
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
22ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 12 novembre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), 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), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer 
(PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), 
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), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusé : M. François Chédel (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 20ème séance, du lundi 24 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 21ème séance, du lundi 29 octobre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Arrêté du Conseil communal du 29 octobre 2018 proclamant élu 

membre du Conseil général M. Nando Luginbühl (Socialiste) en 
remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer, démissionnaire.

2. Envoi d’un courrier de la Direction de l’urbanisme concernant la 
consultation des Commissions du Législatif dans le cadre de 
l’élaboration de la stratégie d’aménagement en vue de la révision du 
Plan d’aménagement local.

3. Envoi d’une invitation concernant la remise du Prix de la citoyenneté 
2018.

4. Envoi d’une lettre de la Communauté Africaine du Canton de 
Neuchâtel au sujet de Mme Tilo Frey.

Communiqués de presse

Des communes de Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel 
intitulé « Une envie de vivre ensemble entre voisins si proches ».
De la Direction du tourisme concernant le bilan de Chocolatissimo 
2018.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-020
Rapport du Conseil communal, concernant la réunion du Service 
informatique de l’Entité neuchâteloise et du Centre électronique de 
gestion de la Ville.
18-026
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 319, intitulée « Hôtel 
DuPeyrou : un Hôtel qui n’en a malheureusement que le nom ». 
18-027
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 320, intitulée « Les 
assemblées citoyennes : une idée à concrétiser ».

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 ? ».

18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».

18-304
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz,
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie
Hofer-Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour
une meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».

18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en
Ville de Neuchâtel ».
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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 ».

18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
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18-504
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.
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18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal,
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM.
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une
autre dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 30 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. Nando Luginbühl (Socialiste), 
en remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer.
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18-601

Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 

consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux 

ou risqué ? » 

En voici le texte : 
Dans l’article paru dans Arcinfo du 3 février dernier, on peut lire que 
notre Ville et l’Etat prévoient une fusion de leurs services informatiques 
au 1er janvier 2019.
La question de la fusion des deux services n’est pas nouvelle et a déjà 
été abordée au sein du Conseil général. 
En 2011, un projet consistant à créer un établissement cantonal de 
l’informatique neuchâteloise avec une autonomie proche de celle 
accordée au SCAN a été étudié. La Ville de Neuchâtel a approuv cette 
réorganisation, à la condition que la nouvelle structure soit autonome. 
Le Conseil d’Etat l’a refusée et le projet de fusion des services 
informatiques a été abandonné. 
Sur le fond, un tel rapprochement apparaît bien évidement cohérent et il 
peut même être qualifié d’inéluctable à moyen terme. L’importance 
exponentielle qu’est amenée à prendre l’informatique pour les 
administrations publiques, la complexité du sujet, les aspects de sécurité 
essentiels, et l’ampleur des moyens exigés par son évolution 
impliqueront forcément une mutualisation et une centralisation des 
ressources.
SIEN et CEG ont développé d’ailleurs de nombreuses synergies et le 
fonctionnement actuel implique, de fait, collaboration et gestion 
transversale sur la majorité des objets. L’intérêt de ce rapprochement 
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pour la Ville et les communes comme pour l’Etat réside donc 
actuellement dans un gain de qualité et de sécurité. Ces deux seuls 
aspects justifient l’intérêt de notre Ville pour cette fusion.
Financièrement, les économies potentielles en charges fixes sont nulles 
à court terme. Sur un plus long terme, elles sont difficiles à évaluer 
puisque notre Ville et tous ses actuels partenaires auront perdu leur 
gouvernance sur le sujet et ne seront que des clients.
L’état actuel des finances cantonales, et ses objectifs de diminution 
drastique des charges et d’augmentation des recettes, peut légitimement 
faire douter que les coûts puissent baisser dans un domaine lucratif et 
sur lequel sa mainmise cantonale serait alors totale.
Actuellement, 75 % des activités du CEG concernent des mandats 
externes que le service exécute pour l’ensemble des communes 
neuchâteloises, pour les écoles, et une grande majorité des institutions 
parapubliques comme l’ANEMPA, Nomad, la CCAP, l’ISP, Vidéo 2000, 
les ateliers Phénix et surtout l’HNE.
Ces mandats nous obligent envers « nos clients », communes et 
institutions, pour lesquels le service les exécute.  Dans la situation de 
tension et parfois de défiance entre certaines communes, notre Ville et 
l’Etat, il serait peu judicieux de précipiter la cession de notre service 
informatique sans en évaluer avec soin les conséquences, sans étudier
les impacts qu’une telle absorption pourrait avoir sur nos relations avec 
nos partenaires. 
Ces missions permettent à notre Ville de bénéficier d’un service 
informatique performant dont elle garde la gouvernance. Elles nous
garantissent une taille qui permet des développements et des 
applications adaptées à nos besoins propres. Une des grandes qualités 
du CEG réside justement dans un service de proximité efficace et qui 
sait s’adapter aux besoins des utilisateurs.
Plusieurs interpellations au sein de cette assemblée ont demandé aux 
services informatiques de privilégier les logiciels libres et les 
développements internes ou locaux. Le CEG a entendu ces requêtes et 
privilégie ces solutions aussi souvent que possible. 
Le service s’est appliqué également à développer et implanter des 
systèmes de gestion qualité, comptable et administrative conformes aux 
exigences de la Ville et de ses clients externes ainsi qu’aux normes en 
vigueur. Leur mise en place a impliqué des changements de processus 
de travail et nécessité une vraie implication des collaborateurs, qui se 
verraient, en cas d’absorption, intégrés dans le personnel cantonal.
Relevons que, dans le même article du 3 février, il est sous-entendu que 
le dernier projet de l’informatique cantonale, imposé dans un calendrier 
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qualifié lui aussi d’ambitieux, et dont, nous dit-on « le facteur humain a 
peut-être été parfois sous-estimé » a valu la démission de quatre de ces 
concepteurs et deux burn out.
En conclusion, ce n’est donc pas l’objectif qui questionne mais bien le 
chemin pour l’atteindre, l’implacabilité du calendrier annoncé et les 
conditions dans lesquels il serait négocié. Le sujet est complexe ; il 
implique des conséquences pour tous les acteurs publics et parapublics 
du canton et mérite de ne pas être réglé dans la précipitation. Cette 
réorganisation, qui n’est pas combattue sur le fond, n’a-t-elle pas besoin, 
pour en garantir une résolution sereine, sécuritaire et efficiente d’un 
calendrier moins exigeant ?
Au vu de ce qui précède, nous prions donc le Conseil communal de nous 
renseigner sur les points suivants : 

Quel est l’état d’avancée du projet au moment du dépôt de cette 
interpellation et pour quelles raisons, un calendrier si ambitieux a-t-il 
été annoncé ?
Quels sont les arguments de la Ville pour revenir à sa position de 
2011 ?
Quelles garanties pourrons-nous fournir sur le maintien à long terme 
des conventions et des coûts pour nos partenaires. De quelle manière 
en seront-ils informés ? 
Combien de collaborateurs sont-ils concernés et quelles garanties 
concernant leurs postes le Conseil communal entend-il obtenir sur le 
long terme ?
Les requêtes de notre Conseil concernant l’utilisation de solutions 
internes, libres et locales seront-elles prises en compte ? 
Comment le Conseil communal a-t-il prévu de valoriser les biens 
matériels et humains dont il entend se séparer. Va-t-il privilégier une 
expertise externe ou cette réflexion est-elle déjà initiée avec les 
services financiers et les RH ? 
Les aspects fonciers et immobiliers feront-ils partie des 
négociations étant donné qu’à Neuchâtel, le terrain sur lequel sont 
implantés les deux services, appartient à la Ville, les bâtiments à 
l’ECAP et que l’Etat en est le locataire.
Enfin, de quelle manière le Conseil communal entend-il informer le 
Conseil général sur le projet en cours ? 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que le rapport n° 18-020 
(ci-après) fait office de réponse à l’interpellation n° 18-601 et informe que 
la discussion se déroulera en même temps pour les deux objets. 
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FINANCES
18-020

Rapport du Conseil communal
au Conseil général

concernant la réunion du Service 
informatique de l’Entité neuchâteloise et 

du Centre électronique de gestion 
de la Ville

(Du 1er octobre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Depuis 1990, l’informatique publique s’est développée de manière 
harmonieuse au sein de notre canton grâce à l’excellente collaboration 
entre les trois centres informatiques principaux, le service du traitement 
de l’information (STI) de l’État, le Centre électronique de gestion (CEG) 
de la Ville de Neuchâtel et le Service informatique communal (SIC) de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Avec les projets de désenchevêtrement des tâches de l’État et des 
communes et les projets de fusion de structures cantonales ou 
communales, il est apparu nécessaire, au début des années 2000, de 
revoir l’organisation des services informatiques et de les réunir dans une 
structure forte et unique.

Un premier pas a été fait début 2008 avec la réunion du STI et du SIC 
pour former le Service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN). En 
2010, un projet ambitieux avait été proposé au Conseil d’État afin de réunir 
le SIEN et le CEG dans une structure autonome. Le Conseil d’État n’a pas 
validé cette option, ce qui a bloqué le projet.
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Suite à la présentation par le Conseil d’Etat de son rapport sur 
l’informatique cantonale (15.054) et à la suite de la motion de la 
Commission de gestion du Grand Conseil intitulée « Regroupement des 
services informatiques composant le réseau informatique public 
cantonal», le Conseil d’État et la Ville de Neuchâtel ont relancé le projet 
de réunion des deux services SIEN et CEG et ont validé le projet de 
création d’un pôle informatique cantonal aux Cadolles à Neuchâtel, objet 
du présent rapport.

1. L’INFORMATIQUE NEUCHATELOISE

1.1. Ses origines 

L'informatique est au cœur de toutes les prestations publiques 
neuchâteloises. Elle est un vecteur important du changement et elle 
favorise, depuis de très nombreuses années, la collaboration entre tous 
les partenaires neuchâtelois (État, communes, écoles, santé, social et 
services paraétatiques).

Les concepts de base qui sont au cœur de l'informatique d'aujourd'hui 
datent d'une trentaine d'années déjà, mais restent toujours d'actualité et 
placent le canton de Neuchâtel comme canton pionnier en matière de 
gestion de son informatique.

Les mots-clés qui président à cette situation avantageuse sont simples, 
mais pas toujours évidents à mettre en œuvre comme on peut le constater 
dans la plupart des cantons de notre pays. Tout d'abord, avoir une vision 
transversale de tous les projets informatiques en faisant abstraction, dans 
toute la mesure du possible, des particularités locales. Ensuite, 
rationaliser les infrastructures afin d'éviter la multiplication des coûts 
d'investissements et d'exploitation. Finalement, mettre en œuvre des 
standards communs et uniques reposant sur les leaders mondiaux en la 
matière et facilitant ainsi l'évolution et la maintenance des outils et des 
produits matériels ou logiciels utilisés.

Mais pour atteindre le niveau d’intégration existant actuellement, il fallait 
avant toute chose, une véritable volonté de collaboration entre tous les 
acteurs informatiques du canton, sans recherche de pouvoir, ni de 
notoriété.

Ainsi, au début des années 90, les trois services informatiques, soit le 
Service du traitement de l'information (STI) de l'État, le Centre 
électronique de gestion (CEG) de la Ville de Neuchâtel et le Service 
informatique communal (SIC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds se sont 
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organisés pour valider des standards techniques, pour choisir des outils 
communs de développement et d'exploitation et pour se répartir les projets 
d'importance en fonction des compétences en place et des zones 
d'influence de chacun. Cette répartition des rôles a permis d'avancer plus 
rapidement et sans risque important de blocage institutionnel.

En ce qui concerne la répartition des projets d'importance, le STI avait la 
responsabilité des infrastructures centrales comme les 
télécommunications, le centre d'impression, les services centraux tels que 
la gestion des annuaires et la messagerie électronique ainsi que des 
domaines spécifiques comme les bases de données centrales sur les 
personnes et les entreprises, l'impôt, la gestion des scrutins et les secteurs 
associés aux services de l'État (pouvoir judiciaire, police, etc.). Le CEG 
avait la responsabilité des solutions et des infrastructures pour les 
communes, pour les écoles et pour la santé. Le SIC avait pris en charge 
la gestion du secteur social (FAS, ANMEA, Action sociale).

1.2. Organisation actuelle

Cette volonté de collaboration affichée par les instances cantonale et 
communales depuis plus de trente ans afin de régler ensemble et sans 
redondance l’informatique à l’échelle du canton se reflète évidemment 
dans l’organisation mise en place.

Ainsi, globalement, nous trouvons trois entités dédiées à l’informatique 
pour le canton de Neuchâtel :

- L’informatique de l’État et de la Ville de La Chaux-de-Fonds,

- L’informatique de la Ville de Neuchâtel et des autres communes
neuchâteloises,

- L’informatique de santé.

L’État et la Ville de Neuchâtel gèrent également l’informatique de très 
nombreux partenaires publics et parapublics répartis sur l’ensemble du 
canton ainsi qu’à l’extérieur de ce dernier.

1.2.1. L’informatique au niveau de l’État de Neuchâtel

En 2008, le STI et le SIC ont fusionné pour créer le Service informatique 
de l'Entité neuchâteloise. Même si la qualité des prestations n'a pas 
souffert de cette fusion, il a fallu trois ans pour que le nouveau service soit 
en place, la première année a permis d'assurer la continuité des 
prestations, la seconde de préparer l'intégration des utilisateurs et des 
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infrastructures dans le domaine ne.ch et la troisième a permis de 
consolider les acquis.

Le SIEN est actuellement organisé en trois secteurs clés:

- Direction, secrétariat et finances, 4 personnes,

- Centre de solutions, 49 personnes,

- Domaine des infrastructures, 53 personnes.

Avec le regroupement d’une grande partie du SIEN à Cadolles 7 en 2016 
et avec les projets de constructions en cours à Jardinière 157 et à Cadolles 
9 (voir rapport 15.054), le canton disposera à terme d’un pôle informatique 
cantonal avec deux salles machines ultra-modernes à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

Trois structures ont des activités en lien avec l’informatique et collaborent 
étroitement avec le SIEN : 

- L’équipe du système d'information du territoire neuchâtelois est
intégrée au service de la géomatique et du registre foncier.

- L’équipe informatique de la police cantonale formée de 14
personnes gère, en étroite collaboration avec le SIEN, les postes de
travail de la police cantonale et les infrastructures propres à cette
dernière (réseau Polycom, outils forensic, CTA, téléphone mobile,
etc.).

- Le SiS2 a été créé, lors du dernier désenchevêtrement des tâches
entre l'État et les communes, par la fusion des services
informatiques des anciennes écoles communales du CPLN et du
CIFOM.

1.2.2. L’informatique au niveau de la Ville de Neuchâtel 

Le Centre Électronique de Gestion (CEG) est le siège informatique de la 
Ville de Neuchâtel: il est au service de la Ville et des communes du canton. 
Il travaille également pour différents partenaires en Suisse romande et 
gère l’infrastructure informatique du secteur sanitaire neuchâtelois. 
Responsable des différents systèmes d'information et de communication, 
il agit par ses Centres de compétences, qui interviennent dans trois 
secteurs bien différenciés, à savoir : 
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- Direction, secrétariat et finances,

- Centre de solutions (CSOL),

- Centre technique (CTEC).

Soit au total, en 2018, 63 personnes représentant 60.35 EPT. A 
mentionner en plus et en permanence, une dizaine d'externes et de 
stagiaires placés temporairement par le service de l'emploi au travers du 
programme d’insertion InfoPlus.

Le Centre de solutions (CSOL) intervient dans le secteur des écoles, des 
administrations communales ou de la gestion d’entreprise. Il étend ses 
activités à la totalité des services de la Ville de Neuchâtel, à l’ensemble 
des communes neuchâteloises, aux écoles neuchâteloises et 
jurassiennes ainsi que pour diverses collectivités publiques romandes. 
Vis-à-vis de ses nombreux interlocuteurs, il assure le développement, la 
maintenance et l’intégration des divers systèmes d’information 
nécessaires. La formation des utilisateurs et l’assistance sur les divers 
systèmes mis en place font aussi partie des missions du CEG.

Le Centre technique (CTEC) intervient sur l’ensemble du parc 
informatique des partenaires du CEG allant du poste de travail aux 
serveurs de production en passant par les réseaux locaux 
d’établissements. En plus des administrations publiques, il est mandaté 
par le CIGES SA (Centre d’information de gestion et d’économie de santé) 
pour la gestion des infrastructures techniques du domaine de la santé 
neuchâteloise. La mission de l'équipe est d'exploiter les systèmes 
d'information en assurant une parfaite disponibilité des systèmes, une 
intégrité des informations traitées et une confidentialité d'accès aux 
données. La gestion des projets techniques, la gestion des systèmes de 
communication voix et données et la gestion du parc des périphériques 
(installation, maintenance, hotline) sont les tâches menées en parfaite 
collaboration avec les services utilisateurs. Le Centre de réparation de 
l'entité neuchâteloise (CREN) fait également partie intégrante de cette 
structure.

1.2.3. CIGES SA 

CIGES SA a été créé en 2011 pour gérer l’informatique du domaine de la 
santé, en particulier les systèmes d’information de HNE, du CNP, de 
NOMAD et de l’ANEMPA pour citer les partenaires centraux constitutifs 
avec l’État de la société anonyme.
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Les infrastructures informatiques des institutions précitées sont sous la 
gestion du Centre électronique de gestion.

1.2.4. Les autres services informatiques neuchâtelois 

Il existe encore d'autres entités qui ont un service informatique, soit la HE-
ARC et l'Université que nous ne présentons pas ici car ils ne sont pas 
concernés par le projet de réunion des services informatiques 
neuchâtelois. En effet, leurs développements, à moyen ou long terme, 
sont étroitement associés à l'évolution de la structure à laquelle ils sont 
rattachés.

1.2.5. Collaboration avec la Ville de La Chaux-de-Fonds

En 2008, la Ville de La Chaux-de-Fonds et l’Etat ont fusionné leurs 
services informatiques pour créer le Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise (SIEN) avec la reprise de l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs du service informatique Communal (SIC) et en maintenant 
un responsable informatique de proximité. À fin 2015, à la suite du départ 
à la retraite de son responsable informatique, le Conseil communal de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds a confié le rôle de responsable informatique 
ad intérim au chef du SIEN pour une durée de 2 ans, lui-même appuyé 
par deux collaborateurs assurant la relation avec les métiers, l’un pour les 
aspects techniques l’autre pour les projets et les solutions logicielles. 

La période d’essai fut une réussite pour la Ville de La Chaux-de-Fonds 
tant sur le volet politique et qu’opérationnel. Suite au bons retours 
d’expériences des autorités et des métiers, tous secteurs d’activités et 
tous niveaux hiérarchiques confondus, un mandat prestations a été signé 
en 2017 pour 5 ans, soit de 2018 à 2022. Dans le cadre du mandat de 
prestation, un plan directeur informatique a ensuite été élaboré en 
collaboration avec l’ensemble des chef-fe-s de services, afin de donner 
aux autorités communales une vision claire à 5 ans des besoins 
informatiques, tant dans les aspects stratégiques que financiers. Ce plan 
directeur a été définitivement adopté par les autorités de la Ville à fin avril 
2018 et est actuellement en cours d’exécution.

Une expérience menée en parfait partenariat entre la Ville de La Chaux-
de-Fonds et l’Etat de Neuchâtel en matière informatique. Cet exemple 
confirme de facto la faisabilité d’une collaboration active entre le SIEN et 
la Ville de Neuchâtel.
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1.3. État de situation 

Quel bilan peut être tiré en 2018 des choix opérés il y a près de 30 ans ?

Globalement, il est extrêmement positif comme le met en évidence 
l'utilisation quotidienne par plus de 86'000 utilisateurs (y compris les 
élèves des écoles et les utilisateurs du Guichet Unique) des plus 
importantes infrastructures et solutions informatiques en exploitation à ce 
jour.

Dans les paragraphes suivants, nous vous présentons un panorama des 
principaux développements informatiques ayant la particularité de toucher 
plusieurs partenaires ou plusieurs services publics ou parapublics. Cette 
présentation n’est pas exhaustive car il est en existe bien d’autres au sein 
des collectivités publiques neuchâteloises.

1.3.1. La mise en œuvre d'annuaires d'entreprises 
transversaux

La mise en œuvre de domaines communs de gestion est une première 
étape fondamentale à la création de valeur commune à tous les 
utilisateurs concernés.

Dès le début des années 90, de grands groupes d'utilisateurs ont été créés 
en fonction des types de prestations associés. Ainsi, le premier domaine 
de gestion (ne.ch) regroupe tous les services administratifs de 
l'administration cantonale, des administrations communales, de la santé, 
du social et des entités paraétatiques, ce qui représente près de 20'000 
fonctionnaires ou magistrats qui peuvent collaborer ou partager des 
ressources informatiques (ex: agenda électronique, messagerie 
électronique, droits d'accès applicatifs, Intranet, etc.) de manière naturelle 
et en toute sécurité. Cette approche globale et pragmatique est 
impensable dans la plupart des cantons suisses. Chaque création de 
domaine nécessite de mettre en œuvre des logiciels et des matériels 
spécialisés et entraîne des coûts d'exploitation non négligeables. En 
dehors des cantons ville, le canton de Neuchâtel est certainement le seul 
de Suisse à avoir atteint un tel niveau d'intégration. Il en a été de même
pour trois autres domaines de gestion, soit celui de l'école neuchâteloise 
avec ses 30'000 enseignants ou élèves (rpn.ch), celui du guichet unique 
avec ses 35'000 usagers et celui de la HEP-BEJUNE et ses 1'200 
utilisateurs. La séparation des domaines est également utile pour traiter 
les aspects de sécurité et pour répondre à des exigences d'organisation.
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Ainsi, en 2018, les services informatiques neuchâtelois sont en lien direct 
avec plus de 86’000 utilisateurs de la région. Pour rappel en 1990, les trois 
services informatiques géraient moins de 2’000 utilisateurs.

La gestion des annuaires d’entreprises est sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2 (SiS2).

1.3.2. La standardisation du poste de travail

Plus le poste de travail est standard, plus la collaboration et la 
communication entre les utilisateurs sont facilitées. Depuis 1993, les 
postes de travail des collectivités publiques neuchâteloises répondent aux 
mêmes fonctionnalités de base qui se sont étendues naturellement au fil 
du temps. Le cœur du système reste un poste de travail PC avec le 
système d'exploitation Microsoft Windows et la bureautique Office, auquel 
s'ajoutent les outils de gestion et de collaboration comme l'agenda 
électronique, la messagerie électronique, les outils Web (Internet, 
Intranet, navigateur), le service d'impression et de fichiers, les outils de 
sécurité (Anti-virus, spyware, etc.) et les outils de communication à 
distance (Virtual Private Network). La gestion du poste de travail, dans un 
environnement de près de 20'000 PC, est complexe et nécessite, pour 
assurer une gestion et une productivité correcte, de rester très strict sur 
les standards. Il est évident que nous gagnons beaucoup de temps et 
d'argent en fédérant notre solution au poste de travail autour des outils 
logiciels de Microsoft. Nous rappelons ici que le coût annuel de ces 
logiciels correspond à environ 5% des coûts informatiques neuchâtelois, 
ce qui est faible par rapport à l'usage quotidien de ces derniers. De plus, 
si ce coût est relativement faible, c'est également parce que nous veillons 
à ne pas prendre toutes les versions des logiciels qui sortent sur le 
marché : nous n’avons eu que trois systèmes d'exploitation en 25 ans, soit 
Windows 95, Windows XP et maintenant Windows 7 ainsi que trois suites 
bureautiques : Office 95, Office 2000 et Office 2007. Dès cet été et pour 
les cinq prochaines années, l’ensemble des postes migreront vers une 
nouvelle station de travail basée sur Windows 10 et Office 2016.

La gestion des 20'000 postes de travail est sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2.
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1.3.3. La mise en œuvre d'un unique réseau de 
communication

Deux axes essentiels permettent de réaliser des économies substantielles 
en matière informatique, la standardisation autour d'outils intégrés comme 
présentés aux paragraphes précédents et la fédération des utilisateurs 
autour d'infrastructures communes et uniques.

Le réseau de communication est le premier projet lancé en 1991 qui 
réponde à ce second critère. Nous avions pu bâtir, grâce au projet 
"Communes modèles" de Télécom PTT d'alors, l'épine dorsale du réseau 
de communication que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation 
Nœud cantonal neuchâtelois.

Le Nœud cantonal neuchâtelois, c'est aujourd’hui 19 points d'accès 
répartis sur l'ensemble du canton, tous reliés entre eux par fibre optique, 
ce qui permet, d'une part, la haute vitesse et, d'autre part, le maillage 
offrant ainsi une haute disponibilité de l'infrastructure. Finalement, plus de 
500 bâtiments sont interconnectés au réseau physique pour offrir l'accès 
au Nœud cantonal aux utilisateurs du réseau administratif de toutes les 
collectivités publiques neuchâteloises (ne.ch) ou au réseau pédagogique 
neuchâtelois pour les utilisateurs de toutes les écoles neuchâteloises 
(rpn.ch). Le réseau central de transports de données est commun, mais 
les réseaux logiques sont séparés pour des raisons évidentes de sécurité. 
La gestion des réseaux de télécommunication (WAN) est de la 
responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

Alors qu’en 1995, le débit de transmission de données était de 2 Mbps 
entre chaque point d’entrée du réseau, en 2018, ce débit est de 10 Gbps, 
soit 5’000 fois plus rapide.
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1.3.4. La mise en œuvre d'un unique réseau de téléphonie

La seconde infrastructure de communication à être fédérée entre la 
plupart des acteurs des services publics est le réseau téléphonique interne 
neuchâtelois (RETINE). Ce réseau s'est mis en place progressivement 
depuis 1996 et permet à ce jour d'interconnecter tous les grands centraux 
téléphoniques de l'État, des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle ainsi que d'Hôpital neuchâtelois et de nombreuses entités 
parapubliques ou communales qui ont opté, depuis 2005, pour la voix sur 
IP (032 886 xx xx). Le premier avantage de RETINE est d'offrir la gratuité 
des conversations entre tous les utilisateurs du réseau, le second est 
d'utiliser intelligemment le réseau cantonal neuchâtelois pour éviter des 
frais de transport inutiles. A nouveau des économies d'échelle 
relativement importantes pour toutes les collectivités publiques du canton. 
La gestion du réseau RETINE est de la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.5. La gestion des services réseau ou services centraux

Les services réseau sont au cœur de la communication entre tous les 
utilisateurs du Nœud cantonal comme du Réseau pédagogique 
neuchâtelois. Ils reposent sur des infrastructures communes à tous les 
utilisateurs et permettent de gérer les impressions, de stocker les 
documents, de transmettre de l'information via les sites Internet ou 
Intranet et finalement de gérer son agenda et de communiquer par 
messagerie électronique.
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Le système d'agenda et de messagerie électronique a été conçu de 
manière centrale afin de faciliter la gestion de tous les utilisateurs 
(annuaire unique, outil unique, formation simplifiée) tout en diminuant les 
coûts d'investissement et d'exploitation des infrastructures. De plus, grâce 
à la centralisation, il a été possible d'offrir l'accès, depuis un téléphone 
mobile de 3ème génération (Smartphone), à ses courriels ou à son agenda, 
sans coût supplémentaire. Ici aussi, cette vision unique et transversale 
évite de multiplier les compétences et les infrastructures et permet
d'assurer une évolution naturelle des fonctionnalités offertes à un coût très 
compétitif. La gestion des infrastructures du service réseau principal, soit 
l'agenda et la messagerie électronique, est de la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise. Les autres services centraux (Print 
Service, File Service et Web Service) sont sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2.

1.3.6. L'intégration de la téléphonie mobile dans le système 
informatique neuchâtelois

La téléphonie mobile a pris un essor très important en moins de 10 ans, à 
tel point que pratiquement toute la population est munie d'un tel appareil 
(Smartphone). Il a donc été décidé d'intégrer ce nouvel outil aux concepts 
informatiques.

Tout d'abord, un appel d'offres public a été lancé pour obtenir des 
conditions cadres en termes d'abonnement et de coût de communication. 
Seul Swisscom a répondu et, depuis 2010, chaque employé de toutes les 
collectivités publiques a pu intégrer le contrat CMN et ainsi profiter de 
conditions financières très compétitives. Par exemple, la gratuité des 
coûts de communication entre les utilisateurs du réseau RETINE et les 
utilisateurs CMN ou entre utilisateurs CMN ainsi que des abonnements 
GSM et DATA à un tiers du coût public pour donner deux exemples 
intéressants du contrat cadre mis en œuvre. 

Ensuite, le service d'agenda et de messagerie électronique via
smartphones a été intégré de manière à faciliter la vie des collaboratrices 
et collaborateurs des services publics neuchâtelois, ce qui permet d'être 
en contact constant avec sa messagerie et de faciliter la mise à jour, à 
plusieurs, des rendez-vous.

Finalement, des solutions applicatives s'appuyant sur le réseau GSM ont 
été mises en œuvre pour la communication d'information. On peut penser 
au système d'alarme des pompiers et du personnel d'engagement 
(eAlarme), à la gestion des interventions de police ou au pilotage des 
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camions de déneigement et de salage des routes et finalement à 
l’application NEMO News d’information pour ne donner que quelques 
exemples significatifs de l'intégration des solutions informatiques au 
réseau GSM.

1.3.7. La mise en œuvre du Guichet unique

Le Guichet unique neuchâtelois s'inscrit tout naturellement dans le 
prolongement des actions de collaboration et d'économies lancées depuis 
30 ans. Une seule et unique infrastructure de communication sécurisée 
pour diffuser, d'ici 2020, l'ensemble des prestations publiques en ligne, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Supporté dans un premier temps par le projet pilote de vote électronique, 
le Guichet unique a vu le jour le 05.05.05 et, après une période de rodage 
et de validation des concepts et des choix techniques, a pris son envol par 
l'acceptation, par le Grand Conseil, du schéma directeur informatique 
2009-2013 et du crédit d'investissement associé de 4.500.000 francs. 

