Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
24ème SEANCE
37ème période administrative 2016-2020
Année 2018-2019
Lundi 14 janvier 2019, 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), Nadia
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy
(VL/PDC), 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), Yves-Alain
Meister (PLR), 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), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusée : Mme Mariachiara Vannetti (Soc).
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 22ème séance, du lundi 12 novembre 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 23ème séance, du lundi 10 décembre 2018, sera
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne :
1. Lettre de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant sa démission
du Conseil général avec effet au 13 décembre 2018. La Présidente en
donne lecture.
2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-612
du groupe PLR intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais
surtout quel futur ? » (voir texte ci-après).
3. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-615
du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne,
quand verras-tu un projet venir ? » (voir texte ci-après).
4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-614
du groupe PopVertSol intitulée « Pour une amélioration de la qualité
sonore des interventions au Conseil général » (voir texte ci-après).
5. Envoi d’un courrier de la directrice de l’urbanisme, concernant la
consultation des commissions du Conseil général concernées par la
révision du Plan d’aménagement local (PAL).
6. Arrêté du Conseil communal du 3 janvier 2019 proclamant élu membre
du Conseil général M. Yves-Alain Meister (PLR) en remplacement de
Mme Amelie Blohm Gueissaz, démissionnaire.
7. Nomination de Mme Raymonde Richter (PLR) en qualité de membre
de la Commission spéciale de la politique culturelle (art. 125 RG), en
remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz.
8. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de
la Commission des énergies (art. 125 RG), en remplacement de Mme
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire de la commission.
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9. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de
la Commission de mobilité et stationnement (art. 125 RG), en
remplacement de M. Benoît Zumsteg, démissionnaire de la
commission.
10. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de la
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement (art.
125 RG) en remplacement de M. Christophe Schwarb, démissionnaire
de la commission.
Communiqués de presse
x Des Directions de l’environnement et de la sécurité intitulé « Neuchâtel
fait la cour aux véhicules électrique ».
x De la Direction de l’environnement intitulé « Quand l’abribus se
transforme en salon ».
x Des Directions de la mobilité, de la sécurité et de l’économie intitulé
« Une zone encore plus piétonne le samedi ».
x De la Ville de Neuchâtel intitulé « A Neuchâtel, le sapin de Noël retourne
dans les bois ».
x De la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) et la Ville
de Neuchâtel intitulé « Ne jetez plus… sur tout le littoral
neuchâtelois ! ».
x De la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) qui lance
un appel à candidatures pour le Prix COMUL – Culture et Sports 2019.
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°18-612 du groupe PLR
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle
utilité, mais surtout quel futur ? »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
En date du 18 juillet 2018, le groupe PLR, par M. Alexandre Brodard, a
déposé l’interpellation écrite n°18-612 intitulée « Villa Lardy: quels coûts,
quelle utilité, mais surtout quel futur ? » dont le contenu est le suivant:
« La Ville de Neuchâtel est devenue propriétaire de la Villa Lardy et
de son domaine (env. 16'000 m2 au total, à l’est de la colline Mail)
par legs de feu Mme Thérèse-Marguerite Lardy, il y a de cela plus
de 40 ans. La Ville est toutefois liée par des conditions (ou charges)
posées par la défunte, à savoir d’utiliser la villa et son jardin pour les
réceptions des autorités et de maintenir la partie arborisée en l’état.
Ce legs a été accepté par le Conseil général lors de sa séance du
2 juin 1975, malgré des réticences formulées sur les coûts
engendrés pour la Ville par les conditions posées. Si la Ville avait à
l’époque refusé ce legs, la villa et son domaine seraient à notre
connaissance revenus à différentes œuvres de bienfaisance de la
région, héritières de Mme Lardy.
Or cette villa coûte effectivement depuis de très nombreuses années
à la Ville. En effet, elle ne peut être louée ni utilisée librement, et ses
frais d’entretien annuels ne sont pas négligeables. Cela alors qu’elle
n’est pratiquement d’aucune utilité, la Ville disposant de
suffisamment de locaux pour organiser ses réceptions. Cette villa
reste donc semble-t-il vide la plupart du temps, à l’exception de
l’appartement de fonction mis à disposition du concierge de la villa.
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Cette situation n’est satisfaisante pour personne et il y a lieu de
chercher une solution pour y remédier, dans le respect des dernières
volontés de feu Mme Lardy.
Une solution possible pourrait être par exemple la négociation d’un
accord avec les héritiers afin qu’ils renoncent à leurs droits au profit
de la Ville. Les œuvres de bienfaisance concernées auraient tout
intérêt à accepter un dédommagement, même très modeste, de la
part de la Ville, en contrepartie de leurs droits. En effet, si la situation
actuelle devait perdurer, elles ne toucheraient jamais le moindre
argent. Alors que si elles acceptaient un accord, elles pourraient
toucher en échange une certaine somme à déterminer, leur
permettant de contribuer à la réalisation de leurs buts de
bienfaisance. De son côté, la Ville pourrait être déliée des conditions
du legs et pourrait alors chercher à rentabiliser la villa, par exemple
en la louant, ou alors en la vendant, après avoir pris soin peut- être
de séparer la partie boisée pour en rester propriétaire.
Cette solution pourrait satisfaire tout le monde et permettrait en outre
de respecter les dernières volontés de la défunte, soit de favoriser
les œuvres de bienfaisance de son choix et la Ville de Neuchâtel.
D’autres solutions pourraient également évidemment être trouvées,
pour autant qu’elles améliorent la situation actuelle.
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et
des réponses aux questions suivantes:
1) Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine
annuellement? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et quelles
charges (exploitation, entretien, intérêts, amortissements, etc.)
engendrent-ils ?
2) La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui laquelle ?
3) Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de Mme Thérèse
Marguerite Lardy ? Des contacts sont-ils intervenus jusqu’à
aujourd’hui avec eux dans le but de chercher une solution à cette
situation insatisfaisante ?
4) La solution consistant à trouver un accord avec les héritiers pour se
défaire des conditions du legs et pouvoir utiliser de manière plus
efficiente la Villa à l’avenir est-elle envisageable selon le Conseil
communal ? Pense-t-il suivre cette voie ? Une autre solution est-elle
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel avenir
entrevoit-il pour cette villa ? »
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du
règlement général de la Commune de Neuchâtel.
En introduction de sa réponse, notre Conseil souhaite préciser l'historique
de la situation décrite en prémices de l'interpellation. En 1975, votre
Autorité a en effet désigné une Commission spéciale qui a estimé à
l'unanimité que la Ville de Neuchâtel a un intérêt évident à devenir
propriétaire de la propriété Lardy (Rapport de la Commission spéciale
concernant un legs de Mme Thérèse Marguerite Lardy, du 12 mai 1975),
compte tenu de son emplacement, de son espace boisé et de sa valeur
esthétique (bien que peu intéressante du point de vue architectural,
l'édifice étant classé en catégorie 5).
À l'époque, la Commission s'était attachée à savoir s'il fallait accepter le
legs, ou le refuser afin de le racheter aux œuvres de charité auxquelles il
revenait: le but de cette opération était de se défaire des conditions
posées par la légataire pour pouvoir exploiter la villa à d'autres fins que
les réceptions. C'est, semble-t-il, un principe de moralité qui a fait pencher
la balance vers une acceptation du legs aux conditions posées par sa
défunte propriétaire.
Le bien-fonds 12513 sur lequel se trouve la Villa Lardy est issu d'une
réunion en 1989 des biens-fonds 6980 et 8739, tous deux appartenant à
la Ville. Le bien-fonds adjacent 17459 appartient également à la Ville : un
muret sépare les deux espaces boisés.

Figure 1 - Plan cadastral, situation de la Villa Lardy
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1. Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine
annuellement ? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et
quelles charges (exploitation, entretien, intérêts,
amortissements, etc.) engendrent-ils ?
La Ville a investi 150'000.- francs pour la rénovation de la maison de
maitre (cf. Arrêté concernant un legs de Mme Thérèse Marguerite Lardy
du 2 juin 1975). La propriété est inscrite au patrimoine administratif de la
Ville : les frais d'entretien courant sont imputés au budget d'entretien du
Service des bâtiments et du logement.
Sur les dernières années, on relèvera en 2014 un investissement de
28'074.- francs pour la pose de six paires de volets et la réfection des sols
du logement, des escaliers extérieurs et de la terrasse sud. Pour les
montants d'entretien lourd plus anciens, on pourra mentionner un
changement de chaudière en 2008 (21'000.- francs). L'irrégularité des
charges financières présentées dans le tableau ci-après est due à des
rattrapages d'années antérieures. L'appartement loué par le concierge de
la Villa génère quant à lui un revenu locatif de 13'200.- francs par année.
Année
Frais
d'entretien
courant
Frais
d'entretien
lourd
Charges
financières
annuelles
Frais
annuels
Revenu
locatif
Total CHF

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13'339

24'394

6'505

9'798

11'255

7'134

8'548

28'074

3'500

2'680

1'750

0

3'018

8'708

3'756

4'409

3'147

10'933

24'907

61'177

13'762

16'888

16'153

18'068

-13'200

-13'200

-13'200

-13'200

-13'200

-13'200

11'707

47'977

562

3'688

2'953

4'868

2. La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui
laquelle ?
La Ville a l'utilité de la Villa Lardy non seulement pour certaines de ses
réceptions et cérémonies, mais encore pour différents types de réunions
qu'elle organise pour son compte, tels que des formations continues, des
conférences de presse, des expositions de projets ou encore des
cérémonies officielles. En outre, les différents groupes représentés au
sein de votre Autorité et les Commissions ont la possibilité d'y organiser
leurs séances de travail.
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Si la villa ne peut certes être louée par les particuliers à titre privé, elle
peut être mise à disposition sur demande, lors d'évènements dont
l'organisation incombe à des tiers et implique la Ville en tant qu'hôte. En
effet, depuis 1975, la Villa Lardy a accueilli ponctuellement des remises
de prix, des débats publics, des ateliers de musique, des concerts et des
spectacles. Sur les dix dernières années, la Villa Lardy a accueilli en
moyenne 9 à 10 évènements par an. L'édifice comporte enfin, en plus des
pièces de réception, des locaux de conservation pour le Musée d'Art et
d'Histoire et un appartement occupé à l'année par le locataire assumant
la conciergerie.
L'espace entourant la Villa Lardy est un véritable poumon de verdure, très
préservé, s'inscrivant dans un corridor écologique plus vaste s'étendant
du Mail à Monruz. Il s'agit d'une forêt urbaine dont le mode de gestion
reste aussi proche de la nature que possible afin de favoriser sa
biodiversité. Concernant la faune, nous relevons que dans le secteur du
Mail se trouve l’impressionnant et rare lucane cerf-volant. Les larves de
cet insecte vivent dans le bois de chêne pourrissant (souches, branches)
que recèle ce secteur. Une coupe d’entretien y a été réalisée en 2016 par
le Service des forêts afin de supprimer les arbres dangereux et de
favoriser le chêne.
Le Service des parcs et promenades effectue dans ce parc un passage
de contrôle une à deux fois par année pour vérifier l'état sanitaire des
arbres ou effectuer les arrosages d'arbres replantés. Le gazon est
entretenu par le concierge de la Villa. Aussi les frais d'entretien du site se
limitent-ils au strict minimum (en moyenne 800.- francs par an).

3. Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de
Mme Thérèse Marguerite Lardy ? Des contacts sont-ils
intervenus jusqu’à aujourd’hui avec eux dans le but de
chercher une solution à cette situation insatisfaisante ?
Au niveau de la descendance de la défunte, nous avons pu retrouver non
pas des héritiers, car trop éloignés au niveau de la parenté, mais des
descendants indirects de Mme Thérèse Marguerite Lardy. Toutes les
lignées sont éteintes, sauf celle des petits enfants de la sœur de sa mère.
Il s’agit de 4 frères et sœurs nés entre 1924 et 1930 dont 2 sont encore
en vie. Ces 4 personnes ont des enfants (6) et des petits-enfants (12) dont
certains habitent dans la région.
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Si la Ville avait refusé le legs de la Villa Lardy, ou n'avait pu lui affecter la
destination prévue, la Villa serait revenue aux six organisations caritatives
désignées par le codicille au testament de Mme Thérèse Marguerite Lardy
en copropriété sans charge, et pour un sixième à chacune. À notre
connaissance, aucun contact n'a été établi entre ces organisations et la
Ville.

4. La solution consistant à trouver un accord avec les
héritiers pour se défaire des conditions du legs et pouvoir
utiliser de manière plus efficiente la Villa à l’avenir est-elle
envisageable selon le Conseil communal ? Pense-t-il
suivre cette voie ? Une autre solution est-elle
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel
avenir entrevoit-il pour cette villa ?
Dans le cas de la Villa Lardy, une des conditions accompagnant le don
est que l'édifice soit consacré aux réceptions des Autorités. Les vœux de
Mme Thérèse Marguerite Lardy sont explicites: "Je lègue ma propriété de
Monruz à la Ville de Neuchâtel qui devra affecter la maison de maître et
le jardin qui l'entoure aux réceptions de ses Autorités. Leur aspect ne
pourra donc être modifié profondément. Les parties boisées devront être
conservées." Le codicille au testament prévoit toutefois que si la Ville ne
veut pas ou ne peut pas conserver à ce legs la destination [assignée], elle
aurait l'obligation de le remettre aux œuvres [de charité désignées] qui le
recueillerait en copropriété.
D'une manière générale, les charges (c'est-à-dire les conditions de
donation) des legs aux personnes morales doivent être considérées
comme perpétuelles, puisque les personnes morales ne sont pas sujettes
à la mortalité. Cependant, les avis d'experts peuvent diverger selon les
cas particuliers, par exemple si ces legs ont eu lieu avant l'entrée en
vigueur de l'actuel Code civil et sont soumis à d'anciens droits cantonaux ;
aussi les principes généraux sont-ils parfois contredits par les pratiques
particulières.
Dans le cas de la Villa Lardy, il semblerait qu'une analyse approfondie
pourrait établir certaines modalités permettant de se défaire des
conditions associées au legs. La piste envisagée puis abandonnée par la
Commission spéciale du Conseil général en 1975 semble en effet encore
explorable : en s'accordant avec les six organisations caritatives
désignées, la Ville pourrait renoncer à cette propriété, dans un premier
temps, pour la racheter à ces organisations, dans un deuxième temps, et
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ainsi se soustraire aux conditions posées par la défunte. Si la question du
parc boisé dont la Ville n'a pas le droit de se défaire (loi cantonale sur les
forêts, art.41) serait notamment à résoudre, une étude préliminaire porte
à croire que la notion de bonne foi pourrait aussi être soulevée dans cette
opération.

5. Conclusion
Au vu de l'usage et de l'utilité de la Villa et de la fonction écologique
primordiale de son parc, notre Conseil souhaite fortement nuancer l'idée
que la situation soit si insatisfaisante qu'il faille entreprendre des
démarches afin de s'en défaire (question 3 et 4). De plus, nous
rappellerons ici que la législation cantonale sur les forêts (art.41) interdit
la vente des forêts publiques.
En regard de l'usage auquel la villa est destinée selon les vœux de
Mme Thérèse Marguerite Lardy, sa vocation est pleinement remplie et son
potentiel d'usage exploité autant que possible. Toutefois, nous convenons
que les évènements organisés dans l'édifice de la Villa Lardy se succèdent
à une fréquence modérée, aussi notre Conseil souhaite-t-il promouvoir
davantage cet espace. Nous proposons dans ce contexte d'interpréter les
vœux de Mme Thérèse Marguerite Lardy, certes dans l'esprit plutôt qu'à
la lettre.
Tout d'abord, afin de revaloriser ce lieu de réunion, notre Conseil
encouragera davantage la tenue de manifestations impliquant la Ville en
tant qu'hôte, aussi organisées par des tiers, comme il était déjà d'usage.
Par ailleurs, le tissu associatif de la Ville, notamment en lien avec les
assemblés citoyennes, pourra aussi en bénéficier.
Actuellement, le parc, ouvert et placé sous la sauvegarde du public, est
visité par des promeneuses et promeneurs à des fins récréatives. Le
caractère public de cet espace mérite d'être davantage explicité afin de le
valoriser auprès des habitant-e-s du quartier comme lieu de délassement.
Nous veillerons à ce que les interventions sur les aménagements du parc
et son accès rendent à futur ce lieu plus attractif. Il sera également
bienvenu de le relier davantage aux cheminements et aux espaces
avoisinants.
Enfin, nous soulignons que le revenu engendré par la location de
l'appartement de la personne assurant la conciergerie n'est pas
négligeable — la fonction du parc naturel qui l'entoure dans le corridor
écologique du Mail restant, quant à elle, financièrement inestimable.
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Pour ces motifs, notre Conseil n'envisage pas de se défaire de cette
propriété et poursuit sa volonté de respecter les conditions du legs
généreux de feu Mme Thérèse Marguerite Lardy. Nous vous remercions
ainsi de prendre acte de cette réponse à l'interpellation n°18-612.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°18-615 du groupe
Vert’libéraux/PDC intitulée
« Jehanne, ma sœur Jehanne, quand
verras-tu un projet venir ? »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
En date du 19 septembre 2018, le groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, a déposé l’interpellation écrite n°18615 intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand verras-tu un projet
venir ? » dont le contenu est le suivant:
«La Ville de Neuchâtel est propriétaire d’une parcelle au sud de la
rue Jehanne-de-Hochberg qui se trouve à l’état de friche depuis une
dizaine d’années, cela alors même qu’elle est magnifiquement
située. Jusqu’à quand faudra-t-il attendre pour que le Conseil
communal valorise enfin ce terrain ?
Le Conseil communal répète à l’envi, et il a raison, qu’il faut trouver
des solutions pour améliorer les finances communales, tant du côté
des dépenses que des recettes; qu’il faut faire en sorte d’attirer de
nouveaux contribuables, aisés si possible; ou encore qu’il faut
pratiquer une politique de densification du territoire communal, notre
commune ne disposant plus beaucoup de terrains constructibles.
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Dans ces circonstances, notre groupe s’étonne vivement que la
parcelle No 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel et située au
sud de la rue Jehanne-de-Hochberg, se présente sous la forme
d’une friche inutilisée depuis une dizaine d’années !
Depuis 2016, il y a bien une yourte installée par un artiste, à titre
gratuit sauf erreur de notre part. Mais sans doute les contribuables
de notre commune partagent-ils l’avis selon lequel cette parcelle de
2500 m2, donnant plein sud et surplombant le lac, de surcroît dans
un quartier agréable et peu éloigné du centre-ville, mérite une
affectation qui profiterait davantage à la collectivité. Soit dit en
passant, cette yourte, dans un premier temps, devait y rester durant
deux mois…
Cette parcelle, en son temps, a accueilli le pavillon scolaire du
Château. Avant la démolition de ce bâtiment, en 2010 (mais il n’y
avait plus d’élève depuis belle lurette), il avait été question - c’était
au tournant des années 2000 - d’échanger cette parcelle avec un
terrain privé situé à la rue de l’Écluse. Objectif: construction par la
Ville d’une auberge de jeunesse à la rue de l’Écluse et construction
par un acteur privé d’appartements pour personnes âgées à la rue
Jehanne-de-Hochberg. Le projet a avorté et une auberge de
jeunesse, on le sait, sera aménagée dans l’actuel collège des
Sablons.
Depuis, cette parcelle dort encore et toujours.
Notre groupe souhaite dès lors que le Conseil communal réponde
aux questions suivantes :
x Une valorisation de cette parcelle est-elle prévue ?
x Si oui, quelle est la nature de la valorisation prévue et dans
quel délai deviendra-t-elle réalité ?
x Si non, le Conseil communal ne considère-t-il pas que cette
parcelle mérite mieux qu’une yourte ?
x La Ville de Neuchâtel est-elle propriétaire d’autres parcelles
« dormantes », alors même qu’en raison de leur situation
privilégiée, elles pourraient être elles aussi valorisées ?
En remerciant par avance le Conseil communal pour ses réponses,
nous rappelons que dans le secteur immobilier comme dans
d’autres domaines, le temps, c’est de l’argent, parfois même
beaucoup d’argent. Et, paraphrasant la célèbre adjuration du conte
« Barbe bleue », nous conclurons ces lignes ainsi: « Jehanne, ma
sœur Jehanne, quand verras-tu un projet venir ? »
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
En mars 2018, notre Conseil a instauré un groupe de travail chargé de
recenser les sites constructibles et/ou à valoriser sur le territoire de la
commune. Il doit aussi fournir des propositions de développement en
accord avec les affectations et contextes respectifs de ces sites. Le terrain
visé par la présente interpellation fait bien entendu partie de ce
recensement. Les résultats du groupe de travail seront connus au début
de l'année 2019 et sont indispensables à plusieurs égards:
x Pour leur discussion au sein de la Commission de politique
immobilière et du logement ;
x pour leur intégration dans la révision du PAL (plan d’aménagement
local) ;
x pour la mise en place d’une stratégie de valorisation ;
x pour les discussions avec les propriétaires, promoteurs et autres
partenaires tels que les coopératives.

