitement actuelle et  future de l’eau à la Step de 
Neuchâtel  
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6. Valorisation énergétique 

6.1. Bilan énergétique actuel 

Le crédit adopté par votre Conseil en 2013 visait notamment à 
renouveler les équipements de valorisation énergétique implantés à la fin 
des années 90 ainsi que de procéder à une révision complète des 
digesteurs. Ces actions permettent aujourd’hui de présenter un bilan 
énergétique très favorable. Le schéma ci-après illustre les performances 
de l’exercice 2017.  
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Electricité : 378 811 kWh

Freecooling : 32 597 kWh

Solaire : 185 443 kWh

Mazout :  3623 kWh

 

Pour une quantité de quelque 600’500 kWh (0,6 GWh) achetés, 
1'245'000 kWh (1,245 GWh) sont valorisés par le vente, soit un ratio de 
207 %. La chaleur est déterminante dans ce bilan. Au niveau de 
l’électricité, la step produit 1'517'000 kWh et consomme 1’788’000  kWh 
pour son exploitation. Elle n’atteint pas encore la couverture complète 
mais est en progression constante. Cette production est dépendante de 
la quantité d’eau usée réceptionnée et des possibilités de valoriser des 
co-substrats dans nos installations. En complémentarité à la production, 
nous veillons à diminuer notre consommation avec une démarche 
interne dénommée « la chasse au kWh ». 

Il est important à ce stade de souligner que les futures installations 
consommeront plus d’électricité qu’aujourd’hui, de l’ordre de 700’000 
kWh; il s’agit dès lors de poursuivre et développer nos performances 
internes en matière d’énergie.  
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267 131 kWh

Chauffage urbain CAD : 

952 093 kWh

Electricité externe STEP : 

25 593 kWh
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Actuellement, notre excédent d’énergie est déjà valorisé par Viteos de la 
manière suivante :  

- nous repoussons la chaleur excédentaire sur le chauffage à 
distance (CAD) raccordé en 2016 et qui aujourd’hui permet déjà de 
délester le CAD du Mail récemment modernisé, à des conditions 
avantageuses ; 

- l’électricité excédentaire est directement injectée sur le réseau de 
Viteos.  

Ce qui est donc possible aujourd’hui, le sera aussi demain mais à plus 
grande échelle, tel que proposé déjà dans le présent crédit par :  

- l’application de systèmes déjà éprouvés tel que l’échangeur de 
chaleur au niveau des eaux usées à la sortie de la Step ;  

- un micro-turbinage potentiel à la sortie de la Step ; 
- la valorisation photovoltaïque de l’ensemble des surfaces des 

bâtiments actuels et futurs,  

mais également davantage après demain, non compris dans le présent 
crédit par :  

- l’application des résultats issus du projet de recherche en cours 
CSEM-DCSmart décrit ci-après ;   

- le développement des techniques de pile à combustible microbienne 
en phase pilote dans un premier temps, consistant à produire de 
l’électricité de ressource biologique à partir de matières 
renouvelables (biomasse). On peut estimer un potentiel de réduction 
global de 70 % d’énergie nécessaire à l’épuration par le biais de 
cette technique future.  

6.2. Potentiel de valorisation 

Nous mentionnons ci-après différents potentiels de valorisation existants 
et inclus dans la présente demande de crédit.  

Biogaz  

La valorisation actuelle du biogaz au moyen du couplage chaleur-force 
existant, encore en phase d’optimisation, permet une production de 2 
GWh électrique et 2.5 GWh thermique. Il s’agit de poursuivre le 
programme en cours et de progresser dans nos performances par 
l’apport de co-substrats, par exemple.  
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Photovoltaïque  

Une partie des toitures actuelles a déjà été mise à disposition de Viteos. 
L’énergie produite est consommée essentiellement par la Step. Il s’agira 
de valoriser davantage de surfaces de toiture ainsi que certaines 
façades implantées au sud. Un potentiel supplémentaire photovoltaïque 
annuel de 0.45 GWh électrique est réaliste sur la base des surfaces 
disponibles des futurs bâtiments contre les 0,2 GWh actuels.  

Comme l’illustre l’image ci-dessous et dans la mesure du possible, nous 
analyserons l’opportunité d’intégrer une végétation sur la toiture en 
marge des panneaux photovoltaïque. La présence de cette végétation 
est également favorable à l’équilibre thermique des locaux. 

 

 
Exemple de panneaux photovoltaïques combinés à une végétalisation installés 
récemment à la Step de Seeland 
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Pompe à chaleur  

L’installation d’une pompe à chaleur (échangeur) à la sortie des eaux 
traitées par la Step offre un potentiel thermique de 6 à 8 GWh thermique 
correspondant trois à quatre fois à la chaleur produite pour la centrale 
modernisée du chauffage à distance du Mail. Il s’agit de planifier le 
potentiel des besoins du quartier. Une telle étude sera menée en 
concertation avec Viteos.  

Turbinage  

Des mini turbinages peuvent être implantés. Leur production se révèle 
d’ordre « anecdotique » par rapport aux valeurs précitées mais 
s’inscrivent dans l’optimalisation recherchée. Nous évaluerons la 
possibilité d’exploiter la chute d’eau à la sortie de la Step.  

Projet DCSmart en collaboration avec le CSEM 

Le projet de recherche européen dirigé par le CSEM, DCSmart, vise à 
développer des technologies de distribution en courant continu pour 
faciliter le déploiement des énergies renouvelables, en particulier 
photovoltaïques, au cœur des réseaux électriques intelligents. Il 
représente la contribution suisse au projet européen ERA-Ne 
DCSMART.  

Une convention a été passée entre le CSEM et la Ville par sa Step de 
manière à intégrer ces recherches créatives d’économie sur notre site, 
offrant les conditions cadre de recherche appliquée et exigeante en 
s’appuyant, qui plus est, sur des compétences internes élevées. Le 
pilote développé en laboratoire sera implémenté en été 2018 à la Step et 
desservira quelques équipements déterminés de manière commune 
entre le CSEM et la Step. La durée du projet est évaluée à trois ans. Une 
surface de panneaux photovoltaïques complémentaire sera installée à 
cet effet en été-automne 2018. Les dépenses y relatives sont couvertes 
par le fonds communal de l’énergie.  
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Pile à combustion microbienne  

Il s’agit de rester ouverts à accueillir un projet pilote le cas échéant après 
les travaux d’adaptation. Des premiers contacts dans ce sens sont déjà 
initiés. Il est pour l’heure trop tôt pour fixer des échéances plus précises.  

Partenariat avec Viteos 

Si nous fixons l’objectif prioritaire d’une auto-consommation, à savoir de 
consommer en premier lieu l’énergie produite pour les besoins 
d’exploitation de la Step, le potentiel de valorisation exprimé ci-dessus 
sera défini en collaboration avec notre partenaire Viteos, en tant que 
distributeur d’énergie.  

En effet, comme dit précédemment, à lui seul par exemple, l’échangeur 
de chaleur des eaux usées à la sortie de la Step peut produire trois à 
quatre fois plus de chaleur que celle du CAD du Mail et sa centrale à 
bois modernisée récemment. Il s’agira donc de s’inscrire dans un 
développement du réseau de chauffage à distance, conformément au 
cadre fixé par le plan directeur cantonal.  

De plus, la Step pourra offrir prochainement la production électrique à la 
demande, par le biais d’une gestion pointue du stockage du biogaz. 
Cette capacité de répondre rapidement à des besoins ponctuels est 
précieuse pour les distributeurs tel que Viteos.  
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Développement potentiel de surface photovoltaïque sur les bâtiments de la Step  
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7. Autres travaux et équipements complémentaires 

7.1. Génie civil - sous-sol - renforcement 

Les bassins actuels reposent sur des pieux dont la résistance effective 
interne sera dépassée en fonction des nouveaux bâtiments. Un 
renforcement des fondations est donc nécessaire par la mise en place 
de nouveaux pieux.  

7.2. Dépotoir commun pour les huiles végétales et les co-
substrats 

Il s’agit de créer un secteur couvert destiné à la réception des co-
substrats introduits dans la digestion des boues afin de les valoriser en 
énergie (huile végétale des séparateurs de graisses des restaurants, 
glycol des systèmes de chauffage ou résidus biodégradables industriels, 
etc). Une partie de ce produit est déjà aujourd’hui récupérée à la Step, 
l’autre partie étant acheminée par des entreprises (privées) dans des 
usines de méthanisation (Suisse allemande). Aujourd’hui, nous pensons 
pouvoir offrir mieux et moins cher, tout en valorisation ces résidus grâce 
à des équipements adaptés. Il s’agit dès lors de pouvoir fournir des 
conditions de réception dans le respect de la sécurité et des conditions 
d’hygiènes optimales.  

7.3. Centrifugeuse 

La centrifugeuse en place depuis 1999, doit faire l’objet d’une révision 
complète. Cette opération est planifiée avec les futurs travaux.  

Il s’agira également de remplacer certaines pièces maîtresses (vis de 
transport) ainsi que de compléter l’ensemble par une vis à presse afin 
d’assurer l’évacuation des boues en permanence.  

7.4. Aménagement du site et circulation 

L’implantation des nouveaux bâtiments conduira à revoir la circulation et 
l’accès à la Step de manière plus directe pour les camions et plus 
sécurisée pour l’exploitation. Les aménagements paysagers seront 
complétés dans l’esprit du développement durable déployé dans le cadre 
de la démarche ISO 14'001 sur le site de la Step.  
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7.5. Locaux administratifs et personnel  

Les vestiaires et douches seront quelque peu adaptés et agencés de 
manière à répondre aux règles d’hygiène et en fonction des besoins du 
personnel d’exploitation. Les places de travail seront également 
adaptées aux contraintes d’exploitation avec notamment la réalisation 
d’espaces de travail supplémentaires pour le personnel actuel qui 
restera stable en termes d’EPT.  

Un certain nombre de portes et de fenêtres doivent être changés pour 
répondre aux normes d’isolation thermique.   

Nous veillerons également à respecter la LHand en assurant 
l’accessibilité de la salle de présentation des installations accueillant de 
nombreux visiteurs et utilisée également pour les différentes séances de 
travail.  

7.6. Sécurité 

Le site de la Step accueille des activités nécessitant une sécurité 
pointue. La volonté d’accueillir les nombreux visiteurs durant l’année 
(environ 500 personnes), dont notamment les classes d’écoles dans une 
approche pédagogique, nous amène à instaurer une démarche 
sécuritaire stricte avec des cheminements adaptés aux non 
professionnels. De multiples adaptations locales dans ce sens seront 
entreprises (travaux de serrurerie en particulier, suppression des risques 
de chute, hygiène, protection sanitaire, détection). Cette sécurité sera 
également profitable au personnel d’exploitation.   

7.7. Communication 

Outre les visites publiques, activités faisant partie du concept de 
communication de la Step, nous mettrons sur pied un affichage 
dynamique en « live » des performances de la Step, visible par les 
passants et mettant en valeur les résultats d’exploitation, ainsi que des 
performances énergétiques de manière didactique, voire interactive. Ce 
concept sera intégré à la démarche artistique préconisée dans ce projet. 

Le développement du BIM (voir point 8) permettra potentiellement de 
s’immerger virtuellement dans la Step, offrant la possibilité aux visiteurs, 
à l’instar d’une goutte d’eau ou de bactéries, de parcourir tous les stades 
des process d’épuration par exemple.  
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8. Le BIM, futur standard dans le traitement des eaux 

Dans la perspective d’une parfaite maîtrise de la construction et de 
l’exploitation à venir, le BIM (Building Information Modeling) sera 
implémenté pour l’ensemble de la Step actuelle et les futurs travaux. 

Le BIM est une méthode de planification numérisée et de modélisation 
de l’information du bâtiment et de ses équipements utilisée par tous les 
acteurs de projets durant le cycle de planification et de vie d’un bâtiment. 
Le BIM est déjà répandu pour certains types de projets ou de spécialités 
(bâtiment, structure, CVSE) et va clairement se développer comme un 
standard de manière plus large à l’avenir. L’Office fédéral des routes par 
exemple va obliger, à brève échéance, ce type de gestion pour ses 
constructions. Le Canton de Genève l’impose depuis le 1er janvier 2018 
pour toutes ses constructions de bâtiments. 

La force du BIM réside dans l’association, à chaque composante du 
jumeau numérique du projet, de l’ensemble des données de la 
construction. L’objectif recherché est la prise en compte exhaustive de 
toutes les problématiques liées au projet, en modélisant et en 
caractérisant tous ses composants dans un modèle unifié. On assure 
ainsi la cohérence de la conception, une communication facilitée et 
l’accessibilité à chaque instant à toutes les données utiles aux 
intervenants.  

Différents modèles numériques interconnectés sont mis en œuvre selon 
les objectifs du projet, les acteurs et l’étendue de leur responsabilité.  

La gestion des interfaces multidisciplinaires, l’intégration des systèmes, 
des techniques et de l’environnement existant, permettront l’exploitation 
et la maintenance de l’ouvrage via les outils numériques exigés 
aujourd’hui pour toute gestion patrimoniale centralisée.  

