
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
21ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 29 octobre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Milena Boulianne-Lavoyer (Soc), 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), Philippe Etienne (PLR), 
Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (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), Jean-Luc 
Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab 
(Soc), Christophe Schwarb (PLR), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et MM. Isabelle Bellaton (PLR), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Nadia Boss (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol).

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 

Le procès-verbal de la 19ème séance, du lundi 10 septembre 2018, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 20ème séance, du lundi 24 septembre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne:
1. Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture de NewPort Expo, 

vendredi 26 octobre 2018, à 17h30, Place du Port à Neuchâtel.
2. Lettre de M. Edouard Jeanloz (PopVertSol) annonçant sa démission 

du Conseil général avec effet au 30 septembre 2018. La Présidente 
en donne lecture.

3. Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en 
remplacement de M. Edouard Jeanloz, démissionnaire.

4. Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement (art. 125RG).

5. Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission ports et rives (art. 125 RG).

6. Lettre de Mme Milena Boulianne-Lavoyer (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 octobre 2018. 
L’intéressée en donne lecture et la Présidente en prend acte. 

7. Envoi d’une invitation à l’ouverture de Chocolatissimo 2018, samedi 3 
novembre 2018 à 11h00 au péristyle de l’Hôtel de Ville. 

8. Lettre de Mme Marie-Loyse Adank adressée à la Présidente du 
Conseil général, Mme Charlotte Opal concernant « Hommage à Mme 
Tilo Frey ».

9. Envoi d’un courrier intitulé « Soutien à l’Espace TILO FREY à 
Neuchâtel » 
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Communiqués de presse

De la Direction de la mobilité intitulé « Transition majeure pour 
Neuchâtelroule ».
De la Direction de l’éducation et de la santé intitulé « Solution tripartite 
pour assurer l’avenir de la crèche de l’Hôpital neuchâtelois ».
De la communication et de l’information de la Ville de Neuchâtel 
concernant le bilan sécuritaire stable et positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2018.
De la Direction de la culture et de l’intégration concernant un séjour de 
six mois à Bruxelles pour artiste motivé-e. 
Des Patinoires du Littoral et du Muséum d’histoire naturelle intitulé 
« Du sport à la culture, en glissant sur les pôles ».
De la Direction du tourisme intitulé « Du 3 au 10 novembre, Neuchâtel 
sera à nouveau capitale du chocolat ».
De la Direction de l’économie intitulé « L’Alliance des Neuchâtel du 
Monde fête ses 20 ans avec de nouveaux projets ».
Du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel intitulé « Bar Bestial ».
De la Direction de la culture intitulé « Prix Farel, le festival de films 
proche des étoiles ».
Du Canton de Neuchâtel et de la Ville de Neuchâtel concernant le 
regroupement du Centre électronique de gestion (CEG) de la Ville et 
le Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).
De la Direction des ressources humaines intitulé « Grâce aux tandems 
linguistiques, Neuchâtel se rapproche de Berne ».
Du Jardin botanique de Neuchâtel concernant un don d’un crâne de 
ptérosaure du Brésil.
De la Direction de l’Action sociale intitulé « Une antenne du Guichet 
social régional maintenue à Peseux en cas de oui à la fusion ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-021
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement des môles du port principal de Neuchâtel et de 
Serrières. 
18-024
Rapport du Conseil communal, concernant l’acquisition et 
l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô.
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.
18-022
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 318 du groupe PLR intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le 
bio ou la biodynamie ».

B. Autres objets 

18-601
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux ou risqué ? ».
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 ».
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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.
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 ».
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18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».
18-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».
18-616
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite bien un lieu de souvenir libre de 
toute polémique ».
18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? » 
18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ?».
18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
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
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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 1er et 22 octobre 2018

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

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Assermentation

La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Jean-Luc Richard 
(PopVertSol), en remplacement de M. Edouard Jeanloz.

Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, remercie les deux personnes 
responsables de l’enregistrement des débats du Conseil général, 
M. Yves Quinche, qui fonctionne depuis 30 ans et a présenté sa 
démission pour la fin de l’année, et M. Olivier Andreazza, qui occupe 
cette fonction depuis presque 15 ans. Ils sont ainsi remerciés de leur 
engagement et de leur fidélité et se voient remettre la médaille « La Ville 
de Neuchâtel reconnaissante », ainsi que des bouteilles de vin.
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts 
(Déposée le 24 octobre 2018) intitulée « Licenciement d’un 
enseignant suite à des plaintes pénales ».
Lundi passé ArcInfo informe qu’en mai dernier, un enseignant d’une 
école primaire du Littoral Neuchâtelois a été licencié avec effet immédiat 
suite à des nouvelles dénonciations en justice concernant son 
comportement inapproprié à l’égard des jeunes filles notamment. On y 
apprend également que les premiers faits et dénonciations datent de 
2003. Il a donc fallu 15 ans pour pouvoir réagir.
Que font la Ville et l’éorén pour s’assurer que cela ne se reproduise 
pas ? Et plus précisément : 

Quelles mesures ont été prises depuis ce printemps pour détecter de 
manière plus précoce de tels comportements, sachant que les jeunes 
filles concernées n’ont parlé de ces faits subis durant deux années 
scolaires, seulement une année plus tard et après avoir changé 
d’établissement scolaire, grâce à un cours de sensibilisation sexuelle 
donné par une infirmière spécialisée ?

 Existe-t-il des règles de conduite concernant l’attitude à adopter vis-à-
vis des élèves de tout âge, expliquant les gestes et paroles corrects, 
de même que la limite entre les contacts physiques appropriés et non 
appropriés ? Et si oui, sont-elles suffisamment communiquées aux 
enseignants masculins en fonction ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Un fait d’actualité, repris par les médias, conduit votre Autorité ce soir à 
questionner le dispositif mis en place au sein de l’éorén pour détecter et
prévenir des gestes ou paroles inappropriés vis-à-vis des élèves.  
Des enfants et leurs parents ont exprimé leur ressenti, leurs blessures et
leur souffrance, sans préjuger des conclusions de l’enquête en cours et
dans le respect de la présomption d’innocence. Cela me touche, nous
touche, au Conseil communal, comme au sein du Comité scolaire de 
l’éorén.  
Effectivement, un enseignant de l’éorén a été suspendu en avril, puis
renvoyé avec effet immédiat à la fin du mois de mai. Le motif porte sur
des faits incompatibles avec la fonction d’enseignant. Une procédure
pénale est en cours et, pour des raisons évidentes liées au secret de
fonction, je ne m’exprimerai pas davantage sur ce dossier. Je peux
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cependant vous assurer que les élèves de la classe concernée, leurs 
parents et les enseignants du collège ont été rapidement informés de la 
procédure mise en place et des décisions prises. Un accompagnement
spécifique et ciblé a été instauré. En de telles circonstances, le Comité
scolaire de l’éorén collabore étroitement avec le Département de
l’éducation et de la famille, ainsi qu’avec le Centre d’accompagnement et
de prévention pour les professionnelles et les professionnels des
établissements scolaires, le CAPPES.  
Pour ce qui est des mesures de détection précoce, le dispositif de
prévention s’organise aujourd’hui principalement autour de 6 entités, 
vers lesquelles les élèves peuvent se tourner : 
– Le dispositif de santé scolaire, les infirmières ou le médecin. 
– Le Groupe information sexuelle et éducation à la santé, le GIS. 
– Le service socio-éducatif, créé et financé par l’éorén, lequel vient

également en soutien des élèves sur la base, cette fois, des
demandes des enseignants et de la direction.

– Le service de médiation scolaire, qui est aujourd’hui proposé aux
élèves du 3e cycle uniquement. C’est une aide « libre-service », qui
permet de détecter des situations problématiques. Un directeur de 
centre propose notamment son extension aux 1er et 2e cycles, 
proposition qui sera étudiée prochainement.

– Un site internet, ciao.ch, répond aux questions des jeunes et fournit
des renseignements sur la sexualité, la santé, les relations, la
violence, etc.  

– Pro Juventute, enfin, par sa ligne 147, répond aux questions et aux 
doutes des enfants et des jeunes.

Ce sont donc à de nombreux acteurs, compétents, formés et
disponibles, que les élèves peuvent s’adresser. Ils le font d’ailleurs 
régulièrement, en se tournant soit vers des personnes qu’ils connaissent
bien, soit, au contraire, vers des personnes neutres, inconnues, voire en
dehors des écoles.  
Pour ce qui est du volet « Enseignant », d’autres mesures exigées par le 
Canton vis-à-vis des directions des Cercles scolaires sont toutes
scrupuleusement appliquées par l’éorén. Il s’agit notamment de la
demande d’un extrait de casier judiciaire classique, mais également d’un 
extrait spécial, sur lequel apparaîtraient d’éventuelles condamnations.
Deux fois par an, le Service de l’enseignement obligatoire contrôle si un
membre du personnel enseignant ou de direction s’est vu retirer son
droit d’enseigner. Au sein de l’éorén, nous allons plus loin, puisque pour
les employé-e-s des écoles dont le statut n’est pas cantonal – soit le 
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personnel administratif et technique – ces mêmes exigences sont 
imposées. 
Les directives de prévention et de détection d’acte portant atteinte à 
l’intégrité existent à l’éorén depuis août 2016. Une procédure portant sur
toutes les formes de la maltraitance est remise aux enseignants et
affichée dans la salle des maîtres. En cas de violence physique ou
psychologique, d’abus à caractère sexuel ou de négligence lourde, le 
personnel enseignant se doit d’annoncer et de relayer les faits observés
ou recueillis auprès de la direction, du service médical ou du service 
socio-éducatif, quand ce n’est pas directement auprès des autorités 
pénales.
En parallèle, l’éorén s’est fortement impliquée ces dernières années
dans les thématiques liées au harcèlement, avec la méthode SANS 
BLÂME, la méthode PIKAS ou par l’intervention d’un policier formé pour 
la prévention.
La question de l’intégrité corporelle est aussi thématisée – par
l’exposition « Mon corps est à moi », « Mon corps me parle », avec 
l’intervention des infirmières scolaires, du CAPPES, du GIS – auprès des 
élèves et du corps enseignant, mais également des parents. 
Les dangers liés à internet et aux réseaux sociaux sont également
thématisés – avec Action Innocence, PrévenTIC – là aussi auprès des
élèves, du corps enseignant et des parents.  
Ces interventions sont organisées par l’éorén à l’attention des élèves, du
corps enseignant et/ou des parents et visent toutes à préserver la dignité
et l’intégrité de nos élèves.  
Suite au fait d’actualité auquel la question se réfère, le Comité scolaire 
de l’éorén a prévu d’organiser un débriefing avec le Ministère public et le 
Département de l’éducation et de la famille. Des contacts ont déjà été
entrepris en ce sens. Ce débriefing pourrait déboucher sur de nouvelles
actions – ou des actions supplémentaires de prévention et de détection – 
afin de sensibiliser encore davantage l’ensemble des acteurs et avec 
l’objectif d’encore mieux protéger les élèves de l’éorén.  
Evidemment, la détection et le signalement est l’affaire de tous les
acteurs de l’école : les enseignants entre pairs, les élèves entre eux ou 
avec les adultes, les parents et, bien évidemment, les directions et les
autorités.  
Concernant la question des règles de conduite, les enseignant-e-s sont
soumis à la loi sur l’organisation scolaire, qui décrit leurs missions à 
l’article 10 et rappelle leurs devoirs aux articles 40 à 42. Les enseignant-
e-s sont aussi soumis au règlement général de discipline de l’éorén, 
datant de 2014, qui décrit les valeurs défendues par notre Cercle, à 
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l’article 2, et le comportement général à adopter, à l’article 14. Je tiens 
ces règlements à votre disposition. Ceux-ci sont évidemment 
quotidiennement à disposition des enseignant-e-s de l’éorén,
indifféremment de leur sexe. En début d’année scolaire, les Centres de
l’éorén organisent une rencontre avec les nouvelles personnes
engagées et leur présentent les différents éléments que je viens de vous
décrire.  
Il est à noter que les directions sont extrêmement sensibles à tout
signalement préoccupant qui leur est soumis. Une première évaluation
est faite de façon systématique, en collaboration avec les services cités.
Selon la situation, le dossier est transmis au Comité scolaire ou
directement à la police, l’école ne pouvant pas se substituer à la justice.  
Autre élément important, la thématique de la juste distance et du
comportement approprié ou non vis-à-vis de l’élève est également
abordée par les futurs enseignants dans leur formation initiale. Ceci fait
partie de leur « bagage de base » quand ils prennent une charge de 
classe. 
J’espère avoir pu vous démontrer que tout est mis en œuvre dans nos
écoles pour permettre à chaque élève d’apprendre et de se développer
dans le respect de sa dignité et de son intégrité physique et psychique.
Les autorités scolaires de l’éorén feront cependant l’analyse avec les
services concernés – le SEO et le Ministère public – du déroulement des
faits et de la mise en œuvre des procédures telles que prévues à ce jour.
Si de nouvelles mesures doivent être prises pour mieux protéger et 
mieux respecter la dignité et l’intégrité des élèves, elles le seront.  
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INFRASTRUCTURES
18-021

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l’assainissement 
des môles du port principal de Neuchâtel 

et de Serrières  
(Du 10 septembre 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Lors de contrôles réguliers des infrastructures portuaires du port principal, 
il a été observé un affaissement latéral du môle sud-ouest. Des utilisateurs 
du port nous avaient également rendu attentifs à l’état du môle en 
question. On nous faisait également remarquer que par mauvais temps, 
les vagues se réfléchissaient sur la digue réalisée dans les années 1980 
en relation avec le port de plaisance.

Dans l’élan de ces constats, les môles du port de Serrières, qui n’étaient 
pas touchés par les travaux des tunnels, ont également fait l’objet d’une 
inspection. Ils présentent eux aussi, quelques défauts liés à l’usure du 
temps qu’il s’agit d’assainir. 

Le présent rapport reflète la situation et formule des propositions 
d’assainissement sur trois secteurs dont un est particulièrement urgent. 
Nous sollicitons un crédit global non prévu à la planification financière pour 
mener à bien les travaux encore en 2018 et pouvoir bénéficier du fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine constitué par la Ville. 
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2. Port principal de Neuchâtel

Fort des premiers constats, une inspection subaquatique a été mandatée 
à un bureau spécialisé afin d’évaluer plus précisément l’état de 
dégradation de ces infrastructures indispensables à la protection et à la 
bonne marche du port. 

Port principal

La superstructure (béton, moellons, enrobé) des môles repose sur une 
«fondation» immergée qui était initialement composée d’une structure 
(caisson), constituée de pieux en bois verticaux et horizontaux, cerclés de 
longrines métalliques ancrées par des tirants en acier et boulonnés, 
certains étant probablement traversant. Cette structure était destinée à 
maintenir en place un remblai composé de petits blocs d’enrochements 
faisant office de fondation du môle. Selon les archives, cette construction 
avec fondation en «caissons» date de 1889-1890.

Schéma indicatif de l’état initial supposé – profil en travers

Môle est

Nouvelle digue
Môle sud-ouest
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2.1. Môle sud-ouest

D’importantes cavités d’affouillement atteignant de 1 à 2 mètres de largeur 
et plus de 1 mètre de profondeur sont présentes sur l’intégralité de la 
longueur du môle au nord, côté bassin du port ainsi que sous le 
débarcadère désaffecté, côté lac au sud. Les structures en bois ainsi que 
les longrines métalliques sont partiellement à totalement détruites et le 
remblai, constitué de petits blocs d’enrochements en vrac sur lesquels la 
superstructure du môle est fondée, est partiellement décroché et s’affaisse
progressivement de manière importante. Une rupture brutale n’est pas à 
exclure. 

L’extrémité circulaire du môle ne présente que peu d’affouillement et 
paraît encore relativement stable. L’ourlet d’enrochements qui le ceinture 
laisse apparaître quelques décrochements et nécessite une recharge en 
blocs. Sous le débarcadère désaffecté, la présence d’une niche d’érosion 
nécessite un renforcement. 

En sus, des travaux de stabilisation sous lacustres du môle proposés, une 
recharge de l’ourlet d’enrochements protégeant le pied de l’extrémité 
circulaire du môle est vivement recommandée.

Schéma indicatif de l’état actuel constaté – profil en travers

Afin d’éviter toutes contraintes sur ce dernier, le mode d’ancrage des 
bateaux / pontons le long du quai devrait être radicalement modifié par 
rapport à l’état actuel. Il s’agira de fixer, par vibro-fonçage, 5 à 6 pieux 
parallèles au quai sur lesquels les installations flottantes pourront être 
amarrées (voir schéma ci-après). 
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Les détails constructifs seront discutés avec les exploitants du port et les 
concessionnaires qui ont d’ores et déjà été informés de cette évolution. 

Nouveau système d’amarrage

L’état du môle est très préoccupant et nécessite une intervention rapide 
afin d’éviter que son état ne se dégrade totalement. Dans ce contexte, 
avec l’appui d’une société spécialisée en travaux hydrauliques lacustres, 
a permis de développer des variantes d’interventions et de renforcements.

2.2. Môle est

Ce môle, côté nord, présente un état moins dégradé que le môle ouest de 
même époque. L’ourlet d’enrochements qui le ceinture dévoile quelques 
décrochements et tassements. Il est fortement recommandé une recharge 
de blocs de pierres dans le secteur encaissé. 

Côté sud, la liaison entre la digue du nouveau port des Jeunes-Rives édifié 
dans les années 1980 et le môle nord ancien, était appareillée 
d’enrochements, à l’origine, sur les deux tiers de sa longueur. Ceux-ci se 
sont affaissés avec le temps perdant de leur effet stabilisant et ne brisant 
plus l’énergie des vagues de manière suffisante, accentuant ainsi les 
dommages dans l’ancien port. En effet, exposée perpendiculairement 
sous le vent sud-ouest, les vagues, dont l’amplitude à cet endroit est 
importante, sont réfléchies directement par la digue et engendrent des 
turbulences conséquentes dans l’ancien port, occasionnant régulièrement 
des dommages sur les installations flottantes et les infrastructures. 
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Atlas suisse des vagues – modélisation de l’amplitude des vagues selon les différents 
régimes du vent

Les réparations du môle, qui ont fait également l’objet de variantes 
développées par le spécialiste en travaux hydrauliques doivent être 
entreprises. En sus des travaux de stabilisation limités, une recharge de 
l’ourlet d’enrochements protégeant le pied de l’extrémité circulaire du môle 
est vivement recommandée. 
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3. Port de Serrières

Les principes constructifs des môles suivent les mêmes règles que ceux 
de l’ancien port de Neuchâtel. 

Port de Serrières

3.1. Môle ouest

Quelques cavités d’affouillement atteignant entre 40 centimètres et 1 
mètre de profondeur, sont présentes sur environ la moitié de la longueur 
du môle (côté bassin du port). On peut observer également localement les 
éléments du caisson. 

L’état du môle nécessite une intervention afin d’éviter une dégradation trop 
rapide. Des travaux de consolidation sous lacustre sont proposés. 

3.2. Bassin du port

Côté est du bassin, à l’endroit dépourvu de gabions brise-énergie, un léger 
manque de ballast laisse apparaître la semelle du mur du quai.

Il est préconisé une recharge en ballast au pied du mur de quai côté est 
du bassin du port afin d’éviter un affouillement croissant sous la semelle 
du mur. 

Bassin ouest

Môle ouest
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4. Solution technique, coûts et planification

Des offres ont été sollicitées auprès d’une entreprise spécialisée dans les 
travaux lacustres de ce type. Le coût des travaux sur chaque secteur a 
été évalué de manière spécifique. 

Ces travaux s’accompagnent d’un suivi précis notamment concernant les 
impacts environnementaux et se réaliseront en automne 2018, après la 
haute saison d’activités du port. Leur durée est estimé à 2,5 mois et 
l’ensemble de la logistique sera organisé par voie lacustre. Les travaux 
seront attribués sur invitation, conformément aux règles du marché public. 

Les coûts seront financés à hauteur de 70 % par le fonds d’agglomération 
et 30 % autofinancés par le fonds des ports, sans affecter la taxe portuaire, 
car le fonds est encore doté de 699'045 francs au 31.12.2017. 

Les coûts annuels sur les comptes des ports seront de l’ordre de 3'500 
francs, déterminés sur le 30 % des coûts de l’ensemble des travaux, en 
appliquant le taux d’amortissement préconisé par la LFinEC (2 %) pour ce 
type d’intervention et les frais financiers considérés au taux moyen de la 
dette à 1.51 %. 

4.1. Secteur port principal, môle sud-ouest, blocage de 
l’affaissement et modification de l’amarrage

Afin d’éviter le démontage et la reconstruction du môle, une solution 
largement plus économique et durable a été préconisée. Les travaux 
sous-lacustres consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial qui servira à consolider les soubassements 
du môle (technologie adoptée pour la consolidation du môle de la 
passerelle du 700ème au quai Ostervald). Le corps du môle sera également 
étayé et consolidé sur le même principe par béton injecté. L’enrochement 
au nord du môle sera complété.

Il est proposé également dans cette étape de supprimer le ponton externe 
côté lac qui n’est plus d’aucune utilité.

Enfin, le nouveau système d’ancrage des installations flottantes sera mis 
en place par le biais de 5 à 6 pieux vibro-foncés. Le ponton privé 
actuellement amarré au môle sera débarrassé par son propriétaire et en 
accord avec ce dernier. 
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Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr. 
Installation de chantier base 21'000.- 
Sous murage côté intérieur port 91'000.- 
Sous murage côté extérieur lac 33'000.- 
Systèmes amarrage indépendant 14'000.- 
Divers 5 % 8'000.- 
TVA  13'000.- 
Total travaux secteur (arrondi) 180'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 12'200.- 
Autres : réfection de la surface du quai 50'900.- 
Total TTC 243'100.- 

La surface du quai fortement dégradée, sera réfectionnée au printemps 
2019, avant la belle saison.

4.2. Travaux au port principal, môle est : complément 
d’enrochement, rhabillage et brise énergie des vagues

Les travaux consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial de manière sous-lacustre et ainsi 
consolider les soubassements du môle sur une longueur de 7 mètres. La 
jonction du môle ancien et de la digue plus récente sera rhabillée par un 
mortier. 

Un ourlet en enrochements sera composé tout le long du môle et sur la 
digue plus récente afin de consolider la base du môle et qui servira en plus 
de brise-énergie des vagues. 

Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr.
Installation de chantier 19'000.- 
Assise et rhabillage 2'000.- 
Enrochement complémentaire 117'000.- 
Divers 5 % 7'000.- 
TVA 11’000.- 
Total secteur (arrondi):   156'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 6'900.- 
Total TTC 162'900.-
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4.3. Travaux au port de Serrières, môle sud-ouest, rhabillage 
et renforcement de l’assise 

Les travaux consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial de manière sous-lacustre et ainsi 
consolider les soubassements du môle sur une longueur de 25 mètres. 

Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr. 
Installation de chantier base 17'500.- 
Rhabillage, injection 48'200.- 
Divers 5 % 3'000.- 
TVA  5'200.- 
Total secteur (arrondi)  74'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 8'000.- 
Total TTC 82'000.-

5. Divers

Les anciennes vitrines situées proches du môle sud-ouest du port principal 
ont été remplacées par des tôles métalliques qui ont souffert d’incivilités 
et qui présentent même un certain danger pour les passants dans leur état 
actuel. Ces surfaces pourraient avantageusement servir de support pour 
des œuvres artistiques locales ou accueillir encore des illustrations 
d’époque du port et de ses environs. 

Anciennes vitrines du port de Neuchâtel remplacées par des tôles actuellement
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6. Consultations

Le Canton (Service de la protection de l’environnement et de l’énergie, 
Service des ponts et chaussées et le Service de la faune, des forêts et de 
la nature) et le délégué à l’environnement de la Ville ont été consultés et 
ont préavisé favorablement les solutions d’assainissement et les délais 
proposés. Ils ont rappelé l’importance du suivi environnemental comme 
mentionné dans le rapport ainsi que les aspects piscicoles.

Les Commissions des ports et rives et financière seront consultées. 

7. Conclusion

Le développement de notre cité est fortement lié aux activités portuaires. 
Ces infrastructures essentielles et fort anciennes, sont soumises jour 
après jour aux forces de la nature. Après plus de 130 années pour les plus 
anciennes, un assainissement conséquent est nécessaire au risque de 
limiter fortement les activités portuaires et créer un danger potentiel pour 
la population. 

Les solutions techniques retenues dans le respect de l’environnement,
visent à limiter la durée des interventions en dehors de la période 
d’exploitation intensive des ports, malgré les conditions météorologiques 
plus défavorables qu’à la belle saison. 

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 10 septembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

môles du Port principal de Neuchâtel et de Serrières

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 488’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des môles du port principal de 
Neuchâtel et de Serrières.  

Art. 2.- Un prélèvement au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine, d’au maximum 70 % des dépenses comptabilisées en 2018 sera 
effectué. 

Art. 3.- Les frais financiers relatifs au solde après déduction au fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine seront comptabilisés dans le 
domaine autoporteur des Ports. 

Art.4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section de la Sécurité. 