Figure 1 - Situation de la parcelle sis Rue Jehanne-de-Hochberg 13
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Le terrain faisant l'objet de l'interpellation (bien-fonds 11965, sis Rue
Jehanne-de-Hochberg 13) fait partie d'une donation d'Édouard DuBois
(1813-1888) à l'État et à la Ville de Neuchâtel. Son fils, Charles-Édouard
DuBois, décédé en 1885, occupait sur ce terrain un atelier où se sont
succédé plusieurs peintres et artistes. Selon les vœux de son légataire,
l'édifice était destiné à accueillir des artistes à titre gracieux afin de
promouvoir la vie culturelle neuchâteloise. Vétuste, le bâtiment a été
démoli, le pavillon scolaire y a été installé temporairement et, en 2007,
une opération immobilière devait permettre d'échanger ce terrain contre
une parcelle à la Rue de l'Écluse afin d'y construire une Auberge de
Jeunesse. Le terrain a été reclassé de zone d'utilité publique à zone mixte
en 2008, mais le projet d'échange a été abandonné en raison de multiples
oppositions.
Entre 2012 et 2014, l'espace du terrain a été sollicité pour faciliter la
conduite d'un chantier de deux immeubles de l'autre côté de la rue :
l'occupation a été réglée par un bail à durée déterminée. De même, en
2016, une yourte y a été installée pour une durée déterminée de deux
mois, moyennant un loyer de 200.- francs. Par la suite, celle-ci a été
transportée au port, sur le bassin bleu du bar éponyme, afin d'y maintenir
une offre de divertissement durant la période hivernale.
Depuis le 1er novembre 2017, la yourte s'est réinstallée à la rue Jehannede-Hochberg avec un bail renouvelable tacitement tous les 3 mois. En plus
du loyer mensuel de 200.- francs, le bail prévoit les conditions suivantes :
le locataire assume les coûts d'installation et de consommation de
l'électricité. Dans le respect du voisinage, le locataire limite toute nuisance
sonore et le portail doit rester fermé. Concernant le site, le locataire
respecte la vieille fontaine et les arbres ; le stationnement lors
d'évènements se limite à quatre véhicules au maximum pour les
organisateurs-trices, mais pas pour les visiteurs-teuses, et sans
chargement important, en raison du risque d'affaissement autour du puits.
Enfin, les évènements organisés dans la yourte ne doivent pas prévoir de
vente de boisson ou de nourriture ; les toilettes publiques, en face,
assurent les commodités.
L’entretien du terrain, en particulier les abattages d’arbres secs, incombe
à la Ville. Ces prestations sont effectuées par le Service des parcs et
promenades dans le cadre du forfait annuel de l’entretien des surfaces
vertes privées communales.
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1. Une valorisation de cette parcelle est-elle prévue ?
La parcelle fait partie des derniers sites constructibles sur le territoire de
la ville de Neuchâtel et est inscrite en zone mixte (habitations et activités
pas ou peu gênantes pour l'habitat). Notre Conseil considère que la
parcelle a un très fort potentiel et souhaite vivement la valoriser.

2. Si oui, quelle est la nature de la valorisation prévue et
dans quel délai deviendra-t-elle réalité ?
Comme déjà décrit en introduction, le groupe de travail dédié à l'analyse
des sites constructibles apportera des critères et des perspectives
permettant la mise en place d'une stratégie de valorisation cohérente avec
la politique immobilière et du logement. Le terrain en question jouit d’un
beau potentiel dont la Ville devra pouvoir tirer un bénéfice certain : il est
donc d’autant plus nécessaire d’évaluer avec soin les options possibles.
Notre Conseil souhaite accélérer ces processus, en témoignent la mise
en place du groupe de travail et le renforcement du Service des bâtiments
et du logement proposé à votre Autorité dans le cadre du budget 2019.
Notre stratégie reposant sur la génération de recettes à réaffecter pour
l'entretien de notre patrimoine, notre Conseil est favorable au
développement d'un projet sur cette parcelle d'excellente situation.

3. Si non, le Conseil communal ne considère-t-il pas que
cette parcelle mérite mieux qu’une yourte ?
La location actuelle du terrain, quoique modeste, n'est pas nulle et
représente un revenu net pour la Ville de 2'400.- francs pour une année.
La yourte est utilisée comme atelier en architecture du paysage et
accueille des manifestations culturelles d'ordre privé (musique,
expositions…). Il n'est pas inutile de souligner que l'usage de cette yourte
rejoint à certains égards celui que prévoyait Édouard DuBois pour ces
lieux, et sa présence n'est pas non plus dépourvue d'intérêt public : en
effet, l'opération d'installation de cette yourte fait partie d'une recherche
plus globale portant sur un mémoire de Master en urbanisme durable1. Ce
mémoire s'intéresse à la mise en pratique des concepts de densification
urbaine de qualité en conciliant espaces verts et habitations modulables.
1

Kevin Merino, Atelier Point de Vue (en préparation). La densification, l'endroit
où la ville et la nature se morphogenèsent. Mémoire de Master sous la direction
du Prof. Da Cunha, Université de Lausanne.
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4. La Ville de Neuchâtel est-elle propriétaire d’autres
parcelles « dormantes », alors même qu’en raison de leur
situation privilégiée, elles pourraient être elles aussi
valorisées ?
Suite à l'adoption de la nouvelle LFinEc, notre Conseil s'est engagé à
fournir périodiquement à votre Autorité une liste des achats et des ventes
d'immeubles du patrimoine financier (Règlement communal sur les
finances, art.11 al.5). Le recensement des terrains constructibles (ou
d’intérêt stratégique, même déjà construits) propriété de la Ville est dans
sa dernière phase d'élaboration. Le groupe de travail constitué aura des
éléments à présenter à notre Conseil en début d'année 2019. Les
perspectives de valorisation tiendront compte de critères basés sur la
politique immobilière et du logement.

Conclusion
En conclusion, même si nous entendons bien de la part des interpellateurs
qu'en terme de profits immobiliers le temps c'est de l'argent, notre Conseil
ne souhaite pas destiner nos dernières parcelles constructibles aux plus
pressés, mais analyser finement les opportunités tout en renforçant le
Service des bâtiments et du logement afin de porter les nouveaux projets.
Cela étant, cette précieuse parcelle rejoindra en priorité la vague de
valorisation de nos sites constructibles.
C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à
l’interpellation n°18-615.
Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol

2705

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

Réponse du Conseil communal
à l’interpellation n° 18-614 du groupe
PopVertSol intitulée « Pour une
amélioration de la qualité sonore des
interventions au Conseil général »
(Du 17 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
En date du 10 septembre 2018, le groupe PopVertSol, par Mme Martha
Zurita et consorts, a déposé une interpellation intitulée « Pour une
amélioration de la qualité sonore des interventions au Conseil général »,
dont le contenu, valant développement écrit, est le suivant :
« Malgré les efforts fournis par la plupart des porte-parole des groupes
politiques, certains, surtout des femmes, n’arrivent pas à parler assez fort
pour se faire entendre par l’ensemble des membres présents lors des
séances du Conseil général. Ceci crée un sentiment de frustration et
d’inégalité au niveau de la réception des messages exprimés de vive voix.
L’écoute des voix faibles demande une attention plus soutenue de la part
de l’auditoire et il est prouvé que les personnes à voix fortes arrivent à
mieux imposer leurs idées que les autres. Dans les conditions actuelles,
l’objectif d’un échange de points de vue équitable sur les questions
politiques n’est donc pas atteint.
L’utilisation d’un microphone permettrait de remédier facilement à cette
inégalité entre membres à voix forte et membres à voix faible. Le coût de
l’achat d’un tel microphone baladeur est inférieur à CHF 200.-, ce qui ne
représente pas une dépense excessive pour le budget de fonctionnement
du Conseil général.
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Notre groupe demande donc au Conseil communal d’acquérir un tel
dispositif afin de promouvoir l’utilisation du microphone, du moins auprès
des personnes souhaitant être mieux entendues ».
Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons
la présente réponse de même nature en application de l’article 57 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

1.

Introduction - Contexte

A plusieurs reprises ces dernières années, des membres du Législatif ont
soulevé le problème évoqué par l’interpellation et le Conseil reconnaît
l’importance qu’il revêt pour les personnes concernées.
Rappelons tout d’abord que les séances du Conseil général sont
enregistrées pour permettre l’établissement du procès-verbal, d’où la
présence de micros sur pied dans la salle et de deux personnes attachées
à l’enregistrement. La question de l’amplification des voix ne doit donc pas
interférer avec le système d’enregistrement. La gestion et l’archivage des
enregistrements audio sont définis par l’article 82 du Règlement général
de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
L’installation de matériel fixe de projection et de sonorisation a été
envisagée lors de la rénovation de l’Hôtel de Ville, mais du fait de la
polyvalence des lieux et de la multiplicité des événements organisés dans
les salles du 1er étage, notamment celle du Conseil général, cette variante
a été abandonnée. Du matériel de projection et de sonorisation a
néanmoins été acquis et est à disposition des utilisateurs des salles.

2.

Variantes envisagées

Afin de répondre à l’interpellation, plusieurs variantes ont été envisagées
par notre Conseil, que nous détaillons ci-après.

2.1.

Installation/mise à disposition de micro baladeurs
(solution proposée par l’interpellateur)

La solution proposée n’est pas aussi simple que pourrait le laisser
supposer la lecture de l’interpellation.
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En premier lieu, il faut savoir que le montant de CHF 200.- évoqué dans
l’interpellation PopVertSol correspond à l’achat d’un micro ne permettant
l’utilisation que de 4 canaux au maximum, alors que notre installation en
utilise déjà 6.
Si cette solution était retenue, il conviendrait donc d’acquérir des micros
d’une autre gamme, de qualité technique et de coût plus élevés, dont la
quantité reste à définir.
De l’avis de l’Exécutif, la circulation d’un micro baladeur entre les
membres de l’assemblée durant les débats ne facilitera ni les échanges,
ni la spontanéité, ni la fluidité des débats.
En effet, pour assurer une bonne prise de son, tant pour la sonorisation
que pour l’enregistrement, il faut que l’utilisateur d’un micro à main
respecte les quelques contraintes suivantes :
- le micro doit être proche de la bouche, à environ 10 à 15 centimètres et
doit être tenu fixe à la hauteur du menton.
- L’intervenant ne doit pas gesticuler, ni tourner la tête, faute de quoi ses
paroles ne seront ni sonorisées, ni enregistrées.
- Les nombreuses différentes façons de tenir un micro à main obligeront
l’opérateur occupé à la table de mixage de procéder aux réglages « à
la volée », soit de manière moins précise, et multiplieront, en cas de
mauvais réglages, les risques d’effet « Larsen » (sifflement
désagréable, produit par la proximité entre l’émetteur et le récepteur
d’un système audio).
- Passant de main en main, le micro baladeur va générer des bruits
parasites, sans compter qu’il sera posé sur les tables entre deux
interventions et risque de tomber.
- Sans aborder par ailleurs la notion d’hygiène, lorsque les conditions
météorologiques défavorables favorisent la propagation de bactéries …

2.2.

Installation de micros fixes complémentaires à ceux
déjà installés

La possibilité d’utiliser les micros sur pieds déjà installés pour, non
seulement enregistrer, mais également sonoriser les débats, a été
étudiée.
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Techniquement malheureusement, cette solution n’est pas possible, les
micros installés étant des micros « d’ambiance », uniquement destinés à
l’enregistrement. L’amplification de la voix nécessite d’autres contraintes
techniques, notamment la proximité avec les intervenants.
La solution d’installer un (ou plusieurs) micro sur pied à un endroit
déterminé dans la salle, à charge alors pour les intervenants de se
déplacer à cet endroit lorsqu’ils souhaitent s’exprimer, a vite été écartée,
l’exiguïté de la salle ne permettant pas d’envisager les déplacements des
porte-parole des groupes dans de bonnes conditions.

2.3.

Installation de micros de table fixes sans fil

L’acquisition de micros de table fixes pour l’ensemble de l’assemblée
permettrait de gérer l’enregistrement et la sonorisation par le même
système et de résoudre à long terme et de façon pertinente les problèmes
rencontrés, tout en modernisant l’installation.
Un investissement pour l’achat de 20 micros sans fil de table avec micro
col de cygne 40 cm, chargeurs et système de mixage nécessaires
(processeur de mixage et interface audio avec 32 entrées) devra alors être
envisagé. Le matériel de sonorisation acquis lors de la rénovation de
l’Hôtel de Ville - 4 haut-parleur et 5 micros de table filaires (dont certains
sont aujourd’hui déjà installés, mais à des fins d’enregistrement
uniquement, sur les pupitres de l’Exécutif et de la Présidente du Législatif)
- ainsi que les 6 micros filaires d’ambiance pourront, cas échéant, être
raccordés sur le nouveau système.
L’actuel fournisseur du matériel de l’Hôtel de Ville a été sollicité pour une
offre et l’investissement a été devisé à environ CHF 40’000.-.
Cette solution présente les avantages suivants :
- la prise de son avec un micro est adéquate pour deux personnes.
- Il n’y a pas de retard dans la prise de parole, ni de risques de chute des
micros.
- La gestion et le réglage des micros sont effectués par l’équipe
technique, à l’aide d’un ordinateur portable câblé (qui offre une fiabilité
supérieure au Wi-Fi, actuellement utilisé pour la gestion des micros
d’ambiance).
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- Les réglages peuvent être facilement adaptés en fonction des
intervenants (qui sont en principe toujours les mêmes).
- Le son passe par des bandes de fréquences réservées, ce qui exclut
d’éventuelles perturbations qui seraient provoquées par d’autres
appareils électroniques présents dans la salle.
Cette solution a certes un coût, mais elle présente des avantages
indéniables et a été retenue par notre Conseil pour répondre de façon
appropriée au problème soulevé par l’interpellation et assurer la
pérennisation du système d’enregistrement des séances.

3.

Conclusion

Avec l’installation de micros de table fixes, le Législatif sera doté d’un
système performant, moderne et adapté à ses missions.
Un test en condition réelle sera effectué lors de la séance du Conseil
général du 14 janvier 2019, avec 4 micros-pupitre, soit 1 par groupe. Le
Bureau du Conseil général sera ensuite consulté, lors de sa prochaine
séance.
Les montants nécessaires à l’acquisition du matériel feraient alors l’objet
de la procédure financière selon les dispositions en la matière.
Nous pouvons encore préciser, à titre de comparaison, que la Ville du
Locle est dotée d’une salle avec un mobilier fixe et une installation
permanente d’enregistrement et d’amplification des voix pour les séances
de son Conseil général (1 micro-pupitre par personne, enclenché par les
soins de l’intervenant). La Ville de La Chaux-de-Fonds siège, quant à elle,
dans une salle à usage multiple et fonctionne sur le même principe que le
nôtre actuellement, tout comme les Communes de Val-de-Ruz, La Grande
Béroche et Peseux. Dans les Communes de Val-de-Travers et CorcellesCormondrèche, les voix sont amplifiées grâce à des micros baladeurs, que
se passent les membres du Législatif.
Certains systèmes sont plus performants que d’autres, mais les besoins
ne sont pas identiques selon que le procès-verbal doit être rédigé ou établi
in extenso.
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à
l’interpellation n° 18-614.
Neuchâtel, le 17 décembre 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
18-028
Rapport du Conseil communal concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 325 intitulée « Pour
l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes
dans d’autres quartiers périphériques de la Ville ».
18-029
Rapport du Conseil communal concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 308 intitulée « Pour une
réelle mise en application, concrète et complète, de l’article 22 du
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition par les
commerces d’installations de collectes, de tri et d’élimination des déchets
liés aux produits en vente ».
18-030
Rapport du Conseil communal concernant une demande de
prolongation du délai de réponse au postulat no 177 intitulé « Déchetterie
pour objets volumineux, quid des transports ? ! ».
B. Autres objets
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 HoferCarbonnier 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 ? ».
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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 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel
futur ? ».
18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts,
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614 (Réponse écrite du Conseil communal du 17 décembre 2018)
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 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie HoferCarbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand
verras-tu un projet venir ? ».
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 ? ».
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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 HoferCarbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-309
Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte et consorts,
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».
18-704
Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie HoferCarbonnier et consorts, intitulée « S’il faut changer de nom à la Place
Louis-Agassiz, que ce soit pour honorer Sophie Piccard ! ».
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 19 novembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Charlotte Opal, formule ses vœux pour 2019.
Elle informe que, en réponse à l’interpellation du groupe PopVertSol, des
micros sont disposés sur les tables. Elle invite M. Gérard Py, de
Sysconcept, à en expliquer le fonctionnement, une phase test ayant lieu
ce soir.
La présidente rappelle que lors de la dernière séance du Bureau du
Conseil général, des recommandations de temps de parole ont été
discutées : 5 minutes pour les réponses aux questions, 10 minutes pour
les réponses aux interpellations, 15 minutes pour la première réponse à
une motion et 5 minutes pour les réponses suivantes après le premier
quart d’heure. Elle invite aussi le Conseil général à être concis dans ses
remarques pour pouvoir terminer l’ordre du jour.

Assermentation
La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation d’un
nouveau membre du Conseil général, M. Yves-Alain Meister (PLR), en
remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010
Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer et consorts
(Déposée le 9 janvier 2019) intitulée « Neuchâtel ou Las Vegas ? ».
Depuis l’agrandissement de l’hôtel Beaulac en 2016, on a pu voir
apparaître toujours plus de bandes lumineuses sur sa façade nord.
D’abord n’allumées qu’occasionnellement, ces lumières changeantes et
clignotantes de toutes les couleurs « embellissent » dorénavant
constamment le bâtiment, couronné depuis l’été passé par les lumières
de la Waves bar lounge sur le toit de l’hôtel. Visibles depuis partout du
haut de la ville, on ne se croirait pas au paisible bord du Lac de Neuchâtel,
mais à Las Vegas !
Nous aimerions savoir si
x

ces installations lumineuses sont légales et si une autorisation a
été délivrée par la Ville pour leur installation et leur exploitation ?

x

l’éclairage de cette façade est considéré ou intégré dans le plan
directeur lumière de la Ville de Neuchâtel, qui englobe
l’Esplanade Léopold-Robert (voir rapport 15-014) ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- La question d’actualité du groupe PopVertSol demande si l’hôtel Beaulac
se trouve à Neuchâtel ou à Las Vegas.
En effet, l’illumination de l’hôtel Beaulac n’aura échappé à personne et
c’est bien le but de l’opération. Il faut le reconnaître, cet hôtel se développe
de manière réjouissante, investit, attire des clients et contribue
positivement au lieu touristique de premier rang qu’est notre port. Il fournit
surtout une prestation hôtelière importante. Notre Conseil apprécie cet
engagement et cela mérite d’être dit.
Ceci dit, les opinions peuvent différer sur l’adéquation de son éclairage au
lieu où il se trouve.
Concernant la question de la légalité, je peux vous dire que les
installations lumineuses ne sont malheureusement pas soumises à permis
de construire. Les propriétaires ne sont pas obligés d’obtenir une
autorisation de la Ville. Pourtant, un article du Règlement d’aménagement
– l’article 3, alinéa 1 – permet à la Ville d’intervenir dans une certaine
mesure, je cite : « Les constructions et les aménagements doivent
s’intégrer dans leur environnement urbain, que ce soit la ville, le quartier
ou la rue >…@ ».
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Dans le cas qui nous intéresse, nous pouvons effectivement nous
demander si cette installation lumineuse correspond à son
environnement : d’un côté se trouve le port, de l’autre un quartier
résidentiel, dont les habitants peuvent évoquer une gêne provoquée par
l’absence d’obscurité.
Concernant l’intégration de cet éclairage dans le plan directeur lumière –
question également posée – il faut admettre qu’il n’est pas en accord avec
ce plan.
Or, un plan directeur n’a force obligatoire que pour les autorités. En
revanche, la Ville est légitimée à intervenir auprès des propriétaires un
peu trop généreux avec les éclairages et cela concerne également
d’autres immeubles et d’autres propriétaires.
En résumé, la Ville a peu d’appui légal pour interdire l’éclairage, mais peut
mener des discussions avec les propriétaires. Ajoutons encore que la Ville
dispose d’un outil incitatif pour conseiller les propriétaires. Il s’entend que
notre Conseil, via ses Directions de l’économie et de l’urbanisme,
contactera les établissements concernés afin de trouver des solutions en
bonne intelligence.
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URBANISME
18-028

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de prolongation du délai de
réponse à la motion n°325 intitulée
«Pour l’agrandissement de la zone
piétonne et la création de zones
piétonnes dans d’autres quartiers
périphériques de la Ville»
(Du 3 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la
commune de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de
délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant:
Motion n°325, du 7 novembre 2016, intitulée «Pour l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes dans
d’autres quartiers périphériques de la Ville».
Motifs
Cette motion, à la thématique multidimensionnelle, sera abordée pour
certaines facettes dans le cadre du rapport sur la politique d'animation
des quartiers, et pour d’autres lors du processus de révision du plan
d’aménagement local (PAL) qui s’étendra jusqu’en 2023. Les quartiers
à développer, énumérés dans la motion, sont pertinents et
correspondent à des objectifs connus. Rappelons à ce titre que la
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centralité du quartier de la Coudre figure parmi les trois sites priorisés
dans le cadre du Projet d’agglomération (rapport n°18-008) et que les
investissements pour réaménager le centre de Serrières sont budgétés
à partir de 2020.
Pour la zone piétonne, la réponse sera formulée dans le cadre du
rapport portant sur la pose des bornes délimitant son accessibilité.
L'intervention sur les espaces en vue de la modification de leur
affectation est déterminée par de multiples instruments de planification
qui garantissent les intérêts des différents acteurs. De plus, il est devenu
nécessaire de restituer l'esprit de cette motion et ses implications dans
le contexte d'une nouvelle commune fusionnée.
En fonction des motifs invoqués, nous vous remercions de prolonger de
6 mois le délai de réponse à l’objet en question.
Neuchâtel, le 3 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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18-028