La variété des acteurs, des outils informatiques et des types de données 
nécessite la mise en place de procédures unifiant les modalités 
d’échanges et la sécurisation des données, répartissant les tâches et 
assurant le suivi numérique de la collaboration et de la coordination. 
Nous associons pour ces aspects particuliers, le préposé à la protection 
des données de Neuchâtel ainsi que le CEG. Ces règles figureront dans 
les cahiers des charges des appels d’offre spécifiques.   

Les normes BIM, sous l’égide de la SIA (Société des Ingénieurs et 
Architectes), sont en phase de finalisation en Suisse. Nous anticipons 
déjà ce qui sera la règle à futur pour la construction de ce type 
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d’ouvrages en particulier. Certaines Step en Suisse ont déjà été 
élaborées avec le soutien du BIM. La Step de La Chaux-de-Fonds, en 
cours de travaux par phases ponctuelles, s’appuie aussi sur cette 
technologie. Le projet d’adaptation de la station de Champ-Bougin à 
Neuchâtel à la demande de la Ville, a également pris le parti 
d’implémenter le BIM. C’est donc naturellement et avec enthousiasme 
que nous nous engageons dans cette voie. 

Au niveau interne, un collaborateur de la Step assurera le 
développement du BIM et son usage au quotidien par ses collègues. Le 
BIM complètera le système de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) appliqué depuis deux ans déjà à la Step en parfaite 
complémentarité. 

Dans le cadre des études d’avant-projet, il a été procédé en 2017 au 
scannage complet de l’enveloppe externe des bâtiments. Ce dernier 
printemps, il a été initié les travaux de scannage de l’intérieur de deux 
bâtiments ainsi que leurs équipements afin de définir le niveau de détail 
pertinent à gérer et les données à fournir pour et par les différents 
mandataires impliqués dans le projet.  

Les soumissions d’appel d’offres fixeront également une charte relative 
aux règles de fourniture et d’échanges des données. Il sera notamment 
précisé que les données utilisées dans le référentiel commun mis à 
disposition dans le cadre du projet, resteront propriété de la Ville au 
terme des travaux.  

Enfin, dans le cadre des nombreux échanges avec la Confédération et 
les exploitants de Step en Suisse, notre démarche BIM est déjà citée 
comme référence.  
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Exemple de visualisation BIM de la Step de Neuchâtel 

 
Exemple de visualisation BIM d’un local et de ses équipements informés  
(source : Step de la Chaux-de-Fonds) 
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9. Organisation et planification du projet 

9.1. Suivi et conduite du projet 

De manière à garantir un suivi et un contrôle tant technique que 
financier, une organisation spécifique du projet est proposée et résumée 
selon l’organigramme ci-après :  

 
 
Organisation du projet 
*services internes  

  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2131



 36 

 
Comité de pilotage (Copil) 

Un Copil sera présidé par la Ville. Les membres représenteront les 
Directions et Services suivants :  
- Infrastructures ; 
- Environnement et énergie ; 
- Finances ; 
- Service juridique ; 
- Service de l’urbanisme. 

Le bureau-conseil du maître d’ouvrage participera également au Copil.  

Les missions du Copil sont :  
- gestion stratégique du projet ; 
- contrôle de l’avancement du dossier, y compris sur le plan financier ; 
- validation des propositions de la direction du projet ; 
- application des règles des marchés publics ; 
- soumission des propositions d’adjudication au Conseil communal. 

Direction générale du projet (DGP) 

La direction du projet sera présidée par la section des Infrastructures. 
Elle est composée des représentants de l’exploitation de la Step et des 
mandataires spécialisés dans les différents domaines (construction, 
énergie, BIM, environnement, automatisation). Elle intègre également 
une analyse transversale de la gestion des risques tant techniques que 
financiers confiée au spécialiste de Viteos.  

Les missions de la direction du projet sont :  
- la gestion opérationnelle du projet ; 
- la préparation des soumissions et des appels d’offre publics pour les 

mandats des prestations, les travaux et les équipements ; 
- la coordination avec le Copil ; 
- le suivi du planning.  

Direction générale des travaux (DGT) 

Afin de garantir une application stricte des consignes et des travaux ainsi 
que d’assurer la sécurité, un contrôle permanent des travaux de génie 
civil et d’équipement sera mis sur pied.  
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Les missions de la direction générale des travaux sont :  

- le contrôle de la bien facture des travaux mis en œuvre ; 
- la prise de décisions locale ; 
- l’information à la direction de projet des adaptations locales et de 

l’avancement ; 
- d’assurer le lien avec l’exploitation de la Step en l’associant, au 

besoin, aux décisions locales ; 
- le contrôle des métrés des travaux réalisés. 

Un mandat à un spécialiste de la direction des travaux sera attribué avec 
une présence pratiquement permanente sur le site durant les travaux.  

Suivi du projet 

Un rapport synthétique sera remis tous les deux à trois mois au Copil. 
Ce rapport informera sur l’avancement du projet et sa planification, sur 
l’état des dépenses et les engagements financiers en fonction du crédit 
alloué, sur la projection des dépenses à venir et le suivi des subventions 
ainsi que les faits marquants.  

Implication du personnel et organisation de l’exploitation de la Step 

La Step restera en fonction durant toute la phase du projet. Il n’est pas 
possible d’interrompre l’exploitation et les rejets doivent respecter les 
normes en vigueur en tout temps. Il s’agit clairement d’un défi permanent 
tant pour les exploitants que pour la planification et l’organisation des 
travaux. 

Le personnel qui a déjà participé activement aux études d’avant-projet, 
sera également associé au développement du dossier, de manière à 
assurer une exploitation optimale tant pendant les travaux que dès les 
clés des nouvelles installations remises.  

Les prestations internes des collaborateurs de la Ville sont indiquées et 
valorisées dans la demande de crédit. En effet, il importe également 
d’obtenir des subventions sur le temps consacré par nos services.  
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Organigramme de la Step  
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L’organisation interne de l’exploitation de la Step illustrée ci-dessus vise 
à responsabiliser les collaborateurs dans leurs missions. Elle implique 
des collaborations, limite la hiérarchie et favorise les échanges pour des 
prises de décisions importantes nécessaires à une exploitation optimale. 
Elle garantit également une polyvalence précieuse au niveau des 
activités. 

9.2. Planification générale 

Dès l’adoption du crédit global par votre Autorité, seront lancés les 
appels d’offre publics des bureaux d’engineering (génie-civil, 
équipements - traitement de l’eau, CVSE). Les dossiers d’appels d’offre 
publics ont déjà été partiellement développés dans le cadre de l’avant-
projet. Le projet définitif sera élaboré avec l’appui des bureaux 
d’ingénieurs retenus sur la base du cadre fixé dans l’avant-projet.  

Le projet définitif est attendu pour mai 2019. Le Canton et la 
Confédération seront consultés sur ce dossier conformément à la 
procédure de l’OFEV pour la détermination précise des subventions 
allouées (demande d’indemnités). La décision d’octroi définitive est 
attendue pour novembre 2019. 

Les travaux démarreront en décembre 2019 pour une durée 
approximative de deux ans et demi. La figure ci-après illustre la 
planification générale des différentes étapes et échéances.  

L’une des difficultés consiste à garantir en tout temps durant les travaux, 
le traitement des eaux usées acheminées en permanence à la Step. Il 
s’agira dès lors de procéder par étape, en profitant de la surcapacité 
actuelle de la Step et des deux chaines de traitement biologique 
parallèles et indépendantes. 
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10. Coûts et financement 

10.1. Investissements 

Le devis du projet est le résultat d’une étude globale menée avec l’appui 
d’un ingénieur conseil spécialisé dans le domaine, en collaboration 
étroite avec les exploitants de la Step. Le coût de cette étude globale 
était budgété à 800'000 francs. Finalement la somme dépensée s’est 
élevée à 320'000 francs grâce à l’implication importante du personnel 
interne. Ces coûts sont intégrés dans le devis global.  

Le projet s’appuie sur le phasage préconisé dans les normes SIA 112 
« Etude et conduite de projet ». Le devis a été déterminé dans le cadre 
de l’avant-projet en fonction d’un état de connaissances donné. Les 
montants des divers et imprévus reflète le degré des inconnus. La phase 
d’étude suivante du projet définitif de l’ouvrage est prévue dans la 
présente demande de crédit.  

Pour établir ce devis, des comparaisons avec des projets de même 
nature en phase de réalisation actuellement en Suisse ont été menées, 
tout en veillant à garder une indépendance totale avec les fournisseurs 
potentiels, de manière à ne pas biaiser les règles de marché public.  

Pour les conditions du sous-sol, les travaux menés à la fin des années 
nonante et expertises de l’époque nous ont servi de base.  

Le montant sollicité incluant les équipements destinés aux valorisations 
énergétiques complémentaires s’élève à 44'515'000 de francs HT. La 
TVA est totalement récupérée dans le domaine de l’épuration.  

Les subventions sont évaluées à ce stade à 46 % en moyenne sur 
l’investissement total, soit la somme de 20,076 millions de francs, le coût 
net résultant s’élève à 24,439 millions de francs.  

Les frais annuels doivent être couverts par la taxe d’épuration qui sera 
adaptée pour la circonstance.  

La planification financière 2018 – 2021 prévoit une dépense brute 
globale de 45 millions de francs HT (10 millions de francs en 2019, 14 
millions de francs en 2020 et 13 millions de francs en 2021). Le solde 
des investissements de 8 millions sera inscrit dans la prochaine 
planification financière pour 2022.  

La synthèse des coûts est présentée dans le tableau suivant :  
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Position Montant HT 

Etude spécialisée, administration :  

Pré-étude d’avant-projet, ingénieurs conseils, 
architecte, assurances, taxes, BIM, 
communication, étude d’impact et prestations 
internes, dont 300'000 francs de prestations 
internes valorisées 

 1'250'000.- 

Travaux communs à toutes les filières :  

Génie-civil : installation chantier, démolition, 
évacuation – traitement des matériaux, 
clôturage, aménagements extérieurs, 
circulation, éclairage, fondation (pieux) 

 5'720'000.- 

 

Bâtiments :  

Génie-civil, complément sécurité, 
déshydratation, vestiaires, bureau, décanteur 
primaire, local soufflante, adaptation du 
dégrilleur d’entrée Step, local coagulant 

 2'493'000.- 

 

Bâtiment équipement et automation (MCC) :  

Analyses, garnissage, désodorisation, 
chauffage, électricité ventilation, 
déshydratation, dégrilleur 

 3'075'000.- 

 

Honoraires, ingénierie, CVSE, MCC, 
environnement, géologue, suivi des travaux 

 1'693'000.- 

Traitement eau :  

Biofiltre existant, pré-dénitrification, biofiltre 
nouveau, média-garnissage, pompes de 
relevage, décantation lamellaire, 
ozonation, révision filtration sur sable  
 Génie civil 

 Electromécanique et automation MCC 

 Honoraires 

 

 
 
 
 
 11'570'000.- 

 8'190'000.- 

 2'964'000.- 
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Total  36'955'000.- 

Divers et imprévus (12 %)  4'335'600.- 

Pourcent culturel  100'000.- 

Total filière Step  41'390'000.- 

Valorisation énergétique : 

Photovoltaïque 

Pompe à chaleur 

Honoraires (15 %) 

Divers et imprévus (12 %) 

Total valorisation énergétique 

 

 931'000.- 

 1'530'000.- 

 369'000.- 

 295'000.- 

 3'125'000.- 

Total CHF HT  44'515'000.- 

Le pourcent culturel réservé de 100'000 francs sera destiné à un projet 
issu d’un concours artistique en relation avec les énergies valorisées 
dans le cadre de la Step située au cœur du « quartier de l’énergie ».  

La comparaison du coût total rapporté à l’équivalents-habitant de 
référence situe le projet dans la moyenne nationale, sans considérer les 
investissements liés à la valorisation énergétique, soit environ 635 francs 
par équivalents-habitant. 

10.2. Subventions  

Les subventions se répartissent entre la Confédération et le Canton 
selon les règles suivantes. La Confédération subventionne à hauteur de 
75 % l’ensemble du traitement des micropolluants évalué à ce stade à 6 
millions de francs et le Canton à 15 %. Le Canton subventionne 
également par le fonds des eaux à hauteur de 40 % le process de 
traitement de l’azote ainsi que les améliorations sur les autres process. 
Par contre, il ne participe pas aux travaux sur les valorisations 
énergétiques et les interventions au niveau des bâtiments administratifs. 

Nous préconisons également une participation par le fonds communal 
pour l’énergie à hauteur d’un million de francs, suite à son adoption par 
votre Conseil le 2 décembre 2017 (rapport n° 17-021 du 15 novembre 
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2017) et conformément à l’arrêté concernant l’utilisation du fonds 
communal pour l’énergie, du 29 janvier 2018, qui en découle. 