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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18-021

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement des môles du port 

principal de Neuchâtel et de Serrières

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est penchée sur le rapport 18-021
concernant l’assainissement des môles du port principal et de Serrières 
lors de sa séance du 25 septembre. 
En entrée de discussion, la Directrice des infrastructures nous a 
informés que des travaux sur le môle ouest du port principal avaient déjà 
été entrepris et celui-ci fermé au public en raison d’une dégradation trop 
rapide et du danger que cela pouvait potentiellement représenter pour la 
population. Le Conseil communal a pris la décision d’intervenir 
rapidement sur celui-ci, dans la mesure de ses compétences financières, 
ne pouvant logiquement attendre une décision de notre Autorité sur la 
question. La Commission financière a, par ailleurs, été informée que la 
part du crédit sollicité qui concernait ce môle déjà en travaux serait 
potentiellement retranchée du crédit proposé ce soir. Comme nous 
n’avons pas d’amendement proposé par le Conseil communal sur cette 
question, j’imagine qu’il doit y avoir une explication financière et je 
laisserai le Conseil communal répondre sur ce point.
Quant au rapport lui-même, il n’a pas suscité de vifs débats au sein de 
notre commission, beaucoup d’éléments relevant de constats techniques 
et étant, somme toute, assez factuels. L’urgence de la demande a 
cependant interrogé plusieurs commissaires. Absolument pas dans 
l’optique de dire qu’il n’est pas urgent d’intervenir maintenant à travers 
ce crédit, mais bien dans celle de s’inquiéter quelque peu qu’il n’ait pas 
été envisagé d’intervenir plus tôt, et que l’état des môles se soit aussi 
vite dégradé – en particulier concernant celui déjà en travaux – sans que 
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l’on puisse le remarquer plus vite. La Ville ne peut bien sûr transiger sur 
la gestion des risques liés à ses infrastructures. 
Quant aux coûts du projet, il est à relever qu’une part est assumée par le 
fonds d’agglomération et de valorisation urbaine et que la part restante 
est comptabilisée dans le domaine autoporteur des ports.
La Commission financière a finalement préavisé favorablement le projet 
d’arrêté à l’unanimité.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je suis aussi membre de la Commission des ports et rives et celle-ci 
avait discuté également de ce rapport et l’avait approuvé. 
Une fois n’est pas coutume, le PLR va remiser une règle fondamentale
de sa ligne politique extrêmement claire qui veut que, quand on nous 
présente un rapport qui prend l’eau, le PLR le refuse aussi sec. 
Le PLR a examiné ce rapport et va l’accepter en principe à l’unanimité,
en tout cas à une très grande majorité. Nous avons bien compris que les 
travaux d’assainissement sont clairement indispensables et urgents et 
ne souffrent donc aucune discussion, puisque le môle – en tout cas une 
partie – était déjà en train de couler avant que l’on entreprenne les 
travaux. Nous comprenons donc bien que l’urgence est de mise. Ces
travaux urgents doivent se faire cette année encore pour pouvoir
bénéficier d’un prélèvement au fonds d’agglomération.  
La seule question qui s’est posée est celle du contrôle des
infrastructures. Au tout début du rapport, il est dit que des contrôles 
réguliers des infrastructures portuaires sont effectués. Nous nous 
étonnons donc que l’on vienne tout à coup avec une urgence absolue. 
La question est de savoir pourquoi, et quels sont les contrôles qui 
s’effectuent et à quel rythme. Nous nous posons surtout une autre 
question, qui va un peu dans ce sens-là : pourquoi les travaux, 
concernant notamment le port de Serrières, n’ont-ils pas été effectués en 
même temps que sa réfection ? Le port de Serrières vient d’être refait et 
nous nous étonnons que ce problème n’ait pas pu être anticipé. Ce sont 
des questions auxquelles nous espérons avoir des réponses. Cela étant, 
l’urgence commande de faire les travaux sollicités. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le rapporteur de notre groupe a changé depuis la séance de la 
Commission des ports et rives où ce rapport a été traité et il nous a 
échappé de nommer quelqu’un d’autre pour faire le rapport. [Ndlr : 
l’intervention qui précède a été reformulée par son auteur dans la 
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mesure où un incident technique n’a pas permis l’enregistrement de sa 
prise de parole dans de bonnes conditions].
Notre groupe a pris note de l’urgence de l’intervention sur les môles au
port principal de Neuchâtel et est évidemment d’accord avec les travaux
d’assainissement proposés.  
Nous regrettons cependant que l’urgence ne permette pas une
plus globale quant aux techniques utilisées. L’intégration de techniques
issues du génie végétal à la partie en dur pourrait amener un plus pour
l’esthétique et la nature, à condition que la force des vagues dans le 
secteur le permette. Il aurait été justement intéressant d’étudier et de 
tester cela en vue d’autres interventions prévues ailleurs sur les rives du
lac.  
Notons également que la création de petites structures sur la partie
bétonnée et en dur – fonctionnant comme des caches – amènerait un
petit plus pour les poissons. Suite à cette urgence, heureusement
constatée à temps, nous demandons une surveillance plus régulière de
toutes les installations des ports de la ville. Car si nous analysons bien la
situation, nous ne sommes pas passés loin d’une nouvelle catastrophe,
5 ans après la tragique électrocution d’un adolescent dans le port
principal.  
Constat similaire à Serrières où le port a été refait il n’y a pas longtemps,
sans avoir profité de l’occasion pour vérifier l’état des môles. Nous
soutenons, en revanche, l’avis émis par les services de la Ville, qui
rappellent l’importance du suivi environnemental des travaux en milieu
aquatique, spécialement lors de l’injection du béton, afin d’éviter toute
pollution de l’eau du lac.  
Pour conclure, le groupe PopVertSol acceptera l’arrêté concernant une
demande de crédit pour l’assainissement des môles du port principal de
Neuchâtel et de Serrières. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de ce rapport, dit
premier rapport urgent à traiter ce soir.  
Pour les questions portuaires, ces derniers temps, l’urgence est
décidément de mise. En février 2015 déjà, notre Conseil avait dû voter
une intervention d’urgence pour le port principal, pour un montant de 
CHF 852’000.-. 
Aujourd’hui, trois ans plus tard, une autre urgence nous occupe à la suite
d’une nouvelle analyse technique, puisque notre Ville doit s’engager à 
effectuer des travaux sur trois secteurs. 
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La complexité des travaux d’urgence à effectuer au niveau du môle du
port principal, sur une longueur de sept mètres, est l’un des éléments
forts du rapport. Le Conseil communal peut-il nous dire si le fait
d’effectuer ces travaux en urgence durant une période hivernale peut
poser problème et quels en sont les risques ?  
En ce qui concerne la deuxième partie du rapport, liée aux anciennes
vitrines, notre groupe encourage la proposition du Conseil communal
visant à utiliser ces espaces – très visibles depuis l’ensemble du port – 
pour présenter des illustrations, des œuvres artistiques, voire des
attractivités visuelles présentant des thématiques. A-t-il été envisagé de
faire appel à des écoles d’art locales pour proposer des solutions ?  
Je vous prie de nous excuser de ne pas avoir annoncé ces deux 
questions que je viens de poser au Conseil communal.  
Notre groupe acceptera donc à l’unanimité le crédit demandé de
CHF 488’000.- et remercie le Conseil communal pour la concision et la 
clarté de son rapport fait dans l’urgence.  

Mme Isabelle Mellana Tchoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le rapport sur les réparations et consolidations à apporter aux môles 
situés dans le port principal de Neuchâtel et de Serrières a retenu toute 
notre attention et nous acceptons à l’unanimité la demande de crédit. 
Nous souscrivons à certaines remarques qui ont été faites, notamment 
concernant l’urgence des travaux. Sans entrer dans les détails 
techniques de ces réfections, nous constatons avec satisfaction que les
techniques de réparation proposées sont plus économiques et plus 
durables qu’une reconstruction, du moins partielle, de certaines de ces 
infrastructures. 
Nous relevons également au point 5, sous « Divers », la mention relative 
aux anciennes vitrines qui se situent le long du môle sud-ouest à 
Neuchâtel, donc du côté de La Marina, et le souhait exprimé d’en faire 
quelque chose de plus esthétique que les actuelles tôles métalliques qui 
sont passablement dégradées. Nous souhaitons donc savoir à quelle
échéance le Conseil communal compte revenir vers nous avec des
propositions concrètes à ce sujet.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Je vous donne tout d’abord une information concernant l’arrêté qui se 
trouve à la fin du rapport, répondant notamment au questionnement de 
la Commission financière. Il n’y a pas besoin de procéder à un avenant 
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de cet arrêté. Pourquoi ? L’investissement ne concerne, 
administrativement parlant, qu’un seul objet. Il s’agit donc de ne formuler 
qu’un arrêté pour l’ensemble des dépenses liées à cet objet, y compris 
celles relatives à la mesure urgente prise par le Conseil communal en 
amont du rapport de ce soir. 
Cette façon de faire permet de gagner en clarté et suivi du dossier, tant 
pour l’administration que pour les Autorités. On peut considérer, en 
adoptant l’arrêté sous sa forme habituelle, que le Conseil général valide 
aussi formellement la décision prise par le Conseil communal pour pallier 
l’urgence, et cela quand bien même le montant débloqué par le Conseil 
communal, en la circonstance, reste de sa compétence. C’est donc par
souci de clarté que nous proposons de conserver l’arrêté tel qu’inscrit ce 
soir. 
Concernant la question du contrôle des infrastructures – qui a suscité 
bon nombre de questions ce soir, à la Commission des ports et rives, à
la Commission financière ou dans vos différents groupes – cela peut 
étonner, je vous le concède. Mais soyez rassurés : chaque année, des 
spécialistes romands, voire suisses, viennent plonger et vérifier l’état des 
môles qui sont vétustes et surtout ceux soutenus par des pieux en bois. 
Chaque année, nous contrôlons, nous faisons des relevés, des études, 
et un rapport parvient sur le bureau de la Directrice des infrastructures 
pour évaluer l’état d’urgence des travaux à effectuer.
En mai dernier, ces contrôles ont justement révélé une usure qui 
commençait à devenir problématique sur les pieux, notamment ceux du
môle du vieux port. Nous avons donc intensifié les contrôles – toutes les 
trois semaines – dès le moment où nous avons remarqué une 
dégradation supplémentaire, que nous n’avions pas constatée l’année 
précédente.
Forts de ce constat, les plongeurs sont allés vérifier chaque semaine 
pendant la période estivale. Ils nous ont ainsi ouvert les yeux quant à la 
dégradation extrêmement rapide – due notamment aux courants et à 
quelques tempêtes qui se sont produites durant le mois de juillet – et 
nous ont demandé de prendre en considération la fermeture de ce môle 
et sa rénovation sans délai. 
Il est évident que, lorsque nous avons vu la dégradation rapide de ce 
môle, nous avons effectué des contrôles supplémentaires sur les autres 
môles, lesquels sont aussi contrôlés chaque année. Nous n’avons là pas 
de problèmes particuliers d’urgence. Par contre, nous ne voulons pas 
prendre le risque de devoir revenir avec un crédit urgent, voyant quand 
même certaines parties se dégrader également dans les autres ports de 
la ville.
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Comme nous ne voulions pas saucissonner ce crédit, nous avons donc 
sollicité un crédit général, mais avec une demande urgente pour un môle 
qui devait sans conteste être réparé lorsque nous l’avons fait. Les 
travaux sont presque terminés, nous en sommes extrêmement contents 
et nous pouvons maintenant attaquer les deux autres endroits. 
Lors de la réfection du port il y a quelques années, les contrôles des 
môles n’ont pas révélé qu’il fallait les rénover. Nous ne voulions donc 
pas rénover – au moment où l’autre partie du môle avait été mise en 
travaux – par souci de ne pas entreprendre des travaux quand ceux-ci 
ne sont pas jugés nécessaires. 
Concernant la question au sujet de la période hivernale, vous pouvez 
effectivement vous interroger sur les travaux qui peuvent être effectués
durant cette période. Cela ne pose pas de problème pour l’entreprise qui 
travaille régulièrement dans l’eau, donc qui évite le gel. Nous avons, 
depuis, entrepris des travaux avec des plongeurs et il faudra voir le 
temps qu’il fait. Mais normalement, l’eau n’est pas trop froide pour 
pouvoir les réaliser avant le mois de décembre. Evidemment, ce sont 
des spécialistes qui exécutent ces travaux et si nous ne devions pas 
pouvoir les faire cette année, ils seront entrepris l’été prochain.
Concernant la question sur les anciennes vitrines, cette thématique est 
reprise dans le cadre du COPIL « signalétique et affichage », que mon 
collègue, Directeur de la culture et intégration, et moi-même menons. 
L’idée qui se dessine est en fait de partir sur un affichage culturel, en lien 
notamment avec les activités nautiques et les activités du tourisme 
autour du lac de Neuchâtel. Des acteurs, comme la LNM, l’Association 
Trivapor ou Tourisme neuchâtelois, ont été – ou vont être – contactés 
prochainement pour mener à bien certains projets – nous espérons le 
plus rapidement possible – à savoir peut-être un affichage particulier ce 
printemps déjà. Mais nous allons évidemment encore analyser cela avec 
les acteurs concernés, car il s’agit de quelque chose que nous voulons 
vraiment mettre en valeur avec les personnes qui utilisent le port. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, intitulé « Arrêté concernant 
une demande de crédit pour l’assainissement des môles du port principal 
de Neuchâtel et de Serrières ».
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

môles du Port principal de Neuchâtel et de Serrières
(Du 29 octobre 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 488’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des môles du port principal de 
Neuchâtel et de Serrières. 
Art. 2.- Un prélèvement au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine, d’au maximum 70 % des dépenses comptabilisées en 2018 
sera effectué. 
Art. 3.- Les frais financiers relatifs au solde après déduction au fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine seront comptabilisés dans le 
domaine autoporteur des Ports. 
Art.4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section de la sécurité.
Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 29 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente, La secrétaire,

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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SECURITE 
18-024

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

l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô

 (Du 1er octobre 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

1.1. Résumé 

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) 
n’assumant plus la mission du sauvetage-lac depuis 1995, ni celle de 
police du lac depuis 2015, a décidé de se séparer du bâtiment sis au Port 
du Nid-du-Crô.  

La Ville de Neuchâtel, à qui les missions de sécurité et de sauvetage sur 
le lac lui ont été confirmées en juillet dernier par l’Etat de Neuchâtel 
comme objet de sa compétence, et étant l’unique locataire des bâtiments 
du SCAN, trouve opportun et stratégique aujourd’hui d’acquérir ces 
derniers. 
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Dans le présent rapport, nous décrirons tout d’abord l’objet que nous vous 
proposons d’acquérir et les charges inhérentes à celui-ci. Ensuite nous 
exposerons les avantages que représente une telle acquisition. Enfin, 
nous vous présenterons les demandes de crédits nécessaires à 
l’opération immobilière, aux travaux d’assainissement, aux divers et 
imprévus, ainsi que les aspects financiers. 

1.2. Service cantonal des automobiles et de la navigation 

Lors de son autonomisation en janvier 2009, le Service cantonal des 
automobiles et de la navigation a acheté, à l’Etat, le bâtiment sis sur le 
bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, dont il avait l’usage. Il est au 
bénéfice d’un droit de superficie au 1er degré, DDP 16101, arrivant à 
échéance le 31.12.2060. 

Chargé à l’époque de la police du lac sur les eaux neuchâteloises, le 
SCAN est donc propriétaire du bâtiment technique situé au Nid-du-Crô. 
Celui-ci comprend un local administratif de 5 places de travail, 5 modules 
techniques destinés au stockage de matériel. 

Courant 2014, le Conseil d’Etat a décidé de retirer au SCAN la mission de 
police du lac, pour la confier, par convention, aux Cantons de Vaud et de 
Fribourg. Le SCAN se trouve donc propriétaire d’un bâtiment dont il n’a 
plus l’usage et il envisage de s’en séparer. 

1.3. Prestations publiques lacustres 

Les prestations publiques assurées sur le lac de Neuchâtel peuvent être 
catégorisées de la façon suivante (glossaire en page 15) : 

Fonction Organes Prestations « lacustres » 

Police 

Base légale :
LI-LNI

Organe responsable :
PONE 

Organe exécutant :
Polices cantonales 
vaudoises et 
fribourgeoises 

L’Etat de Neuchâtel a externalisé 
la fonction de « police du lac » 
aux polices des cantons de VD et 
de FR, par un mandat de 
prestations 

Missions : contrôle de la vitesse, 
de l’alcoolémie, permis de 
navigation, équipement des 
bateaux,… 
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Fonction Organes Prestations« lacustres » 

Sauvetage

Base légale : 
LI-LNI

Organe responsable :
Etat de Neuchâtel 

Organe exécutant : 
SCS – Entité Pompiers 
professionnels 

Appui : 
Société de sauvetage 
SSBL 

L’Etat de Neuchâtel a mandaté la 
Ville de Neuchâtel pour assurer 
les prestations de sauvetage sur 
le lac 

Missions : sauvetage de 
personnes, recherches de 
personnes disparues, … 

Défense contre les 
hydrocarbures et 
pollutions lacustres 

Base légale : 
LPDIENS 

Organe responsable :
ECAP/Commandement 
des missions de 
secours 

Organe exécutant : 
SCS – Entité Pompiers 
professionnels 

La défense contre les 
hydrocarbures et les pollutions 
lacustres sont des missions de 
secours qui doivent être 
assumées par les sapeurs-
pompiers professionnels 

Missions : protection de 
l’environnement, renflouage de 
bateaux, recherches d’objets,… 

1.4. Sauvetage lac et lutte contre les pollutions sur les plans 
d’eau 

L’État est chargé d’assumer et de coordonner un service de sécurité et de 
sauvetage sur le lac de Neuchâtel. Il peut, avec leur accord, collaborer 
avec les Communes et les Sociétés de sauvetage, conformément à 
l’article 4 de la LI-LNI, du 14 octobre 1986. 

Dans ce cadre, une convention datée 24 février 1995 conclue entre l’Etat 
et la Ville de Neuchâtel, délègue à cette dernière les tâches de sauvetage 
et de recherches. Les missions de remorquage et de renflouage figurant 
dans ladite convention ont été précisées par une annexe signée 
le 20 janvier 2000.  

A la suite de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de la LPDIENS, ainsi que 
les secours, puis de la mise en place le 26 août 2014 d’une collaboration 
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avec les Polices cantonales vaudoise et fribourgeoise pour les missions 
de police du lac, la résiliation de ladite convention a été notifiée par l’Etat 
le 14 décembre 2015. Initialement envisagée pour le 31 décembre 2017, 
la date de la résiliation a été prolongée au 30 juin 2018. 
Suite à des discussions avec l’Etat sur l’importance de confier ces 
missions à une entité professionnelle, les parties à la convention du 24 
février 1995 conviennent de proroger cette dernière selon un avenant 
signé le 11 juillet 2018. 

2. Contexte

2.1. Terrain 

L’Etat de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 16100 du cadastre de 
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 

Bien-fonds 16100, plan folio 221: «Route des Falaises», surface du bien-
fonds 2’421m2, jardin 455 m2, accès-place 193 m2, enrochement 134 m2, 
droit de superficie (DDP) sur 1’639 m2 pour le bâtiment du SCAN, échéant 
le 31.12.2060. 

Figure 1. Plan de situation
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Le SCAN est titulaire d’un droit de superficie (16101), octroyé par l’Etat, 
sur la surface de 1'639 m2 grevant le bien-fonds 16100 du cadastre de 
Neuchâtel. Le SCAN est également propriétaire des bâtiments.  

Le SCAN souhaite céder à la Ville de Neuchâtel, le DDP 16101 y compris 
les bâtiments. Le périmètre du DDP n’a pas la même délimitation que le 
bien-fonds et ne recouvre pas l’héliport qui reste propriété et 
responsabilité de l’Etat (utilisé surtout par la REGA, en complément de 
l’héliport de l’Hôpital HNe – Pourtalès). 

Ce transfert en faveur de la Ville de Neuchâtel, par acte notarié, serait 
immatriculé au Registre Foncier, jusqu’au 31.12.2060. 

A son expiration, le droit de superficie sera en principe reconduit. Les 
modalités du droit de superficie, notamment la durée et les conditions, 
seront identiques à celles convenues pour la présente cession.  

Figure 2. Surfaces des biens-fonds 16100 et DDP 16101 
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2.2. Bâtiments 

Les bâtiments sont composés d’un corps ouest et d’un corps est avec une 
tour d’observation entre les deux. 

L’état général des façades, des locaux et des équipements est bon, quant 
à la toiture, son état général est moyen (problèmes d’infiltration). 

L’ensemble des constructions représente un volume construit total de 
1’945 m3 et une surface de 340.50 m2. 

2.2.1. Rente de superficie annuelle 

La rente de superficie se monte à 8'605 francs par an mais l’Etat s’est 
engagé, par convention datée du 24 février 1995, à mettre à disposition 
de la Ville et de ses services de sécurité, gratuitement, les locaux 
nécessaires à l’exécution de leurs missions dans les bâtiments du SCAN. 

2.2.2. Occupation 

Le Service communal de la sécurité (SCS) utilise aujourd’hui 3 modules 
pour le sauvetage ainsi que pour le dépôt et l’entretien du matériel et un 
module pour le bureau du garde-port et son matériel courant. En 
contrepartie, la Ville assume une location de 6'000 francs par année et 
prend à sa charge les frais courants d’entretien pour 12'000 francs par an 
(chauffage, eau, électricité, conciergerie, etc.). Il n’occupe pas le bâtiment 
en Est, resté vide depuis le départ du SCAN. 

Figure 3. Vue depuis le lac 
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2.2.3. Travaux à prévoir 

Afin de déterminer l’état des locaux, deux expertises ont été sollicitées. La 
première par le SCAN en 2014 et confiée au bureau Monnier & Erard à 
Neuchâtel et l’autre, par la Ville, en 2015 et confiée à Expertop à Saint-
Aubin. 

Les coûts devisés pour la réfection de la toiture des deux corps du 
bâtiment, qui contient de l’amiante, sont de 250'000 francs. Ils 
comprennent notamment le désamiantage, les travaux préparatoires, les 
démontages, la pose de la sous-couverture et du contre-lattage, la pose 
de la couverture, la ferblanterie, les échafaudages, les divers et les 
imprévus.  

3. Intérêt de l’acquisition pour la Ville

3.1. Divers services impliqués dans le domaine lacustre 

Par la convention du 24 février 1995 entre la République et Canton de 
Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel, l’Etat délègue à la Ville de Neuchâtel 
les missions de sauvetage de personnes, de la lutte contre les pollutions 
sur le lac et dans les ports, de l’ancrage d’épaves et du remorquage des 
obstacles à la navigation. Pour assurer ses missions, le SCS dispose d’un 
bateau d’intervention, stationné au Nid-du-Crô, ainsi que du matériel 
idoine stocké en partie dans les locaux du SCAN et en partie dans la 
caserne de la Maladière. De plus, il dispose, comme embarcation de 
réserve, des deux bateaux du SCAN également stationnés au Nid-du-Crô. 
Le SCS est chargé de la gestion des ports de la Ville. Il dispose d’un 
bateau stationné au port du Nid-du-Crô ainsi que d’un bureau et de 
matériel dans les locaux du SCAN. 
Le Service de la voirie est chargé de l’entretien des rives communales. Il 
dispose d’une faucardeuse et d’un petit bateau situé dans le port de la 
Ville et de matériel stocké à la Voirie. 

3.2. Lieu stratégique 

Le risque serait de voir ces locaux stratégiques être acquis par un tiers qui 
déciderait de nous en chasser pour en faire un autre usage. La Ville se 
trouverait alors en situation de ne plus pouvoir assurer la totalité de ses 
missions sans engager des frais dans la recherche et le financement de 
locaux adaptés et proches de la caserne de la Maladière (interventions 
urgentes) qui n’a plus de capacité. 
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La chance consiste à faire l’acquisition de ces locaux pour y regrouper 
tous les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions lacustres 
dévolues à la commune.  

Précisons également que la concession relative à l’usage du domaine
public, liant la Ville de Neuchâtel au Cercle de la Voile, va prendre fin 
prochainement. A cette occasion, une étude concernant une refonte du 
port du Nid-du-Crô pourra être initiée en collaboration avec les acteurs 
concernés. La possession des locaux du SCAN représentera un avantage 
stratégique pour repenser le secteur plus globalement. 

4. Conditions de la transaction immobilière

4.1. Estimations 

L’analyse de la valeur vénale de la propriété effectuée en 2014 et 2015 
par deux experts du canton et confirmée en 2018 par une nouvelle 
expertise, fait ressortir les estimations suivantes : 

CHF 

• estimation cadastrale du bien-fonds 16100 183'000.— 
• prix d’acquisition du bâtiment par le SCAN en 2010 550'000.— 
• lods 20'000.— 
• investissements effectués par le SCAN 230’000.— 

réfection sols, peintures, éclairages, pose stores, accès handicapés, installation 
chauffage, installation climatisation à pompe à chaleur, création d’un faux-plafond 
(isolation), câblage informatique, aménagement d’un dépôt 

• valeur assurance ECAP 1’450'000.— 
• valeur intrinsèque des bâtiments 856’100.— 

(1'226 m3 à 400 frs/m3) 
(688 m3 à 500 frs/m3) 
(31 m3 à 700 frs/m3) 

• valeur intrinsèque des aménagements extérieurs 118’980.— 
• rente superficiaire annuelle 8’605.— 

• valeur de rendement (taux de capitalisation 6.96%) : 590'000.— 
valeur vénale selon expertise de 2014 735’000.— 
valeur vénale selon expertise de 2015 et 2018 680'000.— 
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D’entente entre les parties, le prix de vente pour ce droit distinct et 
permanent DDP 16101 est arrêté à 680'000 francs, qui correspond à la 
valeur de retour des constructions (bâtiment).  

4.2. Engagements de l’Etat 

L’Etat de Neuchâtel, propriétaire du bien-fonds 16100 a consenti en 
septembre 2015, à la cession du DDP, par le SCAN, à la Ville de 
Neuchâtel. 