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de prolongation du délai de
réponse à la motion no 325 intitulée « Pour
l’agrandissement de la zone piétonne et la
création de zones piétonnes dans d’autres
quartiers périphériques de la Ville »

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Nous allons accepter les trois demandes de prolongation, mais nous
constatons que c’est la deuxième ou troisième séance lors de laquelle
plusieurs rapports demandant un délai pour traiter les objets du Conseil
général nous sont soumis. Nous avons un peu peur que l’exception que
nous avons prévue dans le nouveau règlement devienne la règle et nous
souhaiterions inviter le Conseil communal à veiller à ce que cela ne soit
pas le cas.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Je ne vais pas faire beaucoup plus long que mon préopinant, dans la
mesure où le groupe socialiste rejoint entièrement l’avis du groupe PLR,
également pour les trois demandes de prolongation de délai. Nous
accepterons donc ces trois demandes, mais nous rappelons au Conseil
communal que demander une prolongation du délai de traitement était
censé être vraiment une modalité exceptionnelle. Effectivement, nous
nous rendons compte qu’actuellement à peu près toutes les nouvelles
motions sont arrivées à échéance depuis l’introduction de cette nouvelle
règle et ont fait l’objet d’une telle demande. Ce n’était pas ainsi que l’avait
envisagé le Bureau du Conseil général qui avait de manière intergroupes
unanimement prévu ce système-là. Nous espérons donc que ce sera, sauf
exceptions dûment justifiées, les dernières demandes de prolongation de
la part du Conseil communal dans les prochains mois.
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Comme mon préopinant, j’ai le privilège d’avoir écrit le règlement qui
essaie justement de renforcer l’instrument par lequel le Conseil général
donne des directions à la politique communale et la notion de postulat qui
est un soutien important. Le Conseil communal devrait travailler en priorité
sur ces projets, ces demandes d’études que nous lui soumettons, ce qui
permet justement au Conseil général de n’être pas simplement un organe
délibératif, mais aussi une force de proposition. Si le Conseil communal
ne souhaite pas mettre en œuvre les projets que les motions et les
postulats sous-tendent, il doit le dire et les rejeter dans un rapport dans
les délais qui lui sont impartis.
M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous n’avons pas les mêmes réponses pour les trois sujets. Je vais donc
répondre au premier.
Nous sommes d’accord pour la prolongation, mais nous nous
compte que la fusion retarde évidemment les choses. Le
communal est peut-être aussi empêché d’aller de l’avant sur
sujets. Aussi, nous nous demandons vraiment si ces
réglementaires sont suffisamment longs.

rendons
Conseil
certains
6 mois

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- Notre Conseil a bien compris le message de tous les groupes de votre
Autorité et nous partageons la volonté ainsi exprimée.
Nous souhaitons tous que les demandes de votre Autorité trouvent une
réponse dans les délais et si possible même plus vite que dans le délai
réglementaire. Je peux vous assurer que nous avons vraiment cette
ambition, dans un esprit de travail politique constructif.
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° 325, laquelle est acceptée par 38 voix contre 0 et
1 abstention.
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INFRASTRUCTURES
18-029

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de prolongation du délai de
réponse à la motion n°308 intitulée « pour
une réelle mise en application, concrète et
complète, de l’article 22 du Règlement des
déchets, qui demande la mise à disposition
par les commerces d’installations de
collectes, de tri et d’élimination des déchets
liés aux produits en vente »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 55 bis al. 3 du Règlement général de la commune
de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de délai de 6 mois
pour la réponse à la motion no 308 en lien avec l’article 22 du Règlement
des déchets qui précise que, les centres commerciaux ou commerces
analogues, doivent mettre à la disposition de leurs clients des points de
collectes et de tri adéquats.
Motifs
La Commission cantonale des déchets a siégé en novembre 2018. Elle a
pris connaissance de cette problématique et a formellement décidé de s’y
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atteler en rencontrant les représentants des magasins de grande
distribution présents sur le territoire cantonal.
Une délégation de la Commission cantonale rencontrera donc ces
représentants dans le courant du printemps 2019.
Parallèlement, la Ville de Neuchâtel invitera les représentants des Grands
magasins installés sur son territoire à une rencontre fixée en février 2019.
Il sera notamment discuté des possibilités de recyclage des déchets et
des différentes filières mises en place ainsi que de leur évolution. Une
enquête sera également menée afin de cerner, comme en 2013, les
actions concrètes mises sur pied par ces commerces en termes de
récupération des déchets, de recyclage, de communication et
d’équipements.
Notre Conseil espère que cette manière participative de travail permettra
une mise en application plus concrète de l’art. 22. Toutefois, un compte
rendu et une réponse complète ne sera pas possible avant ces réunions
prévues en 2019.
C’est pourquoi nous vous remercions de prolonger de 6 mois le délai de
réponse à la motion no 308.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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18-029

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de prolongation du délai de
réponse à la motion no 308 intitulée « Pour
une réelle mise en application, concrète et
complète, de l’article 22 du Règlement des
déchets, qui demande la mise à
disposition par les commerces
d’installations de collectes, de tri et
d’élimination des déchets liés aux produits
en vente »

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Il nous apparaît très surprenant qu’après un délai de 2 ans, on nous parle
d’une séance avec le Canton, alors que l’article 22 du Règlement des
déchets est très clair, que celui-ci a été validé par le Conseil d’Etat et qu’il
est donc en vigueur depuis 2012. Il est surprenant d’avoir une demande
de prolongation pour appliquer un règlement qui est en vigueur depuis de
nombreuses années.
La question est soulevée, je sais que le Conseil communal va y travailler,
mais il est surprenant de prendre autant de temps pour appliquer un
règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Cette motion date de 2013. Dans le rapport sur les comptes 2017 du
12 mars 2018, il est indiqué qu’elle sera traitée dans le courant de l’année
2018 et qu’un rapport sera présenté au Conseil communal d’ici l’été.
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Pour notre groupe, il s’agit d’un manque de respect pour le Législatif et les
motifs invoqués, soit une réunion avec les gros distributeurs en février, ne
nous semblent pas justifiables. Pourquoi une réunion seulement cette
année, alors que cela fait plus de 5 ans que la motion a été acceptée ?
Vous l’aurez compris, notre groupe refusera la prolongation.
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° 308, laquelle est acceptée par 25 voix contre 11
et 3 abstentions.
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INFRASTRUCTURES
18-030

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de prolongation du délai de
réponse au postulat n°177 intitulé
« Déchetterie pour objets volumineux, quid
des transports ?! »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 55 bis al 3 du Règlement général de la commune
de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de délai de 6 mois
pour la réponse au postulat no 177 intitulé « Déchetterie pour objets
volumineux, quid des transports ?! ».
Motifs
Le 25 novembre 2018, la votation relative à la fusion a abouti à Peseux,
ce qui signifie que le territoire communal devrait être agrandi au 1er janvier
2021, sous réserve du traitement du recours déposé. Avant l’entrée en
force de la nouvelle Commune, il s’agira d’harmoniser les pratiques des 4
entités, notamment en matière de gestion des déchets. A l’heure actuelle,
si les 4 Communes sont membres de la Déchetterie intercommunale des
Plaines-Roches, les modes de récoltes des déchets et des encombrants
sont différentes.
Une réflexion globale devra donc être menée par les Exécutifs des
Communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin
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afin de pouvoir proposer une adaptation cohérente du ramassage des
déchets et une gestion unique des déchets volumineux. Nous sollicitons
donc un délai supplémentaire de 6 mois afin de répondre à ce postulat sur
la gestion des encombrants en associant déjà l’ensemble des communes
qui devrait unir leur destin en 2021.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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18-030

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de prolongation du délai de
réponse au postulat no 177 intitulé
« Déchetterie pour objets volumineux, quid
des transports ? ! »

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol,
déclare :
- Le groupe PopVertSol accepte la demande de prolongation, bien que
peu convaincu des arguments avancés.
En effet, nous ne voyons pas ce qui aurait empêché le Conseil communal,
jusqu’à aujourd’hui, de réfléchir à des solutions de ramassage.
L’instauration de déchetteries mobiles, par exemple, tournant dans les
quartiers, comme pratiqué avec beaucoup de succès dans la commune
de Renens, peut se faire indépendamment de la taille actuelle ou future
de notre ville. Voilà une idée que nous souhaitons voir se réaliser dans le
cadre de ce postulat.
Des journées de ramassage dans les quartiers seront associées à une
grande journée de troc, afin de favoriser un circuit fermé. Pour que ces
journées puissent s’organiser dans une ambiance festive, il est important
que chaque quartier dispose d’un cœur sans voitures ou pouvant l’être au
moins temporairement. D’où l’importance également de mettre en lien les
différents objets déposés par le Conseil général, comme la motion n° 325
– pour laquelle nous venons de voter la demande de prolongation – ou la
motion n° 329 que nous avons largement acceptée en novembre dernier,
qui demande aussi, entre autres, l’introduction de petites zones piétonnes
temporaires ou permanentes dans les cœurs des quartiers, exactement
pour ce genre de manifestations.
Nous savons évidemment qu’un service de ramassage de tout objet, du
plus petit au plus encombrant, destiné à une nouvelle vie ou à être éliminé
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est déjà proposé par les ateliers Phénix. Il est vrai que ce service a un
petit coût, qui est cependant vite oublié devant l’amabilité et la serviabilité
du personnel, expérience faite personnellement.
Nous concédons donc à cette demande de prolongation, mais souhaitons
avoir, à la fin du délai supplémentaire, des propositions concrètes qui
seront au stade de la réalisation.
M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Pour les mêmes motifs que pour la première motion, nous sommes
d’accord et disons un « oui » fataliste à cette demande de renvoi du
rapport.
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 au postulat n° 177, laquelle est acceptée par 34 voix contre 0 et
5 abstentions.
La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que les propositions 18-402,
18-403 et 18-404 sont en suspens et qu’elles seront traitées lors de la
prochaine séance du Bureau.

2729

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

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 »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens débouchant
sur la mise à disposition de places de parc gratuites pour les véhicules
électriques et hybrides, sur le domaine public et dans les parkings dont la
Ville est en tout ou en partie propriétaire ».
Développement :
La Ville de Neuchâtel a déjà pris des mesures destinées à favoriser le développement
durable. Il en est ici proposé une de plus – il n’y en aura jamais assez – toute simple,
non punitive et gratuite pour la population : mettre à disposition des places de parc
gratuites pour les 2 et 4 roues électriques et hybrides, en surface comme dans les
parkings.
Nous n’inventons rien : c’est ce que font déjà un certain nombre de villes en
Allemagne !
Cette mesure vise à favoriser l’usage de véhicules qui ne nuisent pas – ou peu – à
l’environnement et qui utilisent une énergie qu’il est possible de produire de manière
renouvelable. Nous n’ignorons pas que les voitures intégralement électriques ou
hybrides posent un certain nombre de problèmes d’ordre environnemental. En l’état,
cependant, ces voitures répondent bien davantage aux critères du développement
durable que les voitures à essence.
Le Conseil communal est ainsi invité à définir les endroits où cette mesure pourrait
être appliquée, plus particulièrement au centre-ville, et le nombre de places de parc
qui pourraient être mises à disposition des véhicules électriques ou hybrides. Il visera
un objectif de 10% de places gratuites réservées aux véhicules électriques sur les
zones de parcage sur le domaine public et dans les parkings dont la ville est en tout
ou en partie propriétaire. Une partie de ces places réservées aux véhicules électriques
peut être couplée à une borne de recharge.
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Dans la même optique, le Conseil communal, dans le rapport qu’il adressera à notre
Autorité, déterminera dans quelle mesure et à quelles conditions la mesure proposée
pourrait être appliquée dans les grands parkings couverts privés du centre-ville, dans
le même esprit que les tarifs avantageux qui sont pratiqués, en soirée, par certains
d’entre eux.
Notre planète se meurt, ce qui nécessite des mesures massives et mondiales. La
transition est en cours au niveau global ; les constructeurs et plusieurs pays ont
annoncé ou pris des mesures dans ce sens. Mais les collectivités publiques, à leur
échelle, doivent également multiplier les mesures permettant de préserver
l’environnement. Avoir la garantie de garer son véhicule, qui plus est gratuitement, est
un outil incitatif réel pour favoriser le développement de la mobilité électrique
individuelle.
En cherchant à favoriser l’usage des voitures électriques et hybrides, la présente
motion propose une mesure qui, contrairement à d’autres, ne vise pas à interdire
quelque chose ou à taxer quelque chose, mais à promouvoir une pratique durable.
Enfin, au niveau financier, la mesure proposée devra être neutre : le manque à gagner
sera compensé par une révision des tarifs de stationnement et, au besoin, des
vignettes de stationnement.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si la motion est combattue,
ce que confirme M. Jean-Charles Authier. La discussion est donc ouverte
et l’auteure de la motion préalablement invitée à compléter son
développement.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, auteure de la motion, développe :
- L’objet de la motion n° 18-305 que nous avons déposée vient, pour notre
part, tout à fait s’inscrire dans la promotion de notre ville, dans ses efforts
en faveur du développement durable et de la transition énergétique.
Elle vise à faciliter le stationnement en ville de Neuchâtel des véhicules à
faibles émissions de CO2, en offrant une mise à disposition de places de
parc gratuites. Il s’agit avant tout de donner un signal et même plus : une
incitation en vue de favoriser les véhicules qui utilisent une énergie
produite de manière renouvelable et qui nuisent nettement moins à
l’environnement que ceux à propulsion fossile.
Concernant les modalités, il appartiendra au Conseil communal de
déterminer les endroits – nous pensons particulièrement au centre-ville –
le nombre, ainsi que la manière la plus adéquate de procéder. Nous
sommes bien conscients qu’une partie des parkings du centre-ville ne sont
pas propriété de la Ville, en particulier certains grands parkings couverts,
et, à cet égard, nous invitons aussi le Conseil communal à examiner dans
quelle mesure et à quelles conditions la mise à disposition de places de
parc gratuites pourrait être appliquée également dans ces parkings, dans
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le même esprit que les tarifs avantageux qui sont pratiqués en soirée par
certains d’entre eux.
Nous n’ignorons pas que les véhicules électriques posent certains
problèmes d’ordre environnemental, tels que : problème de l’extraction
des métaux nécessaires aux batteries, recyclage, poids des véhicules,
etc. Mais nous aimerions relever que la pollution due aux 98 % de
véhicules à propulsion fossile est sans commune mesure à l’heure
actuelle, notamment en raison des émissions de particules et de CO2,
qu’ils provoquent et aussi au niveau de la pollution sonore. Leur bilan en
termes d’efficience énergétique est désastreux, sachant que l’essentiel de
l’énergie produite par la combustion est perdu en chaleur.
Par ailleurs, l’essentiel de la pollution causée par les véhicules à carburant
fossile est produit sur le premier kilomètre d’utilisation. Lorsque l’on sait
que la plupart des courses sont effectuées sur moins de 5 km – en
particulier au centre-ville – on comprend bien qu’un véhicule électrique à
cet endroit est infiniment moins nocif. C’est donc, à notre avis, une option
plus que souhaitable dans le cadre de la transition énergétique, sur la voie
de la révolution de la mobilité qui verra peut-être un jour le trafic
automobile diminuer drastiquement, on peut y croire. La réduction de la
mobilité automobile individuelle est en tout cas un objectif cher à notre
groupe. Mais il ne faut pas être naïf : si l’on veut réussir la transition
énergétique indispensable, conformément aux objectifs qui ont été fixés
par le Conseil fédéral et acceptés par le peuple en 2017 par plus de 58 %,
nous savons aussi qu’il passe nécessairement par un mix de différentes
mesures. La transition vers une mobilité plus écologique et plus
silencieuse – et en fin de compte vers une mobilité propre – passe par
l’électromobilité. C’est en tout cas une mesure incitative qui, à notre sens,
peut facilement être prise à l’échelle de la ville, afin de contribuer à la
préservation de l’environnement et qui ne va pas porter atteinte aux
finances publiques.
M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de la motion n° 18-305.
Le PLR, au même titre que les autres groupes, sans aucun doute, est
persuadé de l’urgence qu’il y a à mener une politique de développement
durable. Les défis auxquels notre planète fait face méritent des actions
rapides. Cependant, cette exigence ne doit pas conduire à une
précipitation qui nous ferait prendre des mesures qui s’avéreraient, à
terme, produire des effets contraires à ceux recherchés. Si nous espérons
des résultats probants dans ce domaine, il faut réussir à donner confiance
et à drainer avec nous la population dans son ensemble, dans des projets
globaux d’envergure.
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A notre sens, cette motion ne remplit pas ce critère, tant elle distingue les
bons des mauvais citoyens. Les utilisateurs de véhicule employant du
carburant ont déjà bon nombre de désavantages. On peut, dans une
mesure, le justifier, mais rien ne légitime qu’on les accable plus pour
octroyer à d’autres encore des privilèges. La balance est aujourd’hui
équilibrée, puisque les utilisateurs de véhicule électrique bénéficient de la
recharge gratuite de leur voiture aux frais de la Ville, et donc du
contribuable.
Notre groupe doute que le bilan écologique en énergie grise soit à la
hauteur des avantages qu’on leur offre. Avant de se lancer dans une
nouvelle opération de soutien à des formes de mobilité a priori
prometteuses au niveau écologique, il serait intéressant d’en faire un bilan
global, qui regarde au-delà de l’énergie nécessaire pour parcourir 100 km.
A ce titre, il serait déjà intéressant de tirer des conclusions des
expériences passées, et le groupe désire connaître le résultat et les leçons
retenues de l’expérience apparemment peu concluante menée avec les
véhicules électriques du constructeur norvégien THINK, dont la Ville avait
acquis plusieurs exemplaires il y a quelques années, mais qui ont depuis
disparu de son parc de véhicules, voire disparu tout court.
De plus, le développement de la motion évoque que ces places pourraient
servir aussi bien aux véhicules électriques qu’aux hybrides. Nous
émettons des doutes sur la pertinence de ce choix lorsque l’on sait qu’un
certain nombre de ces véhicules hybrides ne fonctionnent pas avec le
système de recharge.
Enfin, l’idée de compenser le manque à gagner par l’augmentation du prix
des places et des abonnements semble tout à fait inadéquate, creusant
un peu plus encore l’inégalité de traitement entre les différents usagers du
domaine public, qui, comme nous l’avons dit, peut être justifiable dans une
certaine mesure, mais ne saurait prendre un aspect aussi inique.
Le PLR est néanmoins favorable à une augmentation des places mises à
disposition des véhicules électriques qui soit proportionnée à leur nombre
dans le trafic.
Notre groupe, pour ces différentes raisons, refusera cette motion.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol,
déclare :
- Le groupe PopVertSol a également pris connaissance avec intérêt de la
motion n° 18-305 du groupe Vert’libéraux/PDC.
Bien que notre groupe soit d’accord que les véhicules électriques sont
avantageux au point de vue de la pollution de l’air et des nuisances
sonores, ils restent des véhicules individuels. Ils sont occupés par
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1,6 personne seulement (moyenne suisse, microcensus 2015), ont besoin
de 12,5 m2 de surface au sol pour le parcage, contribuent autant que les
autres véhicules aux bouchons et prennent de la place sur la route qui doit
être partagée avec les transports publics, les cyclistes et les piétons.
Les privilégier en leur accordant des places de parc gratuites donnerait, à
notre avis, un mauvais signal et serait en contradiction avec la stratégie
de la Ville de Neuchâtel qui priorise dans l’ordre : les piétons, les cyclistes,
les transports publics et les voitures.
Le groupe PopVertSol salue, par contre, l’équipement des places de parc
avec des bornes électriques payantes, avec durée de parcage aux mêmes
conditions que les places qui les entourent, pour permettre aux véhicules
électriques d’être rechargés si nécessaire, et cela aussi en dehors du
centre-ville.
Le groupe PopVertSol ne va donc pas soutenir la motion du groupe
Vert’libéraux/PDC.
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- La motion du groupe Vert’libéraux/PDC part d’un bon sentiment : celui
de favoriser les véhicules peu polluants par la mise en place de places de
parc gratuites. Cependant, pour notre groupe, cette mesure fait fi du but
visé par le parcage payant en ville, que ce soit en ouvrage ou dans les
rues.
En effet, les buts poursuivis par l’aspect payant sont, d’une part, de rendre
onéreux un usage accru du domaine public, mais surtout d’éviter les
véhicules ventouses qui restent trop longtemps et qui empêchent d’autres
utilisateurs de se parquer et, partant, de faire vivre notre centre-ville. Or, il
nous semble que cette mesure fait totalement abstraction de cela, ce qui
impliquera notre refus de la motion.
En effet, comment justifier qu’un véhicule, même non polluant, puisse se
parquer au centre-ville, occuper de l’espace public – s’il n’est pas en
ouvrage – et ne pas s’acquitter du paiement de cette utilisation, alors qu’il
crée autant de coûts qu’un autre véhicule, que ce soit au niveau de
l’entretien des places, de l’impossibilité d’utiliser le domaine public pour
autre chose, etc. ? Nous rappelons qu’il existe aussi une pollution visuelle
engendrée par les véhicules automobiles et que les véhicules électriques
ne sont pas moins visibles que les autres. Quant aux parkings en ouvrage,
nous rappelons que la Ville a cédé des concessions à des entreprises
privées et que la mise à disposition de places gratuites ne fait pas partie
de ces concessions. Il faudrait donc que notre collectivité paie ces places
de parc, qu’elles soient gratuites pour les véhicules électriques, et que
tous les autres utilisateurs paient cela par une taxe accrue. Cela nous
paraît parfaitement excessif.
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Pour le groupe socialiste, quand on veut utiliser de façon accrue le
domaine public, on doit le payer. Cela est d’autant plus vrai que la taxe
cantonale sur les véhicules tient déjà compte du degré de pollution d’un
véhicule, sans compter que, pour que la mesure soit efficace, il faudrait
calculer le bilan carbone complet du véhicule, ce qui est absolument
impossible.
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare :
- Notre Conseil soutient activement l’utilisation de véhicules électriques.
Ainsi, nous avons depuis plusieurs années, pour les besoins de
l’administration communale, une petite flotte très appréciée, laquelle sera
élargie.
L’analyse de la toute première tentative avec les véhicules THINK a été
demandée par la Sous-commission financière et sera fournie dans ce
cadre-là.
Le 11 décembre dernier, lors d’une conférence de presse avec Viteos et
Green Motion, nous avons présenté le concept de bornes de recharge
publiques pour véhicules électriques. 12 prises sont installées – ou en
train de l’être – et d’autres suivront en réponse à la croissance de la
demande. Le stationnement est payant, aux mêmes conditions que
partout, et le courant est de qualité Areuse+. Un chargement complet
revient à environ CHF 10.00.
Voici les principaux arguments pour ce concept : notre Conseil est tout à
fait conscient que, si ces véhicules améliorent en ville la problématique de
la pollution de l’air et du bruit, ils ne solutionnent ni les problèmes de
sécurité, ni ceux de l’occupation de l’espace public et ni ceux de la faible
utilisation des véhicules privés. Une personne par véhicule n’est pas un
bon rendement. Il faut aussi toujours veiller à des sources d’électricité
renouvelable.
Ce sont les raisons pour lesquelles notre Conseil insiste sur une politique
de mobilité partagée et sur une politique de transfert modal. Il n’entend
pas offrir la gratuité de stationner sur le domaine public aux véhicules
électriques.
A ces réflexions stratégiques s’ajoute également une raison toute simple :
si ces places étaient gratuites, elles seraient occupées à longueur de
journée par un même automobiliste. Cela n’est pas l’objectif de l’opération.
Notre Conseil considère donc que l’essentiel de la motion – soit
l’implantation de bornes de recharge sur domaine public – est réglé. Nous
nous opposons donc également à l’acceptation de la motion.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Je vous remercie de l’intérêt manifesté, en tout cas pour la problématique
et la promotion de la mobilité en véhicule électrique.
Je ne suis pas sûre d’avoir été bien comprise. L’idée de notre mesure n’est
pas de faire l’éloge total du véhicule électrique. Il est clair que, pour nous,
c’est l’un des nombreux moyens pour favoriser la diminution d’émissions
polluantes, et, à notre avis, nous n’arriverons pas à diminuer ces
émissions en nous positionnant seulement contre le trafic individuel et en
attendant que cela évolue.
Pour nous, il est clair que cette voie passe par l’électromobilité et – comme
cela est d’ailleurs démontré dans différents pays plus exemplaires que
nous à cet égard – c’est par des mesures d’incitation que l’on arrive à une
telle étape. Nous ne disons pas que ces mesures d’incitation vont être
éternelles, qu’elles doivent être figées dans le marbre, mais à un moment
donné, il faut donner une impulsion pour que les choses avancent et se
passent.
Ensuite, concernant l’occupation de places au centre-ville et du monopole,
nous n’avons jamais avancé dans notre motion que la gratuité était
totalement illimitée. Nous avons bien dit que les modalités devaient être
fixées par le Conseil communal. Celui-ci pourrait envisager une manière
de prévoir 3 heures gratuites. Plusieurs mesures existent d’ailleurs dans
différents modèles, mais nous n’avons jamais dit que ces places devaient
être occupées 24h/24h par le même véhicule.
Pour nous, c’est une incitation nécessaire pour arriver vers une
amélioration de notre bilan énergétique, tel qu’il a été décidé au niveau
national et c’est pour cela que nous avons présenté cette motion.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet la motion n° 18-305 au vote du Conseil général, laquelle est
refusée par 35 voix contre 4 et 0 abstention.
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18-610