Grâce à cette infrastructure, le canton de Neuchâtel est celui ayant réalisé 
le plus de votations électroniques en Suisse ou encore le premier canton
à avoir pu transmettre tous les éléments de la déclaration d'impôt sous 
forme électronique. Il est important de mettre en évidence le fait que les 
prestations disponibles proviennent de très nombreux secteurs des 
diverses administrations publiques. Ce guichet virtuel unique et commun 
à plusieurs collectivités permet d'éviter la multiplication des coûts 
d'infrastructures et surtout de faciliter son utilisation par les usagers des 
services publics neuchâtelois (un seul droit d'accès sécurisé donne accès 
à toutes les prestations électroniques). En 2017, le Guichet unique a établi 
un nouveau record d’usage en dépassant les 1'500’000 prestations
délivrées dont 905’500 prestations à l’intention de personnes privées et 
638’800 des entreprises. Il existe actuellement 103 prestations en ligne 
pour les privés et 214 pour les entreprises. Au niveau des privés, les trois 
services qui ont délivré le plus de prestations sont : le service des 
contributions avec 517’604 prestations en ligne, le service des ressources 
humaines avec 144’029 et les services d’enseignements avec 68’113. Au 
niveau des professionnels, les trois services qui ont délivré le plus de 
prestations sont : la chancellerie d’État avec 323’701 prestations en ligne 
(vote électronique), le service des contributions avec 154’464 et le service 
des automobiles et de la navigation avec 38’365.
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Une nouvelle version du Guichet unique qui intègre la compatibilité pour 
les personnes malvoyantes et le « Responsive Design », soit la 
reconfiguration automatique des écrans en fonction de la taille (PC, 
tablettes, smartphone), a été récemment mise en œuvre. 

La gestion des infrastructures du Guichet unique est sous la responsabilité 
du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.8. La gestion centralisée de la base de données 
personnes

Au cœur même des systèmes d'information neuchâtelois se trouve la base 
de données personnes développée entre 1993 et 1996 et totalement 
intégrée à l’application communale de contrôle des habitants.

En 1995, toute modification du registre communal du contrôle des 
habitants était suivie d'un envoi de 2, 3 voire 4 courriers aux services de 
l'État afin que ces derniers mettent à jour leurs propres systèmes de 
gestion (impôts, assurance maladie, étrangers, etc.). Dès 1996, la 
communication papier disparaît progressivement au profit d'une 
communication d'événements électroniques, plus de 70 événements sont 
recensés (naissance, déménagement, divorce, décès, arrivée hors 
canton, etc.), permettant d'une part de maintenir à jour la base centrale 
des personnes du canton et, d'autre part, de lancer des processus métiers 
propres à chaque sous-système d'information (par exemple, un divorce 
entraîne l'envoi automatique de 2 déclarations d'impôt) d'où des gains 
importants de gestion dans tous les services concernés; par exemple, 
division par 15 (de 6'000 à 400) du nombre de courrier en retour lors de 
l'envoi des tranches d'impôt, des enveloppes de vote ou de la taxe des 
automobiles.

De cette base de données personnes, il a été possible ensuite de fédérer 
beaucoup de solutions applicatives allant de la constitution de classes 
dans les écoles en passant par le recensement automatique de la 
population, qui mérite d’être encore optimisé, à l'authentification des 
utilisateurs du Guichet unique. Sans cette base centrale sur les 
personnes, impossible en effet d'offrir, dans une seule et unique 
infrastructure de communication comme le Guichet unique, des 
prestations transversales provenant de multiples systèmes d'information 
différents (contributions, contrôle des habitants, automobiles, gestion des 
scrutins, poursuites, assurance, etc.) comme de partenaires différents 
(État, communes, paraétatiques, etc.).
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Une fois encore, cette base de données est issue d’un projet 
d'infrastructure transversale, conçue et pensée avec une vision à long 
terme et qui a déjà apporté des économies très importantes pour l'État 
comme pour ses partenaires. La gestion de la base de données 
personnes est sous la responsabilité du Service informatique de l'Entité 
neuchâteloise.

1.3.9. Le système d'information de la police

Depuis une bonne quinzaine d'années, le système d'information de la 
police a été développé, par étape, en fonction des besoins métier et de 
manière très pragmatique. Aujourd'hui, cette solution fait partie des trois 
progiciels de gestion d'une police en Suisse. Elle est totalement adaptée 
aux activités courantes du corps de la Police neuchâteloise, est utilisée 
pour la formation des aspirants gendarmes à Colombier et a été retenue, 
depuis 2009, par la Police cantonale du Jura. La gestion du système 
d'information de la police est sous la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.10. Le système d'information des communes 
neuchâteloises

Comme déjà mentionné pour l'interconnexion de la base de données des 
personnes, le système d'information des communes est également un des 
systèmes pionniers permettant d'assurer la gestion courante des 
communes tant sur le plan du contrôle des habitants que dans tous les 
aspects de gestion financière pour ne citer que deux des pans les plus 
marquants de ce progiciel.

Les concepts de base sont installés dans toutes les Communes du canton, 
sauf à Valangin dans l’attente d’un projet de fusion, sont intégrés aux 
systèmes d’information de l'État et permettent de déployer naturellement 
des prestations en ligne sur le Guichet unique. La gestion du système 
d'information des communes est sous la responsabilité du Centre 
électronique de gestion.

1.3.11. Le système d'information du territoire neuchâtelois

Le service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) a développé, 
depuis près de 20 ans, le système d'information du territoire neuchâtelois. 
Basé initialement sur la numérisation des plans cadastraux, ce progiciel 
s'est développé, de manière harmonieuse et naturelle, à toutes les 
couches fonctionnelles du territoire neuchâtelois. Formé pour l'essentiel 
de géodonnées sans caractère de confidentialité, il est mis à la disposition 
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des services et de la population via le site Internet de l'État sous 
"Territoire". Il offre ainsi un ensemble de données cartographiques 
touchant tous les secteurs du territoire neuchâtelois, du positionnement 
par adresses aux informations cadastrales en passant par les transports, 
les sites pollués ou les dangers naturels. Il possède également une partie 
sécurisée, sous Intranet, pour offrir des informations plus sensibles aux 
services des collectivités publiques, On peut mentionner les informations 
du Registre foncier, de l'aménagement du territoire ou de la gestion de 
l'eau pour donner trois exemples probants. La gestion du système 
d'information du territoire est sous la responsabilité du SGRF, mais sous 
celle du Service informatique de l’Entité neuchâteloise pour la gestion des 
infrastructures (serveurs, bases de données).

1.3.12. Le système d'information des écoles neuchâteloises

La gestion des écoles neuchâteloises fait elle aussi l’objet d’un concept 
transversal et cohérent. Le système d'information, implanté dans toutes 
les écoles du canton, permet un suivi de l'élève tout au long de sa 
scolarité, facilite l'intégration des futurs élèves par l'utilisation de la base 
de données personnes et assure la prise en compte des plans d'études 
de l’enseignement obligatoire, comme des lycées et de l’enseignement 
professionnel.

Implanté depuis près de 20 ans, le progiciel est éprouvé et permet de 
fournir des informations très utiles aux écoles comme aux services 
d'enseignement. En plus de la gestion administrative, les enseignants 
peuvent également y insérer des informations sur les notes et les 
absences; finalement, grâce au Guichet unique, l'école peut déjà, mais 
pourra toujours plus à l'avenir, communiquer en toute transparence avec 
les parents d'élèves ou offrir aux anciens élèves des informations utiles et 
nécessaires sur leur cursus scolaire. Une version 2 du progiciel a été mise 
en place dès 2016 et assurera ainsi la pérennité du progiciel pour les dix 
à quinze prochaines années. Ce système a également été choisi par le 
Canton du Jura. La gestion du système d'information des écoles est sous 
la responsabilité du Centre électronique de gestion.

1.3.13. Le système d'information de l'impôt

Le système d'information de l'impôt est certainement le plus ancien 
système d'information développé au sein des collectivités publiques 
neuchâteloises. Le progiciel de gestion de l'impôt des personnes 
physiques a été créé initialement pour gérer les impôts cantonaux, 
communaux, fédéraux et ecclésiastiques.
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Ainsi, depuis le milieu des années 80, sous l'appellation initiale "Bordereau 
unique" a été conçue une application qui a permis de fédérer les impôts 
cantonaux et communaux des personnes physiques sous un seul 
bordereau, divisé en quatre puis en dix tranches avec un bordereau solde.

En 1998 est apparu le véritable système d'information de l'impôt qui a 
permis d'offrir, à la plupart des systèmes de prestations sociales, une base 
de données fiscale facilitant l'attribution de diverses aides liées à des 
conditions de revenu (assurance-maladie, action sociale, bourse, etc.). 

Au premier janvier 2011, le canton de Neuchâtel a été le premier canton 
à permettre la gestion électronique de la déclaration d'impôt grâce au 
logiciel "Clic&Tax" et à son intégration au Guichet unique. 

Le système d'information impôt a été réorganisé pour former le dossier
fiscal unique réunissant, pour un contribuable donné, l'ensemble de ses 
impôts et facilitant ainsi la relation entre le taxateur-percepteur et le 
contribuable. La gestion du système d'information de l'impôt est sous la 
responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.14. Le système d'information de la santé

Depuis près de 20 ans, le système d'information de la santé a été mis en 
œuvre en fédérant tous les partenaires concernés (HNE, CNP, NOMAD, 
ANEMPA, Laboratoires d'analyse, etc.) autour d'une commission de 
gestion informatique appelée tout d'abord "Fondation neuchâteloise 
d'informatique santé", puis "Commission neuchâteloise d'informatique 
santé" et finalement derrière le CIGES SA, ce qui a permis d'assurer une 
coordination générale des projets du secteur santé et une concentration 
des forces de réalisation et d'exploitation. La gestion du système 
d'information de la santé est sous la responsabilité du CIGES SA, mais 
sous celle du Centre électronique de gestion pour la gestion des 
infrastructures (postes de travail, serveurs, bases de données, 
applications, système de télécommunication).

1.3.15. Le système d'information du Pouvoir judiciaire

En 1990, puis en 2000, le système d'information du pouvoir judiciaire s'est 
mis en place. La solution actuelle est basée sur le progiciel JURIS qui est 
présent dans de nombreux cantons, en particulier en Suisse alémanique, 
mais qui répond extrêmement bien au besoin de cet important secteur 
d'activités de l'État.
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La pertinence de ce progiciel a été avérée au 1er janvier 2011, en 
permettant de réussir parfaitement le double défi de mettre en œuvre deux 
nouveaux codes de procédures (pénale et civile) en même temps qu'une 
nouvelle organisation du Pouvoir judiciaire, ceci tout en reprenant les 
données de l'ancienne organisation. La gestion du système d'information 
du pouvoir judiciaire est sous la responsabilité du Service informatique de 
l'Entité neuchâteloise.

1.3.16. Le système d'information du secteur social

Dans la répartition des responsabilités informatiques entre les services 
informatiques cantonaux, le secteur social avait été attribué au service 
informatique communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il est 
décomposé en deux progiciels distincts reposant sur un cœur commun, la 
comptabilité SAI. Il sert les besoins des services de l'action sociale ainsi 
que des institutions privées de la Fondation Neuchâteloise pour la 
coordination de l’Action Sociale (FAS).

Le système d'information du secteur social souffre de carences, en termes 
de convivialité, du logiciel SAI qui n'a que peu évolué en 30 ans. Il devra 
donc être revu en profondeur dans les prochaines années afin de 
permettre à tous les acteurs concernés de profiter pleinement des 
fonctionnalités offertes par cet important système d'information. Fin 2018, 
les institutions de la FAS auront migré sous le nouveau système ABACUS 
et l’État a également choisi le progiciel de gestion de l’action sociale qui 
permettra, en 2019, d’abandonner définitivement l’ancienne application.

La gestion du système d'information du secteur social est, depuis 2008, 
sous la responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.4. Nouveaux défis et enjeux pour l’avenir

La lecture des paragraphes précédents confirme que les options retenues, 
tant en termes d’organisation que s’agissant des réalisations, étaient les 
bonnes. Par ailleurs, le niveau général des prestations fournies tant par le 
SIEN que par le CEG est actuellement bon et donne satisfaction aux 
nombreux utilisateurs de l’informatique publique neuchâteloise. 

Il ne saurait pour autant être question de s’auto congratuler ni de nous 
contenter de la situation actuelle. En effet, nous sommes aujourd’hui 
confrontés à de nombreux défis qui, s’ils ne trouvent pas de réponse à 
court terme, pourraient avoir des conséquences importantes à moyen et 
long terme sur l'informatique neuchâteloise dans son ensemble et plus 
particulièrement sur le CEG et la Ville de Neuchâtel. 
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Nous avons ainsi identifié quatre risques majeurs auxquels nous serons 
confrontés à court ou moyen terme si rien n’est entrepris aujourd’hui.
Lesquels sont-ils ? 

1) Les infrastructures informatiques sont toujours plus nombreuses,
plus complexes et leur obsolescence est toujours plus rapide. Dans
ce contexte, l’actuelle salle des machines du CEG ne répondra plus
aux normes d’exploitation à un horizon de trois ans environ. Dès
lors, vouloir conserver le CEG en tant qu’entité « Ville »
indépendante nécessiterait, pour maintenir les prestations actuelles
sans les développer, un investissement conséquent pour la
réalisation d’une nouvelle salle des machines (cet investissement
peut être estimé à 15 à 20 millions de francs en fonction du niveau
de sécurité et des options retenus).

2) Le bon fonctionnement et le financement du CEG sont étroitement
liés aux mandats que ce service assume en faveur de tiers. Les
activités du CEG se répartissent à raison de 15% pour les besoins
propres de la Ville et à 85% pour répondre à des mandats de
partenaires extérieurs, dont 50% uniquement pour le domaine de la
santé. Les 35% restants se répartissent entre le domaine des
écoles, les communes du canton et d’autres partenaires
parapublics. Or, nous ne disposons d’aucune garantie relative à la
pérennité de ces mandats. Au contraire, on ne saurait exclure que
l’Etat ne souhaite à terme reprendre les mandats cantonaux
actuellement en mains du CEG (santé et écoles surtout).

3) Les défis de l’informatique de demain demanderont de plus en plus
de compétences pointues dans la sécurité des systèmes
d’information et de l’exploitation des infrastructures. Un service de
la taille du CEG ne pourra que difficilement s’offrir les services
d’ingénieurs de haut niveau spécialistes dans le domaine de la
sécurité. Le CEG rencontre d’ailleurs aujourd’hui déjà des difficultés
de recrutement.

4) Au-delà des aspects techniques, se pose également un problème
de taille critique s’agissant de la qualité des services fournis. On
constate dans le domaine informatique un passage d’une obligation
de moyen du prestataire (faire au mieux) à une obligation de résultat.
Ainsi, les mandats de prestations informatiques comprennent de nos
jours une définition du niveau de qualité des prestations attendues
(SLA, Service Level Agreement) qui précise le temps de réaction, le
temps de résolution d’un incident, etc. Ces exigences seront à
l’avenir encore renforcées du fait des services numériques de
cyberadministration exigeant un niveau de disponibilité proche des
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24 heures sur 24h, 7 jours sur sept. Or, là aussi, le CEG devra 
apporter une réponse à ses partenaires sur ce type d’exigences, ce 
qui impliquera l’engagement de nombreuses ressources 
supplémentaires pour respecter les niveaux de service associés à 
ces nouvelles prestations numériques.

On notera d’ailleurs que, en grande partie pour les raisons exposées ci-
dessus, la Ville de La Chaux-de-Fonds a déjà confié son informatique à 
l’Etat. 

Les risques décrits ci-dessus appellent des propositions claires que nous 
pouvons résumer en quatre volets : 

- Adapter l'organisation informatique à l'évolution constante des
entités étatiques,

- Sécuriser la fonction informatique qui est vitale au bon
fonctionnement des entités publiques,

- Renforcer la fonction informatique pour faciliter les collaborations
intra et inter-cantonales,

- Avoir une seule entité informatique qui offre un service complet et
transversal.

1.4.1. Adapter l'organisation informatique

En 1990, lors de la répartition des rôles entre les trois services 
informatiques d'alors, nous étions encore dans un stade d'évolution des 
structures étatiques relativement faible. Par exemple, les hôpitaux étaient 
communaux, les écoles professionnelles dépendaient pour l'essentiel des 
Villes ce qui explique que naturellement le CEG avait reçu la mission de 
gérer les systèmes d’information des secteurs écoles et santé. Il y avait, à 
ce moment-là, un lien encore relativement étroit entre le service gérant 
l'informatique et la structure responsable du secteur en question.

Depuis la fin des années 90, nous sommes, chaque année, confrontés à 
des modifications en profondeur des structures étatiques éliminant, en 
grande partie, la proximité existant entre la gestion opérationnelle et la 
gestion de la fonction informatique. Divers éléments ont contribué – et 
contribuent encore – à cette évolution : 

- Les programmes de désenchevêtrement des tâches entre l'État et
les communes (cantonalisation du secondaire 2, cantonalisation de
la santé et création d'entités indépendantes HNE, NOMAD, CNP) ;
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- La restructuration de certains secteurs d’activité (en matière de
sécurité, la police a été confiée au canton alors que les missions de
police du feu ou de protection civile sont en voie de régionalisation) ;

- Les réorganisations et les regroupements de services à l'État
(division par deux du nombre de services) ;

- La réorganisation du Pouvoir judiciaire ;

- La réunion entre l'État et les communes de certaines tâches
(prévoyance.ne, par exemple)

- La réunion de missions entre services communaux (Viteos SA,
Vadec SA)

- Le regroupement de communes (Val-de-Travers, La Tène, Val-de-
Ruz, Milvignes, Rochefort, La Grande Béroche).

Au-delà de ces restructurations propres à notre canton, il faut encore 
considérer la dimension intercantonale, voire nationale, avec la création 
de nouvelles structures (HEP BEJUNE, HES, CNERN, etc.), 
l'harmonisation des registres (LHR, OFS, LIDE, nouveau numéros AVS) 
et le développement du gouvernement électronique (eCH, eVanti, 
SEDEX, eGOV).

Toutes ces évolutions nécessitent un engagement important des services 
informatiques qui gèrent aussi bien les infrastructures des entités 
impliquées par le changement que les systèmes d'information associés 
(applications, données et documents). 

En conséquence, il paraît aujourd’hui opportun de prendre en compte ces 
multiples évolutions et de les transposer au domaine informatique 
également en prévoyant une structure informatique unique à même de
répondre à l'ensemble des besoins liés à ce secteur d'activité. En créant 
une structure unique pour gérer tous les projets informatiques à l’échelle 
du canton, nous apportons aux autorités cantonales et communales une 
entité responsable de la mise en œuvre et de la gestion de l'outil 
informatique et nous évitons ainsi tous les conflits inutiles dans la 
répartition des charges entre les services informatiques existants. Nous 
gagnons du temps dans l'appréciation et dans la mise en œuvre des 
projets tout en économisant de l'argent par la mutualisation des 
infrastructures de base.
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1.4.2. Sécuriser la fonction informatique 

Pratiquement toutes les prestations publiques dépendent, à un titre ou à 
un autre, de l'outil informatique. Il est devenu au fil du temps un outil de 
travail indispensable, donc stratégique.

S’il est évidemment stratégique parce qu'il facilite grandement les 
réorganisations des services publics, il l'est plus encore parce qu'il est au 
cœur de l'élaboration des prestations publiques. Sans informatique bien 
des services, pour ne pas dire tous les services, seraient paralysés dans 
leur fonctionnement à tel point qu'ils n'auraient, pour la plupart d'entre eux, 
plus de possibilités de délivrer leurs prestations.

Nous nous devons donc de porter une attention particulière à la 
sécurisation de l'outil informatique en offrant des environnements de 
travail modernes et sécurisés. Or, pour développer ces infrastructures et 
les outils de sécurisation qui les accompagnent, il est nécessaire d'investir 
dans des salles machines équipées (sous contrôle, dédoublement des 
accès électriques, dédoublement des onduleurs, mise en œuvre de 
génératrices, doublement des accès réseau, etc.) et avec des 
équipements permettant la redondance des fonctions principales (cluster 
de serveurs, réplication de bases de données, etc.). Lors de la 
présentation du rapport 15.054 concernant l’informatique neuchâteloise, 
le Grand Conseil a validé le projet de sécurisation de la production 
informatique. Projet en cours qui permettra d’obtenir une première salle 
machines fin 2018 et une seconde début 2022. Le dimensionnement des 
salles machines permettra de réunir sans problème les infrastructures 
existantes actuellement au SIEN et au CEG et évitera ainsi à la Ville de 
Neuchâtel des investissements importants pour renouveler la salle 
machines existante du CEG.

1.4.3. Renforcer la fonction informatique 

S'il y a 30 ans, l'informaticien était capable de gérer de nombreux 
composants de son système informatique, aujourd'hui la gestion et la 
maîtrise de l'outil informatique nécessitent des compétences pointues 
dans tous les secteurs d'activités. On peut penser aux spécialistes en 
matière de réseau, de téléphonie, de système, de sécurité, de 
développement sur le web, de domotique, d'intégration de systèmes 
spécialisés (santé, transports, etc.). Spécialistes qui doivent être 
dédoublés, dans tous les secteurs sensibles, pour des raisons évidentes 
de sécurité de fonctionnement.
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Les petites entités informatiques n'ont pas les moyens d'avoir toutes ces 
compétences et les entités de taille moyenne n'arrivent plus à les 
maintenir à jour. Il est donc fondamental de réunir toutes les forces 
neuchâteloises autour d'une structure forte capable de remplir l'ensemble 
des missions avec encore plus de professionnalisme.

De plus, au vu des diverses réorganisations à tous les niveaux de notre 
pays et du développement de projets transversaux, dictés par des lois 
fédérales, il devient de plus en plus nécessaire d'être présents au bon 
endroit, avec toutes les compétences requises et avec une force de frappe 
qui permettent en définitive de défendre correctement les positions et les 
intérêts de notre canton. Il est évident qu'en réunissant le SIEN et le CEG, 
la taille critique permettant de dédoubler naturellement les fonctions 
vitales, tout en créant une entité informatique capable de représenter 
dignement le canton de Neuchâtel à l’extérieur, sera atteinte. 

1.4.4. Une entité informatique unique offrant un service 
complet et transversal 

L’évolution de l’informatique nécessite d’avoir une vision la plus complète 
possible de tout le cycle de gestion de l’information car cette dernière est 
vitale pour le bon fonctionnement de toutes les entités publiques. 
L’intégration des différents systèmes d’information sera, dans les années 
à venir, la composante essentielle du système de gestion des collectivités 
publiques au sens large. L’intégration des objets, la mobilité des agents 
de la fonction publique et surtout la sécurité du système complet 
nécessiteront d’avoir une entité informatique ayant une vue globale du 
système et étant capable d’intervenir dans tous les sous-systèmes 
d’information, comme dans les infrastructures afin de traiter au mieux les 
besoins des utilisateurs et des clients des services publics.

Notre Conseil arrive à la conclusion qu’il faut réunir les entités 
informatiques de l’Etat et de la Ville pour n’en faire plus qu’une afin de se 
préparer à relever les défis de demain. Cette nouvelle entité aura une vue 
complète sur tous les systèmes d’information cantonaux et communaux et 
sur toutes les infrastructures associées. Elle sera donc beaucoup plus 
forte pour répondre aux besoins des collectivités publiques 
neuchâteloises comme de ses partenaires parapubliques. Par le 
regroupement de ses infrastructures et de ses progiciels, la nouvelle entité 
informatique devra permettre une gestion optimale et à moindre coût de 
l’outil informatique dans son ensemble.
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2. REUNION DES SERVICES INFORMATIQUES

Tout a commencé à la fin des années 90, période où les grandes réformes 
commençaient à poindre et les problèmes de gouvernance informatique à 
se poser. Mais à ce moment-là, l'idée de réunion des services 
informatiques avait été jugée trop en avance sur son temps.

En 2001, un premier projet a été présenté aux autorités communales des 
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Projet qui a évolué et muri 
en Ville de La Chaux-de-Fonds pour aboutir, au 1er janvier 2008, à une 
fusion du service du traitement de l’information de l’État et du service 
informatique communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, créant ainsi le 
Service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN).

Cette première étape, couronnée de succès, a permis de relancer en 2009 
la discussion avec la Ville de Neuchâtel. L'idée d'une fusion des deux 
services informatiques au profit d'un service de l'État ne correspondait pas 
à l'attente des autorités de la Ville qui comprenait bien les besoins de 
renforcement de l'outil informatique neuchâtelois, mais pas dans une 
vision purement centralisatrice au détriment, à priori, des partenaires et 
clients de la Ville de Neuchâtel. Un juste équilibre des forces et des 
responsabilités en présence devait être trouvé afin de permettre la 
réalisation du projet au profit de l'ensemble des collectivités publiques du 
canton. Un modèle a alors été élaboré prévoyant la création d’une entité 
dotée de la personnalité juridique et indépendante de l'État pour sa gestion 
courante. Une gestion par un conseil d'établissement devait permettre une 
juste représentation des principaux partenaires neuchâtelois.

En 2010, le Conseil d’État a toutefois écarté l’option d’une structure 
indépendante de l’État, ce qui a bloqué le projet. En conséquence, le 
secteur de la santé a créé une nouvelle entité informatique CIGES SA 
reprenant les équipes « solutions » du CEG pour créer l’informatique de 
santé, en particulier le développement et la maintenance des systèmes 
d’information des institutions de santé (HNE, CNP, NOMAD et ANEMPA). 
Les infrastructures techniques sont restées sous la gestion du CEG.

Lors de la discussion du rapport du Conseil d’Etat concernant le schéma 
directeur informatique 2016-2020 (15.054), le Grand Conseil a relancé le 
débat du regroupement des forces informatiques en adoptant la 
motion 16.111 de la commission de gestion du Grand Conseil chargeant 
le Conseil d'État d'étudier le regroupement des services qui se partagent 
actuellement le domaine informatique public du canton.
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A la suite du débat au Grand Conseil, les discussions ont repris entre l’État 
et la Ville de Neuchâtel, en particulier à l’aune du regroupement du SIEN 
aux Cadolles et du projet de création de deux nouvelles salles machines 
à l’horizon 2022. Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel a également fait une 
analyse de risque sur deux aspects importants du dossier : 

- Le risque financier associé à ses engagements pour des tiers qui
pourraient sortir du partenariat,

- Le risque associé au désenchevêtrement des tâches entre le SIEN
et le CEG pouvant aboutir à une centralisation des activités
informatiques au SIEN pour le secteur de la santé et des écoles.
Certes cette seconde option aurait permis de conserver une
structure informatique en Ville de Neuchâtel dédiée pour l’essentiel
aux communes neuchâteloises mais le CEG redimensionné perdrait
beaucoup de substance et augmenterait les risques à moyen ou
long terme de la maîtrise et de l’évolution du système informatique
communal à moindre coût.

En fin de compte, l’intérêt général à créer un pôle informatique fort, 
réunissant les deux principaux services informatiques du canton, soit le 
SIEN et le CEG, a prévalu pour la Ville de Neuchâtel pour autant que cette 
structure se dote d’une division de gestion suffisamment autonome dédiée 
aux communes et autres partenaires. Il a également été admis que ce pôle 
informatique soit opérationnellement un service de l’État, flanqué de 
l’organe de gouvernance de l’informatique cantonale institué en 2016 
conformément aux intentions énoncées par le Conseil d’Etat dans son 
rapport susmentionné 15.054. Siègent notamment au sein de cet organe, 
des représentants de l’Etat, de l’Association des communes 
neuchâteloises, des Autorités scolaires ou encore des directions des 
institutions de santé. Ainsi, la prise en compte des intérêts et des
problématiques spécifiques aux communes ou aux autres partenaires est 
garantie. 

C’est dans cet état d’esprit positif que le Ville de Neuchâtel et l’État ont 
conclu en mars 2018 une convention visant le « Regroupement du Centre 
électronique de gestion et du Service informatique de l’entité 
neuchâteloise ».

Un comité de pilotage, sous la présidence du Conseiller d’État Laurent 
Kurth, a réuni le Conseiller communal Fabio Bongiovanni, le chargé de 
mission du DFS, le chargé de mission du Conseil communal ainsi que les 
chefs du CEG et du SIEN. 
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Un comité de projet, sous la présidence du chef du CEG, a réuni le chef 
du SIEN, le chef du centre de solutions au CEG, le chef du centre de 
solution au SIEN, l’administratrice du CEG et le responsable administratif 
et financier du SIEN.

Grâce à un travail intensif tant au niveau politique qu’opérationnel, le projet 
a pris forme en répondant aux attentes des uns et des autres pour aboutir 
à la proposition que nous vous faisons aujourd'hui de créer une nouvelle 
entité informatique au service de toutes les collectivités publiques 
neuchâteloises.

2.1. La nouvelle entité informatique 

Comme déjà dit, il a été admis que la nouvelle entité informatique sera un 
service de l’État de Neuchâtel qui continuera à porter le nom de Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN) porté depuis 2008 par l’entité 
cantonale suite à sa fusion avec le Service informatique de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. En effet, ce nom correspond bien au champ d’action de 
la nouvelle entité, soit un service dédié aux activités informatiques de tous 
les partenaires de l’entité neuchâteloise (État, communes, santé, social, 
écoles et services parapublics). 

L’entité neuchâteloise a été conçue virtuellement dans les années 90 par 
les responsables des services informatiques cantonaux et communaux et 
regroupait tous les projets d’intérêt général pour le canton que ces 
derniers soient liés à l’État, aux communes, à la santé ou aux entités 
parapubliques. De nombreux contrats, appels d’offres ou projets ont été 
réalisés, durant ces 30 dernières années, au nom de l’entité neuchâteloise 
et ce label est reconnu, dans le secteur informatique, bien au-delà du 
canton de Neuchâtel. On montre également par ce nom de service que ce 
n’est pas un service de l’État uniquement, mais bien un service 
regroupant, pour l’informatique, tous les partenaires cantonaux.

Ce choix n’a pas été imposé à la Ville de Neuchâtel. Il a été reconnu 
comme évident par la direction du CEG et les autorités politiques comme 
l’emblème de la réunion des deux services informatiques.

2.2. L'organisation du nouveau service informatique

Le Service informatique de l’Entité neuchâtelois réuni sera formé d'un 
domaine des services IT consolidé, de deux centres de solutions, du 
responsable sécurité des systèmes d’information et d'un secteur 
« administration et finances » comme le montre l'organigramme ci-
dessous :
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Un seul domaine des services IT (DSIT) est prévu pour garantir toutes les 
prestations d’exploitation touchant l'ensemble des utilisateurs (86'000) du 
service informatique. En effet, comme les prestations techniques sont 
intégrées, elles nécessitent d’avoir une vision d’ensemble pour garantir un 
bon niveau de qualité et de sécurité.

Le Domaine des services IT (DSIT) réunira les centres de gestion 
technique, soit le Centre de gestion et de support des infrastructures aux 
postes de travail des utilisateurs (Centre de services), le Centre de gestion 
des télécommunications voix-données (Centre de télécommunication) et 
le Centre d’exploitation des infrastructures systèmes et des applications 
(Centre d’exploitation des solutions informatiques).