L’Etat s’est engagé à renoncer à la perception de la rente annuelle pour 
le terrain de 8'605 francs dans l’avenant à la convention Sauvetage-lac 
d’août 2018 étant donné l’intérêt public des missions du SCS. Ainsi, le 
DDP qui sera transféré du SCAN à la Ville, sera gratuit jusqu’à son 
échéance le 31.12.2060 (aucune redevance perçue par l’Etat à la Ville 
pendant 35 ans). 

Pour assurer le maintien des cinq pontons, l’Etat s’est engagé à accorder 
à la Ville une concession, hors périmètre du DDP, pour l’ensemble des 
pontons.  

Pour rappel, un ponton sera mis à disposition gratuitement du SCAN (afin 
de lui permettre d’assurer ses missions de balisage, de signalisation, 
d’expertises, de mesures de contrôles pour l’environnement, etc.). Il n’y a 
pas d’utilisation privée des pontons ni de sous-location pour la navigation 
de plaisance privée. 

4.3. Transfert de propriété 

Le transfert de propriété interviendra lors de l’inscription au Registre 
foncier de l’acquisition par la Ville du DDP 16101.  

Les baux commerciaux ou conventions passeront de plein droit au 
cessionnaire (Ville de Neuchâtel).  

Les frais relatifs à l’éventuel impôt sur les gains immobiliers sont à la 
charge du cédant (SCAN). Un décompte « acheteur-vendeur » sera établi 
à la date d’entrée en jouissance (primes assurance payées annuellement, 
loyers, contrats d’entretien, assurances, etc.) par la cédante (SCAN). 
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5. Aspects financiers

5.1. Acquisition du bâtiment 

L’acquisition du bâtiment se monte à 680'000 francs. Un prélèvement de 
70 % au fonds d’agglomération et de valorisation urbaine sera effectué. 

Le solde de 204'000 francs sera amorti au taux de 2.5%, soit 5'100 
francs/an. 

La charge moyenne d’intérêts sera de 1'540 francs/an au taux de 1.51%. 

5.2. Travaux d’assainissement 

L’investissement pour les travaux d’assainissement de la toiture se monte 
à 250'000 francs.  

Ce montant sera amorti au taux de 3.5%, soit 8'750 francs/an. 

La charge moyenne d’intérêts sera de 1'888 francs/an au taux de 1.51%. 

5.3. Economie générée 

L’acquisition du bien-fonds 16101 permettra non seulement à la Ville de 
Neuchâtel de regrouper sous la forme d’un campus communal lacustre 
l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions 
lacustres mais aussi de diminuer considérablement les charges 
actuellement assumées telles que : 

• les frais relatifs aux emplacements occupés par la faucardeuse et le
bateau du garde-port, s’élevant à hauteur de 5'000 francs/an,
emplacements pouvant être reloués à des tiers ;

• les coûts de location du bureau du garde-port d’un montant de
6'000 francs/an qui ne seront plus à honorer si nous sommes
propriétaires ;

• la libération des locaux du giron communal, notamment les sous-
sols (caves) sis faubourg du Lac 5 et du garage sis faubourg du Lac.
La valeur locative de ces locaux est estimée à 30'000 francs/an. Une
analyse de l’entier des locaux libérés par le SCS en 2018 dans ces
bâtiments est en cours et permettra de les affecter différemment.
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5.4. Totaux 

Les frais financiers annuels se monteront à : 

- Amortissements 13’850 francs 
- Intérêts financiers 3’428 francs 
Total annuel 17’278 francs 

Les économies annuelles seront de : 

- emplacement occupé par la faucardeuse 5'000 francs 
- location du bureau du garde-port 6’000 francs 
- valeur locative des locaux libérés 30’000 francs 
Total annuel 41'000 francs 

6. Consultations

Cette acquisition constituant une opportunité inconnue au moment de 
l’élaboration de la planification financière, son montant n’est donc pas 
inscrit au budget des investissements 2018. Par contre, le montant des 
travaux d’assainissement est lui inscrit en 2019. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
al. 2 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

La Commission des ports et des rives sera également consultée. 

7. Conclusion

L’acquisition d’un droit de superficie sur le bien-fonds 16101 du cadastre 
de Neuchâtel revêt une importance stratégique dans la mise en œuvre de 
notre politique sécuritaire. Elle répond également pleinement à la volonté 
d’une meilleure maîtrise foncière décrit dans notre programme de 
législature.  

C’est donc une opportunité exceptionnelle qui se présente à nous 
aujourd’hui d’acquérir ce bâtiment idéalement situé pour assurer, sur un 
site regroupé, toutes nos missions liées au lac. 
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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 1er octobre 2018 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

La présidente, Le chancelier, 

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 
Arrêté 

concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 680'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir le droit de superficie distinct et permanent DDP 
16101 sis sur le bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, soit 
l’acquisition des bâtiments actuels du SCAN, sans rente superficiaire au 
profit de l’Etat de Neuchâtel. 
2 Un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine sera effectué. 
3 La dépense nette pour l’acquisition du bâtiment sera amortie à raison de 
2.5% l’an, à charge de la Section de la sécurité.  

Art. 2.- 1 Un crédit de 250'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux d’assainissement de la toiture et des bâtiments. 
2 Ce montant sera amorti à raison de 3.5% l’an, à charge de la Section de 
la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à acquérir de l’Etat une 
concession pour assurer le maintien des 5 pontons d’utilité publique. Le 
ponton en ouest sera réservé au SCAN pour les expertises ainsi que pour 
l’amarrage de ses bateaux, lesquels seront mis gratuitement à disposition 
du SCS. 
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Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, etc.) sont à la charge de la Section de 
la sécurité. 

Art. 5.- Au regard de l’intérêt public des missions du Service communal 
de la sécurité, la commune est exonérée des lods pour l’acquisition du 
DDP (bâtiments du SCAN). 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Glossaire 

SCAN Service cantonal des automobiles et de la 
navigation 

SCS Service communal de la sécurité 

LI-LNI Loi d’introduction de la législation fédérale en 
matière de navigation intérieure 

SSBL Société de sauvetage du bas lac 

ECAP Etablissement cantonal d'assurance et de 
prévention contre l'incendie et les éléments 
naturels du canton de Neuchâtel 

LPDIENS Loi sur la prévention et la défense contre les 
incendies et les éléments naturels 

PONE Police neuchâteloise 
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18-024

Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l’acquisition et 
l’assainissement des bâtiments du SCAN 

au port du Nid-du-Crô

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est penchée, lors de sa séance du
23 octobre, sur le rapport 18-024 concernant l’acquisition et
l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô. Je ne
ferai pas durer le suspense, le projet et la vision défendue par le rapport
n’ont pas fait grand débat au sein de notre commission.  
Les commissaires ont toutefois relevé que le bilan financier de
l’opération – qui nous est présenté comme excédentaire d’environ
CHF 24’000.- par année en page 11 – dépend de la capacité de la Ville à 
rendre profitables les locaux libérés, soit en les louant à des tiers, soit en
y transférant des activités de la Commune, libérant ainsi d’autres locaux
qui pourraient, eux, être potentiellement loués. Ces économies ne sont
donc en soit pas acquises, mais dépendront des choix faits par le 
Conseil communal par la suite, lequel a confirmé que les estimations
présentées dans le rapport lui semblaient réalistes et, je cite de 
mémoire, « sereines ».  
Certains commissaires se sont étonnés qu’il ne soit pas fait mention de
l’éventualité d’installer des panneaux solaires sur le toit du bâtiment du
SCAN après assainissement. Le Conseil communal a rassuré la 
commission sur ce point, relevant que cette question était étudiée de
manière systématique et que si elle ne figurait pas dans le présent
rapport, cela ne voulait pas dire qu’elle ne serait pas examinée par la
suite, notamment dans l’optique d’une opération sans coût financier pour
la Ville.  
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Des questions ont également été posées concernant l’évaluation du prix 
du bâtiment, notamment en tenant compte de la présence d’amiante et
de la nécessité d’assainir le toit. Le Conseil communal a su apporter des
réponses convaincantes sur ces points, assurant que ces paramètres
avaient été considérés, ce qui a amené les commissaires à préaviser
favorablement, à l’unanimité, le projet d’arrêté.

M. Jean-Luc Richard, rapporteur de la Commission des ports et rives, 
déclare : 
- La Commission des ports et rives s’est réunie le 25 octobre pour
discuter du rapport 18-024. Ses membres ont demandé et obtenu de
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, représentante du Conseil communal, 
des éclaircissements portant notamment sur l’utilisation future de ces
deux bâtiments et des pontons, sur le désamiantage et sur les coûts.  
La Commission a reçu l’assurance que les deux bâtiments seraient
complètement utilisés par des services et dépôts de la Ville, d’où
l’inutilité d’envisager la mise en location partielle des volumes acquis. Le
désamiantage consiste à remplacer la couverture en Eternit des deux
bâtiments. D’une manière générale, la Ville évalue toujours au cas par
cas les bénéfices et les risques d’un désamiantage. Il s’agit ici d’une
opération simple et peu risquée, dans le cadre de la réfection de la 
toiture. Le coût de cette réfection a été intégré dans l’évaluation de la 
valeur vénale des bâtiments.  
La concession pour le maintien des cinq pontons sera accordée
gratuitement à la Ville, dans le cadre du droit de superficie. De plus, il a 
été confirmé que le transfert à la Ville du droit de superficie échoit bien à 
fin 2060, sans garantie de reconduction, cela malgré la mention dans
l’article premier de l’arrêté de l’acquisition d’un droit de superficie distinct
et permanent. Le terme « permanent » semblait un peu étrange pour un 
droit de superficie qui échoit à une date déterminée.
La Commission des ports et rives préavise à l’unanimité des membres 
présents l’arrêté permettant l’acquisition et l’assainissement des
bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Avec ce second rapport, nous restons au bord du lac, mais en
changeant de port pour se déplacer légèrement vers l’ouest.
Notre groupe a également pris conscience de l’urgence de ce rapport, 
dont les détails techniques ont été présentés la semaine dernière en
Commission financière et en Commission des ports et rives, cela vient 
d’être rappelé à l’instant.  
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Mais, cette fois, l’urgence n’est pas de la même nature. Elle n’est plus
sécuritaire, mais financière, puisqu’il s’agit de faire vite pour utiliser le 
fonds d’agglomération – dans lequel il reste encore 8 millions – d’ici la fin 
de l’année, fonds qui ne pourra plus être utilisé l’année prochaine pour
financer de tels projets. Pour ce qui est du rapport lui-même, notre
groupe se félicite de l’opportunité qui est offerte de regrouper l’ensemble
des missions lacustres sous la forme d’un campus communal. Une telle 
solution permettra, comme le précise le rapport en page 11, des
économies d’échelle conséquentes.  
Enfin, à propos de la toiture, notre groupe est d’avis que la pose de
panneaux photovoltaïques serait opportune à un tel endroit, bien exposé
et avec une surface intéressante en termes de rendement. Lors des
explications fournies en commission la semaine passée, le Conseil
communal s’est montré clairement ouvert à une telle opportunité. Nous
nous en félicitons et nous réjouissons d’entendre quelles solutions
pourraient être envisagées pour une telle pose d’ici la fin de l’année. 
Notre groupe acceptera à l’unanimité le crédit demandé pour l’acquisition
du droit de superficie des bâtiments actuels du SCAN.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance, avec beaucoup d’intérêt, du
rapport sur l’acquisition et l’assainissement des bâtiments du SCAN au
port du Nid-du-Crô. Ce rapport clair et concis montre clairement les
intérêts de notre Ville à acquérir ces bâtiments. Même si ce rapport
concerne un nouvel investissement du patrimoine administratif, il est
important de le lire sous l’angle de la rationalisation des coûts et de la 
concentration des ressources.  
En effet, l’Etat confie à notre Ville depuis plus de 20 ans les tâches de
sauvetage et de recherche, ainsi que de remorquage et de renflouage
sur le lac de Neuchâtel et les autres plans d’eaux du canton. De plus, les
missions de défense contre les hydrocarbures et les pollutions
lacustres – qui demandent des emplacements de stockage volumineux – 
ont également été confiées à notre Ville, plus précisément au Service 
communal de la sécurité (SCS), entité de pompiers professionnels.  
La volonté du SCAN de se défaire des bâtiments en question au Nid-du-
Crô est aisément compréhensible étant donné qu’ils ont beaucoup moins
d’activités sur ce lieu. Mais ce soir, nous ne voulons pas donner notre
accord pour enrichir le SCAN, mais pour défendre les intérêts de notre
Ville, et les objectifs sont doubles, à savoir la rationalisation et
l’anticipation d’un risque.  
Au début de mon intervention, j’ai mentionné qu’il fallait lire ce rapport
sous l’angle de la rationalisation des coûts et de la concentration des

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2413



ressources. En effet, aujourd’hui, le SCS dispose, pour ses missions, 
d’un bateau d’intervention et d’autres bateaux – dont une faucardeuse – 
entre le port de la ville et celui du Nid-du-Crô, et de matériel déjà stocké
en partie dans les bâtiments du SCAN, sujet du présent rapport. Le reste
du matériel se trouve dans la caserne de la Maladière. Il y a donc
clairement maintenant l’opportunité de rationaliser et de concentrer les
coûts et les ressources au même endroit pour ses missions.  
Le risque à éviter est que le SCAN ne trouve, à défaut de la Ville de
Neuchâtel, un autre acquéreur qui souhaiterait faire un usage tout autre
de ces bâtiments et nous chasse de ce lieu. Il serait certainement
beaucoup plus cher à notre Ville de retransformer ou de reconstruire un
autre poste de commandement – ou campus lacustre, comme décrit
dans le rapport – pour ces missions.  
Au niveau des aspects financiers, concrètement, nous devons nous
prononcer sur l’achat des bâtiments du SCAN pour une valeur de
CHF 680’000.- et sur des travaux d’assainissement pour une valeur de
CHF 250’000.-, soit une valeur totale de CHF 930’000.-.  
Malgré un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération sur l’opération
d’achat, il faut bien mettre en évidence que l’impact de cette opération
sur notre dette est bel et bien de presque 1 million, dû à l’absence totale
d’épargne au bilan comptable de notre Ville. Le principal intérêt de
prélever une partie du montant de l’opération dans un fonds est de
réduire l’impact de l’amortissement comptable sur notre compte
d’exploitation.  
D’où ma première question : le Conseil communal mentionne le montant
d’une charge d’intérêt moyen de CHF 1’540.- pour l’opération d’achat à 
un taux de 1,51 % uniquement sur le montant net de l’investissement de
CHF 204’000,-, alors que nous savons que le 100 %, soit CHF 680’000.-, 
devra être emprunté. La charge d’intérêt correcte ne devrait-elle donc
pas porter sur CHF 680’000.-, donc CHF 5’134.- annuels ?  
Au niveau des économies générées, nous n’avons aucun doute sur la 
relocation des emplacements des actuels faucardeuse et autres 
bateaux, qui seront libérés. Par contre, comme le commissaire de la 
Commission financière, M. de Montmollin, nous sommes un peu plus
perplexes sur la relocation des sous-sols et du garage du Faubourg du
Lac. Le Conseil communal peut-il nous rassurer sur ce point ? 
Avant de terminer, sans que cela soit pris pour des mesures
protectionnistes, nous attendons que les travaux d’assainissement soient
attribués autant que possible à des entreprises locales, afin que notre 
économie régionale profite de ces fonds publics. En se basant
essentiellement sur les éléments de rationalisation des coûts et de 
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concentration des ressources, le groupe PLR va accepter l’arrêté 
proposé à l’unanimité.  

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour ce rapport 
concis, qui va à l’essentiel, et en a pris connaissance avec intérêt. Je ne 
vais pas maintenir plus longtemps ce suspens intenable : le groupe 
socialiste acceptera à l’unanimité ce rapport. Néanmoins, nous avons 
quelques remarques et questions. Premièrement, comme d'autres l’ont 
déjà soulevé, nous appelons le Conseil communal à étudier l'opportunité 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments du 
SCAN, car cela nous semble être une bonne idée. [Ndlr : l’intervention 
qui précède a été reformulée par son auteur dans la mesure où un 
incident technique n’a pas permis l’enregistrement de sa prise de parole 
dans de bonnes conditions].
S’agissant des perspectives de location à l’externe, si d’aventure cela ne 
devait pas se passer comme on le souhaite, quelles seraient les autres 
solutions réalistes envisageables ?  
Finalement, nous avons pu voir que l’Etat n’avait pas été très constant 
s’agissant de la protection Sauvetage-lac. Maintenant, il revient en 
arrière depuis sa dénonciation de la convention qui le liait à la Ville en 
remettant en vigueur cette convention. Mais qu’adviendrait-il du bâtiment 
si l’Etat changeait à nouveau d’avis pour des questions financières ou en 
cas de modification du système de protection-défense liée aux questions 
Sauvetage-lac, notamment ? 
Finalement, le groupe socialiste tient à relever que l’intérêt particulier de 
ce rapport est la maîtrise foncière que peut exercer la Ville sur ces 
questions importantes. Nous remercions le Conseil communal d’avoir 
profité de la fin prévisible du fonds agglomération pour pouvoir financer 
cet investissement sans obérer les finances communales ou les 
capacités d’investissement sur d’autres projets.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol considère que la possibilité d’acquérir ces
bâtiments et le droit de superficie associé constitue une opportunité à
saisir pour la Ville.  
En effet, ils occupent une position stratégique sur le littoral communal et
sont déjà en partie utilisés par des services communaux nécessitant
l’accès au lac. Cette acquisition renforce la position de la Ville pour tout
aménagement futur du secteur. Elle garantit, de plus, l’utilisation à long
terme de ces locaux, indispensables à ses prestations de sauvetage sur
le lac.  
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Notre groupe relève avec satisfaction la promesse apportée en
commission par la représentante du Conseil communal quant à 
l’occupation effective des deux bâtiments par des services et des dépôts 
de la Ville.  
Il salue de même le souci de la Ville d’évaluer systématiquement les
risques liés à la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments du
patrimoine communal. Il approuve aussi l’approche au cas par cas du 
Conseil communal quant à la pertinence d’un désamiantage, tant il est
vrai que ces travaux peuvent eux-mêmes constituer un risque. Notre
groupe est également satisfait que les faiblesses de la toiture et la 
présence d’amiante aient été prises en compte dans le prix d’acquisition. 
Finalement, notre groupe soutient avec grande satisfaction l’option de 
poser des panneaux solaires sur ces bâtiments.
En conséquence, le groupe PopVertSol soutiendra à l’unanimité 
l’acquisition et les crédits nécessaires.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Merci de cet accueil positif. Les quelques questions méritent 
évidemment des réponses. 
Concernant les panneaux solaires, plusieurs groupes se sont demandé
si le Conseil communal avait pensé à en installer, comme le
représentant du groupe Vert’libéraux/PDC, notamment, qui devrait peut-
être – c’est pour la boutade – un petit peu revoir ses points cardinaux, 
puisque nous parlons là d’un bâtiment situé en est. 
C’est volontiers que le Conseil communal peut vous rassurer sur le fait 
qu’il s’est penché sur la problématique des panneaux solaires. Nous 
l’avons déjà étudiée, ne l’avons pas incluse dans le rapport, mais nous 
pouvons quand même vous apporter les réponses suivantes. 
Nous pensons pouvoir – selon une première estimation – recouvrir la 
moitié des toits des bâtiments et pensons également pouvoir la faire 
subventionner par le programme Bâtiments de la Confédération, ainsi 
que par Pronovo – l’ancien programme Swissgrid – sans oublier 
évidemment le fonds communal de l’énergie.  
Selon cette première estimation, nous pensons qu’il vaut vraiment la 
peine de mettre des panneaux solaires, car la production d’électricité, 
même sur la moitié de la toiture, pourrait être d’environ 25’000 kWh par 
an, ce qui correspondrait plus ou moins à la consommation de 8 
ménages. Nous allons donc évidemment étudier cela plus finement, 
comme je l’ai dit dans les différentes commissions où la question m’a été 
posée.
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Nous allons également voir avec notre partenaire Viteos s’il est lui-même 
intéressé à investir dans ces panneaux photovoltaïques, sachant que ce 
sont de petites surfaces et que, en général, l’entreprise Viteos préfère 
investir dans des surfaces un peu plus importantes. Il n’empêche que 
nous avons pris langue avec eux et que nous allons analyser cela 
ensemble. 
Concernant l’affectation exacte des bâtiments en général je peux vous 
rassurer. Vous le savez, le Service de la sécurité a réorganisé 
complètement ses entités l’année passée, avec effet au 1er janvier de 
cette année. Cela a été fait dans le but premier d’être plus efficient et de 
redonner également la motivation aux différentes équipes, qui ne 
travaillaient pas forcément ensemble, car n’étant pas sur les mêmes 
lieux. Au 1er janvier 2018, la Sécurité urbaine a rejoint la caserne de la 
Maladière pour former un réel pool de la sécurité en rejoignant les 
pompiers professionnels, les ambulanciers et la protection civile.
Forts de ce constat, nous avons pu libérer un certain nombre de 
bureaux, qui sont dans l’immeuble où se trouve heidi.com au rez-de-
chaussée. Il reste encore des locaux utilisés dans cet immeuble – 
toujours dans le cadre de la réorganisation que nous avons effectuée – 
correspondant au nouveau pool logistique pour tout le Service de la 
sécurité. 
Auparavant, chaque entité avait son responsable des achats et nous 
avons maintenant tout regroupé dans un pool logistique – qui concerne 
aussi les achats et les entretiens pour le port – avec, notamment, le 
garde-port. Nous avons donc pensé libérer complètement ces locaux du
centre-ville pour pouvoir mettre tout le pool logistique dans les bâtiments 
que nous souhaiterions acquérir ce soir, au niveau du Nid-du-Crô, et 
créer ainsi un pool pour la navigation et les problématiques liées à l’eau 
dans notre Commune.  
En libérant ainsi complètement ce bâtiment du centre-ville, nous 
pourrions, soit y mettre d’autres services communaux un peu dispatchés 
à gauche ou à droite pour les regrouper – faisant ainsi des économies 
d’autres locations ailleurs – soit faire une analyse, comme nous le 
faisons avec les services de ma collègue de la Direction des bâtiments, 
pour voir si un privé serait intéressé à louer ces bâtiments. 
Nous avons donc fait une évaluation assez grossière – mais 
correspondant tout de même au prix du marché – des économies que ce 
regroupement au sein de ce nouveau bâtiment du Nid-du-Crô pourraient 
amener.
Concernant la question au sujet de l’Etat de Neuchâtel et ce qu’il
adviendrait si ce dernier changeait son fusil d’épaule, il pourrait le faire 
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au moment du renouvellement de la convention Sauvetage-lac, vous 
avez raison. Mais lorsque nous avons négocié la convention Sauvetage-
lac cet été, nous avons évidemment parlé de ce bâtiment et il était assez 
clair que l’un n’allait pas sans l’autre. Il n’empêche que, si le Conseil 
d’Etat ne devait plus renouveler sa confiance en la Ville de Neuchâtel – 
en donnant les missions de Sauvetage-lac à un autre partenaire dans le 
canton ou hors canton – nous aurons toujours besoin, pour les 
problématiques et les missions propres à la Ville, d’avoir des pompiers 
professionnels qui puissent répondre à différentes missions. Notamment 
pour celles qui lui sont confiées dans le cadre de la lutte contre les 
hydrocarbures et les pollutions lacustres. Pour cela, nous aurons 
toujours besoin d’avoir beaucoup de place pour du matériel – qui prend 
justement de la place – servant à nettoyer ce genre de pollution qui se 
produit quand même de temps en temps.
La gestion des ports de la Ville impliquera toujours d’avoir un bateau et
un garde-port, pour faire des contrôles, et notre faucardeuse restera 
toujours utile, car nous devrons toujours aller enlever des algues sur les 
rives du littoral. Nous sommes donc assez confiants sur l’utilisation de ce 
bâtiment, nous ne pensons pas faire une acquisition « dans le vent », 
sans y avoir vraiment réfléchi. 
Nous sommes aussi persuadés qu’aujourd’hui le Conseil d’Etat a réalisé 
l’importance de donner les missions de sauvetage-lac à des 
professionnels tels que les pompiers de notre Ville. L’analyse faite par le 
Conseil d’Etat n’était pas complète et je suis persuadée, qu’à l’avenir, il 
aura aussi cette même analyse au niveau de la sécurité sur notre lac.
Quelques questions ont été posées par les groupes concernant le 
désamiantage. Celui-ci a évidemment été considéré dans le prix de la 
valeur de vente. Deux analyses avaient été faites, une par le Service 
cantonal des automobiles, le SCAN, et une autre, une contre-analyse,
par la Ville de Neuchâtel. Les deux montants n’étaient pas tout à fait 
similaires et c’est finalement le montant de l’analyse de la Ville qui l’a
emporté, lequel considérait déjà la problématique de la toiture qui coule 
un petit peu, ainsi que la problématique de désamiantage. Nous avions 
donc bien négocié à l’époque. [Je regarde d’ailleurs le directeur du 
SCAN qui est au fond de la salle, mais qui, je crois, est content ce soir 
de pouvoir laisser ce bâtiment à la Ville]. Non pas en le cédant au plus 
offrant, comme le groupe PLR l’a dit ; lorsque le SCAN a été autonomisé 
par le Canton, il avait été prévu que la Ville de Neuchâtel aurait un droit 
de préemption. C’est donc elle qui avait le premier droit sur la vente 
effectuée par le SCAN.
Nous avons donc été approchés et cela s’est fait en bonne collaboration
et en bonne intelligence. Nous nous sommes mis d’accord sur un prix 
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qui prend en compte le désamiantage et un certain nombre de travaux à 
effectuer. Nous ne pouvons que remercier le Service des automobiles 
d’avoir inscrit le prix qui était celui de la Ville.
Concernant le DDP, il est vrai que cela est un peu particulier. 
Juridiquement parlant, on parle d’un droit de superficie distinct et 
permanent. En fait, le terme « permanent » dans un DDP, au sens 
juridique du Code civil, signifie permanent dans la durée. Il ne peut pas 
être cassé, mais est permanent sur une certaine durée. Celle-ci, pour un 
droit de superficie distinct et permanent, selon le Code civil, est entre 30 
ans et 100 ans, en fonction du type de bien que l’on achète. Nous avons 
pensé qu’une durée de 50 ans convenait ici pour ce DDP.
La question des frais financiers perçus sur l’ensemble du montant plutôt 
que sur le montant net uniquement a interpellé le Conseil communal et le 
Service financier. Il est vrai que, dans une logique de financement d’une 
dépense par un ménage, la question est tout à fait pertinente. Il faut 
évidemment payer les frais financiers sur l’ensemble du montant que l’on 
emprunte. La logique est un peu différente dans le cas d’une collectivité. 
Lorsque nous parlons d’une acquisition publique, les intérêts passifs se 
calculent sur le net. C’est une méthode comptable choisie et appliquée 
par les collectivités publiques. Quand on parle du net, il s’agit du montant 
après déduction des recettes, que ce soit des subventions ou des 
prélèvements à des fonds comme cela nous concerne ce soir. Les 
intérêts passifs ne correspondent donc pas au coût réel de chaque 
investissement pris individuellement, mais correspondent effectivement à
la charge totale des intérêts, répartis entre toutes les entités de gestion 
selon le critère de la valeur au bilan, soit le montant net. 
C’est un peu technique, mais c’est la règle qu’appliquent les collectivités 
en fonction de différents modes comptables que nous devons utiliser. La 
question était intéressante, elle méritait débat et j’espère que la réponse 
convient.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, intitulé « Arrêté concernant 
l’acquisition et l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-
du-Crô ».
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments

du SCAN au port du Nid-du-Crô
(Du 29 octobre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 680’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir le droit de superficie distinct et permanent DDP 
16101 sis sur le bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, soit 
l’acquisition des bâtiments actuels du SCAN, sans rente superficiaire au 
profit de l’Etat de Neuchâtel.
2 Un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine sera effectué.
3 La dépense nette pour l’acquisition du bâtiment sera amortie à raison 
de 2.5% l’an, à charge de la Section de la sécurité. 
Art. 2.- 1 Un crédit de 250’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux d’assainissement de la toiture et des bâtiments.
2 Ce montant sera amorti à raison de 3.5% l’an, à charge de la Section 
de la sécurité.
Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à acquérir de l’Etat une 
concession pour assurer le maintien des 5 pontons d’utilité publique. Le 
ponton en ouest sera réservé au SCAN pour les expertises ainsi que 
pour l’amarrage de ses bateaux, lesquels seront mis gratuitement à 
disposition du SCS.
Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, etc.) sont à la charge de la Section de 
la sécurité.
Art. 5.- Au regard de l’intérêt public des missions du Service communal 
de la sécurité, la commune est exonérée des lods pour l’acquisition du 
DDP (bâtiments du SCAN).
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Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 29 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente, La secrétaire,