Interpellation du groupe socialiste, par
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Exposition « Témoins à charges », ne
laissons pas que des empreintes ? »

En voici le texte :
L’exposition à ciel ouvert « Témoins à charges » de l’artiste Davide Rivalta
connait un grand succès auprès de la population. Les réactions positives
entendues dans la rue ou lues sur les réseaux sociaux en témoignent. Au
vu de cet engouement, le groupe socialiste se pose la question de la
pérennité de cette performance artistique. En effet, elle doit se terminer le
2 septembre pour continuer son périple en Suisse.
En exposant ses animaux, Davide Rivalta souhaite nous rappeler que
nous sommes issus du même monde animal et qu’il est vital de conserver
un lien étroit avec eux. Ces sculptures sont la représentation d’animaux
réellement existants, en liberté ou en captivité, observés par l’artiste. Plus
qu’une simple exposition, ces œuvres questionnent donc notre société et
nos habitantes et habitants sur la préservation de notre terre, en particulier
de sa faune et sa flore.
Dans cette idée de questionner la société via des œuvres d’art dans
l’espace public, la ville de Ravenne a conservé plusieurs gorilles,
justement de l’artiste Davide Rivalta, dans la cour du palais de justice.
Comme l’explique l’office du tourisme de cette ville, si le palais de la justice
représente la dimension éthique, la conscience civile d’une société, avec
ses obligations et ses lois, les gorilles par contre évoquent la condition
initiale pré-culturelle de l’homme. Dans ce contexte, les œuvres peuvent
également symboliser le parcours de la civilisation, de ses origines à nos
jours.
Au-delà du message véhiculé par cette exposition, le succès de ces
œuvres nous rappelle également l’importance de l’art dans la rue, de l’art
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accessible à toutes et tous. Comme les récentes fresques murales ou
encore l’utilisation des vitrines vides comme support d’expression
artistique, l’art dans la rue donne une dimension supplémentaire à
l’espace public. Il éveille notre curiosité et nos sens. Il permet également
de conforter l’identité d’un quartier ou d’un bâtiment. Comme un jalon, une
œuvre d’art peut également servir de repère dans l’espace public.
En maintenant une ou plusieurs œuvre(s) de l’artiste Davide Rivalta sur
son domaine public, la Ville pérenniserait aussi un message de durabilité
et d’écologie pour les générations futures. Elle montrerait l’importance de
ces questionnements et son attachement au développement durable. Ne
laissons pas que des empreintes à nos enfants, profitons pour leur léguer
de belles sculptures, témoins d’un message fort !
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal de
bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil communal a-t-il réfléchi à la possibilité de laisser plus que
des « empreintes » de ces animaux dans la ville de Neuchâtel, à savoir
acquérir une ou plusieurs œuvres ?
2. Un contact a-t-il été pris avec l’artiste ou l’organisateur de cette
performance pour savoir s’il était possible d’acquérir une ou plusieurs
œuvres ?
3. Est-il possible d’utiliser le fonds pour l’aide à la création artistique en
vue de la décoration de lieux publics pour acquérir une œuvre ?
M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, développe :
- Vu que le sujet est toujours d’actualité, mais qu’un certain nombre de
décisions ont été prises entre-temps, le groupe socialiste se félicite du
choix du Conseil communal d’avoir acheté le rhinocéros, sous la forme
d’un achat direct, pour le laisser trôner fièrement devant un bâtiment voué
à un bel avenir culturel.
Il se félicite aussi de la décision d’acquérir, sous forme d’une collecte de
fonds, un ou plusieurs loups, ainsi que l’agneau.
S’il fallait encore le prouver, le succès engendré par la collecte de fonds
aujourd’hui terminée – constaté sur les réseaux sociaux divers et variés –
prouve à toutes et à tous que la population est sensible à l’embellissement
de l’espace public et plus particulièrement à l’art dans l’espace public.
Au vu de cette grande satisfaction et des choix opérés par le Conseil
communal vis-à-vis de cette interpellation, le groupe socialiste se définit
comme très satisfait.
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M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare :
- Cette interpellation aura connu un succès assez considérable. Ce n’est
pas toujours que les effets en cascade d’une impulsion de cette nature
réussissent si bien.
J’ai déjà eu l’occasion, à la faveur de la réponse à une question d’actualité
du groupe PLR, de dire où nous en étions et je fais donc un petit bilan en
ce début d’année. Effectivement, cette exposition, « Témoins à charges »,
était une première en Suisse. Elle se trouve actuellement à Gstaad, où
elle connaît beaucoup de succès, et elle sera à Bâle cette année ou
l’année prochaine, avec, à chaque fois, quelques petites variations. Donc,
grand succès aussi à Gstaad, comme à Neuchâtel.
Cela a déjà été dit, l’impulsion donnée par cette interpellation a conduit le
Conseil communal à faire l’acquisition d’un rhinocéros – qui est au Collège
latin, bien situé et très visible – au prix de CHF 88’000.-, soit avec un rabais
considérable de presque la moitié du prix catalogue.
Le financement participatif qui a été lancé a connu lui aussi un grand
succès et est maintenant clos. L’objectif idéal était de réunir CHF 84’000.-,
avec un objectif de réussite fixé à CHF 50’000.-. A la clôture, nous avons
dépassé l’objectif initial, puisque nous sommes exactement à
CHF 85’160.- pour 234 parrains et marraines. C’est donc un grand succès.
Nous devons tout de même attendre confirmation, car les gens inscrivent
un montant sur la plateforme, mais il faut maintenant encaisser réellement.
Attendons donc quand même de voir ce qui sera en caisse. Pour ceux qui
ont payé par carte de crédit, c’est effectif, mais pour ceux qui ont demandé
un bulletin de versement, le paiement doit encore être concrétisé.
Mais déjà mille mercis aux donatrices et donateurs, dont plusieurs
membres du Conseil général.
Il y a également un développement un peu inattendu, mais très heureux :
des particuliers de la région neuchâteloise et de la ville ont fait l’acquisition
d’œuvres à leur compte. Ils n’ont pas tous pu acquérir des œuvres
exposées, car certaines étaient déjà vendues ou n’étaient pas à vendre,
mais ils en ont commandées.
Et bonne nouvelle, c’est un peu un scoop, un donateur ou une donatrice,
mécène, envisage très sérieusement – les discussions sont bien
avancées – de faire l’acquisition d’une œuvre assez importante et d’en
faire don à la Ville de Neuchâtel pour la mettre sur l’espace public. C’est
très heureux et c’est en bonne voie.
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’interpellateur s’il est
satisfait de la réponse du Conseil communal.
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M. Gabriele Jeanneret répond :
- A la surprise générale, le groupe socialiste est extrêmement satisfait de
la réponse.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que l’interpellation n° 18-610 est considérée comme traitée et
retirée de l’ordre du jour.
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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 »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’établir une
stratégie et une planification, dignes de ce nom, en matière de mobilité et
de développement territorial à l’horizon 2030, voire au-delà.
Il veillera en particulier à indiquer des mesures précises, chiffrées, et à
accompagner sa stratégie d’un calendrier d’exécution des travaux
nécessaires à sa réalisation ».
Développement :
La Ville doit impérativement se doter d’un document stratégique en matière de mobilité
et de développement urbains, qui serve de cadre de référence à son action en la
matière.
Il s’agira non seulement de rappeler – brièvement – le cadre légal et les principes à
suivre, mais surtout de détailler la stratégie poursuivie en matière d’aménagement du
territoire et de mobilité, avec les mesures concrètes, les financements et les délais.
Ce cadre est indispensable pour orienter le Conseil général dans ses décisions
futures, afin de lui permettre de situer chaque demande de crédit dans un contexte
prédéfini.

La motion n’étant pas combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que la motion n° 18-306 est prise en considération sans débat
et retirée de l’ordre du jour, en application de l’art. 53, al. 5 du Règlement
général.
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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 »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui
permettant d’établir une priorisation crédible des projets et des mesures
d’agglomération et de développement urbain en Ville de Neuchâtel, en
tenant compte des capacités de la Ville.
Le Conseil communal est prié d’étudier par la même occasion quels
moyens en termes de ressources humaines et financières seraient
nécessaires d’être engagés de manière récurrente pour garantir une
véritable concrétisation des investissements planifiés pour la Ville ».
Développement :
Les projets et avant-projets urbanistiques fleurissent en Ville de Neuchâtel. Ceux
évoqués dans le rapport 18-008 par exemple : passerelle de la gare, Bike and Ride à
la gare de Neuchâtel, réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet, réaménagement
de l’avenue de la Gare, requalification de la RC5 de Monruz à Saint-Blaise, ChampCoco, William-Mayor, Quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier, centre-ville,
réaménagement autour de la zone piétonne, Place Blaise-Cendrars et giratoire du
Rocher, avenue des Portes-Rouges et centralité de La Coudre, rue des Draizes et
avenue Edouard-Dubois. Mais aussi ceux qui ne figurent pas dans ce rapport mais
d’une importance au moins comparable : réaménagement des Jeunes-Rives, réflexion
autour de la Baie de l’Evole, etc.
Si l’on additionne les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation
de ces différents projets, il paraît a priori compliqué que la Ville puisse tous les mener
de front. Le groupe socialiste est enthousiasmé par ces nombreuses visions
urbanistiques et opportunités de développement de notre ville mais il est également
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d’avis que les meilleurs projets sont ceux qui se réalisent. Par conséquent, nous
demandons au Conseil communal de présenter au Conseil général une planification
claire des projets urbanistiques en cours et à venir, en posant des priorités qui rendent
ce programme réaliste.
Par ailleurs, regrettant vivement que les investissements projetés et planifiés soient de
moins en moins souvent réalisés, nous demandons également au Conseil communal
de déterminer de manière circonstanciée quels seraient les ressources humaines
nécessaires, et les coûts financiers y relatifs, à une concrétisation effective des
investissements planifiés dans le programme de législature.

Le postulat n’étant pas combattu, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que le postulat n° 18-503 est pris en considération sans débat
et retiré de l’ordre du jour, en application de l’art. 53, al. 5 du Règlement
général.
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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 ? »

En voici le texte :
Les années se suivent et se ressemblent. L’organisation de la dernière
semaine d’école occupe les conversations des parents et crée un
agacement certain.
Certains efforts ont été faits, nous les saluons, certains enseignant-e-s
assurant d’ailleurs (presque) un horaire normal, mais il reste des disparités
inexpliquées et inacceptables.
Quelques exemples :
x

Salles de classe vidées en début de semaine, ne pouvant dès lors
plus accueillir convenablement les enfants, par exemple en cas
d’annulation des activités sportives prévues…

x

Permanence prévue dans un autre lieu que le bâtiment scolaire
habituel

x

Joutes sportives organisées sur plusieurs demi-journées avec
différents lieux, différents horaires (non conformes aux horaires
scolaires habituels), les parents devant emmener et rechercher leurs
enfants

x

Joutes annulées quand il ne pleut pas, joutes maintenues quand il
pleut des cordes et stoppées en cours de matinée avec un retour
chaotique d’enfants trempés devant terminer leur journée ainsi (pour
ceux et celles qui ne rentrent pas à midi)…
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x

Site internet devant donner certaines informations qui dysfonctionne
(annonce concernant le 5 juillet, sous l’onglet 3 juillet / annonce
promise pour 7h, n’arrivant que plus tard)

x

Après-midi de nettoyage avec horaire allongé de 20 minutes…

x

Vendredi matin : élèves de 1H : congé ! pas de permanence / élève
de 4 H : de 8h15 à 10h30 / élève 7H : de 9h à 10h environ
uniquement pour la remise du carnet…

x

Fiches informatives sur la dernière semaine donnée dans des délais
très différents dans les classes.

Au vu de ce qui précède, les soussigné-e-s souhaitent par la présente
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des
réponses aux questions suivantes :
1. Est-ce que des directives à l’attention des enseignant-e-s existent pour
l’organisation de la dernière semaine d’école ? Si oui, quel en est leur
contenu ? Quelle latitude est laissée aux enseignant-e-s ?
En particulier :
a. quelles sont les directives en lien avec le type d’activités (scolaires ou
récréatives) proposées aux élèves ?
b. quelles sont les directives relatives à l’organisation d’une
permanence ? Peut-elle avoir lieu dans un autre lieu que l’école
habituelle? Celle-ci est-elle gratuite ? Quel accord est passé avec les
structures d’accueil parascolaire ?
c. quand une activité hors mur est organisée, joutes sportives par
exemple, qu’est-ce qui doit être prévu au niveau du début et de la fin
de l’activité en termes de lieu et d’horaire ? Qui doit assurer les
trajets ? Y a-t-il des différences en fonction du degré Harmos
concerné ? Qui est responsable de la coordination de ces joutes
sportives ?
d. jusqu’à quand la salle de classe, avec son mobilier et son matériel,
doit-elle être opérationnelle ?
e. quelle est la pratique par rapport aux nettoyages des classes par les
élèves ?
f. qu’en est-il de la matinée du vendredi qui précède le cortège ?
g. dans quel délai les parents doivent-ils être informés du déroulement
de la dernière semaine ?
2. Qui (école ? parents ?) est légalement responsable des enfants s’ils
sont libérés un peu à l’improviste pendant les horaires d’école habituels
ou indiqués ? Surtout quand l’heure n’est pas claire (« environ ») ou qu’il
2745