En effet, le règlement communal concernant l’exécution de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017 et la 
création dudit fonds prévoient en son article 6 et aux lettres suivantes 
son utilisation pour contribuer :  
a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés de la 

commune ;  
b) aux parties énergétiques des nouvelles constructions propriétés 

des communes et servant de référence et d’exemplarité au sens de 
la LCEn ; 

c)  aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et 
qui visent à en réduire la consommation d’énergie : éclairage 
public, chauffage et production d’eau chaude sanitaire, optimisation 
énergétique du réseau d’eau potable ;  

e) à l’implémentation de réseaux intelligents et d’installations de 
stockage de l’énergie ;  

h) à toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer 
l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies 
renouvelables.  

 Les subventions allouées par le fonds communal pour l’énergie 
sont cumulables avec des subventions cantonales ou fédérales.  

 La décision d’octroi et le montant des subventions sont de la 
compétence du Conseil communal, qui fixera les conditions dans 
un règlement d’utilisation du fonds.  

Le fonds en question est doté à ce jour de 1'007'510 de francs. La 
dotation annuelle prévisible se monte à un peu plus d’un million de 
francs. Il est réaliste, en regard aux autres projets en développement 
pouvant bénéficier dudit fonds, de ponctionner la somme de 1 million de 
francs en 2022, au terme des travaux.  

10.3. Synthèse financière  

De manière synthétique, les subventions et financement se présenteront 
comme suit :  
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Subvention % Montant en 
millions de 

francs 

Confédération 
(micropolluants) 

75 % sur 6 mios de 
francs 

4,5 

 

Canton (micropolluant et 
filière eau) 

15 % sur 6 mios de 
francs 

0,900 

40 % sur 34,199 mios 
de francs (azote + 

autres filières) 

13,676 

Subventions totales 
Confédération + Canton 

 19,076 

Valorisation énergétique, 
ponction au fonds 
communal pour l’énergie 

 1 

Total financement  20,076 
Coût net total Taux de financement : 

45 % 
24,439 

10.4. Coûts annuels et simulation de l’évolution de la taxe 
d’épuration 

Ressources humaines 

La réorganisation récente mise en place à la Step, associée à la 
suppression des boues activées et à la gestion automatisée des 
process, permet d’envisager une stabilité au niveau du personnel.  

Services autoporteurs 

Les coûts des services autoporteurs doivent être couverts par le biais 
des taxes affectées. Lors d’investissements, les frais financiers ainsi que 
les amortissements inhérents à ces dépenses impacteront le budget de 
fonctionnement par une augmentation sensible des charges. En cas de 
résultat bénéficiaire, la taxe devra être adaptée à la baisse. 

A titre d’information, outre pour la Step et le réseau d’assainissement, il 
nous paraît opportun de mentionner ci-après l’évolution de la taxe de 
l’eau et de la taxe des déchets en tant que services autoporteurs ou 
partiellement autoporteurs :  
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Step - réseau :  

La Step et le réseau d’assainissement sont des secteurs autoporteurs. 
Les investissements généreront des frais supplémentaires qui doivent 
être couverts par la taxe d’épuration. Celle-ci doit être adaptée 
progressivement en fonction de l’échelonnement des dépenses liées aux 
travaux. Le taux d’amortissement appliqué dans le cas présent suit les 
règles fixées par la LFinec (Loi sur les finances du canton de Neuchâtel). 
Le taux des frais financiers est déterminé en fonction du marché 
financier actuel et des emprunts contractés par la Ville.  

Eau :  

La production, la distribution et la vente de l’eau données en mandat à 
Viteos est un secteur autoporteur.  

La réserve de l’eau, suite à plusieurs exercices bénéficiaires, atteint aux 
comptes 2017 un montant de 6'499'181 francs. Le niveau de cette 
réserve n’est aujourd’hui plus en phase avec le coût des investissements 
consentis (Champ-Bougin, réseau d’eau) et doit être abaissé. Viteos 
procédera donc à une baisse de la taxe de l’eau. Cette mesure sera 
effective dès 2019 et passera de 1.83 francs/m3 HT à 1.58 francs/m3. 
Ainsi, l’augmentation de la taxe d’épuration sera partiellement 
compensée. 

Déchets :  

La taxe de base des déchets et décomposée en taxe ménages et taxe 
entreprises. Le compte ménage est partiellement autoporteur (70 %), 
celui des entreprises l’est à 100 %. L’organisation et la rationalisation 
des prestations relatives à la gestion des déchets permettent déjà une 
baisse importante de la taxe des entreprises en 2019 de l’ordre de 33 à 
40 % selon la catégorie d’entreprises. Pour les ménages, une baisse de 
même ordre de grandeur est projetée pour l’année 2021, voire déjà en 
2020.  

Evolution de la taxe 

Les coûts annuels des investissements nets (déductions des 
subventions) doivent donc être couverts par la taxe d’épuration. Nous 
proposons ci-après une simulation de l’évolution de la taxe. La réserve 
épuration des eaux usée s’élèvera à environ 650'000 francs à la fin 
2018 ; cette somme est prise en compte dans la part nette 
d’investissement. Les dépenses significatives interviendront dès 2019 
pour augmenter fortement de 2020 à 2022. Les participations aux 
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investissements des communes partenaires du bassin versant sont 
déterminées dans les recettes sur la base des conventions actuelles 
nous liant. Les communes partenaires devront procéder à l’adaptation de 
leur taxe d’épuration en conséquence dès 2020. Elles ont évidemment 
d’ores et déjà été informées.  

Nous retenons les hypothèses suivantes dans la simulation de cette 
évolution :  

- Investissement ajusté en tenant compte de l’ensemble du projet par 
rapport à la planification financière 2018 - 2021. 

- Dès 2023, suppression de la taxation de la Confédération (365'000 
francs) dans les BSM et charges supplémentaires dues aux nouveaux 
traitements. 

- Revenu énergétique : progression plus significative dès 2023. 
- Taux des frais financiers : 2 %. 
- Taux des amortissements moyens : 4 %, conformément aux 

indications tirées de la LFinec. 
- Participation aux frais par les communes partenaires dès 2021 

correspondant à des adaptations de leur taxe de l’ordre de 60 à 
90 ct/m3 et générant une recette annuelle supplémentaire de l’ordre de 
300'000 francs au terme des travaux.   

- Prise en compte des investissements réguliers des travaux PGEE 
avec le maintien du socle des frais financiers à la valeur 2018. 

- Prise en compte d’une légère progression des charges salariales, des 
BSM et des imputations internes.  

La taxe d’épuration s’élèvera sur la base des hypothèses retenues, à 
2,10 fr./m3 HT dès 2019 contre les 1,70 fr./m3 actuellement. Celle-ci 
pourra être maintenue et stabilisée jusqu’en 2027 toute chose étant 
égale par ailleurs, évitant ainsi des effets yoyo difficilement 
compréhensibles par le citoyen.  

L’adaptation de la taxe d’épuration reste de la compétence du Conseil 
communal et fera l’objet d’un arrêté y relatif lors de l’établissement du 
budget 2019.  
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Comparaison 

Une comparaison avec les taxes d’épuration pratiquées actuellement par 
les communes du canton montre que malgré la hausse nécessaire, notre 
taxe restera encore parmi les plus basses (La Chaux-de-Fonds 2.00 
fr. /m3, Val-de-Ruz 3.85 fr.-/m3, Milvignes 2.15 fr.-/m3, La Tène 2.50 
fr./m3). Les taxes des communes citées ci-avant feront l’objet 
d’adaptation elles aussi, compte tenu des investissements à venir 
notamment au niveau des stations d’épuration accueillant leurs eaux 
usées et du développement de leur PGEE. 

Relevons encore qu’à titre comparatif, la Step du Locle (traitant environ 
un tiers d’eau usée par rapport à Neuchâtel) a obtenu un crédit de 
31.250 millions de francs en avril dernier pour sa rénovation. La taxe 
d’épuration au Locle passera de 2.63 fr.-/m3 aujourd’hui à 3.80 fr.-/m3 
dès 2019 et jusqu’à 4.20 fr.-/m3 en 2021. 

Hors canton, les taxes actuelles à Yverdon-les-Bains (2,10 fr.-/m3) et à 
Lausanne (1,92 fr.-/m3 qui prévoit quelque 300 millions de francs 
d’investissements en cours), subiront également une adaptation à la 
hausse ces prochaines années.  

11. Consultations 

La Commission consultative des énergies et de l’eau sera consultée. 

Par ailleurs, les Commissions de l’énergie et financière seront 
consultées.  

Notre partenaire Viteos, le Service de l’énergie et de l’environnement du 
Canton (SENE), associé régulièrement aux différentes étapes d’avant 
projet, et l’Office fédéral de l’environnement de la Confédération ont 
préavisé favorablement le dossier.  

Compte tenu de l’importance de l’investissement et l’enjeu de cette 
modernisation, une visite de la Step accompagnée d’une présentation du 
présent rapport sera proposée à l’ensemble du Conseil général dans le 
courant du mois d’août.  

Décision de l’Autorité cantonale et normes de rejet 

Dans son courrier du 10 juillet 2017, le Service de l’énergie et de 
l’environnement du canton de Neuchâtel a confirmé les éléments relatifs 
au dimensionnement de la future installation ainsi que les normes de 
rejet. 
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Au vu de la situation actuelle, le scénario retenu à l’horizon 2050 est 
celui correspondant à 65'000 équivalents-habitants, avec un débit 
maximum de dimensionnement de 1,5 QTS (débit temps sec). Au niveau 
des rejets, en tout temps, la Step doit répondre aux critères définis par 
l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux OEaux, résumée et 
rappelée ci-après :  

 Unité Normes de rejet 

MES mg/l 10 
DBO5 mg O2/l 10 
NH4 mg/l 2 
Ptot mg/l 0.3 
Micropolluants rendement > 80 % 

Procédure d’approbation 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a mis en place une 
procédure visant à évaluer la pertinence des projets et les subventions 
sous-jacentes. La procédure en question est décrite ci-après. L’avant-
projet de notre dossier, déposé le 9 mars 2018, a été jugé conforme par 
la Confédération. Le Canton nous en a informé le 19 juillet 2018.  

L’OFEV, dans son courrier, formule quelques recommandations sur 
l’importance de la surveillance de la composition de l’eau usée du bassin 
versant en relation avec le processus d’ozonation. Il préconise un temps 
de séjour un peu plus court dans les bassins de contact d’ozonation qui 
peut se révéler favorable au niveau des coûts d‘investissement et 
d’exploitation. 

Il s’agit à présent de solliciter le crédit global pour l’élaboration du projet 
définitif et sa réalisation qui doit intervenir dans les cinq ans pour 
bénéficier des soutiens financiers de la Confédération. L’approbation de 
l’avant-projet par les instances supérieures garantit le 
subventionnement. Le montant précis de l’indemnisation fédérale ne 
sera déterminé qu’au stade de projet définitif dans la décision d’octroi.  
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12. Conclusion 

La Step, régie à travers le système environnemental ISO 14’001 
appliqué depuis les années 2000, se trouve à un tournant technologique 
pour les traitements et la valorisation énergétique déjà initiés à la fin des 
années nonante. Par ces investissements, nous nous insérons dans la 
perspective des Step 2050. Sa mutation progressive de « simple 
centrale de traitement » en centre de valorisation multi-énergie, 
implantée au cœur de la cité, s’inscrit dans la stratégie énergétique de la 
Ville dans le cadre de la Cité de l’Energie.  

Ces importantes transformations visent aujourd’hui à soustraire de l’eau 
usée des polluants sournois, néfastes à long terme à notre équilibre 
environnemental. Ces investissements responsables, nécessaires sont 
en partie compensés par la valorisation de la biomasse contenue dans 
l’eau usée dont l’énergie extraite est utilisée essentiellement localement, 
suivant en cela les principes d’une économie circulaire. Cette 
performance remarquable souligne l’importance de la gestion proactive 
au profit direct de notre communauté vivante et inscrit notre ville encore 
plus dans le Smart technologie, l’innovation et le développement 
durable.  

Le crédit demandé aujourd’hui dans un domaine qui doit être 
autoporteur, impliquera certes une adaptation stable de la taxe 
d’épuration mais celle-ci restera toujours parmi les plus basses au 
niveau cantonal.  

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 11 juin 2018 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements 

des micropolluants et de la nitrification, incluant les 
développements des valorisations énergétiques 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 44'515'000 francs HT, dont à déduire 
les subventions fédérale et cantonale, est accordé au Conseil communal 
pour l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des 
micropolluants et de la nitrification, incluant les développements des 
valorisations énergétiques. 

Art. 2.- La somme d’un million de francs prélevée du fonds communal de 
l’énergie sera allouée aux équipements destinés à la valorisation 
énergétique.  

Art. 3.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 4 % l'an, sera 
pris en charge par le compte de résultats de la Section des 
infrastructures, dans l’entité de gestion de la Step et réseau (117.00). 