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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ACTION SOCIALE
18-018

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général relatif aux 

transferts des Guichets Sociaux 
Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux au Service de l’action sociale de la 

Ville de Neuchâtel
(Du 15 août 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Depuis 2014, le canton de Neuchâtel a déployé un système coordonné et 
harmonisé pour les demandes de prestations sociales, il s’agit du 
Dispositif Accord. Ce dernier regroupe huit Guichets Sociaux Régionaux 
(ci-après GSR), ces derniers enregistrent toutes les demandes de 
prestations sociales et les réorientent, soit vers l’aide sociale communale, 
soit vers le Canton pour les demandes de bourses d’études, de subsides 
LAMal, et d’avances sur contributions d’entretien. Selon le règlement 
d’application de la Loi cantonale sur l’action sociale1, un bassin minimum 
de 8'000 habitants est requis pour abriter un GSR.
Les communes de Corcelles-Cormondrèche (ci-après CC) et de Peseux 
(ci-après Peseux) formaient jusqu’au 31 décembre 2017 le « Guichet 
Social Régional de La Côte ». Cependant, CC a dénoncé en novembre 

1 Selon l’art.14 règlement de la loi sur l’action sociale (REALSoc).
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2016 la convention la liant à Peseux et décidé de confier les demandes 
de prestations sociales de ses habitants au Service de l’action sociale de 
la Ville de Neuchâtel. Une convention a été signée à cet effet entre les 
Autorités des deux communes le 19 octobre 2016 avec entrée en vigueur 
au 1er janvier 2018.

Peseux, se situant depuis lors sous le minimum légal, a été contraint par 
le canton de se rattacher au service d’un des sept centres régionaux 
restants. Peseux s’est approché de la Ville de Neuchâtel, une convention 
a été signé le 20 avril 2018 entre Peseux et la Ville de Neuchâtel pour une 
reprise des prestations prévue au 1er janvier 2019.

Le présent rapport vise à informer le Conseil général des enjeux concrets 
engendrés par ces transferts et ces nouvelles collaborations 
intercommunales, en particulier concernant les aspects relatifs aux 
ressources humaines, aux infrastructures et aux conditions financières. 
Ce rapport donne aussi l’occasion d’informer votre Autorité sur la situation 
de la politique sociale à Neuchâtel et du Service de l’action sociale de la 
Ville de Neuchâtel.

2. Aperçu de la politique sociale dans le canton de
Neuchâtel

Dans son dernier rapport sur l’aide sociale en Suisse, le Conseil Fédéral 
mentionne que : « le taux d’aide sociale est resté stable sur la période 
(2005-2015) en raison de l’augmentation de la population en Suisse ». Il 
précise également que « l’augmentation des dépenses pour les 
prestations de l’aide sociale économique, de 1.7 à 2.6 milliards, est due à 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires (+11.8%), mais plus encore à 
celle des dépenses par bénéficiaire (+33%). Des variables 
démographiques expliquent en partie cette progression, en particulier la 
proportion des ménages unipersonnels et monoparentaux. S’y ajoutent 
des facteurs socioéconomiques comme la proportion de personnes en 
difficulté sur le marché du travail en raison d’un déficit de qualifications, la 
durée de perception plus longue des prestations, le niveau des loyers et 
des frais de santé. Les facteurs institutionnels jouent également un rôle 
important, spécialement la configuration des prestations en amont de
l’aide sociale ». 2

2 « Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats 14.3892 Groupe socialiste et 14.3915 Bruderer Wyss 
du 25 septembre 2014 », Conseil fédéral, le 6 septembre 2017, p.I.
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Figure 1 : Taux d’aide sociale en Suisse par canton et moyenne suisse en 2015

Sources : OFS, Statistiques de l’aide sociale

Le canton de Neuchâtel a un taux d’aide sociale de 7.4% en 2016 (7.0% 
en 2012 et 7.2% en 2015) qui, en comparaison suisse (3.2%), le 
positionne en tête du classement. La situation spécifique du canton de 
Neuchâtel continue d’inquiéter. La croissance économique conjoncturelle 
montre que la crise de 2008 est en partie résorbée, mais le taux de 
chômage reste très important (5.6% en 2017) avec en particuliers la 
tranche d’âge des 15-24 ans qui est la plus touchée due à un problème 
majeur de transfert entre la formation et le marché de l’emploi. Le nombre 
de chômeurs de longue durée est également supérieur dans le canton de 
Neuchâtel (23% contre 15% en moyenne suisse). Il faut encore citer le 
taux de divorce également plus élevé que la moyenne suisse (48.6% vs 
40.9% en 2014), les familles monoparentales formant avec les personnes 
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âgées de plus de 65 ans vivant seules, les deux groupes à risques de 
« pauvreté sévère » dans le canton.3 En revanche, le discours selon 
lequel un « tourisme social » se ferait au détriment de notre canton est un 
mythe puisqu’il n’est pas objectivé par les services compétents.

Figure 2 : le système d’aide sociale en Suisse

Sources : Rapport social 2015, DEAS

3 Rapport social 2015, Département de l'économie et de l'action sociale, mars 2016, p.28. 
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L’aide sociale est le dernier filet de la sécurité sociale, elle intervient de 
façon subsidiaire, une fois que les prestations de base ou que le système 
d’assurances sociales a échoué en amont (assurance chômage, 
assurance invalidité par exemple, cf. figure 2). Parmi les mesures à 
prendre, la question de l’amélioration de l’accès au marché du travail est 
primordiale. Le projet cantonal sur l’intégration professionnelle (15.047), 
visant d’une part à renforcer la collaboration entre les entreprises (New 
Deal) et le service de l’emploi pour favoriser l’intégration professionnelle, 
d’autre part une réorganisation complète de l’appui aux demandeurs 
d’emploi, est à saluer. Cependant, les effets positifs qu’il pourrait déployer 
prendront encore du temps. La politique de soutien de l’apprentissage est 
un autre pilier de l’intégration socio-professionnelle dont les effets se 
mesureront dans les années à venir.

Dans l’intervalle, les indicateurs montrent que courant 2017, les 
demandes de prestations sociales ont été en augmentation. Bien que 
compensée par un nombre croissant de dossiers clôturés, la tendance 
correspond à toujours plus de demandes de prestations, auxquelles 
s’ajoutent une complexité accrue des dossiers ainsi que des restrictions 
financières. Une importante réforme des prestations sociale est annoncée 
par le canton, par conséquent, la situation est caractérisée par une grande 
charge de travail et un climat tendu au sein des services communaux en 
charge des prestations sociales. En corrélation avec la vie économique du 
canton, on enregistre cependant à mi-2018, une légère baisse du nombre 
de dossiers d’aide sociale.

Concernant le coût de la politique sociale cantonale, dès le 1er janvier 
2015, le législateur a soutenu une harmonisation du financement des 
prestations sociales dans le canton. Cette harmonisation concerne l'aide 
matérielle (aide sociale), mais aussi d'autres dépenses de prévoyance 
sociale4, l’ensemble des dépenses annuelles pour 2017 représente 217.4
millions de francs répartis à hauteur de 60% par le canton et 40% par les 
communes. Au niveau de la gouvernance, le Conseil de la facture sociale, 
composé des représentants du canton et des collectivités locales, présidé 
par le Conseil d’Etat, est chargé d’analyser l'évolution des coûts et des 
prestations, comme de proposer des améliorations au dispositif (Loi sur 
l’action sociale cantonale, LASoc Art. 12).

4 La facture sociale harmonisée concerne les prestations sociales suivantes : subsides LAMal, bourses, avances 
contribution d’entretien, aide sociale, lutte contre les abus, intégration professionnelle, aide sociale privée 
(Caritas, CSP), allocation familiales pour personne sans activité lucrative.
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Pour maîtriser les coûts de la facture sociale d’importantes mesures ont 
été prises dans le canton de Neuchâtel tout en essayant de maintenir un 
accès à des prestations de qualité. Citons la mise en place du dispositif 
Accord (2014), la facture sociale harmonisée (2015), ou encore la nouvelle 
politique d’intégration professionnelle (2018). Des mesures d’économie 
ont également été prises en baissant les montants de certaines 
prestations sociales. En 2014, l’Etat a pris l’engagement de limiter la 
croissance de la facture sociale, celle-ci était de 6% en 2000, elle est 
passée à 2% dès 2015. Cependant, selon les propos du Conseil d’Etat, il 
n’est à ce stade plus possible de réduire les prestations aux bénéficiaires. 
Ainsi, un nouveau projet de redéfinition complète des prestations sociales 
est en discussion5, l’objectif de ce dernier est de simplifier et optimiser les 
réponses aux besoins des usagers.

3. Service de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel

Suite à l’audit organisationnel réalisé en 2016, le Service de l’action 
sociale a été restructuré. Les changements opérés concernent la création 
d’un rôle d’adjoint au chef de service, assuré par le responsable de 
l’Agence AVS/AI, et la création de deux postes de chefs d’équipes pour le 
secteur de l’aide sociale. Courant de l’année 2017, le service a enregistré 
le départ à la retraite du chef de service et l’arrivée de son successeur. La 
même année, le service a également enregistré le départ du responsable 
de l’aide sociale. La gouvernance du service est donc composée d’un 
nouveau groupe de cadres, les secteurs et prestations du service 
présentés ci-dessous restent inchangés.

Le Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel est composé de 
trois secteurs : le guichet social régional (GSR), l’agence AVS/AI, le 
service d’aide sociale (SSR), l’ensemble étant relié par les services 
transversaux: la comptabilité, le secrétariat et la réception. Le service 
compte à ce jour 47 collaborateurs-trices pour 37.35 EPT (excepté les 
apprentis et stagiaires). Le budget global 2017 du service est de 20.5 
millions de francs.

5 RAISONE (Réforme de l’Aide Sociale dans le canton de Neuchâtel), projet mené en concertation entre le canton 
et les communes. RAISONE fait partie du grand projet REDEFPRESTA annoncé par le canton de mis en 
consultation cet été (Redéfinition des prestations sociales).
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Figure 3 : Organigramme du service de l’action sociale

3.1. Le Guichet social régional

Depuis 2014, le canton de Neuchâtel a mis en place le Dispositif 
ACCORD, qui regroupe les huit guichets sociaux régionaux (GSR). Le 
GSR est un guichet qui permet de déposer une demande unique pour 
quatre prestations sociales (aide sociale, subside LAMal, bourses 
d'études, avances sur contributions d'entretien). Toutes les informations 
du demandeur sont regroupées en une seule base de données cantonale 
(BACeDos). Cette uniformisation apporte plus de transparence et permet 
au requérant de réunir une seule fois les documents utiles au dépôt de sa 
demande.
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Figure 4 : Réparation des GSR dans le canton et communes affiliées.

Sources : Service de l’action sociale, canton de Neuchâtel

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2429



Le GSR de Neuchâtel traite toutes les demandes de prestations sociales 
(DPS), il effectue une première analyse et oriente les dossiers dans les 
différents secteurs qui traiteront de la demande. La décision est de la 
compétence du service qui délivre la prestation; pour les demandes de 
bourse d’études, de subsides LAMal et d’avances sur contribution 
d’entretien, le dossier est envoyé électroniquement au canton. Seules les 
demandes concernant l’aide sociale sont gérées au niveau communal, ces 
dernières sont donc transmises à l’interne au service d’aide sociale qui 
décidera d’une entrée en matière ou non.

Le GSR a formalisé 2'736 DPS en 2017.

Le GSR compte 5 collaborateurs pour 4,1 EPT à fin 2017.

3.2. Agence AVS / AI

L’Agence AVS/AI octroie les prestations complémentaires (PC) aux 
personnes qui ont droit à une rente AVS ou AI. Les agences régionales 
sont désignées par la caisse cantonale de compensation (CCNC) qui est 
l’autorité compétente. Le remboursement des frais médicaux est un poste 
important, le volume des factures à gérer augmente sans cesse, ce qui 
engendre un retard cyclique généralement comblé durant la période 
estivale.
Il faut préciser que les prestations complémentaires sont directement 
financées par la caisse de compensation (hormis les allocations 
communales, voir ci-dessous). Les coûts élevés concernent notamment 
les placements en EMS. La planification médico-sociale (PMS) cantonale 
qui soutient le maintien à domicile devrait permettre de ralentir la 
progression des charges dans ce domaine.

Sur la base d’un arrêté communal, des allocations communales sont 
également octroyées aux bénéficiaires des PC, le montant est défini selon 
la composition du ménage. En 2017, le montant total des allocations était 
de 565'298 francs.

L’agence a géré 1’992 dossiers en 2017.

L’agence compte 5 collaborateurs pour 3.05 EPT à fin 2017.
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3.3. Aide sociale (service social régional)

L’aide sociale représente le dernier filet du système de sécurité sociale, il 
a pour but d’assurer le minimum vital aux personnes qui en justifient le 
droit. Comme mentionné, le nombre de dossiers, de personnes et de 
dépenses liés à l’aide sociale est important dans le canton de Neuchâtel 
(voir ci-dessous figure 4). Le Service social régional (SSR) de la Ville de 
Neuchâtel est le deuxième plus important service du canton de Neuchâtel 
après celui de La Chaux-de-Fonds.
Les activités d’un SSR sont :
- L’aide matérielle, dont les dépenses principales concernent le forfait

d’entretien et l’aide au loyer ;
- Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle
- Le conseil personnalisé (orientation, informations, écoute, etc.).

Figure 5

Source OFS, Statistique financière de l’aide sociale au sens strict
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Le nombre de dossiers suivis durant l’année 2017 par le SSR de 
Neuchâtel est de 2'042.

Le Service de l’aide sociale compte 21 collaborateurs pour 16.6 EPT à fin 
2017.

Le Service social de Neuchâtel est engagé sur plusieurs projets. Voici un
bref descriptif de trois d’entre eux.

3.3.1. Le projet PIJAD

PIJAD (projet d’insertion des jeunes à l’aide sociale) a démarré en 2014 
et a pris fin au 31 décembre 2017. Ce projet « pilote », mené en 
collaboration avec la haute école en travail social de Lausanne, consistait 
à soutenir des jeunes bénéficiaires de l’aide sociale de façon plus 
intensive de manière à accélérer un retour sur le marché du travail ou à 
stimuler la reprise d’une formation. Sur le nombre de jeunes suivis (n=42), 
des effets positifs ont été enregistrés pour la moitié d’entre eux. Une
majorité ne dépend plus de l’aide sociale (n=11), commencé une 
formation (n=5), ou ont été placés en stage d’insertion (n=7). Outre les 
aspects d’intégration professionnels évidents, des économies financières 
non négligeables sont réalisées malgré le coût engendré par le projet 
(0.7 EPT). Les économies réalisées ont été estimées à 200'000 francs.
Le développement du projet au niveau cantonal n’étant pas possible, faute 
de ressources, la Commission financière de votre Conseil a recommandé, 
lors de l’examen des comptes 2017, que la Ville développe ce projet en le
finançant elle-même.

3.3.2. Insertion socio-professionnelle

Le SSR de Neuchâtel dispose depuis 2007 d’un secteur Insertion qui, en 
collaboration avec les assistants sociaux, s’emploie à évaluer les 
compétences des bénéficiaires et à les placer dans des mesures 
d’insertion socio-professionnelle (ISP). Ces stages, en général d’une 
durée de trois mois, sont reconductibles selon évaluation et participent à
un projet d’intégration sociale ou professionnelle. Le secteur Insertion 
prospecte constamment pour trouver de nouvelles places de stages dans 
le secteur public, parapublic ou privé. On dénombre pour 2017 : 350 
entretiens individuels avec des bénéficiaires de l’aide sociale et 776 
placements stages ISP ; 81 bénéficiaires ont trouvé un emploi rémunéré.

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2432



Le secteur Insertion du Service de l’action sociale est un modèle dans le 
canton, en effet les communes de Val de Travers et Le Locle s’en sont 
inspiré. Il s’occupera également du suivi des dossiers des communes de 
CC, Valangin et Peseux à partir de 2019, ce qui représente environ 100 
dossiers supplémentaires. Des bénéficiaires du Centre régional de l’Entre-
deux-Lacs ont également été accompagnés jusqu’à fin 2017, ce centre a 
souhaité résilier la convention pour mettre en place son propre dispositif.

Ce soutien à l’insertion a été renforcé encore en 2016 par la création d’une 
base de données dédiée, développée en collaboration avec le Centre 
électronique de gestion.

Enfin, ce secteur participe, en compagnie du GSR des Montagnes 
neuchâteloises, à la mise en place du nouveau dispositif d’intégration 
professionnelle. Ce projet pilote cantonal se déroule d’août à décembre 
2018 en étroite collaboration avec les services de l’emploi et de l’action 
sociale.
En termes de dotation, le secteur Insertion repose actuellement sur 
l’efficacité de deux conseillers-ères en insertion (1.5 EPT). Un soutien 
administratif, évalué à 0.5 EPT, fait encore défaut pour soutenir cette 
importante activité qui contribue à la diminution de la facture sociale.

3.3.3. Le secteur du contentieux et du contrôle

Suite au départ à la retraite du collaborateur responsable du suivi des 
contentieux, un nouveau poste a été créé en avril 2017 (0.8 EPT). Les 
tâches de ce poste concernent le suivi du remboursement de l’aide 
matérielle indument délivrée, ainsi que le déploiement de mesures de
prévention des abus (contrôle).
Le suivi régulier des remboursements et les démarches judiciaires 
(décisions de service et plaintes au Ministère public) sont ainsi 
administrées et suivies de façon systématique; une collaboration avec le 
Service juridique de la Ville est en place. Les efforts liés au 
remboursement de l’aide indue ont permis d’encaisser 47'599.10 francs
au cours des 6 premiers mois d’activité du contentieux.

Le domaine du contrôle assuré par le Canton auprès des services 
cantonaux sera organisé sous une nouvelle approche dans un délai
encore à préciser.
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Au niveau du contrôle, un projet pilote a été confié par le canton et les 
communes au service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel pour la 
mise en place depuis la fin de l’année 2017 d’un système cantonal de 
demande de baisse de loyers pour les bénéficiaires de l‘aide sociale. En 
profitant de la conjoncture des taux hypothécaires historiquement bas, 
l’objectif est de réduire la facture sociale sans toutefois toucher aux 
prestations des bénéficiaires de l’aide. Les frais de logement (hors 
placement en institution spécialisée ou hôtel) représentent près de 50% 
des dépenses d’aide matérielle dans le canton de Neuchâtel. Suite aux 
résultats encourageants du projet pilote, le Conseil de la facture sociale a 
décidé d’étendre cette démarche à l’ensemble du canton. Le projet, 
entièrement financé par la facture sociale, est géré par le Service de 
l’action sociale de la Ville (1.0 EPT). A noter qu’il pourrait être adapté au 
niveau cantonal pour les personnes à l’AVS bénéficiant des prestations 
complémentaires.

3.4. Les services transversaux
Le fonctionnement du Service de l’action sociale repose également sur le 
travail essentiel de ses services transversaux, à savoir : la comptabilité, le 
secrétariat (qui est dédié au suivi des dossiers d’aide sociale) et la 
réception.
On a comptabilisé en 2017, environ 20'000 passages et 40'000 appels 
téléphoniques gérés par la réception, ce qui est considérable et dénote 
d’une activité quotidienne intense pour le service. L’équipe de réception 
est en première ligne face aux personnes en demande d’information ou 
de prestations, on y observe des comportements agressifs fréquents. Des 
conditions de travail sécurisées dans ce secteur sont essentielles, une 
attention particulière doit être portée à cet aspect, en cohérence avec la 
politique de santé et sécurité au travail.
Le secrétariat est dédié à l’accompagnement des dossiers d’aide sociale. 
Une partie importante concerne le suivi « caisse maladie » dont les 
activités sont en constante évolution, relatant par là une augmentation 
constante des coûts de santé pour la population concernée.
Enfin, la comptabilité assure les dépenses et les recettes de l’aide sociale 
pour un total, en 2017, de 40 millions francs, correspondant à 37'166 
factures et 14'916 ordres permanents, ce qui est considérable.
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3.5. Finances
En tenant compte du système de l’harmonisation des taux de financement 
des prestations sociales dans le canton, la participation de la part 
communale de Neuchâtel au pot commun en 2017, s’est élevée à 16.5 
millions de francs, sur un total de participation des communes à 86.9 
millions de francs6 (hors charge de personnel)7. Le montant annuel de la 
facture sociale globale en 2017 est de 217.4 millions de francs, cette 
charge est répartie à 60% pour le canton et 40% pour les communes.

3.6. Défis
Le Service de l’action sociale de la Ville se caractérise par un grand 
professionnalisme reconnu par le réseau des partenaires. Néanmoins, les 
mesures d’économies et le train de réformes instauré par le canton, créent 
un climat tendu pour ce service qui, positionné « au front », doit également 
faire face à une population en souffrance. La sécurité des professionnels 
est un thème important et nécessite d’être affiné pour garantir en 
permanence des conditions de travail adéquate.
En termes de ressources, on relèvera que globalement le service de l’aide 
sociale est légèrement sous doté. En effet, avec un nombre élevé de 
dossiers par assistant social, actuellement 106 pour un 100% (la norme 
est à 100), des situations considérées comme complexes et une charge 
administrative en augmentation, les absences non prévues, 
heureusement peu fréquente, génèrent un flux tendu qui fragilise le 
service.
Au niveau des locaux, le service se trouve à la rue Saint-Maurice 4, au 
cœur de la ville, facilement accessible en transports publics, ce qui est 
pratique pour les bénéficiaires. Bien que réparti inégalement sur quatre 
étages, il manque à ce jour de place (deux collaborateurs doivent travailler 
de façon itinérante) et il n’est pas possible d’attribuer un poste fixe à 
certains de nos stagiaires bien qu’en capacité d’assurer des activités 
déléguées. Dès lors, un agrandissement des locaux est en cours de 
réalisation (cf. chapitre 4).

6 Ce montant de 86.9 millions de la participation des communes à la facture sociale (40%) recouvre les 
dépenses suivantes : subsides LAMal, bourses, avances contribution d’entretien, aide sociale, lutte 
contre les abus, intégration professionnelle, aide sociale privée (Caritas, CSP), allocation familiales pour 
personne sans activité lucrative.
7 Les frais de personnels pour la délivrance des prestations font également l’objet d’une répartition entre 
le canton (40%) et les communes (60%). Ils font l’objet d’un décompte séparé.
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Reste à signaler un des défis majeurs du service pour ces prochaines 
années : le passage à la gestion informatisée des dossiers. L’intégration 
de Corcelles Cormondrèche a accéléré l’évolution de nos pratiques dans 
ce sens. Tout en préservant le savoir-faire existant, il s’agira de simplifier 
et dynamiser les processus de gestion des dossiers en informatisant les 
procédures. Cela devrait permettre d’améliorer le suivi des dossiers et de 
renforcer les synergies entre les secteurs. Ce chantier, qui doit aussi être 
coordonner avec la mise en place d’un nouvel outil informatique cantonal 
se poursuivra jusqu’en 2020.

