
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
28ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 6 mai 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (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), Christophe
Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusées : Mmes Isabelle Bellaton (PLR), Catherine Schwab (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 26ème séance, du lundi 11 mars 2019, 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 27ème séance, du lundi 1er avril 2019, sera adopté 
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-603

du groupe PopVertSol concernant l’abattage d’arbres au Jardin
botanique.

2. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la Semaine de l’Europe et au
vernissage de l’exposition « Pour une autre Europe : Denis de
Rougemont ».

3. Envoi d’une précision du Conseil communal concernant la Villa Perret.
4. Envoi aux président-e-s et vice-président-e-s des Commissions du

Conseil général d’un courrier concernant la rencontre avec les
présidences des Commissions du Conseil général.

5. Envoi d’une invitation à participer aux festivités liées au Tour de
Romandie à Neuchâtel.

6. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui
se déroulera le vendredi 28 juin 2019.

7. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au Conseil
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du littoral
neuchâtelois sur la gestion et les comptes de l’exercice 2018
(34ème année).

8. Envoi d’une invitation à l’exposition itinérante FOCUS, le mardi 7 mai
2019 de 11h45 à 13h30 au Quai Ostervald.

9. De KS/CS Communication Suisse section romande, envoi d’un
courrier adressé à la Présidente du Conseil général concernant la
motion 328 « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ».

10. Envoi d’une invitation « Le Planning familial de Neuchâtel vous invite
à son anniversaire ».
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11. Communication en date du 15 avril 2019 de M. Antoine de Montmollin
(socialiste) d’une demande de traitement prioritaire de l’interpellation
19-605.

12. Envoi d’une note du Conseil communal, par la Directrice de
l’urbanisme, concernant le cloître de la Collégiale.

13. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-601
du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts intitulée
« Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de transports ».

14. Envoi d’un courriel de M. Mark Grünig adressé au Bureau du Conseil
général, concernant les adultes traversant durant la phase rouge des
feux des passages pour piétons.

15. Envoi d’une communication à participer à une conférence « zéro
déchet » le jeudi 9 mai 2019.

Communiqués de presse

De la Direction de l’environnement, GastroNeuchâtel et l’Association
Ecoparc intitulé « Changez vos habitudes à la pause de midi ! ».
Des Directions de la mobilité et de la santé, intitulé « Faire du vélo
jusqu’à 100 ans et plus ».
De la Direction de l’économie concernant la zone piétonne de
Neuchâtel, sera en fête de mai à septembre pour ses 40 ans.
De la Direction de l’urbanisme concernant le préau du cloître de la
Collégiale.
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Les animaux
sauvages s’installent durablement à Neuchâtel ».
Du Jardin botanique de Neuchâtel intitulé « Forêts tropicales, pour qui
sonne le glas ? »
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Nouvelle déléguée
culturelle pour Neuchâtel ».
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Neuchâtel, l’Europe
et la solidarité ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°19-603 du groupe 
PopVertSol concernant l'abattage

d'arbres au Jardin botanique

(Du 1er avril 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 5 mars 2019, le groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer
et consorts, a déposé l’interpellation écrite n°19-603 concernant l'abattage 
d'arbres au Jardin botanique dont le contenu est le suivant:

«En janvier et février de cette année, des importants abattages 
d’arbres ont eu lieu au Jardin botanique. Les résultats des travaux 
nous inspirent trois questions:

1. Avec tout le respect dû au Service forestier pour son excellent
travail dans nos forêts jardinées, est-il pertinent, dans le cadre de
l’entretien d’une forêt située dans un parc botanique, d’appliquer des
techniques forestières de rajeunissement impliquant la création de
véritables clairières en coupe rase, à l’instar de celle actuellement
ouverte au-dessus de l’étang principal du Jardin botanique?

2. Dans le cadre d’un jardin botanique dédié à la biodiversité,
pourquoi ne laisse-t-on pas en place les arbres couchés, qui outre
leur valeur paysagère, sont des havres de diversité incroyable (tout
au long de leur lente décomposition) pour de nombreuses espèces
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de champignons et de mousses, mais aussi de coléoptères se 
nourrissant du bois mort? Ceci éviterait également l’usage de 
machinerie lourde servant à évacuer le bois.

3. Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de réaffecter
la forêt qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, puisque
cela signifierait une diminution de la surface forestière de la Ville.
Compte tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le caractère
éducatif d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de nombreuses
décennies, de faire de cette forêt une réserve forestière intégrale
avec un plan de gestion qui n’exclurait pas des travaux d’abattage
d’arbres malades présentant des risques de chute réels, pour autant
que ces arbres soient laissés en place pour favoriser la biodiversité?
Notre Service des parcs et promenades pourrait s’occuper de cette
gestion.»

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 préambule, il convient de rappeler le contexte dans lequel les 
abattages cités dans l'interpellation ont eu lieu. En effet, l'intervention du 
Service des forêts sur les secteurs au sud du Jardin botanique et du Plan 
en ce début d'année n'était pas une mesure routinière d'entretien de la 
forêt jardinée, mais une intervention urgente de sécurisation. Le Service 
des parcs et promenades et le Service des forêts ont annoncé cette 
intervention lors d'une conférence de presse le 25 janvier, bien relayée
dans nos médias locaux.

Les deux petites forêts concernées accueillent de nombreux sentiers. 
Cette présence d’infrastructures destinées au public rend nécessaire un 
contrôle régulier de la stabilité des arbres. Or, les vieux arbres au sud du 
Jardin botanique étaient attaqués par de la pourriture qui est provoquée 
par des champignons. Les bois ainsi "ramollis" ne sont plus en mesure de 
porter les branches, voire même l'arbre entier. On observe là un processus 
normal dans la vie des arbres, mais qui les avaient rendu trop fragiles. Les 
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arbres marqués pour l'abattage étaient ceux qui présentaient un danger, 
soit de chute de branche, soit d'effondrement de l'arbre lui-même1. 

Question 1. Avec tout le respect dû au Service forestier pour son 
excellent travail dans nos forêts jardinées, est-il pertinent, dans le 
cadre de l’entretien d’une forêt située dans un parc botanique, 
d’appliquer des techniques forestières de rajeunissement impliquant 
la création de véritables clairières en coupe rase, à l’instar de celle 
actuellement ouverte au-dessus de l’étang principal du Jardin 
botanique?

Les techniques de la culture de la forêt jardinée ou de la forêt pérenne 
nécessitent des coupes sélectives tous les cinq à dix ans afin de garantir 
un équilibre au sein de la forêt. Ce n'est toutefois pas cette technique qui 
a guidé l'intervention au Jardin botanique. Il s'agissait bien d'une 
intervention d’urgence portant sur l’abattage des arbres dangereux 
uniquement. La nécessité d'assurer la sécurité des promeneurs a 
commandé la coupe de quelque 40 tiges; cette opération a permis de fait 
de rajeunir une partie d'une forêt devenue trop uniforme et trop sombre 
pour permettre un rajeunissement naturel, et dont bon nombre de sujets 
sont pourris de l’intérieur.

Notons qu'une coupe rase au sens des spécialistes de l'entretien des 
forêts se définit, en Suisse, comme une surface rasée admissible qui est 
la plus petite au monde, soit 5'000 m2. Dans le cas qui nous occupe, 
l'intervention a concerné une surface de 1'000 m2; elle correspond à une 
surface nécessaire pour 10 arbres adultes; par ailleurs, pour qu’il y ait 
suffisamment de lumière au sol pour le rajeunissement naturel sur un 
versant nord, une clairière de 1000m2 est nécessaire. 

1 Quant aux arbres de la forêt du Plan, ceux-ci avaient subi, il y a une trentaine 
d'années, des interventions néfastes qui ont consisté à les couper à mi-hauteur 
afin de dégager le point de vue du Plan. Les blessures laissées par cette 
intervention n'ont pas pu cicatriser; les plaies ont été autant de portes d'entrées 
pour les champignons, provoquant la pourriture. Ces pratiques très peu 
respectueuses des arbres sont aujourd’hui totalement bannies en Ville de 
Neuchâtel.
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Question 2. Dans le cadre d’un jardin botanique dédié à la 
biodiversité, pourquoi ne laisse-t-on pas en place les arbres 
couchés, qui outre leur valeur paysagère, sont des havres de 
diversité incroyable (tout au long de leur lente décomposition) pour 
de nombreuses espèces de champignons et de mousses, mais 
aussi de coléoptères se nourrissant du bois mort? Ceci éviterait 
également l’usage de machinerie lourde servant à évacuer le bois.

Même si les interventions au Plan et au sud du Jardin botanique étaient 
commandées par des questions de sécurité, des mesures en faveur de la 
biodiversité ont été réalisées sur ces deux chantiers:

1. Couper les souches à hauteur et non pas au niveau du sol pour
qu'elles abritent des champignons et des insectes vivant sur le bois
mort.

2. Laisser du bois sur place. Sa décomposition est réalisée par des
insectes et des champignons spécialisés et se terminera en humus.

3. Donner de la place à de gros arbres qui ne menacent pas
d'infrastructures pour qu'ils puissent vivre encore longtemps.

4. Apporter de la lumière au sol pour permettre le développement de
buissons d'espèces variées.

Après une analyse de la dangerosité des arbres effectuée par le Service 
des parcs et promenades, trois personnes du Jardin botanique ont assisté 
au martelage. Le bois laissé sur place est celui que les collaborateurs du 
Jardin botanique ont souhaité que les forestiers laissent, tout en 
demandant l’évacuation de l'ensemble des branches afin que les jeunes 
visiteurs ne lancent pas ces bois dans l’étang.

Question 3. Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de 
réaffecter la forêt qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, 
puisque cela signifierait une diminution de la surface forestière de la 
Ville. Compte tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le 
caractère éducatif d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de 
nombreuses décennies, de faire de cette forêt une réserve forestière 
intégrale avec un plan de gestion qui n’exclurait pas des travaux 
d’abattage d’arbres malades présentant des risques de chute réels, 
pour autant que ces arbres soient laissés en place pour favoriser la 
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biodiversité? Notre Service des parcs et promenades pourrait 
s’occuper de cette gestion.»

La loi fédérale sur les forêts (LFo, art 21) ainsi que la loi cantonale 
neuchâteloise sur les forêts (LCFo, art 51) précisent que tout abattage 
d’arbres en forêt doit être soumis à l’autorisation du Service des forêts.
D’un point de vue légal, tous les arbres marqués en forêt doivent l’être par 
un forestier professionnel. L’intervention réalisée en ce début d’année a 
consisté justement à n’abattre que les arbres présentant des risques de 
chute. En termes juridiques, les arbres enlevés l’ont été afin que le 
propriétaire de la forêt ne puisse pas être tenu pour responsable d’un 
défaut d’entretien. 

Indépendamment de l’aspect légal, transformer cette forêt en parc urbain 
impliquerait une surveillance et des exigences accrues en matière de 
stabilité des arbres, et donc plus d’abattages. Par ailleurs, créer une 
réserve forestière totale à cet endroit-là impliquerait que plus personne ne 
puisse utiliser les sentiers dans cette forêt ni dans un périmètre de sécurité 
autour d'elle, ce qui ne correspond pas à la vocation du lieu. 

Le Service des parcs et promenades et celui des forêts collaborent 
étroitement sur le plan de la gestion du patrimoine arboré, sur l'ensemble 
du territoire communal, néanmoins ils ont des missions spécifiques: le 
premier s’occupe des sujets urbains, tels que les arbres d’alignement, 
ceux des parcs ou encore les arbres à caractère historique, comme le 
grand platane de Prébarreau qui, jeune, a vu encore couler la rivière du 
Seyon à la place de la rue de l’Écluse. De son côté, le Service des forêts 
gère, comme son nom l’indique, les zones boisées du nord de la ville, 
remplissant des missions de production, de protection, d'accueil et de 
maintien de la biodiversité. Ces deux entités ont en commun de veiller à 
la sécurité des personnes et des biens.

La forêt et les arbres sont nos meilleurs alliés pour freiner le changement 
climatique et nous en protéger. Si les forestiers ont fait de leur 
attachement à la forêt leur profession, ils doivent décider des interventions 
indispensables. Connaissant l'attachement des Neuchâteloises et des 
Neuchâtelois au milieu forestier, et aux arbres, notre Conseil a pris soin 
de communiquer au préalable les raisons et le sens des travaux. Par le 
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présent texte, nous répondons volontiers aux questions complémentaires 
exprimées dans l'interpellation. 

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°19-603. 

Neuchâtel, le 1er avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal
au Conseil général à l’interpellation 

n° 19-601 du groupe PLR par M. Jérôme 
Bueche et consorts intitulée « Neuchâtel 
doit être attractive pour tous les moyens 

de transport » 
(Du 15 avril 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Le 19 février 2019, le groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, a 
déposé l’interpellation suivante : 

« L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 29 janvier son étude 
concernant la pendularité. On y apprend que dans le canton de Neuchâtel, 
près de 91% des personnes actives occupées doivent se déplacer pour 
aller travailler. On y apprend également que 62% des travailleurs se 
rendent à leur travail en voiture et que seuls 12% utilisent une mobilité 
douce et 24% les transports publics.
Or, on constate qu’en Ville de Neuchâtel, il existe une volonté marquée du 
Conseil communal de compliquer sensiblement la vie des automobilistes. 
Ces mêmes automobilistes qui visiblement ont encore besoin de leurs 
véhicules pour aller travailler… et devenir des bons contribuables. On 
constate également que l’offre actuelle des transports publics n’est pas à 
même de répondre aux besoins de nombreux pendulaires.
Il ne s’agit pas ici de dénigrer les efforts nécessaires d’amélioration des 
transports publics et de la mobilité douce, mais de rendre attentif le 
Conseil communal au fait qu’une politique uniquement axée sur ces deux 
axes lui fait oublier la majorité des travailleurs de ce canton.
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On nous rapporte des informations sur l’acharnement des services 
communaux à vouloir réduire au maximum le nombre de places de 
stationnement pour les nouvelles constructions privées. On constate 
également que les projets immobiliers de la Ville ne comportent que le 
strict minimum d’emplacements. Et pourtant, il faut bien que les 
contribuables puissent se parquer.

Avec l’augmentation de la pendularité, Neuchâtel, ville bien desservie en 
direction de Berne, Bienne et de l’arc lémanique est devenue attractive.

Une réduction de cette attractivité due à des « chicaneries » 
administratives ou à la suppression des déductions fiscales des frais de 
déplacement est cependant à craindre. Une relocalisation des bons 
contribuables dans d’autres cantons limitrophes constitue à nos yeux un 
scénario plus qu’envisageable.

Au vu de ce qui précède, le groupe PLR demande les explications 
suivantes :

- Le Conseil communal peut-il fournir des données statistiques concernant
la pendularité en Ville de Neuchâtel ?

- Le Conseil communal est-il conscient du besoin de nombreux
Neuchâtelois de pouvoir compter sur le transport individuel motorisé pour
se rendre au travail ? Et si oui, qu’entreprend-il concrètement pour leur
permettre de remplir ce besoin ?

- Le Conseil communal applique-t-il une politique « minimaliste »
concernant la création de places de stationnement sur le domaine privé ?

- Le Conseil communal peut-il nous fournir un plan directeur à moyen et
long terme concernant l’accessibilité et les moyens de stationnement dans
les quartiers résidentiels pour les TIM ?

- Le Conseil communal peut-il nous fournir des informations sur les
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une suppression
de la déduction fiscale des frais de déplacement ? Quel est le risque de
voir partir de bons contribuables vers d’autres cantons plus cléments ? »

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.
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1. Introduction
Les questions soulevées par les interpellateurs traitent tant de politique 
d’aménagement du territoire que de la stratégie de mobilité en général et 
de transports en particulier concernant les pendulaires. Les chapitres qui 
suivent apportent les éclairages et réponses sur ces différents aspects.

2. Statistiques sur la pendularité
Les statistiques sur la pendularité sont disponibles au travers d’une 
extraction faite sur le Relevé Structurel (RS) de l’Office fédéral de la 
statistique par l’Institut du management des villes et du territoire (IMVT)
de la Haute école de gestion Arc1. Vous trouverez dans les documents 
joints des tableaux et graphiques présentant les chiffres de la pendularité 
pour la Ville pour l’année 2016. 

Concernant les modes de transport, on constate que tous pendulaires 
confondus, les moyens de transports, autres que la voiture, sont utilisés 
dans 61 % des déplacements avec la répartition suivante : 

6 % à pied
2 % vélo, vélo électrique
1 % vélomoteur, moto, scooter
39 % voiture (comme conducteur/trice ou passager/ère)
1 % car de l'entreprise
51 % transports publics

Concernant les voitures en particulier, on constate que : 

27 % des personnes habitant et travaillant à Neuchâtel se déplacent
en voiture pour le travail ;
53 % des personnes habitant à Neuchâtel et travaillant dans une
autre commune se déplacent en voiture pour le travail ;
57 % des personnes habitant hors de Neuchâtel et travaillant à
Neuchâtel se déplacent en voiture pour le travail ;
4 % des personnes habitant et étudiant à Neuchâtel se déplacent en
voiture pour les études ;
16 % des personnes habitant à Neuchâtel et étudiant dans une autre
commune se déplacent en voiture pour les études ;

1 Nicolas Babey et Alain Segessmann, Pendularité en ville de Neuchâtel, Résultats quantitatifs bruts, 
Neuchâtel, le 05.04.2019.
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12 % des personnes habitant hors de Neuchâtel et étudiant à
Neuchâtel se déplacent en voiture pour les études.

Au total (travailleurs et étudiants), 39 % des pendulaires2 entrant ou 
sortant de la ville utilisent la voiture comme moyen de transport principal.
Si on ne prend en compte que les pendulaires3 habitant la ville (y compris 
étudiants), 33 % utilisent la voiture comme moyen de transport principal. 
Enfin, si l’on ne considère que les travailleurs pendulaires4 habitant la ville
(sans les étudiants), 40 % utilisent la voiture comme moyen de transport 
principal. 

3. Politique de mobilité

3.1. Contexte cantonal
La stratégie « Neuchâtel Mobilité 2030 » plébiscitée par 84.2 % de la 
population neuchâteloise en 2016 vise, avec ses quatre piliers (RER, 
routes nationales, routes cantonales, mobilité douce), à développer des 
transports publics et de la mobilité douce dans le canton, à concrétiser la 
complémentarité route/rail et augmenter la part modale « vélo utilitaire » 
pour atteindre la moyenne suisse. 
Le pilier mobilité douce de cette stratégie doit être réalisé au travers de la
Loi sur la mobilité douce5 et du Plan directeur cantonal de mobilité cyclable 
(PDCMC)6, qui mettent l’accent sur l’intensification de l’usage du vélo 
dans le canton. 
Le but de la stratégie cantonale est d’encourager le transfert modal et 
d’inciter les usagers à se déplacer davantage à pied et à vélo et de
renforcer l’intermodalité entre vélo et transports publics. 

Enfin, si elle prévoit des assainissements et entretiens de routes, la 
stratégie cantonale n’aborde pas les questions de stationnement, qui est
traitée dans le droit des constructions pour les places sur le domaine privé 
(voir ci-après chapitre 4) et dans le projet d’agglomération pour les 
parkings publics, dont plusieurs mesures sont en cours ou déjà réalisées 
comme le P+R du Nid-du-Crô et le plan de stationnement 3ème étape (voir 
ci-après chapitre 5).

2 17’099 sur un total de 44'112.
3 6'127 sur 18'321.
4 5819 sur 14490.
5 RSN 701.2.
6 Disponible à la page
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/routes/Documents/PDCMC_Rapport.pdf, consultée le 
08.04.2019.
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3.2. Politique communale

3.2.1. En général

De nombreux défis doivent être relevés par la Ville de Neuchâtel pour 
répondre aux objectifs de la Confédération, du Canton et de ceux fixés par 
votre Autorité. La mobilité est concernée par la plupart de ces 
thématiques. Pour y répondre nous avons développé depuis de 
nombreuses années des actions dans ce domaine pour encourager et
accompagner la population, les entreprises vers une mobilité urbaine 
durable qui doit permettre un niveau d’accessibilité aussi bon voir meilleur 
que celui que l’on connait aujourd’hui. Parmi ces mesures, nous pouvons 
citer pour rappel : 

le développement d’une offre de vélos en libre-service
(Neuchâtelroule) ;
l’application du Plan directeur cantonal pour une mobilité cyclable ;
l’application de la Loi sur les handicapé (LHand) en particulier pour
l’adaptation des quais bus ;
les participations à l’achat d’abonnements Onde verte pour les
catégories « junior » et « adulte » à destination des résidents et le
développement de l’application Fairtiq ;
en collaboration avec VITEOS et EV-Pass, le déploiement d’un
réseau de bornes de recharges pour les voitures électriques ;
une offre de parking P+R gratuit pour les détenteurs d’un
abonnement de bus ;
le plan de stationnement 3e génération ;
les vignettes de stationnement pour les résidents ne disposant pas
de place de stationnement leur permettant le parcage illimité en
zone bleue dans la zone de leur logement ;
la distribution en tout ménage d’une brochure nommée « Mobile en
Ville », réunissant les solutions mobilités développées par la Ville et
d’autres entités au service de la population7 ;
le dispositif « DringDring » permettant la livraison à domicile des
courses effectuées au centre-ville.

7 Disponible à la page 
https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/Sortir_et_decouvrir/transport/MEV_2018_
BD.pdf, consultée le 09.04.2019.
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3.2.2. P+R

Plus de 600 places sont disponibles dans les P+R de Serrières, des 
piscines du Nid-du-Crô et de Pierre-à-Bot, alors que les parkings couverts 
proposent plus de 2600 places de parc.

Les taux de remplissage de ces parkings sont les suivants (en gras 
chiffres 2018, en parenthèses 2017) : 

Piscines / 337 places Panespo / 196 
places :

Serrières / 217 places

De 07h00 à 21h00 : 

37.10 % (32.50)

De 07h00 à 21h00 : 

51.42 % (56.53)

De 07h00 à 21h00 : 

40.82 % (37.33)
De 21h00 à 07h00 : 

11.83 % (8.42)

De 21h00 à 07h00 : 

15.86 % (24.17)

De 21h00 à 07h00 : 

10.01 % (20.09)
Pic d’occupation :

58.26 (52.17)

Pic d’occupation : 

78.88 % (83.32) 

Pic d’occupation: 

69.38 % (56.75)

On constate que les P+R sont actuellement suffisamment dimensionnés 
pour répondre à la demande. Le pic d’occupation comprend la période du 
lundi au samedi. 

4. Places de stationnement dans les projets de
constructions

En règle générale et conformément au Règlement cantonal d'exécution 
de la loi sur les constructions, du 16 octobre 1996 (RELConstr.), les 
Autorités communales appliquent la norme « VSS-40281 : Stationnement 
- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »8 pour
déterminer les besoins en stationnement pour tout projet de construction.

A savoir que l’Art. 29 du RELConstr. précise que :

Al. 1 le Conseil communal détermine le nombre de places de 
stationnement à réaliser.

8 Anciennement VSS 640 281.
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Al. 2 Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le 
cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la 
sanction préalable, pour autant qu’il ne l’ait pas déjà été dans le cadre de 
la procédure d’adoption d’un plan spécial ou d’un plan de quartier. 

Dans le cadre du Plan directeur des Portes-Rouges par exemple, une 
étude d’impact a évalué le nombre de places de stationnement à ne pas 
dépasser afin de respecter les valeurs limites des nuisances 
environnementales (bruits, circulation, accès) qui prévoit :

Activités : dimensionner le stationnement avec le bas de la
fourchette selon le type B de la norme VSS 640 281 (diminution de
60% des besoins) ;
Logements : respecter le ratio de 0.7 places de stationnement par
100 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU) et de 0.1 place de
stationnement par 100 m2 de SBPU de logement pour les places
visiteurs ;
Mettre à disposition des futurs habitants et employés au minimum 1
véhicule en autopartage par sous-secteur, puis 1 par 7'000 m2 de
SPBU de logement (Mobility@home par exemple) ;
Intégrer un abonnement de base Onde verte (2 zones) dans les
charges des loyers d’appartements à la location.

Au surplus l’art.32 RELConstr. mentionne : « Lorsque la création de places 
de stationnement aurait des impacts inadmissibles sur l’environnement ou 
sur les sites, le Conseil communal peut réduire de 50% au maximum ou, 
à titre exceptionnel, supprimer l’obligation de créer ces places ». 

Dans les secteurs bien desservis par les transports publics, les taux
légaux de réduction sont appliqués pour les activités (entreprises 
industrielles et artisanales, services et magasins) et non pour les 
logements (cf. annexe 2 RELConstr.).  

Lorsque les constructions ne répondent pas au besoin minimum, les 
propriétaires doivent payer une taxe de contribution à la Ville. Dans le cas 
contraire, il est demandé aux propriétaires de mettre à disposition des 
places excédentaires aux profit du quartier afin de dégager les places en 
zone bleue, voire d’en supprimer. 

Les propriétaires et locataires qui bénéficient des places de stationnement 
dans leur immeuble (pour les nouveaux projets) n’ont pas le droit à la 
vignette de stationnement. 
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5. Plan de stationnement
Le plan de stationnement III a été voté en date du 30 juin 2008. Les
principaux objectifs sont :

Permettre à la Ville de Neuchâtel de demeurer attractive tant pour
ses habitants, ses clients et ses visiteurs ;
Inciter les pendulaires à utiliser les transports publics ;
Encourager les automobilistes qui viennent en ville à changer leurs
habitudes et opter pour la mobilité douce ;
Satisfaire les besoins des résidents par la création de zones bleues
utilisables sur une durée indéterminée par les détenteurs de
vignettes (clause du besoin).

La Ville s’efforce de remplacer dans la mesure du possible, les places de 
stationnement perdues dans les mêmes quartiers.

Un exemple récent est l’aménagement de 10 places de stationnement sur 
l’ancienne parcelle utilisée par l’association l’AMAR en compensation de 
celles supprimées pour l’aménagement de la piste cyclable sur l’avenue 
du Vignoble.

Enfin, la Ville de Neuchâtel mettra sur pied, d’ici au deuxième semestre 
2019, des groupes de travail dans le but de réaliser le plan de 
stationnement 4ème génération. Ce dernier aura pour but de coordonner la 
politique de stationnement entre les quatre communes fusionnées et de 
déterminer la stratégie concernant notamment : 

l’accès par transports publics et la mobilité douce ;
le nombre de places privées et privées communales et leur gestion ;
la tarification des parkings privés et publics ;
le nombre de places privées accordées lors de l’octroi des permis
de construire ;
la révision des tarifs des autorisations.

Des représentants de votre Autorité seront bien entendu sollicités dans le 
cadre des commissions idoines. 
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6. Aspects fiscaux
La récente réforme fiscale adoptée par le Grand Conseil engendre une 
baisse d’impôts pour les personnes physiques. Dans ce contexte, 
l’attractivité du canton, et par ricochet de la Ville, en sera améliorée. Les 
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une suppression 
de la déduction fiscale des frais de déplacement ne sont pas du ressort 
de notre Conseil même si nous restons attentifs à cette thématique.

7. Conclusion
Notre Conseil ne cherche en rien à compliquer la vie des automobilistes
comme vous l’écrivez dans votre interpellation, mais cherche à trouver le 
meilleur équilibre entre tous les modes de transports pour garantir une 
accessibilité optimale. La « stratégie énergétique 2035 » adopté par votre 
Autorité vise explicitement à atteindre l’objectif de la société à 2000 watts 
en 2050, soit pour la mobilité, - 20% d’émission CO2 d’ici 2020, - 53% d’ici 
2035 et - 87% d’ici 2050. Pour respecter cet engagement, cette transition 
doit être accompagnée de mesures facilitant le transfert modal et créant 
des conditions-cadres permettant une baisse de la circulation automobile 
individuelle et par ricochet de la pollution, du bruit et de l’occupation du 
territoire par des TIM.
Le plan de stationnement avec une généralisation des zones bleues et 
des vignettes de stationnement pour les citoyens permet aux 
automobilistes résidants à Neuchâtel de trouver des places de parc plus 
facilement, les zones bleues ne pouvant pas être monopolisées par des 
voitures ventouses. 
En matière de constructions, les normes VSS sont utilisées dans le cadre 
de la création de places de parcs lors de constructions de logement.

Des efforts sont également menés avec les entreprises au travers des 
plans de mobilité. Différents services communaux conseillent d’ailleurs 
régulièrement les entreprises et la Ville a édité une brochure « Mobile en 
entreprise »9 servant de guide pour favoriser notamment le transfert 
modal et créer des plans de mobilité efficients et durables. 

9 Disponible à la page 
http://www.coord21.ch/uploads/Fichiers_Coord21/Bonnes_pratiques/NEUCHATEL_mobile_en_entrep
rise.pdf, consultée le 09.04.2019.
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Les problématiques complexes du stationnement et de la mobilité en ville 
nécessitent la prise en compte de nombreux paramètres et intérêts 
divergents. Les besoins des automobilistes en infrastructures routières et 
de stationnement efficaces et fonctionnelles, mais aussi ceux des 
riverains, cyclistes, piétons et autres utilisateurs du domaine public. Les 
groupes de travail mentionnés ci-dessus auront pour tâche de proposer 
les solutions futures permettant de satisfaire au mieux les intérêts en jeu.

En résumé, nous voulons assurer une accessibilité et une mobilité 
optimale pour tous dans le respect de nos objectifs en particulier 
énergétique. Cela implique des changements d’habitudes et la découverte 
de nouvelles solutions. Nous sommes également conscients que cette 
transition ne pourra se faire en un jour et qu’elle impliquera des efforts de 
toutes et tous pour y parvenir. 

C’est dans cet esprit et sur la base de ce qui précède que nous vous 
prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre acte de la présente réponse à l’interpellation n°19-601. 

Neuchâtel, le 15 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-009
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel de trois bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta.
19-011
Rapport du Conseil communal, relatif au regroupement des 
arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel.  
19-003
Rapport du Conseil communal, concernant le plan spécial des rives de 
Monruz et le traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à 
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées 
citoyennes.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ».

B. Autres objets

19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts,
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de
transport ».
19-402 (dont la demande de traitement en priorité a été retirée)
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « Arrêté visant à réduire de 5% par an, à
compter de 2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé sur le territoire
communal en favorisant les déplacements à pied, à vélo et en transports
publics ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 
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19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-605
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste, par M. Antoine de Montmollin et consorts, intitulée 
« L’administration communale en grève le 14 juin ? ». 
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».
19-607
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe
socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée « Ne vendons
pas la Villa Perret à un prix dérisoire ! ».
18-401
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.
Proposition d’arrêté de la Commission spéciale « Domaines 
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agricoles et viticoles bio », du 11 avril 2019, munie d’une demande 
de traitement prioritaire. 
19-305
Motion dont le traitement en priorité est demandé, des groupes 
PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier 
Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à 
vélo ».
19-608
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts,
intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des questions ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
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.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 15, 25 et 29 avril 2019

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

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels

En cours de séance, la présidente, Mme Charlotte Opal, informe 
l’assemblée qu’une séance supplémentaire du Conseil général sera 
vraisemblablement agendée le lundi 28 octobre 2019. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le traitement prioritaire 
a été demandé pour 5 objets figurant à l’ordre du jour. Ces demandes sont 
soumises au vote de l’assemblée dans l’ordre de leur réception, ce qui 
implique que, en cas d’acceptation, les objets concernés seront traités 
directement après les rapports du Conseil communal. 
Les objets concernés sont les suivants : 

Interpellation n° 19-605 du groupe socialiste, intitulée
« L’administration communale en grève le 14 juin ? ». Sans
opposition, le traitement prioritaire est accepté.

Interpellation n° 19-607 du groupe socialiste, intitulée « Ne vendons
pas la Villa Perret à un prix dérisoire ! ».
A ce sujet, M. Alexandre Brodard intervient :
- La Loi sur les finances de l’Etat et des Communes donne la
compétence suivante au Conseil communal, je cite : « Pour
l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles faisant partie du patrimoine
financier, l’Exécutif consulte la commission compétente du Législatif
avant toute vente de bien immobilier ». En l’occurrence, le Conseil
communal s’est engagé à consulter la Commission financière avant la
vente et à lui donner les informations demandées par l’interpellation
socialiste. Donc, pour nous, cette interpellation et la demande de
traitement prioritaire qui l’accompagne court-circuitent en quelque
sorte la législation en vigueur et, du moment que la Commission
financière recevra les informations souhaitées, nous ne voyons donc
pas opportun de traiter cet objet en priorité et refuserons la demande
de traitement prioritaire du groupe socialiste.
M. Baptiste Hurni précise :
- Nous maintenons notre demande de traitement prioritaire pour en
tous cas trois raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’une affaire qui a
d’ores et déjà été médiatisée et il me semble que la population a droit
à un certain nombre de réponses publiques. La deuxième raison est
que l’un des nœuds de cette interpellation – cela a apparemment
échappé à mon préopinant du groupe PLR – est sur la définition même
de patrimoine administratif et financier : peut-on encore parler de
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patrimoine financier lorsque, en 7 ans, on propose une vente avec une 
moins-value de l’ordre de 30 à 40 % ? Pour nous, il s’agit de 
patrimoine administratif. La troisième raison est qu’il nous semble très 
clairement qu’il s’agit d’un élément d’actualité auquel il doit être 
répondu rapidement. Nous ne savons pas quand la Commission 
financière se réunira et il nous semble que notre Autorité devrait 
obtenir des réponses avant que la villa se vende.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet au vote le traitement prioritaire de l’interpellation 
n° 19-607, lequel est accepté par 25 voix contre 12 et 0 
abstentions. 

Proposition n° 18-401 du groupe PopVertSol 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 ».
La Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles Bio »
demande le traitement prioritaire en raison d’une nouvelle proposition
d’arrêté.
M. Mauro Moruzzi intervient :
- A ma connaissance la demande de traitement urgent ne porte pas
sur la proposition qui avait été faite à l’époque par le groupe
PopVertSol, mais sur la proposition d’arrêté qui émane de la
Commission spéciale. La question se pose de savoir si la proposition
d’arrêté qui avait été déposée à l’époque, ainsi que les amendements
qui l’accompagnaient, ne devraient pas être retirés pour le bon ordre
des choses.
Compte tenu de cette intervention, la présidente, Mme Charlotte 
Opal, demande formellement au groupe PopVertSol s’il souhaite 
retirer la proposition d’origine pour la remplacer par la proposition de 
la Commission spéciale.
Mme Jacqueline Oggier Dudan prend la parole : 
- S’il faut la retirer, oui, nous allons la retirer. Nous pensions qu’elle
serait remplacée.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si quelqu’un s’oppose 
au traitement prioritaire de la proposition d’arrêté de la Commission 
spéciale « Domaines agricoles et viticoles Bio » du 11 avril. Cela 
n’étant pas le cas, le traitement prioritaire de la proposition 
n° 18-401 est accepté.
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Motion n° 19-305 des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC
intitulée « Pour un développement urbain qui s’articule autour des
déplacements à pied et à vélo ».
M. Alexandre Brodard intervient :
- Nous avons 5 demandes de traitement prioritaire, je crois que
certains groupes en abusent quelque peu, et nous nous opposons car
il n’y a rien d’urgent, malgré l’urgence climatique.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote le traitement prioritaire de la motion n° 19-305, 
lequel est accepté par 25 voix contre 12 et 0 abstention.