Art. 4.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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18-010 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

relative à l’adaptation de la Step aux 
traitements des micropolluants et de 

l’azote, incluant le développement des 
valorisations énergétiques 

M. Timothée Hunkeler, rapporteur de la Commission des énergies, 
déclare :  
- La Commission des énergies a assisté à la présentation générale du 
mercredi 29 août. A la suite de cette présentation, la Commission a relevé 
la qualité du rapport, extrêmement complet, précis, et néanmoins digeste. 
Toutefois, il y a eu quelques questions d’ordre général sur le traitement 
des micropolluants, sur la sensibilisation de la population à la pollution de 
l’eau et sur le rendement énergétique de la Step. Les collaborateurs 
présents ont pleinement rassuré les commissaires sur ces différentes 
questions. A l’issue de cette séance, la Commission a préavisé 
favorablement, à l’unanimité des membres présents, le présent rapport. 

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a traité, lors de sa séance du 21 août 2018, 
du rapport du Conseil communal concernant la demande de crédit pour 
l’adaptation de la Step. Les commissaires ont souligné la qualité et la 
clarté du rapport qui nous est présenté aujourd’hui, tant concernant les 
aspects techniques, organisationnels, que financiers.  
Si les investissements consentis par la Ville pour ce projet sont 
particulièrement importants, ils sont surtout essentiels pour permettre 
d’adapter notre Step aux nouveaux enjeux légaux et environnementaux. 
Ces investissements sont justifiés de manière pertinente et complète dans 
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le rapport. Les rares questions qui demeuraient après la lecture et la 
présentation de ce rapport concernaient la projection d’évolution de la 
population utilisée dans le rapport, que certains jugeaient pessimiste, et la 
Commission s’est également intéressée au fonctionnement de la taxe 
d’épuration et à la simulation utilisée afin de la fixer à un niveau constant 
pour les années à venir.  
Le Conseil communal et ses services ayant apporté des réponses claires 
et précises sur ces points, la Commission a pu préaviser favorablement 
ce rapport à l’unanimité. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Inaugurée en 1969, la station d’épuration a fait l’objet de plusieurs 
améliorations et extensions ; dans les années 1990, un montant de 42 
millions a été investi pour répondre aux exigences du traitement du 
phosphore. Des investissements destinés à la valorisation issue de la 
biomasse – ensemble de matières organiques récupérées dans les eaux 
usées, boues – ont également été consentis. Avant, lorsque plus jeunes 
nous allions jouer dans le grand terrain vague attenant à la Step – un lieu 
que nous appelions déjà les Jeunes-Rives, où parfois un petit train entraînait 
les plus jeunes d’entre nous à tourner en rond – nous respirions alors le 
bon air du bord du lac, dans des senteurs parfois plus que nauséabondes 
et toujours tenaces. Nous avons appris à reconnaître les saisons, car 
entre l’hiver et l’été, nos narines étaient soumises à des intensités 
odorantes tout en nuances. Une chose est sûre, cela ne sentait pas la 
rose... Mais nous sommes contents de lire dans le rapport que Neuchâtel 
était un précurseur – en termes d’assainissements et non pas d’odeurs – 
dans ce domaine et à cette échelle en Suisse. Et de rappeler que la Step 
a été la première installation de ce type en Suisse à être certifiée norme 
environnementale ISO 14001.  
Si l’on considère le bassin versant actuel de la Step – Neuchâtel, Valangin 
et une partie de Peseux et de Val-de-Ruz – le traitement concerne les 
eaux usées de plus de 41’000 habitants et industries pour une charge en 
pollution correspondant à 55’000 équivalents-habitants et un volume 
annuel moyen de près de 7 millions de mètres cube. Il m’amuse de 
comparer cette importante activité quotidienne avec les discussions 
récentes – et parfois futiles en comparaison – que nous avons eues autour 
d’une fusion de communes. C’est toujours d’actualité, mais nous voyons 
bien que les discussions autour de la troisième couleur du blason des 
futures armoiries d’une nouvelle commune paraît d’une importance toute 
relative par rapport à la nécessité d’obtenir une bonne qualité d’eau 
potable.  
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Nul doute qu’il est nécessaire de pouvoir mieux traiter les micropolluants 
par ozonation, l’azote par nitrification, sans compter la valorisation des 
différents flux énergétiques. Avec un dimensionnement à terme qui a été 
réfléchi, malgré quelques « minauderies » du Conseil d’Etat, qui n’a pas 
voulu intégrer des communes vaudoises de l’est du lac, pour des raisons 
d’aménagement du territoire mais aussi d’une certaine fierté fiscale 
quelque peu déplacée. Le montant de près de 45 millions est conséquent 
et nécessaire aujourd’hui, avec la manière dont nous vivons et la 
technologie que nous utilisons. Cela reste une espèce de fuite en avant, 
même si nous optimisons au mieux certains flux – nous utilisons même le 
terme d’économie circulaire – avec des résultats qui s’annoncent probants 
en termes de production énergétique. Nous polluons chaque jour l’eau 
potable avec nos « besoins », ce sont nos fèces et nos urines. Mais pas 
seulement ; les micropolluants, c’est aussi des médicaments, des 
hormones, donc des perturbateurs endocriniens, des herbicides, que nous 
rejetons dans de l’eau potable. Aujourd’hui, en une génération, la fertilité 
des hommes a été divisée par deux, nous facilitons le changement de 
sexe des poissons. Imaginez : la friture d’une palée « transgenre » dans 
l’assiette, cela peut être un truc bon chic-bon genre pour un restaurateur, mais 
ce n’est pas une solution à long terme. 
On nous annonce que l’efficacité du traitement des micropolluants va 
passer de 40-50% aujourd’hui à plus de 80%, voire 90% pour l’herbicide 
Roundup. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Il faut nous poser la 
question de comment réduire l’apport en amont de ces micropolluants. 
Une réponse possible serait de changer de paradigme. Ce serait de 
favoriser le compostage de nos fèces et de nos urines et différents 
polluants grâce à des toilettes sèches. Le compostage a pour mérite de 
transformer tous ces déchets sans laisser de résidus, sur un support 
solide et bien sûr humide, mais ceci dans la durée, soit 2 à 3 ans. Alors 
que le traitement de nos déchets en milieu aqueux, comme aujourd’hui, 
dans un délai beaucoup plus court, est très coûteux et moins efficace. 
Mais ce sera l’objet d’une future motion d’étude et un futur débat.  
Voici encore quelques remarques de notre groupe : nous souhaitons des 
précisions sur les aspects énergétiques et financiers, en particulier en ce 
qui concerne les installations photovoltaïques. A ce titre, pourquoi la Ville 
ne fait pas installer elle-même les panneaux afin d’en rester propriétaire ? 
Où en est-on avec l’installation du système séparatif et de la maîtrise des 
arrivées d’eau importantes lors de fortes précipitations ? Ces eaux grises 
sont déversées directement dans le lac. Cela peut correspondre à près de 
10% du volume d’eaux usées traitées, bien qu’en I’occurrence, elles ne le 
sont pas. Quid également de la sensibilisation des usagers pour réduire 
les pollutions à la source, par exemple les mégots jetés aux arrêts de 
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bus ? Un enjeu majeur par rapport également à l’usage unique des 
plastiques.  
Nous saluons que le tarif prévu de l’eau traitée n’augmentera pas 
significativement ces dix prochaines années, à part l’adaptation 2019, où 
le prix au mètre cube passera de CHF 1.70 à CHF 2.10. Pourquoi ne pas 
proposer une taxe progressive en fonction de la consommation de l’eau 
potable ? Un postulat sur la pollution des eaux de ruissellement, intitulé 
« Des eaux pas si claires » est déposé. Il sera développé en fin de soirée. 
En conclusion, notre groupe acceptera l’arrêté qui nous est proposé. 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- C’est un rapport conséquent, bien ficelé, et précisément argumenté que 
nous livre sur la table le Conseil communal, s’agissant des 
investissements liés à la Step. Certes, le montant qui nous est demandé 
est élevé, avoisinant les 45 millions de francs, mais les modifications 
proposées sont la conséquence de l’évolution du droit fédéral, de sorte 
que la Ville de Neuchâtel n’a pas tellement le choix de ne pas s’exécuter. 
Les micropolluants, de même que l’azote, doivent aujourd’hui être traités par 
notre Step, et c’est une bonne chose pour l’environnement. Ainsi, on 
relèvera avec plaisir le fait que le rapport nous est présenté rapidement 
après les modifications législatives fédérales. En effet, le financement 
imaginé par Berne veut que, tant que les modifications ne sont pas faites, 
il faut payer – relativement cher – un fonds. Dès lors, plus rapidement 
notre Autorité agit, meilleur cela sera pour nos finances publiques et nous 
remercions le Conseil communal de l’avoir vu.  
Si l’investissement est élevé, il s’agit d’un investissement autoporté 
conforme au principe du pollueur-payeur. Dès lors, immanquablement, la 
taxe d’épuration sera augmentée de l’ordre de 40 cts en prenant en 
compte des modélisations raisonnables ; à cet égard on peut néanmoins 
se demander si le taux d’intérêt de l’emprunt, fixé à 2%, n’est pas un peu 
trop élevé, compte tenu des taux auxquels la commune peut aujourd’hui 
emprunter. Par ailleurs, toujours selon la modélisation, on se demande 
aussi si le taux de 4% d’amortissement, issu, on l’a compris, de la LFinEC, 
a une quelconque marge d’appréciation. En effet, il apparaît qu’un 
amortissement en 25 ans constitue un rythme très élevé de perte de valeur 
des installations. Mais dans ce domaine-là, nous savons que la marge de 
manœuvre des communes est relativement faible. Malgré cet 
investissement, la taxe d’épuration restera dans la fourchette basse de ce 
qui se fait en Suisse. Pour un ménage d’une personne, qui consomme 
environ 170 litres d’eau par jour – c’est le chiffre que nous avons trouvé, 
mais nous remercions le Conseil communal de le confirmer ou de l’infirmer 
– cela représente une augmentation d’environ CHF 25.- par an, soit CHF 
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2.- par mois. Certes, avec une famille nombreuse, cette augmentation 
n’est pas négligeable, mais elle nous paraît néanmoins raisonnable, en 
regard des importants enjeux environnementaux que nous traitons ici. Par 
ailleurs, le groupe socialiste est satisfait du haut taux de 
subventionnement que la Ville a réussi à obtenir pour ce financement.  
On relèvera tout de même quelques questions et éléments d’interrogation 
au sujet de ce rapport. Tout d’abord au sujet de la localisation du site ; on 
nous explique que cela coûterait entre 150 et 200 millions de déplacer la 
Step. On s’interroge sur ce chiffre, tant le rapport passe comme chat sur 
braise sur cet élément. Il a pu sembler à certains membres de notre 
groupe que l’on esquissait un montant faisant figure d’épouvantail pour ne 
pas étudier plus en détail cette solution. En effet, il est indubitablement 
assez triste d’avoir une station d’épuration au bord du lac, à proximité 
immédiate des plus beaux endroits de la cité. Par conséquent, une étude 
plus détaillée, prenant aussi en compte les gains d’un tel déplacement, 
aurait été bienvenue, mais cet argument n’est pas rédhibitoire pour le 
groupe socialiste.  
En outre, le groupe socialiste se demande aussi pourquoi la station a été 
pareillement surdimensionnée à l’époque. Est-ce dire que, depuis des 
années, la STEP est en surcapacité et donc moins efficiente ? Pourquoi 
avoir pris à l’époque des chiffres de développement qui paraissent 
largement surévalués ? En relation avec cette réflexion, puisque les 
infrastructures sont aujourd’hui surdimensionnées, on se demande s’il 
n’eut pas été plus efficient de raccorder autant de ménages que possible, 
c’est-à-dire tout le Val-de-Ruz et nos voisins de Cudrefin et de Portalban. 
Certes, cela peut, dans un premier temps, être assez jouissif de penser 
que lesdits voisins lacustres, jouant souvent la sous-enchère fiscale pour 
attirer des contribuables venant d’ici, doivent investir lourdement en 
infrastructures, mais une fois ce sentiment peu avouable passé, n’est-il 
pas cohérent de limiter au maximum les investissements des collectivités 
publiques en général et de viser l’efficience maximum ? N’était-il 
décidément pas possible de discuter avec le Canton ? S’agissant du Val-
de-Ruz, en deuxième lieu, on peine à comprendre les objections du 
raccordement global du Val-de-Ruz à la Step, puisqu’on nous parle, dans 
le rapport, uniquement des paramètres de normes du projet qui se 
positionneraient contre l’intégration de Val-de-Ruz, avant que l’on 
s’empresse de préciser que vu la technologie retenue, on pourrait 
néanmoins étendre notre bassin versant. Une telle réflexion nous paraît 
assez absconse et nous demandons donc au Conseil communal d’avoir 
l’amabilité d’éclairer nos lanternes.  
Terminons par le plus enthousiasmant selon le groupe socialiste, soit la 
valorisation énergétique de la Step. Si tout n’est pas encore clair, nous ne 
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pouvons qu’approuver l’Exécutif et considérer qu’une telle station doit 
dorénavant être vue comme une centrale énergétique. Il nous apparaît 
que le partenariat avec le CSEM doit être renforcé au maximum pour 
montrer que la station d’épuration de la capitale de la microtechnique est à la 
hauteur de la réputation de la ville, aussi dans ce domaine-là. Avant de 
conclure, permettez-moi une remarque à l’égard de mon préopinant, qui 
s’inquiétait des odeurs et que ça ne sente pas la rose. Il m’est venu une 
idée assez simple pour que la station d’épuration sente la rose : il suffit, et 
cela ne coûte pas 45 millions, de nommer un conseiller communal 
socialiste à la tête de ce département.  
Au final, le groupe socialiste approuvera le rapport en remerciant le Conseil 
communal et en se réjouissant d’ores et déjà de voir cette station évoluer 
et être apprivoisée par de nombreuses classes venant admirer sa haute 
technologie BIM et, surtout, de constater que dans ce domaine nous votons 
un crédit pour diminuer l’impact de l’activité humaine sur notre 
environnement. 