4. Collaborations intercommunales en matière de
prestations sociales

Selon l’article 15 de la Loi cantonale sur l’Action Sociale8 « Les communes 
peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de 
conventions, pour créer des services sociaux régionaux ».

Dans ce sens, la Ville de Neuchâtel a conclu trois conventions avec les 
Communes de Valangin, de CC et de Peseux.

4.1. Collaboration avec la Commune de Valangin

Depuis 1999, les demandes de prestations sociales qui concernent les 
habitants de commune de Valangin sont confiées au Service de l’action 
sociale de la Ville de Neuchâtel. Une convention a été établie dans ce 
sens. Le nombre de dossiers est modeste (n=11 dont 2 nouvelles 
situations en 2017). Une facturation forfaitaire en fonction du nombre de 
dossiers est adressée à la commune de Valangin chaque année (6'315
francs pour 2017).

4.2. Collaboration avec la Commune de CC

La commune de CC a dénoncé la convention relative au Guichet Social 
Régional de La Côte qui la liait à la commune de Peseux. Elle s’est 
approchée de la Ville de Neuchâtel pour lui confier la gestion des 
demandes de prestations sociales de ses habitants.

8 Loi sur l’Action sociale (LASoc), Art.15 al.1. 
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Le 19 octobre 2016, les deux communes ont signé une convention de 
collaboration qui stipule que la Commune de CC adhère au Service de 
l’action sociale de Neuchâtel. En d’autres termes, CC délègue à la Ville 
de Neuchâtel sa compétence en matière de dépôt de demandes de 
prestations sociales, d’aide sociale et de démarches en lien avec l’agence 
AVS/AI. La convention précise les modalités de cet accord intercommunal 
qui est entré en vigueur au 1er janvier 2018.

4.2.1. Implications au niveau des ressources humaines

CC est une des communes du canton qui a un bas taux d’aide sociale 
(3,4% vs 9,5% en Ville).

L’établissement des besoins en personnel a été fait sur la base du nombre 
de dossiers transmis par la Commune de CC au moment de la signature, 
et ce pour trois domaines spécifiques que sont l’aide sociale (SSR), le 
Guichet social régional (GSR) et l’Agence AVS/AI (AAR). Le nombre 
d’EPT est établi pour le SSR de la Ville en fonction des normes cantonales 
(1 EPT d’assistant social + 0.7 EPT administratif pour 100 dossiers). La 
répartition des besoins administratifs concerne la comptabilité, le 
secrétariat du SSR et la réception. Pour le GSR et l’Agence le nombre 
d’EPT est établi en fonction du volume de travail réalisé à Neuchâtel pour 
respectivement 100 dossiers.

Sur la base des chiffres transmis par CC, les besoins en personnel 
supplémentaire nécessaires pour gérer les dossiers de CC ont été évalués 
à 1.5 EPT, selon la réparation ci-dessous :

Tableau 1

Secteurs Nbre de 
dossiers

EPT

SSR (Aide sociale) 60 0.6 (AS) + 0.4 (admin)

GSR (Guichet régional) 208 0.3

AAR (Agence AVS /AI) 109 0.2
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L’engagement de personnel supplémentaire a donc été nécessaire pour 
être opérationnel dès le 1er janvier 2018. Pour ce faire, des mutations à 
l’interne ont été effectuées pour les postes d’administration et
d’assistant-e social-e. En collaboration avec CC, nous avons engagé une 
personne du GSR de la Côte, pour renforcer les équipes de l’Agence 
AVS/AI et du GSR. Pour cette personne, une formation complémentaire 
assurée par CC a été nécessaire.

4.2.2. Implications concernant les infrastructures et l’organisation

Bien que confrontées à un manque de place au niveau du secteur de l’aide 
sociale, les trois nouvelles personnes ont intégré en 2018 les locaux 
existants. Un projet d’extension des locaux est prévu pour 2019 (cf. point 
4.2). Pour les habitants de CC bénéficiaires des prestations
complémentaires AVS/AI, une permanence est organisée une journée par 
semaine dans les locaux de l’administration de CC. Bien que favorable à 
l’idée de réunir toutes les activités du Service sous un même toit, cette 
concession a été faite en pensant aux personnes à mobilité réduite. Une 
évaluation périodique sera effectuée pour décider, à terme, du bien-fondé 
de cette solution, considérant qu’au niveau cantonal cette option n’est pas 
souhaitée mais tolérée dans ce cas précis.

Au niveau organisationnel, la reprise des prestations sociales de CC 
implique une nouveauté importante dans la gestion des dossiers d’aide 
sociale. En effet, le GSR de la Côte pratique un suivi uniquement 
informatique des dossiers. Cela signifie qu’il n’y a eu quasi aucun 
document papier transféré, contrairement aux pratiques en place à 
Neuchâtel. L’arrivée de dossiers informatisés représentent une 
opportunité pour notre service qui peut ainsi initier cette mutation et passer 
progressivement à la gestion informatique des dossiers d’aide sociale.

4.2.3. Implications financières

Dans le cadre de cette collaboration intercommunale, il s’agit de réaliser 
« financièrement parlant » une opération « blanche » pour la Ville. Si l’on 
fait une projection pour 2018, au niveau des charges supplémentaires en 
personnel, on arrive à une charge totale de 150'000 francs (1.5 EPT).9

9 Sur une base admise par le service des Ressources humaine de la Ville considérant 100'000 francs pour un 
100%.
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Les prestations de la Ville de Neuchâtel sont facturées semestriellement 
à CC. Le montant facturé est établi au prorata du nombre de dossiers 
concernés en fonction d’un prix par dossier préétabli pour chaque année 
civile.

Un prix est calculé pour chaque secteur concerné étant donné que les 
prestations fournies sont différentes. Trois prix différents ont ainsi été 
projetés correspondant donc au secteur de l’aide sociale (SSR), au 
Guichet social régional (GSR) et à l’agence AVS /AI régionale (AAR). Lors 
de la préparation de la Convention, nous avons pris les comptes 2015 
comme base pour calculer le prix du dossier multiplier par le nombre 
estimé de dossiers pour 2016, on arrive à un produit de 148'878 francs.
(Voir tableau 2 ci-après).

Le prix du dossier est calculé en se basant sur les comptes de l’année 
précédente, il est donc amené à fluctuer.

Tableau 2

Charges

(CHF)

Produits

(CHF)

Personnel

Service social (60%) 60'000.00

Administration (40%) 40'000.00

Agence AVS/AI (20%) 20'000.00

Guichet social régional (30%) 30'000.00

Prix par dossiers

SSR (1'665.19 x 60) 99’911.40

AAR (213.74 x 109) 23'297.65

GSR (123.41 x 208) 25'669.30

Totaux 150'000.00 148'878.35

Différence (perte) 1'121.65
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Commentaires :
- Les recettes totales sont fonction du nombre de dossiers pris en

compte au moment du calcul, donc les estimations sont à considérer
avec précaution.

- Le coût en personnel annoncé de 150'000 francs sera en réalité en
2018 moins cher dans la mesure où les personnes engagées au 1er

janvier 2018 sont entrées dans des classes et échelons inférieurs.

- La convention stipule que le prix du dossier doit se baser sur les
comptes de l’année précédente à celle de la facturation. Par
conséquent, les recettes peuvent fluctuer. Par exemple, si on prend
les comptes 2016 comme base pour calculer le prix du dossier, on
arrive, avec le même nombre de dossiers à une recette de 160'036
francs (variation de 11'157.65 francs)

- Le nombre de dossier d’aide sociale (SSR) impactera de manière plus
importante les résultats, étant donné que le prix du dossier est près de
dix fois plus élevé que pour le prix des dossiers GSR et l’Agence AVS-
AI.

- Le nombre de dossier aide sociale annoncé était de 60, il est
aujourd’hui stabilisé à 75. Cette augmentation du nombre de dossiers
CC ne trouve pas d’explication évidente.

- Certains frais ne sont pas pris en compte ici, car ils seront facturés
directement à CC au prix coûtant établi par le canton, on pense
notamment aux frais forfaitaires liés à l’utilisation des logiciels
cantonaux (SACSO).

4.3. Projet de collaboration avec la Commune de Peseux

Les communes de Peseux et de CC formaient jusqu’au 31 décembre 2017 
le Guichet social régional de la Côte au sens de l’art. 15 LASoc. Avec le 
retrait de CC pour rejoindre le Service social de Neuchâtel, Peseux est 
contraint par le canton de se rattacher à un Guichet social régional 
existant. En effet, selon l’art.14 al.2 LASoc « Un service social doit 
englober un bassin de population suffisant » ; le règlement d’application 
fixe ce nombre minimum à 8'000 habitants.10 Peseux compte au 

10 Art.3 al.2 RELASoc. 
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31.12.2016, 5'919 habitants.11 Le canton, par l’intermédiaire du 
Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS), a accordé un 
délai d’une année à Peseux, soit jusqu’à fin 2018, pour finaliser un 
partenariat, avec la condition qu’un accord de principe soit trouvé avant 
fin 2017. Les communes de Peseux et Neuchâtel ont signé une 
convention de collaboration le 20 avril 2018 pour une entrée en vigueur 
au le 1er janvier 2019.

Comme pour Valangin et CC, les prestations sociales de Peseux 
concernent les demandes entrantes au Guichet régional, les demandes et 
suivis d’aide sociale et les démarches relatives à l’agence AVS/AI.

Cette reprise implique des adaptations conséquentes en termes de 
ressources humaines et d’infrastructure ; au niveau financier, l’opération 
vise l’équilibre comme pour CC ; les prestations assurées par Neuchâtel 
pour les bénéficiaires subéreux seront directement facturées à Peseux.

4.3.1. Implications concernant les ressources humaines

Sur la base des chiffres transmis par Peseux, les besoins en personnel 
supplémentaires pour Neuchâtel ont été définis. Les critères de dotation 
utilisés pour définir les besoins en personnel sont les mêmes que pour 
CC, mais appliqués ici au nombre de dossiers gérés à Peseux en 2017, à 
savoir 1’027 dossiers. La dotation nécessaire est de 5.6 EPT, ce qui 
correspond à l’engagement de huit collaborateurs-trices supplémentaires.

La répartition de la dotation par secteurs est la suivante :

Tableau 3

Secteurs Nbre de dossiers EPT

SSR (Aide sociale) 240 2.4 (AS) + 1.7 (admin)

GSR (Guichet régional) 484 0.9

AAR (Agence AVS /AI) 303 0.6

11 Selon le service de la statistique du canton de Neuchâtel. 
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La reprise du personnel de Peseux revêt un caractère sensible, qui plus 
est dans un contexte où les discussions sur le processus de fusion entre 
les communes ont été réactivées. Il importe ici que le législatif soit 
précisément informé.

Processus de recrutement

Une analyse a été menée en collaboration avec le Service des ressources 
humaines pour évaluer les possibilités d’engagement du personnel de 
Peseux. Il a été décidé de procéder à l’engagement des nouvelles 
ressources en personnel suivant trois étapes: favoriser la mobilité interne 
(finalisée au 31 mai 18), reprise du personnel de Peseux (finalisée au 31 
juillet 18), engagements externes (en cours).

La mobilité interne est de 0.8 EPT et l’apport en personnel de Peseux 
souhaité est de 4.8 EPT.

L’article 5 de la convention stipule que : « la VDN privilégie la reprise du 
personnel de Peseux. Un entretien d'évaluation des collaborateurs-trices 
du GSR de Peseux sera réalisé par la VDN. La VDN se réserve la 
possibilité de renoncer à l’engagement de certaines-es collaborateurs-
trices de Peseux qui ne rempliraient pas les conditions requises. »12

Au mois de novembre 2017, la Direction de l’Action sociale a informé son 
homologue de Peseux du besoin en personnel global nécessaire à la 
reprise des activités de Peseux (5.6 EPT) et de son intention de d’abord 
faire prévaloir la mobilité interne au sein du service l’action sociale de la 
ville avant de procéder à la reprise du personnel de Peseux selon les 
termes de la convention.

La dotation initiale en personnel de Peseux étant de 5.94 EPT, une reprise 
complète de l’ensemble du personnel n’était pas envisageable. En effet, 
outre la mobilité interne effectuée à Neuchâtel (0.8), deux autres éléments 
ne justifiaient pas une reprise complète : d’une part, un poste de 
responsable n’est pas nécessaire au SAS de la VDN déjà doté à ce 
niveau, d’autre part, le volume d’activités étant environ dix fois supérieur 
à Neuchâtel, les processus de travail sont plus rationnalisés.

12 Extrait de la Convention relative au Guichet Social Régional portant sur les demandes de prestations sociales, 
l'aide sociale et les démarches relatives à l’agence AVS/AI entre d’une part la Ville de Neuchâtel et d’autre part 
la Commune de Peseux ; signée en avril 2018.
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Malgré les informations transmises par la VDN aux Autorités de Peseux 
fin 2017 déjà et malgré deux séances d’information faites au personnel de 
Peseux sur le processus de reprise du personnel en début d’année 2018, 
cinq départs successifs ont été enregistrés au sein du personnel de 
Peseux entre février et mai 2018. Ces collaborateurs-trices ont 
démissionné pour la plupart sans connaître les propositions de la VDN. 
Cette situation a engendré des problèmes d’effectifs importants au sein 
du GSR de Peseux. Des mesures ont dû être prises pour pallier au 
manque de personnel ; la VDN s’est mobilisée pour trouver des solutions 
afin de stabiliser les prestations de Peseux et soutenir ses futurs-es 
collaborateurs-trices.
Au final, le personnel non démissionnaire restant du GSR de Peseux au 
1er mars 2018 s’est vu proposé un emploi à la VDN, à savoir six 
personnes. Des entretiens ont été réalisé en collaboration avec le Service 
des Ressources humaines de la VDN ; cinq collaborateurs-trices (3.5 
EPT) de Peseux ont décidé de rejoindre notre service pour le 1er janvier
2019.
À noter qu’au cours de ce processus, la VDN n’a refusé aucun 
collaborateur-trice de Peseux. Les personnes qui ont décidé de 
démissionner, l’ont fait de leur plein gré. La VDN a été transparente et 
claire tout au long de ce processus.
Pour compléter l’effectif nécessaire au 1er janvier 2019, des postes ont 
été mis au concours à l’externe, les entretiens sont en cours.
Dès 2019, le Service comptera huit collaborateurs-trices de plus. Avec 
cette opération, le Service verra son effectif augmenter de 17%, ce qui 
induit des efforts importants en termes d’organisation et de dynamique 
d’équipe.

4.3.2. Implications concernant les infrastructures et l’organisation

Le personnel du Service de l’action sociale est déjà à l’étroit aujourd’hui, 
l’acquisition de locaux supplémentaires est indispensable pour accueillir 
les nouveaux-elles collaborateurs-trices. L’objectif est de s’agrandir en 
évitant un éclatement géographique du service. Une opportunité s’est 
présentée avec la libération d’un étage complet (ex-Publicitas) de 
l’immeuble de la rue Saint-Maurice 4. Une reprise du bail est en cours. 
Des investissements importants en travaux de transformation et 
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acquisition de postes de travail (bureaux et informatique) sont nécessaire, 
un crédit complémentaire de 200'000 francs a été arrêté par notre Conseil 
pour cela.

Conformément au souhait exprimé par le canton, il n’est pas prévu de 
maintenir une antenne à Peseux, ce qui signifierait que tous les 
bénéficiaires subéreux se déplaceront dorénavant au centre-ville de 
Neuchâtel.

Au niveau organisationnel, la réforme initiée par l’arrivée des dossiers de 
CC concernant la gestion informatique, sera poursuivie, tout en tenant 
compte de l’annonce récente faire par le canton d’une refonte complète 
du logiciel de gestion des dossiers d’aide sociale. Il s’agira donc de 
coordonner les réformes internes au service avec l’évolution du dispositif 
cantonal.

4.3.3. Implications financières

Comme pour les conventions intercommunales existantes précédentes 
(Valangin et CC), les prestations fournies par le Service social de 
Neuchâtel seront facturées au prorata du nombre de dossiers venant de 
Peseux, en différenciant les secteurs concernés.

Les prix par dossier ont été fixés sur la base des comptes 2017 du Service 
de l’action sociale de Neuchâtel (augmenté de 280'000 francs estimé pour 
la part loyer et frais de fonctionnement divers). Le nombre de dossiers a 
été établi par Peseux pour 2017. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
les charges de personnel s’élèvent à 560'000 francs alors que les recettes 
se situeraient à 578'155.90 francs. Le nombre dossiers peut varier d’une 
année à l’autre. Les fluctuations concernant les dossiers d’aide sociale 
peuvent donc impacter de façon significative le résultat.

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2444



Tableau 4

Charges

(CHF)

Produits

(CHF)

Personnel

Service social (240%) 240'000

Administration (170%) 170'000

Agence AVS/AI (60%) 60'000

Guichet social régional (90%) 90'000

Prix par dossiers

SSR (1’811 x 240) 434’640

AAR (222x 300) 66’600

GSR (143x 480) 68’640

Totaux 560'000 569’880

Différence (gain) 9’880

4.3.4. Historique des conventions

8 février 1999 Convention entre Valangin et Neuchâtel

19 octobre 2016 Convention entre CC - Neuchâtel

1er janvier 2018 Prestations sociales de CC reprises à Neuchâtel

20 avril 2018 Convention entre Peseux et Neuchâtel

1er janvier 2019 Prestations sociales de Peseux reprises à Neuchâtel
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5. Conclusion

Avec l’intégration simultanée de la gestion des prestations sociales des 
communes de CC et de Peseux, le Service de l’action sociale de 
Neuchâtel s’agrandit considérablement Ce développement représente en
soi un défi au niveau des dynamiques d’équipe et du management. Pour 
avoir une photographie complète de la situation, il faut aussi considérer 
les réformes en cours au niveau cantonal dans le champ de l’action 
sociale. On pense ici à la nouvelle politique d’intégration professionnelle, 
au projet de réforme de l’aide sociale (RAISONE), au encore au 
changement de logiciel SACSO, ces importants projets impactent 
directement les activités du service qui est face au défi de s’adapter à 
domaine en mutation constante. Tout changement impliquant son lot de 
tension et de satisfaction, c’est avec un état d’esprit volontaire et proactif 
que le Service de l’action sociale souhaite accompagner ces réformes à 
venir.

Plusieurs défis seront nécessaires à relever pour cela, ils sont énumérés 
ci-dessous en guise de conclusion.
- Le développement cohérent des activités du service sera possible

dans des locaux adaptés. Des frais d’investissement sont consentis
pour cela. L’ensemble du service sera abrité dans le même bâtiment
(hormis l’antenne CC), les différents secteurs seront mieux répartis, ce
qui permettra d’optimiser l’organisation de l’activité.

- Avec l’accueil des bénéficiaires de CC et Peseux, le nombre de
passage à la réception du service va augmenter considérablement.
Des mesures en termes de sécurité, de convivialité et de
renouvellement des équipements seront prises.

- L’intégration des prestations des communes de CC et Peseux induit le
passage à la gestion électronique des dossiers d’aide sociale. Cette
transition devra être coordonnée au projet cantonal (LIANE) qui prévoit
la refonte du logiciel de suivi des dossiers d’aide sociale. Ce nouveau
logiciel provoquera de nouvelles façons de travailler.

- Une période d’incertitude se profile pour le service avec les réformes
internes et externes importantes. Une attention particulière est
apportée à la dynamique inter secteurs. Afin de suivre la mise en
œuvre de recommandations de l’audit organisationnel réalisé en 2016,
des ressources en termes de team building et de supervision sont
déployées pour accompagner ces changements.
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Ce rattachement à Neuchâtel des Communes de Valangin, CC et Peseux 
dans le domaine de l’action sociale, revêt une dimension symbolique 
importante dans la perspective du développement des synergies 
intercommunales.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information.

Neuchâtel, le 15 août 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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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

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- En introduction de ce rapport, on nous parle du regroupement des 
prestations sociales en guichets régionaux, lesquels doivent simplifier le 
travail social en permettant l’accès à un seul point pour que chacun 
puisse faire actionner ses droits aux multiples prestations. 
Il faut rappeler que, dans les buts de cet important changement d’entrée 
unique pour un petit train de prestations, il était prévu de décharger les 
travailleurs sociaux qui passaient trop de temps à renseigner les 
personnes sur leur droit à ces mêmes prestations. 
Le travailleur social actuel devrait moins être le distributeur d’argent, 
mais avoir le temps de se préoccuper d’être en relation avec les 
personnes, ce qui est en train de se réaliser avec les équipes d’insertion. 
Neuchâtel est spécialisée dans la gestion de ses pauvres, puisque, 
proportionnellement, elle en a beaucoup. Cela n’est pas négatif, car cela 
signifie peut-être que nous nous en occupons bien, ce qui n’est pas un 
mal. 
Cette population a droit à bien des égards, car elle peut aussi coûter 
bien plus cher s’il y a des dérives. De plus, le pouvoir d’achat de cette 
population étant limité, ce n’est pas elle qui consomme le plus. Le 
ménage à bas revenu est limité. Souvent, il offre ses compétences et sa 
force de travail – si on le lui permet – de manière créative, parce que 
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plus libre. Reconnaissons ce qu’il apporte à la société si nous lui 
donnons une place. 
Nous avons pris en compte notre population « sans » ou « à bas 
revenu », mais ce ne sont pas les seuls pauvres et ils occupent une 
place enviée par certains. Prenons la personne qui travaille et qui est 
aux poursuites : sa caisse maladie n’est souvent pas payée et ses 
impôts ne peuvent pas non plus être réglés. Dans ce cas, qui est 
favorisé, qui est pauvre ? 
En page 5, nous n’apprécions pas que la légère baisse du nombre de 
dossiers soit seulement attribuée à l’amélioration de la vie économique 
du canton. C’est aussi l’œuvre de la campagne Réglo. Le travail de 
recouvrement du contentieux de l’action sociale de notre Ville est élevé. 
Il se chiffre à CHF 47’599.10 pour les 6 premiers mois de l’activité de ce 
nouveau service. De l’argent est récupéré, mais qui sont ces payeurs ?
Bien des personnes renoncent à faire valoir leur droit à l’aide sociale, car 
elles doivent signer des cessions. Elles ont peur de l’avenir et honte de 
demander. Ces dettes plombent bien des vies et peuvent pousser à 
l’irréparable. Mais notre système s’en porte bien.  
Nous retenons, en page 6, l’objectif de simplifier et d’optimiser les 
réponses aux besoins. Il est de plus en plus important de reconnaître 
aux personnes un droit à un minimum d’existence libre de toute 
contrainte, mais dans le cadre de laquelle des prestations utiles et 
créatives apportent bonheur et qualité de vie. Ainsi, nous répondons aux 
besoins de ces personnes de jouer un rôle dans notre société et d’être 
actives. 
En page 9, le nombre de demandes de prestations au guichet est mis en 
avant : 2’736 demandes pour à peine plus de 4 EPT. Mais il faut savoir 
que, dans ce chiffre, il y a encore beaucoup de demandes quant au droit 
d’être subventionné pour les caisses maladie. Ce sont donc surtout des 
demandes de subventions pour les caisses maladie trop chères qui 
passent par ce guichet. 
La mobilité du travail a provoqué bien des changements de situations :
travail sur appel, missions temporaires, etc. Dans ces conditions, l’octroi 
de subventions pour les bas revenus est loin d’être automatique. Si vous 
gagnez trop peu, on vous soupçonne de cacher des revenus. Vous 
devez justifier que vous pouvez vivre si pauvrement, demander à vos 
amis de signer qu’ils vous ont allongé de l’argent. Toujours l’humiliation 
pour les précaires, sur lesquels on met la pression et le doute. 
A propos de l’insertion des jeunes, continuons nos efforts, car c’est notre 
avenir et ce n’est pas du luxe. Un jeune qui va mal coûte bien plus à 
notre société et ce n’est pas du bonheur. 
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Encadrer notre jeunesse, c’est préparer notre avenir et prendre les 
problèmes à la racine. Dans ce rapport, nous pouvons constater la 
préoccupation première des coûts de la maladie. Là encore, nous 
devrions nous poser la question quant aux réponses apportées pour plus 
de bien-être. La tendance actuelle est la surmédication. Comment 
endiguer cette tendance liée à trop de consommation de médicaments 
qui rend dépendant ? 
En page 13, nous sommes intéressés à suivre ce que le Conseil de la 
facture sociale, géré par l’action sociale de notre Ville, va apporter. A 
propos des faits marquants des implications concernant les ressources 
humaines, nous nous devons de relever ces cinq départs du personnel 
de Peseux en page 22. Cela génère bien des adaptations pour les 
services, mais également pour les personnes suivies. 
En page 23, nous apprenons qu’il n’y aura pas d’antenne sur Peseux. 
Les personnes à l’aide sociale bénéficient de l’abonnement TN payé, 
c’est très bien. Mais avant d’avoir cette aide, il faut bouger. Les familles 
au budget proche du minimum vital devront trouver l’argent pour se 
déplacer sur Neuchâtel centre. 
Cela sera plus difficile pour ces familles à bas revenu qui ne doivent pas 
se décourager d’obtenir les subventions pour leur caisse maladie. Ne 
pourrait-on pas penser à les aider en leur facilitant l’accès à des 
transports publics gratuits ? Pourquoi ne pas créer des automatismes 
plus performants pour ces subventions ? 
Nous savons que ces familles, non encore prises en charge par l’aide 
sociale, ont des impôts et des primes de caisse maladie à régler. Sans
parler des personnes aux poursuites qui ne peuvent pas payer leurs 
impôts. 
Le risque est ainsi augmenté que ces personnes, en tentant d’obtenir un 
soutien, ne paient pas le bus. Elles écopent d’amendes d’ordre – 
lesquelles sont punissables – qui leur font toucher le fond ou passer des 
nuits en prison. Si les arrangements pour les amendes ne sont pas 
réglés, c’est parfois ce qui attend le mauvais payeur.
Ce système de malheur organisé rapporte quelque peu, mais coûte 
aussi fort cher. Des frais et des investissements pour des locaux et de la 
sécurité sont nécessaires, mais étudions la racine des problèmes pour 
simplifier la vie des personnes à bas revenu. Notre société doit se sentir 
concernée face à cette population pauvre, car bien des jeunes familles 
avec beaucoup d’enfants sont touchées. Nous leur devons soins et 
reconnaissance, car leur vie n’est de loin pas facile, alors que certaines 
fortunes moins taxées ont tout pouvoir de consommation et dépensent 
sans compter. 
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Le groupe acceptera cet important rapport en remerciant le Conseil 
communal pour le travail accompli. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est avec intérêt que notre groupe a pris connaissance du rapport du 
Conseil communal relatif aux transferts des guichets sociaux de 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux. Il était judicieux d’y joindre des 
informations sur la politique sociale en général et sur le travail et le 
fonctionnement du Service de l’action sociale de notre Ville.
Le groupe Vert’libéraux/PDC, qui soutient pleinement la fusion entre les 
communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel, 
et qui espère de tout cœur que les habitants de Peseux diront oui le 25 
novembre prochain, ne peut que se réjouir du regroupement des forces 
dans le domaine de l’action sociale. 
Notre groupe prend acte à l’unanimité du rapport du Conseil communal, 
tout en souhaitant émettre deux remarques et une question. Les deux 
remarques sont les suivantes :
Tout d’abord, nous avons été surpris d’apprendre que les dossiers ne 
sont pas gérés de manière informatisée. Nous savons que, sur ce plan, 
le Guichet social régional de Neuchâtel est tributaire de ce qui se fait au 
niveau cantonal et dans les autres guichets régionaux, mais nous 
espérons que le chantier annoncé sera bel et bien terminé en 2020. 
Deuxièmement, nous avons pris note, selon ce qui est indiqué dans le 
rapport du Conseil communal, que le Canton ne souhaite pas maintenir 
une antenne à Peseux. Notre groupe s’est demandé pourquoi, les 
raisons n’étant pas données, d’autant plus que cela aurait des 
conséquences fâcheuses en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite. A ce stade, nous aurions exprimé nos regrets, d’autant plus 
qu’une telle antenne est prévue actuellement à Corcelles-
Cormondrèche.
Mais cette interrogation et ces regrets n’auront peut-être plus de raison 
d’être après l’information qui est tombée pas plus tard que cet après-
midi : si les citoyennes et citoyens de Peseux disent « oui » le 
25 novembre à la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et 
Valangin, une antenne du Guichet social régional de Peseux pourra 
rester ouverte. 
Nous ne pouvons, une fois encore, que réitérer notre souhait que cette 
fusion devienne réalité – la section vert’libérale de Peseux s’y engage 
corps et âme – et donc qu’une antenne du Guichet social puisse rester 
ouverte à Peseux. 
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Le Conseil communal prévoit d’investir CHF 200’000.- pour agrandir et 
transformer les locaux actuels, ainsi que pour acquérir du matériel de 
bureau supplémentaire. Nous avons bien compris qu’ le Conseil 
communal table sur une opération bl
question est donc la suivante : les frais d’investissement sont-ils inclus 
dans le calcul ou – pour dire les choses autrement – peut-on dire qu’il
s’agit d’
d’exploitation, mais que la Ville de Neuchâtel prend à sa seule charge 
les frais d’investissement ?
Nous le disons d’emblée, même si la réponse devait être oui, elle ne 
nous poserait pas de problème. Nous dirions alors qu’il s’agit d’un 
« cadeau de bienvenue » aux Communes de Corcelles-Cormondrèche 
et de Peseux, gage de l’amitié que la Ville de Neuchâtel porte à ses 
deux voisines, dont nous ne dirons jamais assez que leurs réalités – à
quelques centaines de mètres de distance – sont exactement les mêmes
que les nôtres.  