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019
y a changement en cours de route (les 20 minutes supplémentaires
indiquées pour le nettoyage était en fait une erreur…)
3. Enfin, comment la Ville s’assure-t-elle que ce qui est proposé par les
enseignant-e-s est conforme aux directives ? qu’est-ce que la Ville de
Neuchâtel a-t-elle déjà fait pour uniformiser les pratiques et que comptet-elle encore faire ?
Le groupe PLR profite de la présente interpellation pour demander où en
sont les réflexions par rapport au premier jour de la rentrée scolaire. Pour
rappel, les structures parascolaires n’assurent pas d’accueil ce jour-là, afin
de faire l’inscription des nouveaux arrivant-e-s et les enseignant-e-s
n’assurent pas forcément une journée selon l’horaire habituel.
Préalablement invitée par la présidente à développer l’interpellation, son
auteure, Mme Raymonde Richter, déclare :
- Nous voulions, au préalable, faire part de notre reconnaissance envers
les enseignant-e-s qui s’occupent des élèves de notre Ville, élèves qui sont
aussi nos enfants. L’interpellation provient d’un agacement ponctuel qui
revient chaque année – en début ou en fin d’année – mais qui n’est pas à
l’image de l’engagement des enseignant-e-s en cours d’année. Et c’est
d’autant plus dommage de commencer et de terminer l’année scolaire
ainsi.
Je ne vais pas reprendre les exemples cités dans l’interpellation. Vous
l’aurez compris, l’idée est simplement d’arriver à un premier jour et à une
dernière semaine d’école « normale », avec des horaires habituels, des
lieux de fin et de début d’activité habituels ou alors avec une prise en
charge des déplacements.
Les questions posées dans l’interpellation sont ouvertes. Nous voulons
connaître le contexte du premier jour et de la dernière semaine d’école et
savoir quelles sont les mesures qui existent ou qui vont être prises. Je
précise encore que nous avons conscience que des efforts ont été faits et
que la problématique ne concerne pas tous les cercles scolaires, ni tous
les enseignant-e-s de ces cercles. Mais voilà, nous souhaitons qu’il y ait
enfin une uniformité des pratiques, pour plus de prévisibilité pour les
parents.
Cela étant, l’organisation des horaires d’école ne se réduit pas à une
banale question de convenance pratique pour les parents. Elle relève d’un
réel questionnement social qui a des incidences économiques, car elle
permettra, ou pas, aux deux parents de travailler. Des pays qui nous
entourent ont déjà fait le pas de l’horaire continu et certaines communes
en Suisse tentent aussi l’expérience. En attendant peut-être l’école de
demain à Neuchâtel, nous demandons au Conseil communal de veiller à
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une coordination et à une communication optimales entre les centres
scolaires et les structures parascolaires. Nous le remercions pour les
efforts déjà entrepris et le soutenons pour les mesures à venir.
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare :
- Le titre de cette interpellation fait mention du stress des parents et c’est
bien regrettable si des parents le vivent, en effet, puisque l’évocation de
la dernière semaine d’école devrait représenter plutôt une joie pour les
enfants et – nous l’espérons aussi – pour les enseignants.
Mais cette dernière semaine devrait aussi constituer une perspective plus
sympathique pour les parents, eux qui jonglent déjà très souvent avec tous
les changements dans les agendas des uns et des autres.
En préambule, je me risque tout de même à considérer que, pour nos
3’255 élèves, des vécus divers et variés pourraient être partagés aussi ici,
par d’autres parents, y compris des vécus tout à fait positifs.
En revanche, le casse-tête est effectivement une réalité en fin d’année
pour les directions et les enseignants, tout autant que pour les parents,
mais sans doute pas pour tous, heureusement.
Ce soir, dans un souci de gestion optimale du temps, je répondrai à
l’ensemble des questions posées, mais de façon globale, sans les
rappeler.
Je commence d’emblée avec la question précise des directives : oui, il
existe des directives. Des directives différentes pour chacun des 3 centres
scolaires auxquels la Ville est rattachée, des directives différentes pour
les 3 cycles de l’école obligatoire et des directives qui peuvent être
adaptées dans nos 12 collèges. Heureusement, elles ne se déclinent pas
de façon différente pour les 179 classes prises en charge par 248
enseignants.
Et pour autant, il n’y a pas d’harmonisation des activités, fort
heureusement pour les directions des écoles. En effet, un cadrage trop
précis des activités proposées serait bien loin de ce que nous
recherchons, enseignants, parents et politiques, puisqu’un certain nombre
d’entre nous a les deux casquettes. Il s’agit plutôt d’une adaptation du
programme et des activités au programme pédagogique, mais aussi aux
besoins, aux envies, aux propositions des élèves et des enseignants.
C’est donc bien dans cette créativité et dans cette diversité que se trouve
le sel de l’école et surtout en fin d’année scolaire.
Le contenu des directives porte sur divers points que les enseignants
doivent considérer – et que l’on pourrait considérer comme une part du
casse-tête – pour l’organisation de la fin de l’année scolaire.
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Elles intègrent les dates des conseils de classe, la promotion
administrative des élèves et l’introduction des codes d’évaluation, le
planning de restitution du matériel des classes et les plans de la dernière
semaine, jour par jour, chaque collège ayant son programme, voire
chaque classe.
Ces directives présentent aussi les dates de fin des activités hors
enseignement classique, comme les devoirs surveillés, le soutien par le
mouvement, le soutien langagier et autres enseignements spécialisés.
Les horaires du marathon scolaire sont intégrés, avec des conséquences
sur les horaires des élèves comme sur ceux des enseignants.
Les directives intègrent les dates de remise des carnets scolaires –
d’abord transmis aux directeurs pour validation, puis remis aux élèves –
la remise de la liste de classe pour les futurs élèves de chaque enseignant
et les aspects logistiques de la Fête de la Jeunesse.
Des lettres-types à remettre aux parents pour l’information de la dernière
semaine sont aussi intégrées. Elles doivent être remises à des dates
précises, entre les 21 et 28 juin au plus tard, avec copie au directeuradjoint.
Concernant le type d’activités proposées, les enseignants doivent
remettre leurs propositions à leur direction jusqu’au 14 juin au plus tard.
Sans retour ou sans question particulière des directions, elles sont
considérées comme validées et pouvant être transmises aux parents.
Dans toutes les directives, nous retrouvons à chaque fois, pour ce qui est
des activités :
x

les activités culturelles, très fréquemment le NIFFF

x

les activités sportives, des joutes, des duels interclasses

x

les activités de nettoyage

x

les activités traditionnellement organisées par la Ville, avec le soutien
de nombreux enseignants, mais aussi du Service de santé scolaire,
soit le marathon scolaire et la Fête de la Jeunesse

Nous retrouvons aussi, dans le vécu de la dernière semaine d’école,
l’incontournable rite de passage, puisque cette fin d’année marque les
promotions. Le rite de la remise du carnet scolaire est un moment
symboliquement important pour les élèves, puisque cela marque leur
changement pour l’année suivante.
L’organisation d’une permanence scolaire est l’une des principales
questions au cœur de vos interrogations. Cette permanence scolaire est
organisée d’office, dans tous les centres et selon l’horaire habituel d’école.
Elle est proposée par écrit aux parents, qui en retour doivent inscrire leurs
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enfants par écrit. En fonction du nombre d’élèves inscrits aux
permanences, des regroupements peuvent être organisés, raison pour
laquelle il arrive que les enfants soient regroupés dans d’autres lieux que
leur lieu de scolarité habituel. Mais les parents ont la liberté d’annoncer
leurs enfants uniquement pour les horaires modifiés, soit pour les activités
proposées à leurs enfants. Les permanences sont organisées quand elles
sont utilisées par les parents et elles sont gratuites quand c’est l’école qui
accueille les enfants.
En revanche, pour le parascolaire – qui peut accueillir aussi les enfants
inscrits en dehors de l’horaire cadre, ces jours-là uniquement – c’est
payant, puisque, soit les enfants sont habituellement inscrits et seraient
donc présents au parascolaire, soit il s’agit d’une demande en dehors des
horaires habituels d’accueil. Donc, comme il faut du personnel
supplémentaire, cela est facturé aux parents.
La ligne de la direction est que l’horaire cadre est maintenu cette semainelà, sauf les jours du marathon scolaire et de la Fête de la Jeunesse.
Les lieux de rassemblement pour les activités dépendent de celles-ci. S’il
s’agit d’activités sportives dans un lieu adapté, le lieu est donc différent.
Les transports sont prévus par l’école, en tout cas pour ce qui est du
cycle I, considérant que, au-delà, les enfants peuvent être autonomes
pour se rendre sur les lieux de rassemblement. Et nous subventionnons
d’ailleurs les transports en commun.
Il peut y avoir des contraintes locales ou spécifiques qui déterminent donc
les lieux de rassemblement et, à chaque fois, l’annonce est faite aux
parents par écrit.
Les personnes responsables de l’organisation des joutes sportives sont
des délégués de collège, les titulaires de classe et aussi les maîtres
d’éducation physique et sportive.
Durant la dernière semaine, les classes sont toutes à disposition des
enseignants, accessibles même si un programme de nettoyage des
classes est établi par les concierges. Donc, de ce fait-là, certaines classes
pourraient avoir été vidées avant la fin de la dernière semaine, mais il est
prévu que l’ensemble des classes soit accessible aux enseignants cette
dernière semaine.
Concernant les pratiques de nettoyage, celles-ci sont aussi cadrées. Oui,
les élèves participent aux nettoyages, de façon ciblée pour les tables et
les chaises, et participent aux rangements selon les consignes de chaque
collège, lesquelles sont élaborées en lien avec les concierges. La
participation des élèves au nettoyage de leur classe ne devrait pas
dépasser une demi-journée au maximum.
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Le vendredi de la Fête de la Jeunesse, spécifiquement, l’école a
généralement lieu de 9h00 à 11h00 – cela doit être harmonisé sur
l’ensemble des collèges – et le cortège suit. Ce dernier jour d’école, les
parascolaires restent ouverts aux horaires habituels et accueillent les
enfants jusqu’au repas de midi. Ensuite, ceux-ci sont conduits à l’école
pour le cortège durant lequel ils sont avec leurs enseignants. A l’issue du
cortège, le parascolaire est fermé et les enfants sont placés sous la
responsabilité des parents.
Les parents reçoivent le programme prévu la semaine qui précède cette
dernière semaine d’école. Si des annulations ont lieu, elles doivent être
annoncées sur le répondeur ou sur le site internet de l’école, ou
communiquées directement aux élèves la veille. Les annulations
dépendent essentiellement de la météo et de ses effets sur les terrains
d’accueil, notamment dans le cadre d’activités sportives. Dans ce cas
précis, malheureusement, il ne peut pas y avoir d’option de remplacement,
puisque nous n’avons pas de salles de sport en suffisance pour accueillir
les activités prévues ou d’autres activités dans ce cadre-là.
L’école est responsable des élèves durant les horaires habituels de
classes. Pour les enfants qui sont accueillis au parascolaire cette dernière
semaine-là, ils sont sous la responsabilité des parascolaires en dehors
des horaires de classes, selon ce qui est contractuellement convenu avec
les parents. En dehors de ces deux horaires, ce sont les parents qui sont
responsables de leurs enfants.
Aujourd’hui, la Ville ne contrôle pas si les directives sont respectées. Je le
rappelle : 179 classes, 12 collèges et pour chaque centre, 3 directeurs de
cycle et un directeur général, dont le métier est de coordonner le tout et
de garantir l’atteinte des objectifs.
Une harmonisation du déroulement de cette dernière semaine d’école
quant aux activités proposées ne semble pas souhaitable aux
responsables d’école. Elles dépendent des décisions des enseignants,
validées par les directions en fonction des propositions, envies, ou parfois
opportunités. Mais en tout cas, ce qui est proposé est construit avec les
élèves, les enseignants et les directions.
Concernant le parascolaire, le dialogue est développé entre les structures
parascolaires et les écoles, avec, notamment, un changement
déterminant qui est déjà intervenu à la rentrée scolaire 2018-2019 : pour
ce qui est de la première semaine d’école, les enfants sont désormais tous
accueillis dès le premier jour au parascolaire, puisque les horaires de
classes, quel que soit le niveau, ont été harmonisés.
Il y a donc eu un gros effort de coordination, puisque tous les horaires de
classes sont maintenant identiques dès le premier jour de rentrée et
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transmis aux parents avant les vacances scolaires. La planification s’en
trouve donc largement simplifiée pour les parascolaires qui sont aussi
particulièrement reconnaissants.
Voilà donc les réponses les plus succinctes possibles à vos 10 questions
sur la dernière semaine et le premier jour d’école. Je le rappelle aussi ici :
pour plus d’informations ou pour toute question relative à la prise en
charge des enfants à l’école, les enseignants et les directeurs sont à la
disposition des parents en tout temps. Je vous rejoins sur le défi que
constitue la création de l’école de demain. Vous avez parlé de l’école à
horaire continu, c’est effectivement une thématique dont peut-être votre
Autorité, ou la prochaine, aura à se saisir.
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’interpellatrice si elle est
satisfaite de la réponse du Conseil communal, ce que confirme
Mme Raymonde Richter.
Au vu de ce qui précède et la parole n’étant plus demandée,
l’interpellation n° 18-611 est considérée comme traitée et retirée de
l’ordre du jour.
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18-612

Interpellation du groupe PLR par
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée
« Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité,
mais surtout quel futur ? »
(Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)

En voici le texte :
La Ville de Neuchâtel est devenue propriétaire de la Villa Lardy et de son
domaine (env. 16’000 m2 au total, à l’est de la colline Mail) par legs de feu
Mme Thérèse-Marguerite Lardy, il y a de cela plus de 40 ans. La Ville est
toutefois liée par des conditions (ou charges) posées par la défunte, à
savoir d’utiliser la villa et son jardin pour les réceptions des autorités et de
maintenir la partie arborisée en l’état. Ce legs a été accepté par le Conseil
général lors de sa séance du 2 juin 1975, malgré des réticences formulées
sur les coûts engendrés pour la Ville par les conditions posées. Si la Ville
avait à l’époque refusé ce legs, la villa et son domaine seraient à notre
connaissance revenus à différentes œuvres de bienfaisance de la région,
héritières de Mme Lardy.
Or cette villa coûte effectivement depuis de très nombreuses années à la
Ville. En effet, elle ne peut être louée ni utilisée librement, et ses frais
d’entretien annuels ne sont pas négligeables. Cela alors qu’elle n’est
pratiquement d’aucune utilité, la Ville disposant de suffisamment de
locaux pour organiser ses réceptions. Cette villa reste donc semble-t-il
vide la plupart du temps, à l’exception de l’appartement de fonction mis à
disposition du concierge de la villa. Cette situation n’est satisfaisante pour
personne et il y a lieu de chercher une solution pour y remédier, dans le
respect des dernières volontés de feu Mme Lardy.
Une solution possible pourrait être par exemple la négociation d’un accord
avec les héritiers afin qu’ils renoncent à leurs droits au profit de la Ville.
Les œuvres de bienfaisance concernées auraient tout intérêt à accepter
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un dédommagement, même très modeste, de la part de la Ville, en
contrepartie de leurs droits. En effet, si la situation actuelle devait
perdurer, elles ne toucheraient jamais le moindre argent. Alors que si elles
acceptaient un accord, elles pourraient toucher en échange une certaine
somme à déterminer, leur permettant de contribuer à la réalisation de leurs
buts de bienfaisance. De son côté, la Ville pourrait être déliée des
conditions du legs et pourrait alors chercher à rentabiliser la villa, par
exemple en la louant, ou alors en la vendant, après avoir pris soin peutêtre de séparer la partie boisée pour en rester propriétaire.
Cette solution pourrait satisfaire tout le monde et permettrait en outre de
respecter les dernières volontés de la défunte, soit de favoriser les œuvres
de bienfaisance de son choix et la Ville de Neuchâtel. D’autres solutions
pourraient également évidemment être trouvées, pour autant qu’elles
améliorent la situation actuelle.
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des
réponses aux questions suivantes :
1. Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine
annuellement ? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et quelles
charges (exploitation, entretien, intérêts, amortissements, etc.)
engendrent-ils ?
2. La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui laquelle ?
3. Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de Mme ThérèseMarguerite Lardy ? Des contacts sont-ils intervenus jusqu’à
aujourd’hui avec eux dans le but de chercher une solution à cette
situation insatisfaisante ?
4. La solution consistant à trouver un accord avec les héritiers pour se
défaire des conditions du legs et pouvoir utiliser de manière plus
efficiente la Villa à l’avenir est-elle envisageable selon le Conseil
communal ? Pense-t-il suivre cette voie ? Une autre solution est-elle
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel avenir entrevoitil pour cette villa ?
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que, conformément aux
dispositions réglementaires, le Conseil communal a répondu par écrit à
l’interpellation, en date du 10 décembre 2018 (cf. chapitre de la lecture de
pièces). Elle demande donc à l’interpellateur, M. Alexandre Brodard, s’il
est satisfait de la réponse. Cela n’étant pas le cas, il demande l’ouverture
de la discussion, laquelle ne fait l’objet d’aucune opposition.
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M. Alexandre Brodard, auteur de l’interpellation, déclare :
- La Ville est propriétaire de cette magnifique Villa Lardy, sur la colline du
Mail, ainsi que de son domaine boisé, depuis plus de 40 ans déjà, mais
malheureusement – comme le rappelle le Conseil communal – avec la
condition de l’utiliser uniquement pour des manifestations de la Ville. La
Ville n’est donc pas libre d’en faire l’usage qu’elle souhaite, de la vendre
ou de la louer. Elle n’est donc pas libre de la rentabiliser comme il se
devrait.
Nous avons donc demandé quels coûts avait la Villa Lardy pour la Ville de
Neuchâtel, quelle utilité la Ville en avait et, surtout, quel futur le Conseil
communal envisageait pour cette villa.
La réponse du Conseil communal nous satisfait partiellement. Nous
tenons quand même tout d’abord à le remercier pour toutes ces
informations, qui donnent un excellent état des lieux et un excellent point
de situation. Il a été clairement répondu à la question des coûts et de
l’utilité.
Cependant, un petit tableau récapitulatif se trouve en page 4 et nous
constatons que cette villa nous coûte entre CHF 10’000.- et CHF 12’000.par année, sur ces 6 dernières années, alors qu’une telle villa devrait
ordinairement rapporter entre CHF 20’000.- et CHF 25’000.- à son
propriétaire. Nous constatons donc un manque à gagner – ou une perte –
de CHF 30’000.- par an pour la Ville, ce que nous regrettons forcément.
Nous invitons donc le Conseil communal à continuer la réflexion pour
améliorer la situation. Il le mentionne lui-même en page 6, il semblerait
qu’une analyse approfondie pourrait établir certaines modalités
permettant de se défaire des conditions associées au legs de Mme Lardy.
Nous l’invitons donc à continuer dans cette voie.
Une question avant de terminer : outre la Villa Lardy, il y a une annexe à
celle-ci, qui est, sauf erreur, habitée – ou en tout cas utilisée – par des
tiers, et nous souhaiterions savoir s’il y a un rendement sur cette annexe.
Pour terminer, que cela soit bien clair : le PLR est très satisfait du poumon
vert que représente la forêt autour de la Villa Lardy et il n’est pas question
pour nous de la raser ou d’en faire quoi que ce soit. Ce poumon vert doit
rester, c’est la question de la villa elle-même qui nous préoccupe.
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec attention des questions
soulevées par le groupe PLR et des réponses fournies par le Conseil
communal.
Nous tenons à relever ici quelques points en lien avec ces réponses et
avec la Villa Lardy de manière générale.
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Tout d’abord, le groupe socialiste est convaincu de l’utilité, pour la Ville,
de détenir la Villa Lardy, quand bien même celle-ci devrait occasionner
quelques frais financiers. En effet, sa situation intéressante, le parc naturel
qui l’entoure et les diverses utilisations dont elle pourrait faire l’objet dans
le futur justifient à nos yeux qu’une moyenne annuelle d’environ
CHF 12’000.-, selon le tableau en page 4, soit engagée. Il soutient donc
la position du Conseil communal de ne pas se défaire de ce bien.
Au regard du même tableau, une question est venue à l’esprit du groupe
socialiste sans qu’elle ne trouve de réponse très claire dans le texte. En
effet, il est mentionné dans le rapport qu’un appartement dans la Villa
Lardy est loué par la Ville à un concierge pour un revenu locatif de
CHF 13’200.-. Ce loyer particulièrement bas pourrait naturellement
s’expliquer par le fait que le salaire versé au concierge soit diminué du
montant de la réduction de loyer opérée, ou même que celui-ci soit
inexistant. Des précisions sur un éventuel salaire versé au concierge, qui
entrerait naturellement dans les frais d’exploitation de la Villa Lardy – et
qui aurait donc dû, le cas échéant, être mentionné dans le rapport –
seraient les bienvenues.
Finalement, si le groupe socialiste est convaincu de l’utilité potentielle,
pour la Ville de Neuchâtel, de détenir la Villa Lardy, nous doutons qu’elle
soit pleinement réalisée. La moyenne de 9 à 10 événements par année
dans le bâtiment paraît faible et la valorisation de l’espace public du parc
– qui ne donne, à prime abord, pas spécialement le sentiment d’inviter tout
un chacun à y passer du temps – n’est pas satisfaisante.
Nous enjoignons donc le Conseil communal à s’atteler, comme il
l’annonce dans son rapport, à rendre cet espace rentable, non pas d’un
point de vue financier, mais social.
Les nouveaux besoins ou opportunités suscités par la fusion de notre
commune avec celles de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin –
comme les assemblées citoyennes, par exemple – constitueront
certainement de belles occasions de mettre ces réflexions en pratique.
M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Il y a de plus de 40 ans, Mme Lardy léguait à la Ville sa propriété incluant
une villa sur la colline du Mail.
Ce legs était assorti d’une double obligation : utiliser la villa et son jardin
pour les réceptions des Autorités et maintenir la partie arborisée en l’état.
Sur proposition unanime d’une commission spéciale du Conseil général,
celui-ci avait, à l’époque, accepté ce legs et les conditions intangibles
associées.
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L’inventaire des réceptions récentes de la Ville montre à l’évidence une
utilisation limitée des lieux. Cette sous-utilisation du potentiel de la villa est
certes regrettable, mais elle ne saurait être un motif de non-respect des
conditions du legs. Notre groupe encourage néanmoins le Conseil
communal à valoriser davantage cette villa en augmentant son utilisation,
dans le respect de ses engagements envers Mme Lardy. Dans la réponse
aux interpellateurs, quelques propositions favorisant une ouverture plus
large des lieux vont, à notre avis, dans la bonne direction.
Notons, par ailleurs, que les frais d’entretien courants de la villa sont
grosso modo couverts par le modeste loyer payé par le concierge, en sus
peut-être de ses prestations en nature.
Le groupe PopVertSol estime que l’intérêt majeur de ce legs n’est pas la
villa elle-même, mais bien la belle forêt de 16’000 m2 qui lui sert d’écrin. A
ce sujet, j’ai été très heureux d’entendre les remarques finales de nos
collègues libéraux-radicaux.
Prolongeant avantageusement une parcelle boisée de la Ville, cette forêt
avec ses vieux chênes constitue un élément écologique et paysager
majeur de notre ville. Poumon de verdure dans un secteur fortement
urbanisé, avec d’importantes infrastructures de communication, elle
assure un certain lien biologique entre les rives du lac et la forêt de
Chaumont. Avec une partie de la colline du Mail contiguë, cette forêt abrite
notamment la plus forte population de lucanes cerfs-volants de notre
commune. Cette espèce emblématique de coléoptère, la plus grosse de
Suisse, figure sur la liste rouge des espèces menacées. Ces lucanes ont
vu leur habitat neuchâtelois régresser fortement ces dernières décennies
du fait de l’urbanisation totale de tout le versant sud de la colline du Mail.
En conclusion, je dirais que le souci de Mme Lardy de conserver cette
forêt en l’état a donc contribué à la sauvegarde d’un milieu naturel
précieux. Respectons sa volonté visionnaire.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- De manière générale, nous pouvons comprendre la position du Conseil
communal de poursuivre la volonté de respecter les conditions du legs
accepté en 1975, plutôt que d’entreprendre une action immobilière longue
et compliquée, et peut-être hasardeuse.
Mais si nous voulions aller plus loin et nous prononcer sur cette position,
il nous faudrait des éléments et plus d’informations sur les deux options
mentionnées dans la réponse :
x