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Au moins ce rapport nous fait faire quelques jeux de mots. Je voulais en 
préparer quelques-uns, mais quand on parle de Step, évidemment, les 
jeux de mots sont très faciles, mais risquent d’être assez peu élégants. 
Donc, je vais m’abstenir. Simplement pour vous dire, en préambule, que, 
si le groupe PLR a évidemment pris connaissance avec intérêt de ce 
rapport très complet, il le sent vraiment bien. Toujours au titre de 
préambule, nous aimerions remercier le Conseil communal pour avoir 
organisé cette visite guidée qui a eu lieu le 29 août dernier et qui a permis 
de comprendre – car cela n’est pas facile – le fonctionnement de cette 
Step et les investissements et enjeux qui y sont rattachés. Cela a été 
extrêmement instructif. 
Certes, la nécessité de mettre aux normes la Step est imposée par le droit 
fédéral, et cela a clairement convaincu le groupe, malgré le montant pour 
le moins important à investir. Pour ce qui est du coût, justement, le groupe 
PLR aimerait faire part de certaines satisfactions. Cela a déjà été relevé, 
premièrement, la possibilité d’obtenir des subventions extrêmement 
importantes, puisque l’on parle d’environ 20 millions. Deuxièmement, on 
note avec plaisir et satisfaction que l’étude globale décrite à la page 41 du 
rapport, a pu être limitée à CHF 320’000.- au lieu des CHF 800’000.- 
budgétés. Vous savez le PLR réticent à l’augmentation du personnel 
communal et on lit dans le rapport que le coût maîtrisé de cette étude 
globale est dû à une forte implication du personnel interne et, qu’à terme, 
l’exploitation de la nouvelle Step « permet d’envisager une stabilité au 
niveau du personnel ». Le groupe PLR relève avec plaisir cet effort et tient 
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à remercier le Conseil communal et le personnel de leur engagement qui 
pourrait ou devrait servir d’exemple.  
Autre point de satisfaction : l’augmentation très mesurée de la taxe 
d’épuration de l’ordre de 40 cts. En comparaison cantonale et 
intercantonale, la situation de Neuchâtel est particulièrement favorable, si 
l’on se réfère aux chiffres qui nous sont donnés à la page 49 du rapport. 
Mais vous pouvez bien imaginer que le groupe PLR restera attentif dans 
l’avenir à toute augmentation de cette fameuse taxe.  
Un autre point de satisfaction concerne les montants alloués au titre de la 
valorisation énergétique. Les investissements consentis permettront à la 
Step de produire sa propre électricité, selon ce qui est décrit à la page 26 
du rapport. On aimerait néanmoins, à ce stade, avoir quelques 
explications complémentaires pour ce qui est du partenariat avec Viteos, 
tel qu’il est décrit à la page 28. La Ville va investir plus de 3 millions pour 
l’énergie et produira plus que ce dont la Step a besoin. Est-ce que Viteos 
va participer au coût d’installation de la valorisation énergétique, dès 
l’instant où la Step va lui fournir une grande quantité d’énergie ? Peut-on 
également envisager d’améliorer, voire d’agrandir, avec le système qui 
sera mis en place, le réseau de chauffage à distance ? En bref, quels sont 
les accords que la Ville a pu obtenir – ou qui sont en voie d’obtention – 
avec Viteos pour le rachat des kilowattheures qui seront produits ?  
Toujours dans le même ordre d’idées, et également en rapport à ce qui 
est décrit, concernant la collaboration avec le CSEM à la page 27, est-ce 
que l’on peut calculer un coût de revient et d’amortissement des 
installations projetées ?  
Dans le même ordre d’idées, on aimerait savoir quelles sont les 
participations des autres communes dont nous épurons les eaux, comme 
Peseux, Valangin et le Val-de-Ruz. J’ai cru comprendre, dans la séance 
du 29 août dernier, que la commune de Valangin ne traitait pas ses eaux ; 
c’est ce qui a été entendu du Conseil communal qui était présent et qui, 
lui-même, était assez frappé de la situation de sa propre ville. Est-ce que 
des mesures vont être prises à ce niveau-là ?  
Pour ce qui est du fond du problème, c’est-à-dire de la solution de 
traitement proposée, le groupe PLR, et surtout votre serviteur, doit bien 
admettre qu’il faut s’en remettre à la solution proposée qui découle de 
plusieurs études menées par des spécialistes, notamment en ce qui 
concerne le traitement des micropolluants, ainsi que de l’azote par 
ozonation et biofiltration. On a bien compris que vous aviez fait une série 
d’études comparatives et que ce sont ces mesures-là qui sont les 
meilleures, on vous fait confiance. On se réfère d’ailleurs aux pages 21 et 
22 du rapport pour ces questions-là.  
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Pour la petite histoire – on en a parlé au sein du groupe – il n’était 
probablement pas utile de citer, à la page 21 du rapport, une étude de la 
firme Monsanto pour expliquer les choix auxquels on aboutit. Ce n’est pas 
sûr que cette société soit en mesure de nous expliquer comment on traite 
les eaux usées, alors que, semble-t-il, les méthodes qu’elle utilise pour 
limiter ses pesticides sont encore plus dangereuses que les pesticides 
eux-mêmes. Ce n’était donc pas vraiment une bonne idée de citer cette 
société, même si elle n’a plus ce nom-là.  
Lors de la discussion interne au groupe, la pose nouvelle d’un générateur 
d’ozone a également été relevée. Nous aurions voulu obtenir quelques 
explications complémentaires sur le fonctionnement de cet appareil et sur 
les garanties que l’ozone ne finisse pas dans l’air et pollue plus que ce qui 
est prévu. Cette nouvelle Step se veut être à la pointe du progrès et cela 
a été relevé par le porte-parole PopVertSol. Malheureusement, la pollution 
a souvent une longueur d’avance. Les micropolluants sont arrivés à cause 
de notre manière de vivre. On constate que ceux-ci émanent notamment 
de manière extrêmement importante de notre consommation 
exponentielle de médicaments. Est-ce que le Conseil communal entend 
prendre d’ores et déjà des mesures pour l’avenir ? A titre d’exemple, les 
micropolluants proviennent de manière très importante, notamment, des 
hôpitaux. Est-il possible de limiter cette consommation-là et serait-il 
envisageable de traiter cette problématique déjà en amont pour limiter 
cette pollution ? On nous a suggéré, par exemple, d’envisager la pose 
d’une mini-station de traitement de ces micropolluants spécifiques 
directement à la sortie des hôpitaux pour éviter que l’on ait à traiter une 
masse colossale d’eaux usées à la Step avec des résultats certes bons, 
mais qui ne sont probablement pas suffisants. L’avenir est certainement 
au « mieux-consommer ». La Ville entend-elle prendre des mesures à ce 
stade pour sensibiliser les habitants sur la problématique des 
micropolluants ? La Ville donne-t-elle par exemple des informations dans 
les écoles ? On a cru comprendre, en visitant la Step, que plusieurs écoles 
la visitaient également ; est-ce que des informations sont données aux 
enfants – car c’est eux qui vont consommer à l’avenir – pour les rendre 
attentifs à la pollution ?  
Lors de la visite de la Step le 29 août dernier, il me semble avoir entendu 
dire que les eaux des égouts, soit l’eau de pluie en principe, ne sont pas 
traitées. Parfois, ces égouts servent de poubelles, respectivement de 
cendriers. Est-ce que l’on peut prendre aujourd’hui des mesures pour 
lutter contre le jet de cigarettes dans les égouts ? Il suffit de passer à la 
rue du Seyon pour constater que ce pauvre ruau est parfois confondu avec 
un égout à ciel ouvert. Encore une fois, pour le groupe PLR, c’est bien 
d’améliorer et de mettre des montants extrêmement importants dans 
l’amélioration d’une Step, mais il faut surtout aller en amont et limiter cette 
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pollution. On a lu dans le rapport que l’on a mis 40 millions il y a 20 ou 40 
ans, et l’on va remettre 45 millions maintenant ; en fait, on s’adapte 
finalement à notre pollution. J’aimerais que l’on puisse nous répondre, 
aujourd’hui ou plus tard, pour savoir quelles mesures la Commune entend 
prendre pour travailler en amont.  
Vous l’aurez compris, le groupe PLR soutiendra ce rapport tout en 
insistant une nouvelle fois pour que tous les acteurs économiques tirent à 
la même corde, la Ville, ses habitants, Viteos – comme dit précédemment 
– ou les communes avoisinantes. Nous avons tous un intérêt à lutter 
contre la pollution en la combattant et en la réduisant. 
Permettez-moi quand même de vous rappeler que, déjà dans les années 
80, on parlait de cette Step pratiquement partout dans le monde, puisque 
– pour les plus vieux, et c’est mon petit cœur de rocker qui parle – 
l’excellentissime groupe anglais de ska Madness nous chantait « One 
Step Beyond », que l’on pourrait traduire très librement : « En avant avec 
la step du futur ». 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC déclare : 
- Celle qui vous parle ce soir se trouve dans une situation un peu 
paradoxale. Non pas que notre groupe va se dispenser de tout ce qui a 
été dit ce soir, mais nous devons prendre aujourd’hui position sur une 
demande de crédit qui correspond au – pratiquement – plus gros 
investissement de tous les temps de notre Ville, à savoir 44,5 millions de 
francs, et ce crédit porte sur un sujet extrêmement technique. Or, je 
l’avoue, je pratique très peu l’ozonation et la biofiltration. Et je ne crois pas 
avoir de piles à combustible microbiennes à mon domicile. Mais, 
heureusement, le rapport du Conseil communal est clair et complet. Une 
visite des installations, accompagnée d’une présentation du projet dont 
nous parlons ce soir, ont judicieusement complété ce rapport.  
Ce qui m’amène à vous dire que notre groupe dira oui à cette demande 
de crédit. Nous le disons avec d’autant plus de satisfaction que les 
mesures annoncées ont pour but de préserver l’environnement et qu’elles 
permettront de développer le potentiel énergétique, deux thèmes qui nous 
sont très chers. Nous sommes très soucieux, également, de la bonne 
utilisation des deniers des contribuables, cela a aussi été relevé par 
d’autres. Nous tenons donc ici également à saluer le fait que, grâce à 
l’implication, en particulier, du personnel de la Step lors de l’élaboration 
de l’avant-projet, les coûts prévus pour cette étude ont passé de quelque 
CHF 800’000.- à CHF 300’000.-, soit une non-dépense de CHF 500’000.-
. Merci à toutes les personnes qui ont permis cette belle performance.  
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Et puisque l’on parle d’argent, nous signalons aussi que la Ville de 
Neuchâtel, par la grâce des subventions cantonales et fédérales, investira 
non pas 44,5 millions, mais un peu plus de 24 millions, ce qui reste bien 
sûr une somme considérable. Ces subventions correspondent aussi à des 
deniers publics, mais au moins proviennent-elles d’autres caisses.  