Interpellation n° 19-608 du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Une
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ».
Avant de traiter cet objet, la présidente, Mme Charlotte Opal, donne
lecture de l’art. 21 du Règlement général concernant le conflit d’intérêt,
car un certain nombre de membres du Conseil général sont concernés
personnellement par le Théâtre du Concert.
A ce sujet, le Bureau a décidé que les cas qu’il connaît ne représentent
pas de conflit d’intérêt, mais la présidente tenait malgré tout à inviter à
s’exprimer les membres du Conseil général qui verraient tout de même
un conflit d’intérêt.
M. Timothée Hunkeler intervient :
- Le groupe socialiste s’opposera au traitement prioritaire, l’article dans
la presse étant sorti suite à une fuite de l’un des partenaires. Le projet
est en cours d’évaluation. De plus, nous ne doutons pas que le Conseil
communal passera devant notre Autorité avec un rapport, puisqu’il y
aurait un changement d’affectation du terrain visé dans l’article.
Compte tenu du « précédent Chaumière », nous ne doutons pas que
le Conseil communal reviendra devant notre Autorité.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Nous maintenons la demande de traitement prioritaire. Si celui-ci a
été demandé, c’est parce que dans l’article paru le 9 avril, il est dit que
le financement de ce projet, je cite : « est d’ores et déjà quasiment
bouclé ». Nous y avons également lu que la solution envisagée doit
être finalisée dans les prochains jours avec les services concernés de
la Ville et du Canton. Enfin, dans ces mêmes lignes, Madame la
Conseillère communale, Directrice de l’urbanisme, indique, je cite :
« Nous sommes sur le point de trouver une solution ».
A partir du moment où il s’agit d’un projet de grande ampleur, notre 
groupe se refuse d’être mis d’une quelconque manière devant un fait 
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accompli quelle que soit la nature de ce fait. Nous ne doutons pas 
qu’un tel projet pourra revenir, le cas échéant, devant notre Autorité, 
mais nous estimons – toujours au vu de son importance et de ce qu’il 
impliquerait – que notre Autorité doit recevoir d’ores et déjà un 
minimum d’informations.
La parole n’étant plus demandée, le traitement prioritaire de
l’interpellation n° 19-608 est soumis au vote et refusé par 27 voix 
contre 5 et 5 abstentions.

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que seuls les 3 premiers 
rapports du Conseil communal seront traités ce soir. Les rapports 
n° 19-008 et n° 19-012 seront traités lors d’une prochaine séance.
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CULTURE ET INTEGRATION
19-009

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant la donation à la Ville

de Neuchâtel de trois bufflonnes de 
l’artiste Davide Rivalta

(Du 1er avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation
de votre Autorité le don par une généreuse mécène domiciliée dans notre 
ville de trois bufflonnes en bronze de l’artiste italien Davide Rivalta. Ces
pièces qui avaient fait le bonheur des habitants de notre cité, comme des 
touristes, l’an passé à la rue de l’Hôpital, trouveront leur emplacement 
définitif à la place Pury (à proximité immédiate du kiosque). Ce don 
désintéressé n’est assorti d’aucune charge ni condition particulière, sauf
à entretenir et assurer ces œuvres d’art.
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2. Témoins à charge

L’an passé, du 5 mai au 2 septembre, une vingtaine d’animaux grandeur 
nature, réalisés par l’artiste italien Davide Rivalta, ont pris leurs quartiers 
au cœur de la cité dans le cadre d’une grande exposition à ciel ouvert 
intitulée «Témoins à charge ». Fruit d’une collaboration entre la Ville de
Neuchâtel et la société AP Projets d’Art, cette exposition permettait au 
public de croiser dans les rues et sur les places du centre-ville des 
animaux : des bufflonnes, des loups, un guépard, des lions, un ours, un 
cheval, un aigle, un agneau. Tous témoignaient, comme de touchants 
témoins à charge, de la fragilité de la vie sauvage et de l’urgente nécessité
de préserver l’espace vital de ces grands animaux. Par cette exposition, 
l’artiste nous rappelait, à travers ces bêtes muettes, que nous sommes 
issus d’un seul et même monde et qu’il est nécessaire pour nous de 
conserver un lien étroit avec eux.

3. Davide Rivalta

Né à Bologne en 1974, le sculpteur à l’origine de ce bestiaire travaille
essentiellement le bronze. Par des gestes amples et précis, Rivalta 
reconstitue les comportements et les traits de caractère de chacun des 
animaux dont il s’empare, afin de provoquer une véritable rencontre entre 
l’homme et la bête. La matière brute est rugueuse, conférant aux 
sculptures un sentiment de puissance.

Cet artiste dialogue et fait corps avec ses animaux qu’il a lui-même 
réellement croisés et observés attentivement. Ses œuvres sont coulées à
la Fonderia Artistica de Carli, à Volvera (près de Turin), où prend vie ce 
fascinant bestiaire. Davide Rivalta est représenté en Suisse par la société 
AP Projets d’Art, basée à Colombier, dirigée par M. Philippe Jacopin, qui 
a découvert le travail de cet artiste hors du commun et décidé de le montrer 
en Suisse. La société en question s’occupe en effet d’organiser des 
expositions d’artistes avec lesquels elle collabore, afin de valoriser leur 
travail auprès d’un large public.
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Les bufflonnes de Davide Rivalta ont agrémenté de leur présence la rue de l’Hôpital de
mai à septembre 2018, s’attirant la sympathie du public neuchâtelois. (photo sp) 

4. Oeuvres de Rivalta en ville

En provenance d’Antibes, le bestiaire de Rivalta, qui avait fait les beaux
jours de la cité de la Côte d’Azur, a quitté Neuchâtel peu avant la dernière 
édition de la Fête des vendanges. Les animaux du sculpteur bolognais ont 
ensuite passé l’hiver du côté de Gstaad. Certains ont toutefois préféré 
demeurer à Neuchâtel. Le rhinocéros, les loups et l’agneau ne sont en effet
jamais partis vers les montagnes.

Comme vous le savez déjà, notre Conseil a en effet donné suite à une 
interpellation du groupe socialiste déposée en juin 2018 devant votre 
Autorité, qui demandait à l’exécutif d’étudier la possibilité de garder une ou 
plusieurs de ces œuvres. C’est ainsi que nous avons acquis le placide 
rhinocéros pour la somme de 88’000 francs. L’artiste et la société AP 
Projets d’arts qui le représente nous ont consenti un rabais substantiel. Du
haut de ses 170 cm pour 1050 kilos, le pachyderme est désormais sur le 
chemin de toute personne qui se rend dans ce haut lieu de culture et de 
connaissance qu’est le Collège latin, siège de la Bibliothèque publique de 
Neuchâtel.
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Par ailleurs, devant l’engouement suscité par cette exposition, parmi la 
population, aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux, et afin de 
ne pas grever davantage les finances communales, notre Conseil a tenté 
avec succès une expérience inédite à notre sens pour une collectivité 
publique. La Ville, par son Service de l’information et de la communication, 
a lancé une campagne de financement participatif via une plateforme en 
ligne, afin de permettre à la population, par l’entremise de la Direction de
la culture et intégration, de financer l’acquisition d’un ou plusieurs des
loups installés sur l’esplanade de la Collégiale ainsi que l’agneau placé 
dans le cloître. 

Les coûts s’élevaient à 25'000 francs par loup et à 9’000 francs pour 
l’agneau. Pour que l’opération réussisse, il fallait au moins parvenir à 
l’acquisition d’un loup. Et l’opération a réussi au-delà des attentes de la 
Ville puisqu’en l’espace de trois mois, ce sont 84’000 francs de dons qui 
ont été promis par le public, permettant ainsi de conserver autour de la 
Collégiale la première meute de loups du canton ainsi que l’agneau qui
pourra continuer d’embellir le cloître de la Collégiale.

Acquis grâce à des dons de la population, ce loup et deux de ses compères
demeureront sur l’esplanade de la Collégiale. (photo sp)

5. La donation

Pendant la durée de la souscription publique lancée par la Direction de la 
culture et de l’intégration pour acquérir les loups et l’agneau de la
Collégiale, une mécène a pris contact avec la Ville pour signaler son 
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intention de faire don de trois bufflonnes à la collectivité. Il s’agit d’une
Suissesse, honorablement connue, domiciliée depuis une quarantaine 
d’année à Neuchâtel. Elle ne souhaite toutefois pas se faire connaître et 
nous entendons respecter son désir de discrétion. La personne en 
question, sensible à l’accueil favorable réservé par la population et les 
visiteurs de notre ville aux animaux sauvages exposés par Rivalta durant 
l’été 2018, a acquis pour un montant total de 185'000 francs les trois 
bufflonnes qui paissaient à la rue de l’Hôpital.

Ceci fait, elle désire en faire don à la Ville par voie de convention. En
concertation avec les différents services communaux et les transports 
publics concernés, nous avons proposé à cette généreuse donatrice 
d’exposer de façon permanente les trois bufflonnes à la place Pury, au sud 
du kiosque central, à peu près à l’endroit où se trouvait l’ours de
l’exposition Rivalta en 2018. La mécène ne met pas d’autres conditions
pour nous que d’entretenir ces œuvres, de les assurer convenablement et 
de solliciter son accord si nous devions un jour les déplacer. Elle se réserve 
toutefois, comme prévu dans la convention, le droit de récupérer les 
bufflonnes si nous décidions à terme de ne plus les exposer dans l’espace 
public. Les sculptures seront solidement ancrées dans le sol de façon à ne 
pas pouvoir être renversées. La société AP Projets d’Art offre à la Ville, ce 
dont nous la remercions, l’installation de ces trois bufflonnes, œuvres de
grande taille, qui nécessitent des précautions particulières pour les 
manipuler avec soin. L’augmentation de la prime annuelle d’assurance à
charge de la Ville sera inférieure à 100 francs. En vertu de la 
réglementation communale, c’est le Conseil général qui est compétent 
pour accepter une telle donation.

Notre Conseil est très reconnaissant envers la donatrice de sa démarche 
spontanée de mécénat artistique en faveur de la ville de Neuchâtel, de ses 
habitants et des personnes de passage.
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L’une des trois bufflonnes de la rue de l’Hôpital qui ont fasciné la population et 
beaucoup intrigué les enfants, les sensibilisant ainsi à la vie sauvage et à la fragilité de 
notre environnement. (photo sp)
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6. La collection du Conseil communal

Avec l’aval de votre Autorité, nous entendons verser ces trois bufflonnes –
tout comme d’ailleurs le rhinocéros qui trône devant le Collège latin ainsi
que les loups et l’agneau de la Collégiale – dans la collection dite du 
Conseil communal. Celle-ci se compose d’un ensemble d’œuvres d’art
reçues ou acquises au cours du temps dont une partie est stockée à la villa 
Lardy, une autre agrémente les bureau et locaux de l’Administration et une 
troisième se trouve disséminée dans l’espace public sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Pour information, nous avons confié à deux historiennes de l’art le mandat
d’inventorier selon des méthodes scientifiques cette collection et d’émettre 
des recommandations pour sa bonne conservation. En charge de son 
entretien, le Service de la culture collabore avec une restauratrice d’art
indépendante pour ce faire. La collection du Conseil communal s’inscrit
dans une logique d’acquisition distincte de celle du Musée d’Art et
d’Histoire (MAHN) qui poursuit des objectifs propre à une institution 
muséale. En la constituant, notre Conseil entend notamment soutenir des 
artistes de la région ou d’ailleurs ainsi que les galeries d’art de la place 
auprès de qui il acquiert les œuvres. En font partie également toutes les 
sculptures, peintures et fresques que l’on peut admirer dans l’espace 
public communal. Cette collection a pris une certaine ampleur ces 
dernières années avec l’achat de pièces remarquables de Krähenbühl, 
Clot, Delgado, Mnatsakanian, Mandril,entre autres, et bien évidemment de 
Davide Rivalta.

7. Conclusion

Notre Conseil est honoré de pouvoir enrichir la collection d’œuvres d’art de
la Ville du don de trois bufflonnes en bronze qui rejoindront au cœur de la 
cité le rhinocéros, les loups et l’agneau de l’artiste italien Davide Rivalta. Il 
se félicite de voir ces œuvres embellir l’espace public et témoigner ainsi
chaque jour auprès de notre population de l’urgence dans laquelle nous 
nous trouvons de préserver l’espace vital des animaux sauvages, partant 
notre environnement tout entier.

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs, d’accepter ce don avec reconnaissance et gratitude en 
adoptant l’arrêté lié au présent rapport.
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Neuchâtel, le 1er avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente , Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet

Arrêté

concernant une donation à la Ville de
Neuchâtel de trois bufflonnes de 

l ’artiste Davide Rivalta

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation d’une habitante de la ville de Neuchâtel de trois bufflonnes en 
bronze sculptées par l’artiste italien Davide Rivalta.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-009

Rapport du Conseil communal, concernant 
la donation à la Ville de Neuchâtel de trois 

bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta

Mme Raymonde Richter, rapporteure de la Commission spéciale de la 
politique culturelle, déclare : 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie en date du
9 avril. Sept membres étaient présents. Nous avons pris connaissance du
rapport n° 19-009 concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta avec grand intérêt et une satisfaction
non dissimulée.
Une unanimité de notre Commission pour l’exposition de Davide Rivalta 
qui se prolonge et perdurera ainsi dans la vie de notre cité grâce à une 
discrète généreuse donatrice que nous remercions de vive voix ce soir. 
Qu’elle soit assurée de notre gratitude.
Nous avons quittancé l’emplacement proposé à la Place Pury, endroit qui 
respecte le contraste recherché par l’artiste dans sa démarche et qui 
viendra confronter les passants sans altérer le bon fonctionnement de 
cette place.
Nous félicitons le Conseil communal pour avoir mis sur pied cette 
exposition, avoir lancé un financement participatif inédit et avoir mené les 
discussions avec la donatrice. Un projet culturel innovant et gagnant sur 
toute la ligne. Nous ne pouvons qu’encourager le Conseil communal à 
renouveler l’expérience si un jour une telle opportunité venait à se 
présenter.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport
n° 19-009 concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta.
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Notre groupe est évidemment content que ces bufflonnes puissent 
continuer à paître en ville de Neuchâtel. Il faudra juste veiller à ce qu’elles 
aient assez de verdure à disposition car le béton ne nourrit pas, ni des 
bufflonnes, ni les âmes des Neuchâteloises et des Neuchâtelois.
Par contre, le groupe PopVertSol aimerait savoir si la Ville s’est assurée 
que l’argent de la généreuse donatrice vienne de sources propres. Pas 
qu’elle se retrouve dans le même cas de figure que le Théâtre du Passage 
qui a accepté des dons importants d’une fondation, puis qu’il s’est avéré 
que ces fonds étaient alimentés par la fortune de riches héritiers français 
soustraits au fisc.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Bien que datée du 1er avril, l’information qui nous est transmise par le
truchement de ce rapport est bien réelle. Et c’est une bonne nouvelle.
L’été dernier, l’exposition d’animaux sauvages – œuvres de l’artiste italien
Davide Rivalta – dans l’espace public de Neuchâtel a fortement plu à la
population de tous âges. Que nous en retrouvions plus tard des éléments 
dans nos rues grâce à des personnes particulièrement sensibles et 
généreuses est donc un fait plutôt réjouissant, que le groupe
Vert’libéraux/PDC n’est sans doute pas le seul à apprécier.  
L’opération de recherche de fonds lancée par le Conseil communal pour
l’achat d’un loup a dépassé toutes les espérances. Et voici qu’une Dame
désireuse de rester anonyme décide de doter notre ville de trois bufflonnes 
valant la somme totale de CHF 185’000. Le geste de cette donatrice est 
d’autant plus appréciable qu’il n’est assorti d’aucune contrainte 
particulière pour la Ville, sinon l’entretien des œuvres et leur assurance. A 
ce sujet, les déprédations dont a récemment été victime la meute de loups 
sur la place de la Collégiale sonnent comme un avertissement : les 
sauvages ne sont pas forcément ceux que nous croyons... Une certaine 
forme de surveillance sera peut-être nécessaire.  
Que dire de plus ? sinon encore un tout grand merci à cette très
généreuse mécène, comme à toutes les personnes qui ont répondu
favorablement à la recherche de fonds entreprise par le Conseil
communal. En rapport avec cette action, notre groupe a une remarque
d’ordre pratique : nous demandons qu’à l’avenir, ce genre de financement 
soit également ouvert aux personnes ne disposant pas de l’informatique.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Mon intervention va être aussi brève qu’enthousiaste : un grand merci à
cette donatrice. Evidemment, le groupe PLR est honoré et acceptera avec
plaisir cette donation. Je n’ai rien d’autre à dire, c’est vraiment magnifique
et nous sommes très ravis. Si le Conseil communal pouvait commettre un
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petit impair et nous donner quand même des indices pour trouver le nom 
de la donatrice, ça nous arrangerait. On finirait de toute façon par le savoir. 
Mais ce serait élégant de dire, par exemple, que c’était un Conseiller 
général, Christophe S. de la ville de N…. Cela me suffirait... 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec un très grand plaisir du
rapport concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois bufflonnes
de l’artiste Davide Rivalta.
Chère mystérieuse donatrice, puissiez-vous entendre ces quelques mots
– qui sait, peut-être êtes-vous dans cette salle – que le groupe socialiste,
à l’unanimité vous adresse. Un très grand et chaleureux merci pour votre
don à la Ville de Neuchâtel. Merci pour ces trois magnifiques bufflonnes
de l’artiste Davide Rivalta, estimées à CHF 185’000.-.
Au-delà du montant financier conséquent que représente ce don, vous
faites également une contribution magnifique et inestimable à cette
merveilleuse histoire qui a débuté il y a environ un an.
Qui pouvait imaginer, à l’installation de ces œuvres en ville de Neuchâtel, 
qu‘un an après, trois loups, un agneau, un rhinocéros – au dire placide – 
et maintenant, grâce à vous, trois bufflonnes viendraient embellir notre cité 
millénaire. 
Chère mystérieuse donatrice, il serait impoli et déplacé d’interpréter les
raisons de votre don et sûrement vous voulez les garder pour vous. C’est 
tout à votre honneur.  
Toutefois, votre legs contribue, à sa mesure, à l’amélioration de la qualité 
de vie des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. Vivre dans une ville avec
des espaces publics de qualité, ouverts à toutes et à tous et agrémentés
d’œuvres artistiques, contribue au développement harmonieux de 
chacune et chacun d’entre nous. Souhaitons à ces trois bufflonnes a
minima le même destin que le fameux taureau de Wall Street réalisé en 
1989 par l’artiste Arturo Di Modica, lui aussi italien et américain. Cette 
statue représente le « courage et la puissance du peuple » face aux 
turbulences boursières, notamment lors du crash de 1987. Au fil des 
années, elle est devenue l’une des œuvres les plus photographiées de la 
ville.
Gageons que ces bufflonnes deviennent, à leur tour, un emblème
touristique de notre ville. Pourraient-elles aussi représenter le courage et
la puissance du peuple face aux turbulences climatiques ? Le message
de cette exposition « Témoins à charge » nous rappelle la fragilité du 
monde animal et de l’environnement en général. Quoi de mieux que de 
pérenniser ces statues dans la rue, là où justement elles peuvent 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3083



accompagner les mouvements de notre jeunesse en faveur d’une prise en 
compte de l’urgence climatique. Souhaitons à ces trois bufflonnes d’être 
témoins de notre prise de conscience sur la nécessité d’agir en faveur du 
climat.
Chère mystérieuse donatrice, votre don, mais aussi le mystère de votre 
identité, contribuent à l’écriture de cette belle histoire. Comme dans tous 
les bons contes qui se respectent, il y a du mystère et des animaux. J’ai 
cherché un conte qui réunirait des loups, un agneau – jusque-là, ça allait 
bien – un rhinocéros et trois bufflonnes. Je n’en ai pas trouvé. Mais en 
définitive, tant mieux. Tant mieux, car c’est à nous, citoyennes et citoyens 
de Neuchâtel, d’écrire cette merveilleuse histoire avec ces animaux dans 
notre ville.
Pour mettre fin au suspense insoutenable, le groupe socialiste préavisera 
positivement le présent rapport et remercie le Conseil communal pour sa 
politique innovante en matière de culture.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare :
- Le Conseil communal remercie bien sûr la donatrice, ainsi que
l’ensemble des donateurs et donatrices qui ont contribué, par le
financement participatif, à l’acquisition de trois loups et d’un agneau.
Nous remercions aussi chaque groupe pour l’accueil très positif envers 
cette donation. Il est vrai que cette exposition l’année dernière a eu des 
retentissements assez exceptionnels. C’est une exposition qui a eu une 
très belle fortune. Se retrouver aujourd’hui avec tous ces animaux – dont 
il n’était absolument pas prévu qu’ils restent à Neuchâtel – est quelque 
chose d’assez exceptionnel et nous sommes très heureux de voir ces 
résultats.
Pour donner quelques indications – non pas sur cette discrète et 
généreuse donatrice, qui souhaite ne pas être assaillie par une avalanche 
de demandes de dons, ce qui permet de comprendre sa discrétion – cette 
donation n’a rien à voir avec les fondations de mécénat qui ont fait parler 
d’elles dans la presse par leurs opérations financières dans toutes sortes 
de Panama Papers et autres activités révélées par des lanceurs d’alerte. 
Nous ne connaissons pas du tout ce type de cas de figure. Bien sûr, 
quelques vérifications ont été faites du côté de la Ville de Neuchâtel.
S’agissant de la remarque du porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC
– qui avait déjà été faite à la Commission de politique culturelle et que je
trouve très pertinente – nous penserons et veillerons à l’avenir, si c’est à
refaire – mais nous ne ferons pas des actions de ce type-là tous les mois
– à ne pas renforcer le fossé numérique. Ceci afin de permettre à ceux qui
ne sont pas connectés de trouver, par un moyen ou un autre, la possibilité
de participer.
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Je n’en rajouterai pas, tout a été dit, y compris dans les propos fort lyriques 
qui ont été tenus. Nous transmettrons donc vos remerciements à cette 
donatrice qui était présente lors de la soirée des donateurs des loups et 
de l’agneau. Présence discrète, mais présence tout de même. Elle n’est 
pas là ce soir, mais je l’ai croisée par hasard en train de traverser la route
pour se rendre vers les transports en commun qu’elle utilise généralement 
comme moyens de transport privilégiés en ville de Neuchâtel. Je 
m’arrêterai là à ce sujet…  
Je n’ai pas d’autres choses à vous dire, sinon que de vous remercier. 
J’espère que nous pourrons, une fois ou l’autre, réitérer une belle action 
telle que celle-ci, sachant qu’au départ rien n’est jamais garanti dans la 
culture et dans l’art. Nous essayons et parfois ça marche très bien, parfois 
ça marche moins bien. L’art dans l’espace public connaît des fortunes 
diverses. En général, il divise, là il a beaucoup moins divisé. Il a fait 
renverser parfois quelques œuvres, mais c’est peut-être leur notoriété qui 
a fait que certains se sont focalisés sur elles, pour des raisons que nous 
ignorons, bien sûr. Nous avons plus d’une centaine d’œuvres dans 
l’espace public, mais le vandalisme est assez rare. Mais rassurez-vous, 
elles sont solidement implantées et nous aurons un œil le plus vigilant 
possible dans le respect des libertés individuelles. Nous n’allons pas 
mettre un policier à chaque endroit où se trouve une œuvre d’art pour 
contrôler que tout se passe bien.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté concernant une donation à la 
Ville de Neuchâtel de trois bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta. 
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une donation à la Ville de 

Neuchâtel de trois bufflonnes de 
l’artiste Davide Rivalta

(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation d’une habitante de la ville de Neuchâtel de trois bufflonnes en 
bronze sculptées par l’artiste italien Davide Rivalta. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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SECURITE
19-011

Rapport du Conseil communal
au Conseil général relatif au regroupement 

des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel

(Du 8 avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Les arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel sont 
à ce jour répartis de la manière suivante :
Cressier : Communes de Cornaux, Cressier, Enges, 

Le Landeron et Lignières ;
Hauterive : Communes d’Hauterive, La Tène et Saint-Blaise ;
Neuchâtel : Ville de Neuchâtel.

Le départ au 30 novembre 2017 de la cheffe d’office de Cressier a conduit
les Conseils communaux de Cressier et d’Hauterive à augmenter à 90% 
le taux d’occupation de la cheffe d’office d’Hauterive pour lui permettre de 
s’occuper des deux offices le temps que le poste de Cressier soit 
repourvu. Les suppléances (vacances, maladie, etc.) sont assurées 
durant cette période par l’Office d’état civil de Neuchâtel dans le cadre 
d’une convention signée entre les trois parties, mais uniquement pour 
traiter les prestations soumises à de courts délais ou ayant un caractère 
d’urgence.
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En parallèle à la recherche de personnel, chacune des 8 communes des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive ont ensuite été invitées à se 
prononcer sur la suite à donner à ce dossier. Toutes étaient favorables à 
l’ouverture de discussions avec la Ville de Neuchâtel en vue du 
renforcement de la collaboration mise en place, voire d’un éventuel 
regroupement avec l’arrondissement de Neuchâtel, ceci afin qu’une 
solution pérenne soit trouvée. 

Depuis lors, malheureusement, les recherches d’emplois effectuées 
durant de longs mois (y compris à l’extérieur du Canton) n’ont pas permis 
de trouver une personne en possession du brevet fédéral, condition 
aujourd’hui sine qua non pour prendre la responsabilité d’un 
arrondissement. En effet, selon la législation fédérale et après contact 
avec l’Autorité de surveillance du canton (ASEC), l’unique solution
consisterait à former une personne durant 2 ans à 70% de taux d’activité
minimum (ou 3 ans à 40%) en vue de l’obtention du diplôme d’officier 
d’état civil. Le cas échéant, cette personne viendrait s’ajouter à l’officière 
d’état civil en poste actuellement à Cressier et Hauterive qui officierait en 
tant que responsable de la formation.

C’est pourquoi les responsables des arrondissements de Cressier et 
d’Hauterive se sont approchés de la Ville de Neuchâtel en juin 2018 en 
vue d’assurer une suppléance prolongée et/ou de favoriser un 
rapprochement ou un regroupement des trois offices.

Un regroupement est d’ailleurs vivement encouragé par l’ASEC qui se
réfère à l’article 8 du Règlement sur l’état civil (REC) : lorsque le taux
d'occupation des officiers de l'état civil n'est plus adapté à la législation 
fédérale, ou pour d'autres raisons, le Conseil d'Etat peut procéder à des 
regroupements d'offices après avoir consulté les communes intéressées.

Pour tenir les délais de résiliation du contrat de travail de la collaboratrice 
en place au sein des arrondissements de Cressier et Hauterive, chaque 
commune doit obtenir l’aval de son législatif d’ici au 30 juin 2019 pour 
permettre un regroupement au 1er janvier 2020. Il est utile de préciser que 
ce rapport a été rédigé en commun avec l’ensemble des Communes et 
que seules la présentation et quelques considérations individuelles ont été 
ajoutées par certaines Communes selon leurs propres sensibilités. 

2. Historique
L’enregistrement des événements d’état civil remonte à l’époque (15ème

siècle) où les ecclésiastiques tenaient les registres paroissiaux qui 
constituaient alors le seul reflet d’une communauté. Au 16ème siècle, l’Etat
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s’intéresse à ces registres, notamment ceux des naissances, des 
baptêmes, des mariages et des décès. S’en suit au 17ème siècle 
l’introduction des répertoires des familles et des ressortissants, ou encore 
des rôles des bourgeois. Entre 1854 et 1874, un concordat fédéral institue 
l’obligation aux 19 cantons signataires de communiquer, d’office pour 
chaque commune, tous les faits d’état civil de ses habitants aux
communes d’origine et, suite à une révision de la Constitution fédérale, 
sceller la fin du processus de sécularisation concernant l’état civil ; ce 
dernier passant du domaine religieux à celui de l’Etat.

Après l’entrée en vigueur du Code civil suisse en 1912, l’introduction du
registre des familles en 1929 est confiée à l’état civil de la commune 
d’origine. Dès lors, tous les événements d’état civil touchant une personne 
qui en est originaire lui sont communiqués. Ce système de centralisation 
permet d’établir un seul document (l’acte de famille) qui donne à la fois 
une vision globale de la famille avec toutes les indications utiles et qui 
prouve également la relation qui existe avec le droit de cité. En outre, 
grâce au registre des familles et à ceux qui l’ont précédé, il est
relativement aisé de reconstituer l’histoire d’une famille ou sa généalogie.

3. Buts et fonctions de l’état civil
Les buts sont le rattachement des individus en tant que tel à un ou 
plusieurs lieux d’origines ainsi que l’enregistrement de faits spéciaux les
concernant. A cet effet, il existe plusieurs registres tels que le registre des 
familles qui est tenu dans le ou les lieux d’origines ou les registres 
spéciaux (naissances, mariages, décès, reconnaissances d’enfants) qui
sont eux tenus par l’office d’état civil du lieu de l’évènement.
Les différentes fonctions sont l’enregistrement de tous les événements 
mentionnés ci-dessus, l’envoi et la communication de ces faits aux autres
offices d’état civil et services administratifs (AVS, office fédéral de la 
statistique, tribunaux, etc.), la tenue du registre des familles, la délivrance 
à des particuliers et aux autorités de divers documents (extraits, certificats, 
certificats de famille, etc.), la préparation des mariages selon la procédure 
ainsi que ses célébrations, les procédures en rapport avec le changement 
de nom, les conseils en matière d’état civil, etc.

4. Situation actuelle
La quasi-totalité des Communes du Canton de Neuchâtel avaient, 
jusqu’au début des années 2000, chacune leur office d’état civil dont les 
prestations étaient assurées par le personnel communal, moyennant une 
formation basique dispensée dans un grand Office du Canton.
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La modification du Code civil du 26 juin 1998, entrée en vigueur au 1er

janvier 2000, impliquait de nouvelles dispositions dans l’Ordonnance sur 
l’état civil du 1er juin 1953 et donnait la compétence au Conseil fédéral de 
fixer un taux d’activité minimum pour la fonction d’officier de l’état civil. Les 
arrondissements devaient donc être définis de manière à ce qu’il en
résulte, pour les officiers d’état civil, un degré d’occupation d’au moins 
40% pour l’exécution de leurs tâches. Ce taux étant calculé uniquement 
sur la base des opérations d’état civil. Ce taux minimal de 40% n’étant 
atteint dans aucune des communes citées en titre – sauf pour la Ville de 
Neuchâtel -, la création d’arrondissements intercommunaux d’état civil
était dès lors inéluctable.

Les Communes de Saint-Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre (ces deux dernières formant désormais la Commune de La Tène) 
se sont regroupées au 1er janvier 2000 pour former l’arrondissement d’état
civil d’Hauterive. La gestion administrative ainsi que la mise à disposition
des locaux incombant à cette Commune. Les Communes de Cornaux, 
Cressier, Enges, Le Landeron et Lignières en ont fait de même pour 
former l’arrondissement de Cressier. Pour sa part, la Ville de Neuchâtel 
possède un office d’état civil pour ses propres besoins.

La gestion des deux arrondissements de Cressier et Hauterive a été 
jusqu’au 30 novembre 2017 assurée par deux officières d’état civil –
engagées chacune à 50% par l’un et l’autre arrondissement – se 
suppléant l’une l’autre en cas de vacances ou maladie/accident.

5. Organisation cantonale actuelle

A ce jour, sept arrondissements d’état civil couvrent l’ensemble du 
Canton :
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Arrondissements Lieux Communes

Val-de-Travers Les Verrières
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Boudry Boudry

Boudry
Corcelles-
Cormondrèche
Cortaillod
La Grande-Béroche
Milvignes
Peseux
Rochefort

Val-de-Ruz Cernier
Valangin
Val-de-Ruz

Hauterive Hauterive
Hauterive
La Tène
Saint-Blaise

Cressier Cressier

Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

Montagnes 
neuchâteloises Le Locle

Brot-Plamboz
La Brévine
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-du-Milieu
La Sagne
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
Les Brenets
Les Planchettes
Les Ponts-de-Martel

Ils regroupent un équivalent de personnel de 12,8 EPT correspondant à 
18 postes de travail (17 officiers d’état civil nommés dans le canton, tous
engagés auprès des 7 arrondissements – une personne officiant auprès 
des arrondissements de Cressier et d’Hauterive et 4 dans celui de 
Neuchâtel).
Pour ce qui est du nombre d’EPT dans chaque arrondissement, l’ASEC 
se limite à vérifier que la législation (art. 1 al. 1 OEC) soit respectée. 
Concrètement cela signifie qu’elle ne fait que s’assurer que la charge de 
travail (uniquement les opérations d’état civil) ne représente pas un taux 
d’occupation inférieur à 40%. 
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Elle n’a en revanche aucune compétence pour fixer le nombre d’EPT 
minimum au-delà de cette question. Du moment qu’un office de l’état civil
peut justifier d’opérations légitimant un 40%, ce sont les communes de 
l’arrondissement qui décident du nombre d’EPT à mettre en place selon 
le nombre d’habitants et le nombre d’originaires. L’ASEC peut intervenir 
dans le cadre de son devoir général de surveillance si un arrondissement 
ne dispose pas de suffisamment d’EPT pour que les officiers puissent faire 
leur travail conformément aux règles légales. 

Par ailleurs, les Communes pourraient regretter le manque d’anticipation
de l’Etat de Neuchâtel dans ce domaine - notamment au niveau de la 
formation d’officiers d’état civil dans le Canton - afin que les 
arrondissements puissent bénéficier de personnel itinérant lors d’absence 
momentanée, de courte ou longue durée, comme c’est le cas dans 
d’autres cantons. Il n’en demeure pas moins que la mission de l’ASEC est 
en premier lieu de veiller à ce que la législation fédérale en matière d’état
civil soit appliquée de manière conforme dans tous les offices d’état civil 
du canton. 

Concrètement, cette autorité doit exercer la surveillance sur les offices 
d’état civil ainsi qu’assister et conseiller les officiers d’état civil qui, eux, 
ont pour mission de tenir les registres, établir les communications, délivrer 
les extraits, diriger la procédure préparatoire au mariage et célébrer le 
mariage ainsi que recevoir les déclarations relatives à l’état civil. Leurs 
tâches représentent en grande majorité des activités de terrain, alors que 
celles de l’autorité de surveillance se limitent à du contrôle et du support. 
Leurs rôles sont donc légalement bien déterminés et très différents.