Cette division sera dotée d’un Centre technique de relation clients qui 
réunira les chefs de projets techniques, soit ceux qui portent les projets 
d’infrastructures pour la Santé, les communes et les entités paraétatiques. 
Finalement, dans la vision du regroupement de la gestion informatique 
neuchâteloise, le Service informatique du secondaire 2 a été rattaché au 
domaine des services IT sachant que cette structure de proximité apporte, 
pour l’essentiel, un soutien et des services techniques de proximité aux 
écoles du secondaire 2.
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En revanche, dans le domaine des solutions, la proposition est de 
maintenir deux Centres de solutions, un dédié aux besoins de l'État, du 
secteur social et des entités paraétatiques en lien avec l’État (SCAN, 
CCNC, Prévoyance.ne, ECAP, etc.) et le deuxième aux besoins des 
communes, des écoles et des entités paraétatiques en lien avec les 
communes (VITEOS, VADEC, VIDEO2000, etc.).

Chaque Centre de solutions gère plusieurs secteurs de gestion et a, en 
plus, des activités transversales, les secteurs Guichet unique et SAP 
finances et ressources humaines d'un côté et les secteurs Web et 
ABACUS finances de l’autre. 
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Dans le domaine des solutions, il est apparu très important de marquer la 
volonté de conserver des structures de développement proches des 
entités utilisateurs afin de pérenniser les contacts existants et de valoriser 
les compétences établies depuis de nombreuses années. En créant deux 
centres de solutions, on marque ainsi clairement le soutien aux communes 
et aux entités paraétatiques qui auraient pu craindre d'être noyées dans 
une vision centralisatrice au seul profit de l'État. 
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Le domaine des services IT et les centres de solutions informatiques sont 
conçus, mis en œuvre et se développeront à l'avenir dans une vision de 
services et de prestations à destination de toutes les collectivités 
publiques du canton de Neuchâtel et des partenaires externes 
(Confédération, Canton du Jura, Ville de Lausanne, etc.).

Le secteur « Administration et finances » aura comme mission d'assurer 
toutes les tâches administratives allant de la gestion des ressources 
humaines à la gestion financière en passant par la gestion des bâtiments, 
du secrétariat et de la communication du service.

L’équipe de direction du SIEN sera formée du chef de service, du chef du 
domaine des services IT, des 2 chefs de centre de solutions, du 
responsable du secteur « Administration et finances » et du responsable 
sécurité des systèmes d’information (RSSI). Même si la sécurité 
informatique est l’affaire de tous, il est fondamental de centraliser cette 
responsabilité, proche de la direction du service, afin de bien mettre en 
évidence la nécessité de gérer la sécurité comme une ressource vitale à 
l’informatique du XXIème siècle.

Au niveau du personnel, toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs du SIEN et du CEG sont repris dans la nouvelle entité
informatique (voir ci-dessous, chapitre 3.3, pour les développements). La 
division des services sera formée de 79 personnes, les centres de 
solutions de 78 personnes et le secteur administration et finances » de 8 
personnes, ceci sans compter les externes, les stagiaires et les apprentis.

Si le secteur santé souhaitait intégrer le pôle informatique neuchâtelois 
représenté par la nouvelle organisation du SIEN, l’actuel CIGES SA 
deviendrait naturellement, dans l’organigramme présenté ci-dessus, un 
Centre de solutions pour la santé. 

2.3. La localisation 

Les objectifs associés à la localisation peuvent se résumer en quatre 
points essentiels :

- Créer un pôle informatique fort pour le canton de Neuchâtel,

- Sécuriser la fonction informatique,

- Optimiser les investissements,

- Assurer une évolution à moyen ou long terme.
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2.3.1. Créer un pôle informatique fort pour le canton de 
Neuchâtel 

Avec la création d’un pôle informatique aux Cadolles, nous aurons enfin 
une informatique rassemblée et forte, capable de prendre en compte les 
défis de ce secteur d’activités pour les vingt prochaines années.

La concentration des forces est fondamentale afin de répondre aux 
nouveaux défis informatiques (internet des objets, intégration des 
systèmes d’information, mobilité, communication unifiée, sécurisation des 
infrastructures et des données, …) et de résoudre les problèmes toujours 
plus pointus associés. De plus, la proximité des équipes permet une saine 
émulation entre les personnes et facilite grandement le transfert de 
compétence, ce point est fondamental dans une fonction où le 
renouvellement des connaissances est, en moyenne, de 20% par année.

2.3.2. Sécuriser la fonction informatique 

La sécurisation de la fonction informatique est essentielle au bon 
fonctionnement des collectivités publiques neuchâteloises et aucun 
compromis ne doit être fait à ce niveau.

Elle s’appuie sur deux composantes essentielles : 

- Avoir les salles machines répondant aux normes de sécurité en la
matière,

- Avoir le personnel formé aux normes de sécurité.

D’ici 2022, deux « datacenters » seront opérationnels, l’un à La Chaux-
de-Fonds, l’autre sur le site des Cadolles. Ces deux Datacenter 
remplaceront d’ici 2025 les différentes salles machines existantes au 
service informatique de l’État comme en Ville de Neuchâtel. 

Nous aurons ainsi à terme deux salles machines à disposition, 
complètement redondantes, interconnectées par un réseau en fibre 
optique, sécurisées et dimensionnées pour gérer l’informatique de toutes 
les collectivités publiques neuchâteloises pour les vingt prochaines 
années.

En ce qui concerne le personnel informatique, le Service informatique de 
l’Entité neuchâteloise se dotera d’un responsable sécurité des systèmes 
d’information (RSSI) qui sera membre de la direction et qui édictera les 
règles, normes et principes de sécurité qui devront ensuite être pris en 
compte par les domaines des services et des solutions. 
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Par ailleurs, le Conseil d’État, conscient des risques en la matière, a 
renforcé le SIEN afin de doter les équipes d’ingénieurs en sécurité 
capables de porter et de contrôler, au sein des domaines, les aspects de 
sécurité. Ainsi, le nouveau SIEN réunifié ne sera pas qu’un service de 
production, mais bien un service de production et de sécurisation des 
systèmes d’information de l’État, des communes et de tous les 
partenaires.

2.3.3. Optimiser les investissements 

La concentration des forces informatiques SIEN-CEG sur un pôle 
permettra d’optimiser les investissements à venir et de favoriser les 
synergies existantes entre tous les acteurs neuchâtelois. Grâce aux 
projets informatiques dans leur ensemble, le Conseil d’État table sur une 
économie globale des ressources de 1.4 millions de francs par année, 
même si une grande partie de ces économies ne seront pas visibles dans 
les comptes du SIEN, mais bien dans ceux des services utilisateurs.

2.3.4. Assurer une évolution à moyen ou long terme

Il est intéressant de constater que l’évolution de l’informatique a été très 
importante dans le temps. En 1990, le STI et le CEG comptaient chacun
à peine une vingtaine de collaborateurs-trices. En 2020, le regroupement 
SIEN-CEG représentera un des services les plus importants de l’État avec 
près de 180 personnes.

C’est dans cet esprit que la construction sur le site des Cadolles prend en 
compte un développement normal de la fonction informatique de manière 
à éviter qu'après cinq ou dix ans, nous soyons à nouveau confrontés à 
une dispersion du personnel en différents lieux.

3. CONSEQUENCES DU PROJET POUR LA VILLE

3.1. Conséquences en matière de gouvernance 
informatique

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les différentes collectivités 
publiques et partenaires parapublics constituant l’Entité neuchâteloise 
s’efforcent depuis de nombreuses années déjà à rechercher une 
efficience optimale en matière informatique en se mettant d’accord sur des 
standards communs.
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3.1.1. Organe de gouvernance cantonale 

Par le regroupement proposé aujourd’hui, la Ville s’engage pour l’avenir à 
participer activement à l’organe consultatif de Gouvernance de 
l’informatique neuchâteloise regroupant les prestataires informatiques et 
les principaux clients-utilisateurs représentant l’administration cantonale, 
les communes, les écoles et les institutions de santé. 

Les principales missions confiées à l’organe de Gouvernance de 
l’informatique neuchâteloises, sont : 

- Offrir aux services informatiques existants un lieu de réflexion
impliquant les principaux utilisateurs neuchâtelois afin de favoriser
un développement informatique efficient, en adéquation avec la
stratégie informatique cantonale et les besoins des utilisateurs ;

- Préaviser les grandes orientations stratégiques pour l’informatique
neuchâteloises à l’intention des autorités compétentes ;

- Préaviser les grands projets cantonaux visant à l’harmonisation des
solutions informatiques qui ont une portée transversale ;

- Par ses membres, assurer la diffusion de la promotion de
l’information relative aux solutions informatiques auprès des
utilisateurs de secteurs représentés ;

- Assurer une information réciproque des principaux acteurs de
l’informatique neuchâteloise, pour les besoins actuels ou futurs des
secteurs représentés ;

- Se prononcer sur la prise en compte et la répartition des coûts
associés aux nouveaux projets informatiques transversaux ;

- Préaviser la tarification des prestations transversales ;

- Favoriser le dialogue et l’élaboration de solutions en cas de
désaccords.

Par ailleurs, la Ville s’engage à appliquer les standards et équipements 
techniques qui seront retenus par le SIEN pour l’ensemble des communes 
après concertation avec ces dernières et par l’Association des communes 
neuchâteloises en matière d’information communale. Les standards 
arrêtés au niveau de l’entité devront être pris en considération par la Ville 
dans l’élaboration de sa stratégie informatique.
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Le Directeur des Finances de la Ville sera nommé membre de l’organe de
Gouvernance cantonale. Une à deux séances par année sont prévues.

Précisons encore que l’organisation décrite ci-dessus se fonde 
actuellement sur un Arrêté du Conseil d’Etat. Cette Autorité nous a 
toutefois d’ores et déjà informé de son intention de revoir rapidement la 
situation législative afin de consolider les choix retenus dans une loi.

3.1.2. Organe de gouvernance communal

La gouvernance de l’informatique communale est sous la responsabilité 
de notre Conseil, représenté par la Direction des Finances, qui délègue la
gestion opérationnelle au SIEN par la signature d’un mandat de 
prestations. La gestion du mandat de prestations est organisée selon le 
modèle ci-dessous : 

La gestion stratégique et financière 

Le SIEN confie la gestion du mandat de prestations à son chef du Centre 
de solutions orienté communes (CSCO) qui rapportera directement au 
Directeur des Finances de la Ville de Neuchâtel sur les objets 
informatiques. Le chef du service et le chef du CSCO auront pour mandat 
de définir à l’intention de notre Conseil, représenté par la Direction des 
Finances, la stratégie informatique communale en collaboration avec le 
Bureau de la commission informatique de la Ville de Neuchâtel (BCI) ; 
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organe de coordination interservices siégeant quatre fois par an. Cet 
organe existe déjà mais sa composition devra être revue.

C’est également en collaboration avec le BCI qu’un schéma directeur de 
l’informatique sera établi à l’intention de notre Conseil, représenté par la 
Direction des Finances, et que ses membres auront pour mission 
d’uniformiser et de coordonner les demandes en matière informatique en 
s’inscrivant dans les référentiels communaux adoptés.

Le chef du service et le chef du CSCO seront appuyés dans leur mission
par les ressources administratives du SIEN pour l’établissement des 
budgets, le suivi des comptes et des factures fournisseurs.

Enfin, si l’on veut assurer une transparence et une coordination efficace 
au sein de l’administration communale en matière informatique, il est 
nécessaire que la direction en charge puisse disposer d’une vision très 
claire de ce qui se fait, d’une part, ainsi que des besoins émergents, 
d’autre part. Il est donc indispensable que l’ensemble des charges 
informatiques émargeant à la Ville soient centralisées dans une rubrique 
budgétaire unique. En conséquence, notre Conseil propose de conserver 
dans notre budget une ligne « CEG » pour y regrouper tous les éléments 
pertinents.

Sur ce dernier point, il est important de préciser les éléments qui seront à 
l’avenir à la charge de la Ville : celle-ci assumera en plus du mandat de 
prestations, les charges d’investissement et de renouvellement des 
postes de travail, du réseau local, des services et des applications métiers 
spécifiques à son administration. A mentionner également la prise en 
charge par la Ville des charges induites par son central téléphonique et 
les périphériques associés lui appartenant.

La gestion des solutions et des infrastructures 

Le suivi opérationnel de l’informatique des services de l’administration 
s’effectuera ensuite par la mise en place de comités de pilotage (COPIL)
spécifiques à certains grands services communaux (Urbanisme, Sécurité 
communale, Action sociale, etc.). C’est lors de ses COPIL, présidés par 
les chefs de services concernés et animés par le chef du CSCO avec 
l’assistance du chef de secteur des infrastructures, que seront gérés les 
projets métiers et les demandes spécifiques des services utilisateurs. 
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La gestion des incidents et demandes de services

Le suivi au quotidien du support utilisateur est assuré par le Centre de 
services du SIEN. La déclaration d’incidents et la commande de matériels 
est maintenue au travers d’un portail collaboratif. 

Cette organisation décrite ci-dessus, en particulier le BCI et les comités 
de pilotage, est déjà en place à ce jour et répond à l’attente des services.

Dans sa séance du 20 septembre 2018, le BCI a pris connaissance de ce 
qui précède et a validé globalement ce modèle de gouvernance soulignant 
par là-même son adhésion à la démarche lancée par l’Autorité politique. 
Néanmoins certaines remarques ont été formulées à cette occasion : 

- Un cahier des charges devra définir les missions et responsabilités
du BCI ;

- Comme il est prévu de revoir la composition du BCI afin d’assurer
une bonne représentativité des services il est également souhaité
que ses membres soient formellement nommés par le Conseil
communal ;

- Les autres ressources auxquelles le BCI et le chef CSCO pourront
faire appel devraient être mentionnées : Service juridique, chargé de
mission, etc. ;

- Les dossiers nécessitant une adaptation budgétaire ou des
investissements particuliers doivent être préavisés favorablement
par le BCI avant que le chef CSCO les soumettent à notre Conseil,
représenté par la Direction des finances ;

- L’évaluation annuelle de la qualité des prestations prévue dans le
mandat doit être faite en collaboration avec le BCI ;

- La présidence du BCI doit être assurée par un des membres Ville
alors que son animation sera principalement assurée par le chef
CSCO.

3.2. Conséquences opérationnelles en matière 
informatique

Les mutations à venir pourraient se résumer par une phrase, 
volontairement provocatrice : une révolution dans la continuité. Une 
« révolution » puisque le Centre Electronique de Gestion, service 
historique de la Ville assurant les prestations informatiques pour la Ville et 
l’ensemble des communes neuchâteloises, sauf La Chaux-de-Fonds
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(prestations partielles), va disparaître. Mais néanmoins sous le signe de 
la « continuité » puisque tout a été fait pour éviter tant au personnel qu’aux 
utilisateurs et clients du CEG tout désagrément découlant de cette 
importante réforme.

Le maintien d’un « Centre de solutions orienté Communes » permettra en 
effet non seulement de conserver le catalogue de prestations actuellement 
offertes aux communes et autres clients du CEG, mais aussi aux 
utilisateurs de conserver pour l’essentiel leur correspondant ou personne 
de contact aujourd’hui en charge de leurs questions informatiques.

Comme déjà énoncé le but de ce regroupement est clairement de parvenir 
à un renforcement de l’organisation en charge de l’informatique au niveau 
de l’ensemble de l’entité neuchâteloise. Il doit donc déboucher au final sur 
une amélioration des prestations fournies et non sur un rétrécissement ou 
une péjoration de ces dernières.

Dans ce but, nous avons obtenu des garanties du Conseil d’Etat en 
matière de gestion financière de la nouvelle entité et en particulier de son 
« Centre de solutions orienté Communes ». Nous reproduisons ci-
dessous un passage du rapport adressé par le Conseil d’Etat au Grand 
Conseil à cet égard : 

Le Conseil d’Etat s’est par ailleurs engagé, dans le respect du cadre 
financier général, à doter cette nouvelle entité de l’autonomie 
nécessaire pour prendre en compte de façon souple les demandes 
autofinancées par les communes et les partenaires externes. Le 
Conseil d’État ne souhaite pas que le SIEN réuni soit le service 
informatique de l’État, mais bien le service informatique de toutes 
les entités publiques neuchâteloises et de leurs partenaires 
externes. En ce sens, ce service devra disposer d’une certaine 
souplesse dans la gestion des projets, en particulier ceux en lien 
avec les partenaires hors État.

Nous fondant sur la confiance que les Autorités exécutives doivent pouvoir 
s’accorder réciproquement, nous voyons dans les engagements du 
Conseil d’Etat une solution propre à éviter des situations de blocage 
s’agissant d’investissements dans des projets informatiques développés 
pour le compte des communes (ou d’autres partenaires) et financés par 
ces dernières.

Enfin, d’un point de vue opérationnel toujours, la Ville de Neuchâtel va 
transférer à l’Etat de Neuchâtel tous les engagements contractuels pris 
vis-à-vis de nos actuels partenaires extérieurs.
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3.3. Conséquences en matière de ressources humaines 

Malgré un calendrier de projet extrêmement ambitieux, tout a été mis en 
œuvre pour informer au mieux le personnel du CEG de l’avancement du 
dossier.

Ainsi, le personnel a été régulièrement tenu au courant des 
développements de ce projet. Ce printemps, après deux séances 
d’information à l’ensemble du personnel, menées en collaboration par les 
services des ressources humaines de l’Etat et de la Ville sous la 
présidence du Directeur des Finances – dont dépend le CEG – toutes les 
personnes déployant leur activité au sein de l’actuel CEG ont été reçues 
individuellement pour un entretien, par les responsables des deux 
services des ressources humaines. Il a ainsi été possible de répondre à 
toutes les questions et préoccupations exprimées. Lors de ces mêmes 
entretiens, des conventions individuelles de transfert ont été distribuées 
et discutées. L’ensemble du personnel du CEG a signé ces documents. 

Conformément à la convention-cadre signée en mars entre l’Etat et la Ville 
de Neuchâtel, ces documents individuels apportent aux personnes 
concernées la garantie : 

- De la poursuite de leur emploi dans une fonction équivalente ;

- De leur intégration dans la grille salariale de l’Etat en maintenant
leur rémunération actuelle ;

- De la reprise de leur taux d’activité actuel, sauf accord contraire ;

- De la reconnaissance de leur ancienneté au service de la Ville.

Au final ce sont donc 59 collaboratrices et collaborateurs, représentant 
56,85 EPT, qui seront transférés avec effet au 1er janvier 2019 de notre 
administration communale à l’Etat de Neuchâtel. En application de notre 
statut du personnel, nous avons procédé dans le courant du mois de juin 
à la suppression des postes concernés.

Au terme de ce processus, notre Conseil est particulièrement satisfait que 
des solutions adéquates aient pu être trouvées pour toutes et tous. Il tient 
également à remercier ici tant les personnes concernées que nos 
interlocuteurs de l’Etat pour leur attitude positive et constructive qui a 
permis d’arriver à cette solution favorable.

Enfin, pour clore ce chapitre, il faut encore mentionner que, dans l’attente 
des décisions des Autorités législatives et afin d’assurer au mieux la 
continuité des actions dans ce domaine important de gestion, notre 
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Conseil a signé une convention avec le Conseil d’Etat, convention sur la 
base de laquelle ce dernier a nommé le chef du CEG comme chef du SIEN 
ad intérim à la suite du départ à la retraite au 30 juin 2018 du titulaire. En 
contrepartie le SIEN met à disposition son chef IT pour assurer la 
coordination du Centre technique du CEG.

Au 1er janvier 2019, en cas d’acceptation du projet de réunion du SIEN et 
du CEG par les Autorités législatives, la conduite du nouveau service sera 
confiée à l’actuel chef du CEG.

3.4. Conséquences financières

Les conséquences financières sont évidemment nombreuses et diverses 
pour la Ville de Neuchâtel.

D’une part, notre budget se voit décharger des traitements inhérents au 
personnel mentionné ci-dessus qui est transféré à l’Etat dès le 1.1.2019
et des charges d’exploitation de l’infrastructure centrale du CEG. 

D’autre part, notre Ville devra, dès cette même date, acheter, à l’instar des 
autres communes du canton, ses prestations informatiques au SIEN sur 
la base d’un mandat de prestations. 

Parallèlement, les recettes des autres communes et des partenaires 
(Santé, écoles, etc.) pour les prestations que le CEG leur fournissait 
seront perdues. Il s’agit d’un montant de l’ordre de 10 millions de francs
par an.

Enfin, la réunion des services et la concentration des activités 
informatiques aux mains de l’Etat va nécessiter la reprise d’actifs de la 
Ville par l’Etat de Neuchâtel, s’agissant tant de machines que de licences 
ou autres logiciels développés par le CEG. Conformément à une expertise 
confiée à la société PWC, ces actifs ont été valorisés pour un montant de 
7,515 millions de francs.

Au chapitre des investissements, la réunion des deux services 
informatiques permettra à la Ville de ne pas avoir à concéder de très 
importantes dépenses en matière de sécurisation de la salle des machines 
et de renouvellement du parc des machines ces prochaines années. Ces 
dépenses auraient été inévitables pour garantir la sécurité des prestations 
informatiques actuelles si cette fusion n’avait pu intervenir.
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3.5. Le mandat de prestation entre la Ville et l’Etat 

La République et Canton de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel 
conviennent de collaborer dans le domaine informatique et adoptent une 
convention de partenariat qui prend la forme d’un mandat de prestations. 
L’objectif est d’assurer une gestion rationnelle, de diminuer les coûts 
d’achat, d’exploitation et de maintenance en garantissant la pérennité et 
la sécurité des systèmes d’informations de la Ville de Neuchâtel. C’est 
dans une vision coordonnée de l’informatique neuchâteloise que cette 
collaboration permettra également la mise en place de solutions 
attractives répondant aux besoins des administrations et des citoyens. 

Ce mandat de prestations décrit les prestations fournies par le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN) à la Ville de Neuchâtel dans 
les secteurs suivants : 

a) Les services de base aux utilisateurs (gestion du parc matériel et
logiciel au poste de travail, centre d’appels et support utilisateurs, les
services centraux) ;

b) Les services de télécommunication (service d’accès au Nœud
cantonal neuchâtelois, service d’accès sans fil, service d’accès
distant) ;

c) Les services de téléphonie (gestion centralisée de la téléphonie fixe,
téléphonie mobile) ;

d) Le service applicatif (systèmes applicatifs centralisés, configuration et
installation, infrastructure sécurisée, maintenance et exploitation) ;

e) Le service de maintenance selon un niveau de service (poste de
travail, infrastructure centrale, applicatifs métiers et bases de
données) ;

f) Un système de contrôle interne ;

g) Des solutions informatiques (expertise, analyse, conception,
développement, soutien technique, analyse d’offres, représentation
auprès de fournisseurs externes, mise à disposition de solutions
applicatives).

Sur la base des prestations fournies, les droits et les devoirs des 
partenaires sont précisés. L’organisation de la gouvernance informatique 
en Ville de Neuchâtel décrite au chapitre 3 du présent rapport est en 
adéquation avec les attentes de nos services.  
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Dans les derniers articles, les parties signataires s’engagent à respecter 
les principes de bons usages et de garder le dialogue. 

En contrepartie des prestations fournies par le SIEN, la Ville de Neuchâtel 
s’engage à s’acquitter d’une redevance annuelle déterminée en fonction 
des prestations offertes. Le référentiel tarifaire neuchâtelois appliqué est 
conforme à celui pratiqué à ce jour par le CEG. 

La durée de la convention est fixée à 5 ans avec une évaluation annuelle 
de la qualité du partenariat par les deux parties. 

Ce sont dans les annexes au mandat de prestations, remises à niveau 
toutes les années, que sont chiffrés les différents services attendus. Le 
détail des coûts est le suivant : 

- Services de base aux utilisateurs 630'399.00

- Services de télécommunications 364'692.20

- Services applicatifs 337'600.00

- Redevance des applications 486'310.30

- Service de gestion de projets et réalisations 868'708.50

- Assurance Data     5'000.00

Total 2'692'710.00

Sur la durée initiale du mandat de prestations, la redevance annuelle est 
réduite de 1/5ème du montant du transfert des actifs informatiques valorisé 
à 7'515'000 francs, soit 1'503'000 francs. Le montant net hors taxe à
charge de la Ville se montera ainsi à 1'189’710 francs.

A ce montant, viennent s’ajouter les charges que la Ville de Neuchâtel 
assumera directement sur la base des contrats fournisseurs spécifiques 
aux besoins des services de l’administration communale. Ces contrats, 
uniquement destinés à l’usage de la Ville, ne sont pas transférés. Les 
charges en découlant sont estimées à 300'285 francs hors taxe. Ce 
montant est à compléter de charges informatiques assumées
historiquement par les services sans passer par le CEG.

Pour finir, une annexe chiffre pour information et sans engagement les 
investissements pour l’année à venir pour le maintien en conditions 
opérationnelles du parc informatique (postes de travail, serveurs et 
réseau). Les coûts 2019 sont estimés à 394'000 francs hors taxes.
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Un schéma directeur sera présenté tous les cinq ans par le Conseil 
communal au Conseil général, la première fois en 2021 selon toute 
probabilité. A cette planification sera associée les engagements pour le 
maintien aux conditions opérationnelles de l’infrastructure informatique 
propre aux besoins de la Ville (postes de travail, imprimantes, éléments 
actifs du réseau local, serveurs applicatifs spécifiques pour la Ville, etc.). 
Dans l’attente de la première planification, notre Conseil reviendra devant 
votre Autorité pour régler la question des investissements durant la 
période intermédiaire.

4. CONSULTATIONS

La Commission financière sera consultée. 

Comme déjà mentionné, le BCI a été consulté en date du 20 septembre 
2018 sur la nouvelle gouvernance communale et a validé le modèle 
proposé.

5. CONCLUSION

Une page importante se tourne.

Notre Centre électronique de gestion s’est fortement développé au cours 
des années, parallèlement aux développements de l’informatique. La 
qualité de ses services est aujourd’hui unanimement reconnue. Si nombre 
de nos collaboratrices et collaborateurs aujourd’hui encore en fonction 
n’avaient pas d’ordinateur à leur poste de travail lors de leur entrée en 
fonction, notre administration serait aujourd’hui dans l’incapacité totale de 
fournir ses prestations à la population sans cet outil devenu indispensable. 
A ce titre, l’informatique est devenue un enjeu stratégique pour toute 
entreprise comme pour toute collectivité publique et notre Ville n’y 
échappe pas. Le recours toujours plus important aux technologies de 
l’information (smart cities, objets connectés, numérisation de moult 
activités, etc.) renforcera encore cette situation à l’avenir.

Au vu des risques identifiés et développés dans le présent rapport, il 
apparaît que notre Ville ne sera à terme plus en mesure, financièrement, 
de supporter seule une entité informatique à même de répondre aux 
enjeux stratégiques, à garantir la sécurité des infrastructures et des 
données ainsi qu’à satisfaire aux exigences toujours plus élevées tant de 
nos partenaires que de la population qui attendent des services 
disponibles en ligne en permanence.
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En réunissant notre service informatique à celui de l’Etat, nous pouvons 
assurer l’avenir en disposant des services d’une entité offrant les garanties 
nécessaires et couvrant, de manière transversale et efficiente, les besoins 
de toutes les collectivités publiques neuchâteloises ainsi que de nombres 
d’organisations parapubliques.

Même si ce n’est pas « de gaieté de cœur » que nous vous proposons de 
nous séparer de notre Centre électronique de gestion, c’est avec la 
conviction qu’il s’agit d’une décision stratégique nécessaire que nous le 
faisons.

Les discussions menées avec l’Etat ont permis d’assurer la reprise de tout 
notre personnel, d’obtenir une valorisation raisonnable de notre 
patrimoine informatique et de permettre une transition en douceur vers la 
nouvelle entité cantonale.

Le moment est donc opportun pour tourner cette page.

Au vu de l’important travail qui a dû être fourni afin de permettre la mise 
en œuvre de ce projet stratégique dès le 1er janvier 2019, il ne nous a 
malheureusement pas été possible de répondre dans le délai 
réglementaire à l’interpellation 18-601 du groupe socialiste, du 8 mars 
2019, intitulée « Fusion des services informatiques : un calendrier 
ambitieux ou risqué ? ». Le présent rapport répond aux questions 
soulevées par l’interpellation et apporte les garanties attendues.

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté lié.

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 le coût de l’informatique communale

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

En application de la Loi sur les finances du canton et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  1 La redevance annuelle due par la Ville de Neuchâtel 
pour les prestations fournies par le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise (SIEN) est régie par une convention conclue pour une 
durée minimale de cinq ans . 

2 Les prestations fournies sont chiffrées et misent à jour chaque année 
dans les annexes au mandat de prestations. 

3 Le montant total pour l’année 2019 est de 2'692'710 francs.

Art. 2.- Durant les cinq premières années, ce montant sera réduit d’un 
cinquième de la valeur totale des actifs transférés du CEG 
(7'515'000 francs), soit de 1'503’000 francs.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont la validité est subordonnée à la condition que le Grand Conseil de la 
République et Canton de Neuchâtel valide le projet de réunion du Centre 
Electronique de Gestion avec le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise ainsi que le transfert des actifs du CEG, au sens de l’article 
2 ci-dessus.
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Principales abréviations

BCI Bureau de coordination informatique de la Ville

CEG Centre Electronique de gestion

CSCO Centre de solutions orienté Communes et partenaires

CSET Centre de solution orienté Etat

SIC Service informatique communal (La Chaux-de-Fonds)

SIEN Service informatique de l’Entité neuchâteloise

STI Service du traitement de l’information (Etat)
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18-020

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant la réunion 

du Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise et du Centre électronique de 

gestion de la Ville

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a débattu du rapport 18-020 concernant la
réunion du SIEN et du CEG, lors de sa séance du 23 octobre.
Le projet et la vision portés par ce rapport ont suscité peu de débats sur
le fond, les commissaires partageant largement l’idée selon laquelle la 
réunion des deux entités concernées permettra de mieux faire face aux 
défis informatiques à venir.
De plus, cette réunion limitera des risques financiers liés à l’informatique 
supportés par la Ville de Neuchâtel, qui peuvent être jugés comme 
relativement importants au vu de la structure des revenus du CEG.
En effet, hors prestations internes, ceux-ci sont concentrés sur quelques 
clients d’importance cantonale qui pourraient tout à fait décider de se 
diriger vers un autre prestataire.
Naturellement, ce transfert de risques et cette amélioration potentielle 
des services fournis ont un coût pour notre Ville. Et ces coûts ne peuvent 
être simplement résumés à la redevance annuelle complétée des 
montants des contrats à usage exclusif de la Ville.
En effet, le CEG dégage de manière systématique un bénéfice dans nos 
comptes annuels. Certains membres de la Commission financière ont 
manifesté leur mécontentement quant à l’absence, dans le rapport, de 
comparaison comptes à comptes et budget à budget de l’effet de cette 
vente. 
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De plus, aucune réponse jugée satisfaisante par ces mêmes 
commissaires n’a pu être apportée à cette question durant la séance. 
Cela n’a toutefois pas empêché la Commission financière de préaviser à 
l’unanimité moins deux abstentions le projet d’arrêté.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Je réserverai mon avis quant à la réponse à la fin de mon intervention.
Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport 18-020 et, au vu de
sa lecture, pourrait refuser de voter son arrêté.
L’informatique, nous en sommes tous conscients, est un domaine – si ce 
n’est LE domaine – le plus stratégique que les structures, qu’elles soient 
privées ou publiques, soient amenées à gérer. Paradoxalement, c’est 
également l’un des domaines dans lequel, en dehors de quelques initiés, 
peu d’entre nous ont de réelles compétences. Le sujet est l’un des plus 
complexes qui puisse être à notre époque, si l’on fait bien sûr abstraction 
de la physique quantique, laquelle est d’ailleurs de plus en plus
appliquée en informatique. Et parce que les questions vont être 
nombreuses et les remarques multiples, nous tenons à spécifier en tout 
premier lieu que nous ne remettons pas en question deux points 
essentiels : 
– Premièrement, nous ne remettons pas en question la qualité ou les

compétences des services et des collaborateurs d’aucune des deux
entités. Nous saluons au contraire le travail quotidien effectué pour
fournir l’infrastructure et les prestations nécessaires au bon
fonctionnement de nos administrations. Nous saluons l’engagement
du personnel et reconnaissons la surcharge qu’a dû impliquer cette
r en même temps que la mise en
place de réformes importantes au sein des deux services.