Sur le fond, nous nous contenterons de rappeler que l’essentiel des 
mesures prévues sont incontournables, puisque nous nous trouvons face 
à une nécessité légale, à savoir le traitement des micropolluants et de 
l’azote. Les explications données dans le rapport au sujet des options 
retenues pour ce double traitement nous ont convaincus. Pour la bonne 
santé de notre eau et de notre lac, nous espérons qu’elles porteront leurs 
fruits conformément aux prévisions. Je conclurai mon intervention par trois 
remarques.  
Première remarque, comme d’autres, nous regrettons que la Step doive 
être redimensionnée, elle qui a une trop grande capacité. Il est bien 
dommage que I’Etat de Neuchâtel ne soit pas entré en matière sur les 
propositions de la Ville qui souhaitait, à leur demande, traiter les eaux 
usées de davantage de collectivités publiques. Nous peinons à en 
comprendre les raisons, mais nous ne pouvons qu’en prendre acte.  
Pour ce qui est de la valorisation énergétique, nous souhaitons également 
que le Conseil communal informe le Conseil général des choix qui seront 
faits quant aux mesures qui, pour l’heure, en sont au stade de projets.  
Enfin la dernière remarque, sous forme de « demi-question » : nous avons 
pris note, en page 30 du rapport, que l’aménagement du site et la 
circulation devront être revus. Il est question d’un accès plus direct pour 
les camions et plus sécurisé. Le rapport n’indique pas que cela impactera 
les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui se déplacent aux abords 
de la Step. Nous partons de l’idée que ce n’est donc pas le cas. Mais si 
cela devait l’être, le Conseil communal pourrait-il nous informer de quelle 
manière ? Le groupe Vert’libéraux/PDC approuvera donc à l’unanimité le 
projet d’arrêté. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Je vois que vous n’êtes pas échaudés ce soir et que vous ne craignez 
pas l’eau froide, même de la Step, au vu du bon accueil de cette 
importante demande de crédit, laquelle ne devrait donc pas tourner en 
« eau de boudin ». Je vous en remercie donc, mais je tiens surtout à 
remercier tout spécialement les collaborateurs, de la Step notamment, qui 
ont travaillé de manière intense et passionnée sur cette thématique. Cela 
a été dit ce soir, leur investissement a été tel qu’il nous a permis 
d’économiser presque CHF 600’000.- sur le coût de l’étude, grâce au 
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travail exemplaire fait à l’interne. Je tiens encore, au nom du Conseil 
communal, à féliciter tous les collaborateurs de la Step.  
Bref, même si « les bonnes paroles désaltèrent plus que l’eau fraîche », 
comme le disait Georges Herbert, je me lance dans les réponses à vos 
nombreuses questions. Je me permettrai, par contre, de les regrouper par 
thématique, et non pas par groupe politique, cela sera plus facile pour la 
compréhension de tous.  
Je commence donc avec la thématique des énergies. Certains se 
demandent comment nous allons gérer par la suite le projet DCSmart en 
collaboration avec le CSEM, à savoir qui s’occupera de quoi dans le futur. 
L’installation sera, après la période dévolue à la recherche sur notre site, 
léguée par le CSEM à la Ville. L’installation photovoltaïque y relative sera, 
par exemple, réaffectée pour notre propre consommation. Selon les 
conclusions du projet de recherche européen, nous pourrions maintenir 
actif l’ensemble des équipements au profit de notre consommation 
électrique qui s’en verra évidemment améliorée. Il s’agit toutefois de 
relativiser sur ce projet ; en effet, il agira sur des équipements à faible 
consommation en regard de la consommation importante de la Step. Mais 
c’est déjà ça, et qui dit recherche, dit aussi un regard ouvert sur l’avenir, 
en lien notamment avec notre vision de Smart City et de Cité d’innovation.  
Est-il ensuite vraiment rentable d’investir 3,5 millions pour ces 
améliorations énergétiques, sachant que Viteos est un expert en la 
matière ? Evidemment, ces questions restent ouvertes, vous avez raison. 
Nous sommes en train de discuter avec notre partenaire Viteos sur qui, 
de la Ville ou de cette entreprise, financera cet investissement, en fonction 
de l’étude qui est en train d’être menée. Ceci pour savoir quelle est la part 
de financement et de rentabilité qui reviendrait à notre collectivité. Le 
retour sur investissement et la rentabilité du projet seront évidemment au 
cœur des discussions avec Viteos, notamment en termes de reprise de 
l’énergie que la Step pourra fournir et voudra réinjecter dans le réseau. 
Vous l’avez vu, la remise dans le réseau est extrêmement importante et 
demande notamment à Viteos – si elle devait être partenaire sur ce 
dossier, ce dont je ne doute pas – de revoir à la hausse le chauffage à 
distance du Mail qui devra encore être élargi. Ce n’est donc pas une mince 
affaire – pour la Ville, comme pour l’entreprise partenaire qu’est Viteos – 
de considérer les changements induits par l’énergie que ce projet Step 
pourrait injecter dans le réseau et ses conséquences sur le 
positionnement et le dimensionnement des infrastructures existantes.  
Evidemment, la Commission des énergies de votre Conseil sera incluse 
dans les différents travaux et les discussions, et c’est volontiers qu’elle 
vous informera de manière récurrente sur les discussions que nous 
aurons avec notre partenaire, et que nous avons d’ailleurs déjà.  
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Concernant les installations photovoltaïques, l’objectif pour la Ville est 
d’en être propriétaire, justement. Pourquoi ? Parce que nous sommes un 
gros consommateur d’énergie, en plus d’être aussi, à futur, un gros 
producteur. Et nous voulons maîtriser cette énergie, notamment en 
pouvant la consommer in situ et non pas en la renvoyant dans le réseau. 
Le but est évidemment une auto-consommation pour ce site.  
Au niveau de la thématique des micropolluants, notamment concernant 
l’ozone, n’aurions-nous pas dû attendre 2019 et certaines remarques de 
la Confédération et des experts concernant l’ozone ? Est-ce que l’on ne 
se précipite pas sur le procédé qui a été retenu ? a-t-on entendu. Non, 
nous pensons que les recommandations sont déjà très claires en la 
matière, même si elles vont être encore affinées en 2019, notamment par 
la plateforme technique de traitement des micropolluants au niveau de la 
Suisse. Le choix de l’ozonation implique une surveillance importante, en 
regard de la sécurité, avec des fixations de limites de rejet par rapport aux 
milieux concernés. Mais ce qu’il faut encore dire, c’est que l’on applique 
déjà aujourd’hui, pour d’autres paramètres au niveau des pré-traitements, 
ces différents contrôles par des monitorings très élaborés. La surveillance 
est déjà appliquée pour différents traitements à la Step. Y aura-t-il un 
générateur d’ozone ? sera-t-elle amenée ? comment faire pour qu’elle ne 
se disperse pas dans l’air ? a-t-on entendu du groupe PLR. Oui, il y aura 
bien un générateur d’ozone, car il n’est pas possible de la transporter. Par 
contre, sa production peut se faire de plusieurs manières sur site, la 
première étant d’exploiter l’air ambiant, la seconde de recourir à de 
l’oxygène liquide. Dans les deux cas, la production d’ozone et sa mise en 
contact avec de l’eau se font dans des conditions très spécifiques et 
contrôlées en permanence. De plus, le milieu est entièrement confiné et 
le personnel – nos collaborateurs – est aussi évidemment formé en 
conséquence. Dans le cadre du projet retenu, il est prévu une première 
approche avec une production d’ozone issue de l’oxygène liquide, ce qui 
réduit la consommation énergétique en comparaison avec la production à 
partir de l’air ambiant. On veut donc être cohérents jusqu’au bout au 
niveau des valorisations énergétiques. Cela étant, au vu des évolutions 
technologiques extrêmement rapides sur ce dossier, il est probable, lors 
des appels d’offres pour les réalisations de ces équipements, que des 
entreprises proposent aussi des variantes à partir de l’air ambiant. Il 
conviendra évidemment d’analyser et d’évaluer ces variantes en temps 
voulu. Sachez qu’une alimentation avec de l’oxygène pur liquide est chose 
courante, identique, par exemple, à celle pratiquée sur les sites de HNE 
et du CSEM, laquelle est parfaitement maîtrisée.  
Concernant la problématique de notre PGEE, ou de la problématique 
relative aux séparatifs – la maîtrise de l’eau est importante dans le cadre 
de la procédure OFEV liée au projet – ces aspects ont été pris en 
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considération. Vous l’avez lu certainement dans le rapport, la situation à 
Neuchâtel est qualifiée, par les instances supérieures, de bonne 
aujourd’hui, à très bonne à court terme, avec notamment les travaux en 
cours aux Battieux et ceux planifiés en 2020 et 2021 à Grise-Pierre. Au 
niveau du bassin versant, Peseux planifie – et l’a voté – une étape 
importante pour son séparatif qui améliorera encore la situation dans les 
années 2021-2022. Au niveau du Val-de-Ruz, et donc de Valangin, vous 
avez raison, des efforts doivent être absolument menés par notre 
commune voisine. Nous appuierons, par contre, les démarches dans le 
cadre de l’étude plus large que constitue le Plan Régional d’Evacuation 
des Eaux qui doit être complété. Des discussions dans ce sens sont déjà 
en cours avec le Canton, qui est l’autorité en la matière. Une possibilité 
pour faire accélérer les démarches et les investissements nécessaires à 
nos voisins consisterait, par exemple, à surtaxer l’eau claire excédentaire 
apportée au réseau, comme un principe de pollueur-payeur, impliquant 
une révision de la convention actuelle. Mais, pour l’instant, nous sommes 
d’avis qu’il faut entreprendre une démarche d’accompagnement et d’aide 
à notre voisin et non être dans un esprit punitif avec des augmentations 
de taxes. C’est donc dans cet état d’esprit que nous allons accompagner 
la commune voisine dans ce processus, pour autant qu’elle soit d’accord 
de mettre aussi un certain montant pour investir dans ces séparatifs. Cela 
n’est pas une mince affaire, notamment pour certaines communes qui 
rencontrent des difficultés financières.  
Les finances : quid d’une taxe progressive en fonction de la consommation 
de l’eau potable ? Plusieurs d’entre vous l’ont demandé. Le fait de taxer 
l’épuration en fonction de la quantité d’eau consommée est déjà un 
principe en soi de pollueur-payeur. Une adaptation du règlement de la 
perception de la taxe d’épuration en fonction des seuils progressifs du 
niveau de la taxe est toujours possible. Il faut, par contre, faire évoluer 
notre réglementation actuelle. Il s’agit toutefois de tenir compte des effets 
financiers secondaires, notamment avec notre tissu économique et les 
entreprises qui seraient impliquées. Nous préférons aussi le caractère 
incitatif pour modifier les comportements, et les processus, plutôt que les 
contraintes financières. Il faut tout de même savoir que si une taxe 
progressive devait être mise en place, il faudrait en premier lieu modifier 
la loi cantonale, car un règlement communal ne saurait être suffisant.  
Toujours au niveau financier, concernant le taux d’amortissement fixé à 
4% – lequel semble élevé, il est vrai – celui-ci correspond à l’exigence 
minimale fixée par la LFinEC. Ce dernier a été retenu par votre Autorité 
suite à une analyse faite par les services compétents, avec des durées 
d’amortissement qui sont cohérentes pour ce genre d’investissement dans 
notre commune.  
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Quelques questions encore au niveau de la sensibilisation des usagers 
pour réduire les pollutions à la source, notamment avec la problématique 
des mégots jetés aux arrêts de bus dans les grilles d’égouts, et la 
prévention sur la gestion des déchets en tant que telle. Nous vous 
annonçons que des campagnes de sensibilisation concernant les mégots 
vont être lancées au printemps prochain. Cette question, il est vrai, sort 
un peu du cadre de la Step, mais est absolument nécessaire pour la 
préservation de notre environnement. Cependant, avant les mégots, il faut 
bien se rendre compte qu’il y a tous les produits qui ne doivent pas 
terminer dans les WC. Et ils sont importants. Une campagne de 
sensibilisation va également être menée dans ce cadre-là.  
Dans le cadre de l’exploitation actuelle et des travaux à venir à la Step, 
nous continuerons de faire des visites guidées et d’accueillir des écoles 
pour poursuivre et développer la sensibilisation à ce sujet, notamment 
pour les générations futures. Pas plus tard que ce week-end, dans le 
cadre des journées portes ouvertes de la déchetterie des Plaines-Roches, 
nous avons aussi mis sur pied une exposition sur la gestion des déchets 
qui était fort intéressante. Nous prenons cette problématique très au 
sérieux, cette exposition du week-end dernier vous permet de le constater. 
Je rappelle aussi, concernant les mégots, que les médiateurs urbains, 
depuis maintenant une année et demi, distribuent aux fumeurs du centre-
ville des petites mégotières en leur expliquant les effets néfastes des 
mégots dans la nature et dans nos cours d’eau. 
Concernant les regrets quant au refus du Canton d’intégrer les communes 
de l’autre côté du lac ou de demander de redimensionner notre Step, je 
peux vous dire que ces regrets sont partagés. Cependant, il est parfois 
difficile – laissez-moi citer cette expression – « de faire boire de l’eau à un 
âne qui n’a pas soif », même si c’est l’eau potable de la Step. Nous avons 
donc mis notre énergie ailleurs que dans ce débat. 
Concernant Monsanto et l’interrogation quant au fait qu’il soit raisonnable 
d’avoir relaté cette étude : ce n’est pas la Ville qui a confié cette étude. 
Elle avait été menée par Monsanto, qui était un spécialiste, et que nous 
avons pris comme référence. Mais sans plus. Il existe en effet tout un 
corpus de publications sur le sujet qui démontrent que le glyphosate est 
un herbicide bien éliminé, par des processus d’oxydation justement, par 
exemple avec l’ozone comme oxydant. Mais il est vrai que Monsanto n’est 
pas la seule entreprise qui le démontre et il n’était peut-être pas très habile 
de la citer.  
Au niveau du lieu de la Step, il faut vous rendre compte que nous voulons 
maintenant – et nous devons, c’est la généralité des Step – passer d’une 
simple centrale de traitement à une réelle centrale de valorisation 
énergétique. Pour ce faire, le positionnement actuel de la Step est optimal, 
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soit au bord du lac, avec le bassin versant que nous pouvons accueillir. Il 
est vrai qu’elle se situe au bord de l’eau, sur les rives. Mais toutes les rives 
du lac sont tellement extraordinaires que vous aurez tout le loisir d’y 
passer des moments encore plus incroyables que tout près de cette Step, 
même si actuellement les odeurs ne sont plus ce qu’elles étaient à 
l’époque. Et puis l’on se réjouit, pour éventuellement ne plus avoir ces 
odeurs, que votre groupe puisse venir avec ses roses pour diffuser des 
odeurs magnifiques sur cette rive, laquelle est évidemment sympathique 
pour y faire des balades dominicales.  
Encore une question qui a été posée par le groupe PLR, concernant 
d’éventuelles mini-stations des eaux usées, notamment à la sortie du 
bâtiment de l’hôpital. Il faut préciser que les micropolluants ne se trouvent 
pas uniquement à la sortie des hôpitaux ou autres entreprises. Outre les 
origines médicamenteuses, un nombre important se trouve dans des 
produits d’ordre cosmétique, phytosanitaire ou d’autres produits 
chimiques. Cela a été dit par un groupe ce soir. Dans le rapport se trouve 
la liste des douze substances mentionnées par l’OFEV, qui sont en fait les 
substances servant de référence aux contrôles. Mais, évidemment, ce 
n’est pas seulement lié aux substances médicamenteuses. Il est vrai qu’à 
la sortie des hôpitaux, ces substances sont concentrées, mais le fait 
qu’une solution globale soit trouvée pour toutes les entreprises n’est pas 
possible en l’état. De toute manière, notre Step devra régler la 
problématique de ces substances au bout de la chaîne. Ainsi, comme l’on 
doit faire le travail, on le fera évidemment pour tout le monde, hôpitaux 
compris, même si l’on ne sait pas si ces derniers seront encore sur notre 
territoire communal ; mais nous l’espérons fortement.  
Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie en tout 
cas de votre soutien et de l’accueil positif, voire très positif, de ce rapport 
et de l’un des plus gros crédits de l’histoire de notre Ville. Je remercie 
encore l’équipe qui a travaillé sur ce magnifique dossier. 