En d’autres termes, l’ASEC est le bras armé de la Confédération en 
matière d’état civil et non un appui aux arrondissements d’état civil afin de 
pallier aux absences de leurs officiers. De surcroît, l’ASEC représente 1.8 
EPT dont une seule collaboratrice à 80% est titulaire du brevet d’officier
d’état civil. Il est donc inimaginable pour l’ASEC de venir en aide aux 
arrondissements d’état civil, même si la législation fédérale le permettait. 

6. Perspectives et motifs de regroupement
Avec l’organisation actuelle, la suppléance effectuée par la Ville de 
Neuchâtel en faveur des arrondissements de Cressier et Hauterive n’est 
envisageable que sur le court terme, et pour autant que le processus de 
regroupement des trois arrondissements se poursuive. Faute de quoi, la
suppléance des arrondissements de Cressier et Hauterive devrait alors 
être assurée par un autre office (Val-de-Travers, Boudry, Val-de-Ruz ou 
Montagnes neuchâteloises). 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3092



Voici donc les deux options étudiées que nous vous proposons :

a. Maintien des arrondissements de Cressier/Hauterive ou
regroupement des deux offices

Pour maintenir les deux arrondissements de Cressier et Hauterive (ou un 
seul si les deux arrondissements devaient se regrouper), comme 
mentionné plus haut, il conviendrait de former une personne durant 2 ans 
en vue de l’obtention du diplôme. Le taux d’occupation global minimum 
pour les arrondissements de Cressier et d’Hauterive serait de 170% (90% 
pour l’officière d’état civil cheffe d’office, 10% de suppléance, 70% pour la 
personne en formation) contre 100% aujourd’hui (140% pour une
formation sur 3 ans).

En effet, lors de sa formation, le(la) futur(e) officier(ère) d’état civil ne sera 
pas compétent(e) pour traiter seul(e) les dossiers, et l’exécution des 
tâches qui lui seront confiées conformément à la législation ne lui 
permettra pas de travailler seul(e). Ce n’est qu’à la fin de la formation et 
du brevet acquis qu’un retour à deux postes à temps partiel (2 x 50%) 
serait envisageable. La situation serait toutefois encore précaire puisque 
nous ne serions pas à l’abri d’un cumul d’absences (vacances,
maladie/accident) des deux chef(fe)s d’office ou du départ anticipé de 
ceux(celles)-ci.

Le taux d’occupation global minimum des deux arrondissements devrait 
donc passer de 100% à 140% (3 ans de formation) ou 170% (2 ans de 
formation), sans aucune garantie de succès (échec dans l’obtention du 
brevet ou départ anticipé). La difficulté serait de recruter une personne qui 
soit d’accord d’être formée à temps partiel, avec la contrainte de diminuer 
son taux d’occupation après l’obtention du brevet fédéral. Ceci dit, le
problème de la suppléance peut ressurgir à tout moment (départ anticipé, 
maladie/accident simultané des deux personnes en poste, etc.). Raison 
pour laquelle il s’agit d’un taux d’occupation global de 200% (2 EPT) pour 
les deux arrondissements afin d’être certains de pouvoir palier à une 
défection momentanée, et ce pour une activité ne dépassant pas les 
100%, soit un coût supplémentaire pour les communes des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive de l’ordre de 100'000 francs
par année, charges sociales comprises. 

En résumé, même si cela a été le cas ces dernières années, ces deux 
arrondissements ne pourront pas vivre sur le long terme avec l’effectif
connu jusqu’ici (2 personnes à 50%).
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b. Regroupement des arrondissements de Cressier, Hauterive et
Neuchâtel

Faute de perspectives cantonales – selon l’ASEC, il n’y a à ce jour aucun 
projet de « cantonalisation » des activités de l’état civil dans les tiroirs de
l’Etat – il apparaît clairement que la seule issue réaliste est le 
regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et Hauterive 
en une seule et unique entité, dont le siège serait dans les locaux existants 
de la Ville de Neuchâtel. Cette solution est la mieux adaptée à la situation
au niveau organisationnel et financier, d’autant plus qu’un regroupement
ne nécessiterait pas d’augmentation des effectifs globaux (5 personnes, 
dont 3 diplômées et 2 en formation).

La Ville de Neuchâtel, pouvant également ponctuellement être confrontée 
à des contraintes de formation (actuellement 2 collaboratrices en cours de 
formation suite au départ à la retraite anticipée de deux personnes), se 
trouve être également intéressée à plus d’un titre à ce regroupement, ce 
qui revient à dire que les 9 communes sortiraient gagnantes de ce 
processus. Le détail des coûts par commune est mentionné au chapitre 8 
« aspect financier pour les communes ».

c. Conséquences

L’option b. est donc la plus efficiente pour toutes les Communes.

L’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC) prescrit que le 
taux d’occupation d’un officier de l’état civil ne doit pas être inférieur à 
40%. Selon les arrondissements, ce taux est généré par des opérations 
liées aux personnes domiciliées dans l’arrondissement ou par des
personnes qui en sont originaires. Néanmoins, dans tous les cas, le taux 
précité d’activité d’un officier d’état civil doit être composé uniquement 
d’activités d’état civil. De ce fait, si une ou plusieurs communes venaient 
à refuser le projet de regroupement, il conviendrait pour l’Etat de
Neuchâtel d’examiner si la ou les communes peuvent légitimer 40% 
d’opérations d’état civil à un titulaire du brevet d’officier d’état civil et 
assurer la suppléance de ce dernier en tout temps. 

Ce qui revient à dire que, malheureusement, la marge de manœuvre des
législatifs des arrondissements d’Hauterive et de Cressier est réduite car 
elle engendrerait des coûts financiers beaucoup plus importants que 
jusqu’ici pour maintenir un arrondissement tout en respectant la législation 
fédérale (40% minimum de taux d’occupation et suppléance assurée).
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A contrario, les communes acceptant le regroupement pourront rejoindre 
le nouvel arrondissement, moyennant une modification des conventions
actuelles.

Avec le renfort de la cheffe des offices de Cressier et d’Hauterive, le
personnel de l’arrondissement de Neuchâtel atteindra 5 EPT, contre 4 
aujourd’hui, soit globalement le même nombre qu’à ce jour entre les trois 
offices. A noter toutefois que la cheffe d’office de Cressier et d’Hauterive 
verra son contrat résilié dans les délais, pour ensuite être réengagée par 
la Ville de Neuchâtel selon ses propres statuts.

Chaque arrondissement d’état civil est libre de déterminer comme bon lui 
semble la répartition de chaque commune partie prenante. Si la Ville de 
Neuchâtel ne connaît pas de convention puisque son territoire correspond 
à un arrondissement, pour l’arrondissement de Cressier la répartition des 
charges excédentaires s’effectue aujourd’hui entre les communes à raison 
de 60 % en fonction des habitants au dernier recensement et 40% en 
fonction des originaires en 2004 et à Hauterive à raison de 1'000 francs 
annuellement pour chaque commune et le solde en fonction de coefficient 
principalement basé sur le nombre d’originaires. 

Un projet de convention pour le regroupement des 3 arrondissements 
comme expliqué sous l’option b. ci-dessus, se trouve en annexe du 
rapport et est détaillé sous le point 9. Gouvernance.

7. Locaux et salles de mariages
Le seul arrondissement permettant d’accueillir l’ensemble du personnel
ainsi que tous les registres et autres archives se trouve à Neuchâtel. Cela 
permettra également, pour les habitants des Communes membres des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive, d’avoir accès au guichet de 
l’état civil de la Ville de Neuchâtel durant des horaires plus étendus que 
dans ces localités.

Les articles 9 et 10 du règlement sur l’état civil (REC) confirment cette 
solution : « lorsqu’un arrondissement de l’état civil comprend plusieurs
communes, celles-ci fixent d’un commun accord le siège de 
l’arrondissement. Leur décision est soumise à l’approbation du Conseil 
d’Etat. La commune du siège de l’arrondissement est tenue de mettre à la 
disposition de l’officier d’état civil les locaux nécessaires et de pourvoir à 
leur aménagement en prenant les mesures de sécurité conformément à 
la législation fédérale ».
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Les locaux du Service communal de la population de Neuchâtel
(SECOPO) n’ont pas été conçus en prévision du regroupement de nos
trois arrondissements, ni dans une optique de fusion de communes. 
Toutefois, en fonction de leur conception, ces locaux permettent, en l’état, 
d’accueillir un poste de travail supplémentaire pour répondre au présent 
rapport et pourront, à l’avenir, être réorganisés dans l’optique de la fusion 
avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin.

La zone d’accueil du Service communal de la population dispose de 4 
guichets « contrôle des habitants » pour accueillir les 38'000 visiteurs et 
d’un guichet « état civil » pour les 4'000 visiteurs annuels. Avec le 
regroupement de nos arrondissements, cette zone d’accueil pourra 
absorber les visiteurs supplémentaires. Elle devra être néanmoins 
certainement repensée dès 2021 dans le cadre de la fusion.

Dans un premier temps, certaines communes auraient souhaité le 
maintien d’une antenne à l’est du Canton. Après analyse, cette variante
n’est pas efficiente et n’est donc plus d’actualité. Par contre, la célébration 
des mariages pourra continuer de se dérouler dans chaque commune 
concernée. 

Les salles suivantes (agréées par l’ASEC) seront considérées comme
officielles et les mariages qui s’y tiendront ne seront pas soumis à des 
émoluments spécifiques. En revanche si une célébration de mariage se 
tient dans un lieu d’exception, les frais inhérents seront appliqués :

Cornaux Administration communale
Cressier Salle du Conseil communal
Enges Administration communale
Le Landeron Hôtel-de-Ville
Lignières Administration communale
Hauterive Salle de l’Hauterivienne
La Tène Salle de la Ramée, Espace Perrier
Neuchâtel Salle de la Charte, Hôtel de Ville
Saint-Blaise Salle de Justice 

Lieu d’exception dans lequel des célébrations de mariages sont 
possibles :

Neuchâtel Salle de l’académie, Hôtel DuPeyrou

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3096



8. Aspect financier pour les communes

Le regroupement des trois arrondissements ne permettra pas de dégager 
des économies pour les communes puisque le nombre d’EPT minimal est
en fonction du nombre de dossiers à traiter et celui-ci ne diminuera pas.
Seule une répartition différente entre Communes sera perceptible.

Les tableaux ci-dessous répertorient les charges réelles de 2017 et leur 
répartition en fonction des habitants et des originaires de chaque 
commune au 31.12.2017.

En raison notamment de la maternité et des hôpitaux sur son territoire, il 
est à noter que la Ville de Neuchâtel prend actuellement à sa charge la 
très grande majorité des actes liés aux naissances et aux décès. Avec 
l’organisation envisagée, ces coûts seront répartis sur l’ensemble des 
communes formant le nouvel arrondissement.
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Pour établir la proposition de répartition du futur arrondissement de 
Neuchâtel, nous nous sommes basés sur la charge réelle de travail entre 
les habitants et les originaires et avons ainsi pu déterminer que 75 % du 
temps de travail est fonction des habitants et 25 % en fonction des 
originaires. Dès lors, nous proposons de répartir les excédents de charges 
entre chaque commune en fonction des chiffres actualisés au 
31 décembre de l’année précédente.
Afin de déterminer quels auraient été les charges à assumer par chaque 
commune nous nous sommes basé sur les derniers comptes connus, soit 
ceux de l’année 2017. Il est important de préciser que, pour l’exercice
2020, la Ville de Neuchâtel devra prévoir un investissement non 
négligeable – répercuté sur les communes membres - pour la 
numérisation des feuillets d’état civil (y compris ceux des arrondissements 
de Cressier et d’Hauterive) avant le 31 décembre 2020. Au niveau 
cantonal, un groupe de travail constitué à cet effet récolte actuellement 
tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir débuter la 
numérisation dans les plus brefs délais. Cette numérisation sera facturée 
aux communes membres des offices selon le nombre de feuillets ouverts 
dans les registres concernés. Les coûts liés à ces travaux nous seront
communiqués d’ici à la fin du 1er semestre 2019 et impacteront donc le 
budget 2020 qui sera préparé par la commission de gestion (voir chapitre 
« gouvernance »).

Il s’agit d’une directive de l’Office fédéral de l’Etat civil (OFEC) du 
1er novembre 2016 qui stipule que, selon l’art. 92c, al. 1 et 1bis de 
l’Ordonnance sur l’état civil (OEC), les cantons doivent veiller à ce que 
des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 
décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites 
au registre des familles depuis le 1er janvier 1929. Ils peuvent remplacer 
les microfilms par des techniques de stockage numérique et doivent 
garantir la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au 
moment du transfert de ces données aux archives cantonales. En ce qui 
nous concerne, il va de soi qu’une solution de stockage moderne (donc
numérique) sera choisie.

9. Gouvernance
Selon l’article 11 du REC, chaque arrondissement de l'état civil est dirigé 
par un officier de l'état civil, assisté d'un ou de plusieurs suppléants, tous 
nommés par le Conseil communal ou les Conseils communaux de 
l'arrondissement. Cette nomination est soumise à la ratification du Conseil 
d'Etat. 
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De ce fait, une convention, que vous trouverez en annexe devra être 
signée par l’ensemble des législatifs des communes membres du nouvel 
arrondissement. Elle précisera notamment la clé de répartition par 
commune et le mode de gouvernance. Si le Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel en assurera la surveillance et la gestion administrative, une 
commission de gestion, composée d’un membre du Conseil communal de
chaque commune de l’arrondissement, aura notamment pour tâche de 
valider le budget et les comptes, et de donner un préavis sur les 
engagements et les licenciements.

Si le regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et 
Hauterive est accepté par les législatifs, il conviendra bien entendu de 
résilier les conventions existantes de Cressier et d’Hauterive.

10. Conclusion
Les officiers d’état civil exercent une fonction réglée quasi exhaustivement 
par la législation fédérale et en particulier par l’ordonnance sur l’état civil
(OEC, RS 211.112.29). Cette dernière impose notamment la formation 
dont ils disposent, les conditions dans lesquelles ils travaillent ainsi que la 
manière dont ils exécutent leur travail.

Force est de constater que le domaine de l’état civil est vaste et sensible,
il évolue très rapidement. Les officiers sont contraints de se former 
continuellement en suivant des cours et en se confrontant au quotidien à 
une multitude de situations différentes de plus en plus compliquées. Parmi 
les sujets sensibles, on compte l’évolution constante des relations de 
couples (mariages, partenariats, divorces, remariages, désaveux, 
reconnaissances), les adoptions, les changements de sexe et l’évolution 
de la médecine, en particulier avec la possibilité d’avoir des enfants par
des méthodes de procréation médicalement assistée dont certaines sont 
interdites en Suisse.

La mobilité des citoyens et les dossiers internationaux souvent complexes 
impliquent la transcription d’un nombre considérable d’événements
étrangers dans les registres suisses. Bien que la reconnaissance 
d’évènements étrangers incombe à l’Autorité de surveillance du Canton, 
les officiers doivent avoir de larges connaissances en matière de 
documents étrangers et maîtriser les exigences techniques et légales liées 
à l’inscription dans le registre fédéral de l’état civil (infostar). En 
l’occurrence, ce besoin se justifie, indépendamment de la tâche à 
exécuter, par le fait que ce sont les officiers qui reçoivent les documents 
étrangers sur le terrain. Ils doivent donc être en mesure de les 
comprendre, de pouvoir orienter les clients sur le type de document à 
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obtenir et identifier dans une certaine mesure les faux documents. 
Certains documents étrangers sont ensuite transmis à l’Autorité de 
surveillance pour une vérification supplémentaire. En matière de 
reconnaissance d’événements étrangers, bien que l’autorisation de 
transcrire vienne de l’autorité de surveillance, l’officier de l’état civil a le 
devoir d’examiner une nouvelle fois le dossier. Il doit également être en 
mesure d’en comprendre les pièces afin de procéder à la transcription de 
l’événement.

Le registre fédéral, dont l’accès et l’utilisation sont très réglementés, est la 
concrétisation du niveau d’exigence sans cesse plus élevé imposé à la
fonction d’officier d’état civil. Leur travail doit être des plus précis et des 
plus minutieux pour que le registre puisse maintenir sa force probante au 
niveau national et international.

Les évolutions législatives sont fréquentes et les bases légales toujours 
plus techniques. A titre d’exemple, deux consultations fédérales ont été 
mises en circulation en 2018 et elles impliqueront des modifications dans 
l’ordonnance. La première traite de l’inscription des enfants mort-nés et 
des enfants nés sans vie, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, et la 
seconde concerne le changement de sexe par déclaration devant l’officier 
d’état civil.

Ainsi, un arrondissement qui traite peu de dossiers sera moins armé qu’un 
autre où les collaborateurs partagent quotidiennement leurs expériences. 
La création d’un arrondissement du Littoral Est aurait pour avantage de 
partager un niveau satisfaisant de compétences ainsi qu’une unité de 
pratique.

Un regroupement au niveau des trois offices de Cressier, Hauterive et 
Neuchâtel est donc en accord avec les contraintes liées à la fonction 
d’officier d’état civil. 

Au niveau organisationnel, la mise en place d’un office pour le Littoral
permettra d’assurer un service optimal à la population par une quantité de 
personnel suffisante en tout temps. De ce fait, les problèmes de 
suppléance rencontrés en cas de vacances, maladie/accident ou départ 
anticipé seront maîtrisés. De même, la mise en place d’un seul
arrondissement couvrant le territoire de l’Est de canton jusqu’à Neuchâtel
permettra aux fiancés domiciliés dans cette région de bénéficier de 
nombreux lieux de mariage sans démarches ni émoluments 
supplémentaires. 
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Notre Autorité tient à relever que ce projet peut être concrétisé grâce à 
l’excellente collaboration intercommunale, tant au niveau administratif que 
politique. L’organisation de ce futur arrondissement a été soumise à 
l’ASEC qui la trouve essentielle et l’a approuvée, car elle bénéficiera 
également d’une meilleure exécution des tâches qui engendreront une 
diminution des demandes en rectification.

Cet arrondissement pourra être mis en place à compter du 1er janvier 
2020, une fois que l’ensemble des Autorités législatives des 9 communes 
concernées auront donné leur accord.

Le regroupement proposé des 3 arrondissements d’état civil est dont la 
meilleure solution pour répondre aux problématiques citées ci-dessus.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport et 
d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 8 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant le regroupement des arrondissements d’état civil de

Cressier, Hauterive, Neuchâtel

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal,
Vu le règlement cantonal sur l’état civil (REC), du 5 juillet 2000,
Vu le règlement général de Commune, du 22 novembre 2010,
Vu la loi sur les Communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à créer un seul 
arrondissement d’état civil avec les communes de Cornaux, Cressier, 
Enges, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et Saint-Blaise, dont 
le siège sera en Ville de Neuchâtel, et en approuve la convention.
Art. 2.- Le regroupement des arrondissements d’état civil de Neuchâtel, 
Cressier et Hauterive ne pourra intervenir qu’à la condition que l’ensemble 
des communes citées à l’article premier adopte un arrêté en ce sens.
Art. 3.- Le nouvel arrondissement d’état civil sera confiée à la Ville de
Neuchâtel, laquelle exercera la gestion du service, dans le cadre dessiné 
par la convention intercommunale entre les communes concernées.
Art. 4.- La règle de répartition intercommunale des coûts par habitant 
et/ou selon l’origine et le type de requêtes (enregistrement d’actes, 
célébrations de mariages, etc.) fait partie intégrante de la convention 
signée entre toutes les parties.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’Etat.
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Convention relative à l’office d’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel 

entre 

Les communes d’Enges, Cornaux, Cressier, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et 
Saint-Blaise 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

Les communes d’Enges, Cornaux, Cressier, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et 
Saint-Blaise conviennent de se regrouper pour former l’Arrondissement de l’état civil de Neuchâtel, 
avec comme organe administratif l’office d’état civil de Neuchâtel. 

Article 2 

Le siège de l’arrondissement d’état civil de Neuchâtel est à Neuchâtel. 

Le Conseil communal de Neuchâtel assure la surveillance et la gestion administrative de l’office 
d’état civil. 

Une commission de gestion composée d’un membre du Conseil communal de chaque commune de 
l’arrondissement et présidée par un membre du Conseil communal de Neuchâtel a pour tâche de 

Valider le budget
Valider les comptes
Donner son préavis sur les engagements et les licenciements
Traiter d’un objet particulier

Article 3 

La célébration du mariage a lieu dans les salles des mariages mises à disposition par les communes de 
l’arrondissement conformément à l’art. 70 al. 1 de l’Ordonnance sur l’état civil. Les salles suivantes, 
agrées par l’ASEC, sont désignées : 

Cornaux : Administration communale 

Cressier : Salle du Conseil communal 

Enges : Administration communale 

Le Landeron : Hôtel de Ville 

Lignières : Administration communale 

Hauterive : Salle de l’Hautrivienne 

La Tène : Salle de la Ramée, Espace Perrier 

Neuchâtel : Hôtel de Ville 

Saint-Blaise : Salle de la Justice 
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Les émoluments des prestations de l’arrondissement d’état civil de Neuchâtel sont perçus 
conformément à l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil. 

Article 4 

Les rapports de travail des officiers d’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel sont régis par le Statut 
du personnel de la ville de Neuchâtel 

Les décisions relatives à l’engagement, respectivement à la fin des rapports de travail, des 
collaborateurs ressortissent à la compétence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, sur préavis 
de la commission de gestion. 

L’organisation de l’office de l’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel incombe à la Ville de 
Neuchâtel. 

Article 5 

La Ville de Neuchâtel met à disposition et aménage des locaux de l’office d’état civil de 
l’arrondissement de Neuchâtel, conformément à l’art. 10 du règlement cantonal sur l’état civil. 

Article 6 

Une séance de la commission de gestion est organisée, au plus tard à la mi-septembre, pour présenter 
et valider le budget de l’année suivante. 

Une séance de la commission de gestion est organisée au plus tard à la mi-mars, pour présenter et 
valider les comptes de l’année écoulée. 

Toute commune peut demander l’organisation d’une séance de la commission de gestion, dans un 
délai de 30 jours, pour traiter d’un objet particulier. 

Toute modification de budget ou adoption d’un objet particulier doit faire l’objet d’une acceptation 
par une majorité qualifiée représentant 2/3 des communes de l’arrondissement. 

Article 7 

L’excédent de charges de l’office d’état civil est réparti, à la fin de l’année considérée, entre les 
différentes communes signataires de la présente convention à raison de 25% en fonction des 
personnes originaires de la commune et 75% en fonction des habitants réguliers de chaque commune 
sur la base du dernier recensement. 

L’office d’état civil établit une facture annuelle pour l’année considérée et il l’adresse aux communes 
de l’arrondissement au plus tard à mi-mars de l’année suivante. 

Article 8 

Toute commune peut se retirer de la présente convention pour la fin d’une année, moyennant un 
préavis écrit, donné une année à l’avance par son Conseil communal au Conseil communal de 
Neuchâtel et pour autant qu’elle se soit acquittée de toutes ses charges. 

Article 9 

L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée au 1er janvier 2020. 
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Cornaux, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE CORNAUX 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Cressier, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE CRESSIER 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Enges, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL D’ENGES 
Le président :    Le secrétaire : 

Hauterive, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL D’HAUTERIVE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

La Tène, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA TENE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Le Landeron, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DU LANDERON 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Lignières, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LIGNIERES 
Le président :                                   Le secrétaire : 
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Neuchâtel, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHÂTEL 
La présidente :                                    Le chancelier : 

Christine Gaillard  Rémy Voirol 

Saint-Blaise, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

APPROBATION ET RATIFICATION 

La Surveillance de l’état civil a ratifié le nouvel arrondissement d’état civil de Neuchâtel formé des 
communes de…… 

Neuchâtel, le 

Erratum au rapport 19-011 du Conseil communal au Conseil général 
relatif au regroupement des arrondissements d’état civil de Cressier, 
Hauterive et Neuchâtel du 8 avril 2019
__________________________________________________________

Page 15

De ce fait, une convention, que vous trouverez en annexe devra être 
signée par l’ensemble des législatifs exécutifs des communes membres 
du nouvel arrondissement. Elle précisera notamment la clé de répartition 
par commune et le mode de gouvernance. Si le Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel en assurera la surveillance et la gestion administrative, 
une commission de gestion, composée d’un membre du Conseil 
communal de chaque commune de l’arrondissement, aura notamment 
pour tâche de valider le budget et les comptes, et de donner un préavis 
sur les engagements et les licenciements.

Si le regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et 
Hauterive est accepté par les législatifs, il conviendra bien entendu de 
résilier les conventions existantes de Cressier et d’Hauterive.
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19-011

Rapport du Conseil communal relatif au 
regroupement des arrondissements d’état 
civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a étudié avec intérêt le rapport n° 19-011, rapport précis,
concis et synthétique sur des collaborations possibles entre des
communes de la région Littoral.
Je souhaiterais souligner 3 éléments importants, à savoir : l’organisation, 
l’aspect financier et l’avenir dans le cadre de la fusion.
L’organisation : Il est à souligner que la partie demanderesse sont les 
arrondissements de Cressier et Hauterive et que le Conseil communal de 
la Ville de Neuchâtel a accepté et proposé une solution d’intégration dans 
l’arrondissement de Neuchâtel de manière relativement rapide et efficace.
Efficace, car cette intégration ne demandera quasiment aucun 
investissement dans les infrastructures administratives actuelles. 
L’aspect financier : Par contre, dans le cadre des économies d’échelle, il 
est quelque peu surprenant que le coût par habitant du Service d’état civil, 
selon les comptes 2017 – qui sont les chiffres que nous avons à 
disposition – soit le plus haut pour la Ville de Neuchâtel – soit CHF 8.35 
par habitant – exception faite de la petite commune d’Enges, alors que le
coût par habitant à Cornaux est seulement de CHF 3.69. Selon mon 
analyse, je suppose que la Ville de Neuchâtel est plus précise, par le biais 
des imputations internes, sur les véritables coûts des services de l’état 
civil que nos collègues des autres communes. Mais peut-être y a-t-il 
d’autres explications ?  
Je déplore aussi le fait qu’aucune synergie au niveau des coûts n’ait pu
être présentée concernant ce futur regroupement, mais il était 
certainement impossible d’en réaliser, selon le rapport. En tout état de 
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cause, il faut noter et souligner que, selon la négociation du Conseil 
communal lors de l’établissement du projet de convention – en se basant 
sur les chiffres 2017 – la Ville de Neuchâtel économisera CHF 30’000.- 
par an.  
L’avenir : Dans le rapport, il est noté que les locaux administratifs pourront 
être réorganisés avec la très probable fusion avec Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin. Sachant que les deux premières communes 
font partie de l’arrondissement de Boudry et que Valangin appartient à
celui du Val-de-Ruz, est-ce que la Ville de Neuchâtel est au courant des
démarches prises par ces futures probables ex-communes pour rejoindre
l’arrondissement de Neuchâtel ?  
Sans surprise, le groupe PLR va accepter ce rapport à l’unanimité.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prendra acte du rapport qui nous est présenté, de même
qu’il approuvera à l’unanimité l’arrêté y relatif.
Telle que présentée dans ce rapport, la solution d’un regroupement des 
arrondissements d’état civil paraît assez évidente et les dispositions prises 
à cette fin, reflétées dans le projet de convention, nous paraissent 
également cohérentes.  
Quelques points également soulignés à la lecture du rapport concernant 
les conséquences d’un tel regroupement. En termes de personnel, il nous 
est dit que le nombre d’EPT du futur arrondissement sera « globalement » 
le même que celui des 3 offices actuels, ce que nous pouvons 
parfaitement comprendre.  
On nous dit que le nombre d’EPT passera donc de 4 à 5 selon le rapport. 
Nous partons de l’idée, soit qu’il s’agit de chiffres arrondis, soit que 
l’actuelle cheffe des offices de Cressier et d’Hauterive – qui est 
actuellement engagée à 90 % – passerait à 100 % pour qu’il y ait une 
augmentation d’un poste.  
S’agissant des locaux, nous prenons note que les locaux du service 
communal permettent d’accueillir en l’état le poste de travail 
supplémentaire et qu’ils pourront à l’avenir être réorganisés dans l’optique 
de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Il s’agit 
en effet de l’avenir, mais qui pourrait ne pas être si lointain pour autant 
que les décisions judiciaires le permettent. Ce n’est pas tellement la 
discussion des locaux qui nous préoccupe ici, mais davantage celle des 
officiers d’état civil, tant il semble compliqué de trouver le personnel formé 
à cet effet. Nous espérons dès lors que toutes les mesures adéquates 
pourront être prises en amont.  
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Enfin, sur l’aspect financier, nous avons pris note également des deux 
tableaux sur la situation connue à fin 2017, ainsi que de la répartition des 
excédents de charges prévue par la Convention. La situation de 2017 
aurait peut-être été à peine favorable pour Neuchâtel, mais, comme 
l’indique le rapport, ce regroupement ne débouche pas à proprement 
parler sur une économie, ni d’ailleurs sur des coûts supplémentaires. Nous
nous réjouissons avec le Conseil communal de la bonne collaboration 
intercommunale dans ce projet, tant au niveau administratif que politique, 
qui est de bonne augure. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSol acceptera à l’unanimité ce rapport, avec deux
commentaires. Il s’agit typiquement du principe de subsidiarité, c’est-à-
dire de la prestation que l’on fournit à la population pour une efficience
destinée au plus grand nombre. Même si c’est soumis au droit supérieur
et que ce n’est pas de notre part uniquement, c’est là également, à terme,
une bonne chose sur le plan financier pour la Ville de Neuchâtel.
Dans le rapport, nous voyons qu’il y avait des inquiétudes concernant les 
places de travail ou les bureaux : nul doute que nous trouverons des 
solutions avec les bâtiments qui se trouvent dans les communes 
partenaires des offices d’état civil ou dans l’une des trois communes avec 
lesquelles nous sommes en train de fusionner.  

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Notre camarade qui devait rapporter pour notre groupe ne peut pas être
là ce soir, donc je l’excuse et je vais tâcher de vous donner au pied levé
le compte rendu de notre groupe.
Pour être brève aussi, nous avons lu ce rapport avec intérêt et nous 
l’acceptons. Ce rapport et ses conclusions vont dans le bon sens, c’est 
pragmatique. Tout au plus, nous sommes nous aussi étonnés de la 
difficulté visiblement rencontrée pour recruter, sans succès, sur 
apparemment plus d’une année, des officiers ou officières d’état civil. 
Peut-être y a-t-il là matière à réfléchir à une solution, à un niveau 
supérieur, d’officier ou d’officière d’état civil qui pourraient être un petit peu 
proactifs. 
Sans entrer dans les détails, car je n’en ai pas plus, le groupe socialiste 
accepte le rapport.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Merci de votre accueil très positif à l’égard de ce rapport. Je peux donc,
sans trop prendre de risques et sans attendre le vote, me réjouir que, pour
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la première fois, nous allons assister à un mariage, non pas dans la salle 
de la Charte, mais dans la salle du Conseil général. Ce sera donc une 
première ce soir. Mais je vais quand même, en attendant le vote 
évidemment, répondre à vos différentes questions que j’ai regroupées en 
deux thèmes : un thème sur la fusion et un autre sur les finances. Je crois 
que c’était les quelques préoccupations que vous avez pu avoir dans les 
différents groupes.
Au niveau de la fusion, je vous rassure tout de suite : il n’y a pas 
d’influence directe sur les travaux actuels de la fusion, sachant que les 
trois communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont 
partie prenante du projet, évidemment, dans le futur. Mais ces trois 
communes viendront simplement compléter l’arrondissement de 
Neuchâtel. Je vous rappelle aussi que la convention de fusion de l’époque 
avec ces mêmes communes stipulait d’ailleurs que celles-ci allaient 
rejoindre l’arrondissement de Neuchâtel.
Nous avons évidemment aussi pris langue avec l’arrondissement de 
Boudry, au cas où ces communes devaient être intéressées par ce 
regroupement avec leur propre projet de fusion. Mais je dirais 
qu’aujourd’hui il n’est pas d’actualité de considérer l’arrondissement 
ouest, même s’il est bien possible que, pour Boudry, dans quelques 
années, il puisse y avoir les mêmes problèmes rencontrés actuellement 
par les deux arrondissements de l’est, si en termes de charge de travail et 
de personnel, il n’était pas possible d’évaluer de la même manière les 
différents travaux.
Cela dit, les communes situées à l’est ont aussi des projets de fusion 
actuellement – vous en entendez parler dans les journaux ou par vos 
collègues des autres communes – mais ces projets de fusion ne vont pas 
du tout remettre en question le futur éventuel arrondissement que nous 
allons voter dans les Conseils généraux de l’est et dans le nôtre ce soir. 
En effet, le nombre de dossiers et le nombre d’habitants vont évidemment 
rester les mêmes. L’arrondissement ne sera donc pas du tout influencé 
par d’éventuels regroupements ou fusions de communes. Par exemple, 
dans les montagnes neuchâteloises, il n’y a qu’un arrondissement pour 10 
communes qui ne sont actuellement pas fusionnées et cela fonctionne tout 
à fait bien.
Au niveau des finances, concernant les coûts, vous avez raison, Monsieur 
le Conseiller général PLR, la Ville impute complètement toutes les charges 
liées à l’entité « état civil », relatives notamment au loyer, à la taxe 
déchets, aux charges informatiques, etc. Ce n’est pas forcément le cas 
des autres communes qui n’ont pas le même mode au niveau de la 
comptabilité analytique dans leurs finances. Il est dès lors difficile de 
comparer les chiffres de certaines communes avec les nôtres. 
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Je rappelle aussi que les communes qui sont rattachées aux deux 
arrondissements actuels de l’est ont aussi une convention qui les lie entre 
elles ; elles ne sont pas les mêmes et ont aussi une répartition des coûts 
différente de ce que nous vivons en Ville de Neuchâtel. C’est donc 
extrêmement difficile de comparer des pommes avec des poires.
Il est important de rappeler également que la Ville, comme il est dit dans 
le rapport, assume aujourd’hui à elle seule – puisqu’elle forme à elle seule 
un arrondissement – l’ensemble des charges liées à la localisation de 
l’hôpital, et particulièrement à sa maternité. Nous pouvions peut-être 
considérer cela comme des charges de centre injustes, mais liées à une 
loi de droit supérieur qui imposait à la Commune un arrondissement – en 
l’occurrence de Neuchâtel – qui, avec la maternité sur son territoire, devait 
en assumer les coûts. 
Avec ce regroupement de plusieurs communes dans un arrondissement, 
ces répartitions de charges seront faites de manière plus efficiente pour la 
Ville de Neuchâtel, mais cela aura évidemment un coût plus important 
pour les différentes communes qui vont nous rejoindre. Mais encore une 
fois, ces communes-là en sont conscientes, le rapport a été fait en bonne 
intelligence et la répartition des coûts aussi. Ces communes de l’est 
pensent qu’il est bien plus important de rejoindre notre arrondissement 
que de dépenser à futur certainement l’équivalent de 2 EPT pour pouvoir 
fonctionner, avec la problématique des suppléances, des vacances ou 
des congés maladie. 
Je crois vraiment que c’est du win-win pour tout le monde. La Ville de 
Neuchâtel, certes, ne va pas faire des économies en termes d’EPT, 
puisque le nombre de dossiers va rester le même et que la population va 
rester évidemment identique par rapport au nombre de dossiers gérés 
actuellement par les 3 arrondissements. Mais nous ne pouvons 
qu’espérer que la collaboration se passe bien entre ces 5 collaboratrices
et collaborateurs, que les synergies seront importantes et que, surtout, 
nous pourrons assumer – quoi qu’il arrive à nos collaboratrices ou 
collaborateurs – des suppléances et des remplacements en cas de 
maladie et compter sur un fonctionnement qui sera encore plus adéquat 
que celui que nous avons aujourd’hui.
Voilà ce que je pouvais dire à propos de ce rapport. En tout cas, la Ville 
de Neuchâtel a fait tout son possible pour répondre aussi aux 
problématiques des communes de l’est et nous avons bon espoir que 
chaque Conseil général – qui devra accepter aussi ce rapport dans les 
différentes communes – le fasse avec le même enthousiasme qui a été le 
vôtre. 
Je profite ici de remercier tout le service du SECOPO de la Commune de 
Neuchâtel – qui a œuvré très rapidement pour monter ce rapport, en 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3113



bonne intelligence avec les communes concernées – ainsi que nos 
collègues des Conseils communaux concernés. Je tiens ici officiellement 
à les remercier du bon travail et de la rapidité avec laquelle il a été fait.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté concernant le regroupement 
des arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive, Neuchâtel.
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le regroupement des arrondissements d’état civil de 

Cressier, Hauterive, Neuchâtel
(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal,
Vu le règlement cantonal sur l’état civil (REC), du 5 juillet 2000,
Vu le règlement général de Commune, du 22 novembre 2010, 
Vu la loi sur les Communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le Conseil communal est autorisé à créer un seul 
arrondissement d’état civil avec les communes de Cornaux, Cressier, 
Enges, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et Saint-Blaise, dont 
le siège sera en Ville de Neuchâtel, et en approuve la convention.
Art. 2.- Le regroupement des arrondissements d’état civil de Neuchâtel, 
Cressier et Hauterive ne pourra intervenir qu’à la condition que l’ensemble 
des communes citées à l’article premier adopte un arrêté en ce sens.
Art. 3.- Le nouvel arrondissement d’état civil sera confié à la Ville de 
Neuchâtel, laquelle exercera la gestion du service, dans le cadre dessiné 
par la convention intercommunale entre les communes concernées.
Art. 4.- La règle de répartition intercommunale des coûts par habitant 
et/ou selon l’origine et le type de requêtes (enregistrement d’actes, 
célébrations de mariages, etc.) fait partie intégrante de la convention 
signée entre toutes les parties.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’Etat. 