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec un grand intérêt de ce rapport 
complet qui, au fond, est la conséquence de la non-fusion des 
communes il y a maintenant deux ans. Ce rapport interpelle aussi sur 
certains points, sur lesquels je vais revenir brièvement en posant 
quelques questions. 
Nous avons bien pris note du fait que, suite à la sortie du Guichet social 
régional de la Commune de Corcelles-Cormondrèche – après celle de 
Valangin – la Commune de Peseux n’avait plus le nombre suffisant 
d’habitants, n’avait plus la masse critique légale, pour avoir un Guichet 
social régional indépendant. C’est bien la raison pour laquelle elle a dû 
s’approcher de la Ville de Neuchâtel, afin de reformer cette masse 
critique. Nous voyons là – cela a été relevé tout à l’heure, mais il faut 
quand même le dire assez clairement – un effet négatif de ce vote qui 
n’a pas permis la fusion des quatre communes. 
Nous avons appris, dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, que si 
la fusion pouvait maintenant aboutir, elle permettrait d’avancer de 
manière à peu près intelligente, avec un bassin de population 
complètement identique entre Peseux, Corcelles-Cormondrèche, 
Valangin et Neuchâtel. Je crois que ce débat d’aujourd’hui n’est pas 
sans sens, car c’est une vision d’avenir qui est posée sur la table. Il faut 
aussi rappeler que, dans la première convention de fusion refusée par 
Peseux, le maintien d’un guichet social était prévu. Aujourd’hui, on se 
plaint de devoir fermer le guichet social, mais ce n’est que la 
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conséquence légale. Il était prévu dans la fusion et il sera prévu si la 
fusion est acceptée le 25 novembre.
Nous saluons donc la volonté et les efforts de la Commune de Neuchâtel 
visant à intégrer un bassin de population cohérent. ll s’agit là d’une 
solution intelligente, mais nous souhaiterions tout de même obtenir les 
réponses du Conseil communal à quelques questions.
Concernant l’organisation en tant que telle du Service de l’action sociale, 
il est dit, en page 22 du rapport, que le personnel du service est déjà à 
l’étroit aujourd’hui et que l’on va intégrer encore un certain nombre de 
personnes. Nous souhaiterions donc savoir comment la Ville entend 
s’organiser, à futur, pour absorber ce service qui sera centralisé. C’est 
une question d’organisation et de coûts qui est quand même importante, 
puisque c’est notre Commune qui en supportera les conséquences.
Plus importantes, semble-t-il, ces deux réflexions livrées en pages 3 et 
16 du rapport : nous constatons que le Canton de Neuchâtel a le taux 
d’aide sociale le plus élevé de Suisse et que la Ville de Neuchâtel a, elle-
même, un taux encore plus élevé. Cela ne manque pas d’interpeller et 
nous aimerions, si possible, obtenir de la part du Conseil communal
quelques pistes pour enrayer cette spirale et en sortir.
Un dernier point nous a interpellés, en page 11, il s’agit du projet PIJAD. 
Nous constatons que l’Etat ne veut plus participer à ce projet, faute de 
moyens. La Commune devrait donc le financer seule. Nous 
souhaiterions donc avoir quelques explications et informations 
complémentaires à ce sujet, en rappelant qu’il paraît totalement 
inconcevable que la Commune de Neuchâtel assume seule les coûts de 
ce projet. Nous aimerions savoir quelles sont les relations avec le 
Canton et s’il est possible de faire revenir celui-ci à des sentiments 
meilleurs.  
Le groupe PLR prendra acte du rapport, mais suivra avec une grande 
attention I’évolution de la situation qui ne manque pas d’inquiéter, 
d’autant plus qu’on lit en page 25 qu’une « période d’incertitude se 
profile ». C’est dire si les enjeux sont extrêmement importants 
aujourd’hui.
Il s’agit maintenant de trouver des mesures concrètes pour faire baisser 
le taux de l’aide sociale. C’est le seul moyen de s’en sortir, malgré ce 
qu’a dit tout à l’heure ma préopinante. Il est bien évident que la fusion de 
ces guichets sociaux régionaux doit profiter autant à la région qu’à tous 
les bénéficiaires. Le groupe PLR prendra acte de ce rapport. 
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Mme Milena Boulianne-Lavoyer, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste prendra acte de ce rapport, qui dresse un état des 
lieux des transferts successifs des GSR de Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux à Neuchâtel, ainsi que des nombreux changements auxquels 
doit faire face le Service de l’action sociale. Nous souhaitons tout de 
même relever certains points.
Avec autant de chantiers – au propre comme au figuré – ouverts en 
même temps, l’épuisement des professionnels est à craindre. Nous 
enjoignons le Conseil communal et les responsables du service à veiller 
à cela, tout particulièrement en ces temps mouvementés. 
D’ailleurs – et comme nous l’avions déjà relevé en d’autres occasions – 
nous sommes convaincus que plus d’investissements dans la dotation 
en personnel et le soutien administratif dans ce domaine permettraient 
de limiter la facture sociale à moyen terme. Il en va de même pour 
l’insertion sociale et professionnelle.  
A l’occasion des comptes, en juin dernier, nous regrettions déjà que le 
projet PIJAD, qui vise la réinsertion des jeunes bénéficiaires de l’aide 
sociale grâce à un suivi plus intensif – et qui avait eu d’excellents
résultats – soit interrompu par le Canton pour des raisons financières. 
Nous réitérons notre appel de voir ce projet poursuivi et repris par la Ville 
de Neuchâtel. En effet, chaque franc dépensé dans l’insertion – et dans 
un projet comme PIJAD – permet d’importantes économies en termes 
d’aide matérielle. 
Comme le relevait très justement la Commission financière lors de son 
rapport sur les comptes, le coût humain et financier de l’aide sociale est 
une question qui devrait figurer tout en haut des priorités des pouvoirs 
publics. Il est plus qu’essentiel de permettre aux jeunes adultes 
d’entreprendre et de terminer une formation, par le soutien de 
programmes comme PIJAD, et ce d’autant plus lorsque l’on sait que 
l’absence de formation constitue l’un des plus grands facteurs de risques 
d’être durablement dépendant de l’aide sociale.
Pour conclure, concernant le rapport qui nous est soumis, nous aurions 
aimé avoir un peu plus d’informations sur les défis à venir, qui sont listés 
en conclusion du rapport mais peu développés. La sécurité est, par 
exemple, décrite comme, je cite, « un thème important (qui) nécessite 
d’être affiné pour garantir en permanence des conditions de travail 
adéquates ». Certes, mais comment ? Le rapport ne fait aussi 
qu’évoquer un déploiement de ressources en termes de team building et 
de supervision. Nous aurions souhaité en savoir un peu plus sur ce qui 
est et sera mis en place en soutien aux changements actuels et à venir. 
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Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport et pour les 
informations qu’iI voudra bien nous fournir en réponse à nos questions.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’action sociale, déclare : 
- Merci pour votre lecture attentive et votre accueil favorable à ce rapport 
d’information, qui porte sur l’organisation des prestations d’action sociale 
pour les quatre communes concernées par le projet de fusion.
Vous avez déjà relevé tous les éléments liés aux enjeux humains sous-
jacents. Je ne thématiserai pas ce point-là ce soir, mais ce n’est pas par 
manque de considération pour cette dimension.
En effet, le projet de fusion est sous-jacent à ce rapport, puisque 
Corcelles a choisi de quitter le Centre social de la Côte, nous a rejoints 
et a pu, à cette époque, négocier une antenne. Peseux a dû faire le pas 
par la suite. Dans ce cadre-là, la possibilité n’était plus offerte au niveau 
du Canton et aujourd’hui, il est en effet possible d’assurer que les 
habitants de Peseux – cela d’entente avec le Conseil d’Etat – pourront 
voir l’engagement pris dans le cadre de la convention de fusion être 
réalisé et garanti. En conséquence, si le « oui » à la fusion l’emporte,
une réponse de proximité sera apportée sur le territoire de Peseux 
aujourd’hui, sur le même mode que ce qui a été organisé pour Corcelles.
Il s’agit d’un complément à ce qui est déjà prévu dans la convention et à
ce qui se fait déjà sur l’ensemble de notre territoire communal, c’est-à-
dire que les professionnels peuvent être amenés à se rendre au domicile
des personnes qui ne pourraient pas se déplacer dans nos locaux. Pour 
toutes les personnes qui relèveraient de notre Service d’action sociale, 
une réponse de proximité sera apportée, soit sur notre site de Neuchâtel, 
à Corcelles – puisqu’il y a déjà une permanence – et également à 
Peseux, si la fusion est acceptée. Par ailleurs, on se déplace également 
au domicile des personnes qui en font la demande et qui en ont besoin. 
J’apporte des réponses concises au rapport lui-même et aux questions 
qu’il soulève sans passer sous silence un certain nombre d’enjeux, ce 
qui est d’ailleurs demandé. Il s’agit bien de prestations destinées aux 
plus fragilisés de nos concitoyens, aux plus pauvres, et nos actions 
constituent le dernier filet de sécurité sociale pour payer le minimum 
vital, le loyer et les primes maladie. Et c’est un défi qui ne cesse 
d’augmenter. Les loyers représentent aussi une part importante des 
budgets des familles et des bénéficiaires de l’aide sociale, c’est un autre 
défi sur lequel le service se penche. 
Les bénéficiaires sont souvent des femmes, des jeunes et, 
malheureusement, aussi de plus en plus des personnes qui approchent 
de la retraite, ainsi que des demandeurs d’emploi. Quelques chiffres :
aujourd’hui un quart des personnes à l’aide sociale ont des revenus – ce 
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qui thématise à nouveau la problématique des working poors, lesquels
ont des revenus insuffisants à leurs besoins et à ceux de leur famille – 
43 % sont des actifs sans emploi – proportion importante – et 32 % sont 
des personnes inactives, donc en dehors du marché du travail.
Je réponds plus précisément maintenant aux questions, tout d’abord
concernant les aspects financiers. La convention qui est signée avec 
Peseux aujourd’hui – sur le même mode que celle qui a été signée avec 
Corcelles – mentionne que les prestations seront facturées selon un prix 
par dossier. Ce prix est calculé sur la base des comptes du Service de 
l’action sociale, donc des coûts réels de l’année précédente. Cela 
intégrera donc bien les coûts d’investissement, les coûts de 
fonctionnement et les amortissements. 
Concernant les investissements de CHF 200’000.- mentionnés dans le 
rapport, la question posée par le PLR portant sur la page 22 trouve sa 
réponse en page 17, où il est question de l’extension des services avec 
un agrandissement sur un étage supplémentaire, pour permettre 
d’accueillir dans les meilleures conditions les professionnels comme les 
bénéficiaires.  
La question de la sécurité est également posée. Il est vrai qu’avec 
l’augmentation des bénéficiaires et des prestations, ainsi que
l’augmentation du nombre de collaborateurs, la délivrance des 
prestations au sein du service même doit être anticipée et être une 
source de préoccupation et d’attention particulière. En effet, nous 
comptons aujourd’hui 20’000 passages à notre réception chaque année, 
en plus des milliers d’entretiens personnalisés et des appels 
téléphoniques. La présence physique de personnes qui ont parfois des 
problèmes de santé ou de comportement peut être source d’éléments de 
violence. Mais la violence verbale étant aussi présente, il faut, outre 
l’accueil physique, prendre également soin de la réception téléphonique. 
A ce titre, « Insertion Neuchâtel » a organisé une conférence entière sur 
le thème de la violence et de l’aide sociale en fin d’année passée. Il peut 
y avoir des comportements agressifs, des menaces, donc parfois la 
collaboration avec la police et également avec les services de secours 
est nécessaire. Un concept de sécurité a donc été développé. Il intègre 
la dimension de l’accueil, l’aménagement des locaux, la formation et la 
connaissance du réseau de soutien. Nous devons évidemment mettre en 
place tout ce qu’il faut pour éviter trop de violence ou d’éventuels 
drames. Cela ne s’est jamais produit, mais les services de secours 
interviennent régulièrement dans nos services. Aujourd’hui, des actions 
ont déjà été posées, mais cela reste un point de vigilance pour nous.  
Un autre point de vigilance a été relevé par le groupe socialiste : il s’agit 
de la dynamique d’équipe qui pourrait être impactée par ces 
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changements. Dix nouveaux collaborateurs est un nombre conséquent, 
avec l’ensemble des personnes que l’on accompagnera désormais. De
plus, plus de la moitié des acteurs du service d’aujourd’hui et de demain 
déménageront. Ce sont donc des changements importants. 
Par ailleurs – cela a également été relevé – un climat de pression sur 
l’action sociale se fait sentir, avec un durcissement des normes et un 
intense train de réformes. La situation de changement demande, là 
aussi, une attention toute particulière pour soutenir les équipes de 
chaque secteur, confrontées à des repères en mutation permanente.
Concernant la formation continue, aucun soutien particulier n’est en 
revanche octroyé et n’a été mis en place jusqu’à présent, à titre 
d’intervision ou de supervision, ceci alors même qu’en 2016 un audit 
formulait des recommandations dans ce sens. Dans un domaine où la 
pression est présente et où il faut que l’on garde la tête hors de l’eau – 
alors que l’on garde souvent la tête sur le guidon – les échanges entre 
professionnels sont importants pour prendre du recul. Des mesures 
d’accompagnement doivent donc être précisées, notamment par le chef 
de service, et un programme spécifique d’accompagnement doit m’être 
soumis avant cette fin d’année.
L’importance du projet PIJAD a été relevée. En effet, ce projet – qui avait 
été porté au niveau cantonal, mais que la Ville a mené de façon concrète 
de septembre 2015 à décembre 2017 – avait été élaboré en 
collaboration avec l’Ecole de travail social de Lausanne. Une approche 
spécifique dans l’accompagnement des jeunes avait été modélisée et le 
projet, à l’époque, était financé par le Conseil de la facture sociale – au 
sein duquel la Ville siège au même titre que l’ensemble des 
Communes – qui est sous la gouvernance du Conseiller d’Etat en charge 
de l’action sociale. Malgré un fort intérêt de toutes les parties prenantes 
et malgré les résultats particulièrement positifs, le projet n’a pas été 
cantonalisé jusqu’à ce jour. En effet, la priorité a été donnée à d’autres 
réformes, lesquelles ont été mises en consultation dernièrement et 
seront thématisées prochainement au Grand Conseil. 
Il est évidemment regrettable que le savoir qui a été développé ne soit 
pas mis plus en valeur maintenant et surtout que l’on ne prolonge pas ce 
projet qui a eu des effets positifs concrets pour la moitié des jeunes qui 
ont été suivis. Dans le cadre de la facture sociale, je m’engage
évidemment à continuer d’aborder cette thématique. J’ai bien entendu 
que pour un certain nombre d’entre vous, c’était un investissement à 
partager Canton-Commune et tout sera mis en œuvre pour que le 
Canton puisse revenir sur sa décision.
Si l’action de soutien auprès des jeunes est du ressort du Canton, 
coopérer avec les services et les personnes compétentes pour cibler la 
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réinsertion des jeunes dans la formation ou l’emploi est indispensable.
Heureusement, au sein de la Ville, nous pouvons compter sur des 
compétences en matière d’insertion qui sont très précieuses, bien que – 
cela a aussi été relevé – malheureusement insuffisantes.  
Concernant la dimension de l’insertion socio-professionnelle et le 
contexte cantonal, je répondrai en partie à une question du groupe PLR 
et à ce qui a été relevé par le groupe socialiste. Une grande réforme 
cantonale se déploie en ce moment. C’était d’abord le « New deal » et
maintenant la stratégie d’intégration professionnelle. La Ville participe 
actuellement au projet pilote. Il y a un pilotage et un monitoring, mais les 
résultats ne sont pas communiqués et pas communicables pour le 
moment. Nous restons cependant tout à fait vigilants. Nous ne pouvons 
que saluer le fait que, d’une part, nous avons une bonne expérience en 
la matière et que, d’autre part, nous sommes aujourd’hui acteurs du 
projet. Nous pouvons donc nous targuer d’avoir inspiré d’autres 
communes. Nous restons par contre proactifs, l’enjeu étant trop grand de 
voir un certain nombre de personnes s’installer à l’aide sociale alors 
même qu’elles sont aujourd’hui en recherche d’emploi. Des programmes 
peuvent être mis à leur disposition après un suivi individualisé par notre 
conseiller en insertion.  
Je relève ici un autre défi : la cartographie est en train d’évoluer au 
niveau cantonal, des programmes subventionnés par le Service de 
l’emploi ou par le Service de l’action sociale cantonal voient leurs 
budgets modifiés, ce qui avait déjà été le cas en début d’année suite à 
l’absence de budget cantonal. Et il apparaît de façon concrète – y
compris tout près de chez nous – que le nombre de places diminue 
maintenant dans l’insertion socio-professionnelle, que les budgets 
diminuent et, donc, que des acteurs de l’insertion socio-professionnelle 
sont aujourd’hui licenciés.  
En termes de chiffres, en 2017 nous avons accompagné 350 personnes 
qui ont été reçues en entretien et suivies par notre secteur insertion. 
Elles ont bénéficié de 776 stages d’insertion socio-professionnelle de 3 
mois. Chacune a eu, en moyenne, deux contrats et, à l’issue de cet 
accompagnement, 81 bénéficiaires ont retrouvé un emploi. En 2018, un 
nouvel outil de monitoring a été mis en place et, à ce jour, on compte 
492 dossiers actifs. Nous accompagnons donc maintenant davantage de 
personnes.
Notre Service de l’action sociale sera donc, à compter du 1er janvier 
2019, un service d’encore plus grande taille et il occupera des locaux 
agrandis, plus adaptés aux besoins des bénéficiaires, tout autant que
des équipes, ce qui était nécessaire. Malgré tout, les équipes auront 
aussi à s’adapter à une nouvelle donne dans un contexte cantonal en 
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mouvance qui, par certains aspects, se durcit ; nous avons aussi parlé 
des problématiques d’endettement. L’action sociale est aujourd’hui un 
pilier de la cohésion sociale de notre Ville et du Canton. 
Je vous communique deux informations importantes : le budget 2019 de 
la facture sociale sera inférieur de 1,7 % à celui de 2018 – ce qui 
représente pour nous 16 millions – et il est prévu une réduction de 1,5 % 
des dépenses pour l’intégration socio-professionnelle. A l’avenir, la
politique de la Ville devra donc sans doute toujours mieux cibler 
l’accompagnement des personnes qui ne bénéficieront plus d’aucune 
aide, mais également – et d’autant plus – celui des personnes qui 
souhaitent se réinsérer et pour lesquelles nous mobilisons nos 
compétences et notre énergie.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
rappelle qu’il appartient au Conseil général de prendre acte du rapport 
d’information.
Le Conseil général prend acte du rapport par 34 voix contre 0 et 1 
abstention. 
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INFRASTRUCTURES 
18-022

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse

à la motion n° 318 du groupe PLR 
intitulée « Caves de la Ville : en marche 

vers le bio ou la biodynamie » 

(Du 4 octobre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 5 septembre 2016, votre Conseil a accepté la motion 
n°318, du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la biodynamie ! » et dont le 
texte est le suivant : 

«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de passer 
l’exploitation des Caves et des vignobles de la Ville vers un mode de 
culture biologique ou biodynamique, idéalement sans perte de rentabilité 
et dans un futur proche». 

1. Introduction

L’importante question des méthodes de culture mises en œuvre au sein 
des Caves de la Ville ainsi que dans les domaines agricoles dont la Ville 
est propriétaire suscite un intérêt marqué au sein du Conseil général.

En effet, depuis le dépôt de la motion susmentionnée à laquelle le présent 
rapport répond, deux autres interventions ont été déposées devant votre 
Conseil : 
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- Une proposition (18-401) du groupe PopVertSol par
Madame Charlotte Opal et Monsieur Nicolas de Pury et par Madame
Cornelia Froidevaux-Wettstein, Messieurs 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» a été déposée le 6 avril 2018. Cette proposition
vise à adopter un arrêté du Conseil général prévoyant que tous
terrains agricoles ou viticoles, propriété de la Ville de Neuchâtel ou
qui d’une autre manière dépendent de la Ville, seront à l’avenir
cultivés selon les directives de l’agriculture ou de la viticulture
biologique certifiée, que lesdits terrains fassent l’objet d’un bail ou
soient remis à tâche. Lors de sa séance du 7 mai 2018, votre Conseil
a décidé de la création d’une Commission spéciale «Domaines
agricoles et viticoles Bio» et a renvoyé la proposition 18-401 à cette
commission pour étude.

- Lors de sa séance du 23 avril 2018, votre Conseil a adopté un
postulat (n°181) du groupe socialiste, par Monsieur Jonathan
Gretillat et consorts, intitulé «Une agriculture biologique, de
proximité et durable pour les domaines de la Ville» et dont la teneur
est la suivante : «Le Conseil communal est prié d’étudier les voies
et moyens permettant d’instaurer une exploitation des domaines de
la Ville qui respecte les principes de l’agriculture biologique, que ce
soit notamment au travers de baux à ferme favorisant les
agriculteurs s’engageant en ce sens, ou en proposant des mesures
de soutien et d’encouragement à la conversion vers l’agriculture
biologique. Ce faisant, le Conseil communal est invité à étudier la
manière d’encourager et de promouvoir les projets de
développement novateurs ou alternatifs en matière d’agro-écologie
et de permaculture dans le cadre de l’exploitation des domaines de
la Ville, et visant à une distribution locale des produits agricoles qui
en résulteront. En poursuivant ainsi l’objectif d’une production et
d’une consommation locale, qui permette de faire vivre dignement
les producteurs, respecte l’environnement en préservant la
biodiversité, la qualité des sols et des eaux, tout en garantissant une
alimentation saine et moins dépendante de l’extérieur, la Ville agit
en respect de ses engagements en matière de développement
durable.»