M. Baptiste Hurni s’interroge concernant l’application du taux d’intérêt 
moyen de 2% et la raison du surdimensionnement de la Step à l’époque. 
[Ndlr : l’enregistrement étant inaudible, les propos n’ont pu être 
retranscrits in extenso et ont été résumés ainsi, avec l’accord de leur 
auteur.] 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
répond : 
- Pour la thématique des 2%, je laisse volontiers la réponse au Directeur 
des finances, qui aura tout le plaisir de vous donner exactement les 
bonnes considérations quant à la raison pour laquelle ce taux a été choisi. 
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Je me renseigne auprès de l’ingénieur communal [ndlr : présent dans le 
public] quant à votre deuxième question. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- C’est avec plaisir que je réponds à cette question. Je prendrai le temps 
de vous expliquer la question des 2%. La réponse est assez simple, le 
calcul a été fait de la manière suivante : nous avons pris la situation 
connue aujourd’hui de l’intérêt des emprunts. Il faut aussi surtout savoir 
que c’est sur la base de l’intérêt moyen de la dette que nous faisons nos 
calculs. Nous avons projeté également sur l’intérêt moyen de la dette que 
nous aurons sur la période d’amortissement, à savoir sur les 25 
prochaines années. On ne se fie donc pas uniquement à l’intérêt que l’on 
paie au moment de l’investissement, mais on le projette puisque, à chaque 
fois, l’on doit compenser ces éléments-là avec le fonds. C’est donc un taux 
qui a été choisi comme ça, qui n’est pas celui effectivement de l’intérêt 
moyen actuel, mais qui tient également compte de l’évolution que celui-ci 
pourrait avoir dans les prochaines années. Voilà. Je pourrais poursuivre 
des heures et des heures, si nécessaire. Si ce n’est pas le cas, je cède la 
parole à ma collègue [Ndlr : de retour à sa place]. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- C’est ça l’esprit d’équipe du Conseil communal ! Au niveau du 
dimensionnement de l’époque, m’a-t-on dit, ceci émanait du plan directeur 
des égouts, qui avait été établi avec ce dimensionnement-là pour notre 
Step, mais également avec d’autres dimensionnements pour les autres 
Step du canton. Peut-être le Canton, les régions ou notre Commune 
ambitionnaient-ils de voir doubler la population dans les trente années 
futures, ce qui n’a pas été forcément le cas. Donc, évidemment, nous 
préférons aujourd’hui redimensionner notre Step plutôt que d’investir 
davantage pour un volume qui ne sera, à notre sens, pas nécessaire pour 
les vingt prochaines années. J’espère avoir répondu, mais je n’ai pas plus 
d’informations. Cependant, si vous voulez une réponse plus précise, je 
vous l’enverrai volontiers par courriel. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal 
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé : « Arrêté concernant 
l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des micropolluants 
et de la nitrification, incluant les développements des valorisations 
énergétiques ».  
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements 

des micropolluants et de la nitrification, incluant les 
développements des valorisations énergétiques 

(Du 10 septembre 2018) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 44’515’000 francs HT, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale, est accordé au Conseil communal pour 
l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des micropolluants 
et de la nitrification, incluant les développements des valorisations 
énergétiques. 
Art. 2.- La somme d’un million de francs prélevée du fonds communal de 
l’énergie sera allouée aux équipements destinés à la valorisation 
énergétique.  
Art. 3.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 4 % l’an, sera 
pris en charge par le compte de résultats de la Section des infrastructures, 
dans l’entité de gestion de la Step et réseau (117.00). 
Art. 4.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Neuchâtel, le 10 septembre 2018 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Charlotte Opal  Milena Boulianne-Lavoyer 
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18-504 

Postulat du groupe PopVertSol par 
M. Stéphane Studer et consorts, intitulé 
« La pollution des eaux de ruissellement 

« Des eaux pas si claires ! » 

En voici le texte : 
« Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de 
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la 
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par 
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de 
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac.  
Le cas échéant, le Conseil communal est invité à prendre les mesures 
nécessaires pour le traitement des eaux de chaussées en particulier et 
des eaux claires en général dans le respect des lois cantonales et 
fédérales sur la protection des eaux ». 

Développement : 
La demande de crédit relative à l’adaptation de la STEP aux traitements 
des micropolluants et de l’azote qui permettra également le 
développement de valorisations énergétiques est louable à bien des 
égards. Cependant le groupe PopVertSol invite le Conseil communal à ne 
pas se féliciter trop rapidement de sa nouvelle STEP high-tech, mais 
l’invite plutôt à se pencher sérieusement sur le problème des eaux de 
chaussées. 
En effet, des dizaines de millions vont être dépensés pour les 
micropolluants, alors qu’une pollution massive provenant des routes est 
quotidiennement rejetée dans le lac. Je cite ci-après la directive de 
l’OFROU sur le traitement des eaux de chaussées des routes nationales 
(ASTRA 18005, édition 2013) : 
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« Les eaux de chaussée des routes très fréquentées sont chargées de 
métaux lourds et de substances organiques comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). D’autres substances polluantes 
proviennent de l’usure des freins (cuivre, antimoine, et autres métaux 
lourds), de l’usure de pneus (zinc, cadmium, HAP, aniline, etc.), des gaz 
d’échappement (HAP, suie), de l’usure de la chaussée et des pertes de 
chargement. La plus grande partie de la pollution des eaux de chaussée 
se présente sous forme particulaire (matières en suspension – MES). Les 
substances polluantes susmentionnées sont principalement contenues 
dans ces particules ».  
Si ces particules remontent la chaîne alimentaire comme le font les 
microplastiques, il est tout à fait possible qu’elles finissent dans nos 
assiettes.  
Selon la même directive : 
« La pollution des eaux de chaussée est classée à l’aide de points de 
pollution. On en déduit que dès que le trafic journalier moyen (TJM) est 
supérieur à 5’000 véhicules/jour, l’eau de chaussée est polluée (pollution 
moyenne) et lorsque le TJM est supérieur à 14’000 véhicules/jour l’eau est 
fortement polluée (pollution élevée). » 
Je vous laisse le loisir d’aller voir par vous-mêmes quels sont les axes 
concernés sur le guichet cartographique neuchâtelois (SITN). 
Je suis ravi d’apprendre que la Confédération évalue notre PGEE comme 
étant bon. Cependant, et pour étayer les propos de mon collègue, il est 
primordial que la mise en place du système séparatif se concrétise et se 
généralise et qu’en cas de précipitations importantes, les premiers 
millimètres d’eaux grises chargées en matière et en particules soient 
traitées jusqu’à ce qu’elles passent en dessous d’une certaine valeur seuil. 
J’ai pu constater sur des chantiers à Neuchâtel, et ceci à des points bas 
de la ville, soit en des points des collecteurs, que la mise en séparatif n’est 
pas encore une pratique systématique lors de réfection de canalisations 
en 2018. 
En résumé, le postulat demande aux autorités de faire un état des lieux et 
de se mettre en conformité vis-à-vis des exigences du DETEC 
(Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication) sur le traitement des eaux issues des chaussées. 
M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, donne lecture 
du document qui fait office de développement. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que ce postulat sera inscrit 
à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
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18-607 

Interpellation dont le traitement en priorité 
a été accepté tacitement le 2 juillet 2018, 

du groupe Vert’libéraux/PDC par 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 

intitulée « Décision du Tribunal fédéral 
concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont 

les prochaines étapes ? » 

En voici le texte : 
En date du 25 mai 2018, les médias ont fait savoir que le Tribunal fédéral 
(TF) avait cassé la décision du Tribunal cantonal au sujet du déroulement 
de la votation du 5 juin 2016, dans la commune de Peseux, sur le projet 
de fusion «Neuchâtel-Ouest». Les citoyennes et citoyens de Peseux 
seront dès lors à nouveau appelés aux urnes. 
Inutile de revenir en détail, ici, sur le long processus qui avait débouché 
sur cette votation et son résultat. Sinon pour rappeler que les citoyennes 
et citoyens de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel avaient dit 
oui à la création d’une commune fusionnée de près de 45’000 habitants. 
Depuis que la décision du TF est tombée, le Conseil communal de 
Neuchâtel a fait savoir dans un communiqué que cette décision «ouvre 
des perspectives positives pour renforcer des collaborations déjà étroites 
et poursuivre le rapprochement entre nos communes». 
Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche est allé plus loin, en 
indiquant que «le regroupement des communes de l’agglomération 
urbaine de Neuchâtel est plus que jamais une nécessité !» 
Sachant enfin que les citoyennes et citoyens de la ville de Neuchâtel 
soutiennent très largement ce projet de fusion, eux qui l’ont accepté par 
73% de oui, nous demandons au Conseil communal : 
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- de nous faire savoir ce qu’il a entrepris, ou va entreprendre, auprès 
des trois autres communes impliquées dans ce projet ; 

- de dresser la liste des questions d’ordre juridique et politique qui 
doivent désormais trouver réponses ;  

- de nous dire ce qu’il envisage de faire, dans les limites de ses 
compétences, pour que ce projet devienne réalité ; 

- de nous faire part du calendrier qui, selon lui, sera celui des 
nouvelles étapes induites par la décision du TF.  