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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URBANISME 
19-003

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le plan spécial des 

rives de Monruz et le traitement des terres 
polluées pour l'aménagement du parc 

Nature en Ville 
(Du 11 mars 2019) 
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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Résumé

Le présent rapport complète et achève une série importante de rapports 
soumis à votre Autorité concernant le développement du sud du quartier 
de Monruz et de ses rives. En effet, ce secteur de la ville a été identifié de 
longue date comme relevant d'une importance stratégique au vu de sa 
situation géographique et de ses espaces constructibles disponibles. 

Dernière étape d'un processus comprenant notamment la construction de 
150 logements pour l'Ensemble Goutte d'Or, ce rapport concerne plus 
précisément l'intégration des éléments bâtis dans la nouvelle identité 
paysagère des rives de Monruz: le parc Nature en ville. Ce rapport 
propose en effet le réaménagement complet des espaces publics 
entourant les habitations jusqu'au lac et l’amélioration des liaisons en 
faveur des mobilités douces tout le long des rives. L'ensemble des 
aménagements s’inscrit dans un concept de quartier durable qui 
correspond à la mise en pratique d’une urbanisation de qualité répondant 
aux critères de mixités fonctionnelle et intergénérationnelle, de haute 
qualité environnementale, de bien-être et de convivialité1. 

L'aménagement du parc Nature en ville implique un traitement des terres 
polluées présentes sur le site en raison d'anciennes activités industrielles 
et de décharge communale. Les réaménagements proposés visent dès 
lors à rendre les rives du lac et le parc sûrs, accessibles et accueillants 
pour la population. Le parc Nature en ville offrira une nouvelle identité aux 
rives de Monruz, avec des espaces paysagers redéfinis, l'agrandissement 
de la plage et une rive favorable à la biodiversité et la mobilité douce de 
Monruz jusqu'au Laténium. 

L'ouverture du mur du jardin de la Villa Perret, le sentier du lac et ses 
connexions avec les cheminements de mobilité douce garantiront 
l'accessibilité du lieu et sa vocation d'accueil et de délassement; celle-ci 
sera complétée par une petite buvette prévue sur le port de la Villa Perret 
et par une prolongation d'une durée de 25 ans de l'offre hôtelière existante 
(Hôtel Palafitte). Participant à l'identité des rives de Monruz, cette activité 
touristique intégrée au plan spécial proposé, tout en maintenant son statut 

1 Office fédéral du développement territorial et Office fédéral de l'énergie 
(2014),Quartiers durables en bref, Berne: OFEN/ARE; www.quartiers-durables.ch. 
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temporaire, s'intègre dans la composition paysagère naturelle de haute 
qualité du parc Nature en ville. 

Le montant de 1'500'000 francs nécessaire aux aménagements prévus 
aux abords de l'hôtel sera entièrement pris en charge par l'Hôtel Palafitte. 
Pour la Ville, l'ensemble du projet se chiffre à 7'774'000 francs 
(3'474'000 francs pour le traitement des terres polluées, 4'300'000 francs 
pour le parc Nature en Ville), soit un coût inférieur à celui qui avait été 
adopté par votre Autorité dans le cadre de la planification des dépenses 
d'investissements 2018-2021. 

2. Contexte de la réalisation du nouveau quartier

Plusieurs opérations immobilières ont permis de compléter la mosaïque 
des propriétés foncières de la Ville sur le secteur afin d'y mettre en œuvre 
notre politique immobilière et du logement2. Plus particulièrement, le 
développement du projet de logements aux Gouttes d’Or a nécessité un 
travail de fond concernant l'équipement des terrains et la mise en place 
des partenariats permettant le développement de ce secteur stratégique.  

Ces différentes opérations adoptées par votre Autorité se récapitulent 
comme suit: 

Rapport 12-023 du Conseil communal au Conseil général concernant 
une demande de crédits pour l’acquisition des biens-fonds 2609 et 
2610 du cadastre de la Coudre et pour la réalisation de travaux 
d'entretien [= Villa Perret] 
 Arrêté 1, accepté par 33 voix contre 1 et 5 abstentions [= acquisition]
 Arrêté 2, accepté par 34 voix sans opposition et 5
abstentions [= entretien]

Rapport 13-019 du Conseil communal au Conseil général concernant 
des servitudes liées à deux opérations immobilières [= Domaine du 
Lac] 
 Adoption par 37 voix sans opposition ni abstention

Rapport 15-015 du Conseil communal au Conseil général concernant 
le développement du projet «Ensemble Gouttes d’Or», le 
réaménagement des espaces publics et l’équipement du secteur 
 Arrêté 1, adopté à l'unanimité [= révision des limites parcellaires]

2 Rapport d’information 12-201 de la Commission spéciale «Politique immobilière et 
du logement» au Conseil général relatif à la politique immobilière et du logement de la 
Ville de Neuchâtel 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3118



 Arrêté 2, adopté à l'unanimité [= espaces publics route des Gouttes
d'Or]
 Arrêté 3, adopté à l'unanimité [= ouvrage pour la récolte des eaux
de pluie]
 Arrêté 4, accepté par 31 voix contre 1 et 4 abstentions [= expertises
et études]

Rapport 16-022 du Conseil communal au Conseil général concernant 
le projet Ensemble Gouttes d’Or et la réalisation d’un programme de 
logements 
 Arrêté 1, adopté à l'unanimité [= création d'une SA]
 Arrêté 2, adopté à l'unanimité [= crédits d'études]
 Arrêté 3, adopté à l'unanimité [= prêt]

La réalisation du projet Ensemble Gouttes d'Or a été planifiée en trois 
étapes successives, qui ont été présentées à votre Autorité dans le cadre 
du rapport 16-022. 

Après les équipements (étape 1) et la mise en place de la Société 
anonyme chargée de la réalisation des logements prévus (étape 2), le 
présent rapport constitue la dernière étape de réalisation. 

Les demandes de crédit et d'adoption du plan spécial proposées 
permettent simultanément: 

• d'intégrer, dans les espaces naturels de qualité prévus par le plan
spécial des rives de Monruz, l’hôtel Palafitte (chapitre 3, projet
d'Arrêté I).

• d'aménager le vaste parc public «Nature en ville» aux abords des
150 logements de l'Ensemble Gouttes d'Or (chapitre 4, projet
d'Arrêté II);

• de traiter les terres polluées qui seront extraites sur la zone
(chapitre 5, projet d'Arrêté III).
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Figure 1 - Périmètre de l'Ensemble Gouttes d'Or et du parc Nature en ville. 
- La plage de Monruz est agrandie et le passage étriqué

sous la Villa Perret fait place à un vaste espace;
- la mobilité douce et le cheminement par le Sentier du

lac sont garantis;
- les éléments bâtis s'intègrent dans une trame

paysagère de haute qualité.
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2.1 L'Ensemble Gouttes d'Or 

Pour rappel, le rapport 15-015 concernait la création des équipements 
publics nécessaires au développement du quartier. Un giratoire, une rue 
de desserte et des infrastructures souterraines ont été réalisées en 2016, 
de sorte à garantir les accès nécessaires pour les habitants du quartier du 
Domaine du lac et de l'Ensemble Gouttes d'Or à futur. La suite du 
réaménagement des espaces publics de la route des Gouttes-d’Or se fera 
selon un calendrier coordonné avec la réalisation des logements. 

L’organisation de la maitrise d’ouvrage a consisté en la création d’une 
société anonyme de pilotage3. La Direction de l’urbanisme et ses 
partenaires ont fondé la société Pilotage Gouttes d’Or SA le 11 juillet 2018. 
Cette société anonyme se compose des partenaires maitres d’ouvrage 
(soit les actionnaires) qui suivent: 

• La Coopérative d’habitation Arc-en-Ciel;
• La société coopérative d’habitation Les Rocailles;
• Alfen SA;
• La Ville de Neuchâtel (pour la réalisation des PPE).

La SA effectue actuellement une planification-test pour développer 
diverses thématiques (énergies, environnement, mobilité, social, 
économie) en vue de créer un projet architectural durable. Les résultats 
de la planification-test serviront à élaborer le cahier des charges pour les 
entreprises totales. 

Le plan de quartier a été mis à l’enquête du 23 juin au 24 juillet 2017 puis 
révisé après une importante phase de conciliations entre 2017 et 2018. 
Les modifications ont été mises à l’enquête publique dans un délai courant 
du 25 janvier au 25 février 2019. 

2.2 La Villa Perret 

Comme le décrivait le rapport 12-023 concernant cet objet, l’acquisition de 
la Villa Perret représente un intérêt stratégique dans la mise en place des 
différents éléments composant l’Ensemble Gouttes d’Or. Non seulement 
elle a permis une maitrise foncière complète du secteur qui facilite la mise 
en œuvre de nos projets d’aménagement (plan de quartier Monruz sud, 
parc Nature en ville, revalorisation des espaces publics et des itinéraires 

3 Rapport 16-022 « Rapport concernant le projet Ensemble Gouttes d’Or et la 
réalisation d’un programme de logements ». 
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de mobilité douce) mais elle constitue également un outil supplémentaire 
au service de la promotion économique. 

Ainsi, après examen de différentes pistes depuis 2012, notre Conseil a 
retenu un projet dédié à appuyer des entreprises innovantes avec à la clé 
la création d’une vingtaine d’emplois dans des domaines d’activités 
stratégiques et à haute valeur ajoutée, tout en s’assurant en amont d’une 
importante réhabilitation de ce patrimoine historique. 

À cet effet, une expertise de la parcelle 2609 et de la Villa a été réalisée 
afin d’avoir un regard externe et objectif sur la valeur de ce bien-fonds. 
L’analyse a été faite selon la valeur de rendement théorique et a abouti à 
une valeur de 2'220'000 francs. C’est donc à ce prix que nous nous 
proposons de la vendre, sachant qu’une première esquisse des travaux à 
entreprendre fait état d’un montant de quelque 3'000'000 francs. 

Ces interventions à charge de l’acquéreur seront bien entendu encadrées 
par le Service des permis de construire et l’Office du patrimoine et de 
l’archéologie. En outre, un certain nombre de garde-fous sont mis en place 
dans le cadre de cette transaction, à savoir: 

• un droit de réméré d’une durée de 2 ans si les travaux de
réhabilitation ne sont pas entrepris dès délivrance du permis de
construire,

• un droit d’emption en faveur de la Ville d’une durée de 10 ans dès la
vente du bien-fonds en cas de non-réalisation du projet,

• un droit de préemption d’une durée de 25 ans en cas de revente de
la parcelle.

La vente ne concernera que le bien-fonds 2609, le sud de la Villa Perret 
restant propriété de la Ville pour permettre l'agrandissement de la plage 
de Monruz avec un cheminement tout le long de la rive du lac. 
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Figure 2 - Situation actuelle: le sentier du lac est étriqué au sud de la Villa Perret. 
Des barrières empêchent l’accès au bord du lac. 

Figure 3 - Situation actuelle: bien qu’ouvert la journée au public, le sentier traversant 
l’hôtel est difficilement identifiable. 
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3. Plan spécial des rives de Monruz

3.1 Enjeux du plan spécial pour Neuchâtel et sa région 

Le secteur des rives de Monruz présente un important potentiel d'évolution 
en termes d'accueil de nouvelles activités et de nouveaux habitants, mais 
également en termes qualitatifs. Actuellement, le quartier apparaît comme 
mal défini, hétéroclite, voire délaissé. Il souffre d'un manque de 
valorisation de ses éléments identitaires et structurants. 

Une meilleure liaison paysagère par le parc Nature en ville valorisera les 
éléments déjà en présence dans ce secteur. Il s'agit de la Villa Perret, 
l'Ensemble Goutte d'Or et l'Hôtel Palafitte, inscrits dans un espace naturel 
redéfini et harmonieux: c'est l'objectif du plan spécial, élaboré dans le 
cadre réglementaire présenté au chapitre 3.2 (p.11), soumis à votre 
approbation par le projet d'Arrêté I. 

La qualité de vie qu'apporte la proximité du lac et ses rives pour la 
population de la ville de Neuchâtel représentent un potentiel social et 
touristique déterminant. La politique de la Ville en matière d'aménagement 
des rives privilégie une approche de développement harmonieux par la 
mise en valeur des éléments d'identité forts, tout en respectant l'équilibre 
entre les rives urbaines et les rives paysagères. 

La pondération des intérêts environnementaux, sociaux et touristiques s'y 
joue à une échelle plus vaste que celle du quartier de Monruz, ou même 
de la ville, puisqu'elle touche un objet d'importance nationale, le lac de 
Neuchâtel, plus grand lac entièrement suisse de notre pays. Les 
aménagements de ses rives en bordure de villes doivent être pensés dans 
une perspective qui englobe les intérêts de tous les utilisateurs concernés 
(habitants, pendulaires, entreprises et touristes). 

Les rives de Monruz sont à la fois un quartier d'habitation, une zone de 
détente pour toute la ville, et un lieu d'accueil pour des entreprises et des 
institutions à rayonnement régional voire national. Leur aménagement doit 
prendre en compte ces différentes dimensions et intégrer les besoins 
d'usagers variés. Un des objectifs du plan spécial des rives de Monruz est 
d'offrir une prolongation temporaire à l'exploitation de l'Hôtel Palafitte. Par 
sa fonction et sa localisation dans un parc paysager à caractère ouvert et 
public, cet hôtel, son restaurant et son bar constituent une offre 
complémentaire aux différentes activités actuelles et futures du quartier 
des Gouttes d'Or, et un lieu de rencontre pour la population, les 
entreprises et les visiteurs. 
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L'architecture reconnaissable de l'hôtel constitue un repère visuel et 
culturel au sein du site. Il participe à l'identité paysagère des rives de 
Monruz. Avec son restaurant, il offre un point d'intérêt supplémentaire au 
quartier, accessible par un réseau de mobilité douce, et complémentaire 
en terme d'offre à la future buvette du port de la Villa Perret. La typologie 
et l'implantation des pavillons d'une part, et d'autre part les futurs 
aménagements paysagers du parc riverain, sont destinés à se mettre 
mutuellement en valeur. 

Par son caractère unique, l'Hôtel Palafitte est devenu un point d'intérêt de 
visite touristique pour la région, notamment en lien avec le musée du 
Laténium. La promotion de l'hôtel et les articles dans les médias et revues 
font de lui une carte de visite exceptionnelle pour notre ville et contribuent 
à communiquer en Suisse et dans le monde les atouts de Neuchâtel et de 
sa région. 

Figure 2 - Les rives de Monruz et l'Hôtel Palafitte (crédit photo: Paysagestion SA). 
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3.2 Cadre réglementaire 

Le périmètre du plan spécial des rives de Monruz inclut le site occupé par 
l'hôtel Palafitte. Il comprend les parcelles suivantes: 

• Bien-fonds (bf) 2935: autoroute A5;
• DP 704: domaine public cantonal;
• Lac de Neuchâtel (propriété de l'État).

Le plan spécial comprend les documents suivants: 
• Le plan et la coupe d'implantation;
• Le plan d'équipement;
• Le règlement;
• Le rapport selon l'art. 47 OAT et notice d'impact sur l'environnement.

Un éventail d'outils d'aménagement élaborés préalablement ou 
simultanément au plan spécial proposé dans le cadre de ce rapport 
constitue un cadre de référence réglementaire prédéterminé. 

3.2.1 Plan directeur cantonal des rives (PDCrives) 

Le plan directeur cantonal des rives du lac de Neuchâtel (ci-après 
PDCrives, adopté par le Conseil d'État le 20 février 2017) a pour principale 
vocation de protéger et gérer les rives dans une vision à long terme. Il lie 
les autorités cantonales et communales entre elles. L'élaboration du plan 
directeur des rives a permis d'effectuer des arbitrages entre préservation 
de la qualité des rives du lac, accès public aux rives et développement 
touristique avec pour fil conducteur une optimisation du sentier du lac. 

Le secteur des rives de Monruz concerné par le plan spécial touche trois 
familles d’objectifs qui se superposent et se complètent: 

• Nature et paysage: créer un parc urbain régional (de Milvignes à St-
Blaise) dont la vocation s’oriente vers la détente et les loisirs au bord
de l'eau.

• Urbanisation et tourisme: secteur de développement secondaire à
développer uniquement en rapport avec le lac et dont les objectifs
sont orientés sur l’hébergement touristique et la restauration.

• Mobilité douce: réaliser les aménagements complémentaires pour
assurer la qualité du sentier du lac.
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Figure 5 - Plan directeur cantonal des rives, site de Monruz. 
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3.2.2 Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 

Cet instrument de planification communal a été adopté le 13 juillet 2017. 
Il propose une vision stratégique pour l’ensemble des rives de la ville de 
Neuchâtel permettant de coordonner les projets en cours et à venir. Le 
PDS traite un des axes de la planification communale qui est le lien entre 
la ville et le lac. Il différencie deux types de rive: la rive urbaine, plus 
construite et proche du centre, et la rive paysagère, telle que celle que 
deviendra Monruz. 

Le PDS coordonne trois types de stratégies: 
• Assurer les continuités longitudinales tels que le sentier du lac avec

le droit de marchepied, les promenades et les avenues, mais aussi
les ourlets verts des rives.

• Assurer les continuités transversales telles que l’accessibilité des
rives, la préservation des vues vers et depuis le lac ainsi que la
valorisation des cours d’eau.

• Qualifier et valoriser les respirations tels que les sites d’exception,
les parcs, les ports ou les places.

Pour chacune de ces stratégies, le PDS propose des mesures générales 
qui sont affinées selon le lieu sur lequel elle s'inscrivent. Pour les rives de 
Monruz, le PDS prévoit la création du parc public Nature en ville, en lien 
avec le parcours pédagogique. Celui-ci permet de sensibiliser la 
population au programme «Nature en ville»4 en expliquant une série de 
mesures entreprises en faveur de la biodiversité (le mur et ses plantes 
grimpantes, la roselière et ses poissons, le bosquet et ses arbres…). 

Pour le site des Gouttes d’Or, le parcours didactique a été créé en tenant 
compte de la réalisation du parc et assure une liaison thématique jusqu'au 
Laténium (cf. Figure 6, p.13). 

3.2.3 Plan directeur sectoriel «Monruz sud» 

Cet outil assure la vision coordonnée du développement du plan de 
quartier «Monruz sud», de l’opération immobilière du Domaine du lac et 
de l’Hôtel Palafitte. Il donne les directives nécessaires pour coordonner 
les aspects suivants: 

4 Rapport 17-006 du Conseil communal au Conseil général concernant la politique en 
faveur de la biodiversité, le programme «Nature en ville» et la Commission nature et 
paysage. 
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• L’urbanisation: définition des fronts bâtis, des aires d’habitat et
services, des dégagements visuels et autres passages à
aménager entre le bâti.

• Les espaces publics, le paysage et la nature: définition des
espaces publics d’ordre minéral (requalification de rue avec de
nouvelles plantations) et des espaces verts (parc riverain,
cordons buissonnants structurants).

• Les déplacements: définition d’un axe de desserte commun et
indication des accès à créer.

Ces directives sont concrètement mises en forme par les aménagements 
paysagers prévus par le parc public Nature en ville (cf. chapitre 4, p.23). 
Le développement d'espaces verts qualitatifs en milieu urbain et leur mise 
en réseau représente un levier d'action essentiel pour la politique de la 
Ville en faveur de la biodiversité. 

3.3 Maintien d'une architecture hôtelière durable exemplaire 

La prolongation d'une durée de 25 ans de l'implantation de l'Hôtel Palafitte 
se justifie par son caractère exemplaire d'intégration dans son 
environnement naturel et son très faible impact écologique (cf. 
chapitre 3.3.1, p.16). 

L'Hôtel Palafitte a été conçu dans le cadre du programme "hébergement" 
d'Expo.02, pour accueillir les hôtes de marque et les invités officiels sur le 
site de Neuchâtel. Ce complexe hôtelier modulaire constitue un prototype 
expérimental où ont été testées de nouvelles techniques constructives et 
énergétiques. Les pavillons ont été préfabriqués en atelier et sont posés 
sur pilotis, soit sur le rivage soit sur le lac. 

La construction est un modèle de développement durable. L'ensemble des 
éléments de l'hôtel est réutilisable. Le bois indigène est le matériau de 
prédilection du complexe, largement utilisé pour la structure, les 
revêtements extérieurs et intérieurs. Unique en Europe, construit sur 
pilotis et inscrit dans la nature, l'hôtel Palafitte propose un concept hôtelier 
durable original, tout en répondant aux exigences d'un établissement cinq 
étoiles. Cet objet architectural est devenu un repère paysager sur les rives 
de Monruz qui participe aujourd'hui à leur identité. 

L'hôtel Palafitte et l'hôtel Beau-Rivage, les deux établissements cinq 
étoiles de la région, collaborent régulièrement, notamment pour héberger 
des groupes importants. Après une diminution de sa fréquentation suite à 
la fermeture d'Expo.02, l'hôtel Palafitte affiche aujourd'hui un taux 
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d'occupation moyen de 55 à 60%, avec des étés à 80%. Les séminaires 
d'entreprises régionales, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, 
fournissent de l'activité hors saison. L'hôtel emploie actuellement 45 
personnes en moyenne. 

3.3.1 Impact presque nul sur l'environnement 

L'Hôtel Palafitte est un complexe hôtelier comprenant 40 pavillons dont 24 
sont construits sur pilotis. Ce mode de construction a l’avantage de ne pas 
entraver complètement la pénétration de la lumière dans l'eau et de ne 
pas perturber la circulation de celle-ci. Les pavillons lacustres sont reliés 
à la rive par deux passerelles. Le reste de l’hôtel (restaurant, réception, 
bar, salon et cuisine) est construit sur la terre ferme. En 1998, soit avant 
les travaux, la notice d’impact5 concernant la zone de l'hôtel relevait que: 

• les indices IBGN6 montraient que les valeurs obtenues sur le site
étaient significativement meilleures que dans les zones témoin
situées à proximité immédiate. Cela démontrait que la qualité
biologique de la faune des macro-invertébrés benthiques7 était de
bonne qualité;

• la végétation subaquatique n’était pas d’une grande valeur;
• les valeurs piscicoles et halieutiques8 étaient moyennes;
• la valeur du site pour l’avifaune9 était faible.

Or, depuis sa construction en 1998, hormis une baisse de la productivité 
benthique localisée sous l’ombrage porté par l’hôtel, aucun impact 
significatif engendré par les pavillons lacustres de l’Hôtel Palafitte n’a été 
mis en évidence, ni sur le milieu lacustre, ni sur les enrochements 
préexistants composant la rive10. 

5 Expo.01 – Arteplage de Neuchâtel – Projet hôtelier de la Famille Sandoz – Notice 
d'impact sur l'environnement – Biol conseils SA & CSA – 6 décembre 1998. 
6 IBGN: Indice biologique global normalisé. 
7 Benthique, adj. "qui caractérise des êtres, fixes ou mobiles, vivant et se développant 
sur les substrats durs ou meubles des fonds des mers et des nappes d'eau 
douce" (TLFi). 
8 Halieutique, adj. "qui concerne les animaux aquatiques vivants et leur habitat". 
9 Avifaune, subst. f. "ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée". 
10 Suite à l’examen du dossier par les services cantonaux en 2007, une mise à jour de 
la notice d’impact sur l’environnement a été établie et finalisée en 2012. Celle-ci porte 
spécifiquement sur l'utilisation rationnelle de l'énergie; l'impact sur le milieu aquatique; 
la gestion des déchets; et l'évacuation des eaux de surface. Ces domaines 
environnementaux ont été complétés par les domaines Bruit, Air et Sites pollués lors 
d’une dernière mise à jour en date du 14 janvier 2019. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3131



Concernant les aspects liés à la pêche, l’impact de l’hôtel sur le milieu 
aquatique a été évalué grâce à un contact avec les pêcheurs d’Hauterive. 
Les pêcheurs n’ont pas remarqué de différence dans la quantité ou la 
qualité des poissons pêchés dans la région de Hauterive - Nid-du-Crô11. 

Enfin, l’étude du 14 janvier 2019 (cf. note 10) émet diverses mesures à 
respecter pendant et au terme de l’exploitation de l’hôtel, toutes déjà en 
vigueur ou prévues. Il s'agit du nettoyage régulier des objets tombés sur le 
fond du lac au droit de l’hôtel et l'intégration du sentier du lac, actuellement 
stérile, dans le concept d’aménagement paysager de parc Nature en ville. 
Au terme de l'exploitation, les dispositions prévues suivent les 
recommandation de l'étude, à savoir le retrait de tous les pieux et 
installations, le nettoyage du fond du lac au droit et sous l’Hôtel, et enfin, si 
nécessaire, le recouvrement du fonds par un substrat ad-hoc (tout venant 
lacustre fluvio-glaciaire). 

3.3.2 Durée limitée de l'exploitation de l'Hôtel Palafitte à 25 ans 

La prolongation du maintien de l'Hôtel Palafitte a été fixée en accord avec 
l'exploitant par l'État de Neuchâtel (Département du développement 
territorial et de l’environnement), d’entente avec notre Autorité, à 25 ans à 
partir de la date de sanction du plan spécial. Cette durée est fixée dans la 
concession d'utilisation du domaine public cantonal (cf. chapitre 3.4.1, 
p.21).

Le plan spécial impose la démolition des constructions et la remise en état 
des lieux en cas de cessation de l’activité hôtelière. Pour rappel, tous les 
matériaux de l'hôtel sont réutilisables. Toute volonté de maintenir 
l'exploitation de l'hôtel au-delà de la durée maximale prévue nécessitera 
de nouvelles discussions entre l’État de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel. 
Dans un cas extrême d’incendie ou d’enfoncement des pilotis, il 
appartiendra à l’exploitant de choisir s’il veut (ou peut) investir pour 
reconstruire dans le temps imparti, soit 25 ans dès la sanction du plan 
spécial. Si tel était le cas, il doit reconstruire dans l’expression 
architecturale et les volumes des constructions d’origine; s’il renonce, 
l’exploitant a l’obligation de remettre le site en état. 

11 Lors d'une rencontre, la zone de frai de la palée touchée par l’Hôtel Palafitte a été 
estimée. Ce poisson ne se reproduit pas dans les zones d’ombre sous les pavillons de 
l’hôtel. Selon les pêcheurs questionnés, la zone touchée par l’hôtel représente entre 5 
et 10 % des surfaces de frai de la palée dans la zone comprise entre Hauterive et le 
Nid-du-Crô. Par rapport aux zones de frai de la palée de l’ensemble du Lac de 
Neuchâtel, la surface touchée par le Palafitte est inférieure à 1%. 
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3.3.3 Affectations prévues par le plan spécial 

Le périmètre du plan exposé ci-dessous se subdivise en quatre aires : 
1. L'aire d'équipements hôteliers principaux (rouge);
2. L'aire de pavillons hôteliers (rose);
3. L'aire lacustre de pavillons hôteliers (bleu);
4. L'aire de verdure (vert);
5. Le périmètre de circulation et de stationnement (hachure grise);
6. Le périmètre d’accès et de manutention (hachure verte);
7. Le bien-fonds 2935 et domaine public 704 sont affectés à un parc

public riverain.

Le parc Nature en ville deviendra pour l’essentiel un domaine public 
communal. L’espace central situé au-dessus de l’autoroute reste propriété 
de l’OFROU avec un droit accordé en faveur d’une utilisation publique. À 
l'intérieur des trois premières aires, une affectation hôtelière est admise. 
En cas de cessation de l'activité hôtelière, les trois premières aires seront 
supprimées et l'aire de verdure s'étendra sur l'ensemble de la parcelle 
2935. Le démontage des constructions et la remise en état des lieux sont 
obligatoires. 

3.3.4 Constructions 

Les trois premières aires concernent les constructions hôtelières, les 
pavillons et les passerelles. L'aire d'équipements hôteliers principaux est 
destinée au maintien des constructions hôtelières existantes qui peuvent 
être transformées ou faire l'objet d’une légère extension dans le secteur 
ouest pour intégrer un local de service pour les employés et un lieu 
d’archivage. Ces fonctions étaient anciennement réunies dans les 
pavillons situés au nord-est de l’hôtel. 

Les baraquements ont été retirés pour permettre la réalisation de la rue 
de desserte. La transformation des bâtiments existants doit s’effectuer 
dans le respect des volumes des constructions actuelles. Cette aire 
accueille notamment la réception, des salles de conférence et de réunion, 
des bureaux, un restaurant, des locaux de cuisine, ainsi que les espaces 
de service et de stockage. L'aire de pavillons est destinée au maintien des 
pavillons et des infrastructures existants (passerelles, terrasse, couvert, 
etc.). L'entretien et la transformation légère sont autorisés. Quant à l'aire 
lacustre, elle autorise le maintien des pavillons et des passerelles 
existantes sur le lac. À l’exception de la fixation du ponton qui est 
actuellement mobile, aucune autre construction n’est autorisée. 
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Figure 4 - Plan spécial "rives de Monruz". 
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3.3.5 Aménagements extérieurs 

L'aire de verdure est destinée à la création du parc public Nature en ville. 
Elle est inconstructible, hormis les aménagements liés aux accès, au 
stationnement et aux installations en lien avec l'autoroute A5 en-dessous. 
Son aménagement sera ouvert et continu et pourra comprendre des 
parcours piétonniers et des petites surfaces en dur pour le jeu et la 
détente. Le pavillon situé actuellement dans l'aire de verdure sera 
démonté. 

Les aménagements dans l'ensemble du périmètre du plan favorisent la 
continuité spatiale, la transparence et le libre accès des usagers au parc 
public et aux rives du lac. Ils font l'objet d'un concept paysager coordonné 
avec les espaces verts adjacents. Les niveaux du terrain ne doivent pas 
subir de modifications importantes. Les essences des plantations sont 
choisies parmi les arbres et arbustes indigènes. 

3.3.6 Accès, stationnement, mobilité douce et cheminements 

Selon le plan global du parc Nature en ville présentant les accès et 
cheminements (Figure 9, p.26), un nouvel accès carrossable, le 
déplacement de l'air de stationnement et un accès pour les livraisons 
seront aménagés aux emplacements déterminés par le plan ci-dessous. 
La surface de stationnement comprendra 30 places et sera aménagée en 
parking paysager de sorte à se dissimuler dans le parc Nature en ville. 
L'accès pour les livraisons est aménagé en assurant la bonne intégration 
avec les aménagements paysagers. L’hôtel pourra finalement bénéficier 
de places dans le futur parking de l'Ensemble Gouttes d’Or, notamment 
pour les hôtes des chambres. 

La continuité du sentier du lac, à travers le parc public et les structures de 
l'Hôtel Palafitte, est garantie par le droit de marchepied. Les clôtures 
actuelles seront adaptées de sorte à se limiter à une expression discrète 
afin de ne pas dissuader l'accès. Celui-ci pourra être limité 
qu'exceptionnellement et uniquement en période nocturne, si la sécurité 
du complexe hôtelier l'exige. 
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3.4 Conditions de faisabilité du plan spécial12 

L'entrée en vigueur du plan spécial des rives de Monruz est conditionnée 
par l'abrogation du PAC Expo.0213 avec: 

1. L'octroi de la concession d'utilisation du domaine public cantonal;
2. La signature de la convention entre Palafitte SA et la Ville.

3.4.1 Concession d'utilisation du domaine public cantonal 

Les constructions de l'Hôtel Palafitte étaient au bénéfice d'une concession 
d'utilisation du domaine public cantonal, octroyée dans le cadre d'Expo.02. 
Celle-ci a été renouvelée provisoirement dans l'attente de l'avancement 
de la procédure du plan spécial. Le 4 mars 2019, une nouvelle concession 
d'utilisation du domaine public cantonal a été signée par l'État de 
Neuchâtel et conditionne l'entrée en vigueur du plan spécial. Celle-ci fixe 
les conditions d'utilisation du domaine public, notamment: 

• La durée de l'exploitation (cf. chapitre 3.3.2, p.17);
• Le respect du droit de marchepied;
• La perception d'une redevance;
• La garantie financière de démontage et de remise en état des lieux.