– D’autre part, nous ne remettons pas en question l’utilité d’une fusion
de ces services. Les raisons énumérées en pages 19 et 20 du rapport
sont censées, se justifient pleinement, et je ne m’étendrai pas à les
détailler ici.

Nos doutes et nos interrogations portent sur le processus de mise en 
place de cette fusion. Alors que la sécurité et la rationalité se veulent 
être le fil rouge du projet, cette gestion au pas de charge et la stratégie 
d’information au Législatif ne sont clairement pas en adéquation avec 
ces deux objectifs.  
Encore une fois, nous devons nous prononcer sur un rapport et un 
arrêté, alors que le projet est pratiquement déjà réalisé et le temps 
restant incompatible avec une remise en question. Cela revient à mettre 
notre Législatif devant le fait accompli et nous ne voulons pas accepter 
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cette manière de procéder. Elle nous paraît d’autant plus inacceptable 
qu’une interpellation a été déposée au mois de mars sur le sujet et que 
nous aurions pu avoir des pistes de réflexion depuis maintenant
plusieurs mois, pistes qui nous auraient aidés à appréhender les vrais 
enjeux du dossier.  
Lorsque votre Autorité a été rappelée à ce sujet, vous avez d’abord 
invoqué un manque de temps des services, puis le 4 juin, devant cette 
assemblée, vous avez déclaré, je cite : « Pour le CEG, un rapport 
complet vous sera adressé pour la deuxième séance de septembre. 
Pour la réponse à l’interpellation, ceIIe-ci pourra vous être donnée très
prochainement. Effectivement, nous avons eu, à l’interne du service, 
quelques problématiques médicales qui n’ont pas permis de vous donner 
les réponses dans les temps attendus. ». 
Il me semble pourtant que la majorité des données nécessaires pour 
répondre à l’interpellation était en votre possession à cette date.  
Alors, vous en conviendrez aisément, des réponses à une interpellation 
avec 6 mois de retard et un rapport présenté 3 mois après le délai 
annoncé, il y a là de quoi s’interroger sur les véritables raisons de cette
façon de faire. Difficile de ne pas avoir l’impression de se faire forcer la 
main.  
Revenons au rapport. Il aurait été nécessaire, pour un tel projet, de 

’est d’ailleurs le temps 
qu’il a fallu pour intégrer les services de La Chaux-de-Fonds, dont la 
taille n’était en rien comparable à celle du CEG. Il aurait donc fallu deux 
à trois ans pour consolider un projet sérieux, qui intègre en toute sérénité 
tous les aspects de la problématique qui sont, entre autres :
– la gouvernance ;
– l’absence de base législative ;
– l’impact de la réorganisation hospitalière ;
– les conséquences financières pour la Ville ;
– les fusions communales ;
– u ions nécessaires du schéma directeur

cantonal.
Dans la première partie du rapport, l’environnement actuel nous est 
d’ailleurs présenté à plusieurs reprises comme donnant entière 
satisfaction et comme un modèle de collaboration et d’organisation. A la
lecture de ces 24 premières pages, rien ne semble annoncer une 
urgence. Alors notre vraie interrogation reste le calendrier.  
Vous mentionnez d’abord les investissements. L’actuelle salle des
machines sera obsolète en 2022 et l’investissement nécessaire à sa 
mise en conformité se monterait à 15-20 millions.  
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Le CEG a généré depuis 2011 – date de la renonciation au premier 
projet – pour la Ville, soit la moitié de la 
somme.  
Pourquoi n’y a-t-il pas eu, depuis l’abandon du premier projet, de plan 
d’investissement ou de provision en vue de cette échéance qui ne 
pouvait être plus prévisible ?  
De plus, il était prévu – avec ou sans fusion – un espace dédié aux 
serveurs du CEG dans le projet cantonal. Je me reporte là à la page 27 
du rapport 15.054 du Conseil d’Etat sur le schéma directeur. Dès lors, 
comment le montant de 15 millions tient-il compte de cet espace déjà 
dédié ?
Quoi qu’il en soit, la nouvelle salle des machines ne sera pas 
opérationnelle avant 2021, que la fusion ait lieu ou non. Alors si
l’insécurité réside dans l’âge de ces machines, y a-t-il une garantie de 
renouvellement rapide de la part de I’Etat ? -elle 
partie des conventions ? 
Le reste du volet financier du rapport n’est, pour le moins, pas très 
détaillé et nous espérons que la Commission
documents plus précis. L’évaluation de reprise ne semble prendre en 
compte que les actifs et est estimée à 7,5 millions.  
Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble qu’une évaluation ne 
se fait pas que sur une valeur mobilière, mais également sur un 
potentiel, un savoir-faire et un portefeuille clients.
Comment a été évaluée cette valeur immatérielle que l’on cède, cette 
valeur de rendement ? Car la plus-value du CEG est bien cette 
orientation clients, cette capacité à répondre et à s’adapter aux besoins 
de ses usagers. C’est ce qui en fait un service rentable.  
Concernant les futures charges annuelles pour la Ville, celles-ci se 
monteront au minimum à 2,7 millions annuels + CHF 300’000.- de 
charges imputables uniquement pour des options propres à la Ville 
+ CHF 400’000.- de renouvellement de matériel.  
L’ ’un million 

s et nous coûtera plus de 3 millions de charges annuelles. 
Quelle que soit la manière de retourner le problème, l’aspect financier ne 
semble pas être une première justification. Pouvez-vous nous renseigner 
sur les montants exacts, hors reprise, évalués par vos services 
concernant l’impact sur le bilan ?
Un autre argument majeur présenté est le risque pour le CEG de perdre 
des clients importants. Il s’agit là, bien sûr, du secteur santé. Bien que 
cela ressemble à un chantage, la crainte est réelle, d’autant plus que ce 
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mandat représente une très grande partie des missions. Toutefois, là 
encore, elle ne semble pas , puisque la 
réorganisation hospitalière est loin d’être sur pied. Et nous imaginons 
que le changement de partenaire informatique n’est pas leur premier 
souci. D’autant que celui-ci leur donne entière satisfaction et que le SIEN 
n’aurait pas, actuellement, les capacités d’intégrer le mandat hospitalier. 
Et, comme cela est bien mentionné dans le rapport, le recrutement est 

secteur.  
nous semble surtout ressortir de la lecture de ce rapport, 

c’est bel et bien la précipitation et la fragilité des accords et des 
garanties.  
Tout le projet repose sur la bonne volonté et la sincérité des acteurs en 
place, bonne volonté dont nous ne doutons pas. Mais, que ce soit 
politique ou organisationnel, nous n’avons là que des déclarations 
d’intentions et des conventions sur 5 ans, ce qui est, je vous le rappelle, 
la durée maximum de l’obsolescence programmée en informatique. Et, 
accessoirement, la durée de cette fin de législature ajoutée à la suivante.
En résumé, dans 5 ans les conventions seront arrivées à terme, le 
matériel sera obsolète et les personnes en place aujourd’hui ne seront 
plus là. Mais la facture informatique, elle, se montera, dans le meilleur 
des cas, à 3 millions de francs par an.  
En début d’intervention, j’ai dit que notre groupe pourrait refuser cet 
arrêté. Mais il pourrait le voter, également.  
J’ouvre rapidement une parenthèse pour vous demander ce qui se 
passerait très concrètement si cet arrêté était refusé, ce soir ? Pour un 
rapport qui repose sur la gestion des risques, j’imagine que vous avez
évalué cette possibilité et que vous pourrez nous renseigner.  
Notre groupe pourrait voter cet arrêté, parce que nous sommes
convaincus de l’utilité d’un regroupement qui permettra d’affronter les 

aussi sensible 
que l’informatique.  
La particularité neuchâteloise – qui fait que la grande majorité des 
infrastructures informatiques publiques sont gérées en interne et non 
sous-traitées à des partenaires privés – est, à notre avis, une donnée 
essentielle qu’il nous paraît important de conserver et pour laquelle nous 
seront prêts à faire   
L’organisation proposée pour le futur service limite les risques de pertes 
de prestations. Nous saluons l’option de séparer les prestations 
extérieures, ce qui permettra de rassurer nos partenaires et de 
conserver, du moins dans un premier temps, la qualité de ces 
prestations. La promesse de I’Etat de laisser une grande autonomie à ce 
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service orienté communes est à saluer. En effet, actuellement les deux 
entités ont ce que l’on pourrait appeler deux cultures d’entreprise
différentes. L’orientation clients du CEG lui permet de développer ses 
outils en fonction des besoins de ses usagers, alors que, jusqu’à
maintenant, la politique cantonale tend plutôt vers une certaine rigidité et 
vers la suppression des mandats externes aux services cantonaux.  
Nous aimer
les lignes stratégiques. Nous vous demandons donc de nous rassurer 
sur la solidité de l’engagement. Cette autonomie fait-elle partie d’un 
accord formel ?  
Le fait que l’actuel directeur du CEG dirigera ce nouveau service et que 
la composition des équipes en charge des mandats extérieurs sera 
conservée est également une donnée non négligeable qui nous porte à 
valider cette centralisation.  

r de proposer un 
projet viable au 1er janvier et un refus ce soir serait contre-productif. 
Nous regrettons encore une fois ce calendrier inapproprié, qui consiste à 
agir sans planification ni accompagnement des équipes, et force les 
employés à travailler dans l’urgence. Par respect pour l’effort fourni, là 
encore, nous ne nous opposerons pas à l’arrêté.  
Quant aux réponses à l’interpellation, vous vous en doutez, nous ne 
pouvons pas nous montrer satisfaits et nous vous invitons à y répondre 
oralement ce soir. Pour terminer – parce que je crains que l’on oublie de 
le faire le moment venu – nous voudrions nous adresser au personnel de 
ces deux services, et particulièrement du CEG, pour lui dire « Merci, 
vous allez nous manquer ».

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI soutient l’interpellation du groupe socialiste et 
partage son souci concernant le calendrier imposé par le Canton pour
réaliser la fusion des services informatiques de la Ville et du Canton.  
Notre groupe souhaitait éviter que le Centre électronique de gestion 
(CEG) ne disparaisse étant donné que c’est un service financièrement 
rentable. Jusqu’à présent, le CEG s’est révélé un service performant, qui 
a réussi à garder des clients externes, comme les écoles et les 
institutions publiques et parapubliques. Les frais de fonctionnement des 
services informatiques de la Ville de Neuchâtel sont actuellement
réduits, voire totalement couverts par les recettes, grâce notamment aux
bénéfices réalisés par les prestations informatiques que le CEG offre à 
ses clients externes.
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Nous partageons les commentaires figurant dans le rapport du Conseil 
communal concernant les compétences et les efforts fournis par le CEG. 
Même si, pour notre groupe, le CEG pourrait aller un peu plus loin dans 
l’usage de logiciels libres et open source, ’éviter que des données 
ne soient propagées vers des tiers. Notre groupe a appris, d’abord par 
voie de presse et ensuite par le rapport n° 18-020, que :
1. Le Conseil communal a signé une convention avec le Conseil d’Etat

concernant la fusion du Service informatique de l’entité neuchâteloise
(SIEN) et du Centre électronique de gestion de la Ville (CEG).

2. Le Conseil d’Etat a nommé le chef du CEG comme chef du SIEN ad
interim et le SIEN met à disposition son chef lT (information
technology) en contrepartie  d’assurer la coordination du centre
technique du CEG.

3. D’importantes ressources financières seront nécessaires à l’avenir
pour maintenir un niveau de sécurité informatique élevé.

Ainsi, notre groupe admet donc que la fusion est inévitable. Il regrette 
cependant la manière dont nous avons été mis devant le fait accompli, 
car il subsiste deux points d’inquiétude.  
Premièrement, la Ville devra payer pendant quatre ans une redevance 
supérieure à 1,5 million de francs alors que le groupe souhaitait que, 
lorsque la Ville de Neuchâtel deviendrait « cliente », elle ait la garantie 
de prestations informatiques correspondant à ses besoins et à des prix 
correspondant à ceux pratiqués actuellement, voire inférieurs. Dès la 
cinquième année, la Ville paiera une redevance annuelle de 2,7 millions,
plus CHF 300’000.- et CHF 400’000.-, soit plus de 3 millions. 
Deuxièmement, le CEG ne pourra pas garder ses clients externes. Le 
Canton ne peut en effet pas garantir à la Ville le transfert à cette nouvelle 
structure cantonale de tous les engagements contractuels pris vis-à-vis 
des partenaires extérieurs actuels.  
En ce qui concerne les préoccupations quant à la sécurité à moyen et 
long termes, il nous paraît peu probable que celle-ci puisse être garantie
par la Ville seule. Et cela demanderait des investissements importants 
pour se doter d’infrastructures et de technologies adaptées, en constante
évolution.  
Pour ces raisons, notre groupe se voit contraint d’accepter la fusion, 
alors qu’il ne souhaitait pas que la Ville soit dépossédée de la 
gouvernance. Pour notre groupe, une compensation substantielle de la 
part de I’Etat aurait été souhaitable.  
Il s’agit donc ici d’un mariage de raison pour le bien de la population 
neuchâteloise et notre groupe formule ses meilleurs vœux pour réussir 
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cette « révolution dans la continuité », comme le dit le Conseil 
communal.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de ce rapport. 
Tout en regrettant – comme les personnes qui m’ont précédée – la 
manière dont le processus a été mené et le fait de se trouver un peu 
devant un fait accompli, notre groupe acceptera le rapport du Conseil 
communal portant sur la réunion du Service informatique de la Ville et de 
celui de I’Etat de Neuchâtel, et approuvera l’arrêté y relatif.  
Nous sommes favorables à cette réunion des forces qui permettra, si 
tout se déroule comme prévu, de rationaliser les infrastructures, d’unifier 
les outils de développement et d’exploitation, ou encore d’attirer les 
meilleurs spécialistes. Il en va aussi de la nécessité de créer une entité 
unique pour tout le Canton, ce qui débouchera – nous l’espérons – sur
une optimisation de la gestion, un renforcement de la sécurité et une 
diminution des coûts.
Nous nous réjouissons également que l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs du CEG soient transférés à I’Etat, sans perte de leurs 
droits. Nous prenons également acte des garanties données par I’Etat 
pour que la nouvelle entité jouisse de l’autonomie nécessaire pour
répondre aux demandes par les communes et les
partenaires externes.
Tout cela est donc très bien. Mais au terme de la lecture du rapport du 
Conseil communal et ayant pris acte, par les propos de son rapporteur, 
des travaux menés par la C le sujet, nous
restons sur notre faim sur un point essentiel : celui du coût de l’opération 
pour la Ville de Neuchâtel.
Le rapport donne certes quelques chiffres essentiels : je pense aux 
recettes annuelles perdues par la Ville – qui s’élèveront à 10 millions – et 
la reprise par I’Etat des actifs, pour plus de 8 millions. Le rapport indique 
également le montant de la redevance annuelle que la Ville devra verser 
à I’Etat, soit 2,7 millions, additionnés des autres montants déjà 
mentionnés.  
Mais il manque, en particulier, des chiffres consécutifs au transfert des 
contrats de travail de la Ville à l’Etat. Nous pouvons en effet nous 
demander également quelles seront les conséquences pour la Ville du 
transfert des avoirs de la caisse de pensions, à combien se monteront
ces transferts et quelles incidences cela aura sur la Ville.
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mpte et une fois parvenus au terme 
du processus de réunion des deux services, s’agira-t-il d’une opération
bénéficiaire, blanche ou ? Pour le dire autrement, alors 
qu’aujourd’hui la Ville de Neuchâtel fait du
sera la couleur du chiffre prévu pour les frais informatiques dans le 
budget, une fois la réunion approuvée par les deux Législatifs ?  
Pour ce qui est de l’Etat de Neuchâtel, nous nous sommes penchés sur 
le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil et une information est 
donnée : le Conseil d’Etat indique que la réunion du SlEN et du CEG
débouchera, dans le budget du SIEN, sur une hausse des charges et 
amortissements d’environ 12 millions et une hausse des recettes à peine 
supérieure, soit 12,3 millions. Pour le Canton, il s’agira donc 
apparemment d’une opération blanche.  

base des éléments mentionnés par le rapporteur de la Commission
 – et mes prédécesseurs – nous comprenons qu’il s’agira d’une

opération « », mais aucun montant n’a été donné.  
Nous pouvons non seulement comprendre, mais souscrire, au fait que la 
future « perte » permettra de faire disparaître un risque financier 
important pour la Ville. Il se trouve en effet que 85 % des activités du 
CEG sont constituées de mandats de partenaires extérieurs et qu’il n’y a 
aucune garantie que ces mandats soient prolongés dans les années – 
voire les décennies – à venir. Par ailleurs, pour le CEG, il est toujours 

sécurité informatique sont toujours plus complexes, nécessitant toujours
des moyens supplémentaires.  

és ont, en quelque sorte, un coût et 
nous pouvons comprendre qu’ils soient – pour ainsi dire – facturés par 
l’Etat qui reprend ces risques à son compte.
Mais j’en reviens à ma question : une fois arrivés au terme du processus 
de réunion des deux services, s’agira-t-il pour la Ville d’une opération au 
mieux blanche, ou déficitaire ? Et dans le cas où il y aurait perte – 
puisque c’est bien cela qui se dessine – quel serait le montant annuel de 
cette perte ? 
Je précise que notre groupe pourrait entendre que le Conseil communal 
fasse savoir, qu’en l’état, il lui est impossible de donner un chiffre, mais 
au moins qu’il le dise. Ou qu’il nous dise que c’est le prix à payer pour 
que l’informatique publique soit cantonalisée,
citoyennes et citoyens, ainsi qu’à toutes les entités de notre Canton.  
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Oui, nous le soutiendrons, car, en effet, notre groupe soutient les 
démarches qui permettent de cantonaliser les tâches essentielles. Mais 

ce serait clairement mieux.  

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Une fois n’est pas coutume, j’aimerais citer M. Laurent Kurth, qui, lors 
de son intervention du 23 février 2016 devant le Grand Conseil déclarait, 
je cite : « Aujourd’hui, l’informatique est devenue un organe vital de la 
marche de l’Etat, que l’on parle de la justice, de la police, des écoles, de 
la santé, de l’administration en général, du calcul et du prélèvement des
impôts, de la gestion du territoire ». Nous le constatons, l’informatique 
est devenue la colonne vertébrale des collectivités publiques. Le CEG, 
comme fournisseur de prestations pour l’ensemble – ou presque – des
communes du Canton, constitue donc un outil de poids dans notre
indépendance numérique. Je ne sais pas s’il est utile de le rappeler, 
mais le CEG a fêté ses 50 ans en 2015, ce qui en fait un service pionnier 
en Suisse romande.  
Depuis plusieurs années, le CEG apporte un bénéfice à la Ville. 
Philosophiquement, c’est donc gênant de perdre un service qui 
fonctionne bien, qui nous rend service et qui, en plus, participe 