Pour la variante qui consisterait à céder le bien à des organisations
caritatives qui étaient mentionnées dans le legs et à le racheter – dans
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la mesure où aucune estimation chiffrée de ce qui pourrait être
envisagé n’est articulée – il est difficile de dire quel serait le résultat
d’une telle opération, pour autant qu’elle soit faisable, c’est-à-dire
notamment pour que les organisations caritatives entrent en matière.
x

Concernant l’autre option, préférée par le Conseil communal, visant à
optimiser l’utilisation de la Villa Lardy : oui, nous ne pouvons qu’y
souscrire et même inciter le Conseil communal à y travailler. Pour
nous, l’utilisation actuelle est clairement insuffisante, cela a été relevé.
Nous souhaiterions idéalement que le Conseil communal revienne
devant notre Autorité avec un projet concret d’amélioration de
l’occupation : par qui, quelle fréquence, dans quelles conditions, pour
répondre à quel besoin de réunion de tiers, d’association ou de
groupement qui pourraient l’utiliser dans les conditions du legs ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- La Villa Lardy est définitivement un lieu qui en fait rêver plus d’un. Nous
abordons ce soir plutôt les aspects pratiques.
Concernant la situation du concierge, il s’agit en fait d’un couple et les
deux personnes sont engagées à 10 % comme employés de la Ville, en
classe 11, une classe très basse. Monsieur assure l’entretien des
extérieurs et Madame est engagée en qualité de concierge. Leur emploi a
débuté en octobre 2014. Si nous additionnons le coût de cet emploi au
tableau de la page 4, le coût moyen de la villa ne s’élève pas à
CHF 30’000.- par année, mais se situe plutôt dans l’ordre de grandeur
mentionné par le parti socialiste. Je vous invite à ne pas simplement
additionner les 6 années et diviser par 6, car il y a eu également des
investissements extraordinaires. En 2018, le montant est supérieur à la
normale en raison de la réévaluation de l’immeuble selon MCH2 et
contrebalancé par un prélèvement à la réserve de réévaluation selon
MCH2. Il faudrait, cas échéant, que nous précisions encore le chiffre.
Concernant l’annexe, deuxième bâtiment sur ce périmètre – la Villa Lardy
porte le numéro Mail 101 et nous parlons du bâtiment Mail 103 – elle ne
fait pas partie du legs Lardy. Le bâtiment était situé sur une autre parcelle
qui a été réunie à celle de la Villa en 1989. Il contient deux appartements,
de respectivement 4 et 6 pièces, pour un revenu locatif annuel total
d’environ CHF 14’000.-. Ceci est relativement bas en raison de l’état de
ces logements. Selon les baux, les cuisines ne sont pas agencées – il n’y
a ni frigo, ni cuisinière, ni four, ni lave-vaisselle – les sols des sanitaires
sont en plastique et les sanitaires n’ont pas été refaits depuis plusieurs
décennies. Les derniers travaux consistent en le remplacement de la
chaudière en 2008, qui est la même que celle de Villa Lardy. Cela a été
fait du temps de Mme Garbani. Depuis lors, il n’y a pas eu de travaux
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d’entretien sur ce bâtiment. L’état extérieur de celui-ci – même s’il a du
cachet – indique quand même une certaine vétusté. On peut parler d’un
état général moyen. La valeur d’assurance ECAP s’élève à
CHF 920’000.-.
Qu’en est-il des possibilités d’utilisation de la Villa Lardy, tenant compte
des conditions après examen des relations avec les héritiers ? Rappelons
qu’il n’y a pas de personnes héritières de la famille, seules 6 œuvres
caritatives sont les bénéficiaires éventuels. En examinant toutes les
options possibles, notre Conseil ne voit pas vraiment l’intérêt de négocier
une sorte de dédommagement avec ces œuvres. Pourquoi ? Il faut savoir
qu’au niveau de l’aménagement du territoire et dans la situation
réglementaire actuelle, les possibilités d’intervenir sur ce site sont
extrêmement réduites. Les deux bâtiments ne respectent pas la distance
à la lisière de la forêt. Ils ne doivent pas être démolis, car bénéficiant de
la situation acquise, ils ne peuvent pas être modifiés, agrandis, démolis
puis reconstruits.
Il y a un parc et un jardin remarquables à préserver – nous avons parlé de
« poumon vert », merci de l’avoir rappelé – c’est un objet architectural
d’une certaine valeur dans son site. Ces éléments rendent illusoires toute
opération de densification du site. Celui-ci fait rêver, il y a à première vue
de la place, mais les règlements ne permettent pas de densifier. De ce
point de vue, une levée de restriction du legs n’apporterait donc rien.
Le seul avantage qui pourrait être examiné, serait de pouvoir modifier
l’affectation des bâtiments existants et potentiellement de les rentabiliser
un peu mieux. Concrètement, après toute une procédure lourde et
coûteuse, nous pourrions tout au plus aménager un deuxième logement
dans la villa pour un locataire autre que le concierge. Mais nous estimons
que ce serait un investissement disproportionné par rapport au rendement
que nous pourrions obtenir. Comme nous l’avons décrit dans notre
réponse, ces efforts sont à mettre dans la balance avec le caractère
d’intérêt général que représente ce lieu magnifique. Et nous souhaitons
intensifier ces efforts en faveur notamment du tissu associatif de la Ville,
objectif que tout le monde a applaudi.
Ce sont là les perspectives que nous voyons pour ce lieu, à moins qu’une
autre évolution se présente. Nous avons vraiment tourné cette affaire dans
tous les sens. Ça donne envie d’en faire plus, mais ce serait vraiment très
compliqué pour un très faible rendement. Nous allons donc nous atteler à
gérer cela de la meilleure manière possible au bénéfice de toute activité
publique.
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 18-612 est
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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18-702

Résolution de M. Mauro Moruzzi et
consorts, intitulée « Le stade de Neuchâtel
doit dorénavant s’appeler « Stade de la
Maladière – Gilbert Facchinetti »

En voici le texte :
Le 6 juillet dernier, Gilbert Facchinetti nous a quittés.
Figure marquante de notre Ville et de notre Canton, entrepreneur à
succès, mais aussi et surtout « Monsieur Xamax » par excellence, Gilbert
Facchinetti était une personnalité hors du commun, unanimement
appréciée dans la région et bien au-delà, comme l’a encore montré l’écho
médiatique qui a suivi son décès.
En hommage à sa contribution exceptionnelle au rayonnement national et
international de Neuchâtel, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel
demande à ce que le stade de la Maladière soit rebaptisé en « Stade de
la Maladière – Gilbert Facchinetti ».
Avant d’ouvrir la discussion, la présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle
que, lors du vote par l’assemblée, un minimum de 26 voix (2/3 des
membres présents) est nécessaire pour que la résolution soit acceptée.
M. Mauro Moruzzi, auteur de la résolution du groupe Vert’libéraux/PDC,
est invité à la développer :
- Le 6 juillet dernier, Gilbert Facchinetti nous a quittés. Figure marquante
de notre ville et de notre canton, entrepreneur à succès, mais aussi et
surtout « Monsieur Xamax » par excellence, Gilbert Facchinetti était une
personnalité hors du commun, unanimement appréciée dans la région et
bien au-delà, comme l’a bien montré l’écho médiatique national qui a suivi
son décès.
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Si Xamax est devenu la seule marque connue immédiatement associée
au nom de notre ville, bien au-delà de nos frontières cantonales et
nationales, c’est largement à Gilbert Facchinetti qu’on le doit.
Mais le succès sportif ne suffirait pas à justifier à lui seul la popularité du
personnage. C’est son style, aussi inimitable que son accent aux « r » bien
de chez nous, qui lui a attiré une sympathie sincère, que ce soit en tant
que patron d’entreprise ou dirigeant sportif.
« Facchi », c’était ce monsieur qui scellait ses contrats avec les joueurs
par une poignée de main, ce monsieur qui invitait ces mêmes joueurs dans
sa villa de Saint-Blaise pour prendre des repas d’avant match. Ce
monsieur qui, s’il apprenait que l’un de ses ouvriers avait un problème
familial ou personnel, n’hésitait pas à prendre le téléphone pour trouver
une solution ou mettre la main au porte-monnaie pour dépanner ceux qui
en avaient besoin. C’était ce monsieur, enfin, qui se rappelait des visages
et des gens, qu’il saluait chaleureusement sans faire de distinction, aux
abords du stade ou dans la rue.
L’âge et la maladie, dans les années qui ont précédé son décès, n’ont
guère entamé sa popularité. Il y a à peine 3 ans, il aurait gagné facilement
le concours des Neuchâtelois extraordinaires s’il n’avait pas eu l’élégance
de renoncer, en toute discrétion, à une victoire facile au profit d’autres
candidats plus jeunes et moins connus.
Qu’à cela ne tienne, c’est quand même lui qui a eu droit à la standing
ovation du public du Théâtre du Passage lors de la remise des distinctions,
pour ce qui aura été l’une de ses dernières apparitions publiques.
Au regard de ces différents éléments, nous nous attendions à ce que la
proposition de joindre son nom à celui du stade de la Maladière soit faite
spontanément dans les semaines qui ont suivi son décès. La démarche
n’a rien de très originale, à vrai dire, tant il est usuel que les clubs honorent
de cette manière leurs dirigeants historiques les plus charismatiques.
Madrid a son Santiago-Bernabeu, Saint-Etienne, son Geoffroy-Guichard,
Florence, son Artemio-Franchi, pour n’en citer que quelques-uns.
Nous avions imaginé que la nouvelle serait annoncée au mois d’août
dernier, lors du premier match de championnat à la Maladière, le premier
aussi après son décès. Il n’en a rien été, ce qui n’a pas manqué de nous
surprendre et, avouons-le, de nous décevoir un peu aussi. Ce match
contre Bâle marquait pourtant aussi le retour du club en première division
et les supporters bâlois, venus en nombre, ont, tout comme leurs
homologues neuchâtelois, rendu un hommage vibrant au dirigeant
disparu.
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Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Puisque le stade appartient à
la Ville, il paraît logique que la démarche émane des Autorités
communales, d’où notre proposition de résolution.
Un sondage en ligne réalisé par le club dans les jours qui ont suivi
l’annonce de notre démarche confirme que 3/4 des près de 750 personnes
qui se sont exprimées sont ouvertes à l’idée que le nom de la Maladière
soit associé d’une manière ou d’une autre à celui de Gilbert Facchinetti.
Pour nous, il est cependant clair que, si le stade de la Maladière doit aussi
porter le nom de Gilbert Facchinetti, il ne doit pas le faire au détriment de
son nom traditionnel. La Maladière, c’est sans doute le seul quartier de
notre cité qui soit connu loin à la ronde. La Maladière, c’est comme Xamax,
une marque qui est intimement associée au stade et à la ville. D’où notre
proposition d’ajouter et non pas de substituer le nom de Gilbert Facchinetti
à celui du stade.
« Stade de la Maladière – Gilbert-Facchinetti » sera donc le nom qui
apparaîtra par exemple dans les correspondances officielles, les
programmes, la signalétique ou encore les comptes rendus dans la
presse.
Il y a cependant fort à parier que les supporters continueront d’appeler leur
stade fétiche la Maladière tout court, comme aujourd’hui. Avec cette
solution, on peut donc à la fois honorer dignement la mémoire de Gilbert
Facchinetti sans perdre le nom du quartier de notre ville qui est associé à
celui du club.
Nous avons ce soir l’occasion d’honorer dignement la mémoire d’un
personnage emblématique qui a contribué au rayonnement de notre ville
et de notre canton en le faisant dans le contexte sportif qu’il a marqué de
manière inoubliable. La proposition n’a rien d’idéologique, ni de partisan,
elle ne coûte rien, elle ne nuit à personne et elle est, à nos yeux et sans
doute dans les cœurs des Neuchâteloises et Neuchâtelois de ma
génération, la moindre des choses à l’égard d’un Neuchâtelois qui a
marqué l’histoire de notre ville à la fin du 20e siècle.
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Les débats sur les nommages de lieux sont dans l’air du temps, mais on
peut en concevoir une certaine lassitude.
Il faut dire que le thème est vaste et que nous pourrons sans encombre
mettre à notre ordre du jour un sujet de cet acabit pour le prochain siècle
sans avoir pu épuiser les différentes places, rues, avenues et autres
faubourgs, ainsi que les bâtiments et lieux emblématiques de la ville et
des communes qui auront cru bon de nous rejoindre pour creuser cette
fascinante thématique.
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Nous proposons donc de mettre une trêve à ces discussions et de laisser
au stade de la Maladière le nom que nous lui connaissons tous, quitte,
pour ceux d’entre nous avides de changements qui s’y rendront à l’avenir,
à faire un crochet par la place Tilo-Frey, où qu’elle se trouve.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant que le nom de la Maladière nous
rappelle qu’en ces lieux de consommation et de spectacle se dressait
autrefois une léproserie, tant il est toujours instructif de situer dans leur
contexte historique les lieux que l’on habite ou que l’on découvre, même
s’il remonte bien au-delà des faits d’armes des résidents actuels.
Je suggère par ailleurs naïvement aux groupes présents ici ce soir de
mettre un terme à la poussée de « renommite » que nous connaissons
ces derniers temps et de garder leur énergie pour d’autres sujets, dont on
peut espérer qu’ils amèneront eux aussi beauté, renommée et bien-être à
notre cité.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Pour le groupe socialiste, qui s’est également penché avec intérêt sur
cette proposition, la situation est la suivante.
Nos Autorités l’avaient déjà souligné au moment de leur communication
lors du décès de Gilbert Facchinetti l’été dernier, nous avons vécu de
nombreux moments inoubliables dans le cadre des relations entre la Ville
et « Facchi », président de Neuchâtel Xamax de 1979 à 2003.
L’un de ces moments inoubliables est certainement l’inauguration du
stade de la Maladière en 2007, où Pascal Sandoz, Directeur des sports,
annonçait à un Gilbert Facchinetti ému qu’une des salles du complexe
porterait son nom. Ainsi naissait l’Espace Facchinetti, qui a, depuis lors,
accueilli de nombreuses manifestations, d’ailleurs pas toutes sportives.
Le nom de Gilbert Facchinetti est présent dans la mémoire collective et
populaire neuchâteloise, que l’on apprécie le football ou pas, peu importe.
Tout comme ce nom est gravé dans l’une des structures qui a vu évoluer
« son » club.
Faut-il dès lors aller plus loin, comme le suggèrent les initiants, et
rebaptiser l’entier du stade en y ajoutant le nom de Gilbert Facchinetti ?
Notre réponse est un peu nuancée. Tout d’abord, nous savons bien qu’un
nom « à rallonge », tel que « Stade de la Maladière – Gilbert-Facchinetti »,
se trouverait immanquablement et rapidement tronqué de l’une de ses
parties. Le nom d’usage de la Maladière est « la Mala » et ça le restera.
Tout le reste serait oublié et, finalement, la portée symbolique
certainement souhaitée par les initiants se trouverait vidée de sa
substance.
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Ensuite, selon nos informations, après avoir consulté le club de Xamax et,
surtout, la famille de feu Gilbert Facchinetti, il s’avère que ni l’un ni l’autre
ne semble en faveur d’un tel changement de nom. Dans cette perspective,
notre groupe est donc peu convaincu du bien-fondé de la démarche et
s’abstiendra, probablement majoritairement, sur cet objet.
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Un nom est déjà attribué au stade, il s’appelle la Maladière. Rajouter
« Gilbert Facchinetti » à ce nom ne nous paraît pas très adéquat. Ce
devrait être soit l’un, soit l’autre.
Il y a déjà l’Espace Facchinetti qui valorise le nom de Gilbert dans le stade
– c’est magnifique de l’avoir fait de son vivant – et qui nous « coûte
bonbon », par ailleurs, mais cela est un autre problème.
Il y a également la Fondation Facchinetti, sur le plan sportif, qui valorise
le nom de Gilbert.
Alors, un autre élément : quid de l’envie de Gilbert Facchinetti, lui-même ?
Il avait, par sa générosité, contact avec tout le monde et une force
redistributive de ses moyens financiers, obtenus notamment grâce aux
ressources publiques, puisque construire des tunnels et des routes
implique un financement public.
Il avait une forme d’humilité – je l’ai connu personnellement aussi – et on
peut parler d’une certaine humilité en comparaison avec un certain
Christian Constantin.
On ne s’interroge pas non plus si lui – ou sa propre famille – aurait accepté
cela de son vivant. A ce niveau-là, nous préférons nous opposer à cette
résolution.
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare :
- Le Conseil communal est très sensible aux propos qui ont été tenus par
les auteurs de la résolution quant au mérite de M. Facchinetti, ainsi qu’à
ceux de tous les autres porte-parole des groupes du Conseil général.
Dans la mesure où cette résolution a été déposée, nous avons entrepris
quelques recherches et démarches. Tout d’abord, le nom du stade de la
Maladière est quand même un choix qui a été validé par votre Autorité en
2003, lorsque le crédit pour la réalisation de la Maladière a été adopté.
Nous avions annoncé à ce moment-là que le nom serait stade de la
Maladière, comme il s’appelait auparavant, et que nous rendrions un
hommage à Gilbert Facchinetti par la création d’un espace au sein du
stade.
Cet espace a donc été créé et il fait vivre la mémoire de Gilbert Facchinetti
régulièrement, puisqu’il est loué et connu comme tel.
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La création de la Fondation Gilbert Facchinetti avait aussi pour but de lier
le mouvement de formation des jeunes en matière de football au nom de
Gilbert Facchinetti. Le nom de la fondation rend compte statutairement
très fortement de l’hommage qui est rendu.
Evidemment, les noms peuvent être changés et nous avons pris contact
avec le club Neuchâtel Xamax, l’utilisateur du stade de la Maladière, pour
connaître son avis. Le club est opposé au changement de nom. Il
considère que le stade est celui de la Maladière et préfère que l’on
conserve ce nom. C’est la prise de position officielle du club de football.
S’agissant de la famille, nous avons contacté l’épouse de Gilbert
Facchinetti et les membres très proches de la famille pour connaître leur
avis. Tout d’abord, ils nous ont écrit une jolie lettre pour nous dire qu’ils
ont été touchés que nous souhaitions rendre un hommage à Gilbert
Facchinetti. Ils sont sensibles à cette marque-là.
Finalement, toutefois, ils se diraient heurtés si le nom devait associer
Maladière et Gilbert Facchinetti. Donc, si nous voulons rendre un
hommage de plus, ce n’est pas un problème en soi, mais par rapport au
nom du stade, la famille nous a déclaré être heurtée de l’association du
nom de la Maladière à Gilbert Facchinetti.
Il y a différentes démarches en cours dans différents milieux pour trouver
une autre manière de rendre un hommage supplémentaire à Gilbert
Facchinetti. Nous allons suivre cela et apporter notre concours. Mais dans
la mesure où tant le club que la famille sont opposés au changement
proposé, soit « Maladière – Gilbert-Facchinetti », le Conseil communal
trouve inapproprié de faire ce changement.
M. Mauro Moruzzi intervient :
- Je remercie le Conseil communal et les groupes pour les opinions qui
ont été exprimées. Je me permets juste de regretter la tonalité ironique
dans le cas de figure, même si l’on peut effectivement un peu gloser sur
des affaires qui – un peu par hasard – se sont télescopées en matière de
changement de nom et qui nous paraissent se situer à des niveaux assez
différents.
Nous sommes assez sensibles, bien sûr, aux arguments développés, en
particulier ceux qui touchent la famille. Il est évidemment délicat pour la
famille de s’exprimer sur un hommage qui veut être rendu en poussant
des cris de joie et en disant « bien sûr, on le veut ! », mais je pense que
nous devons effectivement accepter si une opinion contraire a été
exprimée et ne pas aller à l’opposé du souhait des membres de la famille
de M. Facchinetti.
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Je peux tout à fait souscrire aux propos de mon collègue de Pury tout à
l’heure ; si le président du club s’était appelé Constantin, je ne pense pas
que nous aurions fait cette même démarche ici. A vrai dire, nous sommes
un peu étonnés quand même – au-delà des questions liées à la famille
qui, à mon avis, sont sacrées et ne peuvent pas faire l’objet de discussions
– que l’on fasse un peu la fin bouche par rapport à une démarche qui est
quand même à la fois assez traditionnelle dans le milieu et qui a une
certaine forme de grandeur dans la reconnaissance que l’on veut donner
à quelqu’un. Cela me paraît quand même nettement plus approprié que
des idées telles que l’érection d’une statue devant le stade, comme on a
pu les entendre ici et là.
Juste un mot encore à propos de la réaction du club. Le club n’est pas
propriétaire du stade de la Maladière, je conçois donc que l’on peut lui
demander son opinion. Les directions et les présidences changent à
travers les époques et je pense qu’il ne faut pas confondre le rôle des uns
et des autres. Cette opinion-là, de notre point de vue, compte nettement
moins que celle de la famille.
En conclusion, j’apprécie que l’on ait apprécié le geste. Je pense que la
démarche restera – dans les annales, c’est peut-être beaucoup dire –
mais dans le procès-verbal de ces séances. Par contre, je ne souhaiterais
pas qu’elle se termine par un vote qui serait hésitant ou négatif. Je pense
que cela ne grandirait pas nos Autorités, en l’occurrence, et, dans ce sens,
je préfère retirer la proposition de résolution, tout en maintenant, bien
sûr, l’hommage qui a été rendu à la personne de Gilbert Facchinetti.
M. Christophe Schwarb intervient :
- Moi, j’aime bien Constantin, mais ça, c’est une question privée. Mais
j’aimerais juste rappeler que, en principe, une résolution qui nécessite le
vote de deux tiers des membres est censée être une émanation de notre
Conseil. Cela veut dire que cela nécessite au minimum des collaborations
avec d’autres, au moins interpeller les autres partis, avant de déposer une
résolution. Je suis choqué aujourd’hui d’apprendre que les porteurs de
cette résolution n’ont pris contact ni avec le club, ni avec la famille. C’est
quand même assez dramatique. Vous avez bien fait de la retirer, parce
que vous allez devant une catastrophe. Une résolution est un message
porteur du Conseil général. Vous n’avez pas pris contact avec la famille !
Il est quand même assez hallucinant que l’on impose quelque chose alors
que la famille est contre et que le club est contre, même s’il n’est pas
propriétaire.
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La présidente, Mme Charlotte Opal, dit préférer ne pas ouvrir la
discussion et traiter ce sujet dans le cadre du Bureau. Elle donne
néanmoins la parole à l’auteur de la résolution.
M. Mauro Moruzzi réagit :
- Je pense que si l’on se fait un petit peu bousculer à la fin d’un débat, la
moindre des choses est de pouvoir y répondre.
Je suis assez d’accord avec M. Schwarb. Mais pas sur tout : ni sur
Constantin, ni sur le ton, ni sur le fond, ce qui fait quand même beaucoup
de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Quand on
dépose une résolution sur un événement majeur que l’on peut considérer
a priori comme pouvant être sujet à controverse, c’est une chose. Là, en
l’occurrence – nous avons peut-être été naïfs – il nous est apparu que la
chose paraissait aller un peu de soi et qu’elle pouvait faire l’objet d’un
consensus large.
A partir de là, je pense donc que l’on pourra nous pardonner, sur ce planlà. Sur le fond des choses, je n’estime pas qu’il ait été une nécessité
indispensable de consulter le club et la famille a priori, à partir du moment
où il s’agit de l’expression de la gratitude à l’égard d’une personne dont le
nom est de toute façon, quoi qu’il advienne, associé au club comme au
stade.
La résolution ayant été retirée de l’ordre du jour par son auteur, la
présidente, Mme Charlotte Opal, poursuit avec le point suivant.
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18-504