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande au groupe 
Vert’libéraux/PDC s’il veut d’abord traiter cette interpellation et ensuite la 
résolution. Comme tel est le cas, elle passe la parole au groupe pour le 
développement de l’interpellation. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC développe :  
- Très brièvement, il est tard, mais il n’est pas trop tard pour recevoir aussi 
une réponse à cette interpellation déposée le 30 mai avec demande de 
traitement prioritaire. Nous pensons, savons et ne doutons pas que 
différentes mesures ont eu lieu depuis le dépôt de cette interpellation, ce 
qui permettra sans doute d’avoir aujourd’hui des réponses plus complètes 
que celles que nous aurions pu avoir avant. Très brièvement, je rappellerai 
seulement les quatre questions, puisque c’est surtout les réponses que 
l’on attend : 
1) Savoir ce que le Conseil communal a entrepris ou va entreprendre 

auprès des trois autres communes impliquées ; 
2) Dresser une liste des questions juridiques et politiques qui doivent 

trouver une réponse, voire qui ont déjà trouvé leur réponse ; 
3) Nous faire part de ce que le Conseil communal envisage de faire, dans 

les limites de ses compétences, pour que ce projet de fusion devienne 
réalité ; 

4) Nous faire part des étapes qui, selon lui, sont induites par la décision 
du Tribunal Fédéral et d’un éventuel calendrier de celles-ci. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Vous pensez bien que dès l’annonce par le Tribunal Fédéral en mai 
dernier que Peseux devait revoter, nous avons contacté nos trois 
communes partenaires sur ce projet, pour nous rencontrer 
immédiatement. Cela a été fait entre les Exécutifs in corpore des quatre 
communes, début juin. Nous avons également, juste avant cette séance, 
contacté le Canton, par son Service des communes, pour obtenir un 
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certain nombre de garanties juridiques sur le mode de votation, sur la date 
de votation possible et sur certains principes financiers de l’époque. 
Comme pour vous certainement, bon nombre de questions se sont posées 
quant au processus de vote deux ans après, et aux conséquences si le 
« oui » devait sortir des urnes à Peseux. Pour y répondre, un mandat a 
été confié à un spécialiste reconnu du droit constitutionnel, qui nous 
accompagne sur le sujet et qui nous apporte des réponses à satisfaction.  
Finalement, suite à cette première séance début juin entre l’entier des 
Exécutifs, un groupe de travail a été constitué pour mettre en œuvre le 
processus de vote. Il se compose de deux membres par Exécutif et est 
coprésidé par Neuchâtel et Peseux en bonne intelligence et en bonne 
construction pour ce projet.  
Concernant les points principaux de nos discussions, il en ressort les 
éléments suivants : Peseux doit revoter sur le même objet qu’en 2016 et 
avec le même matériel de vote. Pour la bonne compréhension des 
votants, une information complémentaire doit par contre être fournie avec 
le Vot’Info de l’époque, pour expliquer les principaux changements 
intervenus depuis deux ans. Quels sont ces principaux changements ? Ils 
sont de l’ordre de trois critères principaux.  
Premier point, l’entrée en fonction des Autorités, qui ne pourra plus être 
au 1er janvier 2017, notamment parce que les Autorités des quatre 
communes ont été élues entretemps et sont légitimées, selon l’avis de 
droit, pour terminer leur mandat jusqu’à la fin de la législature. Ce qui fait 
que, si Peseux devait dire « oui », les Autorités entreraient en fonction le 
1er janvier 2021.  
Deuxième point qu’il faut évoquer pour le citoyen de Peseux qui doit 
revoter en connaissance de cause, c’est le coefficient fiscal. Le coefficient 
fiscal retenu dans le projet de l’époque était celui de Neuchâtel, le plus 
bas. Ceci n’a pas changé aujourd’hui. Ce qui a changé toutefois, c’est le 
montant du coefficient lui-même, vu que depuis deux ans, nous avons une 
bascule d’impôts entre le Canton et les communes. Nous devons donc 
l’expliquer aussi, en toute transparence, pour les électeurs de Peseux.  
Troisième point à prendre en compte, dans une information, c’est le 
budget prévisionnel, que nous devons remettre à jour. Les trois 
communes partenaires ont demandé à la Ville de Neuchâtel de s’occuper 
de refaire ce budget prévisionnel. Un gros travail a été fait cet été, car 
depuis deux ans, nous sommes passés du MCH1 au MCH2 et les 
comptes ne se présentent plus de la même manière. Ceci fait que nous 
avons dû retravailler les comptes des communes pour essayer de rendre 
lisible le futur budget prévisionnel. D’autant plus que Valangin n’est, elle, 
pas passé au MCH2, mais en est toujours au MCH1. On a dû encore 
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retravailler différemment, mais on est arrivés à faire cela cet été et à 
proposer dernièrement un budget prévisionnel adéquat au groupe de 
travail.  
En cas de « oui » de Peseux, le 25 novembre prochain, la fusion sera 
effective pour les quatre communes. La convention de fusion devra alors 
être revue. Evidemment, des choses devront être reprises entre les quatre 
Exécutifs pour nous mettre d’accord sur un certain nombre de 
considérations financières et politiques. Mais on y travaille déjà, en bonne 
intelligence, entre les quatre communes. Comme cela a été dit dans votre 
résolution, nous pouvons vous assurer que les travaux se déroulent d’une 
manière très constructive et sereine entre les quatre communes. Les 
communes qui ont voté en faveur de la fusion en 2016 se réjouissent de 
cette nouvelle opportunité offerte aux habitants de Peseux, lesquels 
pourront se déterminer à nouveau sur un avenir commun nécessaire et 
prometteur pour notre région. En effet, cette décision du Tribunal Fédéral 
ouvre des perspectives positives pour renforcer notre collaboration et, 
surtout, renforcer l’influence de nos communes réunies au niveau 
cantonal, notamment, et en lien avec de gros enjeux pour nos communes.  
La volonté de notre Conseil – vous l’avez compris et vous l’avez lu dans 
notre programme politique, que vous avez accepté – est de relancer un 
processus de fusion. Aujourd’hui, nous avons une opportunité de pouvoir 
le faire avec nos partenaires d’il y a deux ans. Les fenêtres sont ouvertes, 
nous espérons que le résultat sera positif. Si tel ne devait pas être le cas, 
notre Conseil continuera de prendre son bâton de pèlerin pour aller 
discuter – c’est déjà le cas – avec d’autres communes intéressées par des 
fusions qui sont inéluctables aujourd’hui. J’espère avoir répondu à vos 
différentes questions et reste évidemment à votre disposition, notamment 
par la Commission des agglomérations de votre Conseil. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’auteure de 
l’interpellation si elle est satisfaite de la réponse du Conseil communal. 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
- Oui, je remercie le Conseil communal pour ses réponses aujourd’hui. En 
lien avec celles-ci et le traitement de cette interpellation, je confirme donc 
le dépôt – pour lequel nous avons voté l’urgence et le traitement prioritaire 
– d’une résolution interpartis sur cette fusion Neuchâtel-Ouest, qui a pour 
but, tout comme le Conseil communal, de confirmer le soutien que le 
Conseil général de Neuchâtel avait également apporté il y a deux ans à 
ce projet.  
A la suite des propos de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, la présidente, 
Mme Charlotte Opal, conclut que l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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18-703 

Résolution interpartis, intitulée  
« Fusion Neuchâtel-Ouest » 

En voici le texte : 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a pris acte de l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 25 mai dernier, invalidant la votation du 5 juin 2016, 
qui s’est tenue à Peseux dans le cadre du projet de fusion « Neuchâtel-
Ouest ». Il a également pris bonne note de la décision des Autorités de 
Peseux de fixer le nouveau scrutin au 25 novembre de cette année. 
Cette situation offre une nouvelle chance au projet de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin : 
en cas de décision positive des citoyennes et des citoyens de Peseux, la 
commune la plus peuplée du Canton pourrait voir le jour, pour le plus 
grand bénéfice de l’ensemble de ses 45’000 habitant-e-s. 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel se réjouit vivement de cette 
nouvelle opportunité de réaliser un projet, qui, s’il aboutit, pourrait insuffler 
une dynamique positive au développement non seulement de la commune 
fusionnée, mais de tout le canton. 
Il réitère son soutien enthousiaste à la réalisation de la nouvelle commune, 
soutien qui a déjà été partagé dans les urnes, en 2016, non seulement par 
les citoyennes et les citoyens de Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel 
(avec 73% de oui) et de Valangin, mais aussi par près de la moitié des 
Subiéreuses et des Subiéreux. Que la moitié qui reste à convaincre sache 
qu’elle sera accueillie à bras ouverts si elle se décide à faire le pas. 
Le Conseil général salue enfin le climat de collaboration qui règne entre 
les quatre communes concernées, visant à garantir que le scrutin se 
déroule de manière sereine à Peseux et, en cas d’issue positive, à ce que 
le processus de fusion puisse aboutir dans les meilleures conditions. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2175



M. Mauro Moruzzi, auteur de la résolution, est invité à la développer. Il 
déclare : 
- Je vais me faire le porte-parole, non seulement de notre groupe, mais 
également du Conseil général, puisque j’ai été le rédacteur du texte qui a 
été discuté avec tous les groupes. Pour être totalement transparent, il faut 
savoir qu’il y a une semaine, nous avons eu droit à une première 
information sur les éléments qui viennent d’être rappelés par le Conseil 
communal, dans le cadre de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération. Aussi, dans la succession, il 
était logique que les réponses arrivent d’abord pour que nous puissions 
ensuite faire la déclaration et adopter la résolution qui suit, dont je vous 
propose simplement de donner lecture. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, ouvre la discussion. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Nous vivons ce soir un moment particulier. Le sujet, la fusion Neuchâtel-
Ouest est familier, les arguments sont connus, rôdés et répétés, je ne 
serai donc pas long. Quand bien même nous ne sommes pas appelés à 
voter ce soir sur l’acceptation ou non de la fusion, chose que nous avons 
faite il y a deux ans déjà, c’est un moment particulier d’en parler à nouveau 
dans ces circonstances.  
En relisant les interventions des uns et des autres ayant précédé le vote 
en 2016, une phrase m’a frappé particulièrement : c’est une occasion 
unique. D’aucuns ont mentionné ce fait à l’époque, soit une occasion 
unique pour les communes concernées d’écrire l’histoire et de s’unir dans 
l’intérêt de la population de chacune d’elles. Eh bien, force est de 
constater que nous nous étions trompés : Valangin, Corcelles, Peseux et 
Neuchâtel ont une nouvelle occasion, une nouvelle chance de s’unir et de 
fusionner. Et c’est cela qui rend notre discussion si spéciale ce soir. Il nous 
est donné une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance, nous espérons, 
du côté du groupe PLR, qu’elle sera la bonne. Notre destin ne dépend 
toutefois pas de nous, de nos petites personnes. Il est lié, à présent, à la 
seule décision des habitantes et habitants de Peseux, qui, nous 
l’espérons, sauront saisir cette chance. Il fait bon vivre à Neuchâtel. Peu 
importe le quartier où l’on habite, La Coudre, Serrières, le haut, le bas, 
peu importe. En cas de fusion, il fera toujours bon y vivre, que l’on habite 
Corcelles, Peseux, Neuchâtel ou Valangin, c’est sûr. N’ayez aucun doute 
à ce sujet, n’ayez pas peur. C’est pourquoi, le groupe PLR de la Ville de 
Neuchâtel soutiendra avec conviction la résolution qui est proposée ce 
soir et vous invite à en faire de même. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Sans revenir sur le passé ou les questions technico-juridiques, qui ont 
été très bien expliquées par le Conseil communal, pour le futur, cette 
résolution est l’expression pour nous de notre volonté renouvelée de s’unir 
dans une nouvelle grande commune face aux défis qui nous attendent.  
Les enjeux urbanistiques, sociaux, environnementaux, économiques, 
auxquels doit faire face notre collectivité, seront abordés 
démocratiquement dans une grande entité qui fonctionne bien et qui 
investit. Une collectivité de Neuchâtel, agrandie et plus forte, est la 
meilleure garantie pour des services publics de qualité et durables. C’est 
bien parce que nous formons physiquement une seule ville, que nos 
habitants fréquentent les mêmes espaces culturels et que nos enfants 
étudient dans les mêmes écoles, que notre projet d’union fait sens. Et qu’il 
a convaincu 70% des habitants de notre Commune jusqu’à maintenant. 
Alors voici une résolution simple pour vous appeler à la soutenir et à 
réaffirmer que « Peseux, on vous veut avec nous et on vous aime ». 

Mme Milena Boulianne-Lavoyer, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare :  
- Nous réitérons également notre souhait de voir ce projet de fusion 
aboutir, ainsi que notre engagement envers les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin pour ce projet commun, qui, nous en 
sommes sûrs, pourra apporter un mieux-vivre à tous. Ayant aujourd’hui 
une nouvelle chance, nous sommes ravis du travail accompli par le 
Conseil communal en ce sens, et invitons tout le monde à soutenir ce 
projet de résolution. 

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- Pour la bonne forme, vous avez compris que la prise de parole avec 
l’expression de la résolution tout à l’heure est évidemment celle que le 
groupe Vert’libéraux/PDC fait entièrement sienne. Comme les groupes 
précédents, il invite bien sûr à l’adoption de cette résolution, pour laquelle 
il espère l’unanimité afin que le signal soit beau et fort. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
invite à passer au vote de la résolution, en rappelant que, conformément 
à l’article 60 du Règlement général, la résolution est acceptée si elle réunit 
les 2/3 au moins des voix, soit au moins 26.  
Soumise au vote, la résolution est acceptée par 38 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
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La séance est levée à 22h06. 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 
 La présidente, La secrétaire, 
 

 Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 

     Evelyne Zehr, assistante de direction 

 

 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2178


	VILLE DE NEUCHÂTEL
	VILLE DE NEUCHÂTEL
	VILLE DE NEUCHÂTEL
	VILLE DE NEUCHÂTEL
	VILLE DE NEUCHÂTEL
	1. Introduction
	2. Portrait de Louis Agassiz au Muséum d’histoire naturelle
	3. Buste de Louis Agassiz à l’Université
	4. Espace Louis Agassiz
	5. Hommage à Tilo Frey
	6. Conclusion
	1. Introduction
	2. Situation de l’éclairage
	2.1. Avec détecteurs
	2.2. De type dynamique

	3. Economie d’énergie
	4. Réponses aux questions posées
	5. Conclusion
	A. Rapports