exemplaires. Nous 
comprenons, en lisant le point 1.4 du rapport, que de nombreux défis – 
et par là j’entends, d’une part, des investissements lourds et, d’autre 
part, des incertitudes fortes liées à des de prestations – 
mènent le Conseil communal à faire de la gestion de risque. Il connaît la 
valeur du CEG et ’une fenêtre d’opportunité pour réaliser cet 
actif dans les meilleures conditions possibles.  
Se pose ensuite la question des conséquences financières. Dès 2019, la 
Ville paiera directement les prestations informatiques qu’elle utilisera, 
soit environ 3 millions pour la première année. S’y ajoute le manque à 
gagner du CEG, soit environ un million supplémentaire. Notre groupe 
s’est interrogé sur l’opportunité d’amender l’arrêté et de supprimer son 
second article, permettant ainsi une vente claire et un prix de service
transparent pour les 5 prochaines années. Nous y avons finalement 
renoncé, mais resterons cependant très attentifs, durant les prochaines 
années, aux coûts effectifs des prestations informatiques. De plus, nous 
resterons également extrêmement vigilants au nombre d’EPT en Ville. 
Nous refusons que ce transfert de 60 EPT au SIEN crée un appel d’air 
de la part du Conseil communal.
Pourquoi soutenons-nous ce rapprochement entre le SIEN et le CEG ?
Premièrement, le CEG agit comme fournisseur de prestations
informatiques pour la Ville de Neuchâtel, mais également pour 34 autres 
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communes neuchâteloises. Il développe des systèmes informatiques en 
interne qui sont utilisés par toutes les écoles du canton ou, à l’instar du 
système de la gestion des habitants, par d’autres communes de 
Romandie. Il est donc, de facto, un acteur supracommunal.  
Deuxièmement, que ce soit au niveau des communes ou des services 
informatiques, la tendance aux fusions est réelle. Les regroupements de 
services doivent permettre de mutualiser les gros investissements 
coûteux que génère une informatique sûre et de qualité. Les 40 millions 
investis par le Canton pour ses nouvelles salles machines et son 
infrastructure de base en sont la preuve. Un rapprochement permet ainsi 
d’assurer les investissements réalisés.  
Troisièmement, il est important à nos yeux que les données liées aux 
administrés soient gérées par un acteur public. Si je reprends l’exemple 
du système de la gestion des habitants, il est fondamental que le registre 
d’état civil reste en mains publiques.  
Finalement, il est fort probable que, d’ici une dizaine d’années, un 
regroupement au niveau régional ou romand soit nécessaire. Posséder 
une entité forte et efficace nous permettra ainsi de faire valoir nos 
arguments et de conserver une mainmise et des emplois à Neuchâtel.  
Vous l’aurez compris, notre groupe soutient, dans sa majorité, ce rapport 
et remercie chaleureusement le directeur et les employés du CEG pour 
le bon travail qu’ils ont fourni tout au long de ces dernières années. Nous 
resterons cependant très vigilants en ce qui concerne les coûts 
informatiques dans le futur et le nombre d’EPT dans la Commune.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Je remercie l’ensemble des groupes pour l’accueil favorable – en tout 
cas sur le fond – réservé à ce rapport, ainsi que pour la lecture 
extrêmement attentive dont celui-ci a fait l’objet. Cela me permettra 
d’être concis – en tout cas je l’espère – comme le souhaite votre 
Autorité.
L’informatique évolue vite : de quelque 2’000 utilisateurs en 1990, ce ne 
sont pas moins de 86’000 utilisateurs qui sont gérés par l’informatique 
neuchâteloise en 2018.
Le rapporteur du groupe PLR l’a dit : c’est effectivement au point 1.4 du 
rapport – qui est à mon sens le cœur de celui-ci – que se trouve la 
justification forte quant aux nouveaux défis et aux enjeux pour l’avenir. 
Ceux-ci – je tiens à le souligner – pourraient, s’ils ne devaient pas 
trouver de réponse à court terme, avoir des conséquences à moyen et 
long termes sur l’informatique neuchâteloise dans son ensemble et, plus 
particulièrement, sur le CEG et la Ville de Neuchâtel.
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Aussi, le Conseil communal vous propose de prendre une longueur 
d’avance. C’est juste, nous aurions peut-être pu attendre encore 
quelques mois – voire peut-être quelques années – et nous satisfaire de 
la situation actuelle, avec un service, le CEG, qui donne entière 
satisfaction aux partenaires et dont la collaboration avec le SIEN est 
excellente.  
Pourtant, nous vous proposons d’avoir une longueur d’avance et 
d’adapter l’organisation informatique à l’évolution constante des entités 
étatiques pour en optimiser le travail et pour en rationaliser les coûts 
d’infrastructures, en particulier.
La réunion du SIEN et du CEG permettra aussi de sécuriser la fonction
informatique vitale au bon fonctionnement des entités publiques, comme 
cela a été rappelé, notamment par le rapporteur du groupe PLR.
Cette réunion permettra aussi d’éviter le risque « entrepreneurial » 
qu’assume aujourd’hui le CEG, puisque 85 % de ses activités sont 
consacrés à des externes et uniquement 15 % aux besoins propres de la 
Ville de Neuchâtel. Ce qu’il faut aussi relever, mais cela a été constaté, 
c’est que nous sommes fortement dépendants de quelques clients, 
notamment l’informatique de la santé, avec un service qui représente 
plus de 50 % du chiffre d’affaires du CEG. Une part de 15 % concerne 
les écoles, qu’elles soient neuchâteloises ou jurassiennes. 
Ce risque entrepreneurial rapporte aujourd’hui, c’est juste, mais cela n’a 
pas toujours été le cas. Je ne m’en rappelle pas à titre personnel, ni 
même quand je siégeais sur les bancs du Conseil général, mais les plus 
anciens d’entre vous se souviennent certainement d’une époque où le 
CEG alignait des déficits conséquents, en lien avec des choix 
opérationnels qui n’étaient pas heureux. Cela étant, il est juste 
aujourd’hui que le CEG assume le risque entrepreneurial et en tire aussi 
les bénéfices. Cette situation peut toutefois évoluer extrêmement vite :
nous l’avons vu, les besoins sont de plus en plus importants et les 
attentes des partenaires sont de plus en plus conséquentes. Sans une 
mise à jour considérable et régulière des infrastructures et des 
compétences à l’interne, cette clientèle pourrait s’en aller très 
rapidement.  
Le Centre informatique de la santé, le CIGES, qui comptait 4 à 5 
collaborateurs il y a une dizaine d’années, en compte aujourd’hui une 
trentaine pour faire face à ses besoins, mais aussi pour contrôler le 
travail qu’effectue le CEG. Il s’agit d’une approche qui est différente 
aujourd’hui de celle que nous pouvions avoir par le passé : les exigences 
sont de plus en plus fortes et concrètes et nous devons apporter des 
résultats dans des délais extrêmement courts
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L’informatique communale a un coût et il est, à l’avenir, pour la Ville de 
Neuchâtel de 2,9 millions. Rien de plus, rien de moins. Les 2,9 millions 
représentent le mandat de prestations qui sera confié à l’Etat, plus les 
coûts de logiciels à l’interne que nous assumons et conservons, car nous 
sommes seuls à les utiliser. Tous les éléments de coûts de personnel et
de charges liées à l’exploitation ou au revenu sont sortis, et le coût net 
de l’informatique que vous verrez apparaître pour la première fois dans 
les comptes est 2,9 millions. Cela ne veut pas dire que l’informatique ne 
nous coûtait rien avant, mais ces coûts n’étaient pas visibles dans la 
structure comptable, car nous avions des imputations internes – qui, 
elles, étaient visibles – et un certain nombre de bénéfices liés aux coûts, 
qui étaient refacturés à nos nombreux partenaires. Ces bénéfices
permettaient aussi de provisionner des montants pour les
investissements, puisque, durant toutes ces années, des 
investissements réguliers ont été consentis pour mettre à niveau les 
infrastructures informatiques.  
Mais la LFinEC est arrivée avec quelques changements importants et les 
investissements que nous faisions à l’époque « en bandeau » – nous les 
faisions chaque année et prenions pour cela dans les comptes de 
fonctionnement – ne sont plus possibles. Aujourd’hui, si nous voulions 
faire ce type d’investissement, nous devrions faire comme a fait l’Etat – 
c’est-à-dire passer devant le Législatif – lorsqu’il a demandé un crédit de 
l’ordre de 45 millions pour remettre à jour l’infrastructure de 
l’informatique. Le coût net pour la Ville de Neuchâtel – que vous verrez 
dans les comptes à l’avenir – est donc de 2,9 millions. 
Le rapporteur du groupe PLR l’a dit, il y a eu une fenêtre d’opportunité. 
L’une des questions était « Sommes-nous allés trop vite ? ». Nous 
sommes allés vite, dans tous les cas. Mais les contacts que nous avons 
avec le Canton ne datent pas d’hier, ni uniquement de novembre de 
l’année dernière, lorsque nous avons annoncé les accords qui ont été 
trouvés entre le Conseil communal et le Conseil d’Etat. 
Vous l’avez lu, des propositions, des projets n’avaient pas pu voir le jour 
à l’époque. Ceci non pas de l’avis du Conseil communal, mais par une 
décision du Conseil d’Etat, lequel n’avait pas accepté le rapprochement 
tel qu’envisagé à l’époque. Le Conseil d’Etat est donc revenu auprès du 
Conseil communal, à la demande notamment du Grand Conseil qui l’a 
chargé d’étudier la fusion des différents services informatiques du 
Canton. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés, 
nous avons travaillé d’arrache-pied et de manière très conséquente, 
pour présenter un rapport – lui aussi conséquent, qui retrace toute 
l’évolution de l’informatique cantonale – afin que les deux Législatifs, de 
la Ville et du Canton, puissent se prononcer en tout état de cause. Ce
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soir, vous avez la possibilité de ne pas accepter le rapport qui vous est 
soumis. Bien évidemment, ce n’est pas le souhait du Conseil communal, 
mais vous avez tout loisir de pouvoir le faire.
Tous les accords et conventions qui ont été signés – un avec le Conseil 
d’Etat, deux avec les collaborateurs – ont toujours été signés sous 
réserve de l’approbation du Conseil général et du Grand Conseil. Donc, 
tous les engagements qui ont été pris ont toujours été conditionnés à 
l’accord du Législatif.
Aujourd’hui, nous souhaitons fusionner et, pour ce faire, nous avons 
obtenu du Conseil d’Etat un certain nombre de garanties. Tout d’abord 
auprès de notre personnel, puisque l’entier du personnel sera repris par 
l’Etat avec la garantie des mêmes conditions salariales, de l’intégration 
dans la grille salariale de l’Etat et d’une place de qualité équivalente, 
avec responsabilités équivalentes. L’ancienneté, elle aussi, est garantie 
à l’ensemble de notre personnel.  
L’Etat s’est engagé – il l’a encore fait vendredi dernier devant l’ensemble 
des partenaires actuels du CEG – à fournir de l’autonomie à la structure 
du Centre de solutions actuelle du CEG, celle qui sera destinée aux 
communes et aux différents partenaires. Ceci pour pouvoir décider des 
pistes de développement que les partenaires souhaiteraient. L’Etat s’est 
aussi engagé à reprendre l’entier des collaborations avec les différents 
partenaires. Je ne peux pas adhérer aux propos de la représentante du 
groupe PopVertSol qui dit que ces transferts ne seront pas effectifs et 
que l’Etat ne reprendra pas les collaborations. L’Etat s’est engagé à les 
reprendre et il les reprendra. Nous discutons actuellement plutôt de la 
manière – contractuellement parlant – de transférer ces contrats entre le 
CEG et le SIEN, pour savoir concrètement comment formaliser 
l’engagement que l’Etat a pris et qui est aussi mentionné dans son
rapport au Grand Conseil.
Il est prévu, dans la structure organisationnelle, une place garantie dans 
l’organe de gouvernance cantonale, tant et aussi longtemps qu’une base 
légale ne peut pas être donnée à la structure telle qu’elle existe 
aujourd’hui. Ensuite, c’est le Grand Conseil qui décidera de la structure, 
sur proposition du Conseil d’Etat. Mais ce qui est garanti aujourd’hui,
c’est que la Ville de Neuchâtel aura une place dans l’organe de 
gouvernance cantonale, comme la Ville de La Chaux-de-Fonds – depuis 
bientôt 10 ans – et comme l’auront les communes, par un représentant, 
ainsi qu’un certain nombre d’autres prestataires.
Il faut aussi se baser sur ce que nous disent les partenaires actuels du 
SIEN. La Chaux-de-Fonds, même si elle a mis plus de temps pour se 
rapprocher du SIEN – avec des questions toutes particulières de 
personnel, un chef de service qui devait partir à la retraite, nécessitant
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un lissage dans le temps d’adaptation et de fusion avec le service – est 
très satisfaite de la collaboration qu’elle a actuellement avec le SIEN. 
Nous ne voyons pas pourquoi, considérant ce partenaire d’importance 
qu’est la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous ne serions pas traités de la 
même manière par le SIEN.
Un certain nombre de questions ont été posées. La question de la 
rapidité a notamment été évoquée. Il est vrai que nous sommes allés 
vite, mais nous ne partions pas de zéro. Nous avons relancé un 
processus qui avait déjà été initié, avec des contacts déjà pris. Nous 
étions dans une étape où le SIEN s’était déjà rapproché physiquement 
du CEG, puisqu’il occupait les locaux de la rue des Cadolles. Je pense 
pouvoir dire que la sous-commission financière I a aussi été informée 
régulièrement de l’évolution des besoins et des défis, et de ce vers quoi 
nous pouvions nous diriger, une fois le rapprochement physique 
effectué, c’est-à-dire le rapprochement complet des deux services.
Combien de collaborateurs sont-ils concernés ? Il s’agit d’une 
soixantaine de collaborateurs, avec les garanties qui ont été apportées 
par l’Etat.
Concernant la question des solutions internes, libres et locales : c’est 
une remarque qui revient à chaque fois lors des comptes et des budgets.
Chaque fois, je répète que l’utilisation des logiciels libres est possible. Je 
fais aussi à chaque fois la liste des différents outils développés à 
l’interne, comme l’outil Gelore, lequel permet de réserver des salles et – 
depuis qu’il a été adopté par la Chancellerie fédérale – de prendre sa 
place dans la galerie du Conseil national et de pouvoir réserver un 
entretien avec un conseiller national. C’est une fierté pour la Ville de 
Neuchâtel de pouvoir vendre et exporter les outils développés à l’interne. 
Donc, à chaque fois que cela est possible, les outils libres sont 
développés, que ce soit au CEG comme au SIEN, car la collaboration 
entre ces deux entités existe depuis de très nombreuses années et est 
très intense. Nous vous proposons de faire un pas supplémentaire pour 
pouvoir aller de l’avant.
Concernant la valorisation des actifs du CEG, pour ne pas avoir de 
problème d’objectivité à ce sujet, nous avons confié un mandat à 
l’externe, à la fiduciaire PwC, laquelle a un certain nombre de 
connaissances reconnues en la matière. Celle-ci est parvenue à la 
conclusion que la valeur des actifs du CEG se monte à CHF 7’515’000.-. 
Il ne s’agit pas de mobilier, qui est évalué à CHF 200’000.-, mais de
logiciels et de développements informatiques. Ceux-ci ont la part du lion 
dans cette valeur, puisqu’ils représentent plus de 5,2 millions. Donc, tout 
le travail des collaborateurs consacré au développement des logiciels a 
été pris en considération et valorisé par cette entreprise pour parvenir à
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un prix juste. Pas un prix surévalué, que l’on voudrait vendre à l’Etat, 
mais un prix estimé comme juste par les différents partenaires.
La question des aspects fonciers et immobiliers n’a pas fait l’objet de 
discussions particulières, puisque la Ville est propriétaire du terrain. Elle 
a octroyé un droit de superficie à l’ECAP et l’Etat est locataire des 
bâtiments. Dans tous les cas, en tant que superficiant – c’est-à-dire 
propriétaire du terrain – nous avons de toute façon un droit légal pour 
acquérir les bâtiments le jour où le propriétaire voudrait les revendre. 
L’intérêt du foncier à cet endroit-là est garanti de toute façon par la loi.
Concernant le transfert des avoirs de la caisse de pension, les 
collaborateurs étant déjà dans la même caisse, la question ne se pose 
pas.
La convention sera signée sous réserve de l’accord des Législatifs. Une
planification sur 2 à 3 ans relève-t-elle d’un projet sérieux ? Je peux vous 
garantir que le projet de transfert est sérieux et que l’ensemble du travail 
a été analysé. Ce sont les personnes compétentes, tant du côté de la 
Ville que du côté de l’Etat, qui ont travaillé sur ce projet. C’est vrai, nous 
sommes pour une fois allés vite, mais avec une information régulière aux 
collaborateurs – puisque de nombreuses séances ont eu lieu, publiques 
et particulières – et le traitement de leurs situations personnelles. Les 
partenaires ont aussi été informés, il y a plus d’une année, sur les 
intentions et encore récemment, la semaine dernière, avec les 
conclusions.
Concernant le renouvellement du parc machines, des provisions ont été 
constituées, à hauteur de 1,6 million, je l’ai dit en Commission financière.
Celles-ci pourront être dissoutes avec le transfert du CEG. Nous avons 
des provisions, même si, par le passé, le mode de financement était 
totalement différent. Aujourd’hui, nous devrions procéder d’une autre 
manière pour aller de l’avant.
Pour ce qui est de l’impact sur le bilan et de la valorisation de l’actif : il 
n’y a pas d’impact sur le bilan, car ce service n’était pas valorisé au bilan 
de la Ville.
Cela a été dit, une page importante se tourne. Ce n’est pas de gaieté de 
cœur que nous faisons ce transfert. Ce n’est pas parce que cela ne va 
pas que nous voulons nous séparer du service, mais plutôt parce que 
cela fonctionne bien aujourd’hui et que les deux parties souhaitent aller 
vers cette réunion. C’est en discutant d’égal à égal, entre l’Etat et la Ville 
de Neuchâtel, que nous allons vers cette fusion. Ceci pour répondre aux 
enjeux stratégiques pour la garantie de la sécurité des infrastructures et 
des données et pour satisfaire aux exigences toujours plus élevées de 
nos partenaires et de nos citoyens. 
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C’est la raison pour laquelle notre Conseil est convaincu de vous 
soumettre cette décision de réunion du SIEN et du CEG.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Je vous remercie pour toutes ces réponses assez complètes, mais qui 
finalement reprennent ce qui était dans le rapport, avec quelques petites 
précisions d’importance, il est vrai.
Si j’ai bien compris, la structure qui nous paraît essentielle – c’est-à-dire 
ces deux modules avec une entité orientée communes – est une simple 
garantie d’autonomie, mais qui devra de toute façon être validée par 
l’Etat après la fusion. Ceci veut donc dire, pour moi, qu’il existe des 
garanties un peu plus solides, parce que nous sommes ici quarante et 
quelques politiciens à bien savoir qu’une prise de parole et un 
engagement oral de notre part ne donnent pas toujours lieu à quelque 
chose d’effectif une fois les choses décidées. 
Je regrette un peu cet engagement purement oral quant à la structure 
future.
Je suis contente de savoir que le SIEN est aussi sensible aux logiciels 
libres et aux solutions locales, même si, je crois, il a régulièrement  opté, 
ces dernières années, pour des solutions Microsoft là où le CEG avait 
développé des programmes.  
Je n’ai pas bien compris cette provision de 1,6 million pour le 
renouvellement du parc machines. Cela veut-il dire qu’il s’agit en fait 
d’une provision de la Ville qui sera investie dans un projet de l’Etat, 
après terme, pour renouveler des machines actuelles qui sont, si je ne 
m’abuse, l’une des justifications de la fusion ? Je ne suis pas très sûre 
d’avoir compris. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, répond : 
- Concernant la provision, vous vous posez la question de savoir si nous 
avons mis de l’argent de côté pour le renouvellement des infrastructures. 
Auparavant, puisque nous pouvions passer par le compte de 
fonctionnement, nous prélevions un petit peu plus chez les partenaires et 
nous investissions régulièrement. Il n’y avait pas besoin de solliciter des 
crédits, les partenaires payaient leur forfait et cela nous permettait 
d’investir. Depuis le changement de méthode comptable, nous avons 
provisionné des montants en cas de renouvellement des infrastructures. 
Il s’agit de ce 1,6 million, que nous dissoudrons à la fin de l’année et qui 
partira à la fortune de la Ville de Neuchâtel. Il ne sera pas transféré à 
l’Etat. 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce que, la parole n’étant plus 
demandée, l’interpellation n° 18-601 est considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour. 
Il est ensuite procédé au vote de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant le 
coût de l’informatique communale ». 
L’arrêté est accepté par 34 voix contre 0 et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant le coût de l’informatique communale

(Du 12 novembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

En application de la Loi sur les finances du canton et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  1 La redevance annuelle due par la Ville de Neuchâtel 
pour les prestations fournies par le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise (SIEN) est régie par une convention conclue pour une 
durée minimale de cinq ans. 
2 Les prestations fournies sont chiffrées et mises à jour chaque année 
dans les annexes au mandat de prestations. 
3 Le montant total pour l’année 2019 est de 2’692’710 francs.
Art. 2.- Durant les cinq premières années, ce montant sera réduit d’un 
cinquième de la valeur totale des actifs transférés du CEG 
(7’515’000 francs), soit de 1’503’000 francs.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont la validité est subordonnée à la condition que le Grand Conseil de 
la République et Canton de Neuchâtel valide le projet de réunion du 
Centre Electronique de Gestion avec le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise ainsi que le transfert des actifs du CEG, au sens de 
l’article 2 ci-dessus.  

Neuchâtel, le 12 novembre 2018

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

Charlotte Opal Martha Zurita
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URBANISME
18-026

Demande de prolongation
du délai de réponse à la motion 319

«Hôtel DuPeyrou: un hôtel qui n’en a 
malheureusement que le nom»

(Du 24 octobre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

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

Motion n°319, du 5 septembre 2016 intitulée «Hôtel DuPeyrou: un
hôtel qui n’en a malheureusement que le nom»

Motifs

L'Hôtel DuPeyrou fait partie du patrimoine bâti historique de notre ville
et constitue l'édifice central d'un complexe de plusieurs bâtiments et
annexes, pour la plupart loués et dont certains sont occupés par les
Caves de la Ville. Notre Conseil confirme sa volonté de destiner le
bâtiment principal à des activités de restauration et possiblement
d'hôtellerie, en assurant le maintien de sa location à cette fin.

Un assainissement est toutefois nécessaire pour cet édifice, le jardin
et les bâtiments occupés par les Caves de la Ville notamment. Ces
travaux ne sauraient être entrepris sans une réflexion préalable sur
l'ensemble du complexe (dans le respect de sa conception
architecturale globale) et sur sa vocation.

La démarche adoptée par notre Conseil correspond dès lors à la
deuxième variante proposée dans le développement de la motion,
couvrant l'édifice principal, les deux pavillons, les jardins, la cour et les
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bâtiments qui l'encadrent. Cette réflexion et les pré-études engagées 
sont cependant encore insuffisamment abouties pour permettre de 
formuler une réponse à la motion.

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

Neuchâtel, le 24 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le vice-chancelier,

Christine Gaillard Bertrand Cottier
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18-026

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de prolongation du délai de 

réponse à la motion n° 319, intitulée 
« Hôtel DuPeyrou : un Hôtel qui n’en a 

malheureusement que le nom » 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Soyez rassurés, mon intervention sera aussi courte que le rapport. 
Juste pour vous signaler que le groupe regrette qu’un délai soit 
demandé, vu l’état général du bâtiment. Nous ne nous opposerons pas à 
cette demande, mais souhaitons avoir une réponse à une question et 
nous avons également une demande.
La question est la suivante : quelles sont les pré-études mentionnées en 
page 2 du rapport ? 
La demande est que les fiches d’état du bâtiment, qui ont été réalisées 
par le projet EPIC et qui concernent l’Hôtel DuPeyrou, soient transmises 
rapidement à la Commission de politique immobilière et du logement.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste acceptera la demande de prolongation pour la 
réponse à la motion n° 319 et se réjouit d’ores et déjà de la réponse et 
du rapport à venir. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de cette demande de 
prolongation et acceptera celle-ci au vu des explications fournies. Notre 
groupe est d’avis que le dossier en question mérite effectivement une 
approche globale couvrant l’ensemble du complexe. 
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L’opportunité de fournir des activités hôtelières à ce splendide petit Hôtel 
du 18e siècle, qui présente toutes les qualités, peut, en effet, apporter un 
intérêt majeur pour notre ville au vu de l’insuffisance de l’offre actuelle.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance de la demande de 
prolongation et des arguments et motifs évoqués et acceptera la 
demande.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je vous remercie déjà d’annoncer l’acceptation de cette prolongation et 
vous communique, très brièvement, une petite information. 
Nous avons mentionné des préétudes concernant le complexe 
DuPeyrou. Nous avons fait faire un bilan thermique sur le bâtiment 
principal et j’ai demandé, en réponse à la motion, d’effectuer une petite 
étude de faisabilité pour installer des chambres à l’étage à des coûts 
raisonnables. Cette petite étude est nécessaire avant d’établir des 
scénarii sur la faisabilité de transformation en hôtel.
Concernant le bâtiment des Caves, nous avons fait faire une étude 
complète pour l’aménagement de chambres d’hôtes à l’étage, ainsi
qu’un assainissement de la toiture. Pour les Caves elles-mêmes, 
plusieurs travaux sont nécessaires et différentes offres ont été 
demandées. Nous sommes en train de monter le dossier pour réaliser 
ces travaux.
Concernant le souhait de partager ces informations avec la Commission 
de politique immobilière et du logement, c’est très volontiers. Je précise 
seulement que ce complexe d’Hôtel DuPeyrou n’a pas été analysé dans 
le cadre EPIC, car il s’agit d’un cadre vraiment très particulier, avec des 
spécificités. Ce complexe fait l’objet d’études séparées.
Je peux aussi vous annoncer que la commission aura à faire dans le 
cadre de l’examen de la stratégie sur l’entretien du patrimoine 
administratif et financier, sur laquelle nous travaillons actuellement. Nous 
aurons donc l’occasion de traiter également cet objet.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse 
de 6 mois à la motion n° 319, laquelle est acceptée à l’unanimité. 
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CULTURE ET INTEGRATION
18-027

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la

motion n°320 intitulée «Les assemblées
citoyennes : une idée à concrétiser»

(Du 31 octobre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

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

Motion n°320 du groupe PopVertSol, par M. Julien Binggeli et
consorts, du 24 octobre 2016, intitulée «Les assemblées
citoyennes : une idée à concrétiser»

Motifs

Dans la mesure où la convention de fusion signée le 6 janvier 2016
par les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin prévoit, en son article 11, la création d’assemblées 
citoyennes rassemblant les habitants de la nouvelle Commune, le
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel considère qu’il convient 
d’attendre le résultat de la nouvelle votation communale du 25
novembre 2018 à Peseux pour se déterminer quant à la suite à donner
à la motion.
Précisons à ce sujet que cette procédure a été présentée et préavisée
favorablement par la Commission spéciale de politique culturelle dans
sa séance du 2 octobre 2018.
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En fonction des motifs invoqués, notre Conseil vous remercie de 
prolonger de 6 mois le délai de réponse à l’objet en question.

Neuchâtel, le 31 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-027

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de 
prolongation du délai de réponse à la 

motion n° 320 intitulée « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser » 

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accepte la prolongation du délai de
réponse à cette motion n° 320.
Ce report répond à une logique imposée par les circonstances, soit le 
nouveau vote des citoyennes et citoyens de Peseux le 25 novembre sur 
la fusion de nos communes. Un seul souhait est émis : ne pas dépasser 
les 6 mois supplémentaires.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance des motifs qui initient cette
demande de prolongation et l’acceptera.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR acceptera également la demande de prolongation du
délai de 6 mois. Il aurait même accepté un délai de 6 ans, vu son avis
sur la question.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse 
de 6 mois à la motion n° 320, laquelle est acceptée à l’unanimité. 
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18-606

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée 

« Une ville dynamique ! » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)

En voici le texte : 
Un récent reportage du journal Le Temps (7.12.2017)
https://www.letemps.ch/images/video/sciences/yverdon-pionniere-
leclairage-intelligent) renseignait sur la gestion « dynamique » et 
intelligente de l’éclairage de la Ville d’Yverdon-les-Bains. Depuis l’année 
2010, la cité du bout du lac de Neuchâtel met en place un système 
d’éclairage qui s’adapte en fonction des flux des passants, des cyclistes 
et des voitures. À partir d’une certaine heure, la lumière baisse mais 
sans jamais s’éteindre. Si quelqu’un passe, elle augmente de façon 
graduelle. Les lampadaires communiquent entre eux pour se coordonner 
et faire varier l’intensité de manière progressive. On évite ainsi le 
phénomène « discothèque », c’est-à-dire une illumination et une 
extinction trop brusques. Le fonctionnement est donc plus sophistiqué 
qu’un simple détecteur de mouvements comme on peut le voir pour des 
éclairages d’entrée de maison.  
En plus des rues et des cheminements, l’éclairage dynamique se 
développe aussi pour les places de jeux, plus particulièrement pour les 
terrains de foot ou de beach volley et les skate-park. Cet éclairage peut 
être complètement éteint. L’activation de l’éclairage se fait à l’aide d’un 
capteur ou d’un simple bouton pressoir. Passé un certain délai, 
l’éclairage diminue progressivement. La balle de match ou le « backflip » 
ne sont ainsi pas en péril face à une extinction subite de la lumière…  
Depuis les premiers tests initiés en 2010, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
décline son éclairage dynamique en trois catégories :  
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o l’éclairage dynamique résidentiel, destiné aux zones résidentielles, 
de rencontre ou limitées à 30 km/h, 

o l’éclairage dynamique routier, destiné aux tronçons d’entrée de ville, 
de transit, limités à 50km/h,  

o l’éclairage dynamique de loisir destiné aux zones principalement 
sportives (terrain de beach volley, skate-park,…).

Techniquement, une entreprise suisse est à l’origine de ce concept 
développé avec le service des énergies d’Yverdon-les-Bains.
Selon les informations fournies sur le site de la ville, ce système permet 
d’économiser jusqu’à 60% de l’énergie consommée par un lampadaire 
LED.
Ce type d’éclairage permet aussi de lutter contre la pollution lumineuse. 
Cette dernière a des conséquences nombreuses et impacte tout autant 
les habitants, les animaux ou les végétaux.  
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal 
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :  

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

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

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

4. Une rencontre avec le service des énergies de la ville d’Yverdon-
les-Bains est-elle envisageable pour un échange d’expérience ?  

5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 
d’éclairage public ? 

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

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

Le groupe socialiste remercie par avance le Conseil communal pour ses 
réponses.  
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La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle la réponse écrite du 
Conseil communal du 20 août 2018 (voir procès-verbal de la séance du 
10 septembre 2018) et demande si les interpellateurs en sont satisfaits.

M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, déclare : 
- Le groupe socialiste est globalement satisfait des réponses. Il en profite 
pour inviter le Conseil communal à poursuivre ses réflexions sur 
l’éclairage public et à s’inspirer du succès des mesures prises par le Val-
de-Ruz qui rayonne dans toute la Suisse. Nous ne demandons pas 
l’ouverture de la discussion.

La présidente, Mme Charlotte Opal, considère l’interpellation comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour.
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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 » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la zone
30 km/h à toute route communale et la mise en place de nouvelles zones
de rencontre dans les cœurs des quartiers, comprenant de petites zones
piétonnes temporaires ou permanentes.
Ceci dans le but de diminuer les nuisances sonores dues au trafic 
motorisé et d’augmenter la sécurité et le bien-être dans les quartiers 
d’habitations ».

Développement
En mars dernier, lors des discussions sur le rapport du Conseil
communal concernant les demandes de crédit relatives aux programmes
d’assainissement sur le domaine public, le groupe Vert’libéraux/PDC 
avait proposé que certains tronçons routiers dans la commune soient
passés à 30 km/h plutôt que de faire poser un coûteux enrobé pour
réduire les nuisances sonores excessives provoquées par le trafic
motorisé.  
Le Conseil communal avait alors répondu que ce n’était pas possible
dans les secteurs en question, en raison de la législation fédérale.
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Or, fin mars 2018, le Tribunal fédéral (TF) a donné son feu vert aux
zones 30 sur les grands axes routiers urbains, suite à une bataille 
juridique entre la Ville de Bâle et les associations TCS et ACS. Le TF a 
ainsi considéré comme fondée la décision de la Ville de Bâle de limiter à 
30 km/h une route à vocation trafic pour des raisons de sécurité et pour
lutter contre les nuisances sonores. Zürich, motivée à généraliser les
zones 30 afin de répondre aux exigences découlant de la législation
fédérale sur le bruit, a également reçu le feu vert du TF pour adapter une
vingtaine de tronçons supplémentaires, après avoir été bloquée pendant 
des mois par des associations (RTS, 19:30 du 14.04.2018). 
La limitation de la vitesse est, en effet, une mesure simple, efficace et
peu coûteuse d’assainissement du bruit et aussi la plus durable. Passé
35 km/h, ce n’est plus le bruit du moteur, mais le bruit du frottement des
pneus sur les chaussées qui pose problème. Même si la qualité des
pneus a été améliorée ces dernières années pour réduire le bruit généré
sur les routes, cet effet a été, en partie, annulé par l’évolution des
véhicules qui pèsent de plus en plus lourds (RTS, 19:30 du 25.04.2018). 
Il reste la solution des revêtements anti-bruit, comme proposé dans le 
rapport 18-001 du Conseil communal concernant les demandes de crédit
relatives aux programmes d’assainissement sur le domaine public 2018-
2019. Cependant, cette solution est coûteuse et également moins
efficace que la limitation de la vitesse à 30 km/h. De plus, elle est
également aussi peu écologique qu’économique puisque la durée de vie
des revêtements anti-bruit est réduite par rapport à une chaussée
ordinaire à cause de leur porosité.
En ville de Lausanne, un projet pilote a été mené sur deux routes bien
fréquentées, l’avenue Vinet et l’avenue de Beaulieu, pour tester une
limitation de la vitesse à 30 km/h entre 22h et 6h. Les premières
conclusions montrent que cette mesure est un vrai soulagement pour les
habitants et ne dérange que peu les automobilistes (RTS, 19:30 du
25.04.2018).  
Au-delà de réduire les nuisances sonores, la limitation à 30 km/h
présente aussi l’avantage de mieux fluidifier le trafic. Par ailleurs, elle 
permet également une réduction des émissions provenant des gaz
d’échappement et ainsi, une meilleure qualité de l’air. 
Vu l’étendue géographique relativement limitée de la ville de Neuchâtel,
une généralisation de la zone 30 sur toutes les routes communales
n’entraînerait que peu de désagréments aux automobilistes, mais un
grand bénéfice au niveau du bruit et de la sécurité pour tous les
habitants.
Quant aux cœurs des quartiers, ces derniers pourraient bénéficier d’une
vraie amélioration de la qualité de vie grâce à l’instauration de zones de
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rencontre, voire de petites zones piétonnes temporaires ou
permanentes, selon les besoins des habitants, à définir en collaboration
avec les associations des quartiers concernées. Ces espaces leur
permettront de se réapproprier la rue pour s’y rencontrer et s’y prélasser,
y organiser des fêtes ou encore des trocs tout au long de l’année. Cette
nouvelle forme de vie de quartier sera également bénéfique aux petits
commerces de quartier.

La motion étant combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal, invite 
en premier lieu l’un des motionnaires à la développer. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, co-auteure de la motion pour le 
groupe PopVertSol, déclare : 
- Depuis que le Tribunal fédéral a tranché en faveur des zones 30 km/h
sur des routes à vocation s de Zürich et de Bâle dans le but 
de protéger la population contre le bruit, les initiatives pour étendre les 
zones 30 se multiplient dans toute la Suisse. Car ils l’ont bien compris, 
cette solution est indéniablement la plus efficace. 
En effet, passer de 50 à 30 km/h diminue de moitié le volume sonore du 

’ailleurs, le Conseil communal fait le même constat dans sa
réponse à la question écrite 18-801 intitulée « Assainissement du bruit 

routier en ville de Neuchâtel ». Tout en bas de la 
page 6, nous pouvons lire : « Sur la commune, pour l’essentiel, ce sont 
les rues collectrices (routes principales communales) à 50 km/h qui 
posent problème. Dans les zones 30 km/h, nous n‘observons pas de 
dépassement de la norme en lien  ». 
Pour le groupe PopVertSol, il est une évidence que la qualité de vie dans
les villes passe par une réduction de la circulation. Cela permettra à la 
population de se réapproprier l’espace urbain. La Ville de Berne a lancé
cet été le projet « Parklets » pour réduire le motorisé au centre-
ville. Durant deux mois, des places de stationnement ont accueilli des
structures en bois avec tables, bancs, parasols et plantes vertes, invitant
la population à s’y prélasser. Ces structures modulables appelées
« Parklets », très accueillantes et originaires de San Francisco, ont déjà
fait leurs preuves dans des grandes villes européennes comme Stuttgart,
Vienne et Londres.  
Voilà une idée pour les cœurs de nos quartiers que nous souhaitons voir
revivre. Raison pour laquelle notre motion demande, en plus, au Conseil
communal d’instaurer des zones à 20 km/h et des zones de rencontre
dans les cœurs de tous nos quartiers. En premier, là où cela est souhaité
par les résidents, à l’instar de la demande émanant d’une centaine
d’habitantes et d’habitants du quartier du Mail. Nous espérons que la