Postulat du groupe PopVertSol par
M. Stéphane Studer et consorts, intitulé
« Des eaux pas si claires ! »

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

Le postulat étant combattu, la présidente, Mme Charlotte Opal, demande
à son auteur s’il souhaite ajouter des éléments à son développement.
M. Stéphane Studer, auteur du postulat, relève :
- Je souhaite entendre les combattants d’abord avant de défendre le
postulat, si possible.
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, intervient :
- L’eau est une ressource naturelle essentielle à la survie de l’humanité.
Je me souviens avec nostalgie de mon institutrice d’école primaire qui
nous disait que la Suisse – Château d’eau de l’Europe – n’aurait jamais à
craindre une pénurie d’or bleu. En 35 ans, les choses ont
malheureusement beaucoup changé.
Notre groupe est très sensible aux problématiques aquatiques. De
l’acheminement d’eau potable jusqu’au traitement des eaux usées ou de
celles de ruissellement, le domaine est éminemment complexe. Notre
infrastructure a été imaginée à une époque où l’on ne se souciait guère
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de la préservation du précieux liquide. Heureusement, il n’est pas trop tard
pour améliorer les choses.
Dans ce sens, le groupe PLR adhère au souci du groupe PopVertSol de
clarifier certains points relatifs au traitement des eaux de ruissellement.
Cependant, la demande telle que présentée actuellement nous paraît
prématurée. Avant de vouloir se mettre en conformité, il est important de
savoir ce qui est de notre ressort et ce qui ne l’est pas.
Nous avons pris contact avec le Service cantonal de l’énergie et de
l’environnement. Ce dernier ne fait pas de contrôles systématiques de la
qualité des eaux claires rejetées dans les cours d’eau ou dans le lac. Il
précise que, pour les eaux de chaussées, ce sont les propriétaires des
infrastructures routières, qu’elles soient communales, cantonales ou
fédérales qui doivent se conformer aux directives sur, je cite, « le
traitement des eaux de chaussées des routes nationales ». Ces directives
sont toujours appliquées lors de nouvelles constructions routières.
La gestion des eaux dans notre environnement dépend de facteurs
multiples, mais également de différentes autorités politiques. D’autres
communes, le Canton et la Confédération sont impliqués.
Il est aujourd’hui impossible de répertorier l’ensemble des conduites d’eau
claire récoltant les eaux de surface et se déversant dans les cours d’eau
ou le lac, encore moins d’en connaître la qualité et les quantités
déversées. Ce serait un travail titanesque de vouloir répertorier l’ensemble
de ces conduites.
Or, qui dit travail titanesque, dit étude très chère, sans avoir pour autant
des résultats probants. Alors que notre Autorité a encore relevé la
nécessité de baisser les coûts des biens, services et marchandises, on
nous propose ici une étude qui pourra au mieux confirmer ce que l’on sait
déjà, mais qui ne permettra pas d’avancer concrètement dans une
meilleure gestion des eaux de ruissellement.
Nous invitons donc le groupe PopVertSol à retirer son postulat et à le
transformer en interpellation ou en question écrite. En posant des
questions précises, le Conseil communal sera, nous l’espérons, à même
de fournir des réponses ciblées. Une motion pouvant sans autre être
déposée par la suite pour traiter des points vraiment problématiques
pouvant être gérés par la Ville.
Vous l’aurez compris, notre groupe ne soutiendra pas la forme donnée à
cette question.
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Notre groupe soutient sur le fond et sur la forme les préoccupations des
dépositaires de ce postulat. Il est en effet interpellant, finalement, que
d’une part, nous soyons amenés à libérer plusieurs dizaines de millions
de francs récemment pour le traitement des micropolluants et que, d’autre
part, les eaux de chaussée – qui peuvent potentiellement contenir nombre
de polluants – puissent rejoindre nos assiettes par un circuit aussi court
que la distance qui sépare les grilles d’évacuation au lac.
M. Stéphane Studer intervient :
- Je vous ai distribué un petit gag qui circule pour illustrer l’un des éléments
que je vais avancer dans mon argumentaire.
Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2019
et vous souhaite un excellent retour aux affaires. J’espère que vous avez
passé de belles fêtes et peut-être avez-vous pu profiter de la neige.
Je vous prie de croire que mes vœux sont les plus sincères. Mais... trêve
de politesse, vous devez vous demander « mais où veut-il en venir » ? Ne
soyons pas naïfs, je ne dis pas cela uniquement par courtoisie.
Si vous avez eu l’occasion d’aller en montage durant les vacances, il est
probable que vous y soyez montés en voiture. Avez-vous remarqué ces
magnifiques parkings qui mènent sur nos non moins magnifiques
montagnes ? Il est rare d’observer de manière aussi flagrante la pollution
due à la circulation routière. Pourtant, en station, même en période
hivernale, le trafic n’atteint pas des sommets, tout au plus quelques
milliers de véhicules par jour. Et pourtant, la neige perd toute sa blancheur
et devient complètement souillée par les rejets des gaz d’échappement et
l’usure des pneus. Voilà une première image qui permet de se rendre bien
compte de la pollution engendrée par le trafic.
Si ce premier argument ne vous a pas encore convaincus de la nécessité
de prendre des mesures concernant la pollution des eaux de chaussées,
en voici d’autres :
En 2050, il y aura, en tonnes, plus de plastique dans l’océan que de
poissons. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude publiée en janvier
2016 par la Fondation Ellen MacArthur pour le Forum économique
mondial. Quels liens avec les eaux de chaussées suisses et que pouvonsnous y faire ? se demanderont certains. Et pourquoi devrions-nous
prendre des mesures si les autres ne font rien ?
Plus proche de chez nous, 50 tonnes de plastique se retrouvent chaque
année dans le lac Léman. Et plus de la moitié proviendrait de l’usure des
pneus, acheminée au lac sous forme de poussière par les eaux de
ruissellement. C’est ce qu’affirme une étude commandée par l’Association
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pour la sauvegarde du Léman et menée par le docteur Julien Boucher en
partenariat avec une équipe de l’EPFL. Je le répète : 50 tonnes de
plastique, dont probablement plus de 25 qui sont agrémentées d’un doux
cocktail d’hydrocarbures, de métaux lourds, et j’en passe.
Oui, nous ne sommes pas sur l’arc lémanique et le trafic sur le littoral
neuchâtelois est bien moins important. Néanmoins, certains signes
n’augurent pas de l’amélioration de la qualité des eaux du lac. Par
exemple, les résultats de la pêche sont passés de près de 369 tonnes en
2016 à 259 tonnes de poisson pêché en 2017. Ce qui représente une
diminution de près de 30 % (ArcInfo du 17 octobre 2018). Il semblerait que
la situation ne se soit pas arrangée l’an passé. Des estimations situent le
résultat final des captures en dessous des 200 tonnes en 2018 (Arclnfo
du 16 décembre 2018).
Bien sûr, les raisons sont multiples et complexes et ne manquent pas : le
réchauffement des eaux du lac ou le manque de sédiments, retenus en
station d’épuration, ou encore les variations de température trop faibles
ou peut-être la prolifération des cormorans. « Nous ne savons pas
exactement ce qui explique cette diminution », nuance l’Association
suisse romande des pêcheurs professionnels. Il n’empêche, ne serait-ce
que par précaution, il serait plus intelligent de prendre le problème à bras
le corps et d’agir en amont, que de réagir lorsque le lac ne fournira plus
de poisson.
Finalement, certains avanceront qu’une étude serait trop complexe et trop
chère. Permettez-moi d’ironiser un peu : « Ah bon ! nous n’en doutions
pas ! », « Ah bon ! c’est trop complexe, on ne devrait jamais s’attarder sur
les choses trop complexes », « Bon, alors lâchons l’affaire », « Waouh,
quelle vision novatrice et pionnière ! ».
Je vous invite à vous souvenir des montants investis pour la STEP et ceux
que nous dépensons chaque année pour les travaux d’entretien du
domaine public. Une étude supplémentaire ne plombera pas notre budget
pour essayer d’identifier encore un des effets négatifs de la route. Voilà
encore des coûts cachés par la voiture. A se demander si la route et les
voitures ne sont pas trop chères et n’engendrent pas des problématiques
trop complexes.
En se basant sur la directive de l’OFROU et sa méthode de classement à
l’aide de points de pollution, combien de tronçons de routes communales
neuchâteloises seraient concernés ? En parcourant rapidement le guichet
cartographique, je n’ai pas observé l’existence de routes communales
ayant un TJM (taux journalier moyen) supérieur à 14’000 véhicules par
jour. Les axes les plus fréquentés sont la rue des Parcs, la rue de l’Ecluse,
la rue des Bercles, la rue de l’Evole et l’avenue Edouard-Dubois avec des
TJM allant grosso modo de 7’000 à 12’000 véhicules par jour.
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Je constate également au passage qu’aucune information n’est donnée
sur les TJM ; je suppose donc qu’il s’agit des TJM 2018 ou 2015. Aucune
métadonnée n’y figure. Il existe bien des axes cantonaux dont le TJM est
supérieur à 14’000 véhicules par jour en ville de Neuchâtel et j’espère que
ceux-ci ne comptent pas parmi les axes prévus dans le transfert des
routes cantonales vers les routes communales, dont la compétence
reviendra à la commune.
Osons nous poser les questions qui peuvent faire mal, réalisons cet état
des lieux, soyons visionnaires, soyons une Commune de pionniers. Nous
serons bientôt la 3e Commune de Suisse romande. Nous devons prendre
nos responsabilités. Lançons une impulsion politique en ce sens.
J’espère vous avoir convaincus avec mon plaidoyer. Nous, le groupe
PopVertSol, pensons que la pollution des eaux de chaussée est un
problème qui mérite une réflexion sérieuse. C’est pourquoi nous
demandons au Conseil communal d’étudier l’impact quantitatif et qualitatif
de la pollution des eaux de surface, collectées mais non traitées,
engendrée par le trafic routier et autres sources de la ville de Neuchâtel
et ses incidences sur la qualité des eaux du lac.
Le cas échéant, il est du devoir de la Ville de prendre ses responsabilités
et d’adopter les mesures nécessaires pour le traitement des eaux de
chaussée polluées dont elle a la compétence.
M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe est d’accord avec ce postulat. Tout le monde connaît le
phénomène de l’aquaplaning, qui prouve bien que les routes sont polluées
aussitôt qu’il commence à pleuvoir après une période sèche. Les routes
sont huileuses et dangereuses. Nous sommes d’accord qu’il faut séparer
ces premières eaux des suivantes. Cela peut coûter cher et donne du
travail également. Le DETEC a mis une exigence sur ce point-là, et nous
estimons qu’elle doit être suivie et mise en route aussi rapidement que
possible.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :
- Comme déjà dit lors du rapport de la STEP – vu que cette idée de
postulat avait été émise à l’occasion de ce rapport et pas trop contredite
par les différents groupes – nous acceptons la forme et le fond, pensant
que la forme est également adéquate et que le fond mérite d’être traité.
Nous n’avons d’ailleurs pas attendu ce soir pour commencer d’analyser la
situation et c’est dès le lendemain de l’acceptation du rapport de la STEP
que nous avons commencé à étudier cette problématique. L’étude est
donc en cours, sous la forme d’une réponse à un postulat, et le Conseil
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communal, fort de ces constats, acceptera ce qui est demandé
aujourd’hui.
M. Stéphane Studer ajoute :
- Je vous remercie de votre réponse et d’avoir entamé une étude dès le
lendemain de l’adoption du crédit pour la STEP.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote le postulat n°18-504, lequel est accepté par 29 voix
contre 2 et 8 abstentions.
Voici le texte définitif du postulat :
« Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et
de communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif
de la pollution des eaux de surface collectées mais non traitées,
engendrée par le trafic routier et autres sources (places, parkings,
toits, etc.) de la ville de Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des
eaux du lac.
Le cas échéant, le Conseil communal est invité à prendre les
mesures nécessaires pour le traitement des eaux de chaussées en
particulier et des eaux claires en général dans le respect des lois
cantonales et fédérales sur la protection des eaux ».
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18-307

Motion du groupe PopVertSol par
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée
« Ville de Neuchâtel déclarée zone horsTISA »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens à utiliser
afin de déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA (TISA pour Trade in
services agreement ; en français « Accord général sur le commerce des
services) ».
Développement :
Plusieurs collectivités publiques, dont les villes de Genève, Lausanne et Zurich ainsi
que Le Locle et La Chaux-de-Fonds, se sont déjà déclarées « zones hors-TISA ».
La motion soumise aujourd’hui demande que la Ville de Neuchâtel suive ces exemples
afin de déclarer l’opposition de la Commune à ces accords TISA pour ses
conséquences néfastes tant aux niveaux économique, écologique et sociale, que sur
la gestion des services publics.
Adopter cette motion c’est aussi déclarer notre opposition à ce que d’autres autorités
que les nôtres nous imposent une quelconque obligation de privatiser des services
publics en Ville de Neuchâtel.
TISA est l’abréviation de « Trade in services agreement », en français « Accord
général sur le commerce des services » (AGCS). Cet accord implique une
cinquantaine des pays du monde industrialisé, dont la Suisse, et des pays membres
de l’Union Européenne.
Ces pays, qui se définissent comme « The Really Good Friends of Services » (les vrais
bons amis des services), sont en train de négocier à huis-clos la déréglementation
potentielle de l’ensemble des services publics. Parmi eux : la gestion de l’eau, la santé,
la formation, les services sociaux, la poste, la téléinformatique, l’énergie, les
assurances sociales. Ce qui nous inquiète le plus c’est que lorsque ces accords seront
conclus, il n’y aura pas de possibilités d’un retour en arrière. De plus, les détails des
accords ne seront rendus publics que dans les 5 années suivant la signature.
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Du point de vue démocratique ceci constituerait une perte de la capacité du peuple à
exprimer son avis à travers le vote populaire parce qu’il ne serait pas consulté. Il serait
aussi privé du débat public sur ce thème, l’empêchant de connaitre les divers aspects
des conséquences des accords.
Il faut signaler aussi que ces négociations sont menées en dehors des cadres de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De plus, après la signature, comme
c’est déjà le cas pour d’autres traités, des multinationales pourront convoquer des
Etats comme la Suisse devant des tribunaux arbitraux dans le cas de non-respect des
accords.
En Suisse les négociations sur TISA sont menées sous l’égide du Conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann avec une certaine opacité. Pour rassurer l’opinion
publique, la presse rapportait que l’évolution des négociations faisait l’objet d’une
information aux commissions des Affaires étrangères du Conseil national et du Conseil
des Etats. Les délibérations de ces commissions étant soumises à une clause de
confidentialité, la population n’est pas informée du contenu de ces discussions.
En outre, nous demandons au Conseil communal de condamner le secret qui entoure
ces transactions et d’entreprendre des démarches pour obtenir du Conseil fédéral qu’il
procède régulièrement à la publication du contenu des négociations entreprises en
vue de la conclusion des accords.