Ces deux interventions sont appelées à vivre leur cursus parlementaire 
dans les mois à venir. Néanmoins, ce travail n’empêche pas de d’ores et 
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déjà se pencher sur la motion n°318 qui vise des objectifs semblables 
s’agissant de l’exploitation des Caves et vignobles de la Ville.

2. Une conversion s’impose

Notre Conseil partage la conviction exprimée par les groupes du Conseil 
général qu’une évolution dans les méthodes de travail de nos vignes est 
nécessaire et doit être favorisée. On constate, tant au niveau des 
consommateurs-trices que des professionnel-le-s de la branche une réelle 
prise de conscience et une volonté de produire mieux et de façon durable.

Une collectivité publique se doit de mener, en particulier s’agissant de la 
culture de ses domaines ou l’entretien de son patrimoine vert, une gestion 
durable et garantissant la préservation de la nature et de la biodiversité.

Ce constat s’impose d’autant plus chez nous que le vignoble neuchâtelois 
peut se targuer de disposer d’une longueur d’avance en matière 
d’exploitation en mode biologique, voire biodynamique. En effet, selon le 
rapport sur l’année viticole 2017 publié par la Station viticole cantonale, 
quelque 121 hectares, représentant 20% du vignoble neuchâtelois (alors 
que la moyenne nationale se situe aux environs de 5%)1 a d’ores et déjà 
opéré sa transition vers ces modes de culture plus soucieux de 
l’environnement, des collaborateurs et des consommateurs. Avec les 
conversions en cours, la surface exploitée en mode de culture biologique 
(bio-organique et bio-dynamique) passera à 25% en 2018.

3. Méthodes de culture

On distingue traditionnellement trois grands types de mode d’exploitation : 

- L’exploitation conventionnelle qui, sous réserve des dispositions
relatives à la protection de l’environnement, de l’air, de l’eau, etc.,
autorise le recours à tous les modes de traitement des cultures et
de fertilisation de la terre ;

- L’exploitation intégrée ou raisonnée vise une production
garantissant la qualité, la quantité, le prix tout en veillant au respect
de l’environnement. Elle exclut en principe les produits chimiques de
synthèse mais ne les interdit pas totalement. Ces-derniers peuvent
être utilisés à titre subsidiaires lorsque d’autres méthodes de lutte
contre les maladies ou les ravageurs s’avèrent inefficace ;

1

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/viticulture/Documents/Rapport%20sur%20l%27année%20viticole%2
02017.pdf 
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- L’exploitation biologique est un mode de production qui vise à
assurer la protection de l’environnement, de la santé des exploitants
ainsi que celle des consommateurs-trices. Il répond à un cahier des
charges précis et beaucoup plus strict que la production intégrée,
interdisant en particulier totalement l’utilisation de produits
chimiques de synthèse.

A ce jour, le domaine viticole de la Ville est exploité en production intégrée, 
mode d’exploitation qui était en vigueur auprès des trois vignerons 
tâcherons lors de la conclusion du contrat de tâcheronnage en 2015. 
Depuis lors, l’un deux, M. Louis-Philippe Burgat, du Domaine de 
Chambleau, a amorcé la conversion de son exploitation en culture bio, 
évolution dont il fait également partiellement profiter les vignes travaillées 
pour la Ville. Les deux autres vignerons tâcherons, MM. Olivier Lavanchy 
et Alain Gerber, se sont également déclarés favorables à une telle 
évolution, tant pour leur travail au profit de la Ville que dans le cadre de 
leur exploitation personnelle. Le moment est donc opportun pour aller de 
l’avant.

4. Conséquences et effets d’un changement de mode de
culture

D’un point de vue pratique, cette conversion en mode de production bio 
se caractérise par trois différences majeures par rapport à la culture en 
production intégrée : 

1. Le renoncement aux puissants produits de traitement
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse. Ils sont remplacés
par des produits biologiques ce qui implique, en général, de passer
de sept à dix traitements par saison. Ce nouveau mode de faire
garantit des vins exempts de résidus phytosanitaires mais ne permet
pas d’exclure totalement que la vigne ne fasse une fois ou l’autre
l’objet d’une attaque d’un champignon.

2. Le renoncement aux herbicides pour entretenir le sol sous les
souches de la vigne. Le traitement chimique est remplacé par un
travail mécanique qui nécessite d’investir dans des machines pour
travailler le sol sous les rangs ou y couper les herbes.

3. Le renoncement aux puissants engrais chimiques remplacés par
des engrais naturels.

Au-delà de ces considérations principales, nous avons consulté quelques 
exploitations et encavages de différentes tailles qui ont effectué ou amorcé 
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cette conversion. Malgré l’importance de l’indéniable apport du mode de 
culture bio en termes de qualité intrinsèque des produits, de protection de 
la santé, de prise en compte de la préservation de l’environnement et 
d’image, ce nouveau mode de travail du vignoble a des conséquences, en 
particulier financières, sur l’exploitation. 

a) Le coût des produits étant sensiblement le même en production
intégrée (PI) ou en production bio, seul le nombre de passages plus
important dans le vignoble va générer un coût supplémentaire. Cet
excédent peut être estimé à 550.- francs par hectare ;

b) L’élimination des mauvaises herbes (adventices) par un travail du
sol en lieu et place de l’utilisation d’un herbicide génère un surcoût
de l’ordre de 2’000.- francs par hectare ;

c) Le remplacement des engrais chimiques par des engrais naturels
moins puissants – donc devant être épandus plus souvent – et plus
chers entraîne un coût supplémentaire de l’ordre de 1’000.- francs
par hectare ;

d) Reste enfin le point le plus délicat : celui d’une baisse des
rendements viticoles, difficilement chiffrable. En effet, dans des sols
vigoureux, il est probable qu’on ne constate que peu, voire pas de
baisse de rendement – en tenant compte des rendements autorisés
dans notre canton (900 gr/m2 pour le Chasselas et 800 gr/m2 pour
tous les autres cépages). En prenant en compte la moyenne
décennale, il faut compter avec une baisse de rendement de l’ordre
de 10 à 20%, en fonction de la météo, dans des sols plus légers tels
ceux de nos parcelles sises à Colombier.

Ces effets financiers sont en partie compensés du fait de l’octroi par la 
Confédération de paiements directs supplémentaires en faveur des 
cultures exploitées en mode bio d’un montant de 1'600.- francs par 
hectare. L’exploitant des surfaces, en l’occurrence les tâcherons, peuvent 
prétendre à cette aide supplémentaire dès le début de la conversion.

Toutefois, il faut garder une certaine prudence quant à l’estimation de ces 
chiffres. En effet, de récentes études initiées par l’AGRIDEA (Association 
suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural)
démontrent que les coûts spécifiques d’une exploitation en bio seraient 
inférieurs à une méthode de culture intégrée. Le choix du type de
mécanisation et de nouvelles méthodes de culture peuvent aussi apporter 
des gains ou des contraintes différentes. A ce jour, il est donc difficile 
d’affirmer ou de confirmer des coûts chiffrés trop précis. Ces derniers 
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devront être affinés dans le cadre de l’analyse du nouveau contrat de 
tâcheronnage des Caves de la Ville en 2021.  

En conclusion, il est difficile d’envisager – comme le souhaitaient 
idéalement les motionnaires – un passage en bio sans perte de rendement 
ni surcoût. Il résulte en effet des explications ci-dessus que le coût des 
cultures de la vigne pourrait augmenter de plusieurs centaines de francs
par hectare tout en tenant compte des paiements directs supplémentaires
et d’une perte de rendement de 10 à 20% sur certaines parcelles. Le 
cumul de ces éléments permet de raisonnablement conclure que le prix 
du kilo de raisin produit pourrait augmenter de l’ordre de 15% à 20%.  

Cette perte de rendement pourra néanmoins être compensée par une 
augmentation éventuelle du prix du vin car selon une récente étude de 
l'école d'œnologie de Changins, les clients sont prêts à payer une bouteille 
de vin labélisée bio un peu plus chère qu’une qui ne l’est pas.

5. Conclusion

Le passage en bio constitue aujourd’hui un défi que la Ville est prête à 
relever avec enthousiasme. Dans le climat très concurrentiel du marché 
du vin, cette évolution, nécessaire et désirée, devra néanmoins 
s’accompagner d’une adaptation de la stratégie de vente et du 
positionnement de l’entreprise.
Notre Conseil est convaincu de la nécessité de procéder à cette 
réorientation des méthodes de culture de nos vignobles. En tant que 
collectivité publique, il nous appartient de jouer un rôle de promotion dans 
un domaine aussi important tant pour la santé des humains que pour la 
préservation de notre environnement et de la biodiversité. 
Par ailleurs, le nouveau mode de gouvernance des Caves de la Ville qui 
vous sera soumis au printemps 2019 devra, lui, permettre d’adopter une 
stratégie de vente et une politique de marketing adaptée à la nouvelle 
donne.
Après discussion avec nos tâcherons et compte tenu du contrat 
actuellement en cours, nous proposons de prévoir un passage en mode 
de production biologique dès le renouvellement du contrat de 
tâcheronnage qui interviendra en 2021. En effet, un tel passage implique 
pour nos tâcherons de procéder à une évolution semblable dans leurs 
exploitations respectives car il paraît difficilement possible de travailler 
selon des méthodes différentes s’agissant des vignes propres, d’une part, 
et des vignes à tâche, d’autre part. 
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Les conditions financières liées au nouveau mode de culture devront être 
discutées avec les tâcherons de manière à garantir la couverture des 
surcoûts supportés tout en garantissant un niveau de prix pouvant être 
commercialement assumés par nos Caves.
C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information et de procéder au classement de la motion n°318. 

Neuchâtel, le 4 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

La présidente, Le vice-chancelier,

Christine Gaillard Bertrand Cottier
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18-022

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion n° 318

du groupe PLR intitulée « Caves de la 
Ville : en marche vers le bio ou la 

biodynamie » 

Mme Catherine Schwab, rapporteure de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », déclare : 
- Le 3 octobre dernier, la toute nouvelle Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio » était invitée à se prononcer sur le 
projet de réponse du Conseil communal à la motion n° 318, déposée par 
le groupe PLR et acceptée par notre Conseil le 5 septembre 2016. 
Tout juste deux ans après le dépôt de la motion, nous avons entre les 
mains la réponse du Conseil communal. Et dès l’introduction de ce 
rapport, le constat d’une dynamique convergente s’impose. Nous aurons 
bientôt à nous prononcer sur des projets qui, mis bout à bout, 
contribueront à la préservation du patrimoine à transmettre aux 
générations futures. 
Le rapport est clair, précis et court, merci. Pour la plupart des membres 
de la commission, il n’y a pas de remarques ou de questions. Pour 
d’autres, certaines données semblent inexactes, par exemple pour les 

bio » à l’hectare qui s’éIèveraient à CHF 300.- de
moins que ce qui est indiqué. La question est aussi posée pour la 
conversion, estimée comme étant trop lente. La discussion qui 
s’ensuivra prouvera, s’il en est besoin, que tout le monde souhaite le 
passage au bio le plus rapidement et le plus avantageusement possible 
pour toutes les parties. La Commission estime à l’unanimité que ce 
rapport répond à la motion n° 318. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Notre groupe a pris plaisir à la lecture de ce rapport du Conseil 
communal en réponse à la motion PLR n° 318, dont je ne peux 
m’empêcher de vous relire le titre : « Caves de la Ville : en marche vers 
le bio ou la biodynamie ». 
Cette motion, déposée avec une certaine habileté par le PLR – juste 
avant les élections communales de 2016 – n’a pas fait l’objet de 
discussions. Tous les groupes l’ont acceptée sans exception. C’est déjà 
un constat en soi, un signal fort donné à ce moment-là. 
Quelques remarques concernant ce bref rapport. De manière générale, 
nous regrettons qu’un rapport du Conseil communal soit adopté par le 
Conseil communal avant le passage en commission. Cela bloque les 
choses et la – ou les – commissions, voire le Conseil général lui-même, 
ne peuvent plus fonctionner ensuite que comme de simples chambres 
d’enregistrement. Et cette fois, ce n’est pas la faute du fonds 
d’agglomération qu’il faut siphonner avant la fin de l’année. Mais nous 
remercions le Conseil communal, qui a accepté cette fois-ci dans des 
délais très courts, d’intégrer nos quelques remarques dans le rapport 
final. 
Environ 25 % du vignoble neuchâtelois est en bio aujourd’hui. Certains 
sont en cours de reconversion ou ne s’affilient pas à l’un des deux labels
privés que sont « Bio Suisse Le Bourgeon » ou « Demeter » pour la 
biodynamie. Les autres labels ne signifient pas grand-chose, même si 
cela va dans le bon sens. Ils permettent surtout aux grands distributeurs 
de faire du commerce en contournant certaines règles émises par les 
labels de référence. 
On le voit, les vignes de la Ville de Neuchâtel ne peuvent que suivre le 
mouvement, à l’image de l’expression vaudoise « hâte-toi lentement ». 
Certaines données et certains chiffres avancés dans le rapport
comportent des erreurs d’appréciation. Les frais liés à la culture de la 
vigne, soit les frais spécifiques, sont inférieurs en bio par rapport à une 
méthode traditionnelle. On économise sur les produits. Il y a, par contre, 
un peu plus de main d’œuvre et quelques heures de machines et traction 
en plus. L’apport de subventions supplémentaires en bio couvre ces 
augmentations. Mais il est vrai qu’il y a une baisse de rendement de la 
récolte de 10 à 20 %, avec un risque plus élevé pendant la phase de 
transition. Certains travaux du sol et des apports d’amendements sont 
nécessaires. Mais à l’image de cette année 2018, il n’y a pas eu de 
rendement inférieur par rapport à une année normale.
La réponse se trouve surtout dans les aspects qualitatifs : les cultures en 
bio sont plus belles que les traditionnelles. Tout ne s’explique pas, mais 
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c’est ainsi. Toujours sur le plan qualitatif, le vin tiré n’est aussi que 
meilleur.  
Demeure l’inconnue du prix final de la bouteille, mais là nous parlons du 
positionnement de l’entreprise dans un marché et de sa stratégie qu’il 
faut clarifier. Les Caves de la Ville sont actuellement dans un 
positionnement stratégique que l’on peut qualifier de type « bircher 
muesli ». Mais nous savons que le Conseil communal travaille d’arrache-
pied sur ce sujet. Le groupe PopVertSol prendra acte du rapport et 
acceptera le classement de la motion.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR se réjouit de la réponse du Conseil communal à sa 
motion intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la 
biodynamie ».
Il était important, pour le groupe PLR, que la Ville de Neuchâtel montre 
l’exemple et passe à un mode de culture des vignes plus respectueux de 
l’environnement.
Il était temps, selon nous, de nous tourner vers la culture biologique ou 
biodynamique et de renoncer aux désherbants chimiques, insecticides, 
et autres produits chimiques pouvant se révéler nocifs pour l’équilibre 
des sols et de l’environnement. 
En conséquence, nous sommes très satisfaits de la décision du Conseil 
communal de donner suite à cette demande et de lire, dans le rapport, 
que le passage au bio constitue aujourd’hui, pour le Conseil communal, 
un , qu’il est 
convaincu de la nécessité de procéder à cette réorientation et qu’il 
propose de prévoir un passage en mode de production biologique dès le 
renouvellement du contrat de tâcheronnage, soit dès 2021. 
De nombreux vignerons privés ont fait le pas du passage au bio avec 

. La Ville doit pouvoir le 
faire aussi, même si une légère baisse de rentabilité semble inévitable.
Cela était prévisible et nous nous en accommodons volontiers. Nous 
faisons évidemment confiance aux gérants des Caves et au Conseil 
communal pour limiter au maximum cette perte de rentabilité. 
Ne vous y trompez pas : même si ce rapport ne fait que 7 pages, il 
constitue un tournant important. Le passage au bio n’était pas gagné il y 
a seulement quelques années, notamment du temps du précédent
Conseil communal.
C’est donc une jolie victoire pour l’écologie et nous nous réjouissons 
d’ailleurs que notre motion ait fait des petits et que les terres agricoles de 
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la Ville suivent prochainement l’exemple que les vignes sont sur le point 
de montrer. 

M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d’information du Conseil communal concernant l’exploitation biologique 
des Caves de la Ville suite à la motion déposée par le groupe PLR.
Dans son ensemble, celui-ci nous satisfait et nous en prendrons acte. En 
particulier, nous rejoignons le Conseil communal quand il affirme qu’il ne 
serait pas opportun de remettre en question aujourd’hui les conditions du 
contrat de tâcheronnage qui court jusqu’en 2021 et d’ajouter ainsi une 

Caves de la Ville, dont 
l’organisation semble être promise à de grandes transformations. 
Par conséquent, il nous semble raisonnable de ne pas décréter du jour 
au lendemain le passage à une exploitation biologique pour les Caves 
de la Ville, sans tenir compte du contexte dans lequel elles évoluent. 
Cependant, je dois relever une certaine déception du groupe socialiste à 
la lecture de ce rapport. Une motion appelle, à notre sens, une analyse 
relativement approfondie de la question qui est posée et, en 
l’occurrence, nous restons un peu sur notre faim. Des coûts 
supplémentaires, ou pertes de rendement, liés à une exploitation 
biologique sont listés, de possibles paiements directs de la 
Confédération sont cités et des études sur la question sont évoquées

e, je cite : « il est difficile d’affirmer ou de 
confirmer des coûts chiffrés trop précis ».
Soit, nous voilà donc pas beaucoup plus avancés qu’avant d’avoir lu le 
rapport du Conseil communal. Si la raison de ce manque de précision 
est que l’analyse détaillée pour calibrer le modèle économique bio des 
Caves sera faite en vue du nouveau contrat de tâcheronnage en 2021, 
nous pouvons nous en satisfaire. Si, par contre, il témoigne d’une 
certaine frilosité du Conseil communal sur la question de l’exploitation 
biologique des Caves, nous serions plus inquiets. A noter que nous 
sommes en partie rassurés par une phrase du rapport que nous tenons 
à relever ici, lors du débat en plénum, je cite : « nous proposons de 
prévoir un passage en mode de production biologique dès le 
renouvellement du contrat de tâcheronnage qui interviendra en 2021 ».
Cette conclusion nous convient. 
Tout cela pour vous dire que le groupe socialiste prendra acte du 
présent rapport d’information et restera très attentif et actif sur ces 
questions liées au bio, qui ont, pour le moins, l’air de préoccuper 
l’ensemble des groupes au Conseil général au vu du nombre d’objets 
déposés à ce sujet ces derniers temps.
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M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec très grand 
plaisir du rapport d’information du Conseil communal en réponse à la 
motion n° 318 du groupe PLR, intitulée « Caves de la Ville : en marche 
vers le bio ou la biodynamie ». 
Très grand plaisir, oui, parce que notre Exécutif partage la volonté 
exprimée par tous les groupes politiques du Conseil général de faire 
passer l’ensemble du domaine viticole appartenant à notre Ville en 
culture biologique. C’est une décision que nous n’
d’historique, à plus d’un titre. 
D’abord, parce que, à notre connaissance, il s’agit d’une première dans 
notre canton et peut-être même en Suisse. C’est un signal fort que notre 
Ville, qui a toujours eu une vocation viticole, envoie aux autres territoires 
viticoles du canton, du pays et même au-delà. Notre canton est déjà à 
l’avant-garde en Suisse, avec une surface totale de 20 % des domaines 
viticoles cultivés en bio, alors que le reste du pays n’en est encore qu’à
5 % en moyenne. Avec la décision que nous entérinerons ce soir, ce 
sera même 25 % de la surface viticole du canton de Neuchâtel qui 
passera en culture respectueuse de l’environnement.  
On le voit, il ne s’agit pas d’une décision seulement symbolique, mais 
elle aura un impact tangible sur le terrain. De plus, la Ville de Neuchâtel 
reconnaît par sa décision le travail exemplaire qui a été fourni par les 
viticulteurs pionniers de la région, qui n’ont pas hésité à prendre des 
risques pour se lancer dans la culture bio – voire même biodynamique – 
il y a déjà des années. Qu’ils soient aujourd’hui remerciés et félicités 
pour leur courage, leur abnégation et leur succès. Ce sont eux qui – 
malgré le scepticisme ambiant et parfois même les quolibets – ont fait la 
démonstration que c’est matériellement possible, que c’est bien meilleur 
pour l’environnement et pour la santé – celle du consommateur, mais 
aussi celle du viticulteur – et que la qualité est au rendez-vous.
Aujourd’hui, le client est prêt à débourser quelques francs de plus, s’il le 
faut, pour une bouteille de Neuchâtel bio. Quand il est suisse ou 
neuchâtelois, le consommateur averti n’hésite pas longtemps dans les 
rayons : la différence de prix n’est franchement pas évidente lorsque l’on
parle d’un vin de qualité – qui plus est produit de manière respectueuse 
de l’environnement – qui n’a pas été transporté sur des milliers de 
kilomètres et qui contribue à maintenir, voire à créer, des emplois de 
proximité. 
Du reste, comme le relève le rapport du Conseil communal, si un surcoût 
à la production est possible, il n’est pas certain, notamment à moyen et à 
long termes. Et n’oublions pas que le coût de la production de la matière 
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première – dans ce cas le raisin – n’est qu’un facteur largement 
minoritaire ’un produit – dans ce cas d’une bouteille. 
Ici comme ailleurs, plus de transparence dans les conditions de 

’
les comportements d’achat vers des produits plus respectueux de 
l’environnement et de la santé. Et plus les consommateurs en seront 
convaincus, plus l’assortiment en bio augmentera et plus la différence de 
prix s’estompera.  
Aujourd’hui, le groupe Vert’libéraux/PDC ne peut donc que se réjouir 
d’une décision qui marque une nouvelle étape importante dans l’histoire 
millénaire qui associe notre Ville à la vigne. Une décision qui pourra 
servir d’encouragement à tous les viticulteurs qui hésitent encore à 
franchir le pas et qui pourra servir d’inspiration aux autres collectivités 
publiques du canton, du pays et au-delà.
Et il ne faudra pas s’arrêter en si bon chemin. Après la suppression des 
pesticides de synthèse dans la gestion de nos espaces urbains, après le 
passage au tout bio dans nos domaines viticoles, il s’agira de franchir 
également – et allègrement – le pas pour les propriétés agricoles 
appartenant à la Ville. Nous savons que la chose prendra peut-être un 
peu plus de temps, mais c’est une raison de plus pour ne plus en perdre, 
et nous nous réjouissons du prochain rapport du Conseil communal à ce 
propos. 
En conclusion, vous l’aurez compris, les Vert’libéraux et le PDC vous 
proposent de classer la motion du groupe PLR, que nous remercions et 
félicitons au passage de son initiative. Et nous espérons que les 
heureuses dispositions écologistes continueront à se manifester en Ville 
de Neuchâtel et qu’elles inspireront dorénavant ses représentants 
également aux niveaux cantonal et fédéral. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Comme le dit le proverbe latin, « le vin aiguise l’esprit ». Permettez-moi 
donc – même sans grandes questions de la part de vos groupes et avec 
apparemment un accueil positif, voire unanime – quelques 
considérations institutionnelles sur le rôle de nos Autorités, suite à la 
remarque du groupe PopVertSol quant au rôle précisément desdites 
commissions. 
Le Conseil communal a ses compétences propres et, sous réserve de 
son obligation de rendre compte de sa gestion, il est libre de faire ce qu’il 
croit bon dans ce cadre réservé. Au-delà de ses compétences propres, 
ou lorsqu’il est invité à répondre à une intervention parlementaire, le 
Conseil communal est une force de proposition. 
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Il se fait aider dans ses réflexions par l’administration et, suivant les 
domaines, par une ou des commissions consultatives du Conseil 
communal. Mais il n’est à aucun moment question d’une écriture à 
quatre mains entre l’Exécutif et le Législatif. Ce dernier peut se déclarer 
satisfait ou insatisfait de la réponse, il peut amender la proposition faite 
par le Conseil communal, mais il n’est institutionnellement pas prévu que 
l’Exécutif soumette ses rapports au Législatif pour amendement. Cela 
n’est le cas à aucun niveau institutionnel : ni le Conseil d’Etat, ni le
Conseil fédéral ne consultent le Parlement avant d’adopter un rapport ou 
un message. 
A ces réflexions de principe, que nous souhaitions rappeler, il faut 
ajouter l’exception qui est expressément prévue par notre Règlement de 
commune, qui prévoit que le Conseil communal doit présenter ses
projets de budget et de comptes à la C , selon son 
article 131. Pour les autres domaines, les commissions examinent les 
propositions de l’Exécutif – selon l’article 123 – et font part de leur avis 
sur celles-ci par le biais d’un rapport de commission – selon l’article 127 
– voire d’un rapport de commission et d’un rapport de minorité – selon 
l’article 129. 
La commission peut critiquer le rapport et/ou proposer évidemment des 
amendements au dispositif proposé par l’Exécutif, mais en aucun cas 
une commission ne peut amender un rapport, ni exiger d’être consultée 
sur le contenu d’un rapport avant son adoption par l’Exécutif. 
Ce serait en totale contradiction avec la séparation des pouvoirs et les 
équilibres institutionnels, qui sont garants de notre bon fonctionnement. 
En effet, le Conseil communal ne pourrait plus émettre un avis qui lui est 
propre, puisqu’il devrait, à chaque fois qu’il veut émettre une proposition, 
la soumettre au préalable au Législatif. 
Néanmoins, dans le cas présent, s’agissant de corrections minimes
demandées par la Commission – et par un éminent conseiller général – 

selon une
proposition demandée par un groupe politique, en accord avec la 
majorité de la Commission spéciale du Conseil général, où deux 
conseillères communales étaient présentes. Mais ceci restera une 
exception et ne sera pas la règle. 
Cela étant dit, vous n’avez pas de question particulière, mais je vous 
rassure : non, le Conseil communal n’est pas frileux. Il veut le bio, vous 
aussi, et nous le réaliserons ensemble, car nous y croyons. 
La problématique des coûts financiers figurant dans le rapport – qui 
n’était pas la question première – sera amenée cet automne dans un 
rapport particulier sur la gouvernance des Caves. Dans ce rapport, nous 
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étudierons un nouveau modèle financier, certainement sous forme d’un 
contrat de prestations d’une nouvelle entité qui sera autonomisée, avec, 
dans le cadre de ce mandat, le calcul des prestations de tâcheronnage 
qui devront être revues avant 2021. Je peux vous confirmer que nous 
travaillons déjà finement sur les problématiques financières, mais que – 
dans un souci de cohérence et de rapidité de la réponse voulu sur cette 
thématique – nous avons procédé à un rapport concis et précis, qui, je 
l’espère, sera voté à l’unanimité de vos groupes politiques.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
rappelle qu’il appartient tout d’abord au Conseil général de prendre acte 
du rapport d’information, puis de procéder au vote du classement de la 
motion.
Le Conseil général prend acte du rapport d’information à l’unanimité.
Soumis au vote, le classement de la motion n° 318 du groupe PLR, 
intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la biodynamie »,
est accepté à l’unanimité.  