Le droit de marchepied assurant la continuité du sentier du lac sera 
garanti. Pour des raisons de sécurité, l'accès sera fermé entre 23 heures 
et 6 heures du matin. La garantie financière déjà convenue, destinée à 
couvrir les frais de démontage et de remise en état des terrains à 
l'échéance de la durée d'exploitation, est reconduite. 

3.4.2 Convention entre Palafitte SA et la Ville 

Les conditions du maintien prolongé de l'hôtel Palafitte concernent la Ville 
en qualité d'Autorité compétente pour les procédures de planification 

12 La procédure d'adoption du PS est déterminée par les articles 89 à 96 LCAT, et 
comprend : 

• La signature du Conseil communal ;
• Le préavis du Département de la gestion du territoire ;
• L'adoption par le Conseil général ;
• La mise à l'enquête publique, après délai référendaire ;
• Le traitement des oppositions éventuelles ;
• L'approbation et la sanction du Conseil d'État.

13 Une procédure de délivrance du permis de construire devra également être 
entreprise conformément à la Loi sur les constructions. La délivrance du permis de 
construire est conditionnée par l'octroi d'une autorisation d'intervention dans les eaux 
du lac. 
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communale (plan spécial et plan directeur sectoriel), et de propriétaire des 
terrains voisins (bf 3069, bf 2610 et DP 766). 

Une convention établie entre la Ville et Palafitte SA conditionne l'entrée en 
vigueur du plan spécial des rives de Monruz. Celle-ci fixe les conditions 
de faisabilité du plan spécial notamment sur les aspects suivants: 

• l'équipement;
• les accès et le stationnement;
• les aménagements extérieurs et les parcours piétonniers;
• la participation financière de Palafitte SA aux aménagements du

parc.

3.5 Consultation et information 

Une séance d’information publique a eu lieu le 1er novembre 2016 au 
Musée archéologique du Laténium avec environ soixante personnes. Les 
préoccupations de la population concernaient principalement des 
aménagements, le stationnement des véhicules et la sécurité des 
usagers. 

L’évolution du projet d’aménagement tiendra compte, dans la mesure du 
possible, des remarques formulées lors de cette séance: à titre d’exemple, 
la desserte prévue pour les livraisons de l’hôtel – initialement planifiée le 
long du cheminement pour les mobilités douces (parcours longitudinal 
d’ouest en est) – a été révisée. Pour améliorer la sécurité, un accès de 
service sera directement intégré à l’intérieur du périmètre de circulation et 
de stationnement de l’hôtel. La Ville s’est également engagée à organiser 
un processus de consultation avec les habitants lors de la phase de 
réaménagement pour la rue transversale (nord-sud). 

Les commissions des Ports et rives, des plans d’aménagement communal 
et d’alignement et la commission financière du Conseil général ont été 
consultées. La commission Nature et paysage du Conseil communal a 
également été consultée, tout comme les associations WWF et Pro 
Natura. 
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4. Le parc public Nature en ville

Les réaménagements proposés visent à rendre les rives du lac 
accessibles, sûres et accueillantes pour la population, tout en reliant les 
éléments construits et naturels dans une composition paysagère de haute 
qualité. Intégrant un cheminement de mobilité douce le long de la rive, le 
parc Nature en ville correspond à un grand espace public qui recompose 
l'identité paysagère des rives de Monruz. Son périmètre s'étend de la 
plage de Monruz aux rives situées à l'est de l'Hôtel Palafitte en direction 
du Laténium. 

4.1 Un concept harmonieux 

L’évolution des berges du lac connait plusieurs périodes de remblais. Des 
aménagements successifs ont lieu à partir de la seconde moitié du 19e 
siècle. Aujourd'hui, la configuration des rives est caractérisée par des 
aménagements transversaux (de nord en sud), à l’exemple des cordons 
boisés qui séparent les propriétés (depuis la piscine du Nid-du-Crô au 
quartier de Monruz). Les aménagements longitudinaux (d’ouest en est) 
quant à eux, à l’instar des berges ont successivement organisé 
l’implantation des constructions. 

La structure du parc s’inspire de cette évolution et entrecroise les 
aménagements tels que chemins, murets, cordons boisés, etc. Une 
succession de plateaux sont créés de la route des Gouttes d’Or au lac. Ils 
remodèlent harmonieusement la rive existante et permettent de combler 
l’écart de niveau par une pente douce jusqu’à l'eau. 

4.2 Descriptif de l’avant-projet 

Dans une lecture d’ouest en est, le parc débute à la plage de Monruz. La 
rive publique est agrandie en direction de l’est par l’ouverture de la partie 
sud du jardin de la Villa Perret. Le sentier du lac, axe central dédié 
spécifiquement à la mobilité douce est aménagé dans le sens longitudinal. 
Il traverse l’entier du parc Nature en ville en offrant un itinéraire didactique 
et se connecte au cheminement existant situé au sud du Domaine du lac. 
Plusieurs liaisons piétonnières transversales se raccordent à cet axe.  

L’extension de la plage de Monruz intègre le réaménagement du port de 
la Villa Perret avec un remblai permettant d'y établir un petit établissement 
public avec une terrasse. Depuis cet endroit, environ 45 mètres de jardin 
vers le nord seront dédiés au public. Au-delà, le jardin de la Villa Perret 
sera bordé par un petit muret, qui signalera la nouvelle limite publique-
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privée, tout en garantissant la vue depuis la villa aussi bien que depuis la 
rive. 

Plus en est, l’Hôtel Palafitte apparait tel un objet architectural aérien 
déposé sur le lac. Avec la création d'aménagements paysagers (de petites 
buttes et plantations) l’intimité des pavillons situés sur le rivage sera 
garantie. À l'endroit de l'hôtel, le sentier longeant le bord du lac est aussi 
amélioré avec un passage réaménagé de sorte à mieux signaler 
l’ouverture aux riverains. Pour offrir plus d'espace au parc et limiter 
l'impact visuel des activités logistiques de l'hôtel, l'aire de stationnement 
est repositionnée à l’est: des arbres et des bandes fleuries dissimuleront 
les voitures stationnées et le gazon carrossable permettra l’infiltration des 
eaux pluviales. À terme, l’hôtel pourra disposer de places de 
stationnement complémentaires au sein du parking d’Ensemble Gouttes 
d’Or. 

Le parc Nature en ville s’étend ensuite au nord jusqu’aux quatre 
immeubles d’Ensemble Gouttes d’Or. Des aménagements paysagers 
assurent, d’une part, l’intimité des futurs logements et, d’autre part, le 
respect de l’espace public du parc. Les habitants n’ont en outre pas de 

Figure 5 - Trame paysagère. 
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droit de jouissance privé sur le parc. Un aménagement de noue est réalisé 
au bas des façades. Divers cheminements transversaux sont aménagés 
autour et au sein du quartier. Les espaces extérieurs (dalle supérieure du 
parking, jardin linéaire de la contre-allée au nord, espaces publics de la 
route des Gouttes-d’Or) seront coordonnés harmonieusement avec les 
aménagements du parc. 

4.3 Le langage d’aménagement du parc Nature en ville 

4.3.1 Une floraison au fil des saisons 

Les aménagements du parc cherchent à renforcer la diversité des milieux 
et des essences. Les cheminements décrits plus haut sont accompagnés 
par une trame paysagère, tantôt de l’ordre du cordon boisé dans le sens 
transversal, tantôt par la plantation d’arbres fruitiers et de bandes fleuries 
dans le sens longitudinal. Les fleurs sont sélectionnées de sorte à avoir 
différentes floraisons au fil des saisons: 

• Valériane et Lysimaque vulgaire de juin à août.
• Silène des prés de juin à septembre.
• Tanasie vulgaire de juillet à octobre.
• Eupatoire chanvrine de juillet à septembre.
• Sauge des prés d’avril à septembre.
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Figure 6 - Avant-projet du parc Nature en ville avec les cheminements et accès. 
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4.3.2 Des revêtements de sols perméables 

Les revêtements de sols sont constitués de:  
• prairie fleurie sur les plateaux dans la partie centrale et du gazon

fleuri dans le secteur de la plage de Monruz;
• gravier stabilisé pour les axes piétonniers principaux. Ce revêtement

limite la chaleur en été tout en offrant un aspect naturel;
• gravier enherbé ou gazon renforcé pour l’aménagement du parking

paysager de l’hôtel. Naturel, perméable et constitué d’une couche
de gravier concassé mélangé à de la terre végétale ensemencée,
ce revêtement possède, à côté de ses qualités esthétiques et
environnementales, l’avantage de capter les eaux de pluie et de
ruissellement;

• dalles en béton (façon pas japonais) pour la circulation piétonnière
transversale menant au parking souterrain et permettant de
traverser les surfaces herbeuses par tous les temps. Les interstices
de terre accueillent des plantes spécifiques pour les espaces
piétinés;

• enrobé pour aménager les dessertes carrossables et la piste
cyclable située sur le chemin longitudinal réservé aux mobilités
douces;

• noues situées au pied des bâtiments d’Ensemble Gouttes d’Or. Les
noues constituent un «espace de politesse», soit une mise à
distance entre l’espace privé et le parc. Elles se caractérisent par
des fossés végétalisés qui recueillent et stockent temporairement
l’eau de pluie provenant des bâtiments avant de l’infiltrer lentement
dans le sol. Elles contribuent à une gestion écologique des eaux
pluviales et participent à la variété des milieux naturels du parc.

Figure 7 - Référence d’une noue (source Pascal Heyraud). 
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Figure 8 - Aménagements de revêtements de sol 
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4.3.3 Des constructions accueillantes pour la flore 

Une série de murets servent à tenir les plateaux menant successivement 
jusqu'à l'eau. Les murets sont conçus en béton non-vibré. Les interstices 
au sein du béton deviennent petit à petit colonisables par une végétation 
spécifique sur les faces verticales, rendant un aspect naturel aux murets. 
Plusieurs escaliers sont également aménagés. 

Figure 12 - Référence d’un muret en béton non vibré (aménagement du parc de 
Panerai à Pierre-à-Bot, source Pascal Heyraud). 

Figure 13 - Référence d'une prairie fleurie. 
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4.3.4 Un mobilier et des jeux écologiques 

Divers modules de jeux, constitués de troncs de bois bruts, sont reliés les 
uns aux autres par des cordages, des ponts de cordes, des troncs 
couchés et autres accessoires de jeux. Aménagé tel un parcours le long 
du cheminement principal, cet espace représente un lieu de jeux libres. 
Très modulables, ces éléments de bois ou de cordage peuvent être 
ajoutés ou supprimés en fonction de la demande et de l'usage. Des tables 
et des bancs en bois indigène suisse (de label FSC) sont disposés dans 
le secteur de la plage de Monruz. Ils permettent des moments de 
convivialité et de partage. De constitution simple et robuste, ils sont 
utilisables toute l’année. 

Figure 14 - Images de référence de modules de jeux naturels. 
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4.4 Coûts du parc Nature en ville par secteurs (Figure 15) 

Secteurs Postes Total  (CHF) Total (CHF)
1 Plage de Monruz 1. Travaux préparatoires

11'500.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations 396'915.00fr.   

3. Surfaces minérales
151'725.00fr.   

4. Plantations
179'110.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions 819'575.00fr.   

2 Espace central 1. Travaux préparatoires
9'970.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations

64'200.00fr.   

3. Surfaces minérales
138'050.00fr.   

4. Plantations
184'882.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions 395'200.00fr.   

3 Ensemble Gouttes d’Or 1. Travaux préparatoires
13'300.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations 208'870.00fr.   

3. Surfaces minérales
54'140.00fr.   

4. Plantations
101'020.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions

Installations de chantier

210'060.00fr.   
Divers imprévus

300'076.00fr.   
Honoraires

481'300.00fr.   

1'558'825.00fr.   

792'302.00fr.   

649'660.00fr.   

 fr.  3'992'223.00 

 fr.  4'300'000.00  Total TTC (CHF) (TVA 7.7% + arrondi)

 Total HT (CHF)

272'330.00fr.   

Le montant total de l’aménagement du parc Nature en ville correspond à 
4'300'000 francs. Ce montant comprend les travaux de réalisation ainsi 
que les honoraires pour les différentes phases du projet. Le 
réaménagement du secteur occupé par l’hôtel est quant à lui totalement 
pris en charge par Palafitte SA pour un montant global CHF 
1'500'000 francs. Viteos SA installe l’éclairage public des chemins pour un 
montant de CHF 137'000 francs. La société refacture à la Ville de 
Neuchâtel les charges financières liées à cet investissement, 
conformément aux principes définis entre la Ville et Viteos SA. 
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4.5 Mode de financement du parc Nature en ville 

Palafitte SA finance le secteur « Hôtel Palafitte » à 100% pour un montant 
global de 1'500'000 francs TTC. Palafitte SA participe par ailleurs au 
financement de l’espace central. La convention engage les parties sur une 
répartition de 50% à charge de la Ville de Neuchâtel et respectivement 
50% à charge de Palafitte SA (jusqu’à hauteur maximale de 
600'000 francs TTC). Le coût de l’espace central s'élève à 
1'135'230 francs TTC (y compris travaux, installations de chantier, divers 
et honoraires). Chaque partie finance ainsi respectivement 568'000 francs 
TTC pour l’aménagement de ce secteur. L’investissement net de la Ville 
pour le parc se présente ainsi: 

Montant devis Recettes Investissement net 
(VDN) 

CHF (TTC) 4'300'000 568'000 3'732'000 

L’investissement net à charge de la Ville de 3'732’000 francs sera amorti 
au taux de 5%, soit environ 186’600 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 1,41%) s’élèveront en moyenne à 26’311 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 212’911 francs. 

4.6 Entretien du parc Nature en ville 

L’entretien du parc sera assuré par le Service des parcs et promenades. 
Le coût d'entretien de la surface dans son état actuel s'élève à 
25'000 francs. 

Estimation des coûts pour un entretien annuel courant 
Tournée de nettoyage 14'394 

Chaille 8'022 

Enrobé, dalles béton 5'192 

Enrochement 3'240 

Gazon fleuri, noue 15'949 

Vivaces 13'764 

Arbustes et bandes plantées 14'956 

Arbres 16'476 

Mobilier 8'300 

Jeux 15'040 
Total CHF 115'333 
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Figure 9 - Secteurs délimitant la répartition des coûts du parc Nature 
en ville. 
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5. Traitement des terres polluées

Une ancienne décharge communale avait été aménagée dans le secteur 
de Monruz au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. En raison de 
cette ancienne activité, la surface de la décharge est inscrite au cadastre 
neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) sous la désignation «Décharge 
de la Favarge». L’aménagement du parc implique le traitement de ce site, 
comme le mentionnait déjà le rapport 15-015, afin de garantir la sécurité 
de la population et d'honorer la dette écologique des activités humaines 
sur ce secteur. 

Compte tenu de l'inscription du site au registre des sites pollués, une 
campagne d’investigation a évalué l’hétérogénéité ainsi que la nature des 
matériaux déposés. La succession d’activités et d’interventions qui ont eu 
lieu dans le secteur au cours du 19e siècle ainsi que la domanialité des 
différentes parcelles concernées n’ont pas simplifié les recherches. 

5.1 Historique 

La première mention de cette décharge date de 1866, par une annonce 
publiée dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel informant qu'une fourchette en 
argent a été retrouvée dans les râblons de Monruz. Afin de valoriser les 
dépôts d'ordures, les matériaux organiques sont vendus aux enchères aux 
habitants sous l'appellation "râblons". Le solde invendable est stocké sur 
le site. La Ville de Neuchâtel fait l'acquisition des grèves du lac pour élargir 
son site en 1886. En 1899, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
décide d'y transférer les râblons de Maillefer, un autre site de dépôt 
communal à l’époque. Pour des raisons de salubrité publique, les dépôts 
ont cessé en 1903. 

Dès l'année suivante, la Ville de Neuchâtel met en location les 9000 m2 
qu'elle possède à Monruz. De nombreuses activités s'y développent: une 
patinoire et une zone de bains publics dans les années 30, une piscine en 
1963. Ce terrain a subi également de profonds bouleversements lors de 
la réalisation de la tranchée couverte de l’autoroute (1990). 

5.2 Époque contemporaine 

Dans le cadre de l'établissement du Cadastre neuchâtelois des sites 
pollués (CANEPO), les recherches historiques menées par le service 
cantonal de l’environnement ont recensé cette décharge, mais son 
étendue avait été largement sous-dimensionnée puisqu'elle se limitait à la 
parcelle 2772, occupée aujourd’hui par le lotissement «Domaine du lac». 
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Lors de la réalisation de ce complexe immobilier, l'extraction des 
matériaux pollués marque que l'envergure des dépôts s’étend au-delà de 
la parcelle cadastrée. À noter que le secteur du Domaine du lac et la 
nouvelle desserte réalisée en 2016 (giratoire et rue donnant accès au 
Domaine du lac) ont déjà été dépollués. 

Des investigations techniques sur l'ensemble du secteur ont déterminé 
l'envergure de la décharge avec une cartographie de la qualité des sols. 
Vu le cumul des activités qui ont eu lieu sur le site, l'interprétation des 
résultats a été complexe, notamment pour définir les différentes origines 
des éléments relevés. Plusieurs législations fédérales s’appliquent en 
fonction des actions à entreprendre: 

- Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites
pollués (OSites)14. L’inscription de la décharge au cadastre des sites
pollués s’est faite selon l’OSites qui a déterminé les investigations
historique et technique.

- Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux
sols (OSols)15: L’OSols détermine les règles en lien avec l’usage
que l’on souhaite faire des sols concernés.

- Ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les déchets
(OLED)16: L’OLED définit la manière d’éliminer les déchets
provenant des terrains pollués devant être excavés.

5.3 Résultats de l'analyse sur le site du parc Nature en ville 

5.3.1 Investigation historique selon l’OSites 

Cette étude a permis de confirmer que la décharge a été exploitée entre 
1879 et 1910 et que la zone de remblai est très hétérogène en raison de 
multiple remaniements effectués essentiellement au 19e siècle. 

5.3.2 Investigation technique 

Les différentes mesures réalisées (forages, prélèvements de sols et 
analyses d’eau souterraine) ont conclu que les eaux souterraines ne sont 
pas menacées par la présence des remblais. De manière globale, les sols 
analysés ne demandent pas d’assainissement selon l’OSites, ce qui 
signifie que le terrain tel qu'il est actuellement n'est pas dangereux, et que 
les eaux qui s'y infiltrent ne sont pas contaminées par les polluants. 

14 RS 814.680 
15 RS 814.12 
16 RS 814. 600 
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Au vu de ces résultats, les autorités cantonales ont classé ce site comme 
«Site pollué, sans risque d’atteintes nuisibles ou incommodantes et ne 
nécessitant ni surveillance ni assainissement». Toutefois, cette décision 
implique de devoir gérer les matériaux excavés lors de l’aménagement du 
parc Nature en ville et des constructions d'Ensemble Gouttes d'Or. En 
effet, en connaissance de la qualité de ces terres, elles ne peuvent être 
utilisées telles quelles en tant que remblais: elles doivent être acheminées 
dans les filières appropriées pour être traitées. 

En un point, dans les remblais surplombant l’autoroute, une intervention 
d’assainissement a été nécessaire dans une couche de quelques dizaines 
de centimètres. La Confédération, propriétaire de la parcelle dans le cadre 
des domaines autoroutiers, a pris en charge cet assainissement. 

5.3.3 Investigation complémentaire sur le secteur Villa Perret 

Des investigations complémentaires ont eu lieu dans le secteur de la Villa 
Perret. Le parc de la Villa Perret comprend des sols pollués constitués de 
matériaux hétérogènes impactés par les activités et les réaménagements 
du site. Des restrictions d’utilisation selon l’OSol ont été édictées par 
l’Autorité cantonale pour répondre à la fois à la qualité du terrain et aux 
activités futures que l’on souhaite y développer. En accord avec cette 
dernière, les solutions suivantes sont mises en œuvre pour lever les 
restrictions. 

Pour le secteur sud, les sols sont maintenus sur place avec un 
aménagement paysager qui restreint l’utilisation et évite tout risque 
d’ingestion (application de l’OSol): des essences d’arbres et d’arbustes 
sont plantées pour empêcher l’accès aux zones concernées. Cette 
variante, conservant les sols sur la parcelle coûte environ 169'000 francs 
contre quelques 1.5 millions de francs pour l’élimination et le 
remplacement de l’ensemble des sols pollués. Notons aussi qu’une faible 
surface de ces sols devra être assainie selon l’OSites. Le Canton, par 
l’intermédiaire du fonds OTAS de la Confédération17, participe à hauteur 
de 90% à la prise en charge de cette surface. 

17 La Confédération participe financièrement à l’investigation, à la surveillance et à 
l’assainissement des sites pollués. Voir le site internet: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/info-specialistes/ 
financement-des-sites-contamines.html 
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Le secteur nord est destiné au futur repreneur de la Villa Perret. Cette 
zone reste fermée au public. Les analyses ont montré que certaines zones 
limitées ont des dépassements des seuils d’investigation qui engendrent 
une restriction d’utilisation. Celle-ci peut figurer dans le bail en fonction de 
l’utilisation prévue par le repreneur. 

Figure 16 - Secteur de l'investigation complémentaire (Villa Perret). 

5.3.4 Gestion des matériaux excavés 

Les aménagements pour réaliser le parc et les habitations du plan de 
quartier «Monruz sud» respectent l’Ordonnance sur la limitation et 
l'élimination des déchets (OLED). Les matériaux excavés, même 
faiblement pollués, sont considérés comme des déchets et doivent suivre 
une filière définie selon l’OLED. Les remblais contenant des traces de 
pollution seront évacués selon les règles de cette ordonnance. 

5.4 Synthèse de l'analyse des terres polluées 

L’espace compris à l’intérieur du trait discontinu noir du plan ci-dessous 
(Figure 17 - Plan de synthèse concernant les terres polluées) correspond 
au périmètre de la décharge tel qu’inscrite au cadastre neuchâtelois des 
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sites pollués. Les zones qui apparaissent en gris foncé concernent les 
secteurs qui ont été dépollués: 

• le secteur Domaine du Lac (bf 2772 ancien cœur de la
décharge): dépollué.

• la route de desserte (DP 766 et bf 2634 partiel): dépolluée.
• la bande attenante à l’autoroute (bf 2634 partiel): dépolluée.

La zone grise claire concerne les remblais à évacuer dans les filières 
appropriées selon l’OLED. Ce processus est nécessaire pour aménager 
les habitations de l'Ensemble Gouttes d'Or et le parc Nature en ville. Enfin, 
la croix indique l’emplacement de la surface qui nécessite un 
assainissement. 

Figure 17 - Plan de synthèse concernant les terres polluées. 
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5.5 Coûts du traitement des terres polluées 

Le présent chapitre expose les coûts nécessaires à l’évacuation et 
l’élimination des matériaux en lien avec l’utilisation future prévue pour le 
site, soit les secteurs: 

• A (l’extension de la plage de Monruz, bf 2610): 169'000.- francs;
• B (l’espace central du parc, DP 704 et bf 2935): 719'000.- francs;
• C (les habitations d’Ensemble Gouttes d’Or, bf 2609 partiel et bf

2634): 2'586’000.- francs.

Le terrain est dépollué avant l’octroi des droits de superficie à la société 
pilotage Gouttes d’Or SA. Les coûts d’excavation ne sont pas compris 
dans le calcul. Ils seront à la charge de la SA. 

Le montant total pour les secteurs A, B et C concernant l’évacuation et le 
traitement des terres polluées s’élève à 3'474'000 francs. 
L’investissement net à charge de la Ville de 3'474’000 francs sera amorti 
au taux de 5%, soit environ 173’700 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 1,41%) s’élèveront en moyenne à 24’492 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 198’192 francs. 

1 Evacuation terres polluées

2 Volume en place considéré

3 Filères

4 Fourniture terre végétale

5 Analyses laboratoire

6
Honoraires de suivi (GSE, 
échantillonnage, rapport)

7 HT

8 Total TTC

12'000.00fr.   

24'000.00fr.   

667'275.00fr.   

4'000.00fr.   

6'000.00fr.   

156'616.00fr.   

169'000.00fr.   719'000.00fr.   

445 m3

109'275.00fr.   

Décharge type E Décharge type E et 
Centre de traitement

Décharges type B, E 
et Centre de 

traitement

26'616.00fr.   

1'800 m3 12'950 m3

BA C

522'000.00fr.   120'000.00fr.   2'235'050.00fr.   

44'800.00fr.   

36'000.00fr.   

85'000.00fr.   

2'400'850.00fr.   

2'586'000.00fr.   
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6. Planification des dépenses d’investissement

Le coût cumulé pour l’aménagement du parc Nature en ville et l’évacuation 
des terres polluées s’élève à 7'774'000 francs. Ce montant est inférieur à 
celui prévu à la planification des dépenses d’investissement 2018-2021 
qui s’élève à 8'057'000 francs. 

Aménagement du parc  4'300'000 
Traitement des terres polluées 3'474'000 
Total  7'774’000 
Montant inscrit à la planification 8'057'000 

Rappelons de plus que les coûts des aménagements aux abords de l'Hôtel 
Palafitte, d'un montant de 1'500'000, seront intégralement pris à sa 
charge. 

La problématique des différents types de pollution devient de plus en plus 
fréquente dans le cadre des projets urbains. Un fonds de préfinancement, 
alimenté par les réserves de la réévaluation du patrimoine financier de la 

Figure 10 - Secteurs selon OLED 
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Ville de Neuchâtel, pourrait à l’avenir financer le traitement des terrains 
pollués situés sur le territoire communal, tout comme la dépollution des 
bâtiments à assainir (amiante, plomb, radon…). Des discussions sont en 
cours avec le Conseil d’État pour la création de ce préfinancement. 

7. Calendrier

Sous réserve de l'adoption par votre Autorité des trois objets du rapport, 
le calendrier prévoit: 

• automne 2019: mise à l’enquête publique du plan spécial,
approbation et sanction du plan spécial (Conseil d’État);

• printemps 2020: réalisation d’une 1ère étape du parc (chemin
mobilités douces longitudinal) et raccord de l’hôtel à la nouvelle
desserte;

• printemps 2020: permis construire Ensemble Gouttes d’Or;
• 2022: premières entrées en habitation Ensemble Gouttes d’Or;
• 2023: réalisation de l’entier du parc.

8. Conclusion

Le parc Nature en ville s’inscrit dans un projet urbain d’envergure. Il parait 
essentiel de poursuivre le développement de l’urbanisation qualitative 
vers l’intérieur des agglomérations, tout en garantissant des espaces 
naturels de délassement pour la population. Fruit d'un équilibre maitrisé 
entre environnement naturel et bâti, le plan spécial des rives de Monruz 
permet de renforcer la centralité et l'identité du secteur sud de Monruz et 
de valoriser ses espaces publics en termes d'usage, de paysage et de 
nature. 

Le plan spécial, la concession d'utilisation du domaine public cantonal, et 
la convention entre Palafitte SA et la Ville, permettent de clarifier le statut 
temporaire des constructions et leurs conditions de maintien. L'offre 
d'accueil sur les rives de Monruz revêt d'une importance capitale pour la 
population, pour les visiteurs des rives du lac et pour l'ensemble de la 
région neuchâteloise. Intégrés dans les espaces naturels les entourant, 
les constructions et des équipements sont, en terme d'impact, quasiment 
nuls sur le milieu aquatique et les eaux, en plus d'être temporaires. Le 
concept architectural durable de l'hôtel et les conditions d'aménagement 
du plan spécial contribuent à assurer un impact maitrisé et réversible de 
l'ouvrage sur l'environnement, tout en étant un exemple d'accueil hôtelier 
touristique éco-responsable. 
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La construction des nouveaux logements d’Ensemble Gouttes d’Or est 
ainsi accompagnée par des aménagements paysagers importants et 
nécessaires à la sécurité et à la qualité de vie des habitant-e-s, des 
usagers-ères des rives, mais aussi à la faune et à la flore. Le sentier du 
lac est relié tout le long de la rive à un réseau de chemins piétonniers, 
intégrés à l'aménagement du parc. 

Le présent rapport retrace des années de travail multi-disciplinaire, 
nécessaire pour réaliser le pôle de développement stratégique de Monruz, 
inscrit dans le plan directeur communal et le plan d’aménagement. Grâce 
à tous ces efforts, les coûts relatifs à l’aménagement du parc et au 
traitement des terres polluées sont inférieurs à ceux qui avaient été inscrits 
à la planification des investissements 2018-2021. 

Monruz se développe en un quartier diversifié avec des atouts 
magnifiques que la Ville se doit de valoriser. Si les éléments urbains et 
naturels déterminants trouvent ainsi leur place, notre Conseil veillera à 
l’évolution harmonieuse de la vie de quartier: la proximité entre logement, 
emploi, crèche et loisirs, ainsi que le soin apporté aux espaces publics, 
seront des facteurs essentiels pour la qualité et l’attractivité du site. 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d'accepter les projets d'arrêtés liés au présent 
rapport. 

Neuchâtel, le 11 mars 2019 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

La présidente, Le chancelier, 

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le plan spécial des rives de Monruz 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991; 

Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l'environnement; 

Sur proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le plan spécial "Rives de Monruz", et son règlement, 
préavisé par le Chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement, est adopté. 

Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

Art. 3.-  Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la 
date de publication de sa sanction par le Conseil d'État dans la Feuille 
officielle cantonale. 
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Projet II 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’aménagement du parc 

Nature en ville 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un crédit de 4'300’000 francs dont à déduire, la 
participation de Palafitte SA soit 568’000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du parc Nature en ville. 

Art. 2.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 5%. La charge 
financière sera imputée à la Section de l'urbanisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Projet III 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’évacuation des terres 

polluées nécessaires à la réalisation du parc Nature en ville et des 
habitations 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un crédit de 3'474'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’évacuation des terres polluées. 

Art. 2.- L’investissement sera amorti au taux de 5%. La charge financière 
sera imputée à la Section de l'urbanisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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I. Règlement du plan spécial «rives de Monruz»
(document ad hoc)

II. Plan d’implantation et coupe du plan spécial «rives de
Monruz» (document ad hoc)

III. Plan d’équipement de base du plan spécial «rives de
Monruz» (document ad hoc)

IV. Glossaire

bf Bien-fonds 
DDTE Département du développement territorial 

et de l’environnement 
DETEC Département fédéral de l'environnement, 

des transports et des télécommunications  
DGT Département de la gestion du territoire  
DP Domaine public 
LCAT Loi cantonale sur l'aménagement du 

territoire  
OFEFP / OFEV Office fédéral de l'environnement, des 

forêts et du paysage (OFEFP devenu 
OFEV) 

OFROU Office fédéral des routes 
PAC Plan d'affectation cantonal  
PAL Plan d’aménagement local 
Parc Parc nature en ville  
PDCrives Plan directeur cantonal des rives du lac de 

Neuchâtel 
PDS Plan directeur sectoriel 
PPE Propriété par étages 
PQ Plan de quartier 
PS Plan spécial 
SPP Secteur paysager public 
TLFi Trésor de la langue française informatisé 

(http://www.cnrtl.fr/definition) 
ZUPD Zone d'utilité publique de délassement 
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Ville de Neuchâtel / section de l'urbanisme 
Plan spécial "rives de Monruz" 2

avril 2019 

Le Conseil général de la commune de Neuchâtel, 

Vu la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire (CDCAT) du 21 
mars 2005, 

Vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991 
et son règlement d'exécution (RELCAT) du 16 octobre 1996, 

Vu la loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 
et son règlement d'application du (RELConstr.)16 octobre 1996, 

Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 

Vu le plan et le règlement d'aménagement communal du 2 février 1998, 

arrête : 
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Ville de Neuchâtel / section de l'urbanisme 
Plan spécial "rives de Monruz" 3

avril 2019 

DISPOSITIONS GENERALES

Objectifs art. 1 Le plan spécial "rives de Monruz" a pour but de : 

permettre le maintien prolongé de l'établissement hôtelier « Palafitte » à caractère 
exceptionnel en place, témoin de l'exposition nationale en 2002 et bénéficiant d'un 
cadre paysager singulier ;
anticiper l'intégration future du terrain occupé par l'hôtel dans un parc urbain
riverain à forte composante écologique ;
prévoir les accès nécessaires pour l'exploitation de l'hôtel ;
assurer, pour les piétons, un parcours le long de la rive et des liaisons entre le lac
et la route des Gouttes d'Or.

Champ d'application art. 2 Le plan spécial "rives de Monruz" régit le secteur délimité par le périmètre du plan. 

Contenu art. 3 Le plan spécial comprend les documents prescriptifs suivants : 

le plan et la coupe d’implantation;
le plan d'équipement;
le règlement.

Il comprend également :

le rapport selon l’art. 47 OAT et une notice relative aux aspects
environnementaux.

Références et bases 
légales 

art. 4 Le plan spécial "rives de Monruz" est établi selon les dispositions des articles 65 à 68 
et 89 à 96 LCAT. 

Pour toute interprétation du plan et du règlement, on se référera au rapport sur le 
processus d’aménagement selon l’art. 47 OAT, ainsi qu’au plan directeur sectoriel 
"Monruz sud". 

Affectation art. 5 Le domaine public cantonal DP 704 et la parcelle 2935 sont affectées à un parc public 
riverain. 

Le périmètre du plan spécial se subdivise en quatre aires : 
l’aire d’équipements hôteliers principaux ;
l’aire de pavillons hôteliers ;
l’aire lacustre de pavillons hôteliers ;
l’aire de verdure.

L'affectation hôtelière est applicable à l’intérieur de ces trois premières aires.
Pour cette affectation, sont autorisés la construction et l'aménagement de :

un hôtel d'environ 40 chambres ;
un restaurant et des salles de réunion ou de conférence ;
les équipements et services indispensables à l'exploitation de l'hôtel ;
les dégagements extérieurs relatifs à ce type d’établissement (accès,
dégagements, terrasse, etc.) ;
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Ville de Neuchâtel / section de l'urbanisme 
Plan spécial "rives de Monruz" 4

avril 2019 

un ponton d’agrément et d'amarrage de bateaux pour les besoins de l'exploitation
de l'hôtel uniquement.

Mesure d'utilisation du 
sol 

art. 6 La mesure d'utilisation du sol correspond à un IOS (indice d'occupation du sol) de 
0.13. 

Cet indice exprime le rapport entre les surfaces maximales autorisées pour les 
constructions sises sur partie terrestre du périmètre du plan spécial "rives de Monruz" 
et la partie terrestre du périmètre, y compris l'aire de verdure. 

Les droits à bâtir sont localisés uniquement sur les aires d'équipements hôteliers 
principaux et l'aire de pavillons hôteliers. L'aire de verdure est inconstructible. 

Statut des terrains     art. 7 Les terrains à l’intérieur du périmètre du plan spécial "rives de Monruz" sont situés sur 
le domaine privé parcelle 2935, le domaine public cantonal DP 704 lac remblayé et 
2DP1 lac de Neuchâtel. 

Une concession d’utilisation du domaine public cantonal est à octroyer par l’Etat de 
Neuchâtel. Celle-ci est une condition d’entrée en vigueur du présent plan spécial (voir 
art. 38). 