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2575



Ville y donne une suite favorable et qu’elle instaure un mécanisme
permettant à d’autres quartiers d’entamer des démarches similaires. La
Ville de Berne propose, en effet, un tel instrument et nous pourrions nous
en inspirer. Le Conseil communal le dit lui-même dans sa conclusion à la 
question citée précédemment : « Les mesures de modération et de
limitation de vitesse instaurées depuis une vingtaine d’années dans
certains quartiers de notre ville ont également répondu aux attentes de
nos citoyens de manière favorable ». Alors, qu’attendons-nous pour en
faire tous les quartiers de la ville ? Les plus urgents, à notre avis, 
sont sans doute La Coudre et Serrières.  
Mais revenons à la première revendication de cette motion qui est la 
généralisation des zones 30 km/h. Une revendication que partage, 
comme nous venons de le constater, une majorité des habitantes et
habitants de notre ville. La généralisation à 30 km/h fluidifiera le ce
qui diminuera les émissions sonores et atmosphériques. Un plus
fluide, avec moins d’accélérations et de freinages, est ressenti comme
moins nerveux, y compris par les automobilistes. Les bénéfices sont
donc multiples pour le bien-être de toutes et tous, ainsi que pour la 
sécurité routière, et avant tout pour les plus vulnérables, soit les enfants.
S’y ajoute un économique, puisque les revêtements anti-bruit
ont une durée de vie de 8 à 10 ans, contre 20 ans pour les revêtements
traditionnels. Et grâce à la généralisation à toutes les rues, nous
économiserons aussi des études coûteuses et de longues discussions
pour savoir quelles rues choisir. Neuchâtel pourrait ainsi faire preuve
d’innovation et devenir la première ville suisse à 30 km/h. En 
augmentant la qualité de vie et la sécurité routière, elle verra également
augmenter son attractivité comme lieu d’habitation.  
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à soutenir notre motion et
vous en remercions chaleureusement d’avance.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, co-auteure de la motion pour le groupe
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Cosignataire de la motion, notre groupe prend évidemment également 
à son compte les éléments qui viennent d’être donnés par notre collègue 
du groupe PopVertSol et je ne vais donc pas les répéter ici.
Si ce sont notamment les discussions de mars dernier sur le rapport du 
Conseil communal concernant les demandes de crédit relatives aux
programmes d’assainissement sur le domaine public qui ont mené au 
dépôt de la présente motion, vous aurez compris que celle-ci poursuit un 
but plus large.
Il est demandé au Conseil communal de mener une réflexion générale 
sur la possibilité d’extension de la zone 30 km/h aux routes de notre 
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commune, avec un double objectif : celui de la diminution des nuisances 
sonores et celui d’augmenter la sécurité et le bien-être des habitants.
Nous avons pris connaissance, notamment, de la réponse écrite du 
Conseil communal du 10 septembre 2018 à la question du PLR intitulée 
« Assainissement du bruit général par le trafic routier en ville de
Neuchâtel » et la ville doit impérativement prendre des mesures
d’assainissement de bruit routier, 
fédérale. A cet égard, et toujours selon cette législation fédérale, ce sont 
bien les mesures dites « à la source » qui doivent être privilégiées pour 
combattre ces excès de bruit. Font notamment partie de ces mesures, la 
pose d’un revêtement routier peu bruyant, bien sûr, mais aussi, au 
même titre, l’aménagement de modération ’étude demandée 
par la motion vise donc aussi à prendre en compte ce dernier moyen, 
d’autant plus à la lumière des récentes jurisprudences qui ont élargi les
possibilités d’une telle mesure, comme cela a été indiqué tout à l’heure.
Au-delà de ces obligations légales d’assainissement du bruit routier – et
comme déjà évoqué – ce sont non seulement les nuisances sonores, 
mais également les motifs de sécurité et de bien-être qui doivent être
pris en compte, qu’il s’agisse de bruit, de pollution ou de fluidité du trafic.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- La motion n° 18-304 ne fait pas l’unanimité au sein de notre groupe. 
Bien que son titre « Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité » ne puisse que séduire, nous ne sommes cependant pas 
convaincus par le concept qu’elle entend imposer.
Il est évident que la diminution généralisée de la vitesse de déplacement 
des véhicules ne peut que diminuer le volume du bruit, ainsi qu’améliorer
la sécurité des usagers et des piétons. En poussant à l’extrême, 
l’immobilité totale de tous les véhicules – y compris les transports publics 
et ceux de mobilité douce – ne produirait plus ni d’accident, ni de bruit. Il 
s’agit donc clairement de trouver un équilibre qui, pour beaucoup d’entre
nous, ne se situe pas vers une généralisation de la vitesse à 30 km/h sur 
toute route communale.
Il faut rappeler que l’ensemble des routes communales comprend
également des tronçons limités à 80 km/h, à l’image de la route reliant 
Chaumont à Neuchâtel, et que rares sont ceux qui en revendiquent une 
diminution de la limitation.  
D’autre part, il ne faut pas oublier que tous les véhicules, y compris les 
transports publics et les cyclistes – dont on peut attendre pourtant de
ceux qui défendent la présente motion qu’ils en soient également de 
fervents défenseurs – seraient touchés par la généralisation de la vitesse 
à 30 km/h. S’il est vrai que la vitesse moyenne des bus – ni par ailleurs 
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individuel – ne dépasse 30 km/h en milieu urbain,
la plage entre 30 et 50 km/h est largement utilisée et participe à 
l’ Une diminution de la vitesse maximale 
impliquerait donc, de facto, une perte d’efficacité.
Certes, les aménagements envisagés – je me réfère au rapport 18-801 – 
visant à réduire le bruit lié au tels qu’imposés par la législation 
fédérale, pourraient être réduits, voire rendus caducs, par la simple 
diminution de la vitesse maximale autorisée, avec à la clé des
économies intéressantes. Par contre, l’extension de zones de rencontre 
génère, par la nécessité d’adaptation de l’infrastructure, des coûts 
importants dont il faut également tenir compte.
Sans doute pourrait-on imaginer, dans certaines zones, la mise en place 
d’une limitation différenciée entre le jour et la nuit, de manière à limiter 
les nuisances sonores lors des heures de repos, sans pour autant
péjorer les conditions de trafic diurne. La hiérarchisation des tronçons en 
fonction de leur importance stratégique, en termes de mobilité, nous
paraît également indispensable, dans le cadre d’une planification des
limitations de vitesse.
La procédure actuelle, qui consiste à s’adapter aux caractéristiques
spécifiques, individuelles, de chaque zone, qui prend en considération 
les propositions et remarques des différents usagers et qui permet une 
adaptation circonstanciée des aménagements et limitations, nous paraît
teintée d’un Pour beaucoup d’entre nous, 
cette manière de faire n’a pas à être remise en question par la mise en 
place de règles limitatives universelles, telles que celles suggérées par 
la présente proposition.  
Certains d’entre nous déplorent également la technique généralisée qui
consiste à systématiquement mettre en opposition le routier et le 
déplacement individuel motorisé avec le bien-être et la sécurité. De 
nombreux rapports ou demandes que nous avons eus à traiter ici ces 
derniers mois s’inscrivent dans cette mouvance. Comme déjà
mentionné, il est évident qu’un trafic inexistant ne génère aucune
nuisance, ni ne représente un quelconque danger. Mais cet
immobilisme, vers lequel certains nous poussent, n’est pas non plus 
dans l’intérêt général. Nous pouvons – et nous devons – contenir 
l’impact du ’oublions pas que les utilisateurs de 
véhicules sont également habitants et piétons. Il n’y a donc pas lieu 
d’opposer systématiquement les usagers aux résidents.
Nous devons donc trouver un équilibre qui permet à tout un chacun de
vivre, se déplacer et s’épanouir dans un environnement globalement
compatible. ll est de notre rôle de politiciens de  la position du
curseur à l’endroit qui nous paraît le plus raisonnable. Dans le cas
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présent, le fait même que nous n’aurons pas d’unanimité – à l’image de
la position dispersée du groupe PLR – démontre que les concepts de
généralisation suggérés par cette demande d’étude n’ont pas de
caractère universel et renforce la pertinence de la démarche
d’adaptation pragmatique et factuelle actuellement appliquée.

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste acceptera le texte qui nous est proposé, 
considérant que, globalement, c’est une bonne idée et que, à tout le 
moins, cela va dans le bon sens. Il me semble qu’il est peut-être plus
réaliste aujourd’hui de parler d’intensification des zones 30 que de
généralisation immédiate. Néanmoins, l’idée nous paraît tout à fait
convaincante.
Ce rapport sera aussi l’occasion de pouvoir obtenir une comparaison de
l’effet obtenu sur le bruit en cas de diminution en zone 30 et de pose de
revêtements phono-absorbants dans les rues potentiellement à 50 km/h.
En effet, si nous n’opposons pas les deux méthodologies – d’autant plus
qu’elles peuvent être cumulatives – nous avons l’impression qu’à chaque
fois que le bruit est une problématique, nous préférons poser des
revêtements phono-absorbants que de diminuer la vitesse de 50 à 
30 km/h, par exemple. Il nous semble que cette motion pourrait être
l’occasion, effectivement, de faire ces comparaisons.
Il nous semble également que cela peut aussi être l’occasion d’analyser
plus systématiquement nos rues et la vitesse réglementaire dans celles-
ci. En effet, aujourd’hui de nombreux quartiers sont formellement à 
50 km/h, mais il est absolument impossible d’y rouler à cette vitesse, à 
moins de rouler à tombeau ouvert.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste acceptera la motion. Et,
enfin, il nous semble qu’elle a aussi un intérêt urbanistique, dans la 
mesure où des axes moins rapides pourraient éviter les coupures que
nous avons dans cette ville avec des grands axes rapides qui coupent
certains quartiers.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :  
- Comme une bonne qualité de vie est le fruit d’un questionnement
éclairé, au vu des différentes remarques de ce soir, le Conseil communal
ne s’opposera pas à la motion. Il se réjouit de débattre avec vous dans
les prochains mois à venir.

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2579



M. Mauro Moruzzi intervient : 
- Les arguments ont été donnés et nous nous réjouissons beaucoup de
la position déclarée du Conseil communal. J’aimerais quand même
revenir sur l’un des points de départ de cette motion, qui est l’acceptation
d’une demande de crédit à un moment donné sur la base d’une
affirmation qui nous a été donnée. Celle-ci disait qu’il n’était pas possible
de passer une zone en 30 km/h, mais que nous étions obligés
d’accepter, de fait, un crédit pour poser un enrobé anti-bruit.  
La chose est un peu déplaisante quand même, parce que la procédure
était en cours, à l’époque où cette discussion avait eu lieu, et elle était
pratiquement à bout touchant, puisque la décision avait été prise deux
semaines plus tard.
A titre personnel – mais je pense que ma curiosité est partagée – je 
serais heureux d’entendre la position du Conseil communal sur cet état
de fait. Etait-il au courant ou non de la procédure en cours et de son effet
a posteriori, puisque nous avions accepté un crédit dont l’approbation
n’était, de fait, pas forcément nécessaire en l’état des lieux. Je pense
donc qu’il s’agit quand même d’une situation un petit peu problématique,
que nous souhaitons, en tous les cas, ne plus voir se reproduire et sur
laquelle une petite prise de position du Conseil communal serait
appréciée.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet la motion au vote du Conseil général, laquelle est acceptée par
31 voix contre 6 et 2 abstentions. 

Voici le texte définitif de la motion :  
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la
zone 30 km/h à toute route communale et la mise en place de
nouvelles zones de rencontre dans les cœurs des quartiers,
comprenant de petites zones piétonnes temporaires ou
permanentes.
Ceci dans le but de diminuer les nuisances sonores dues au trafic 
motorisé et d’augmenter la sécurité et le bien-être dans les
quartiers d’habitations ».
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La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que va s’ensuivre le 
traitement simultané de trois interpellations, selon décision du Bureau.
Elle rappelle que la réponse écrite du Conseil communal du 28 août 
2018 traite conjointement des interpellations n° 18-609 et n° 18-613.
Elle propose de traiter également l’interpellation n° 18-616, compte tenu 
de l’unité de la matière. 
La Commission spéciale de la politique culturelle interviendra en premier 
lieu, étant donné qu’elle s’est réunie pour discuter de la réponse du 
Conseil communal aux deux premières interpellations.
Le Directeur de la culture et intégration, M. Thomas Facchinetti, 
répondra oralement à la troisième interpellation.
La présidente ouvre donc la discussion sur les trois interpellations 
simultanément.
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18-609

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 » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)

En voici le texte : 
Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place située sur le campus 
de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées Louis 
Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas encore 
ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux Etats-Unis il
l’était déjà depuis les années 1960).
Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son œuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes « scientifiques » du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l’idéologie 
ségrégationniste et d’apartheid.
Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers – esclaves provenant de la traite – dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites.
Au vu de ce qui précède, le groupe PopVertSol demande au Conseil 
communal de répondre aux questions suivantes : 
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Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative  de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté des 
lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il  disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ? 
De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l’université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d’une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ?
De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d’histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ? 
En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question. 
Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes parce 
qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les noms 
d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux visibles
toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi le 
scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaître qu’il existait au 
même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus de 
discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps des 
persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes. 
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18-613

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 » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)

En voici le texte : 
Il y a dix ans, le 27 juin 2008, décédait Tilo Frey. Cette femme, née au 
Cameroun d’un père suisse et d’une mère peule est arrivée dans le 
canton de Neuchâtel à l’âge de 5 ans. Elle appartenait au parti radical et 
fut la première femme Neuchâteloise et la première métisse à siéger au 
Conseil national (1971-1975), quelques semaines après que les femmes 
ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral. Cette 
pionnière fut également active politiquement au niveau de notre Ville et 
de notre Canton. De 1964 à 1974, elle siégea au Conseil général de la 
Ville de Neuchâtel dont elle accéda à la présidence le 6 juillet 1970. De 
1969 à 1973, elle siégea au Grand Conseil neuchâtelois. 
Dans une relative indifférence alors, Tilo Frey s’est engagée dans le 
combat pour l’égalité salariale entre hommes et femmes. 
Divers événements ont permis de mettre à nouveau en lumière cette 
figure importante du canton et de la ville de Neuchâtel, et ont ainsi 
permis de raviver le souvenir de son parcours et de son investissement. 
Citons par exemple les Mercredis de l’histoire suisse qui lui ont été 
consacrés le 8 novembre 2017, de même que la conférence donnée à 
Genève par l’UPAF.CH* et le CRAN** le 30 juin 2018. On peut citer 
aussi le projet d’une journée qui sera consacrée en juin 2019 à
l’Université de Neuchâtel à l’histoire des femmes neuchâteloises. Par 
ailleurs, une pétition, dont les premiers signataires sont l’UPAF.CH, le 
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CRAN et l’Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse, circule 
également afin d’encourager les autorités, dont celles de la Ville de 
Neuchâtel, à entreprendre des actions (telles que lui dédier une rue, une 
place ou monument ou d’instaurer un prix « Tilo Frey » récompensant 
les personnes issues de la diversité pour leur remarquable contribution 
citoyenne, …). 
Les soussignés souhaitent par la présente interpeller le Conseil 
communal pour lui demander dans quelle mesure des discussions 
peuvent être menées, soit au niveau communal, soit de concert avec le 
Canton et/ou la Confédération ainsi qu’avec d’autres acteurs privés et 
publics, pour marquer non seulement cette date d’anniversaire, mais 
pour ancrer le souvenir de Tilo Frey dans notre ville, afin que les 
générations futures se rappellent le rôle pionnier qu’a mené cette femme 
dans la vie publique.
Cela permettrait de donner un signal fort de reconnaissance, non 
seulement aux femmes mais aussi aux personnes issues de la migration 
ou faisant partie d’une minorité visible. 
*Université populaire africaine en Suisse
**Carrefour de réflexion et d’action contre racisme anti-Noir  
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Réponse du Conseil communal aux
interpellations n° 18-609 du groupe

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

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

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

dans la durée »
(du 28 août 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

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

« Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place situées sur le 
campus de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées 
Louis Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas 
encore ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux 
États-Unis il l’était déjà depuis les années 1960). 
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Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son oeuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes "scientifiques" du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l'idéologie 
ségrégationniste et d'apartheid. 

Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers - esclaves provenant de la traite - dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites. 

Au vu de ce qui précède, le groupe PopVertSol demande au Conseil 
communal de répondre aux questions suivantes: 

Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté 
des lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ? 

De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l'université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d'une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ? 

De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d'histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ? 

En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
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personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question. 

Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes 
parce qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les 
noms d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux 
visibles toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi 
le scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaitre qu’il existait 
au même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus 
de discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps 
des persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes. »

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois lors 
de la séance du 2 juillet 2018. La présente réponse est apportée par écrit 
en application de l’article 57 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel.

En date du 8 août 2018, le groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » dont le développement est oral.

Les réflexions concernant ces deux interpellations étant liées, notre 
Conseil souhaite y répondre de façon conjointe.

1. Introduction

Neuchâtel se définit comme une ville accueillante et ouverte sur le monde. 
Le renforcement de la cohésion sociale fait partie des axes stratégiques 
de son programme politique, l’égalité et la non-discrimination en sont des 
valeurs transversales. Il est ainsi précisé que « la diversité de la population 
constituera un véritable atout d’une meilleure cohésion sociale par des 
relations humaines intergénérationnelles et interculturelles »1.

Louis Agassiz, américano-suisse (Môtier-Vully, FR, 1807 - Cambridge-
Massachusetts,1873), est un naturaliste et géologue de renommée
internationale, reconnu notamment pour son travail sur les glaciations.

1 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021, du 
19 décembre 2017, page 14.
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Ancien professeur au Gymnase et à l’Académie (future Université) de
Neuchâtel, il a marqué le développement de la vie scientifique 
neuchâteloise. Emigré aux Etats-Unis en 1846, il crée le musée de 
zoologie comparative à l’Université de Harvard, qui deviendra l’un des 
principaux musées scientifiques du monde. Il s’engage également
fortement dans la popularisation de la science et la diffusion publique du 
savoir ainsi que dans la défense de l'instruction des femmes. Il est 
cependant aujourd'hui controversé pour son refus de la théorie de Charles 
Darwin sur l'évolution et ses doctrines raciales qui ont eu une influence 
sur la politique américaine, notamment ségrégationniste, étant donné sa 
renommée.

Notre Conseil ne perd pas de vue l’apport considérable de ce personnage 
dans plusieurs domaines scientifiques, tout en réaffirmant avec fermeté 
que ses thèses racistes portent gravement atteinte à la dignité humaine. 
Notre Conseil est donc sensible à la problématique soulignée par les 
interpellateurs et partage leurs préoccupations. La question de l’hommage 
rendu sous plusieurs formes à Louis Agassiz a ainsi été analysée en 
détail. Des démarches ont été entreprises et des discussions se sont 
déroulées avec l’Université.

Tilo Frey, politicienne métisse née en 1923 au Cameroun d’un père suisse 
et d’une mère peule, s’installe à Neuchâtel avec son père à l’âge de 5 ans. 
Confrontée au racisme, elle réagit en s’investissant dans ses études et sa 
vie professionnelle: institutrice, puis professeure de dactylographie à 
l’Ecole de commerce de Neuchâtel, elle est directrice de l’Ecole 
professionnelle de jeunes filles de 1972 à 1976. Engagée au parti radical, 
elle est Conseillère générale de la Ville de Neuchâtel de 1964 à 1974,
qu'elle préside en 1970-71, et députée au Grand Conseil de 1969 à 1973. 
En octobre 1971, elle devient la première Neuchâteloise élue au Conseil 
national et elle y reste une législature. Elle y défend la cause féminine, en 
particulier l’égalité des salaires entre hommes et femmes ainsi que la 
décriminalisation de l'avortement. Elle encourage également la 
coopération avec les pays en voie de développement et est déléguée à 
l'Union interparlementaire2 de 1972 à 1974. Elle décède en 2008 à 
Neuchâtel.

2 Créée en 1889, l’Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements 
des États souverains. Elle œuvre à la protection et à l’édification de la démocratie par 
le dialogue politique et l’action.

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2589



Comme les interpellateurs, notre Conseil estime que la mémoire de cette 
importante femme de la vie politique neuchâteloise et suisse devrait être 
conservée. Il prévoit ainsi plusieurs pistes allant dans ce sens.

De manière générale, notre Conseil entend assumer les héritages 
historiques, sans gommer les aspérités et les faces sombres de certaines
personnalités auxquelles il est rendu hommage dans les espaces publics. 
Un devoir de mémoire, mais qui restitue toutes les connaissances 
acquises au fil du temps, reste indispensable. Une information appropriée 
doit ainsi être fournie au public. Dans ce sens, il n’est pas envisagé de 
retirer des représentations de figures historiques de l’espace public, par 
exemple la statue de David de Pury ou de renommer cette place.

Il en est de même s’agissant des bustes et tableaux de Louis Agassiz. Le
Conseil estime en effet qu’ils ne doivent pas être occultés en tant que tels,
mais accompagnés d’explications permettant au public de comprendre
toutes les facettes du personnage. 

En revanche, concernant l’espace Louis Agassiz où se situe l’Université,
la situation est quelque peu différente. En effet, dans la mesure où l’image 
de l’Université pourrait être altérée au niveau international par une 
adresse postale qui la lie à ce personnage aujourd’hui controversé, notre 
Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, envisage de changer le
nom de cet espace à titre exceptionnel et sans en faire un précédent.

2. Portrait de Louis Agassiz au Muséum d’histoire
naturelle

Possédant un tableau à l’effigie de Louis Agassiz, le Muséum a conduit 
une réflexion approfondie sur le sujet depuis une année. Ses conclusions 
l’ont poussé à déplacer ce tableau et à ajouter une notice explicative. Il 
est en effet désormais exposé dans le Cabinet des Curieux, plus 
précisément dans le secteur des « Fondateurs », coffré à la manière d’un 
objet de collection. La notice qui l’accompagne rappelle les apports de 
Louis Agassiz en matière de géologie, mais également ses théories 
racistes, néanmoins formulées bien après son séjour à Neuchâtel. Le 
texte est disponible dans le Journal des Curieux qui fait office de catalogue 
pour cet espace. De la sorte, le Muséum ne rend en aucune manière 
hommage au personnage, mais le cite comme un contributeur à l’histoire 
du Muséum et de ses collections avec des précautions explicites.

Dans le but de conduire une démarche réflexive sur Louis Agassiz, le 
Muséum a participé en 2018 à la Semaine contre le racisme. La journée 
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du 20 mars a vu la mise en place d’une visite guidée sous la conduite de 
l’ONG Cooperaxion ainsi qu’une table ronde sur le thème « Race, science, 
histoire : hier et aujourd’hui ». 

Suite à cette première prise de contact, il a été convenu avec 
Cooperaxion, que les visites conduites par leur soin à Neuchâtel pouvaient 
comprendre une halte au Muséum, précisément dans le Cabinet des 
Curieux devant le tableau de Louis Agassiz.

L’ONG Cooperaxion a jugé la présentation actuelle ainsi que la notice 
accompagnant le tableau comme à même de recontextualiser le
personnage de Louis Agassiz. La démarche entreprise par le Muséum 
s’inscrit dans la ligne de ce qui est effectué dans d’autres villes et 
institutions désormais soucieuses de présenter leur patrimoine de 
manière distanciée et critique afin que toutes et tous soient assurés du 
respect par l’Autorité communale des principes fondamentaux des droits 
humains.

De façon générale, notre Conseil privilégie le devoir de mémoire sous une 
forme pédagogique et par des débats en organisant notamment des 
événements publics. C’est également le cas au Musée d’art et d’histoire, 
qui, dans le cadre de la future exposition « Made in Neuchâtel : deux 
siècles d’indiennes », organise une table ronde durant la Semaine contre 
le racisme en mars 2019. Elle s’intitule : « La traite des Noirs et 
l’esclavage: histoire, mémoire et médiation auprès du public ». Partant du 
constat que depuis quelques décennies, la réévaluation du passé 
esclavagiste touche de nombreux pays, dont la Suisse, elle permettra 
d’aborder diverses questions, comme la diffusion dans l’espace public des
connaissances de l’esclavage et de la traite.

3. Buste de Louis Agassiz à l’Université

Un buste de Louis Agassiz a été offert à l’Université par la Société des 
Belles-Lettres en 1887, soit une année après l’inauguration du bâtiment.
Il se situe au premier étage du bâtiment principal à l’avenue du 1er mars.

La Ville s’est approchée de l’Université pour discuter de la proposition des 
interpellateurs d’ajouter une plaque explicative à côté du buste. Suite aux 
controverses concernant Louis Agassiz survenues il y a une dizaine 
d’années, l’Université s’est déjà posée la question du bienfondé des 
hommages rendus à cet homme. Comme il fait partie de son héritage et 
considérant qu’il vaut mieux expliquer qu’occulter, elle a décidé de créer 
une page sur son site internet qui décrit les apports de Louis Agassiz mais 
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qui consacre également une grande partie du texte à ses côtés plus 
sombres. L’option de mettre une plaque à côté de la statue ne lui paraît 
en effet pas opportun, notamment car il est difficile de décrire tout le 
personnage en quelques mots.

4. Espace Louis Agassiz

Comme l’indique le procès-verbal du 28 janvier 1880, c’est à cette date 
que le Conseil municipal de la Ville a adopté définitivement les noms à 
donner « aux rues du quartier projeté par le remplissage au Sud Est de la 
ville ». Il est précisé : « Et celle entre le Crêt & le dernier massif Rue Louis 
Agassiz en souvenir du célèbre naturaliste, professeur à l’Académie de 
Neuchâtel ». Il n’existe aucun autre dossier à l’appui de ce choix et aucune 
intervention ne figure à ce sujet dans les Procès-verbaux de la 
commission des Travaux publics. Il n’y a pas eu de contestation quant au 
choix des noms des rues ce jour-là. L’influence et la renommée de Louis 
Agassiz, son rôle dans l’enseignement à Neuchâtel, sa brillante carrière 
dans l’enseignement universitaire aux Etats-Unis, son décès survenu cinq 
ans auparavant et les honneurs qui s’en suivirent, notamment la présence 
du vice-président des Etats-Unis à ses obsèques, sans oublier la carrière 
universitaire de son fils Alexandre, qui venait de recevoir en 1878 le prix 
Serres de l’Académie de Paris pour l’ensemble de ses travaux en 
embryologie et en zoologie, ont vraisemblablement joué un rôle important 
dans la décision du Conseil municipal de lui dédier une rue.

Le plan de 1951 à la page suivante illustre le tracé de cette rue, qui n’a 
jamais compté ni numérotation, ni immeuble d’habitation.
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La construction, dès 1958, du bâtiment de l’Institut de physique de 
l’Université a tronqué la partie nord de la rue. Puis, la construction de 
l’annexe de l’école de commerce en 1979-1981, étendue encore par la 
suite, a supprimé le tronçon sud, devenu un chemin pour piétons. La rue 
n’existant dès lors plus, son nom a disparu.

En parallèle, avec la construction du bâtiment de la Faculté des lettres et 
sciences humaines entre 1984 et 1986, la Ville décida d’inaugurer l’ 
« espace Louis Agassiz » en 1988. Le Bulletin officiel de la Ville précisait 
« Il était dès lors tout à fait normal que, dans un lieu privilégié de notre 
ville, on honore un des grands esprits du siècle passé, dont le 
rayonnement se poursuit, en rejaillissant aussi sur Neuchâtel ». Seule
l’Université se situe à cette adresse. Deux plaques, disposées à l’entrée 
du site et sur le bâtiment nord, indiquent cet espace.
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Le contexte, les connaissances et les consciences ayant aujourd’hui 
évolué, notre Conseil estime qu’une action doit être entreprise. Après 
réflexion, l’option d’ajouter une explication à côté des deux plaques 
nommant l’espace Louis Agassiz ne paraît pas l’approche la plus 
appropriée. Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, est 
d’avis de modifier le nom de cet espace.

Dans ce sens, le Rectorat de l’Université rappelle « l’importance d’Agassiz 
en tant que scientifique et son rôle fondateur dans l’existence aujourd’hui 
d’une université à Neuchâtel. C’est pourquoi l’Université a jusqu’ici fait le 
choix d’expliquer les diverses facettes d’Agassiz tout en reconnaissant ce 
qu’elle doit à cette personnalité. Toutefois, le rectorat voit d’un œil 
favorable la promotion de figures féminines. Le cas échéant, sa 
préférence irait à une femme ayant un lien avec l’Université et/ou la 
formation en général, ainsi qu’avec les valeurs de sa Charte : défense de 
l’esprit critique et des valeurs citoyennes, engagement au service de l’être 
humain et de la société, exigence, créativité, liberté et responsabilité. En 
outre, un changement de nom n’étant pas une démarche anodine, il 
devrait si possible intervenir en lien avec un événement important, par 
exemple une commémoration jubilaire ou une modification urbanistique 
majeure telle que la construction d’un deuxième bâtiment sur le site ».
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Par ailleurs, comme le précisent les recommandations fédérales3, « Les 
références à des hommes étant prédominantes, il est recommandé de 
privilégier les références à des femmes pour les nouveaux noms de 
rues. ». Notre Conseil rejoint ainsi la proposition des interpellateurs 
concernant Tilo Frey et propose de rebaptiser cet espace au nom de cette 
personnalité. Dès lors, ce changement impliquera une nouvelle adresse 
pour la Faculté des lettres et sciences humaines. Conformément au 
Règlement de police de la Ville, le Conseil communal est compétent pour 
choisir les noms des rues et des places (art. 30). Le Conseil d’Etat,
propriétaire de la parcelle, sera consulté.

De son côté, l’Université proposera à la Ville des noms de figures 
éminentes qui pourraient être attribués à des rues ou places qui seront 
aménagées au gré du développement futur de la ville.

5. Hommage à Tilo Frey

Comme mentionné précédemment, notre Conseil souhaite, sans en faire 
un précédent, renommer l’espace Louis Agassiz au nom de Tilo Frey.

Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville, une biographie 
et une photo de Tilo Frey figurent d’ores et déjà à la page des 
personnalités célèbres. De plus, le Musée d’art et d’histoire (MAHN)
possède trois portraits de Tilo Frey, dont un peint par Marie-Claire Bodinier 
en 1974. Celui-ci a été présenté en 2011 dans le cadre de l’exposition sur 
les 40 ans du suffrage féminin en Suisse.

3 Recommandations concernant l’adressage des bâtiments et l’orthographe des noms 
de rues, Office fédéral de la statistique, Office fédéral de topographie swisstopo, 
version 1.0, Neuchâtel, 2018, p.8
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Portrait de Tilo Frey peint par Marie-Claire Bodinier en 1974. MAHN.

Par ailleurs, le MAHN prévoit de réaliser un événement avec divers
partenaires scientifiques et culturels à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’introduction du suffrage féminin dans le canton en 2019 et de présenter 
la trajectoire de personnalités comme Tilo Frey. De son côté, la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPUN) envisage d’organiser un 
événement, vraisemblablement dans le cadre de la Semaine contre le 
racisme.
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6. Conclusion

Notre Conseil partage les préoccupations exposées dans les 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. C’est pourquoi, comme exposé 
dans le présent rapport, il a entrepris des réflexions et des démarches 
concernant Louis Agassiz. De façon générale, il entend appréhender 
l’héritage de la Ville et des personnalités qui y sont associés en n’occultant 
rien de leur part d’ombre, sans renier leur part de lumière. Il tient à rappeler 
qu’il insiste, notamment dans ses programmes politiques, sur le respect 
de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, souhaite,
exceptionnellement et sans que cela ne constitue un précédent, remplacer
le nom de l’espace Louis Agassiz par Tilo Frey et ainsi honorer cette 
personnalité importante pour la Ville. Des évènements ponctuels seront 
par ailleurs organisés en mémoire de cette femme engagée.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse aux
interpellations n° 18-609 et n° 18-613.

Neuchâtel, le 28 août 2018

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

Christine Gaillard Rémy Voirol
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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 » 

En voici le texte : 
Le Conseil général a pris connaissance de la volonté du Conseil 
communal, dans sa réponse du 28 août 2018, faisant suite aux 
interpellations 18-609 et 18-613, de faire preuve d’anticipation en 
proposant de redonner à la personne de Tilo Frey, ancienne présidente 
du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, députée puis Conseillère 
nationale, la place qu’elle mérite.
En effet, Tilo Frey, première femme neuchâteloise élue au Conseil 
national à Berne et première dame de couleur élue au parlement fédéral 
en 1971, a eu un parcours hors du commun, mal mis en valeur à la suite 
de son retrait de la politique fédérale en 1975. Le fait, dix années après 
son départ, de lui rendre hommage est amplement justifié au vu du 
courage et de l’engagement qu’elle a manifestés pour effectuer son 
parcours de vie politique entre 1964 et 1975.
Par ailleurs, nous souscrivons entièrement à la volonté exprimée par le 
groupe PopVertSol d’informer de manière complète sur le parcours 
d’Agassiz, y compris sur les aspects qui font polémique aujourd’hui.
Toutefois, notre groupe, même s’il salue la volonté du Conseil communal 
d’encourager cette revalorisation de la figure de Tilo Frey et de préciser 
le rôle joué par Louis Agassiz, regrette sur le fond les points suivants :

- Le fait que la réponse du Conseil communal oppose deux 
personnalités neuchâteloises en proposant de débaptiser le nom 
d’un espace.
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- Le fait de décider en 2018 d’engager selon les propres termes de 
la réponse – une démarche réflexive – visant en fin de compte à 
justifier le changement de nom, nous apparaît pour le moins 
maladroit. En effet, de quel droit se permet-on, en ce début de 21e

siècle, de juger les propos d’une personnalité ayant vécu au 19e

siècle, pour odieux qu’on puisse les trouver, à juste titre, 
aujourd’hui ?

- Le fait que notre Exécutif ait décidé en plein mois d’août, de 
répondre aux deux interpellations de notre Autorité en proposant 
une solution toute trouvée au lieu de s’engager sur le terrain de la 
réflexion et d’ouvrir le débat en répondant aux deux interventions 
en question. L’impression que notre Conseil est comme pris en 
otage domine au sein de notre groupe. 