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que les membres du 
Conseil général ont reçu le rapport faisant office de réponse à 
l’interpellation n° 18-601 du groupe socialiste concernant la fusion des 
services informatiques. Cette interpellation figurant à l’ordre du jour de la 
prochaine séance, elle sera traitée en même temps que le rapport.
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18-303

Motion du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 

« Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de libérer 
l’espace public de la publicité commerciale par voie d’affichage sur le 
territoire communal, en mettant en place une politique cohérente de 
gestion de l’affichage public et privé communal dans le respect de la 
législation supérieure ». 
Développement
Plus de 1300 municipalités dans le monde, dont Grenoble, Bergen et 
Sao Paulo, de même que certains Etats américains tels que le Vermont, 
le Maine, Hawaii et l’Alaska, ont fait le choix de libérer l’espace public de 
toute publicité commerciale. Plusieurs motifs ont présidé à un tel 
changement des mœurs : le constat semble avéré dans la plupart des 
municipalités prises en considération que la publicité commerciale nuit à 
la qualité du paysage et de l’urbanisme dans l’espace public, qu’elle 
constitue une pollution visuelle mobilisant l’attention de chacun sans son 
consentement, qu’elle encourage une société de consommation sans 
prévention des risques liés au surendettement notamment, ou encore 
qu’elle fragilise le tissu économique local, dans la mesure où les 
commerces de proximité peuvent difficilement rivaliser avec les moyens 
financiers des grandes enseignes. 
Plus proche de chez nous, une initiative a été récemment déposée à 
Genève avec plus de 4’600 signatures (« Genève Zéro Pub: Libérons 
nos rues de la publicité commerciale »), visant à interdire toute forme de 
publicité commerciale sur l’espace public. Contrairement à Genève, pour 
qui les concessions publicitaires rapportent entre 3 et 3,5 millions de 
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francs par an à la collectivité, la Ville de Neuchâtel n’en perçoit, de 
manière un peu étonnante d’ailleurs, que des recettes de l’ordre de 
100’000 francs. En sachant en plus que la concession actuelle arrive 
bientôt à échéance, il s’agit dès lors d’une opportunité que le Conseil 
communal doit saisir pour changer le paradigme actuel et mettre en 
place une politique cohérente de gestion de l’affichage sur l’ensemble du 
territoire communal. 
L’idée poursuivie par la présente motion est de bannir les annonces et 
publicités par voie d’affichage à caractère commercial, tant sur l’espace 
public concessionné que sur l’espace privé soumis à autorisation, en 
épargnant toutefois la communication événementielle, culturelle ou 
politique des associations et institutions locales. De plus, les vitrines et 
devantures des magasins ne doivent pas être concernées, et des 
exceptions strictement limitées pourraient éventuellement être 
envisagées pour les commerces de proximité et les entreprises ayant 
leur siège sur le territoire communal. 
A l’occasion de la prochaine échéance de la concession actuelle pour 
l’affichage commercial, le Conseil communal est vivement encouragé à 
tenter l’expérience effectuée par Genève, en laissant ainsi l’intégralité 
des espaces publicitaires commerciaux vierge de toute annonce, de 
manière que la population puisse librement se les approprier et donner 
cours à son expression artistique voire politique. 
Ainsi, dans l’étude demandée par la présente motion, le Conseil 
communal est en particulier prié de prendre en considération les 
principes suivants : 
- Privilégier la qualité du paysage urbain neuchâtelois en luttant contre 

la pollution visuelle et libérant l’espace public de la publicité 
commerciale par voie d’affichage ; 

- Faciliter la mobilité de toutes et de tous, en particulier des personnes 
en situation de handicap, dont les malvoyants, en supprimant les 
panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise 
physique sur les espaces piétonniers ; 

- Mettre à disposition des associations et institutions locales des 
panneaux permettant la communication par voie d’affichage de leurs 
informations et activités, ainsi que d’événements artistiques et 
culturels ; 

- Mettre à disposition des habitantes et habitants des panneaux vierges 
destinés à l’expression libre, citoyenne et artistique ; 

- Conserver un équilibre entre expression libre et publicité associative, 
caritative, culturelle et événementielle, sur l’espace public réservé à 
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cet effet, en facilitant son accessibilité aux organisations à but non 
lucratif ; 

- Permettre, cas échéant, des exceptions limitées aux commerces de 
proximité et entreprises ayant leur siège sur territoire communal. 

Si des motifs dûment justifiés et circonstanciés empêchaient de libérer 
l’intégralité de l’espace public et privé de publicité commerciale, le 
Conseil communal est alors prié d’intégrer dans son étude la possibilité 
de soumettre la concession des espaces publicitaires à des tarifs bien 
plus élevés que ceux pratiqués aujourd’hui, et fixés en proportion du 
chiffre d’affaires réalisé. 
Si le Conseil communal ne soumet pas au Conseil général un rapport 
satisfaisant en réponse à la présente motion dans le délai réglementaire 
de deux ans, le Conseil général sera alors saisi directement d’un projet 
de modification de la réglementation communale en vigueur.
La qualité du paysage urbain, la lutte contre la pollution visuelle et 
l’amélioration de la mobilité, la limitation de la surconsommation et du 
surendettement ainsi que de leurs conséquences écologiques et 
sociales, la promotion de l’expression spontanée, artistique et citoyenne 
sont autant de principes et valeurs qui motivent la présente motion.

M. Jonathan Gretillat, auteur de la motion, développe : 
- Par cette motion, le groupe socialiste souhaite lancer une réflexion de 
fond sur la place que notre société accorde, depuis plusieurs décennies, 
à la publicité commerciale dans l’espace public. 
Aberration pour les uns, évidence pour les autres, un tel sujet ne 
manquera assurément pas d’attiser les passions et les discussions. Et 
c’est plutôt le signe encourageant d’une démocratie vivante, qui se 
nourrit et se développe grâce au débat contradictoire et pas uniquement 
grâce à un consensus systématique.  
Aujourd’hui donc, nous proposons d’initier ce large débat en Ville de 
Neuchâtel. Initier seulement, car, à toutes s utiles, il est bon de 
rappeler que l’objet dont nous parlons est une simple demande d’étude.
Comme vous en avez certainement entendu parler, de plus en plus de 
collectivités publiques – de par le monde et même en Suisse – ont fait le 
choix – ou sont en train de le faire – de débattre de l’opportunité de 
libérer l’espace public de toute publicité commerciale. Les motifs à 
l’appui d’une telle démarche sont de plusieurs ordres et peuvent être 
repris de la même manière pour Neuchâtel :  
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– préserver la qualité du paysage et de l’urbanisme, pour prévenir un 
affichage s’apparentant souvent à une pollution visuelle mobilisant 
l’attention de chacun sans son consentement ; 

– réduire les risques liés au surendettement de par une généralisation 
de la publicité commerciale poussant le public à la consommation ; 

– protéger le tissu économique local, qui peut difficilement rivaliser en 
termes publicitaires avec les moyens financiers des grandes
enseignes ; 

–  faciliter la mobilité de toutes et de tous, en particulier des personnes 
en situation de handicap, en supprimant les panneaux qui font 
obstacle aux déplacements par leur emprise physique sur les espaces 
piétonniers.

Aujourd’hui, en ville de Neuchâtel, il n’existe aucune politique cohérente 
de gestion de l’affichage sur l’ensemble du territoire communal, que ce 
soit sur domaine public ou privé. Simplement, le monopole de l’affichage 
à caractère commercial a été concédé à une société privée. Malgré nos 
demandes, il a été impossible de connaître le chiffre d’affaires réalisé
annuellement grâce aux surfaces faisant l’objet de la concession. En 
revanche, nous savons que la Ville perçoit en théorie un montant annuel 
de l’ordre de CHF 100’000.- pour une telle concession. En théorie
seulement, car ce montant est compensé par une contre-prestation 
équivalente de la part de la même société, qui pose quatre fois par an 
les affiches des partis politiques sur les panneaux amovibles réservés 
aux votations populaires.  
En tous les cas, il est légitime de s’interroger, avant toute reconduction 
de durée de la concession actuelle, sur les modalités selon lesquelles
elle doit s’exercer à futur. Le montant perçu aujourd’hui paraît dérisoire, 
ce d’autant plus lorsque l’on connaît les prix pratiqués pour recourir à 
l’affichage publicitaire commercial en ville. S’il devait apparaître – au
terme d’une étude approfondie de la question – que la Ville devrait 
percevoir des montants bien supérieurs, éventuellement liés au chiffre 
d’affaires réalisé, cela devrait également être pris en considération, 
s’agissant de la place accordée aux espaces publicitaires commerciaux 
sur le territoire communal. 
De la même manière, par cette demande d’étude, il nous paraît 
important d’appréhender de manière distincte, d’un côté la publicité 
commerciale et, de l’autre, la publicité à caractère événementiel, sportif, 
culturel, artistique ou politique. En effet, ces deux catégories ne visent 
pas le même but et doivent, par conséquent, obtenir des réponses 
différenciées.  
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Si, au terme de l’étude sollicitée, il devait apparaître au Conseil 
communal qu’il ne serait possible – pour des motifs circonstanciés – que
de réduire la surface accordée à la publicité commerciale, mais pas de la 
supprimer totalement, le Conseil communal est également encouragé, 
dans le cadre de cette démarche, à réfléchir à la possibilité d’apporter un 
soutien en particulier aux entreprises et à l’activité économique locales. 
En effet, dans les limites du droit supérieur, évidemment, il serait 
intéressant de limiter l’ s déployant 
une activité – voire ayant leur siège – sur le territoire communal. Ou
alors, à l’opposé, de profiter de mettre à disposition une partie des 
surfaces actuellement consacrées à l’affichage publicitaire à disposition 
des habitantes et habitants, pour laisser libre cours à l’expression
citoyenne et artistique. C’est l’expérience qu’a tentée la Ville de Genève, 
il y a quelque temps, avec un certain succès.  
Vous voyez, la question laisse apparaître de multiples pistes à explorer. 
Nous ne souhaitons pas apporter une solution définitive aujourd’hui, 
mais lancer une réflexion qui se poursuit sur la durée et qui fournit des 
réponses adaptées à la réalité d’aujourd’hui et de demain.  
Dans cet ordre d’idées, nous sommes, à ce stade, favorables à 
l’amendement de la motion proposé par le groupe Vert’libéraux/PDC. 
Cela permet également de mieux tenir compte de l’une ou l’autre 
personne qui, au sein du groupe socialiste, s’oppose à une interdiction 
pure et simple de toute publicité commerciale à Neuchâtel. Les motifs 
d’une telle opposition peuvent bien évidemment être entendus et 
nécessitent, d’autant plus, qu’une étude puisse y apporter des réponses.
En effet, pour certains d’entre nous, il n’existe aujourd’hui pas de
problème particulier de pollution visuelle en ville de Neuchâtel et, même 
si cela était le cas, l’étude demandée ne permettrait de le résoudre que 
partiellement. 
De plus, il paraît complexe – bien que pas forcément impossible – 
d’interdire l’affichage publicitaire sur le domaine privé, ce qui laisserait 
alors entière la problématique de la pollution visuelle. Par ailleurs, la Ville 

négligeables en cas d’interdiction totale. 
commerciale est également 

l’expression de conceptions – notamment artistiques – du temps présent, 
la publicité est un témoignage, parmi d’autres évidemment, des 
préoccupations et des conceptions esthétiques, ainsi qu’un support de 
notre histoire.  
Sous ces quelques réserves, je vous encourage donc à soutenir 
pleinement notre motion, également sous sa forme amendée. En effet, la 
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qualité du paysage urbain, la lutte contre la pollution visuelle, 
l’amélioration de la mobilité, la limitation de la surconsommation et du 
surendettement – et leurs conséquences écologiques et sociales – ainsi 
que la promotion de l’expression spontanée et citoyenne sont autant de 
principes et de valeurs qui motivent la présente motion.  

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Vous l’aurez compris, le groupe Vert’libéraux/PDC trouve intéressante 
l’ ’ hage sur le territoire communal et il 
partage nombre des préoccupations exprimées par les auteurs de la 
motion. 
Notre groupe ne peut, en revanche, pas souscrire à la formulation par 
trop orientée de la motion, qui est encore accentuée par son 
développement. C’est la raison pour laquelle le groupe 
Vert’libéraux/PDC pourra soutenir la proposition à la condition qu’elle soit 
modifiée selon l’amendement déposé
notre Exécutif serait dès lors celui d’une étude, très générale et sans a 
priori, de la question de l’   
Cette étude devrait fournir les éléments pertinents pour permettre à notre 
Conseil de se déterminer :  
– soit en faveur du maintien du statu quo s’il devait s’avérer raisonnable, 

ce dont nous doutons un peu, à vrai dire, en fonction des éléments qui 
ont déjà été mis en évidence ; 

– soit pour une interdiction pure et simple de l’
telle que préconisée – avec quelques nuances – par les auteurs de la 
motion, mais qui nous paraît très excessive dans sa formulation 
actuelle ;  

– soit en faveur du développement d’une politique d’
stratégique, plus différenciée, et qui devrait sans doute être plus 
rentable pour la Ville – dans le cas de la publicité commerciale – si les 
chiffres avancés sont corrects.  

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’étude devrait se baser sur 
une analyse comparative des pratiques en la matière et s’inspirer des 
meilleurs exemples de ce qui se fait ailleurs – en Suisse comme à 
l’étranger – pour nous soumettre quelques propositions. 
C’est donc bien dans le sens d’une étude générale de la question, sans 
a priori quant aux propositions que pourra faire le Conseil communal, 
que le groupe Vert’libéraux/PDC pourrait accepter la motion amendée.  
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M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- « Il est interdit d’interdire » scandait avec véhémence la jeunesse de 
gauche il y a exactement 50 ans. Les temps changent, les méthodes 
également. Aujourd’hui, le parti socialiste – sous prétexte que nous 
subissons une « pollution visuelle » – nous propose une énième 
interdiction. Il faut les comprendre, puisqu’à leurs yeux les citoyens ne 
sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes, il est indispensable 
qu’une autorité morale décide de ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas. 
Une affiche pour se prendre 140 décibels dans les oreilles à la Case à
Chocs, c’est bien… Une affiche pour manger un bout de choc, ce n’est 
pas bien… Mais que se passera-t-il lorsque le cirque Knie débarquera en 
ville ? Manifestation culturelle, c’est bien, mais exploitation d’animaux, ce 
n’est pas bien… Je pense qu’il faudra bientôt créer une commission au
sein de notre hémicycle pour s’occuper des cas de censure à traiter.
Et dernière question : que va-t-il se passer avec la tribune C du stade de 
la Maladière ? La tribune Interima et le secteur Swisscom devront-ils 
également être débaptisés et ainsi faire perdre une manne substantielle 
au club ? Descendons du nuage rose et regardons les choses en face. 
Premièrement, la ville de Neuchâtel n’est pas polluée visuellement par la 
publicité. On est bien loin des excès d’affichage, qui – en France 
notamment – ont mené à ce genre de lois. 
Deuxièmement, la publicité, même si elle disparaît de nos rues, sera 
toujours visible partout ailleurs : dans notre journal quotidien régional – 
sauf si vous souhaitez tuer Arcinfo – comme sur internet, en faisant une 
recherche sur Google, en regardant les chatons sur Facebook ou 
simplement en écoutant le journal en différé sur le site rtn.ch. 
La publicité fait vivre les médias, même La Pravda s’y est mise. Sous 
des faux airs de protection du consommateur, cette motion fait preuve 
d’un autoritarisme rare sous nos latitudes. Les citoyens n’ont pas besoin 
d’être protégés contre les méchantes marques par une minorité de soi- 
disant bien-pensants. Les citoyens ont besoin d’être informés, à eux de 
se faire leur propre opinion de manière libre et responsable. Le seul 
point intéressant relevé par cette motion porte sur les recettes d’environ 
CHF 100’000.- liées à la publicité. Effectivement, la Ville pourrait faire 
mieux. Les contrats arrivant bientôt à échéance, notre groupe motive le 
Conseil communal à obtenir de meilleures conditions pour les 
prochaines locations. 
Notre groupe soutiendra évidemment l’amendement du groupe 
Vert’libéraux/PDC. Quant à la motion, nous avons renoncé à afficher 
notre position en format mondial au milieu de cette salle, mais je crois 
qu’elle est suffisamment claire. 
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M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol approuve totalement la motion déposée par le 
groupe socialiste. Voilà un sujet éminemment politique : protection et 
démocratisation de l’espace public en opposition à l’intérêt privé de 
quelques grandes enseignes. C’est une motion que certains et certaines 
de notre groupe peuvent également inscrire dans une perspective 
anticapitaliste et nous saluons ce genre d’initiative de la part de nos 
camarades socialistes.  
La publicité pollue notre espace public. On ne parle pas d’espace privé, 
comme le stade de la Maladière, mais bien d’espace public, avec une 
surenchère d’affichage – toujours plus présente et criarde – à l’affût de 
notre attention. Je vous propose de descendre tôt le matin à la gare, par 
la rampe côté nord, les panneaux successifs ont vite fait de vous sortir 
des doux bras de Morphée. La publicité pollue notre espace public, 
certes, mais également notre esprit, et pousse à consommer de manière 
effrénée, quitte à encourager le surendettement et la mort de nos 
écosystèmes. Tant que cela fait du chiffre d’affaires, après tout… Cela, 
sans parler des nombreux clichés – entre autres racistes, sexistes ou 
homophobes – véhiculés. 
« Aujourd’hui, plutôt donner de l’amour que farcir des raviolis ! », 
s’exclame maman, bébé au bras, en attendant que papa rentre du 
travail… Un exemple très simple parmi tant d’autres, hélas.
De plus, comme l’explique la motion, l’affichage publicitaire – par son 
coût – favorise les grandes marques au détriment du commerce local, 
qui n’a pas les moyens financiers de faire ce genre de campagne. 
Au vu du tarif de la concession perçu par la Ville et du prix d’affichage 
pratiqué par la SGA, on imagine que les marges de cette dernière 
doivent être importantes. L’affichage hebdomadaire par panneau est 
facturé entre CHF 49.- et CHF 728.-, d’après le site de la SGA. Or, cette 
concession représente un peu plus de CHF 100’000.- de recettes par 
année pour la Ville, pour environ 500 à 600 panneaux d’affichage sur le 
territoire de la Commune. En comparaison, la Ville de Genève perçoit 
entre 3,5 et 5 millions de francs par année – selon un article du Temps 
de novembre 2017 – pour 3’000 panneaux, de la Tribune de Genève, 
janvier 2017. Soit, en proportion, entre 6 et 10 fois plus qu’à Neuchâtel.
Ainsi, en cas d’impossibilité d’appliquer les demandes de la présente 
motion, nous tenons également à ce que les tarifs soient largement 
revus à la hausse. 
L’absence de publicité sur la voie publique n’empêchera pas les grandes 
marques d’essayer de nous vendre à tout prix le dernier 4x4 coûtant 
seulement CHF 200.- par mois et polluant seulement un tout petit peu 
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moins, ou des produits alimentaires issus de l’industrie agroalimentaire 
au détriment de notre santé et de la nature. Mais c’est déjà ça de pris et 
cela aura l’avantage de laisser la population prendre possession de ces 
espaces publics en encourageant l’expression artistique et citoyenne. 
Une excellente mesure d’utilité publique que le groupe PopVertSol 
soutient.
En revanche, nous refuserons l’amendement du groupe 
Vert’libéraux/PDC, qui propose d’étudier éventuellement l’opportunité 
d’une envisageable abolition de la publicité sur un petit bout d’espace 
public. Demi-étude dérisoire et inefficace face aux publicitaires qui 
auront toujours les moyens de promouvoir leurs produits dans l’espace 
public. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Après les roulements de tambour des groupes politiques sur cette 
proposition de motion, permettez que la flûte du Conseil communal fasse 
entendre sa musique.
Le Conseil communal n’est pas satisfait de la situation actuelle en ville 
de Neuchâtel en matière d’affichage, qu’il soit commercial, culturel ou 
événementiel. La situation n’est vraiment pas très ordonnée. Nous avons
déjà pris un certain nombre d’initiatives pour y remédier, en particulier la 
dénonciation des deux principales conventions qui nous lient aux 
entreprises qui pratiquent de l’affichage en ville de Neuchâtel. Nous 
avons initié un comité de pilotage interne à la Ville, piloté par ma 
collègue et moi-même, avec tous les services directement concernés, 
pour analyser la situation et réfléchir à des solutions. 
Parallèlement, nous avons donné mandat à une entreprise spécialisée – 
suite à un appel d’offres – pour nous aider à faire l’analyse de la situation
et nous proposer un certain nombre de solutions. Les travaux sont déjà 
engagés et, dans ce mandat, nous avons aussi clairement demandé à 
cette entreprise d’analyser la possibilité de supprimer purement et 
simplement l’affichage commercial en ville de Neuchâtel, puisque la 
question était dans l’air.  
Un certain nombre de choses intéressantes ressortent déjà de cette 
étude. Tout d’abord, la motion mentionne l’affichage au sens large et,
l’étude nous le dit déjà, il y a énormément de chevalets d’affichage au
centre-ville, devant les commerces, qui créent effectivement parfois des 
problèmes de circulation pour les piétons. 
Concernant l’affichage au sens « classique » du terme, mentionné dans 
la motion et auquel on fait référence, il y a globalement plus d’affiches 
commerciales que d’affiches culturelles ou événementielles à but non 
lucratif. L’essentiel de l’affichage n’est pas tellement dans le centre-ville, 
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mais le long des grands axes routiers, soit surtout Draizes, Fahys et La 
Coudre, car les campagnes d’affichage sont plutôt conçues pour toucher 
d’abord les automobilistes. Il y a très peu d’affiches au centre-ville. Bien 
sûr, il y en a – notamment à la gare, cela a été mentionné – mais ce 
n’est pas là que l’on en trouve le plus. 
Il y a des choses intéressantes, au niveau du résultat visuel des 
affiches : en fait, assez souvent, il y a plus d’affiches de type culturel sur 
le réseau commercial que des affiches commerciales, car tous les 
emplacements commerciaux ne peuvent toujours être vendus. Mais le
problème est que le plein tarif de l’affichage commercial est appliqué à 
l’affichage culturel. La vision est donc parfois un peu tronquée et 
déformée entre la réalité de l’effet visuel de l’affichage culturel et de 
l’affichage commercial. 
Toujours est-il que nous avons un problème d’affichage culturel et 
événementiel ou à but non lucratif en ville de Neuchâtel, car nous 
manquons de surface. Les acteurs culturels et associatifs auraient 
besoin de plus de d’espace d’affichage. Nous y travaillons donc. 
Le Conseil communal – dans la mesure où il étudie déjà ce qui est 
demandé dans cette motion – considère que la situation actuelle est 
insatisfaisante et qu’il faut l’améliorer. Il trouve la motion intéressante et 
y répondra bien sûr dans les délais, cela d’autant plus que ceux-ci 
deviennent pressants, car il faut remettre au concours les concessions. Il 
nous faut donc un plan directeur et une vision. Nous viendrons même le 
plus vite possible vous soumettre nos intentions. L’amendement du 
groupe Vert’libéraux/PDC ne nous pose aucun problème, notre Conseil 
restant naturellement libre.

La présidente, Mme Charlotte Opal, donne lecture de l’amendement du
groupe Vert’libéraux/PDC :
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité de libérer tout 
ou partie de l’espace public de la publicité commerciale par voie 
d’affichage sur le territoire communal, en mettant en place une politique 
cohérente de gestion de l’affichage public et privé communal dans le 
respect de la législation supérieure ». 
Soumis au vote, l’amendement est accepté par 26 voix contre 9 et 0 
abstention. 

Soumise au vote, la motion amendée est acceptée par 25 voix contre 
7 et 3 abstentions.
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Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité de libérer 
tout ou partie de l’espace public de la publicité commerciale par 
voie d’affichage sur le territoire communal, en mettant en place une 
politique cohérente de gestion de l’affichage public et privé 
communal dans le respect de la législation supérieure ». 

La séance est levée à 21h52.

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL
La présidente,  La secrétaire,

Charlotte Opal  Milena Boulianne-Lavoyer

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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