Les impacts sur le milieu aquatique font l’objet d’un chapitre de la notice relative aux 
aspects environnementaux intégrée au dossier. 

Une autorisation d’intervention dans les eaux du lac, en application de l’art. 19 de la 
loi fédérale sur la protection des eaux et de l’art. 8 de la loi fédérale sur la pêche, est 
à octroyer lors de la délivrance du permis de construire (voir art. 37). 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 

A - Aire d’équipements hôteliers principaux 

Destination art. 8 Cette aire est destinée au maintien des constructions hôtelières existantes qui peuvent 
être transformées ou faire l'objet de légères extensions. Elle accueille notamment la 
réception, des salles de conférence et de réunion, des bureaux, un restaurant, des 
locaux de cuisine, ainsi que les espaces de service et de stockage. 
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Constructions art. 9 Sont autorisés l’entretien, la transformation et des modestes agrandissements des 
volumes existants dans les limites de l'emprise de l'aire telle que figurée sur le plan. 

La transformation des bâtiments existants doit s'effectuer dans le respect des volumes 
des constructions actuelles ou dans la continuité de ceux-ci. 

La hauteur totale maximale des nouvelles constructions est de 3.5 m. Les garde-corps 
ajourés et petites superstructures techniques peuvent dépasser la hauteur totale 
maximale. 

Les toitures plates végétalisées seront entretenues ou légèrement modifiées avec la 
même matérialisation. 

Pour toute construction, l’expression architecturale des constructions originales doit 
être préservée dans son esprit et son homogénéité. 

La transformation et les agrandissements doivent faire l'objet d'une demande 
préalable auprès de l'Etat.  

B - Aire de pavillons hôteliers 

Destination art. 10 Cette aire est destinée au maintien des pavillons et des infrastructures existants 
(passerelles, terrasse, couvert, etc.). Une petite structure d’au maximum 1 niveau et 
10 m2 de surface y est également autorisée, pour autant que son intégration avec le 
parc et les pavillons existants soit assurée.  

Les pavillons sont en principe consacrés aux chambres d'hôtel pour l'accueil des 
clients en séjour temporaire. Certains d'entre eux peuvent être affectés à titre 
exceptionnel à d’autres fonctions hôtelières. 

Interventions art. 11 Hormis la terrasse du restaurant, l'espace sous les pavillons et les passerelles non 
posées sur le sol doit rester ouvert. La fermeture par des grilles ou autres dispositifs 
légers préservant la perception de la continuité spatiale sous les constructions est 
autorisée. Leur cloisonnement ou la construction d'annexes n'y est pas admis. 

Les clôtures et dispositifs de fermeture sont à éviter. Ils peuvent toutefois être 
autorisés à proximité des constructions, s’ils sont indispensables pour garantir la 
sécurité du complexe hôtelier. Leur emprise doit être limitée au strict minimum et leur 
expression la plus discrète possible. 

L’entretien et la transformation légère des constructions sont autorisés. 

L’expression architecturale des constructions originales doit être préservée dans son 
esprit et son homogénéité. 

La transformation et les agrandissements doivent faire l'objet d'une demande 
préalable auprès de l'Etat. 

C - Aire lacustre de 
pavillons hôteliers 

Destination art. 12 Cette aire est destinée au maintien des pavillons et passerelles existantes ainsi qu'à 
la réalisation d'un ponton d’agrément et d'amarrage fixe. Tous les pavillons doivent 
être consacrés aux chambres d'hôtel pour l'accueil temporaire des clients. 
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Emprise sur le lac art. 13 L’emprise des constructions sur le lac dans l'aire lacustre (domaine public cantonal 
2DP1 lac de Neuchâtel) de pavillons hôteliers est limitée à celle des constructions 
existantes. 

Le ponton d'amarrage existant peut-être maintenu ou remplacé. Le ponton peut-être 
mobile ou fixe. Les dimensions maximales du ponton sont : 

35 m en longueur ;
100 m2 en surface.

Interventions art. 14 Tout aménagement ou opération d'entretien des constructions doit être signalé au 
service cantonal de la protection de l'environnement. En application de l'art. 6 de la loi 
fédérale sur la protection des eaux, il est notamment interdit d’introduire dans l'eau du 
lac des substances de nature à la polluer. 

Les alinéas 3 et ss de l'art. 11 ci-dessus sont applicables. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AMENAGEMENTS 

D - Aire de verdure 

Destination art. 15 Cette aire est réservée à la création d'un parc public à forte composante écologique. 
Sous réserve des aménagements autorisés par les art. 16 à 20 elle est inconstructible 
et doit assurer une transition de qualité entre l'espace public riverain et l'établissement 
hôtelier.  

Aménagements art. 16 L'aire de verdure présentera un aspect ouvert et continu. Son aménagement sera 
réalisé et entretenu conformément au plan directeur sectoriel "Monruz Sud" et de 
façon coordonnée avec les parties du parc attenantes au périmètre du plan. 

L'aménagement de parcours piétons et de petites surfaces en dur pour le jeu ou la 
détente peut y être autorisé. L'installation de barrières ou de clôtures n'est pas admise 
dans cette aire. 

Accès en dur art. 17 A l'emplacement figuré sur le plan, un accès carrossable peut être aménagé pour 
constituer l'arrivée principale des piétons et des véhicules à l'hôtel. 

L’accès actuel peut être maintenu jusqu’au moment de la réalisation de la nouvelle 
route de desserte (voir art. 26). 

Périmètre  de circulation 
et de stationnement 

art. 18 Des places de stationnement ainsi qu'un espace d'accès en dur à l'hôtel peuvent être 
aménagés dans ce périmètre. 

L'impact spatial et visuel de l'aire et des véhicules stationnés doit être limité par un 
traitement coordonné de cette surface et de l'espace paysager adjacent (topographie, 
plantations). 

Les places de stationnement actuelles, situées en dehors de ce périmètre, peuvent 
être maintenues jusqu’au moment de la réalisation de la nouvelle route de desserte 
(voir art. 26). 
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Périmètre d’accès et de 
manutention 

art. 19 Dans les limites de l’emplacement figuré sur le plan peut être aménagée une surface 
pour permettre l’accès, la manutention des marchandises et le rebroussement des 
véhicules de livraisons. 

Par ses dimensions et ses revêtements, l'impact spatial et visuel du dispositif 
carrossable sur l'aire de verdure doit être minimal et son intégration avec le parc public 
garantie.  

Autoroute A5 (parcelle 
2935) 

art. 20 Les installations en lien avec l’autoroute peuvent être admises dans l’alignement de 
celle-ci. Leur emprise doit être réduite au strict nécessaire et leur bonne intégration 
dans l’aire de verdure doit être assurée. 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit être soumis à l'Office fédéral des 
routes (OFROU) pour vérification de la comptabilité avec les constructions 
souterraines de l’A5. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES AIRES

Equipement de base art. 21 Le plan d’équipement de base indique, en distinguant les équipements publics et 
privés : 

les réseaux d’équipement existants ;
les accès à réaliser.

Les conditions relatives à l’équipement font partie de la convention décrite à l’art. 36 
du présent règlement. 

Evacuation des eaux art. 22 L’évacuation des eaux de surface fait l’objet d’un chapitre de la notice d’impact sur 
l’environnement intégrée au dossier. 

Les eaux météoriques de toiture de l’hôtel Palafitte sont collectées et évacuées 
directement dans le lac. Les eaux de surface tombant sur le domaine public s’infiltrent 
dans le sous-sol. 

Protection des eaux art. 23 L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais est interdite notamment lors de 
travaux d’entretien. 

Les objets tombés sur le fond du lac seront évacués au minimum une fois par année. 

Déchets art. 24 La gestion des déchets fait l’objet d’un chapitre de la notice d’impact sur 
l’environnement intégrée au dossier. 

Les déchets relatifs à l’équipement hôtelier sont collectés séparément et évacués dans 
des filières de traitement adéquates. Les déchets relatifs au domaine public et à 
l’entretien des espaces verts sont récoltés et évacués, à l’exception de l’herbe fauchée 
laissée sur place. 

Degré de sensibilité au 
bruit 

art. 25 Conformément au plan d'aménagement communal et en application de l'Ordonnance 
sur la protection contre le Bruit (OPB), le degré de sensibilité II est attribué à 
l'ensemble du périmètre du plan. 
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Accès principal art. 26 L’accès principal depuis la route des Gouttes-d’Or est assuré sur le domaine privé 
communal voisin (art. 2634). 

La desserte actuelle doit être supprimée et remplacée par une nouvelle route de 
desserte selon les indications du plan directeur sectoriel "Monruz sud", au moment de 
la réalisation d’un projet sur l’article concerné. 

Les conditions relatives aux accès font partie de la convention décrite à l’art. 36 du 
présent règlement. 

Places de stationnement art. 27 Le nombre de places de stationnement pour véhicules à mettre en œuvre par 
l’établissement hôtelier est fixé à 30. 

Les places doivent être aménagées dans le périmètre de circulation et de 
stationnement. 

Les places de stationnement situées sur le domaine public cantonal ne peuvent pas 
être assimilées à des places privées. 

Des places pour les vélos et les deux-roues motorisés sont à prévoir selon les 
dispositions des normes VSS. 

Les conditions relatives au stationnement font partie de la convention décrite à l’art. 
36 du présent règlement. 

Aménagements art. 28 Les aménagements dans l'ensemble du périmètre du plan doivent favoriser la 
continuité spatiale, la transparence et le libre accès des usagers au parc public et aux 
rives du lac. Ils doivent présenter une uniformité dans le choix du mobilier urbain, des 
matériaux, des teintes et des essences végétales.  

Les surfaces étanches aux eaux de ruissellement sont à limiter au strict minimum. 

La conception et la gestion de l'espace paysager dans l'entier du périmètre du plan 
doivent être menées avec le concours d'une personne compétente dans le domaine 
(architecte-paysagiste) et de façon coordonnée avec les espaces verts adjacents.  

Les conditions relatives aux aménagements extérieurs font partie de la convention 
décrite à l’art. 36 du présent règlement. 

Limite de l'espace 
réservé aux étendues 
d'eau 

art. 29 Cette limite correspond à la distance des constructions aux eaux figurée sur le plan. 

Cordon riverain et 
sentier du lac 

art. 30 Le cordon riverain doit être intégré au concept d'aménagement paysager projeté. 

Le droit de marche-pied assurant la continuité du sentier du lac doit être garanti, sous 
réserve de l’alinéa 2. Les clôtures doivent être adaptées de sorte à ne pas dissuader 
l’accès au sentier du lac et à répondre aux principes de l’art. 11 du présent règlement. 

L’accès au sentier du lac est exclusivement fermé de 23h00 à 6h00. 

Cheminement de 
mobilité douce 

art. 31 Le cheminement de mobilité douce traversant le parc parallèlement aux rives doit être 
dimensionné et aménagé de manière à permettre le passage aisé de tout mode de 
mobilité douce (vélo, roller, etc.). 

Les conditions relatives au cheminement de mobilité douce font partie de la 
convention décrite à l’art. 36 du présent règlement. 
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Parcours piétonniers 
publics  

art. 32 Des chemins piétonniers publics doivent être réalisés pour relier les différents 
espaces publics, conformément aux indications du plan. 

Les conditions relatives aux parcours piétonniers font partie de la convention décrite 
à l’art. 36 du présent règlement. 

Arbres et arbustes art. 33 Pour les plantations dans l’ensemble du périmètre du plan, les semences, arbres et 
arbustes doivent être choisies parmi des essences autochtones et être de 
provenance biologique. L'implantation de nouveaux arbres ou arbustes ainsi que les 
essences sont à indiquer sur le plan de situation des dossiers de mise à l'enquête.  

DISPOSITIONS FINALES

Prescriptions 
complémentaires 

art. 34 Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, les dispositions de 
la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions sont 
applicables, en particulier la LCAT, le RELCAT, la LConstr. et le RELConstr. 

Sont réservées en outre les dispositions du droit fédéral en la matière, ainsi que les 
règlements particuliers des services communaux. 

Remise en état du site 
en cas de cessation de 
l'activité hôtelière 

art. 35 En cas de cessation de l’activité hôtelière, les aires d’équipements hôteliers 
principaux, de pavillons hôteliers et celle lacustre de pavillons hôteliers sont 
supprimées, l’aire de verdure s’étendant sur l’ensemble des parcelles 2395 et DP 
704. 

En cas de cessation de l'activité hôtelière, la démolition des constructions et la remise 
en état des lieux sont obligatoires selon les modalités fixées dans la concession 
d'utilisation du domaine public signée entre le Chef du DDTE et Palafitte SA. Le 
préfinancement des mesures liées à la cessation d'activité doit être réglé par une 
garantie bancaire dont le montant permettra de mettre en œuvre les mesures prévues 
en cas de cessation de l'activité hôtelière ainsi que le coût de suivi de la mise en place 
de ces mesures. 

Convention art. 36 Une convention est établie entre Palaffite SA et la Ville de Neuchâtel, traitant les 
aspects suivants : 

l'aire de verdure (voir art. 15) ;
l’équipement (voir art. 21) ;
les accès (voir art. 26) ;
le stationnement (voir art. 27) ;
les aménagements extérieurs (voir art. 28) ;
le cheminement de mobilité douce et les parcours piétonniers publics (voir art.
31 et 32).

Cette convention est une condition à l’entrée en vigueur du présent plan spécial (voir 
art. 38. 
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Procédure art. 37 Les constructions et aménagements de l’hôtel Palafitte sont soumis à une procédure 
de délivrance de permis de construire. 

La délivrance du permis de construire est conditionnée par : 

l’octroi d’une autorisation d’intervention dans les eaux du lac, en application de
l'art. 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux et de l'art. 8 de la loi fédérale
sur la pêche (voir art. 6, al. 4) ;

l'adaptation de la concession d'utilisation du domaine public cantonal.

Entrée en vigueur art. 38 Le plan spécial "rives de Monruz" entre en vigueur dès la publication de sa sanction 
par le Conseil d’Etat dans la feuille officielle, sous réserve de l’alinéa 2. 

L’entrée en vigueur du présent plan spécial est conditionnée par : 

l’adoption du plan directeur sectoriel "Monruz sud" (voir art. 4) ;
l’octroi d’une concession d’utilisation du domaine public cantonal (voir art. 6,
al. 2) ;
la signature de la convention entre Palafitte SA et la Ville de Neuchâtel (voir
art. 36) ;
l'abrogation du plan d'affectation cantonal (PAC) Expo.02, en application de
l'art. 30 LCAT ;
la mention d'inconstructibilité au sens de l'art. 68 LCAT (voir art. 6).

LISTE DES PROPRIETAIRES N° parcelle Nom Surface 
comprise dans le périmètre 

   Autoroute (ouvrage souterrain) : 2935 OFROU 5'074 m2 

Rives du Lac : DP 235 République et Canton 
de Neuchâtel 

11'193 m2 

Lac de Neuchâtel : 2DP1 8'120 m2 
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19-003

Rapport du Conseil communal, concernant 
le plan spécial des rives de Monruz et le 

traitement des terres polluées pour 
l’aménagement du parc Nature en Ville

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a débattu du rapport n° 19-003 du Conseil
Communal concernant le plan spécial des rives de Monruz et le traitement
des terres polluées pour l’aménagement du parc Nature en Ville lors de
sa séance du 11 avril.
Le principe de faire un parc public qui accompagne, en quelque sorte, les 
projets immobiliers dans ce secteur a été accueilli de manière très 
favorable, de même que le projet concret présenté à ce propos dans le 
rapport. Il a été souligné à plusieurs reprises l’importance de rendre lisible 
et compréhensible l’accès aux différents cheminements et parties du parc, 
afin que les promeneurs se sentent véritablement les bienvenus dans ces 
espaces publics, contrairement à ce qui peut être le cas actuellement.
Le traitement des terres polluées n’a, de la même manière, pas soulevé
de grands questionnements au sein de la Commission, d’autant plus que 
les aspects financiers semblent être maîtrisés.  
Comme vous pouvez peut-être vous y attendre, la question de la 
pérennisation de l’implantation du Palafitte – ou en tout cas son 
prolongement – a suscité de plus vifs débats. Une importante minorité des 
commissaires présents estime qu’une pareille privatisation d’une partie 
des rives n’est pas acceptable, ou en tout cas pas à ces conditions. La 
méthode du fait accompli, utilisée volontairement ou non, pour faire 
accepter une construction sur le lac est également regrettée par ces 
mêmes commissaires. Les autres commissaires sont, quant à eux, 
convaincus que l’équilibre global du projet est bon et que le Palafitte

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3177



participe au rayonnement de la Ville. La question du parking et du trafic 
qu’il peut générer a également été évoquée.  
Comme cela a déjà été évoqué plus tôt dans la séance, la Commission 
financière ne s’est pas penchée, à proprement parler, sur la question de 
la vente de la Villa Perret, car elle traitera de ce point lors d’une prochaine
séance quand elle aura toutes les informations sur la question en sa 
possession. La discussion que nous avons eue en Commission financière
ne vaut donc pas consultation de la Commission financière au sens du 
RCF.
Pour vous préciser le vote sur les arrêtés : 

projet I : préavisé favorablement par 5 voix pour et 4 voix contre,
projet II : préavisé favorablement par 7 voix pour, 2 abstentions et
aucune opposition,
projet III : préavisé favorablement à l’unanimité, par 9 voix.

M. Jean-Luc Richard, rapporteur de la Commission des ports et rives,
déclare :
- La Commission des ports et rives s’est réunie le 26 mars pour préaviser
le rapport n° 19-003.
Il n’y a pas eu de discussion de fond sur l’opportunité ou non de maintenir 
l’hôtel Palafitte pour 25 années supplémentaires via un plan spécial, les 
commissaires s’étant d’emblée focalisés sur les modalités de l’ensemble 
du projet proposé.  
Le règlement d’application du plan spécial a, en particulier, suscité de 
nombreuses demandes de clarifications et suggestions qui ont débouché 
sur quelques amendements portant notamment sur :  

les horaires de fermeture durant la nuit du sentier du lac ;
l’interdiction générale d’utiliser engrais et produits phytosanitaires ;
la nécessité de prévoir des places de stationnement aussi pour les
vélos et les deux-roues ;
l’origine de culture biologique des arbres et arbustes à planter.

Il nous a été – à l’occasion de cette Commission – précisé que la 
concession d’utilisation du domaine public cantonal n’était pas publique, 
en particulier la contrepartie financière payée par l’hôtel Palafitte. On nous 
a aussi précisé que le Canton va dépolluer à ses frais le terrain, peu pollué, 
dévolu à l’hôtel. La contrepartie à payer par la Ville pour l’utilisation du 
parc a été qualifiée « d’inconnue mais modeste », estimation corrigée plus 
tard en « gratuité » lors de la réunion d’une Commission ultérieure. La
durée inhabituellement longue de la concession doit permettre 
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l’amortissement de l’hôtel. Un renouvellement tous les 5 ans est 
envisageable par la suite.  
Le Conseil communal s’est engagé, à cette occasion, à étudier la 
possibilité de réduire la taille jugée excessive du périmètre d’accès et de 
manutention, ainsi que de la place de croisement pour vélos et piétons, 
deux espaces goudronnés. Il s’est de même engagé à remplacer la vaste 
dalle bétonnée près de la buvette, au sud de la Villa Perret par un
remblaiement du port et un aménagement en chaille. Il n’est par contre 
pas envisagé de supprimer les 30 places de parc après que le parking 
souterrain des Gouttes d’Or aura été construit.  
La Commission a préavisé les trois arrêtés de la manière suivante : 

arrêté I : préavisé favorablement par 5 oui, 3 non et 0 abstention ;
arrêtés II et III : préavisés favorablement à l’unanimité.

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, déclare :
- La Commission s’est réunie le 2 avril. Un certain nombre de sujets qui
ont été abordés ont déjà été énoncés jusqu’à présent, notamment la
fermeture nocturne du cheminement qui passe devant l’hôtel Palafitte, afin
de voir comment c’était organisé. Bien sûr, l’avenir de la Villa Perret a été
abordé également. Le comblement du petit port et l’installation d’une petite
buvette ont fait aussi l’objet d’une discussion, de même que le statut
particulier du Palafitte et le traitement des terres polluées. Enfin, le parking
a aussi fait l’objet d’une discussion, à savoir comment seraient réparties
les places de parc.
La Commission a préavisé favorablement le projet I, par 7 voix contre 3 et 
1 abstention. 
Le projet II a récolté 8 voix favorables et 3 abstentions et le projet III, 10 
voix favorables et 1 abstention.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance avec satisfaction de cet important
rapport qui a pour ambition l’aménagement d’un quartier clé de la partie
orientale de notre ville.
La visite organisée sur place le mardi 26 mars dernier a permis aux
Conseillères générales et Conseillers généraux présents de se rendre
compte de l’ampleur du projet. Les points forts ont été bien accueillis par
les personnes présentes, à savoir :  

l’aménagement de nouvelles rives, avec le concept de parc Nature en
Ville,
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la continuation de la voie cyclable,
l’aménagement de différents types de places de jeux,
la construction de nouveaux logements avec places de parc en
ouvrage,
l’évacuation des terres polluées,
la construction d’un petit établissement public doté d’une terrasse à la
hauteur du sentier piétonnier,
et surtout, bien sûr, l’opportunité donnée au sud du quartier de Monruz
de revivre, en intégrant idéalement les nouveaux espaces habitables
et les espaces verts nouvellement créés.

Plus controversée – cela a été dit par les différents rapporteurs des trois 
Commissions et en particulier de la Commission financière – a été la
question liée à la prolongation du maintien de l’hôtel Palafitte pour une 
durée de 25 ans. Des questionnements liés à la pertinence d’accorder
pour un quart de siècle un droit d’utilisation du sol sont clairement apparus, 
alors qu’au moment de sa construction, il y a un peu plus de 20 ans de 
cela, il avait un caractère provisoire, puisqu’il faisait partie des lieux liés à 
l’exposition nationale.
Cependant, notre groupe est d’avis que cet établissement cinq étoiles
apporte beaucoup à la ville en termes de notoriété, d’originalité 
architecturale et, surtout, d’offre hôtelière pour une catégorie de clients qui 
peinent à trouver, sur le littoral neuchâtelois, des chambres de cette 
catégorie. L’Etat ayant apporté son feu vert à l’utilisation de cette
concession dans le domaine public cantonal, cela valide le plan spécial
des rives de Monruz sur lequel nous avons à nous prononcer ce soir à
l’arrêté I. 
Et il y a aussi le coup de cœur, qui compte énormément. Je veux parler
de la trace visible de l’Expo.02 que ce lieu contribue à maintenir. En effet,
l’hôtel Palafitte est le seul héritage clairement visible laissé par cet
événement qui a marqué notre ville, notre canton et la région des Trois
Lacs au début de ce siècle.
Cela dit, dans 25 ans, si nos successeurs politiques jugent opportun de
mettre autre chose à la place de cet hôtel, ils auront toujours la possibilité 
de le faire. Rien n’est donc coulé dans le marbre avec ce rapport. Les 
principes ne sont pas remis en question. Par le biais de cette prolongation
de bail à moyen terme, notre Ville valorise donc idéalement, à notre sens, 
son patrimoine, sans s’engager sur le long terme.
Pour ce qui concerne la question de la vente de la Villa Perret évoquée
dans le rapport en page 7, à un prix de CHF 2’200’000.-, la position de
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notre groupe est la suivante : nous prenons acte de ce qui est dit aux
pages 6 et 7, soit que la vente de cette villa fera l’objet d’un rapport distinct 
et ne change strictement rien au futur projet des Gouttes d’Or.  
En d’autres termes, le fait de prendre acte du rapport ne signifie pas une
approbation de la vente de la villa, ceci d’autant plus qu’une interpellation 
est pendante à ce sujet et sera traitée dans le cadre de notre ordre du 
jour.
Avant de conclure, nous aurions souhaité savoir quelles Commissions ont 
été consultées pour préaviser ce rapport. Quoique bien évidemment, les 
trois Commissions consultées ayant maintenant pris la parole, ma 
question est obsolète, mais il aurait cependant été de bon ton de le lire 
dans le rapport, ce que je ne crois pas avoir lu.
En conclusion donc, le groupe Vert’libéraux/PDC prend acte de ce rapport, 
remercie d’avance le Conseil communal de tenir compte de ses 
observations et enfin – et peut-être surtout – votera à l’unanimité les 
projets d’arrêtés I, II et III.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a évidemment pris connaissance avec un très grand
intérêt du rapport concernant le réaménagement des rives de Monruz et
souhaite saluer la qualité de ce rapport qui nous est présenté, un rapport
qui est complet, concret et concis. Ce n’est pas toujours le cas des
rapports qui nous sont soumis.
Pour prendre une petite image, je dirais, en résumé, que le Conseil 
communal réussit, avec ce rapport un joli coup de chapeau, en français – 
a hat trick, en anglais – qui est d’atteindre un triple objectif essentiel pour 
nous.
Tout d’abord – et ce n’est pas le moindre des objectifs que nous saluons 
– la question de l’existence à long terme du Palafitte est maintenant
réglée.
Ensuite, la question, non pas de la Villa Perret, mais en tout cas de la 
grande partie de son parc – qui est détachée de la parcelle qui sera 
vendue et qui a fait l’objet de maintes et maintes questions – est 
maintenant, avec l’aménagement d’un parc, enfin réglée.  
Enfin, l’accès piétonnier au bord du lac est également réglé, depuis le 
temps qu’on en parle.  
Donc, vous l’aurez compris, le groupe PLR acceptera les trois projets 
d’arrêtés présentés.  
Il faut quand même relever qu’actuellement, la zone qui doit être
aujourd’hui réaménagée dans le secteur – et c’est tout l’enjeu, l’objectif et 
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l’ambition de ce rapport – ressemble plus à un terrain vague et à un 
parking plus ou moins sauvage qu’à une zone de détente.  
Le projet permet donc une mise en valeur du site, qui est à la fois – on l’a 
dit et on le répète – un haut lieu touristique important pour notre ville et
une zone dédiée à la détente et à la mobilité douce. A ce sujet, le groupe 
PLR s’est posé la question – mais elle ne sera pas résolue aujourd’hui – 
de savoir pourquoi la Ville n’a d’ailleurs pas essayé d’étendre le parc plus 
au nord, pratiquement jusqu’à l’autoroute. Cela aurait été une bonne 
occasion d’améliorer encore l’espace ouvert dans cet endroit.
Comme dit, le groupe PLR acceptera donc le plan spécial « Rives de 
Monruz », selon le projet d’arrêté l. Il en ira de même pour le projet d’arrêté 
lll concernant la dépollution ; dès l’instant où c’est la Commune, en son 
temps, qui a pollué, c’est bien à elle de dépolluer.
Concernant le projet d’arrêté Il, sans le remettre en cause, il faut bien 
admettre que le montant sollicité est extrêmement important et c’est le 
message qu’il faudra quand même faire passer à la population. Comme
souvent, nous sommes dans l’incapacité de contrôler les montants
mentionnés dans le rapport. Nous relèverons néanmoins que
l’aménagement global proposé reste relativement luxueux et que les 
postes liés uniquement à la maçonnerie ou aux honoraires facturés 
représentent la moitié du crédit sollicité. Il n’est donc pas interdit au 
Conseil communal de gérer au mieux l’argent du contribuable.  
En conclusion, le rapport répond parfaitement, aux yeux du PLR, aux
besoins de dynamisme de la ville, en pérennisant un hôtel dont la 
renommée est incontestable et en améliorant très sensiblement la mobilité 
et l’accès aux rives.
Nous sommes extrêmement satisfaits de ce rapport et j’ai juste une petite 
question de pure forme : il serait plus logique de faire voter l’arrêté III avant 
l’arrêté II, puisque si nous décidions de rejeter l’arrêté III, je ne vois pas 
très bien comment nous pourrions accepter l’arrêté II.  

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Est-il possible, pour une ville, de concilier densification urbaine, offre
touristique de qualité, mixité sociale, logements abordables, nature en
ville, biodiversité et financement public-privé dans un seul quartier ? Cela
ne ressemble-t-il pas à une utopie socialiste ?
Le projet de développement et d’aménagement du quartier de Monruz est 
la démonstration que non. Il n’est en aucun cas utopiste ; socialiste, peut-
être bien un peu.  
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Initiée en 2012 avec l’acte 1 – l’achat du bien-fonds 2609 au nom de la 
maîtrise foncière – poursuivie avec l’acte 2 – la mise en place des projets
immobiliers « Domaine du lac » et « Ensemble Gouttes d’Or » – voilà 
aujourd’hui l’acte 3 de la concrétisation d’une densification intelligente 
dessinée par les différentes autorités.
Nous profitons déjà de ce rapport sur l’aménagement du parc pour
demander à votre Conseil quelques informations sur l’avancement du
projet « Ensemble Gouttes d’Or » : où en est-il à ce jour, quelles
conventions, quel concours d’architecture, à quelle phase de réalisation 
en sommes-nous et pour quel calendrier ?  
Pour en revenir au rapport, il s’agit ce soir de légitimer pour les 25
prochaines années l’existence de l’hôtel Palafitte au travers de la
validation d’un plan spécial. Dernière trace de l’Expo.02, cet établissement 
est devenu un symbole iconique de l’offre hôtelière sur les rives 
neuchâteloises. Son architecture durable s’inscrit harmonieusement dans 
le paysage et cela sans impact sur la biodiversité. Il est important de le 
souligner, parce que, évidemment, nous ne l’aurions pas soutenu si cela 
n’avait pas été le cas. Le règlement proposé nous paraît suffisamment
complet et contraignant pour garantir une exploitation respectueuse des
aspects environnementaux et une ouverture publique qui nous est chère.
Certains ici s’insurgeront contre la possibilité pour l’hôtel de fermer l’accès 
au sentier entre 22h et 6h, l’interprétant comme une privatisation des rives. 
Pour notre groupe, il n’en est rien. Le sentier sera ouvert en journée entre
les pavillons et réaménagé par l’hôtel dans la continuité paysagère du 
parc. Il nous paraît alors naturel que les clients aient droit à une certaine 
intimité et sécurité nocturnes. Nous doutons fortement que des 
promeneurs, uniquement mus par l’amour de la randonnée de nuit, soient 
particulièrement nombreux ou totalement frustrés par un léger détour. Et 
rappelons-le, il reste tout de même entre Neuchâtel et Monruz près d’un
kilomètre de rives totalement inaccessibles, dont la moitié sur du domaine 
public. N’est-elle pas là, la vraie privatisation ?  
Le rapport porte également sur une demande de crédit d’aménagement 
du parc. Saluons, là encore, la prise en charge de la moitié des coûts 
d’aménagement de la zone centrale par les propriétaires du complexe 
hôtelier. Quant aux coûts effectifs de cet aménagement, nous manquons 
peut-être de références. Comme l’a dit notre préopinant, le Conseil 
communal aurait peut-être pu nous fournir des exemples de comparaison
des coûts moyens d’aménagement et d’entretien des différents parcs 
publics de la ville ou d’autres villes. Comment, par exemple, expliquer le 
coût de près de CHF 3’000.- mensuels pour l’entretien des arbres et
arbustes qui, à notre connaissance, ne demandent qu’une taille par 
année ?
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Et si nous apprécions cet aménagement qui conjugue zones de détente,
cheminements piétonniers et cyclables, qui ouvre le sentier du lac et 
prolonge l’accès aux rives, il nous semble que l’accès à l’eau sur la partie 
sud de la Villa Perret n’est pas détaillé et nous aurions aimé être éclairés 
sur les aménagements prévus pour les baigneurs sur ce tronçon, 
essentiellement, semble-t-il, composé d’enrochements.
Quant au troisième volet du rapport, qui se penche sur la dépollution du 
site, nous devons nous en remettre aux experts, aux législations et aux 
normes cantonales et fédérales. Relevons tout de même que la pollution 
en question est sans risque d’atteinte nuisible et ne nécessite ni 
surveillance, ni assainissement, ce qui explique d’ailleurs qu’elle ne soit
pas prise en charge par la Confédération.  
Nous sommes donc contents d’apprendre que la plantation d’arbustes et 
l’aménagement paysager adéquat permettront l’utilisation de la zone pour 
le public sans évacuation onéreuse des déchets. C’est une nouvelle 
rassurante pour une zone utilisée près d’un demi-siècle par la population 
neuchâteloise et rassurante pour moi qui ai personnellement mâchouillé 
bon nombre de brins d’herbe de cette zone lors des après-midis piscine 
de mon enfance.  
75 % de la somme consacrée à la dépollution concerne en fait l’évacuation
de terres situées sur la parcelle « Ensemble Gouttes d’Or » et elle est 
essentielle à la valorisation du terrain. Seuls 25 % concernent le parc 
Nature en Ville et la zone sud de la villa. Nous espérons que cette analyse
rassurante perdurera et que nous n’aurons pas très prochainement un 
revirement alarmiste sur la perte de valeur immobilière que ferait peser 
une telle pollution sur les terrains adjacents. 
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste salue ce soir un projet de
quartier intelligent et cohérent et devrait soutenir les arrêtés proposés. 
Toutefois, nous tenons à manifester ici notre surprise et notre
mécontentement de voir apparaître – alors qu’il nous avait été spécifié que 
le sujet ne ferait pas partie du rapport – le fameux chapitre concernant la
vente de la Villa Perret. Une vente annoncée à un prix dérisoire. La 
validation par le groupe socialiste des arrêtés ne signifiera donc en aucun 
cas une acceptation tacite de cette transaction. Nous considérons le 
chapitre 2.2 du présent rapport comme purement spéculatif. Nous 
attendons un véritable rapport d’information consacré à cet objet et des 
réponses très concrètes aux questions soulevées par notre interpellation 
urgente à l’ordre du jour.
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M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- J’ai bien peur que, au nom du groupe PopVertSol, je doive rompre la
belle unanimité et la sérénité qui règnent depuis plus d’une heure dans
cette salle ce soir.
L’Expo.02 a été une belle fête populaire, avec des arteplages audacieuses 
et des expositions souvent intéressantes. Au terme de cette manifestation, 
tout devait disparaître. A l’exception des souvenirs, bien sûr. C’est
justement ce caractère éphémère revendiqué qui avait permis de 
construire sur le lac, au moyen d’un plan d’affectation cantonal dérogeant 
temporairement à la législation sur l’aménagement du territoire.
Cette promesse de rendre le lac et ses rives à la population a partout été 
respectée, sauf à Neuchâtel, qui a gardé un souvenir assez encombrant 
de cette manifestation : l’hôtel Palafitte. Le plus surprenant, c’est que ce 
témoin de fait, non sanctionné par la volonté populaire, ne constituait ni 
un édifice-phare de l’Expo.02, ni un de ses éléments particulièrement
symboliques. Il s’agissait au mieux d’une annexe privée élitiste, hors 
exposition, localisée à 3 km des Jeunes-Rives et fréquentée seulement 
par quelques happy few. Sa construction sur les rives et le lac était 
pourtant elle aussi régie par le plan d’affectation cantonal Expo.02. Dix-
sept ans après, cet hôtel temporaire est toujours là. Apparemment, nous
sommes plus nostalgiques que nos amis de Bienne, Morat ou Yverdon, 
dont la population avait refusé en votation de conserver le nuage artificiel
« Blur ». Vous vous souvenez du nom ? 
Notre groupe salue la proposition de poursuivre enfin l’assainissement et 
l’aménagement de cet îlot du quartier de Monruz, laissé pendant trop
longtemps quasi à l’état de friche. Il salue notamment la construction de 
logements à mixité sociale, tout comme la suppression du parking quasi 
sauvage à l’arrière de l’hôtel, pour le remplacer par un parc public. Alors 
que notre groupe se bat depuis longtemps pour l’accès au lac pour tous, 
nous déplorons toutefois que le Conseil communal propose d’entériner la 
quasi privatisation d’une large portion de ce secteur – la plus privilégiée, 
comme par hasard – le long du lac. Et cela à travers un nouveau plan 
spécial ad hoc pour régulariser et pérenniser a posteriori une situation qui 
n’a plus de base légale depuis longtemps. C’est là tout l’enjeu du rapport 
que nous traitons ce soir. Et soyons bien conscients que notre décision ne 
portera pas sur les 25 prochaines années, mais que – la situation acquise 
de longue date faisant peu à peu force de loi – il s’agit presque à coup sûr 
d’une décision définitive.  
En matière d’aménagement du territoire, un plan spécial est souvent le fait 
du prince, l’outil permettant aux autorités de déroger aux plans 
d’aménagement. Le revers de la médaille de cette grande latitude, c’est 
l’extrême fragilité de cet outil face à un recours en justice. Si nous, Autorité 
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politique, choisissons d’utiliser cette voie d’exception, nous devons nous 
attendre à des oppositions lors de la mise à l’enquête publique, tant de
riverains que des associations de protection de l’environnement. Le 
rapport mentionne d’ailleurs que ces dernières ont été consultées, est-ce 
que le Conseil communal peut nous indiquer leur position ? Et qu’en est-
il de l’opposition des riverains concernant l’accès carrossable à l’hôtel à
travers les habitations ?
Notre groupe souhaite que la population puisse se prononcer sur ce projet 
d’envergure qui aura un impact sur la physionomie de notre ville et l’accès 
au lac pendant des décennies au moins. C’est pourquoi il lancera un
référendum en cas d’acceptation du plan spécial par le Conseil général.  
Pourquoi le Conseil communal a-t-il dû faire appel à un plan spécial pour 
régler la situation boiteuse actuelle ? Nous avons récemment vu, lors du 
débat sur la proposition « Osmose », que la législation fédérale ne permet 
pas de construire sur le lac et que les dérogations prévues n’étaient pas 
applicables dans le cas d’espèce. S’il y a une différence de taille entre un 
quartier et un hôtel sur le lac, il n’y a pas de différence de nature. Une des 
faiblesses formelles du plan spécial proposé est qu’il cherche à régulariser 
des bâtiments construits depuis longtemps, alors que l’article 66 de la Loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire stipule que le Conseil 
communal peut subordonner la construction de bâtiments à 
l’établissement d’un plan spécial. Notre groupe, qui soutient le principe 
d’inconstructibilité des lacs ancré dans la loi, ne voit aucune raison de faire 
une exception au motif que l’établissement existe déjà. D’une part, la 
crédibilité des autorités est en jeu si elles reviennent sur leur promesse et,
d’autre part, la sécurité du droit s’accommode mal de dérogations 
infondées. Une telle exception pourrait, de plus, créer un dangereux 
précédent, source d’inspiration pour d’autres tentatives partout en Suisse. 
A nos yeux, les arguments financiers pèsent également peu face à ces 
principes. Ils sont d’ailleurs à peine suggérés dans le rapport, qui ne 
mentionne ni le montant de la redevance prévue par le Canton pour 
l’utilisation du domaine public, ni celui des éventuels impôts versés par la 
Fondation de famille Sandoz, propriétaire de l’hôtel. Il a été dit en 
Commission que le Canton ne souhaitait pas divulguer le premier montant 
et que le Conseil communal ignorait le second. 
On pourrait d’ailleurs se demander si, jusqu’à présent, le Canton n’a 
jamais perçu de redevance. J’ai en effet trouvé un document où quelqu’un 
d’entre nous en 2006 interpellait le Conseil communal pour demander ce 
qu’il en était du Palafitte et on lui répondait qu’il y avait un plan spécial 
Palafitte, déposé par la Direction du territoire au niveau cantonal, et qu’une 
réponse était attendue incessamment. En fait, c’est peut-être l’épilogue de 
cette longue histoire de 14 ans ce soir. Dans ce document, il est dit que 
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jusqu’en 2006, au moins, l’hôtel Palafitte n’avait payé aucune redevance 
pour l’utilisation du sol et qu’on envisageait d’en introduire une en 2006, 
avec le plan en gestation. Et pourquoi voulait-on une redevance ? Non 
pas pour remplir les caisses de l’Etat, mais, je cite : « afin d’atténuer l’effet 
de concurrence déloyale créé par le statut foncier du sol ».
Or, nous sommes bien placés pour savoir que ce plan spécial, en 
gestation en 2005, n’a jamais vu le jour. Donc, entre 2005 et aujourd’hui, 
le Canton a-t-il reçu le moindre argent pour l’utilisation de ces 12’000 m2