- Le fait d’avoir consulté le Rectorat de l’Université de Neuchâtel 
dans l’urgence en pleines vacances, sans permettre à cette 
dernière de pouvoir véritablement engager une réflexion. Pour 
l’université, c’était en quelque sorte à prendre ou à laisser, c’est en 
tout cas l’impression que l’on a pu entrevoir à l’écoute du porte-
parole du Rectorat d’UniNe. 

- En tout état de cause, l’adresse de la faculté des lettres de 
l’Université devrait continuer de faire référence à une personnalité 
qui a contribué au rayonnement scientifique de l’institution : c’est le 
critère qui avait été déterminant pour le choix d’Agassiz.

Le groupe Vert’libéraux/PDC demande donc au Conseil communal si, 
compte tenu des circonstances :

- il est disposé à renoncer de remplacer le nom de l’Espace Louis 
Agassiz par celui de Tilo Frey ;

- s’il est d’accord de choisir un autre lieu pour honorer la première 
femme neuchâteloise élue aux chambres fédérales.

Le groupe Vert’libéraux/PDC estime que la place devant le collège 
Numa-Droz, par exemple, qui se présente aux rives du lac et qui ne 
porte pas de nom, pourrait idéalement faire l’affaire. Une plaque 
commémorative ou une autre référence à Tilo Frey pourrait y être 
installée.
Enfin, et pour permettre à futur des débats publics préalables concernant 
l’attribution ou les changements des noms des espaces publics (rues, 
places, quais, espaces, etc.), sujets dont la portée symbolique et 
émotionnelle est potentiellement très forte, notre groupe demandera par 
voie d’arrêté un changement du règlement communal afin que le 
législatif soit dorénavant l’instance de décision en la matière. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, rapporteure de la Commission spéciale 
de la politique culturelle, déclare : 
-  Les deux interpellations figuraient à l’ordre du jour de la séance du 
4 septembre. Le Conseil communal nous a distribué en séance le 
rapport concernant Agassiz et Frey. 
Le Conseil communal a souligné que l’annonce et le rapport étaient
frappés d’un embargo jusqu’à la conférence de presse. Il a expliqué qu’il 
était prévu de renommer l’Espace Louis-Agassiz. Il a pris cette décision 
après avoir consulté le Rectorat de l’Université. La place portera donc le 
nom de Mme Tilo Frey, dans le but d’honorer cette personnalité 
importante pour la Ville et le Canton de Neuchâtel. 
Sans avoir lu le rapport, les membres de la commission ont salué cette 
annonce. Aucun commentaire négatif n’a été exprimé. 
Une deuxième séance a eu lieu, le 2 octobre, et le Conseil communal, 
dans les divers, nous a informés qu’un texte concernant le personnage 
de Louis Agassiz pourrait être affiché en dessous du nom de la future 
place Tilo-Frey. 
Un membre de la commission n’était pas du tout d’accord de rabaisser la 
mémoire de Mme Tilo Frey par une telle approche. La majorité des 
membres de la commission étaient du même avis.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je vous communique trois précisions complémentaires au rapport que 
vous avez reçu et qui reprennent des questions qui ont été posées par la 
dernière interpellation déposée par le groupe Vert’libéraux/PDC. Cela 
concerne la question de la reconnaissance de Tilo Frey, les honneurs 
que l’on rend dans l’espace public et la ligne du Conseil communal. 
Le Conseil communal a donc été interpellé cet été sur, d’une part, la 
reconnaissance souhaitée par les interpellatrices et interpellateurs 
s’agissant de Tilo Frey et, d’autre part, sur les honneurs qui sont rendus 
à Louis Agassiz.
Une interpellation signifie que l’on demande au Conseil communal de 
prendre position. C’est donc ce qu’il a fait, en exprimant clairement qu’il 
était d’accord avec l’idée d’apporter enfin une véritable reconnaissance à 
Tilo Frey. Nous sommes donc parfaitement d’accord avec les 
interpellatrices à ce sujet.
Tilo Frey – il est bien de le rappeler – est née en 1923 au Cameroun, 
d’un père suisse et d’une mère peule. Elle s’est installée à l’âge de 5 ans
à Neuchâtel. Confrontée au racisme, elle s’est investie dans les études, 
dans la vie professionnelle et dans la vie civique. Ceci à tel point qu’elle 
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a siégé dans cette salle comme conseillère générale pour le parti radical 
durant 10 ans, de 1964 à 1974. Elle a même siégé comme présidente du 
Conseil général en 1971. Elle a aussi été élue au Conseil national en 
1971 et a donc été la première femme neuchâteloise à siéger au 
Parlement suisse. 
Nous estimons qu’une telle personnalité mérite clairement un hommage 
marqué de la Ville de Neuchâtel. Il s’agit de rendre un véritable 
hommage, notamment dans l’espace public. Nous lui avons déjà rendu 
hommage, au Musée d’Art et d’Histoire, avec des expositions historiques
qui traitaient de sa participation à différentes périodes et aux
anniversaires du suffrage féminin, mais aucun hommage ne lui a été 
rendu jusqu’ici dans l’espace public.
Nous ne voulions pas d’une reconnaissance qui soit un strapontin. Nous 
avons étudié différents endroits, notamment celui qui a été proposé par 
le groupe Vert’libéraux/PDC, au sud du Collège latin. Mais ce n’est 
l’adresse de personne. Ce n’est pas un espace qui vit vraiment, même
s’il y a la plage urbaine en été. Les gens se rendent à la plage urbaine 
ou au Quai Ostervald, mais ils ne vont pas dans une rue que l’on pourrait 
nommer « Tilo Frey ». Certains nous ont suggéré de nommer un pont. 
Excusez-nous, mais nous considérons qu’une telle personne mérite plus, 
qu’elle mérite un véritable hommage. 
Alors nous nous sommes interrogés – et il y a là un lien avec l’autre 
interpellation concernant Agassiz – si, finalement, il n’y avait pas lieu de 
céder la place Louis-Agassiz à Tilo Frey. Nous avons beaucoup réfléchi 
et nous sommes approchés du Rectorat, à qui nous n’avons pas mis le 
couteau sous la gorge pour se déterminer. C’est une autorité qui est libre 
de ses choix et qui réfléchit. Le Rectorat nous a répondu de manière 
favorable et la réponse est dans le rapport. Ce dernier a été soumis au 
Rectorat et s’il n’avait pas été d’accord, nous n’aurions pas forcé tout de 
suite la discussion. L’Université nous a signalé qu’elle était intéressée 
que l’on puisse reconnaître dans l’espace public de la ville des 
personnalités qui ont un lien direct avec l’Université. Il est vrai que nous 
avons pratiquement 30 adresses en ville de Neuchâtel, 27 rues 
exactement, pour l’Université. Sur ces 27 rues, il n’y en a pas beaucoup 
qui sont des personnalités scientifiques. C’est évidemment intéressant et 
nous comprenons bien le souhait de l’Université de penser à honorer 
également des personnalités scientifiques. En ce qui nous concerne,
nous pensons plutôt à des personnalités féminines, car il n’y en a pas 
beaucoup actuellement qui sont reconnues. Celles qui pourraient l’être 
sont d’ailleurs encore vivantes. 
Le bâtiment principal de l’Université n’a pas le nom d’un scientifique, 
puisqu’il porte le nom de l’avenue du Premier-Mars, soit en référence à 

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2601



la révolution neuchâteloise, qui renvoie à une dimension citoyenne. Tilo 
Frey est un symbole de la citoyenneté que nous trouvons parfaitement 
approprié à la place de l’Espace Louis-Agassiz. 
Et quand même, Mme Tilo Frey a été enseignante, ce qui a aussi été 
souligné du côté du Rectorat. En sa qualité d’enseignante – à l’Ecole de 
commerce, située à un jet de pierre – cela faisait sens pour le Rectorat 
comme pour nous.
L’année prochaine, nous allons commémorer les 60 ans du suffrage 
féminin et toute une série de manifestations sont prévues. 
Naturellement, la Ville de Neuchâtel va s’associer à tous ces 
événements et, dans ce cadre-là, nous allons réfléchir à un acte 
symbolique de changement de nom Tilo Frey/Louis Agassiz, en 
concertation avec le Rectorat et les organisatrices des commémorations 
du soixantième du suffrage féminin.
J’en viens au deuxième aspect, celui des honneurs que nous rendons 
dans l’espace public. Il y a là une confusion entre l’Histoire – qui se 
déroule, que l’on documente – et les honneurs que nous rendons à des 
personnages ou à des faits historiques.  
Il est évident que le Conseil communal n’a absolument aucune 
prétention à s’ériger en « juge de l’Histoire », à revoir avec les yeux 
d’aujourd’hui des phénomènes du passé. Ce n’est pas notre propos. 
L’Histoire, vous, nous, comme tous les citoyens et citoyennes, la faisons 
au quotidien. Ce que fait le Conseil communal par rapport à l’Histoire – à
travers nos musées notamment – c’est la documenter, l’enrichir, la 
rendre publique et en faire connaître les avancées. Regardez 
simplement le programme de nos musées et vous verrez combien de 
fois nous amenons des éléments de connaissance supplémentaires de 
l’Histoire. Le travail de notre Conseil est bien de soutenir la 
connaissance de tout un chacun des phénomènes historiques, en 
particulier à travers les musées.
Ce faisant, nous avons réalisé pas mal de choses. Agassiz a été 
largement traité au Muséum d’Histoire naturelle, mais aussi dans 
d’autres musées. En 1983, une exposition entière était consacrée à
Louis Agassiz au Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel. C’est sans 
doute cette exposition qui a dû inspirer le directeur du Musée d’Art et 
d’Histoire de l’époque, pour proposer – au moment où l’on discutait de la 
construction de la Faculté des lettres et sciences humaines, au bord du 
lac – d’attribuer le nom d’Agassiz. Ceci, compte tenu également de la 
connaissance historique que l’on avait de ce personnage à l’époque, qui 
était éminent sur le plan scientifique et qui a apporté énormément de 
contributions à l’existence même de l’Université de Neuchâtel et sur le 
plan de la dimension scientifique.
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Mais les honneurs que nous rendons dans l’espace public sont un choix 
politique. Nous décidons, à un moment donné, d’honorer une personne 
ou un fait historique. C’est quelque chose qui peut évoluer au fil du 
temps. 
Là, nous avons deux positions extrêmes, qui sont souvent présentes 
dans le débat public. Il y a ceux qui disent qu’il faut tout changer :
chaque fois que l’on découvre quelque chose sur un personnage ou un 
fait historique, si cela ne correspond pas à l’idéologie ou à la morale 
dominantes, on change. On se trouve dans une logique où on 
déboulonne au fur et à mesure des personnages ou des faits historiques. 
L’autre position extrême est de dire que lorsque l’on rend un honneur à 
quelqu’un, on n’y touche plus jamais. Car le fait d’y toucher impliquerait 
de se demander pourquoi ne pas toucher aussi à tous les autres. Ce 
sont ces deux positions extrêmes qui sont souvent exprimées dans le 
débat public.
Quelle est la ligne du Conseil communal ? C’est une ligne entre ces 
extrêmes, mesurée, nuancée et réfléchie. Réfléchie, parce que cela fait 
de nombreuses années que nous recevons régulièrement des courriers 
ou des demandes, ou que nous sommes interpellés – pas forcément par 
vous, mais par d’autres milieux – sur l’héritage de Louis Agassiz. Au 
Muséum d’Histoire naturelle, notamment. Ou alors certains nous 
demandent si la statue de de Pury ou la statue de Guillaume Farel ont 
encore du sens. Cela pose problème. Nous avons toujours répondu que 
nous assumons les héritages de l’Histoire.
Dans l’approche nuancée et différenciée, il y a cette question de l’égalité 
de traitement, l’idée que si l’on touche une fois à quelque chose, on doit 
le faire pour toutes les autres choses. Nous rappelons que le principe 
d’égalité ne se résume pas à un alignement uniforme et indifférencié de 
tout le monde sur toutes les situations. L’égalité, selon l’ordre juridique 
suisse, c’est traiter de façon similaire des situations comparables et 
traiter de manière différente des situations qui ne sont pas comparables. 
Nous faisons une distinction, à partir de là, entre la figure de Louis 
Agassiz et celle d’autres personnages historiques, à savoir les de Pury, 
les de Meuron ou d’autres grandes familles, dont certaines ont acquis 
une part plus ou moins importante dans la traite négrière. S’agissant de 
ces éléments-là, que savons-nous historiquement ? Ce sont les 
historiens qui le disent, non pas le Conseil communal. Vous l’avez aussi 
entendu, puisque lors de la sortie du Conseil général, vous avez pu 
suivre un itinéraire en ville d’une ONG CoopérAction qui a revisité la 
question de la traite négrière. Au Musée d’Art et d’Histoire, en particulier, 
ce sujet a souvent été traité et, dans l’exposition actuelle sur les 
indiennes, toute une section aborde la traite négrière, mais de manière 
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scientifique et historique. Le Conseil communal ne vient pas y mettre son 
grain de sel pour dire ce qui est bien ou pas, ce qu’il faut dire ou ne pas 
dire car cela va gêner des familles. 
Que nous disent les historiens et la recherche historique ? Ces 
personnages, qui ont touché à la traite négrière, ont été impliqués 
comme commerçants, mais à aucun moment ils n’ont fait l’apologie de 
l’esclavage. A aucun moment, ils ne se sont mus en défenseurs 
acharnés de l’esclavage. Agassiz, c’est tout autre. Cette année, dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse – qui est la grande référence en 
histoire suisse et lié à l’Académie suisse des sciences – un nouvel article 
a paru en mars 2018. A l’Académie des sciences, pour le Dictionnaire 
historique, un comité scientifique vérifie ce que d’autres scientifiques 
écrivent sur les personnages. Que trouvons-nous dans ce dictionnaire 
historique ? Trois extraits : 
« Agassiz postula dans sa publication The Diversity of Origin of the 
Human Races une hiérarchie des races. Selon cette dernière, les gens 
de couleur seraient les représentants d’une race inférieure, incapables 
d’accéder à la culture, aptes aux travaux simples seulement et devant 
être traités en conséquence. » 
« Agassiz joua […] un rôle de précurseur dans l’élaboration d’une 
ségrégation raciale systématique. […] Elle (cette ségrégation) fixa pour 
un siècle la marginalisation sociale des afro-américains. » 
« Des éléments de sa pensée raciste influencèrent plus tard les 
eugénistes, les admirateurs de Mussolini, les partisans nazis de 
l’« hygiène raciale », les activistes du Ku Klux Klan et les 
créationnistes. » 
N’en jetez plus pour le Conseil communal ! Oui, c’est un grand
scientifique, mais aujourd’hui, ce que nous savons de lui fait qu’un 
espace public dédié, à la Faculté des lettres et sciences humaines, nous 
paraît inapproprié. En conclusion, nous trouvons beaucoup plus 
approprié de rendre à cet endroit un hommage à Tilo Frey.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande aux auteurs de 
l’interpellation n° 18-609 s’ils sont satisfaits de la réponse du Conseil 
communal.

Mme Martha Zurita, auteure de l’interpellation pour le groupe 
PopVertSol, se dit partiellement satisfaite, au vu de la quantité de 
versions qui ont suscité la position du Conseil communal, et demande 
l’ouverture de la discussion.  
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La présidente ouvre donc la discussion sur les trois interpellations et 
invite le groupe PopVertSol à s’exprimer par la voix de Mme Martha 
Zurita qui déclare : 
- Changer le nom de l’Espace Agassiz a une grande portée symbolique 
et sera sans aucun doute bénéfique pour l’Université et pour la Ville. Ce
n’est pas un acte dérisoire mais un acte courageux. Ce changement est 
aussi un acte hautement symbolique pour combattre les théories racistes 
d’Agassiz.
Comme l’a bien compris le Conseil communal, l’apposition d’une plaque
explicative sous l’actuelle plaque de l’Espace Agassiz n’aurait aucune 
incidence sur l’adresse postale de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, qui resterait pour longtemps encore entachée du nom de ce 
scientifique très controversé.
Les scientifiques que nous honorons devraient être des modèles à suivre 
et représenter les valeurs que nous défendons. Louis Agassiz était un 
raciste avéré et il l’a été jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, encore lors de sa 
dernière expédition scientifique, en 1872, il s’interrogeait sur la raison
d’être des tribus de la Terre de Feu, en Argentine, aujourd’hui 
entièrement exterminées.
Théoricien du racisme favorable à l’eugénisme, antimatérialiste et
antidarwinien, Agassiz a contribué à donner bonne conscience aux
dirigeants lors de la mise en place de politiques de ségrégation raciale 
aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et dans le Troisième Reich. Il est
impossible d’occulter cette part d’ombre, cette part noire du scientifique 
suisse-américain.
Ce n’est pas seulement avec les valeurs d’aujourd’hui que nous jugeons 
et condamnons le racisme d’Agassiz, mais bien aussi avec les valeurs 
défendues de son vivant par certains de ses professeurs et d’autres 
personnalités, comme, par exemple, Alexander Von Humboldt.
Rappelons que nous ne jugeons pas ici des « propos d’une
personnalité », mais bien un scientifique et théoricien du racisme. 
Il est vrai que Louis Agassiz a joué un rôle important dans la promotion
et le développement de la glaciologie et de la climatologie. Mais 
l’Université de Neuchâtel se doit de promouvoir d’autres valeurs que 
celles incarnées par ce chercheur. Nous pensons que la pose d’une 
plaque explicative à côté du buste d’Agassiz aurait été un geste cohérent 
par rapport à cette démarche.
Le remplacement par Tilo Frey est un acte de reconnaissance envers
une femme d’origine métisse politiquement engagée, qui constitue un 
exemple à suivre. Cette reconnaissance est aussi en accord avec la
tradition neuchâteloise d’ouverture aux étrangers, faite par une cité qui 
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reste l’une des rares villes en Suisse où les étrangers peuvent voter et 
être élus.
Le Conseil communal rend un bel hommage à cette femme qui s’est
battue, entre autres, pour l’égalité salariale des hommes et des femmes,
une lutte dont nous savons bien qu’elle est toujours d’actualité.
Par ailleurs, concernant l’attribution du nom de Tilo Frey à la place 
devant le Collège Numa-Droz – comme le demande le groupe 
Vert’libéraux/PDC – il nous semble que, cet espace ne constituant pas 
une adresse postale, cela ferait vite retomber Tilo Frey dans l’oubli.
Nous pensons comme le Conseil communal lorsqu’il dit que la nouvelle 
désignation de l’Espace Agassiz va dans le sens de, je cite : « ne pas
porter atteinte à l’image de l’Université au niveau international par une
adresse qui la lie à une personnalité controversée du passé». ll faut donc 
saluer la décision du Conseil communal qui permettra à l’Université et à 
la Ville de sortir grandies d’une réflexion approfondie sur leur propre 
histoire.

Mme Raymonde Richter, auteure de l’interpellation n° 18-613 pour le 
groupe PLR, déclare : 
- Deux interpellations, différentes et dissociées, de deux groupes au 
Conseil général, une réponse commune du Conseil communal, qui lie
artificiellement et inexorablement le destin de Tilo Frey à celui de Louis
Agassiz. Et une troisième interpellation d’un autre groupe qui vient se 
greffer.
Je prends la parole au nom de la partie minoritaire du groupe PLR qui,

e aux
interpellations PLR et PopVertSol. Mon collègue, M. Christophe 
Schwarb, complètera pour les moins satisfaits.
Avant de vous dire pourquoi, nous souhaitons amener une clarification 
sur le but de notre interpellation.
L’interpellation du groupe PLR avait pour but de marquer la date
d’anniversaire du décès de Tilo Frey, il y a 10 ans, et de réserver à cette
première Neuchâteloise et femme de couleur aux Chambres fédérales, 
une place pérenne dans l’espace public, 
aux minorités, à savoir que la Ville fait une place à chaque citoyen et 
citoyenne et que chacun et chacune soient encouragés à prendre part à 
la vie publique.
L’idée qu’un éventuel lien pourrait être fait avec l’interpellation antérieure
du groupe PopVertSol sur Agas ’esprit. 
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Le groupe PLR avait dans l’idée une reconnaissance à part entière du
parcours et des accomplissements de Tilo Frey. Une reconnaissance 
pour elle-même, sans effet sur le désaveu d’une autre personnalité. Loin 
de nous était l’idée de la femme métisse qui chasse l’homme raciste, 
comme cet amalgame a pu se produire dans une partie de la population. 
En effet, malgré les diverses prises de parole et l’encre qui a coulé dans 
les médias neuchâtelois et suisses, je constate – d’après les retours que 
j’ai eus – que malheureusement certains citoyens et citoyennes n’ont 
pas réussi à trier ce qui relevait de l’interpellation PLR et ce qui était 
rattaché à l’interpellation PopVertSol.  
Par ailleurs, nous regrettons que les discussions autour de Louis 
Agassiz soient ainsi venues reléguer au second plan l‘honneur qui est 
fait à Tilo Frey et la portée hautement symbolique de cette démarche.
Nous nous réjouissons dès lors des événements et festivités qui se
préparent pour 2019, afin d’honorer Tilo Frey et d’autres femmes ayant
compté pour la Ville de Neuchâtel et/ou le Canton de Neuchâtel.
Sur le fond, maintenant, voici les éléments qui nous amènent à être 
satisfaits de la décision du Conseil communal : 
– Premièrement, le Rectorat de l’Université de Neuchâtel a donné son

accord, librement, à la modification du nom de l’Espace Louis-Agassiz 
en l’Espace Tilo-
l’Université elle-même pour honorer une personnalité, à savoir – selon 
les termes utilisés par l’Université – « avoir été active dans la 
formation, avoir défendu les valeurs citoyennes et avoir mis l’être 
humain au centre de ses préoccupations ». 

– Deuxièmement, Louis Agassiz ne disparaît pas de l’espace public, 
puisque deux autres lieux en font toujours référence, l’Université de 
Neuchâtel encore et le Musée d’Art et d’Histoire. 

– Troisièmement, le nom actuel de l’Espace Louis-Agassiz est 
relativement récent. Il date de 1988. C’est l’historien Jean-Pierre 
Jelmini qui est à l’origine de cette proposition et, sur les ondes de 
RTN, il a même confié qu’à l’époque de sa proposition, il n’avait pas 
toutes les données concernant Louis Agassiz, notamment en lien avec 
son racisme proactif, à savoir que Louis Agassiz faisait du 
prosélytisme. Cet élément lui fait se poser plus de questions 
aujourd’hui qu’à l’époque sur sa proposition. Par ailleurs, je relève que 
Louis Agassiz avait déjà disparu une première fois des rues de
Neuchâtel, dans les années 1950, quand la rue portant son nom a été 
enlevée au profit du bâtiment de l’Institut de physique, sans que cela 
ne suscite, à ma connaissance, le moindre émoi ni la moindre 
revendication.
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– Quatrièmement, nous comprenons que nos Autorités se penchent sur 
les représentations ou la mémoire que la Ville de Neuchâtel veut 
inspirer à ses citoyens et à ses visiteurs et nous comprenons que 
d’anciens noms doivent parfois faire de la place à de nouveaux noms. 

– Quand Agassiz débarque en 1846 en Amérique, cela fait déjà 20 ans 
qu’il existe un courant abolitionniste. Donc, pour nous, le Conseil 
communal ne réinterprète pas le passé avec le regard d’aujourd’hui.

– Enfin, nous ne pensons pas que la boîte de Pandore se serait ouverte
par rapport à d’autres noms célèbres présents dans l’espace public
neuchâtelois. 

Concernant l’ajout d’une plaque faisant référence à Louis Agassiz en 
dessous du nom du futur « Espace Tilo-Frey », pour ma part, je ne suis 
pas opposée à une petite plaque qui indiquerait simplement 
« anciennement Espace Louis-Agassiz », comme il me semble l’avoir vu
dans divers endroits que j’ai pu visiter. Je suis sensible à la continuité 
historique : si le présent venait à manquer de passé, il déshériterait 
l’avenir. Par contre, nous sommes contre une plaque contenant des 
explications à cet endroit, car elle viendrait affaiblir auprès du public la
portée de la reconnaissance faite à Tilo Frey.

Vert’libéraux/PDC ? Tilo Frey mérite bien un lieu de souvenir libre de 
toute polémique. Elle m’a fait penser à une phrase de Henri Louis – ou
H. L. – Mencken, que je partage avec vous : « Pour tout problème 
complexe, iI y a une solution évidente et simple, et fausse ».
Vous l’aurez compris, vu notre soutien à la décision du Conseil 
communal, pour les raisons que j’ai évoquées, cette interpellation n’a, 
pour nous, pas de raison d’être. Nous ne partageons d’ailleurs pas 
l’utilisation du terme « polémique ». Suite à l’annonce du Conseil 
communal, nous avons simplement assisté ou participé à un débat – un 
débat sain et démocratique – dont chacun tirera les enseignements qu’il 
souhaite. Les voix, même vigoureuses, qui ont pu s’élever contre la 
décision du Conseil communal, font partie de ce débat, au même titre 
que d’autres avis favorables peut-être émis de façon plus discrète ou 
plus tardivement. Face à des situations complexes, il est réducteur de 
penser ou d’agir selon des positions « contre » ou « pour », et même 
« sans ». Essayons plutôt d’avancer « avec ». Et comme disait Georges
Braque dans un autre domaine « N’essayons pas de convaincre, 
contentons-nous de faire réfléchir ». 
Pour conclure, je vous dirai qu’un citoyen ayant connu Tilo Frey m’a
confié que, selon lui, cette femme d’exception n’aurait probablement pas 
voulu prendre la place de quelqu’un d’autre. Peut-être… Qui peut le 
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savoir ? Puis, j’ai appris par la plume de Rémy Scheurer sur Arcinfo que 
Louis Agassiz était féministe. Féministe, car il fut très actif à Cambridge 
pour obtenir en faveur des femmes le droit d’étudier à l’université. J’ai 
alors imaginé que Tilo Frey n’aurait pas eu à prendre la place de Louis 
Agassiz, car M. Louis Agassiz aurait cédé sa place à Mme Tilo Frey. 

M. Christophe Schwarb prend la parole au nom de la majorité du 
groupe PLR insatisfaite de la réponse du Conseil communal et déclare : 
- Je vous donne une version un petit peu différente de la position de la 
majorité du groupe, pas tellement sur la question de savoir si M. Louis 
Agassiz était un polémiste ou une personne fréquentable ou non, mais 
concernant la démarche qui nous oblige aujourd’hui à avoir ce débat. 
Pour être tout à fait franc, je trouve que le Conseil communal a fait 
preuve d’un certain amateurisme, déjà dans la réponse apportée 
oralement maintenant à l’interpellation n° 18-616, laquelle est venue 
s’ajouter aux deux interpellations qui ont été déposées cet été. 
Cette dernière interpellation n° 18-616 pose un certain nombre de 
questions. Nous n’avons pas de réponse aujourd’hui et c’est ce que 
nous attendions un peu du Conseil communal. Je trouve un petit peu 
regrettable que le Conseil communal dise que la place au sud du 
Collège latin ne va pas du tout, que c’est une place où les gens se 
promènent… Les gens qui utilisent cette place et qui l’apprécient,
apprécieront. Je pense que la question posée dans l’interpellation 
n° 18-616 mériterait au moins une petite réflexion. 
Quand on entend la rapporteure de la Commission de la politique 
culturelle, on a l’impression que cette commission – à laquelle je 
n’appartiens pas – a été consultée un tout petit peu « à l’arrache », « à la 
der », pour essayer de faire avancer le dossier. C’est quand même fou 
d’entendre que la Commission doit se prononcer sur une réponse qu’elle 
n’a encore pas vue. Ce sont des choses qui me choquent, dans la 
démarche du Conseil communal. Quant au fond, on pourra toujours en 
discuter. 
Pour en revenir maintenant aux éléments qui nous intéressent, aux deux 
interpellations et à la réponse que nous avons eue, je trouve – pour 
résumer ce que je viens de dire – que le Conseil communal a été 
exceptionnel dans sa faculté de créer une polémique là où elle n’existait 
pas, en publiant notamment ce communiqué de presse le 7 septembre 
2018 faisant suite à sa réponse du 28 août 2018 relative aux deux 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. Pourquoi ?
Force est de constater – et c’est là le nœud du problème – que la 
réponse sur laquelle nous débattons aujourd’hui ne répond ni à 
l’interpellation n° 18-609, ni à l’interpellation n° 18-613.
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La première interpellation ne visait en aucun cas à débaptiser l’Espace 
Agassiz, alors que la deuxième interpellation visait à honorer pour elle-
même la personnalité de Mme Tilo Frey. Aucune réponse n’a été 
apportée à ces deux interpellations. On a shooté en corner… 
Sous des aspects bien-pensants, le Conseil communal s’est totalement 
fourvoyé et a agi sans véritable réflexion.
Sur un plan strictement juridique – car nous allons en débattre, peut-être 
pas ce soir, mais prochainement – il n’est pas absolument certain que le 
Conseil communal ait la compétence exclusive de débaptiser des rues 
ou des places. Je ne veux pas ouvrir maintenant le débat juridique, mais 
l’article 35 du règlement de police ne lui donne la compétence que pour 
choisir le nom de rues et de places qui n’en ont pas.
Le fait de débaptiser une rue ou une place est un acte politique 
autrement plus important et qui nécessite de consulter au préalable le 
Conseil général. Il se trouve que le Conseil général a interpellé deux fois 
le Conseil communal sur cette question.
Plus grave – de l’avis de la majorité du groupe PLR –  en agissant ainsi, 
le Conseil communal commet deux fautes.
Premièrement, en enlevant le nom d’Agassiz – encore une fois, je ne 
veux pas ouvrir ce débat politique de savoir qui était ce monsieur et quel 
mérite il doit avoir dans la société – le Conseil communal foule au pied 
tout ce que ce dernier a apporté sur le plan scientifique. Ce monsieur est 
honoré pour sa qualité scientifique exclusivement.
Il ne faut pas perdre de vue – cela a été dit et je crois que c’est même 
essentiel – que l’Espace Agassiz n’a qu’une seule adresse, celle de 
l’Université dont il a été l’un des fondateurs. Cet espace n’a donc pas été
choisi au hasard.
Qu’Agassiz ait eu une face sombre ne doit pas remettre en cause son 
apport scientifique et, comme le suggérait l’interpellation n° 18-609, la 
pose d’une plaque explicative aurait eu tout son sens. C’était là, l’enjeu 
de l’interpellation et de la justesse de cette interpellation. 
La décision du Conseil communal est non seulement une erreur, mais 
elle est certainement contre-productive. Il ne fallait pas faire table rase 
du passé, mais simplement expliquer le passé. Il est assez surprenant 
d’entendre le Conseil communal répondre oralement tout à l’heure sur 
l’interpellation n° 18-616 : il dit que, d’un côté, il y a ceux qui veulent tout 
éliminer, de l’autre ceux qui ne veulent rien changer, et que lui-même a 
choisi la voie médiane, intelligente, alors qu’en fait il déboulonne 
Agassiz. L’erreur est là.
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Deuxièmement – et cela me paraît également extrêmement grave et 
important dans la manière dont on appréhende les choses, non pas de 
juger le fond et la qualité d’une personne – en rebaptisant l’Espace 
Agassiz en Tilo Frey, on utilise cette personnalité comme une
remplaçante faute de mieux.
L’interpellation déposée pour trouver une place exclusivement dédiée à 
Tilo Frey avait tout son sens, mais là encore, le Conseil communal n’a 
pas répondu à cette question et c’est extrêmement choquant.
Au fond, en agissant comme le fait le Conseil communal, celui-ci se 
borne à boucher un trou et Mme Tilo Frey a droit certainement à un 
meilleur honneur. La place au Collège latin mériterait d’avoir toute 
l’attention du Conseil communal.
Enfin, que nous le voulions ou non, le Conseil communal ouvre, malgré 
lui, la boîte de Pandore et la question de renommer plusieurs places
viendra inévitablement sur le tapis. Nous ne pouvons plus faire fi de 
cette problématique-là.
Si vous me le permettez, je peux vous donner un petit conseil : on va
commencer évidemment, et cela a été dit, par la place Pury. Et je peux 
suggérer au Conseil communal de rebaptiser cette place en « place 
PP », comme cela on lui garde son nom, que l’on connaît bien, et on 
pourra l’appeler aussi la « place Ponce Pilate ». 
Vous l’aurez compris, une majorité du groupe PLR est vraiment fâchée 
de la manière dont le Conseil communal a agi et lui suggère vivement de 
faire marche arrière et d’honorer comme il se doit Mme Tilo Frey. Ce 
n’est pas lui faire honneur que de déboulonner un scientifique pour 
mettre cette personne à la place d’Agassiz.
Le groupe PLR ne prendra pas acte de la réponse du Conseil
communal, pour autant qu’on lui demande son avis. Et j’attends la 
réponse du Conseil communal sur ce qui précède avant de donner l’avis 
définitif du groupe sur la proposition de modification du règlement de
police. En effet, je crois qu’il va falloir que nous passions par cette 
modification pour éviter d’avoir à répétition des problèmes de cet ordre et 
des polémiques inutiles. 
Nous aurions pu régler clairement la question en répondant aux 
interpellations PopVertSol et PLR sur lesquelles s’est greffée la dernière.
Tous les groupes ont interpellé le Conseil communal et celui-ci n’a pas 
répondu au Conseil général qui représente un peu la population. 
A l’entrée, était distribué l’article de M. Marc-Antoine Kaeser, qui est 
celui qui résume le mieux la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Nous ne pouvons pas faire fi de notre passé, nous ne pouvons pas 
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simplement déboulonner une personne et vite en mettre une autre à la 
place pour boucher le trou.