La motion étant combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal, ouvre la
discussion, en donnant au préalable la parole aux motionnaires.
Mme Martha Zurita, auteure de la motion, développe :
- Sous l’acronyme anglais TISA – Accord général sur le Commerce des
Services, en français – se cache un vaste projet de privatisation des
services publics à l’échelle mondiale.
Cet accord vise à ce que de larges secteurs de l’économie publique soient
contraints de s’ouvrir à la concurrence et soient livrés à la privatisation.
La motion présentée ici demande que le Conseil communal entame les
démarches nécessaires afin de déclarer la Ville de Neuchâtel « zone horsTISA », afin de signaler sa volonté d’empêcher toute nouvelle privatisation
totale des services publics.
Les accords TISA impliquent une cinquantaine de pays du monde
industrialisé, dont la Suisse. Depuis 2012 – comme nous l’avons déjà
signalé – ces pays sont en train de négocier à huis clos la
déréglementation potentielle de l’ensemble des services publics. Parmi
ceux-ci : la gestion de l’eau, de l’énergie, les services sociaux, les
assurances sociales, etc.
Nous observons la dégradation des services publics – comme la poste,
les cars postaux, les chemins de fer – et cela nous donne déjà un avantgoût des conséquences des privatisations complètes, avec suppression
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des bureaux et des filiales dites « non rentables » et l’accélération du
processus de désertification des régions rurales.
Lorsque ces accords seront signés, il n’y aura pas de possibilité de faire
marche arrière. Comme nous l’avons dit aussi, ceci constituerait une perte
de la capacité du peuple à prendre part à une décision importante.
L’exemple de certaines collectivités publiques – comme les Villes de
Genève, Lausanne, Zurich, Le Locle et La Chaux-de-Fonds – montre
qu’une déclaration de zone hors-TISA au niveau d’une ville est possible.
En rejoignant ces collectivités, Neuchâtel manifesterait son attachement
aux services publics et chercherait à éviter les conséquences
économiques, sociales et écologiques néfastes liées à ces accords.
Déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA serait un geste hautement
symbolique. A l’instar d’autres villes, Neuchâtel exprimerait ainsi son
inquiétude aux négociateurs suisses et les inviterait à la plus grande
vigilance lors de l’élaboration des accords et de ses annexes qui en font
partie intégrante.
Enfin, en adoptant cette motion et déclarant la Ville de Neuchâtel zone
hors-TISA, la Commune démontrerait sa volonté de conserver son
indépendance face à d’autres autorités pour la gestion de ses services
publics.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Si je devais nommer cette motion, je l’appellerais « TISA – Pourquoi avoir
peur de la mondialisation ? ». Il faut absolument rappeler que notre
prospérité économique provient des échanges avec l’étranger. Certes,
c’est un système qui n’est peut-être pas tout à fait parfait, mais un système
globalement et fortement favorable à notre pays, canton et commune.
Que sait-on aujourd’hui de TISA : ce sont des accords commerciaux
internationaux dans le domaine des services, dont le Conseil fédéral suit
les négociations de manière très active et – selon le site internet de la
Confédération – conduit même certaines discussions, afin de les
influencer et d’en tirer le maximum d’avantages pour notre pays.
De plus, on ne sait même pas si un accord final va aboutir et les chambres
fédérales ont déjà fait nombre d’interpellations dans le but de rendre
attentif le Conseil fédéral de leur préoccupation sur les impacts concernant
le service public.
Il est absolument correct – comme écrit dans le développement et comme
ce qui vient d’être développé – que nombre de communes se sont autoproclamées « zones hors-TISA ». Certaines sont quand même plus
nuancées. Par exemple, sur le site internet de la Ville de Lausanne, la
Municipalité a communiqué le 11 octobre dernier de la manière suivante,
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je cite : « Les négociations TISA étant actuellement en suspens, la
Municipalité propose de réserver son action à un moment où sa prise de
position sera plus percutante, en lien direct avec une éventuelle reprise
des négociations ».
Concernant le fond de la motion qui nous est proposée aujourd’hui : oui,
c’est un sujet sensible, dont tout le monde doit se sentir concerné, parce
qu’il touche tout le monde, y compris – peut-être – les services de notre
Commune. Mais ce sont des traités qui sont intégralement gérés par la
Confédération et donc, dans le respect des institutions, les communes
n’ont pas de légitimité à négocier.
De plus, est-ce que nous, le Conseil général, voulons vraiment que notre
Commune utilise des ressources humaines et financières, afin d’établir
une déclaration qui n’a dans les faits qu’une valeur symbolique et qui
n’aura que très peu – voire pas du tout – d’influence sur une éventuelle
décision internationale ?
Enfin, si le Conseil fédéral arrive à un projet d’accord, les chambres
fédérales devront de toute façon le ratifier et, de plus, il y aura
certainement la possibilité, pour les mécontents, de lancer un référendum
au niveau fédéral.
Maintenant sur la forme : selon le site de la Confédération – plus
précisément du SECO – le tout début des discussions a commencé en
2011, après la conférence de l’OMC à Doha. Voulons-nous vraiment –
nous, Conseil général et Ville de Neuchâtel – faire les suiveurs au lieu de
nous concentrer sur les projets qui concernent notre cité ? Voulons-nous
vraiment que les médias titrent, par exemple : « Comme bon nombre de
communes et bien après certaines villes de Suisse, la Ville de Neuchâtel
souhaite comme les autres se déclarer zone hors-TISA » ? Je pense que
nous avons une autre image à faire circuler que celle de suiveur.
Pour toutes ces raisons, je vous invite avec insistance à refuser de façon
claire cette motion. En tout cas, vous l’aurez compris, le groupe PLR,
refusera cette motion dans sa grande majorité.
M. Nando Luginbühl, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le parti socialiste a porté toute son attention à la motion intitulée « Ville
de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA » et la perception des membres
du groupe socialiste sur ce texte est double.
D’un côté notre groupe ressent quelques doutes sur la capacité d’impact
d’une telle mesure. Une partie du groupe est en effet de l’avis – selon le
principe de subsidiarité – que les problèmes doivent être mis en lumière
et réglés là où ils peuvent l’être, là où ils doivent l’être. De fait, même si la
déréglementation potentielle des services publics est une réelle menace,
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la question se pose ici si ce n’est pas dans des sphères plutôt nationales,
voire internationales, que la résistance doit s’organiser.
Cela étant, nous ne saurions remettre en cause la nécessité et la valeur
de ce combat. Il s’agit également de s’aligner sur les prises de position de
collectivités publiques telles que La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève,
Lausanne ou encore Zurich, même si Lausanne est entre parenthèses
actuellement. D’ailleurs, les services publics menacés sont bien souvent
le fait d’une gestion par la commune, voire par des cantons. Il paraît, dès
lors, tout à fait judicieux d’accepter cette motion dans une perspective
bottom-up.
Et dans la logique de l’effet papillon, c’est par la multiplication de petits
gestes ici et là, ou de prises de position, comme celle qui nous occupe ici,
que nous parviendrons à influer de manière positive et globale sur la
marche du monde. Plutôt que le terme de « suiveur », je préférerais celui
de « solidaire ».
Ainsi, notre groupe a accepté cette motion à l’unanimité moins une
abstention.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Nous comprenons bien la motion qui nous est présentée aujourd’hui
dans sa valeur symbolique, dans son caractère déclaratoire et dans le
signal qu’elle veut donner.
Mais c’est davantage en tant que juriste internationaliste qu’il est difficile
pour moi de prendre position sur le fond d’un accord qui est en cours de
négociation et qui est même – nous le savons maintenant depuis plus
d’une année – suspendu.
Il est encore plus difficile, voire impossible, d’affirmer que tout ce qui est
dit dans le texte de la motion est un risque réel. Des informations sont
données, sans doute pas assez, mais je rappelle que nous sommes dans
un processus de négociation en cours, donc je ne suis pas choquée que
tout ne soit pas rendu public. C’est une fonction qui découle de la
Constitution : le Conseil fédéral est chargé des affaires internationales, il
négocie les accords dans sa propre compétence. Ensuite, vient tout un
processus interne de consultations, de votations et de soumission au
Parlement d’un traité et de référendum.
Pour se prononcer sur le fond, il faudrait une étude effective de ce texte
et demander à ce moment-là, au moment concret, de s’opposer aux
dispositions qui, en effet, pourraient mettre en péril ces services publics.
Nous sommes sensibles à la thématique.
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Pour ma part, il ne m’est pas possible de soutenir cette motion, en tout
cas de m’en abstenir. En plus, la motion demande non seulement de
déclarer Neuchâtel zone hors-TISA, mais demande au Conseil communal
de condamner le secret qui entoure la négociation et d’exiger une
publication régulière. Là aussi, pour les mêmes motifs que donnés, cela
me paraît difficilement compatible avec les compétences
constitutionnelles et légales qui sont données au Gouvernement fédéral
de mener les négociations de traités internationaux. Pour avoir participé à
un certain nombre de négociations de traités internationaux, il n’est pas
surprenant que l’information ne soit pas donnée à ce moment-là.
Respectivement, même dans le cadre de TISA, un certain nombre
d’organismes compétents ont été – et sont – régulièrement consultés et
les propositions de la Suisse dans le cadre de ces négociations sont à
disposition sur le site du Secrétariat de l’économie.
Les droits démocratiques sont-ils bafoués ? Non, pour nous, il est trop tôt
de nous prononcer dans ce sens et nous ne pouvons, dès lors, pas
soutenir cette motion.
M. Dimitri Paratte, cosignataire de la motion pour le groupe PopVertSol,
intervient :
- Je veux revenir sur les propos de Martha Zurita et sur quelques
allégations qui ont été portées.
Notre motion est évidemment un symbole important, parce que les mots
ont un sens et que nous voulons justement affirmer publiquement notre
volonté politique de défendre nos services publics et de ne pas les brader
sur l’autel de la mondialisation.
La Suisse tire en effet d’incroyables bénéfices, injustes, de la concurrence
internationale et illégale entre les pays, à la fois paradis fiscal qui pille les
pays voisins et qui protège les dictateurs. Dire que cette mondialisation
est un bienfait est inique et scandaleux.
La classe capitaliste mondiale, dont la Suisse est l’un des pays les plus
importants, a besoin de nouveaux marchés à cannibaliser. Par exemple,
nos écoles, les eaux, les assurances sociales ou les services sociaux,
dont trois secteurs importants sont de compétence communale.
Si la Confédération est incapable de garantir la souveraineté populaire et
les droits démocratiques, ainsi que l’autonomie communale, en bradant,
par des traités internationaux, la possibilité des communes de mener leurs
affaires comme elles le souhaitent…
Interrompant ces propos, M. Alexandre Brodard dépose une motion
d’ordre, arguant qu’on ne peut pas dénigrer les autres corps établis dans
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le cadre de cette assemblée. Il dit ne pas être d’accord de participer à ce
débat et que si l’orateur doit continuer ainsi, ce sera sans lui.
Alors que la présidente, Mme Charlotte Opal, propose de voter sur la
poursuite de la discussion, M. Dimitri Paratte reprend :
- Je vous remercie, Madame la présidente, mais j’ai terminé avec mon
intervention, étant donné que je voulais justement préciser que c’était des
champs de l’autonomie communale qui étaient mis en danger par ces
accords, d’une façon que nous devons refuser ce soir en adoptant cette
motion.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Je comprends bien les préoccupations, mais en l’état de notre
connaissance, et tel que cela figure sur le site officiel du Secrétariat à
l’économie, des domaines tels que la formation et les assurances sociales
sont des domaines qui ont été expressément réservés dans la position de
la Suisse, comme elle peut le faire, cela étant un régime où chaque Etat
déclare ses réserves nationales.
Nous avons aussi cette préoccupation, nous sommes en faveur d’une
école publique, laïque, gratuite et c’est sûr que nous ne braderions pas
cela. C’est pour cela que nous maintenons notre position : il n’est pas
possible pour nous de nous prononcer en faveur d’une telle motion
aujourd’hui.
M. Nicolas de Pury intervient :
- Après ce que j’ai entendu, j’aimerais quand même dire qu’il y a des
négociations qui se déroulent sous la forme du secret, sous forme de
copyright, et qu’il a fallu des WikiLeaks pour apprendre ce qui se disait et
quel en était l’enjeu. C’est extrêmement dérangeant et ce n’est pas
tolérable.
Je comprends la discrétion dont il faut faire preuve quand on négocie,
jusqu’à un certain point. Mais quand on touche au bien-être de nos
collectivités publiques, je préférerais prendre le principe de subsidiarité
comme exemple. Il s’applique tout à fait à la fusion avec Peseux et
Corcelles-Cormondrèche, où nous allons donner une dimension de notre
prestation par rapport au plus grand nombre pour le moindre coût, pour la
meilleure prestation possible.
Mais prenons l’exemple de l’agriculture, qui doit être à la fois protégée ou
pas : si nous voulons établir un libre-échange avec les Etats-Unis, nous
aurons du bœuf aux hormones, on nous imposera ce que nous aurons à
manger, avec des OGM, etc. Aucun paysan dans ce pays ne peut faire ce
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que font certains fermiers aux Etats-Unis, qui ont un pouvoir énorme pour
favoriser le libre-échange en accord avec d’autres choses.
Par contre, ce qui est intéressant, c’est que si nous sommes bons, nous
pouvons aussi exporter des machines-outils avec des services et
développer les services où il y a également un protectionnisme dans
certaines régions. Il y a donc la notion de norme, mais là, dans la
négociation en secret, c’est extrêmement malsain et il est important de
donner un signal hors-TISA avant que les choses soient plus clairement
définies.
M. Mauro Moruzzi déclare :
- Je crois que le problème est que nous ne sommes pas en train de faire
le même débat. Vous faites un débat sur le fond des choses, qui est tout
à fait compréhensible et même défendable pour beaucoup de choses,
mais qui, à ce stade des discussions, peut se faire dans la rue, sous forme
de manifestation, sous forme de tribune, etc.
Mais ce que l’on est en train de demander là – et je suis très curieux
d’entendre la position du Conseil communal – on le lit en toutes lettres :
« […] nous demandons au Conseil communal de condamner le secret qui
entoure ces transactions […] ». Donc si vous acceptez cela, cela veut dire
que vous entrez en collision avec les dispositions constitutionnelles de ce
pays. Alors, vous pouvez le faire, mais je serais très curieux d’entendre
votre opinion sur la question.
J’aimerais encore juste dire, à l’attention de nos collègues, que si vous
estimez que la Confédération ne fait pas son boulot, je suis navré de vous
apprendre que la Confédération, c’est nous. C’est-à-dire qu’il y a le
Conseil fédéral, qui est en train de négocier, et ensuite – cela a été
expliqué plusieurs fois, mais manifestement la compréhension n’est pas
vraiment très complète en termes de notre ordre juridique – il y a un
système qui nous permet de dire non, à la fin. Au début du système, pour
influencer la négociation, on crie « non » dans la rue, sur les ondes de la
radio ou de la télévision, mais on ne peut pas obliger le Conseil fédéral à
publier les dispositions de quelque négociation que ce soit. Ce serait
totalement inacceptable pour les négociateurs, dans quelque thème que
ce soit.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- J’ai l’impression que l’on s’égare de tous les côtés de l’hémicycle, dans
la mesure où ce qui est demandé est vraiment « Le Conseil communal est
prié d’étudier les voies et moyens à utiliser afin de déclarer la Ville de
Neuchâtel zone hors-TISA […] », il s’agit là de la motion qui est soumise
à notre Conseil ce soir.
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Toutes les autres déclarations qui figurent dans le développement, dans
la mesure où elles ne ressortent pas du domaine de compétence
communale, sont simplement nulles et non avenues. On pourrait mettre
« Vive le Québec libre » dans le développement, très bien, on peut
partager ou non, le Conseil communal ne pourra pas y faire grand-chose.
Mais nous pouvons peut-être rappeler à tous les groupes de l’hémicycle,
que lorsqu’il s’agit de rédiger des motions, interpellations et autres, il s’agit
de se focaliser sur nos domaines de compétences et que, finalement, les
déclarations d’ordre politique – d’autant plus si cela concerne la politique
nationale ou internationale, dans laquelle nous n’avons aucun levier au
niveau communal – n’ont pas leur place dans les développements.
M. Nicolas de Pury ajoute :
- Je peux rassurer la plupart d’entre nous : il y a d’énormes blocages dans
ce type de négociations. C’est ce qui est le plus rassurant pour l’instant.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Je ne me permettrais pas de dire « Vive le Québec libre ». Sachant les
répercussions que cela a eu à l’époque des déclarations du Général de
Gaulle, je ne me permettrais pas de faire ce type de déclaration.
Le Conseil communal ne s’oppose pas à effectuer l’étude demandée.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote la motion n° 18-307, laquelle est acceptée par 19 voix
contre 13 et 7 abstentions.
Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens à
utiliser afin de déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA (TISA
pour Trade in services agreement ; en français « Accord général sur
le commerce des services) ».
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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 »
(Réponse écrite du Conseil communal du 17 décembre 2018)

En voici le texte :
Malgré les efforts fournis par la plupart des porte-parole des groupes
politiques, certains, surtout des femmes, n’arrivent pas à parler assez fort
pour se faire entendre par l’ensemble des membres présents lors des
séances du Conseil général. Ceci crée un sentiment de frustration et
d’inégalité au niveau de la réception des messages exprimés de vive voix.
L’écoute des voix faibles demande une attention plus soutenue de la part
de l’auditoire et il est prouvé que les personnes à voix fortes arrivent à
mieux imposer leurs idées que les autres. Dans les conditions actuelles,
l’objectif d’un échange de points de vue équitable sur les questions
politiques n’est donc pas atteint.
L’utilisation d’un microphone permettrait de remédier facilement à cette
inégalité entre membres à voix fortes et membres à voix faible. Le coût de
l’achat d’un tel microphone baladeur est inférieur à CHF 200.-, ce qui ne
représente pas une dépense excessive pour le budget de fonctionnement
du Conseil général.
Notre groupe demande donc au Conseil communal d’acquérir un tel
dispositif afin de promouvoir l’utilisation du microphone, du moins auprès
des personnes souhaitant être mieux entendues.
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La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’auteure de
l’interpellation si elle est satisfaite de la réponse écrite du Conseil
communal (cf. chapitre de la lecture de pièces).
Mme Martha Zurita, auteure de l’interpellation, déclare :
- Je vous remercie de votre réponse détaillée proposant l’installation de
micros de table fixes, sans fil, dans la salle du Conseil général. Je suis
satisfaite. Pendant les tests, est-ce que la solution des micros partagés
entre deux personnes sera appréciée ou est-ce qu’il vaut mieux adopter
la solution d’un micro personnel ?
Bien que l’auteure de l’interpellation se dise satisfaite et avant que
l’interpellation ne soit retirée de l’ordre du jour, M. Alexandre Brodard
intervient :
- Tout membre peut demander l’ouverture de la discussion, qui peut être
refusée au vote, mais j’ai le droit de demander l’ouverture de la discussion
pour deux minutes.
Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, la parole est
donnée à M. Alexandre Brodard, qui déclare :
- Nous ne voulons pas de micros et nous pouvons nous permettre très
facilement une économie de CHF 40’000.-. Le PLR se veut exemplaire en
la matière. Je crois qu’avec deux mesures très simples, nous pouvons
arriver à nous en passer : premièrement en invitant les membres du
Conseil général à parler très distinctement et, deuxièmement, en invitant
les membres qui ne s’expriment pas à écouter avec attention. Nous
pouvons nous en passer, cela fait 150 ans, sauf erreur, que notre
hémicycle fonctionne ainsi.
M. Nicolas de Pury ajoute :
- Pas besoin de micro, mais je trouve que l’expérience de ce soir est assez
positive : quand il s’agit de donner des chiffres et des termes techniques,
nous entendons plus distinctement et beaucoup d’entre nous n’ont pas la
chance d’avoir mes cordes vocales. Il suffit d’avoir également les fenêtres
ouvertes en été et, avec la circulation, on s’entend beaucoup plus mal au
fond de la salle.
Il y a aussi aujourd’hui, par rapport à 150 ans en arrière, beaucoup plus
de dames dans la salle qui parlent moins fort que nous.
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Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare :
- Il est proposé que le Bureau du Conseil général fasse un debriefing de
cette soirée pour peser le pour et le contre et proposer une décision. Je
veux juste rappeler qu’à partir d’un certain âge, soit il faut imprimer plus
grand, soit il faut des lunettes. Et là, on ne peut pas dire qu’il suffit
d’éloigner ou de rapprocher la feuille. Si des micros sont proposés, c’est
aussi pour le confort de la compréhension. Mais c’est à vous de décider.
M. Jean Dessoulavy ajoute :
- Personnellement, je trouve l’expérience positive. Cela fait quelques
années que j’ai le plaisir de siéger au sein de cet hémicycle et j’ai souvent
regretté que l’on ne comprenne pas bien certaines interventions dues à
une sonorisation difficile.
Ce test de micros ce soir – bien sûr, nous sommes en train de faire nos
premières expériences – globalement parlant, est plutôt intéressant. De
toute façon, à chaque fois que l’on introduit une nouveauté, il y a des
surprises. Il faut s’y mettre, il y a une phase de test. C’est tout à fait normal
que nous ne soyons pas à 100 % convaincus, mais je trouve, en tout cas,
que l’expérience est pour l’instant concluante et j’encourage véritablement
le Bureau, dans ses discussions, à bien évaluer l’opportunité de ce moyen
mis à disposition ce soir.
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que la prochaine séance du
Bureau a lieu le 12 février. Elle annonce qu’il y aura peut-être un deuxième
test lors de la prochaine séance du Conseil général, mais que
normalement, le sujet sera discuté à la séance du Bureau du 12 février.
Elle invite donc les membres du Conseil général à partager leur
expérience avec les membres du Bureau.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que l’interpellation n° 18-614 est considérée comme traitée et
retirée de l’ordre du jour.
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Avant de lever la séance, la présidente, Mme Charlotte Opal, fait deux
annonces : elle demande aux membres de la Commission spéciale
« Domaines agricoles et viticoles Bio » de rester en fin de séance pour
fixer un prochain rendez-vous avec son président, M. Moruzzi, et elle
annonce une demande de prise de parole de la part de M. Dimitri Paratte
pour la communication d’un fait personnel.
M. Dimitri Paratte annonce :
- J’ai le plaisir, dans la suite des discussions que nous avons déjà eues
au Conseil général à la fin de l’année passée, d’inviter tous les membres
de ce Conseil, ainsi que le Conseil communal, à participer au Café
scientifique qui aura lieu ce mercredi 16 janvier à 18h00, à l’avenue du
Premier-Mars 26, organisé par l’Université : « Que faire des héros au
passé décomposé ? ».
La co-directrice du Musée d’Art et d’Histoire, Mme Lafontant Vallotton, une
doctorante de l’Université de Neuchâtel, Mme Deléderray-Oguey, ainsi
que l’ancien recteur M. Scheurer et moi-même débattrons du nom et des
discussions politiques et historiques à avoir sur des personnages au
passé remis en question par le présent.
M. Jean Dessoulavy intervient :
- Cela n’a rien à voir avec le doute que j’ai par rapport à l’opportunité de
ce débat, mais je me pose quand même la question s’il est opportun
d’annoncer ce genre de fait, ainsi, en fin de séance. Nous pourrions aussi
annoncer, en plus des Cafés scientifiques, les Mercredis de l’histoire et
d’autres affaires comme cela. Nous n’en sommes pas là. Et nous avons
l’opportunité, si je ne m’abuse, dans la lecture de pièces, de faire
l’annonce de ce genre de manifestation. Je crois même savoir que la
Chancellerie est plutôt favorable à ce que nous utilisions la table à l’entrée.
A partir de là, je veux juste dire que, concernant le type d’intervention faite
par M. Paratte, je doute véritablement de l’opportunité de ce genre de
geste.
La présidente, Mme Charlotte Opal, explique :
- L’article de notre Règlement général dit qu’il est permis en tout temps de
demander la parole pour faire observer le règlement, pour une motion
d’ordre ou pour un fait personnel. C’était présenté comme un fait
personnel et c’est pour cela que je l’ai accepté.
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M. Dimitri Paratte intervient pour une motion d’ordre :
- Je me suis conformé au règlement et il n’y a pas eu de motion d’ordre
avant, donc je vous prie de ne pas prolonger ce débat.
La séance est levée à 21h59.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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