privilégiés au bord du lac ? La question est ouverte.
Nous avons encore quelques questions sur le projet présenté. La
Commission a pu longuement amender le règlement du plan spécial. Par 
contre, les conventions réglant l’utilisation par la Ville des terrains 
cantonaux et des terrains de l’OFROU n’ont étonnamment pas été
fournies et leur contenu reste des plus flous. S’il semble que cette 
utilisation est gratuite pour la Ville, qu’en est-il de la durée et des 
conditions de mise à disposition de ces terrains ? Leur jouissance pourrait-
elle être retirée, pour satisfaire, par exemple, les besoins d’un grand projet 
cantonal ?  
Pour finir, nous souhaitons vous livrer la vision que nous avons pour ce 
secteur, dont le développement territorial a probablement pâti de la trop 
longue présence d’un hôtel au statut incertain. Le retour à la situation 
normale permettrait de libérer 12’000 m2, sans parler d’un dégagement 
sur le lac et les Alpes, ni d’un réel accès au lac pour tous. Additionnés aux 
4’000 m2 de parc prévus au nord de l’hôtel et aux 3’000 m2 pris sur le jardin 
de la Villa Perret au sud, cela permettrait de réaliser un véritable parc 
urbain d’environ 2 ha, avec assez de place à la fois pour les activités 
récréatives, sociales, voire sportives de la population, pour la mobilité 
douce et pour une vraie nature en ville.  
Je regrette, nous trouvons que pour cette étroite bande coincée entre les 
maisons au nord et l’hôtel au sud, on a utilisé le terme de « parc Nature 
en Ville », mais c’est un peu pompeux, je ne suis pas sûr que la nature – 
surtout avec les aménagements qui y sont prévus, c’est bétonné et assez 
coûteux, effectivement – s’y retrouve.
En effet, ce qui est proposé constitue essentiellement une agréable allée 
arborée, pour piétons et vélos, guère plus.
Avec un immense parc, on pourrait enfin créer une véritable plage à 
Monruz, cela a été relevé par nos camarades socialistes. Actuellement, 
l’accès au lac, sur plusieurs centaines de mètres, se réduit à un escalier 
de 7 mètres. Tout le reste est enrochements. 
Remarquons, au passage, que le projet ne mentionne aucun 
aménagement au sud de la Villa Perret pour améliorer l’interface plage-
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lac, constitué d’enrochements. Ce qui est prévu actuellement, c’est que 
l’essentiel des rives rendues à l’espace public à cet endroit devait être une 
immense dalle de béton formant terrasse pour la buvette, que le Conseil 
communal a heureusement accepté de modifier en chaille, ou peut-être 
même en pelouse, lors de séances de Commissions.  
Des alternatives existent donc au paquet qui nous est proposé ce soir et 
un aménagement de qualité de cette zone est tout à fait réalisable sans 
pérenniser l’hôtel. Son maintien impose au contraire une contrainte 
majeure. En effectuant un aménagement plus léger et plus naturel, il est 
possible de contenir les coûts de la création d’un grand parc jusqu’au lac. 
Plus besoin en effet de terrasser des espaces de politesse, dits « noues », 
devant les futurs bâtiments, car le public disposera de beaucoup d’espace 
et sera attiré vers le lac désormais accessible. Aucun besoin de modeler 
une succession de plateaux soutenus par des murets, car la pente est 
faible et pourra être absorbée par un parc plus large. Nulle nécessité de 
construire une terrasse aussi vaste – 700 m2 – pour la future buvette, ni 
une place si grande – 300 m2 – pour le croisement de vélos et de piétons. 
Comme cette place est prévue en goudron, bonjour l’îlot de chaleur et 
l’étanchéification du sol. La Ville peut bien investir 5 à 6 millions pour 
aménager un grand parc public à Monruz, pôle stratégique en pleine 
expansion, alors qu’elle s’apprête à investir 27 millions pour les Jeunes-
Rives. Ce large espace de loisirs, avec accès au lac, fera pendant aux 
rives de Serrières et desservira tous les habitants de l’est de la ville.  
Concernant l’arrêté I, un membre de notre Conseil m’a dit qu’il était un peu 
« schizophrénique » de s’opposer à « Osmose » tout en pérennisant le 
Palafitte. Je ne peux qu’abonder dans ce sens. Mais ici la schizophrénie 
serait un choix, pas le hasard du destin. Notre groupe sera cohérent et 
refusera l’arrêté l à l’unanimité.  
Notre groupe s’abstiendra sur l’arrêté II, en partie lié au premier arrêté, 
étant entendu que nous ne sommes pas opposés au principe d’un parc à 
cet endroit, bien au contraire, j’espère que vous l’aurez compris. 
Formellement, on pourrait d’ailleurs se demander pourquoi un tiers du 
terrain prévu pour le parc est incorporé au plan spécial. Fallait-il lier 
indissociablement – quoique, à mon sens, artificiellement – le parc au plan 
spécial, qui est en fait un plan Palafitte ? Voulait-on ainsi influencer la 
position du Conseil général, prévenant toute tentation de séparer la 
question de l’hôtel de celle de l’aménagement du reste de la zone ?  
Notre groupe soutiendra l’arrêté III parce qu’il souhaite que les 
5 immeubles planifiés aux Gouttes d’Or – hors périmètre du plan spécial, 
faut-il le rappeler – puissent être réalisés selon le calendrier prévu. 
Conformément au principe du pollueur-payeur, il est nécessaire que la 
Ville assainisse aussi, dès à présent, les terrains prévus pour le parc.  
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Après 20 ans, il est grand temps de rendre le lac et ses rives à la
population, comme cela a été promis et réalisé aux Jeunes-Rives. Nous 
vous invitons donc à refuser le plan spécial des rives de Monruz tel qu’il 
nous est présenté ce soir.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Le rapport « Rives de Monruz » suscite des avis contrastés – c’est le
moins qu’on puisse dire – mais des avis très intéressés et une bonne
discussion, je l’espère.
Cet intérêt est porté avec raison, car il s’agit d’une pièce centrale de 
l’évolution de notre ville. En effet, depuis la fin des années 90, ce quartier 
est désigné comme zone de développement stratégique dans notre plan 
d’aménagement.
Certains éléments – en tout, 4 rapports – ont été avancés par mes 
prédécesseurs. Aujourd’hui, le présent rapport propose de nouer la gerbe 
en assemblant trois éléments majeurs du périmètre. En effet, nous avons
pu amener à maturité ces pièces et conjuguer les différentes contributions 
et exigences. Le rapport décrit la constellation qui permet de faire le grand 
bond vers la réalisation d’un quartier densifié, avec des espaces publics 
naturels magnifiques, des liaisons mobilité douce de qualité, des plages 
nettement plus généreuses, des marchepieds continus et accueillants et 
la prolongation de l’hôtel du Palafitte pour 25 ans.
Si ce dernier élément est très contesté par un groupe, pour les autres, 
c’est un atout indéniable, une carte de visite exceptionnelle, et un groupe 
a même dit que c’est l’élément d’une utopie qui devient enfin réalité.  
Permettez à notre Conseil ce constat en préambule : le groupe politique 
des Verts a toujours combattu les constructions sur le lac et exigé l’accès 
aux marchepieds. C’est une position de principe qui vise un idéal et tout 
le monde peut la comprendre et la respecter. Ceci dit, notre Conseil, dans 
sa fonction d’Autorité exécutive, doit établir des solutions optimales. Cela 
signifie, entre autres, de respecter les différentes positions idéales, de 
chercher des synergies entre elles et d’aller aussi loin que possible dans 
une perspective de développement durable. Nous sommes d’avis que le 
rapport et ses arrêtés proposent un développement cohérent et offrent des 
perspectives attractives dans un esprit de durabilité.  
Je vais maintenant essayer de répondre aux différentes questions 
précises. Je crois que le groupe Vert’libéraux/PDC a déjà trouvé les 
réponses concernant la consultation des différentes Commissions. Sinon, 
vous avez un complément à la page 22, dans le chapitre « Consultation 
et information ».
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Le groupe PLR s’est posé la question de savoir s’il n’avait pas été possible 
d’agrandir encore un peu plus le parc Nature en Ville dans le parc de la 
Villa Perret. En effet, nous aurions pu le faire, mais nous n’avons pas 
davantage agrandi l’accès public à ce parc, pour de simples raisons de 
coûts de dépollution. C’était un peu un choix équilibré entre le raisonnable 
et le souhaitable. 
Ceci dit – et c’est aussi important – la Ville reste propriétaire de sa parcelle 
et garde la jouissance de la surface sur l’autoroute. Cela répond aussi à 
une question posée. La Ville en a la jouissance et si un jour, nous 
souhaitons agrandir cette partie publique, c’est tout à fait possible. 
Quant aux redevances pour les surfaces dont nous avons la jouissance, 
elles sont de zéro franc et pour une durée illimitée. L’OFROU nous l’a
confirmé par écrit et, suite à l’acceptation ou non ce soir des différents 
arrêtés, ce sera retranscrit dans une concession. Nous n’attendons que le 
vote de ce soir.
Concernant les coûts des honoraires, dont le groupe PLR s’inquiète, j’ai 
vite fait un calcul : pour le parc, c’est environ 10 % du coût total ; ce n’est 
même pas cher quand je pense à certains projets urbanistiques. Mais 
effectivement, il faut rester très attentif aux coûts de tous genres.
Concernant la suggestion de voter l’arrêté III avant l’arrêté II, nous n’avons 
aucun problème avec cela, nous laissons cette question à la présidente 
de votre Conseil.
S’agissant des questions du groupe socialiste, il y a le souhait d’avoir 
davantage d’informations concernant l’avancement de l’Ensemble 
Gouttes d’Or, mais ce n’est pas l’objet de ce rapport. Vous avez les 
éléments principaux en page 6 : le processus est en cours et la SA a été 
créée en 2018, conformément au rapport n° 16-022. Le processus est en 
cours pour identifier l’entreprise totale, à travers une planification-test où 
sont invitées 5 équipes. Ces équipes devront élaborer un concept, un 
cahier des charges intégrant les 5 dimensions du pacte des actionnaires. 
Cela est vraiment novateur, nous essayons de faire un paquet avec les
dimensions : social, énergies, mobilité, environnement et économie. Cela 
doit jouer sur ces 5 plans.  
La SA souhaite obtenir les meilleures idées et la meilleure cohérence pour 
lier ces 5 dimensions. Le cahier des charges qui en résultera permettra la 
rédaction détaillée des soumissions pour l’appel d’offres aux entreprises 
totales. Ces soumissions consistent en plusieurs classeurs. 
Nous espérons finir cette planification-test à fin 2019. Nous sommes tout 
à fait d’accord de partager avec la Commission de politique immobilière et 
du logement les résultats majeurs de cette étape. Il s’agit effectivement 
d’un processus novateur qui mérite l’intérêt et la discussion entre nos 
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Autorités, même s’il n’y a pas de décision formelle à soumettre à votre 
Commission. C’est volontiers que nous échangeons à ce sujet.
Une question concerne l’accès aux plages, notamment les marchepieds 
rendus accessibles. L’accès aux rives sera sensiblement amélioré, le 
marchepied traversant l’hôtel sera aménagé et nettement plus accueillant. 
La rive au sud de la Villa Perret, qui est actuellement une sente entre 
parois sans visibilité et fils barbelés – il y a une image dans le rapport – va 
devenir un cheminement pour la mobilité douce, avec, à côté, un 
marchepied confortable.
La rive, dans cette partie, et le môle de l’ancien petit port de la Villa, seront 
débarrassés des buissons épineux qui en empêchent l’accès. Le long du 
môle s’accumule naturellement du matériel qui permet l’installation des 
baigneurs. Nous ne toucherons toutefois pas aux enrochements, car cela 
changerait les coûts du projet. Mais il est prévu d’installer des escaliers et 
des plateformes en bois pour s’y installer.
Le coût élevé de l’aménagement du parc : effectivement, 3,7 millions est 
un coût impressionnant, mais nous l’avons tourné dans tous les sens et 
nous arrivons effectivement à ce chiffre qui est tout à fait correct rapporté 
au m2. 
Les m2 qui ont été mentionnés, soit les surfaces qui seront rendues au 
public et aménagées, représentent au total environ 10’000 m2. Nous 
avons vérifié les chiffres qui ont été avancés par le groupe PopVertSol et 
il s’agit de 10’000 m2, tout compris, qui seront publics. Ces chiffres 
impressionnent, mais nous passons vraiment d’un terrain vague, au 
stationnement sauvage, à un parc assaini pour le grand public, avec des 
liaisons mobilité douce soignées, des places de pique-nique, des jeux 
pour enfants – petits et grands – et un gain manifeste pour la biodiversité. 
Quant à l’entretien nécessaire à cette surface, il ne s’agit pas seulement 
de tailler les arbres une fois par année ; c’est aussi une question de voirie, 
d’entretien, de nettoyage, il faut tondre, planter des buissons, soigner les 
fleurs... Il n’y aura pas de plates-bandes comme dans le Jardin anglais, 
on est bien d’accord, des plantes vivaces seront plantées, mais il faut
quand même apporter de l’entretien et des soins.
Concernant la Villa Perret, votre Conseil vient de voter la priorité pour 
l’interpellation, je ne vais donc pas m’étendre sur ce sujet. Le Directeur de 
l’économie vous répondra si nous traitons cela encore ce soir, sinon le 
moment venu.
Concernant la route d’accès au parking de l’hôtel Palafitte, premièrement 
une information importante : ce futur parking de 30 places se situe sur 
domaine public et ne peut pas être privatisé. Cela est aussi notable. Nous 
devons par contre être vigilants quant à son usage et, cas échéant, étudier 
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un régime de stationnement qui ferait obstacle aux véhicules ventouses 
et à un trafic qui ne serait pas lié aux activités de ce site. A ce titre, le trafic 
induit par l’hôtel est estimé à 200 véhicules par jour, ce qui est 
extrêmement peu. Il n’y a pratiquement pas de nuisance de trafic avec 200 
véhicules par jour.
La future route d’accès a été validée par le plan directeur sectoriel Monruz 
qui date de 2011. Cette route a donc été définie déjà à l’époque. En 2015, 
votre Autorité a voté le crédit pour l’aménagement de la route, qui est par 
ailleurs cofinancé par le Domaine du Lac, parce que celui-ci avait besoin 
de ce nouveau giratoire et de l’accès à son parking souterrain. Pour qu’il 
puisse fonctionner, nous avons modifié le giratoire et tout le reste.
Ce nouveau giratoire dessert non seulement le parking souterrain du 
Domaine du Lac, mais desservira aussi le futur parking souterrain des 
Gouttes d’Or. Le Canton et l’OFROU refuseraient strictement et 
catégoriquement d’autres solutions d’accès, en raison de questions de 
sécurité de proximité avec l’accès à l’autoroute. Il s’agit aussi d’une 
question de sceller des surfaces, de minéraliser le sol, etc. Il faut donc 
vraiment regrouper les accès.
Tout le trafic pour le Domaine du Lac et les Gouttes d’Or sera capté 
quelques mètres après le giratoire et n’entre pas sur le terrain. C’est 
seulement les clients du Palafitte et éventuellement des baigneurs, ou des 
gens qui vont pique-niquer, qui pourraient parquer là.
Concernant la légalité des installations du Palafitte, les pavillons sur terre 
sont réglementés par le plan d’aménagement cantonal spécifique à 
l’Expo.02 – qui est toujours en vigueur, mais qui sera abrogé suite à 
l’adoption du plan spécial – et les pavillons sur l’eau bénéficient d’un 
permis de construire, sous forme de décision spéciale, qui sera aussi 
regroupé dorénavant dans le plan spécial s’il est adopté. 
S’agissant du plan spécial Rives de Monruz, un groupe a insinué qu’il 
s’agit un peu d’un fait du prince. Le rôle d’un plan spécial est celui de faire 
un zoom sur un site identifié dans le plan d’aménagement. Un plan 
d’aménagement local (PAL) a une durée de vie de 25-30 ans. Donc, un 
plan spécial ne permet pas n’importe quoi. Il doit s’inscrire dans la logique 
du PAL et être cohérent avec celui-ci. A ce titre, je peux vous informer que 
la Ville du Locle, qui a voulu faire adopter un plan spécial par le Canton, a 
été renvoyée. Le Canton l’a refusé car la cohérence n’était pas donnée.
Dans notre cas, le Canton pousse plutôt pour que nous allions de l’avant, 
car le plan spécial Rives de Monruz s’appuie sur le plan directeur cantonal 
des rives, adopté en 2017, qui est en lien avec le plan directeur cantonal 
d’aménagement du territoire adopté en février 2019 par la Confédération. 
Ce plan directeur des rives définit 17 secteurs déclinés en fiches de
mesures. C’est la fiche 14 qui est dédiée au secteur du Palafitte et qui dit 
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que ce secteur est dédié au tourisme liant le maintien temporaire de l’hôtel 
à une attention particulière au traitement paysager et au parcours de 
mobilité douce. C’est cela que nous proposons ce soir.
Le groupe PopVertSol a aussi avancé que 12’000 m2 seraient occupés 
par l’hôtel. En réalité, l’occupation de ces 12’000 m2 inclut aussi le bout du 
parc jusqu’à la couverture de l’autoroute. L’hôtel occupe effectivement 
quelque 8’500 m2, mais pas 12’000.
Le groupe PopVertSol annonce vouloir lancer un référendum contre 
l’arrêté I, concernant le plan spécial Rives de Monruz, afin de combattre 
les pavillons construits sur l’eau. Soit, c’est votre droit. Notre Conseil invite 
pourtant votre Autorité, le Conseil général, à prendre un peu de hauteur 
et à considérer l’ensemble proposé à travers ce rapport et ces 3 arrêtés. 
Nous sommes convaincus que ces propositions conduiront à un 
développement de qualité durable pour ce quartier et pour notre ville.

M. Benoît Zumsteg intervient :
- En tant que défenseur des places de travail sur notre territoire, je
souhaite juste rappeler un élément qui n’a pas été dit dans le débat. En
page 16, je lis : « L’hôtel emploie actuellement 45 personnes en
moyenne ». J’aimerais juste rappeler l’importance de l’activité
économique de cet établissement.

M. Nicolas de Pury prend la parole :
- J’apprécie mon préopinant qui fait partie du parti des travailleurs. Enfin,
je relativiserais quand même : c’est 40 chambres pour 45 employés, peu
importe, c’est une institution privée, mais il y a quelques cadres, pas
beaucoup, et il y a beaucoup de petites mains.
J’aimerais rappeler quand même que cette technique de rapport, qui nous 
est proposé ce soir, est une forme d’« enfumage », où l’on apporte 
beaucoup de détails avant de poser le principe de la discussion : c’est oui 
ou non, voulons-nous un hôtel privé, les pieds dans l’eau, qui viole ainsi 
la Loi sur l’aménagement du territoire et qui posera d’énormes problèmes 
de cheminement pour la population ? 
Le Conseil communal réussit le tour de force et le Conseil d’Etat derrière, 
aussi. C’est faire mieux que la paillote corse. Vous savez les Corses sont 
relativement susceptibles et, ce faisant, même avec un préfet qui passe à 
la trappe, ils arrivent à démanteler ces paillotes. Nous, nous faisons 
mieux : nous pérennisons.
Nous pouvons pérenniser, tout est possible, mais lié à l’événement 
Expo.02, c’est regrettable, car si nous voulions garder quelque chose de 
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l’Expo.02, il aurait fallu garder le cube de Morat, l’arteplage de Neuchâtel, 
ou le nuage d’Yverdon, par exemple. 
Mais c’était prévu : il y a un début, il y a une fin et on oublie. Et là, on veut 
garder une carte postale. Parce que ce n’est qu’une carte postale. Nous
pouvons voir ce qu’est l’hôtel Palafitte et au niveau mondial, il y a une 
appréciation. Certains apprécient cette qualité visuelle, mais elle est 
difficilement concevable, puisque 99 % des Neuchâtelois ne peuvent pas 
accéder à cet hôtel 5 étoiles, sachant que le prix d’une nuit est en tout cas 
le 10 % du salaire médian. Ceux qui aiment le luxe peuvent le faire, mais 
ils doivent être chez eux et non pas sur le domaine public.  
Et puis l’initiative « Rives pour tous », que nous avons lancée, qui a eu un 
grand succès et qui a été soutenue par la droite et par la gauche, parce 
qu’il a fallu lancer une initiative pour faire respecter la loi existante. Et 
actuellement, le Conseil d’Etat viole allègrement ces règles, il ne répond 
toujours pas dans les délais à une initiative populaire. Un ami, polémiste 
il est vrai, dirait qu’un Conseil d’Etat c’est de temps en temps aussi comme 
Petzi l’ourson qui fait des coloriages ; on aimerait quelquefois que les 
choses avancent un peu mieux et un peu plus vite.
Mais dans l’application de ces rives pour tous, ce sera très compliqué de 
garantir le cheminement piétonnier et d’appliquer la fermeture quand on 
veut, un peu la nuit, un peu le jour ou lors d’événements. Quant au
problème de l’aménagement du territoire, ce sont les ONG qui iront 
jusqu’au bout pour que la partie lacustre ne puisse plus se faire de cette 
manière. Donc, nous allons au-devant d’un problème.  
Mais il est très important que les citoyens puissent voter sur ce dossier, 
parce que, depuis des années, vu le nombre de fois où nous avons posé 
des questions, nous ne sommes jamais venus sur le sujet et nous n’avons
jamais fait un débat de fond là-dessus. Nous ne pouvons pas accepter 
cette manière de faire ce soir.

M. Jean-Luc Richard intervient :
- Dans mon intervention, j’ai posé quelques questions – très peu en fait –
et au moins trois d’entre elles n’ont pas trouvé de réponses tout à l’heure.
Il s’agit notamment de la question sur la pérennité, sur la durée de l’accord
entre le Canton, l’OFROU et la Ville, et, d’autre part, sur la mise à
disposition de ce terrain. J’ai posé cette question à l’occasion de deux
Commissions différentes, j’ai posé cette question en privé et je l’ai encore
posée ce soir en public. Aussi, j’aimerais bien que l’on nous informe quand
même à ce sujet. Y a-t-il un problème particulier là-derrière ? Y a-t-il une
convention, oui ou non ? On ne l’a pas vue. Quelqu’un l’a vue, cette
convention ? Il y a apparemment une convention et nous aimerions bien,
avant de signer les yeux fermés, connaître au moins quelques grands
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éléments de cette convention. Il a fallu demander si nous devions payer 
quelque chose. A la fin, nous avons enfin obtenu une réponse.
J’ai posé deux autres questions explicitement ce soir. Dans le rapport, il 
est dit que les associations environnementales ont été consultées. Punkt. 
Comment comprenez-vous cette information ? Soit vous vous dites qu’il 
n’y a pas de vraie information, soit vous vous dites qu’elles sont d’accord 
et qu’il n’y a pas de problème. Alors j’aimerais que l’on me dise ce qu’ont 
répondu les associations lors de cette consultation. 
Finalement, je sais qu’il y a eu un certain nombre d’oppositions de 
riverains, pour des questions d’accès au parc, notamment, de routes et
d’aménagements qui les touchent directement. Quelque part, il était 
suggéré que les choses étaient déjà aplanies, j’aimerais savoir ce qu’il en 
est, s’il vous plaît.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- Concernant les conventions OFROU-Canton-Ville, je viens de répondre
à cette question : nous avons des confirmations écrites de l’OFROU, que
la Ville aura la jouissance gratuite des surfaces au-dessus de l’autoroute,
de durée illimitée, pérenne. Ce sera inscrit dans une convention une fois
que le plan spécial sera adopté. Nous avons des échanges écrits sur cela
et c’est pareil pour le Canton. Il n’est pas possible d’être plus clair.
A la page 22, vous trouvez que nous avons consulté les organismes de 
protection de la nature, WWF et Pro Natura. Nous n’avons pas qualifié le 
résultat, cela n’est pas forcément usuel. Je peux vous dire qu’ils étaient 
ravis de l’aménagement du parc Nature en Ville, du choix des essences, 
etc., mais ils ont dit qu’ils allaient s’opposer concernant les pavillons sur 
le lac. C’est très cohérent, il n’y a rien à cacher.
Concernant la situation des oppositions de certains voisins au plan de 
quartier Gouttes d’Or, c’est un autre sujet qui n’est pas concerné par les 
trois thématiques de ce soir. Je peux vous dire que nous avons eu un 
certain nombre d’oppositions contre le plan spécial. Nous avons négocié 
des modifications du plan de quartier – en particulier le déplacement d’un 
bâtiment qui semble déranger – nous avons signé une convention, nous 
avons remis les modifications du plan spécial en accord avec la 
convention à l’enquête et nous avons à nouveau récolté des oppositions. 
En effet, il y a surtout une objection à la route qui donne accès à leur 
parking souterrain et au Palafitte, malgré le fait que cette route est prévue
depuis 2011 et que les locataires et acquéreurs ont acheté en 
connaissance de cause. Mais c’est comme ça, c’est légal. Nous allons 
traiter, discuter, nous sommes en train de trouver une solution à cela. Cela 
fait partie du processus et ce n’est pas surprenant, car c’est un grand 
projet.
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Je vous dois encore une information : vous avez demandé si le Palafitte 
paie quelque chose au Canton. J’ai vu la concession signée entre le 
Canton et le Palafitte et je connais le chiffre, mais je n’ai pas le droit de 
vous le divulguer. Je peux cependant vous dire que ce n’est pas 
symbolique du tout. Je ne peux toutefois pas vous dire depuis quand le 
Canton encaisse cette somme. Cette concession entre le Canton et le 
Palafitte entre aussi en vigueur avec la mise en vigueur du plan spécial, 
l’une est liée à l’autre. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen des arrêtés et rappelle la proposition du 
groupe PLR de voter selon l’ordre suivant : projet I, projet III, projet II. En 
effet, en cas de refus du projet III, le projet II ne peut pas être réalisé.
Cet ordre de vote n’étant pas contesté, la présidente met préalablement à
l’examen le projet d’arrêté I concernant le plan spécial des rives de 
Monruz. Soumis au vote, l’arrêté I est accepté par 26 voix contre 10 et 
2 abstentions. 
Le projet d’arrêté III concernant une demande de crédit pour 
l’évacuation des terres polluées nécessaire à la réalisation du parc 
Nature en Ville et des habitations est soumis au vote et accepté à
l’unanimité. 

Le projet d’arrêté II concernant une demande de crédit pour 
l’aménagement du parc Nature en Ville est soumis au vote et accepté 
par 26 voix contre 0 et 12 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 10 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le plan spécial des rives de Monruz

(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1991;
Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l’environnement; 
Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le plan spécial "Rives de Monruz", et son règlement, 
préavisé par le Chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement, est adopté.
Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3.- Il entrera en vigueur, après sa mise à l’enquête publique, à la date 
de publication de sa sanction par le Conseil d’État dans la Feuille officielle 
cantonale.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 0 et 12 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’aménagement du parc 

Nature en Ville
(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 4’300’000 francs, dont à déduire la 
participation de Palafitte SA soit 568’000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du parc Nature en Ville. 

Art. 2.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 5%. La charge
financière sera imputée à la Section de l’urbanisme.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évacuation des terres 

polluées nécessaire à la réalisation du parc Nature en Ville et des 
habitations

(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un crédit de 3’474’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’évacuation des terres polluées.
Art. 2.- L’investissement sera amorti au taux de 5%. La charge financière 
sera imputée à la Section de l’urbanisme.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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19-605

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Antoine de Montmollin et consorts,

intitulée « L’administration communale en 
grève le 14 juin ? » 

(Dont le traitement en priorité a été accepté)

En voici le texte : 
L’année 2019 est à placer sous le signe du féminisme. Les inégalités 
flagrantes entre femmes et hommes qui persistent dans de nombreux 
domaines suscitent une mobilisation d’une ampleur sans précédent 
depuis de nombreux mois. Les revendications du mouvement sont aussi 
nombreuses que justifiées. Quelques exemples parmi tant d’autres : la fin 
des discriminations dans le monde du travail, une meilleure prise en 
considération du travail domestique, de soin et éducatif, une répartition 
plus juste des tâches au sein de la famille, la dénonciation des violences 
sexistes et du harcèlement, l’arrêt de la reproduction des stéréotypes liés 
au genre…
Malgré un article dans la Constitution fédérale et une loi dédiée, l’égalité 
entre femmes et hommes dans les faits est loin d’être réalisée. Et c’est 
précisément l’incapacité des majorités politiques en place notamment au 
niveau fédéral de trouver des solutions concrètes à ces problématiques 
qui justifie que le mécontentement de milliers de femmes et hommes 
solidaires se manifeste aujourd’hui dans la rue. Le point d’orgue de cette 
mobilisation aura lieu le 14 juin, jour de grève nationale féministe. 
Le groupe socialiste soutient en tout point ce mouvement et espère que 
les employées de l’administration qui le désirent pourront participer à cette 
journée de mobilisation. En ce sens, il demande au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes :
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Quelle est la position du Conseil communal en lien avec la participation
d’employées de la Ville à la grève féministe du 14 juin ?
Le Conseil communal entend-il mettre en œuvre des solutions
particulières afin que les employées de la Ville puissent y participer ?
En particulier, quelles mesures sont envisagées dans les domaines où
les femmes sont actuellement encore surreprésentées et pour
lesquels l’arrêt de service pourrait occasionner des incompréhensions
et des problèmes d’organisation au sein de la population (accueil
extrascolaire par exemple) ?
Des actions de sensibilisation à la thématique de l’égalité femmes-
hommes sont-elles prévues à l’occasion de cette journée pour
différents publics bénéficiaires de prestations fournies directement ou
indirectement par la Ville (écoles, bibliothèques, musées, accueil
extrascolaire…) ?