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le Conseil général ne
discutera pas de la proposition n° 18-405 ce soir, car elle n’est pas 
conforme à l’unité de la matière des discussions actuelles. Elle invite le 
groupe Vert’libéraux/PDC à s’exprimer sur la réponse du Conseil 
communal.

Après s’être assuré que son intervention à ce stade du débat n’entraîne 
pas une motion d’ordre, M. Jean Dessoulavy, auteur de l’interpellation 
n° 18-616 pour le groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je précise que notre groupe n’est pas satisfait de la prise de position 
du Conseil communal en rapport aux trois interpellations et notamment 
la dernière, n° 18-616, qui s’est greffée, comme cela vient d’être dit. 
Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de la volonté du
Conseil communal – dans sa réponse du 28 août 2018 suite au dépôt 
des interpellations n° 18-609 et n° 18-613 – de faire clairement preuve
d’anticipation, en proposant de redonner la place qu’elle mérite à la
personne de Tilo Frey, ancienne conseillère générale, présidente du
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, députée et conseillère 
nationale. 
Cette démarche part d’une intention louable. En effet, Tilo Frey, première 
dame de couleur élue au Parlement fédéral en 1971, a eu un parcours 
hors du commun, mal mis en valeur à la suite de son retrait de la 
politique fédérale en 1975.  
Le fait, dix ans après son décès, de lui rendre hommage est amplement 
justifié au vu du courage et de l’engagement qu’elle a manifestés pour 
effectuer son parcours de vie politique entre 1964 et 1975. Mais, il y a un 
« mais » dans cette initiative du Conseil communal d’août dernier.
Lequel ?
Eh bien, le Conseil communal, avec cette proposition de rebaptiser la 
place Louis-Agassiz par la place Tilo-Frey, discrédite et honore en même
temps. En agissant ainsi, notre Exécutif prétend poursuivre une 
démarche réflexive pour justifier le changement de nom. Mais en réalité, 
les faits sont là : au lieu de rassembler les énergies positives, liées à 
notre passé, la démarche dresse les opinions des uns contre celles des 
autres. Preuve en est que le débat autour de Tilo Frey et Louis Agassiz 
s’est transformé, depuis la fin de l’été, en un échange historiographique. 
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En agissant de la sorte, on prend le risque de porter un jugement, en ce
début de 21e siècle, sur la personne d’Agassiz. Oui, selon nos concepts 
actuels, les propos tenus au 19e siècle par ce naturaliste éminemment
reconnu pour ses recherches ont de quoi choquer. Mais, pour odieux 
que nous puissions les trouver aujourd’hui, notre groupe est d’avis que 
ce serait maladroit de juger le parcours d’une personnalité qui a fait 
référence pendant plus d’un siècle.  
De plus, concernant la forme, en répondant de la sorte aux deux
interpellations de notre Autorité – PopVertSol et PLR – l’Exécutif propose
une solution toute trouvée, au lieu d’engager une réflexion et d’ouvrir le 
débat. Et cela pour un sujet très sensible puisqu’il touche à l’image de 
l’Université et de notre Ville. 
A ce stade de notre prise de position, nous tenions à rappeler ceci, pour 
que les choses soient claires : en observant le parcours de Tilo Frey, on 
s’aperçoit que cette femme, née au Cameroun et décédée à Neuchâtel il 
y a 10 ans, avait un profil tout en subtilités et en nuances, avec un 
profond respect des institutions et des règles de savoir-vivre. Or, dans 
cette affaire, le Conseil communal a agi totalement à l’inverse du « style 
Tilo Frey », en interprétant l’esprit et les propositions pertinentes des 
groupes PopVertSol et PLR, déposées avant l’été. Une démarche 
engagée par le Conseil communal avant que le débat n’ait eu lieu au 
sein de notre Conseil. Au mieux, nous nous retrouvons là face à de la 
maladresse, au pire face à une volonté de passage en force.
Pour conclure l’entrée en matière de notre groupe, je tiens à vous dire
ceci concernant la personnalité de Tilo Frey : en tant qu’historien,
connaissant le parcours de cette grande dame puisqu’elle a fait l’objet
d’une soirée organisée par les « Mercredis de l’Histoire suisse » en
novembre 2017, je peux vous assurer que tout ce tapage médiatique 
autour de sa personne va bien à l’encontre de l’esprit de son parcours 
qui se caractérise par l’efficacité et la discrétion.
Avec cette façon d’agir, nous sommes, si vous me permettez
l’expression, « mal partis » pour honorer Mme Tilo Frey.  
En résumé : rendre hommage à cette femme d’exception qu’était Tilo 
Frey, oui, sans aucun doute, mais pas au détriment de quelqu’un d’autre 
et encore moins en engageant une polémique.  
Voilà pour l’entrée en matière de notre groupe quant à la réponse à 
apporter à la démarche du Conseil communal, déposée le 28 août 
dernier.  
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Disons-le d’emblée, le groupe socialiste est satisfait de la réponse 
apportée par le Conseil communal aux deux interpellations des deux 
groupes politiques. 
Le Conseil communal a souhaité lier ces deux objets dans une réponse 
commune. Notre position en tant que groupe portera donc sur 
l’appréciation des deux interpellations en regard l’une de l’autre et,
également, sur le procédé choisi par notre Exécutif pour y répondre.
Concernant Mme Tilo Frey, tout d’abord, et plus largement sur la place 
dévolue aux femmes en général dans l’espace public neuchâtelois, le 
constat est bien maigre. En effet, un récent article dans la presse locale 
est revenu sur ce thème et a répertorié en tout et pour tout 7 évidences 
sur un total de 115 rues ou places honorant une personnalité
neuchâteloise.
C’est en effet largement insuffisant et, à cet égard, l’interpellation du 
groupe PLR est parfaitement justifiée concernant Mme Tilo Frey. On ne 
peut en effet que se demander pour quelle raison le nom de Tilo Frey, 
son rôle et sa position pionnière en politique comme première femme 
neuchâteloise et afro-descendante à siéger à Berne, n’ont pas, depuis 
longtemps, été thématisés et mis en valeur, à commencer par les 
manuels d’histoire régionale.
Concernant la place dévolue à Louis Agassiz dans l’espace public, les 
explications et les correctifs nécessaires à son sujet, on dira que la
polémique n’est pas nouvelle : il y a Agassiz le , dont les 
contributions en matière de glaciologie notamment ont été 
fondamentales, et il y a le même Agassiz, dont les thèses racistes et
ségrégationnistes, même contextualisées, posent aujourd’hui un 
problème éthique quand on parle de mise à l’honneur d’une 
personnalité.
Sans se lancer ici dans une analyse sur la portée symbolique du 
baptême d’un espace public, ’acte en soi est 
étroitement lié à la question de l’identité collective. Baptiser une rue est 
un marqueur de société. Et quand on décide de changer ce nom, c’est 
aussi une rupture – assumée – avec la tradition : la ville est un 
organisme vivant, son identité n’est pas figée. Nos Autorités, tout comme 
nos institutions, peuvent et doivent nous inciter au questionnement 
éclairé sur notre propre histoire.
Ainsi, en réponse aux deux interpellations, la proposition habile du 
Conseil communal de céder à l’une – Tilo Frey – un peu d’espace public 
dévolu à l’autre – Louis Agassiz – est, à nos yeux, un signal fort et 
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bienvenu dans le climat actuel de racisme généralisé et de lutte pour une
meilleure reconnaissance des droits de la femme.
On peut déplorer, 
prenne complètement le pas sur la portée et le symbole représentés par 
Tilo Frey. On privilégie le débat sur l’acte « privatif » concernant Agassiz, 
plutôt que celui du symbole fort et marquant au niveau de la société que 
consiste la mise à l’honneur de Tilo Frey.
Si le nom de Louis Agassiz disparaît un peu de l’espace public, il reste 
dans les universités et dans les musées et c’est très bien ainsi. Ce 
déplacement physique correspond précisément à un changement de 
focus que la Ville a jugé opportun de proposer à sa population.  
Les plaques explicatives – comme suggéré par les intervenants 
PopVertSol – ont, en revanche, en tant que telles assez peu d’intérêt. En
effet, pour rester cohérent, d’autres plaques devraient suivre pour
d’autres figures illustres de cette ville. C’est une posture qui mène au 
seul choix du « tout ou rien », qui est en soi assez peu productif.  
Le terme de « réappropriation de l’Histoire » a été mentionné et c’est, à
notre sens, tout à fait correct. C’est revenir sur des éléments et des faits 
qui font indissociablement partie de l’histoire de notre région, les 
commenter et les analyser avec notre sensibilité collective, sans tomber 
dans le piège de l’anachronisme et sans nier ou gommer quoi que ce 
soit. C’est précisément ce que propose le Conseil communal. La Ville ne 
révise pas son histoire mais l’enrichit. La connaissance est rendue au 
public, le débat est sorti des sphères intellectuelles et est donné à la
population. 
Le soupçon du « politiquement correct » et de l’opportunisme politique a 
aussi été évoqué. Mais la réflexion autour du naturaliste Louis Agassiz 
ne tombe pas du ciel de façon providentielle pour répondre à une 
demande « bien de notre temps » sur le rôle des femmes dans la 
société. C’est bien le hasard de la simultanéité de ces deux 
interpellations – qui sont l’une comme l’autre l’expression d’une 
préoccupation de société actuelle – qui crée l’opportunité d’une réponse 
liée.
Pour terminer, concernant la procédure en soi, les deux objets n’ont pas 
pu être soumis au préalable aux groupes politiques pour discussion, 
puisqu’une décision tranchée a déjà eu lieu avant même que nous 
puissions en débattre ici. En cela, c’est probablement regrettable 
puisque le rôle délibératif du Conseil général a été en quelque sorte 
escamoté.
Vu le large débat suscité par la décision de notre Exécutif et la rareté de 
la possibilité de baptiser ou renommer des noms de places et de rues, il 
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serait certainement opportun, à l’avenir, que le Conseil général – ou 
l’une de ses commissions – puisse valider les propositions du Conseil 
communal dans ce domaine.

M. Dimitri Paratte intervient :
- Haro sur la Principauté ! A Marie de Nemours, Isabelle de Charrière et 
Jehanne de Hochberg s’ajoutera le nom fier de Tilo Frey. Vive la 
République ! 
Les chiens de garde de l’histoire des vainqueurs sortent du bois, 
défendent un scientifique périmé, désavoué par un désastre planétaire 
de ségrégation raciale et d’exploitation du continent noir, des afro-
descendants aux Amériques et en Europe. 
Nous sommes bien heureux que la Faculté des lettres et sciences 
humaines n’ait plus à porter le nom infâmant de ce scientifique 
idéologue, raciste déterminé et arriéré à sa propre époque, qui nous fait 
passer pour une Université de rednecks arriérés qui célèbre encore ce 
fondateur de l’Académie de Neuchâtel, laquelle a été fermée par les 
républicains, tellement c’était un repaire de réactionnaires.
Nous invitons donc le Conseil, et les citoyens également, à lire un autre 
éminent géologue de cette ville, Jean-Paul Schaer, professeur émérite 
de minéralogie – j’ai l’honneur d’avoir suivi ses cours d’histoire de la 
géologie – qui a mené des discours très intéressants et des articles 
pointus sur ce scientifique, comme inventeur de la science-spectacle, 
exploiteur de ses doctorants et chercheurs, pire que les pires qui font
que l’on a 20 % de burn-out dans les universités chez les doctorants. On 
appellerait aussi cela « plagiat », méthode scientifique parfois 
inexistante, ou en tout cas douteuse : c’est sur ces caractères 
scientifiques que l’on devrait débaptiser cette place.
Ce n’est pas une question de bien-pensance, les mots ont un sens et les 
symboles une influence sur la perception des espaces publics.  
Honorer une femme afro-descendante, radicale et engagée pour l’égalité 
des droits entre hommes et femmes, charismatique et exceptionnelle, 
est une mesure qui permet justement de favoriser une perception 
positive de ceux que Agassiz a contribué à écraser et à dominer, à 
séparer du reste de la population, à savoir les populations noires.
Banaliser le racisme scientifique aujourd’hui, c’est nier la responsabilité 
de ces doctrines, certes anciennes, mais dans les désastres du 20e

siècle. Cela est vexatoire et rend impossible une compréhension 
analytique du racisme, qui fait qu’aujourd’hui sur quatre personnes 
mortes à cause des forces de l’ordre dans le canton de Vaud au cours 
des deux années précédentes, ce sont quatre personnes noires, qui ont 
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été tuées ou qui sont mortes suivant les circonstances qu’il faudra 
déterminer selon la justice pour les cas qui ne sont pas encore tranchés.
Nous ne voulons pas faire de révisionnisme, évidemment, mais nous 
essayons d’avoir une compréhension réflexive de l’une des pires 
catastrophes de l’humanité, à savoir le racisme et l’impérialisme, qui a 
poussé dans la guerre et l’esclavage, l’exploitation coloniale et post-
coloniale, un continent tout entier, voire deux.
Croire que les hommes ou les scientifiques sont nés naturellement 
racistes, c’est faire la même erreur qu’Agassiz de croire qu’ils sont nés 
inégaux et incapables de culture, flemmards, ou – que sais-je – tout ce 
qui a été inventé par cet idéologue et qui a été repris par les pires 
régimes du 20e siècle. 
Le racisme est ainsi une construction idéologique – construit 
consciemment par Louis Agassiz – dont le résultat a été l’exploitation et 
l’asservissement économique d’un continent tout entier. Aujourd’hui, il se 
voit astucieusement réhabilité quelque peu dans son histoire par le débat 
public que nous fait l’honneur d’amener Tilo Frey dans cette assemblée 
et dans la cité. Ceci pour reprendre cette histoire qui est toujours 
continuée par Glencore et Nestlé, qui sont toujours des exploiteurs 
largement implantés en Afrique et dans notre pays.

M. Mauro Moruzzi déclare : 
- Je veux réagir à deux ou trois propos qui ont été tenus ici et tout 
d’abord préciser une chose : j’ai entendu plusieurs fois – et 
malheureusement cela a été repris par notre propre porte-parole – le mot 
« greffé ». 
Cette interpellation que nous avons déposée ne s’est pas « greffée » sur 
les deux précédentes, mais sur la décision qui a été prise par le Conseil 
communal. Je rappelle que, si les deux groupes concernés s’étaient 
déclarés aujourd’hui satisfaits, il n’y aurait eu aucun débat sur la 
question. Et nous sommes extrêmement heureux que ce débat – avec 
les opinions aussi différentes qui peuvent être exprimées – puisse enfin 
avoir lieu.
Ce débat – cela a été relevé plusieurs fois – aurait dû avoir lieu avant la 
décision. Cela aurait été beaucoup plus sain et peut-être que nous 
serions arrivés à la même conclusion, ou peut-être à une autre, nous ne 
le saurons jamais.
La deuxième chose que je voulais vous dire est que l’on peut tout à fait 
défendre une opinion ou une autre. Il est assez clair qu’aujourd’hui, 
personnellement, je n’aurais pas très envie de défendre M. Agassiz, y
compris pour les idées qu’il a défendues au19e siècle. Cela m’est assez 
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indifférent de savoir si un nom doit être donné à une rue ou pas. Je 
pense qu’il aurait été beaucoup plus avisé de réfléchir un petit peu plus il 
y a 30 ans. Et cela me fait un peu sourire quand j’entends aujourd’hui 
que l’on ne savait pas exactement ce qui s’était passé. Je rappelle qu’il a 
été lui-même activement impliqué dans les débats, c’était parfaitement 
public et notoire. Une polémique a eu lieu, y compris dans les années 60 
aux Etats-Unis, autour de son nom. On ne peut donc pas vraiment dire 
que ce soit le scoop. 
C’est bien là qu’est le premier problème, c’est-à-dire quel est le timing ? 
Car une décision politique peut être prise par une autorité politique sur 
un changement de nom, mais elle doit, dans ce cas, être quand même 
liée à quelque chose d’un tant soit peu tangible. 
Vous me permettrez quand même de sourire un peu quand on dit que 
c’est pour commémorer le droit de vote des femmes que l’on profite 
aujourd’hui de changer le nom d’une place – qui d’ailleurs n’a qu’un seul 
bâtiment à son adresse – par le nom d’une personne qui n’a rien 
demandé.  
Une autre chose que j’aimerais tout de même relever est la question de 
la cohérence. J’aimerais quand même savoir si notre Conseil communal 
considère qu’il a une forme de droit divin qui lui permettrait de savoir 
pour toute éternité que les précédents ne se reproduiront pas. Car il peut 
parler aujourd’hui pour sa propre décision, mais – à moins qu’il 
considère qu’il va rester Conseil communal dans cette composition pour 
les 150 années à venir – je vois assez mal comment il peut prendre des 
engagements pour les générations futures. D’ailleurs, il est en train de 
désavouer un autre Conseil communal de droit divin qui, il y a 30 ans, 
avait décidé autre chose. 
Mais peut-être ne sommes-nous pas dans le droit divin, mais dans le 
surréalisme. Parce que – vous connaissez tous Magritte, qui avait peint
un superbe tableau avec une pipe en mentionnant que ce n’était pas une 
pipe – trois fois dans le rapport, le Conseil communal insiste pour nous 
dire que « ceci n’est pas un précédent », alors qu’il crée manifestement 
un précédent, forcément, puisqu’il débaptise une rue aujourd’hui pour 
des raisons politiques. Ce qu’il a parfaitement le droit et la légitimité de 
faire – nous n’allons pas discuter maintenant des arguties juridiques – 
mais nous n’avons pas beaucoup apprécié la manière et nous aimerions 
bien que cela ne se reproduise plus.
Il nous affirme qu’il ne crée pas un précédent, mais au fond, les arguties 
qui disent « il est un activiste du racisme, alors que d’autres se sont juste 
contentés de faire des affaires avec la traite et le commerce des 
esclaves » sont un peu gênantes, car nous sommes tout de même dans 
un bâtiment qui a été construit avec de l’argent gagné comme cela. Vous 
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avez cité tout à l’heure quelques noms de nos illustres familles 
neuchâteloises, toujours présentes parmi nous heureusement. Celles-ci 
ne devraient pas faire l’objet d’un précédent, par contre Agassiz, 
puisqu’il a fait des cochonneries en Amérique après nous avoir quittés, 
c’est finalement un sale bonhomme.
Nous pourrions aussi avoir une discussion sur Rousseau : c’était un sale 
bonhomme qui a abandonné tous ses gamins et les a mis à l’assistance 
publique. Nous avons un pont nommé le pont Berthier, qui était un 
maréchal d’Empire qui a mené des campagnes qui ont fait entre 2 et 3 
millions de morts, dont beaucoup de Neuchâtelois. Et mon cœur saigne 
en disant que mon auteur préféré, Blaise Cendrars, a aussi tenu des 
propos un peu antisémites, malheureusement. Il conviendrait peut-être, 
à ce moment-là, si l’on est dans les précédents, de poursuivre, ce que je 
ne souhaite pas.
Tout ceci pour dire que l’on peut discuter de tout, mais pas dire n’importe 
quoi. Et quand on dit que l’on n’a pas créé de précédent, 
malheureusement, je crains que l’on ne puisse pas l’affirmer, en tout cas 
pas à tout jamais et dans toute éternité. Ensuite, on peut le trouver bien 
ou pas, cela est une autre question. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je donne quelques points de rappel. J’aimerais appuyer le fait que les 
honneurs rendus à Louis Agassiz continuent d’être nombreux en ville de 
Neuchâtel. C’est écrit noir sur blanc dans le rapport et ce n’est pas 
simplement la volonté du Conseil communal. L’Université a toujours son 
buste et elle n’entend pas le retirer. A la Faculté des sciences, au Mail, 
se trouvent des vitrines avec Louis Agassiz. Nous avons une Pierre-à-
Bot sur laquelle se trouve la mention de Louis Agassiz. Nous n’allons 
pas la retirer. Dans les collections du Musée d’Art et d’Histoire de 
Neuchâtel se trouvent des médailles de Louis Agassiz, que nous prêtons
parfois pour d’autres expositions où elles sont mises en valeur. Au
Muséum d’Histoire naturelle se trouve un tableau. On le présente en 
mettant quelques précautions d’information, mais il n’a pas été retiré.
Ces honneurs-là continuent, parce qu’il est un scientifique auquel nous 
pensons que quelques honneurs méritent effectivement d’être rendus.
Concernant les honneurs, nous avons même encore des collections 
importantes dans les musées, appelées « collections Agassiz », que 
nous mettons encore en circulation. 
En revanche, une rue – c’est-à-dire un espace public ouvert à toutes et 
tous – honorée du nom d’une personne qui a été un théoricien de la 
ségrégation ne nous paraît pas être un choix politique pertinent
aujourd’hui.  
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Le Conseil communal, il y a quelques années – alors même que des 
honneurs étaient rendus à Louis Agassiz, à la faveur d’une exposition 
qui lui était consacrée – et bien des gens, à l’époque, ne voyaient que 
l’héritage et la documentation scientifiques. La documentation historique 
au sujet du personnage n’était pas autant aboutie qu’aujourd’hui. Je l’ai 
dit, c’est cette année que le Dictionnaire historique de la Suisse a 
changé son article sur Louis Agassiz. Il y a des phénomènes nouveaux 
qui sont entrés en jeux.
Nous considérons que ce n’est pas un choix politique approprié 
aujourd’hui de lui rendre honneur dans un espace public où se trouve 
l’Université et la Faculté des sciences humaines. Ce qui ne signifie pas 
que d’autres honneurs, davantage liés directement à l’aspect 
scientifique, ne doivent pas subsister. 
Cet été, et cela a encore été confirmé cet automne, la Fédération suisse 
d’athlétisme a exclu un jeune athlète fribourgeois très prometteur parce 
qu’il tenait des propos racistes. Elle l’a exclu, alors même qu’il portait loin 
les couleurs de la Suisse. Il le conteste maintenant et on verra ce que 
cela donne. Mais nous trouvons que ce symbole aujourd’hui, alors que le 
racisme existe toujours, mérite d’être corrigé. Et ce n’est pas une 
décision irréfléchie ou rapide. 
Concernant la cohérence, aucun élément historique aujourd’hui nous 
permet – à nous, Conseil communal – de considérer qu’il y a lieu de 
changer le nom de la place Pury, de déboulonner la statue de de Pury 
ou d’autres éléments. Par contre, nous donnons des informations et 
n’occultons en rien l’Histoire. Nous faisons notre devoir de mémoire, 
mais ne voyons pas de raison d’aller plus loin.  
Qu’en sera-t-il dans 15, 20 ou 30 ans ? Nous ne le savons pas. Mais 
concernant notre choix politique, s’agissant aujourd’hui d’Agassiz, nous 
faisons un peu une exception par rapport à la ligne générale d’assumer 
les héritages historiques. Nous pensons qu’assumer aujourd’hui 
l’héritage historique signifie corriger le nom de l’Espace Louis-Agassiz. 
S’agissant de la compétence du Conseil communal sur ces questions, 
c’est bien vous qui, dans le règlement de police, avez donné la 
compétence intégrale à l’Exécutif de choisir les noms de rues. Nous 
avons consulté également le Conseil d’Etat – c’est mentionné dans le 
rapport – qui nous a confirmé clairement et de manière appuyée que le 
Conseil communal est parfaitement compétent en la matière. Et qui peut 
le plus, peut le moins, nous sommes aussi parfaitement compétents pour 
changer un nom de rue. De ce point de vue-là les choses sont claires.
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Vous voudrez peut-être changer cet état de fait en modifiant le règlement 
à futur, pourquoi pas, mais cela est aujourd’hui de la compétence du 
Conseil communal.  
Et qu’avons-nous fait ? Nous avons pris position sur des interpellations 
et nous avons su, ce faisant, que nous ouvririons un débat. Ce débat a 
eu lieu et ne nous faites pas le procès de vouloir l’escamoter. Nous 
avons provoqué le débat en prenant position et avons dit que nous 
pensons qu’il faut changer le nom de la rue.

M. Mauro Moruzzi déclare : 
- Le débat de ce soir et la réponse qu’a donnée le Conseil communal à 
l’interpellation de notre groupe nous indiquent que la décision du Conseil 
communal de changer le nom de la place Louis-Agassiz ne sera pas 
reconsidérée. Nous en prenons acte.
Nous sommes heureux qu’un débat sur ce sujet, traité par les différentes 
interpellations déposées, ait pu avoir lieu dans l’enceinte appropriée,
c’est-à-dire notre Conseil général. 
Il est en revanche inacceptable qu’un tel débat – même si cela est 
autorisé par la loi – ait lieu après une décision prise mais, surtout,
largement médiatisée. 
C’est la raison pour laquelle le groupe Vert’libéraux/PDC a déposé une 
proposition d’arrêté visant à donner au Législatif seulement la possibilité 
de proposer des noms de rues et de places et, dans tous les cas, de 
prendre une Nous en débattrons le moment venu.
En revanche, nous persistons à penser que Tilo Frey devrait se voir 
honorer en un autre endroit. D’abord, et cela a été dit, parce que l’on ne 
doit pas mêler son souvenir avec la polémique qui entoure la mémoire 
d’Agassiz. Et ceux qui estimaient qu’il n’y avait pas de polémique ont été 
assez gâtés ce soir.
Nous maintenons la proposition de lui dédier une autre place, celle au 
sud du Collège latin, qui, bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune adresse, 
est certainement l’une des plus belles places dont bénéficie notre ville et 
qui est certainement l’une des plus animées en été. De plus, elle n’a pas 
de nom, elle ne prend donc la place de personne et on lui donne la place 
qu’elle mérite.
Enfin, nous estimons indispensable que la place Agassiz, qui sert 
d’adresse au seul bâtiment de la Faculté des Lettres – si elle doit 
changer de nom – doit continuer d’avoir un rapport étroit avec 
l’Université de Neuchâtel. Et c’est bien ce que le Rectorat avait lui aussi 
demandé. C’est d’ailleurs ce raisonnement qui avait conduit les autorités 
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de l’époque à donner à cette place le nom d’un scientifique neuchâtelois,
lié à l’Université de Neuchâtel.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu des circonstances, notre groupe 
dépose donc ce soir un projet de résolution visant à demander à ce que 
la place Agassiz – si le Conseil communal persiste à vouloir la 
débaptiser – devienne la place Sophie-Piccard. 
Sophie Piccard, une mathématicienne, est la première femme devenue 
professeure ordinaire en Suisse romande et probablement même en 
Suisse. C’était en 1943, à l’Université de Neuchâtel, ville où elle a vécu 
la plus grande partie de sa vie et où elle décédée en 1990, après 
quelques années passées à La Chaux-de-Fonds. A noter que la Ville de 
La Chaux-de-Fonds l’a honorée d’une plaque sur la maison où elle a 
vécu il y a déjà 25 ans, alors que rien ne rappelle sa mémoire à 
Neuchâtel, qui est pourtant une ville universitaire.
Au moment où l’on cherche à renforcer la présence des femmes au sein 
des corps professoraux, au moment où l’on cherche à motiver plus de 
filles à entreprendre des études dans les sciences dites « exactes », au 
moment où l’on cherche à augmenter la visibilité des femmes dans 
l’espace public, tout en valorisant à la fois la multiculturalité – Sophie 
Piccard est née et a grandi en Russie – il est grand temps de valoriser le
parcours exceptionnel de cette femme.
Le groupe Vert’libéraux/PDC demande donc au Conseil communal de 
surseoir à toute démarche concernant la place Agassiz en attendant que 
le Conseil général puisse traiter de ce projet de résolution.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère les interpellations nos 18-609, 18-613 et 18-616 comme 
traitées et retirées de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h03.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente,  La secrétaire suppléante,
Charlotte Opal  Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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