Les réponses du Conseil communal à ces questions nous semblent 
d’autant plus importantes qu’elles pourraient potentiellement servir 
d’exemples pour d’autres communes.

M. Antoine de Montmollin, invité à développer son interpellation,
déclare :
- Comme cela ne vous aura certainement pas échappé, l’année 2019 est
marquée par une mobilisation massive pour que l’égalité entre femmes et
hommes soit enfin réalisée. Je ne vais pas vous refaire l’ensemble de
l’argumentaire sur la question que vous avez déjà entendu, j’imagine, mais
je relève tout de même – à l’intention de ceux qui seraient encore
potentiellement sceptiques dans cette salle sur la nécessité d’un tel
mouvement – que selon les dernières statistiques de 2016 les femmes
gagnent toujours 20 % de moins que les hommes. De plus, un peu moins
de la moitié de cet écart ne peut s’expliquer par des différences
structurelles telles que l’âge, la formation ou le nombre d’années de
service et s’apparente donc, selon toute vraisemblance, à une
discrimination pure et simple. Et tout cela en totale contradiction avec la
Constitution et la loi fédérale.
Les discriminations à l’égard des femmes ne se limitent pas aux salaires, 
mais se manifestent aussi par la répartition du travail domestique, éducatif 
et de soin, les violences sexistes, le harcèlement – dont nous avons déjà 
discuté dans cette salle – ainsi que la reproduction sempiternelle des 
stéréotypes liés au genre. Parmi ces stéréotypes, très proche de nous, se 
traduit celui que la place d’une femme n’est pas dans un Parlement, ou 
encore moins dans une Commission financière : il n’y a qu’un tiers d’élues 
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au sein de ce Parlement et seulement un quart des membres de la 
Commission financière sont des femmes. 
Bref, autant d’éléments qui font que le ras-le-bol qui se manifeste sur ces 
questions n’est pas seulement justifié, mais absolument nécessaire. Le 
point d’orgue du mouvement sera la grève nationale féministe du 14 juin. 
Le groupe socialiste encourage naturellement toutes les femmes à
participer à cette grève à cette occasion et par la présente interpellation 
pose quelques questions au Conseil communal dans son rôle 
d’employeur.
De manière résumée, nous aimerions connaître le message du Conseil
communal envers les employées qui désirent faire grève et savoir 
comment il entend gérer les absences que cela occasionnera, par rapport 
notamment à l’impact que cela aura sur les services offerts à la population. 
La question, par exemple, de l’accueil parascolaire se pose : serait-il 
possible de trouver une solution avec une garde assurée par des hommes 
qualifiés pendant un certain temps durant cette journée, pour que les
femmes qui le désirent puissent participer à la grève ?  
De plus, le groupe socialiste trouverait opportun que cette grève soit 
l’occasion d’une mise en avant des droits des femmes – et de cette 
question – partout où cela est possible. Je pense, par exemple, à des
discussions dans les écoles, à des présentations – via des vitrines dans
les bibliothèques – d’ouvrages en lien avec ces questions, à une mise en 
contexte de la question dans les musées, etc. Est-ce que le Conseil 
communal a envisagé des mesures en ce sens, ou a suggéré aux services 
d’aller dans ce sens ? 
J’attends avec plaisir les réponses du Conseil communal sur ces 
questions, qui figurent dans mon interpellation, et – bien que cela ne soit 
pas très réglementaire – j’aimerais en ajouter une, à laquelle il répondra
s’il le souhaite : comment le Conseil communal pense-t-il s’organiser à 
l’interne pendant cette journée de grève ? Car si, comme je l’espère, sa 
majorité féminine fait grève, je me demande s’il est bien raisonnable de 
laisser la gestion de la Ville uniquement entre les mains des Directeurs 
Bongiovanni et Facchinetti, qui ont – malgré leurs grandes qualités – le 
désavantage de n’être que deux et, surtout, de n’être que des hommes.  

Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, répond à 
l’interpellation : 
- Suite aux différents appels à clarification concernant la potentielle
participation des employées de la Ville à cette grève, nous avons envoyé
une information à tous les membres de l’administration en date du 15 avril.
Nous nous sommes appuyés sur différentes administrations qui ont aussi
travaillé sur ce sujet, pour faire une version « neuchâteloise ».
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Nous avons donc envoyé une directive – c’est le terme normalement 
utilisé – dans laquelle nous informons tous nos employés que le Conseil 
communal soutient cette manifestation sociale et les principes qui sont 
défendus. C’est le premier point vraiment important.
Nous nous préoccupons nettement moins de savoir si c’est légal, si cette 
notion de grève figure dans la Constitution ou si cela y correspond 
exactement. Cela n’est pas l’objectif principal, celui-ci étant les 
revendications véhiculées à travers cette manifestation.
Ainsi, le Conseil communal souhaite, autant que possible, permettre aux 
personnes qui le désirent de participer à ce mouvement. Et dans ce sens, 
nous invitons les chefs de service à éviter d’organiser des séances avec 
présence obligatoire pendant la durée de la manifestation. Notamment, 
cette question touche à une problématique s’agissant des crèches et 
autres structures d’accueil, car ce sont précisément les femmes qui y
travaillent qui souhaitent peut-être participer à la manifestation. Et quand 
il s’agit d’enfants, l’élément qui prime est la sécurité des enfants. Je crois 
que tout le monde peut le comprendre. Ma collègue est donc en train 
d’organiser au mieux la présence des éducatrices en fonction du nombre 
requis par les prescriptions et, afin de ne pas exclure le personnel des 
structures d’accueil – qui est souvent féminin – nous lui permettons de 
manifester sur la place de travail en arborant un foulard, un badge ou 
autre, lui permettant de manifester sa solidarité avec le mouvement.
Nous essayons donc de trouver une organisation qui facilite la 
participation à la manifestation sans générer de vraies problématiques de 
fonctionnement. Le Conseil communal a demandé à tout le personnel de 
respecter certains principes, dans le sens que le service essentiel au 
public doit être assuré durant l’événement. La participation à la 
manifestation ne peut pas être comptée comme temps de travail. Ces 
absences – comme n’importe quelle autre absence – doivent donc être 
annoncées et convenues avec la hiérarchie, laquelle est compétente pour 
décider en fonction des besoins du service. Les absences sont 
comptabilisées comme n’importe quelle absence, et les personnes qui 
n’auraient plus de congés ou d’heures supplémentaires disponibles, 
peuvent les rattraper dans le mois qui suit. Nous essayons vraiment d’être 
accommodants.
Evidemment, l’utilisation du matériel et des véhicules de service n’est pas 
autorisée – et le port de l’uniforme professionnel non plus – pour ces 
manifestations. L’accès aux bureaux de l’administration doit être maintenu 
pour le public, ainsi que pour les collaboratrices et collaborateurs qui ne 
participent pas au mouvement.  
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Comme je viens de le dire, nous autorisons des signes distinctifs pour 
celles et ceux qui veulent manifester leur soutien et, en outre, nous avons 
décidé d’illuminer l’Hôtel de Ville en fuchsia, le 14 juin.
Le Conseil communal assure évidemment son fonctionnement le 14 juin. 
Chacune de nous est libre de participer à l’un ou l’autre moment dans une 
manifestation, mais nous assurons le fonctionnement du Conseil 
communal de manière cohérente.

Suite à cette intervention, l’interpellateur, M. Antoine de Montmollin, se 
dit insatisfait de la réponse du Conseil communal et demande l’ouverture 
de la discussion.

M. Antoine de Montmollin est donc invité à prendre la parole :
- Simplement pour dire – mais ce n’est pas pour cela que j’ai demandé
l’ouverture de la discussion – qu’il faut illuminer l’Hôtel de Ville en violet,
qui est la couleur de la grève féministe, et non pas en fuchsia. Mais bref,
c’est un détail…
Sinon, une question qui n’a pas reçu de réponse est l’idée de mettre en 
avant les droits des femmes lors de cette journée à travers, par exemple,
des actions dans les écoles, dans les bibliothèques – j’imagine que c’est 
assez simple de suggérer aux bibliothèques de la Ville de mettre en avant 
des ouvrages en lien avec les droits des femmes et la lutte pour les droits 
des femmes à ces endroits-là – ou suggérer à travers l’éducation 
obligatoire d’avoir ce genre de discussion, ceci étant peut-être plus 
compliqué. Mais j’imagine que cette grève féministe peut aussi être 
l’occasion d’avoir un débat, un partage d’idées sur ces questions, même 
pour les personnes – comme les enfants, typiquement – qui ne 
participeraient pas directement à la grève et qui seraient plus à même 
d’être sensibilisées par une discussion.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, intervient :
- Le groupe socialiste ne manque pas de bons sentiments envers les
futures grévistes du 14 juin ; c’est son droit de se montrer et de montrer
qu’il veut apporter sa contribution à cet événement abondamment
médiatisé.
Mais, si l’on peut imaginer que la Ville mette sur pied « des actions de 
sensibilisation à la thématique de l’égalité femmes-hommes », qu’on ne 
demande pas à un employeur – sauf à vouloir introduire une totale 
confusion des rôles – de « mettre en place des solutions particulières pour 
que les employées puissent [...] participer [à la grève] ». 
Qu’on m’entende bien : c’est le droit du Conseil communal de promouvoir 
des mesures – et je crois qu’il l’a fait – pour assurer dans notre 
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administration une plus grande égalité entre femmes et hommes – parce 
qu’il le juge juste et bon – mais en tant qu’employeur d’une part, et 
fournisseur de prestations publiques d’autre part, il n’a pas à encourager 
ou à favoriser une grève, quelle qu’elle soit. Il peut la tolérer et doit dans 
tous les cas – comme la réponse l’a montré – accompagner le mouvement 
pour faire en sorte qu’il se passe dans des conditions acceptables pour 
nos concitoyens, tout en respectant la liberté d’opinion de ses 
collaborateurs. Mais ce double objectif impliquera nécessairement des 
compromis. 
Cette interpellation, pétrie de bonnes intentions, laisse transpirer un 
paternalisme douteux : voir son employeur « mettre en place des solutions 
particulières pour qu’on puisse [...] participer [à la grève] », c’est un peu 
comme fumer sa première cigarette avec son père ou rencontrer sa petite 
amie sous l’œil bienveillant du chaperon. S’il est compréhensible que des 
employées veulent manifester leur sympathie à la cause des femmes le 
14 juin, ont-elles vraiment envie de recevoir la bénédiction de l’Autorité ?
Ouh ! Les rebelles que l’on nous prépare là ! Est-ce là l’idée que le Parti 
socialiste se fait de l’esprit d’initiative et de contestation des femmes ?
Pour ma part – et pour le groupe PLR – nous faisons confiance aux 
femmes pour trouver, avec leur employeur, des voies originales, 
pratiques, pragmatiques et, si faire grève ne devait pas être possible dans 
certains services – du moins pas pour toutes – pour imaginer des solutions
créatives pour faire entendre leurs revendications. Mais bon, la tâche de 
l’interpellateur n’était pas simple : faire confiance à l’esprit d’initiative ne 
rentre pas vraiment dans un discours socialiste. 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- C’est avec regret que nous apprenons que – à mon sens – le Conseil
communal ne soutient pas la grève féministe, étant donné qu’il va
décompter les heures qui ne seront pas travaillées, qu’il ne parle à aucun
moment de grève, mais de manifestation, en réduisant justement
l’événement à un symbole.
Ce sont justement ces bons sentiments qui grèvent toutes les démarches 
qui sont faites depuis des siècles pour l’égalité entre hommes et femmes. 
Nous avons besoin de mesures concrètes, nous avons besoin 
d’aménagements dans la vie quotidienne des gens pour pouvoir arriver à 
une égalité matérielle entre hommes et femmes. 
Notamment, ce n’est pas en faisant travailler les hommes comme des 
jaunes dans les activités des services communaux pour remplacer le 
travail des femmes qu’on soutiendra les revendications. Il faut justement 
que le pays s’arrête et que l’on remarque que les femmes font du travail 
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quotidien qui est utilisé partout, à tous les moments, et de façon gratuite 
dans tout un tas de moments du quotidien. 
S’il faut trouver des arrangements dans les crèches et les structures 
d’accueil de la Ville de Neuchâtel, et si le Conseil communal veut 
réellement encourager un mouvement féministe fort dans ce pays, il doit 
encourager les pères à une fois assumer plus que les femmes la prise en
charge du soin des enfants, qui est encore très, très largement l’apanage 
des femmes dans ce pays. 
Je suis franchement déçu : il y a des autorités cantonales et communales
qui ont fait le choix de ne pas décompter les heures et les absences ce 
jour-là et la Ville de Neuchâtel a vraiment une approche extrêmement 
frileuse de la question, ce que nous pouvons déplorer.

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC soutient évidemment les revendications
légitimes qui sont à la base de la manifestation qui aura lieu le 14 juin, tout
en regrettant un tout petit peu que cette manifestation soit finalement
quelque peu prise en otage de discussions au profit d’un profilage un petit
peu électoraliste.
Pour notre part, nous ne pouvons que saluer l’attitude constructive – et je 
dirais équilibrée – dont le Conseil communal fait preuve en la matière, tout 
en rappelant qu’une grève, en principe, se fait contre un employeur parce 
que celui-ci ne respecte pas un certain nombre de devoirs. Or, il se trouve 
que l’on s’adresse très souvent dans les parlements ou aux autorités 
constituées étatiques, aux pouvoirs publics, qui sont probablement les 
seuls dont on peut être certain, sans l’ombre d’un doute, qu’ils sont 
vraiment obligés de pratiquer l’égalité salariale et l’égalité de traitement 
entre les employés, quel que soit leur sexe.
Donc, de ce point-de-vue-là, nous souhaitons une bonne journée de 
manifestation aux employés communaux, quels qu’ils soient et de quelque 
sexe qu’ils soient, puisque, en principe, cette journée ne devrait pas se 
limiter à des manifestations féminines, mais devrait aussi faire la part belle 
à la solidarité des hommes par rapport aux revendications légitimes 
amenées par les femmes. 

M. Nicolas de Pury intervient :
- A part la présidente du Conseil communal, je suis surpris que ce ne soit
que des hommes qui ont pris la parole sur cette interpellation. Donc, je me
tais et je me rassois.
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Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
- C’est bien que vous ayez demandé l’ouverture de la discussion, cela
permet d’échanger un peu plus que de juste donner une réponse formelle.
Il est vrai qu’une grève est considérée comme une grève seulement si elle 
dérange. Si elle ne dérange pas, ce n’est pas une grève. Une grève est là 
pour montrer que quelque chose ne marche plus, quand certaines 
personnes sont en grève. C’est la définition propre.
Toujours est-il que nous ne pouvons pas commander la grève, ce serait 
quand même un peu le monde à l’envers. Nous sommes quand même 
obligés d’essayer de faire fonctionner autant que possible l’administration.
Ceci dit, comme nous soutenons la thématique de cette grève – ou de 
cette manifestation, comme vous voulez – les initiatives qui seront prises 
par nos employés – qu’elles soient originales, créatives, spontanées – 
seront absolument tolérées aussi longtemps que cela ne met pas en péril 
leur travail, il n’y a là aucun souci. D’ailleurs, à l’école, la grève des 
femmes est thématisée. 
J’aimerais encore dire que, pour le Conseil communal, il s’agit d’une 
journée où l’on se mobilise, où l’on manifeste, etc. – ce qui a une valeur 
symbolique, il est vrai – mais ce qui est beaucoup plus important, c’est 
une politique constructive, proactive du personnel qui tend vers l’égalité 
entre les sexes. 
Je vous rappelle que nous avons introduit un congé parental longtemps 
avant le Canton, que nous offrons la modulation du temps de travail qui 
peut être facilement obtenue, que nous avons introduit une évaluation des 
fonctions vraiment objective et qui fait abstraction de qui occupe le poste
et nous mettons un point d’honneur à vraiment promouvoir les femmes 
dans des postes à responsabilités, dont la proportion est gentiment en 
train de se modifier. A part la politique interne de l’administration, nous 
avons vraiment une politique pro-famille qui permet notamment aux 
femmes de poursuivre leur activité professionnelle si elles le souhaitent, 
par la mise en place d’une politique de structures d’accueil extrafamilial 
très, très poussée. 
Nous avons fait beaucoup de travail ces dernières années et nous le 
poursuivons. Je crois que c’est là que nous donnons vraiment les bases 
pour une égalité entre hommes et femmes dans notre société.

M. Dimitri Paratte intervient :
- Pour répondre au Conseil communal, le seul rôle du Conseil communal
et de l’entité communale n’est pas de faire fonctionner l’administration,
mais de faire de la politique, et il aurait la capacité et le droit de libérer de
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l’obligation de travailler toutes les femmes de l’administration qui le 
souhaitent. Et il ne l’a pas fait. C’est cela qui aurait été un soutien politique.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère l’interpellation n° 19-605 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour. 
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19-607

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée

« Ne vendons pas la Villa Perret à un prix 
dérisoire ! » 

(Dont le traitement en priorité a été accepté) 

En voici le texte : 
Il y a 7 ans, le Conseil communal expliquait à notre Autorité que la Villa 
Perret était estimée à CHF 7’260’000.- et qu’il s’agissait qu’un propriétaire 
ayant décidé de mettre l’intérêt public en avant nous permettait d’acheter 
ce bien à hauteur de CHF 3’800’000.-. Dans ce rapport, il était notamment 
mis en avant qu’une expertise de 2004 était arrivée à la conclusion que le 
seul terrain (parc) à l’exclusion de partie devant faire l’objet du plan de 
quartier et surtout à l’exclusion de la maison de maître valait 
CHF 3’847’350.-. Cet achat était donc qualifié « d’opportunité 
exceptionnelle » (rapport 12-023 du 15 août 2012, p. 15). 
7 ans plus tard, par voie de presse, on apprend que la villa pourrait être 
revendue 2.2 millions. Pour se justifier, le Conseil communal aurait 
expliqué la perte de valeur par une amputation du terrain d’environ 30 %. 
Le groupe socialiste ne peut se satisfaire de ces explications très 
lapidaires et interpelle donc le Conseil communal sur les points suivants :
1. Si le terrain est amputé, c’est logiquement pour que le public puisse

accéder librement au parc de la maison Perret. Est-ce exact ?
2. Même en amputant 30 % du terrain, le seul prix du terrain devrait être

de l’ordre de CHF 2’700’000.-. En effet, on peine à comprendre la
raison pour laquelle en 7 ans le terrain aurait perdu de la valeur, alors
même que celui-ci avait été estimé à un prix inférieur à CHF 500.-/m2.

3. S’agissant de la maison elle-même, comment peut-on estimer
aujourd’hui qu’elle doit subir de très lourdes réparations, alors que le
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rapport de 2012 expliquait « L’état général de l’enveloppe du bâtiment, 
rénovée complètement en 1998, peut être qualifié de très bon. Quant 
à l’aménagement intérieur, son état général est moyen à bon, selon 
les locaux. » (rapport 12-023, p. 4) ? 

4. A chaque réponse sur des questions liées à la Villa Perret, le Conseil
communal s’est évertué à répondre que le traitement de ce bien n’avait
aucun lien, si ce n’est via le terrain, avec le projet immobilier de
Monruz ? Comment expliquer le revirement complet de l’exécutif et
d’apparemment traiter cela dans le cadre de ce projet ?

5. Comment le Conseil communal a-t-il utilisé le crédit de CHF 150’000.-
voté pour les travaux d’entretien de la Villa Perret en même temps que
son achat ?

6. Sans être spécialiste de l’immobilier, le Conseil communal estime-t-il
vraiment que cette maison exceptionnelle, maison de maître datant de
1902, qualifiée de remarquable selon le recensement architectural
« composée de 16 pièces d’habitation réparties sur 3 niveaux,
complétés de divers halls, escaliers, locaux sanitaires et cuisines ainsi
que de locaux techniques et caves en sous-sol » (rapport 12-023, p. 4)
avec un jardin encore immense (même amputé de 30 %) ne vaut que
2.2 millions ? Il apparaît au groupe socialiste qu’il s’agit non pas d’un
prix d’ami à ce stade, mais d’une subvention directe à un acteur privé
inconnu.

7. Le Conseil communal est-il conscient du fait qu’il ne peut pas vendre
ce bien, même au patrimoine financier (voir question ci-après), sans
avoir consulté la Commission financière et la Commission politique
immobilière et du logement (art. 45 al. 2 RCF) ?

8. Quand la vente est-elle prévue ?
9. Le Conseil communal avait estimé que la Villa Perret devait être

inscrite au patrimoine financier. Or, vu la perte envisagée et la vente
prévue largement en dessous de la valeur de marché, ce bien est
manifestement dévolu à la tâche publique de l’aide au développement
économique. Comment le Conseil communal peut-il toujours
considérer ce bien comme étant dévolu au patrimoine financier alors
qu’il devrait servir à une tâche d’intérêt public ? Pour le groupe
socialiste, toute tentative de vente de ce bien par le truchement du
patrimoine financier, c’est-à-dire sans l’aval du Conseil général,
s’apparentera à une vente sans pouvoir de le faire et qui sera nulle de
plein droit.

10. De façon générale, le groupe socialiste ne peut admettre voter une
« opportunité exceptionnelle » à 3,8 millions il y a 7 ans qui produira
une perte de 1.6 million, soit presque CHF 230’000.- par an pour notre
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collectivité ! Il est donc fort à parier qu’à un certain stade, on ait menti 
ou à tout le moins induit sciemment en erreur notre législatif. Le 
Conseil communal peut-il faire la lumière sur ce qui s’est passé ?

M. Baptiste Hurni est invité à développer son interpellation :
- Le texte de notre interpellation étant relativement exhaustif, nous
essaierons de ne pas le paraphraser, mais de relever les éléments les
plus saillants et les éléments que nous aurions oubliés. Nous voulons
aussi préciser que l’interpellation a été déposée le même jour que le
Conseil communal a choisi pour communiquer de façon succincte sur la
Villa Perret et que si le communiqué de presse du Conseil communal a
répondu à un certain nombre de questions, de très nombreuses
demeurent.
En bref, pour le groupe socialiste – et comme nous l’expliquons dans 
l’interpellation – ce qui est d’abord important est de comprendre le timing
dans lequel cette Villa Perret devra être vendue. Des rumeurs avaient 
circulé sur une vente extrêmement rapprochée, quitte à ne pas respecter 
l’obligation de préavis des Commissions idoines. Le Conseil communal a 
pu nous rassurer par son communiqué de presse, mais demeure ouverte 
la question « Dans quel timing le Conseil communal entend-il vendre la 
Villa Perret ? ». 
Et puis, comme je vous le disais pour décider l’urgence, nous aimerions 
aussi que le Conseil communal profite de ce dossier pour clarifier quelles 
sont – selon lui – les règles pour mettre un bien dans le patrimoine 
financier ou dans le patrimoine administratif. Si la théorie est extrêmement 
simple sur la question, la pratique – vous en conviendrez – peut être 
extrêmement nuancée. Et la différenciation est de taille, puisque la LFinEC
permet à l’Exécutif, avec préavis certes, d’acheter et de vendre du 
patrimoine financier, mais elle ne le permet pas pour le patrimoine 
administratif. 
Ce point est très important pour nous, parce que, dans le cas de la Villa 
Perret, si celle-ci a finalement été achetée pour permettre de faire un plan 
spécial, des constructions, de faire de l’aménagement du territoire – qui 
est une tâche publique – et qu’ensuite elle est revendue à perte – avec 
une grosse perte – alors très clairement, on est dans la Commune qui a 
fait une œuvre politique, qui a voulu réorganiser son territoire. Et là, on
n’est pas du tout dans le cas d’un patrimoine financier – qui sert à investir 
au même titre qu’un privé – mais on est bel et bien dans le résidu de force 
publique qu’a la Commune. Si tel devait être le cas, le Conseil communal, 
à notre avis, devrait déposer un rapport au Conseil général pour la vente 
de cette Villa Perret. 
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S’il ne le fait pas, il s’expose d’ores et déjà – puisque nous considérons 
que cela n’est pas du patrimoine administratif – de notre part ou de la part 
d’une autre entité, à une action judiciaire en nullité d’une vente. Ceci 
évidemment si l’autorité qu’est le Conseil communal est incompétente
pour la vendre, puisque c’est du patrimoine administratif.
Voilà l’importance que cela a pour nous et nous désirons une réponse 
détaillée là-dessus.
Mais enfin – et surtout – dans cette affaire, il nous semble que notre 
Autorité, le Conseil général, a été, à un moment ou à un autre – osons le 
mot – trompée. Soit aujourd’hui, soit il y a 7 ans, nous n’en savons rien, 
mais notre Autorité a été trompée.  
En effet, nous ne voyons pas comment une affaire – qui a été présentée 
dans un rapport comme étant une opportunité à ne pas rater, un achat à 
un prix dérisoire par rapport à la valeur intrinsèque du bâtiment – peut, 
seulement 7 ans après, s’avérer devenir un four financier.  
Et même si nous suivons la théorie du Conseil communal, développée 
dans la presse, même en considérant qu’une partie du terrain ne sera pas 
vendue, nous en arrivons à la conclusion que le prix envisagé aujourd’hui 
pour la Villa Perret, c’est comme si l’on ne considérait que le terrain qui va 
être vendu, comme si l’on vendait ce terrain nu à CHF 500.-/m2. Là-bas, 
au bord du lac, on obtiendrait plus que le prix qui est proposé. 
Nous ne comprenons vraiment pas sur quels chiffres le Conseil communal 
se base et nous ne comprenons vraiment pas comment il y a 7 ans on a 
pu nous expliquer dans un rapport – que vous retrouverez tous – que la 
Villa Perret était, je cite, « en excellent état », et comment aujourd’hui on 
peut nous dire qu’elle est dans un état tellement déplorable qu’elle ne vaut 
quasiment rien.  
Par ailleurs, nous rappelons quand même ce prix extrêmement faible de 
2,2 millions pour – selon description rapide de l’objet, sans le terrain – une 
maison composée de 16 pièces d’habitation, réparties sur trois niveaux, 
complétés de divers halls, escaliers, locaux sanitaires et cuisines, ainsi 
que de locaux techniques et caves en sous-sol. Tout cela pour 2,2 
millions.  
Nous demandons aujourd’hui au Conseil communal, s’il persiste à vouloir 
vendre ce bien pour 2,2 millions, s’il s’engagerait à ouvrir quelque peu la 
vente à d’autres acteurs qui auraient d’autres projets. De nouveau, de 
deux choses l’une : soit le Conseil communal a choisi un partenaire parce 
qu’il y a un sens politique à ce qu’il fait – il y a une parcelle de force 
publique, auquel cas c’est du patrimoine administratif et nous devons avoir 
un rapport – soit, le Conseil communal fait une opération financière, et à 
2,2 millions, je ne m’engage pas trop en vous disant que le groupe 
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socialiste vous trouvera de nombreux autres acheteurs pouvant mettre 
plus.
Enfin, nous rappellerons que le prix, qualifié de très inférieur au marché, 
est argumenté aujourd’hui par le Conseil communal par le fait qu’une 
partie du terrain resterait en mains de la Ville. Il ne nous a pas paru clair 
dans le rapport que nous avons discuté avant, ou dans les articles de 
presse, si la partie du parc qui reste en mains de la Ville sera bel et bien 
publique, accessible à toutes et à tous et selon quels horaires.
Finalement, s’agissant de notre interpellation, nous nous permettons de 
corriger une très petite coquille, au chiffre 2 : il est écrit 500 m2, alors que 
c’est évidemment CHF 500.-/m2 que nous voulions écrire.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- En date du 8 avril 2019, le Conseil communal écrivait – pas par
communiqué de presse, mais par courrier adressé au Conseil général –
un certain nombre d’éléments pour rassurer les groupes politiques, en
particulier le groupe socialiste qui s’était inquiété de la valeur du prix
auquel le Conseil communal envisageait de vendre la parcelle remaniée,
dite « Villa Perret ».
En effet, les quelques fuites dans les médias – incomplètes, par ailleurs, 
ce qui a peut-être suscité la problématique que nous rencontrons 
aujourd’hui – ont suscité un certain émoi, ce qui a poussé le Conseil 
communal à clarifier un certain nombre d’éléments.  
Premièrement, pour dire qu’au jour de la communication, et aujourd’hui 
aussi, nous sommes en phase de discussion avec un potentiel acquéreur 
de la parcelle redimensionnée, dite « Villa Perret ». Aucun acte n’a été 
conclu, ni au moment de la communication, ni aujourd’hui, c’est évident.
C’est évident, parce que – comme le prévoit le Règlement communal sur 
les finances – la Commission financière et la Commission de politique 
immobilière et du logement doivent être consultées avant l’éventuelle 
vente de cette parcelle redimensionnée, si l’on admet que c’est du 
patrimoine financier. C’est de toute façon, dans tous les cas, la procédure 
et la consultation minimales – puisque vous vous posez des questions sur 
la notion de patrimoine financier et de patrimoine administratif – que le 
Conseil communal devra respecter avant de signer les actes si un accord 
est conclu avec un potentiel acquéreur de la Villa Perret.
Le Conseil communal a demandé à un expert externe de faire une 
évaluation sur la valeur de la Villa Perret. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes arrivés à la valeur de CHF 2'220'000.-, que l’on a évoquée dans 
le rapport sur le plan spécial que vous venez d’adopter, de façon à pouvoir 
quand même évoquer cet élément, puisque, dans le rapport, il y a près de 
4'000 m2 de surface qui sont remis dans le parc. Il était donc évident que 
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nous devions aussi aborder et évoquer cette question-là dans le rapport 
que vous avez adopté. 
Enfin – et afin de rassurer les groupes politiques lorsque nous viendrons 
avec les informations détaillées en Commission financière – le Conseil 
communal vous disait aussi que la valeur du bien et le prix de vente 
seraient une nouvelle fois évalués par un autre expert. Ceci afin d’amener 
toutes les sécurités à votre Autorité, que, en cas de vente du bien par la 
Ville de Neuchâtel, celle-ci le vende au prix le plus juste pour ses deniers.
Pour amener quelques éléments de réponse – même si, je tiens à le 
préciser, l’ensemble des données précises et des chiffres précis seront 
confiés à la Commission financière – tout d’abord rappeler que le 11 avril 
dernier, un certain nombre d’informations ont déjà été données. Nous 
étions dans le vif du sujet à ce moment-là et, pour calmer et rassurer les 
Commissions qui doivent être consultées, nous avions déjà pu donner un 
certain nombre d’explications à la Commission financière. Ces 
informations étaient notamment de nature domaniale. 
En 2012, lorsque la Ville de Neuchâtel a acheté la Villa Perret, elle a en 
fait acheté deux parcelles qui représentent 10’411 m2 : l’une de 6'285 m2,
l’autre de 4'126 m2. La parcelle aujourd’hui envisagée à la vente est de 
2’348 m2. Nous sommes donc à 22,5 % de la surface d’origine. Lorsque 
j’ai été interrogé par les médias, j’évoquais en gros 30 % ; pas 30 % qui 
seraient amputés, mais 30 % qui seraient vendus. Donc, la Ville de 
Neuchâtel reste propriétaire de 78 % de la parcelle d’origine.
Vous le savez certainement – c’était en tout cas annoncé dans le rapport 
de 2012 – 1’432 m2 seront affectés au projet « Ensemble Gouttes d’Or », 
qui représentent en fait la parcelle qui a, non pas la plus grande valeur, 
mais une valeur très importante, puisque celle-ci a un droit à bâtir qui est 
confié au projet « Ensemble Gouttes d’Or ». Cela a permis de valoriser le 
projet avec des droits à bâtir plus importants.
Ensuite, vous dire que la Ville de Neuchâtel reste propriétaire de près de 
78 % de la parcelle d’origine – ou en tout cas avec un droit de jouissance, 
pour la partie autoroutière – sur ce qui a été acheté à l’époque. Donc, 
lorsque nous parlons d’un prix d’acquisition de 3,8 millions et d’un prix de 
vente de 2,2 millions, nous ne parlons pas du tout de la même chose, 
puisque, à l’époque, nous avons acheté à peu près 10’000 m2 et nous 
voulons en vendre aujourd’hui à peu près 2’000. La question est de 
comparer ce qui est comparable : aujourd’hui les informations qui
circulaient – ou qui circulent – sont erronées sur la différenciation entre les 
deux types de parcelles qui sont envisagées à la vente. 
Si nous reprenons déjà le point 1 de votre interpellation, vous avez 
compris – puisque cela a été évoqué dans le rapport du plan spécial – qu’il 
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y a près de 4’000 m2 qui ont été destinés à un parc public, avec une 
accessibilité au lac clairement améliorée, un droit de marchepied 
clairement amélioré, comme ma collègue l’a dit tout à l’heure. Aujourd’hui, 
quand vous passez devant la Villa Perret, entre le lac et la plage privée de 
la villa et le reste de la parcelle, vous passez un peu dans un bunker.
Rien qu’avec le calcul qui est fait, en admettant que nous ayons 22 %
uniquement de la parcelle qui est vendue, juste en termes de terrain, nous 
serions à CHF 860'000.-, pas à 2,7 millions. Ceci parce que la proportion 
est inversée ; ce que nous gardons, c’est le gros de la parcelle.
Ensuite, concernant le raisonnement qui dit que nous vendons à perte, il 
est nécessaire que nous puissions avoir cette discussion en Commission
financière. Car, d’après l’analyse du Conseil communal, nous ne vendons 
pas à perte – puisque nous vendons une parcelle très petite à un montant 
qui nous paraît tout à fait correct – mais, surtout, nous avons demandé 
une nouvelle expertise pour rassurer la Commission financière sur la 
valeur et le prix qui nous ont été communiqués par la première expertise.
Voilà pour les éléments de réponse que je pouvais apporter aujourd’hui. 
La question de la notion de patrimoine financier ou patrimoine administratif 
pourra être reprise. En effet, c’est sur la base d’un prix de vente que vous 
estimez comme en dessous de la valeur – et donc avec une grosse perte
– que vous vous posez la question de savoir si le projet, alors économique,
bénéficie d’un soutien. Cela n’est pas le cas actuellement, puisque,
d’après l’expertise que nous avons, le prix de vente est tout à fait correct.
Maintenant, si le groupe socialiste arrive à nous amener des acquéreurs 
de la parcelle avec les conditions posées par le Conseil communal à 
l’acquéreur actuel, avec des droits de réméré extrêmement contraignants 
sur une durée longue de 25 ans – que nous avons déjà évoqués en 
Commission financière et sur lesquels nous pourrons venir avec d’autres 
précisions – le Conseil communal est ouvert à toutes les propositions. 
Nous en avons d’ailleurs reçu une entre-temps et nous allons recevoir la 
personne qui nous a contactés pour pouvoir discuter du prix de vente et 
surtout des conditions que pose la Ville de Neuchâtel. En effet, comme 
nous ne voulons pas que l’acquéreur puisse faire sur cette parcelle une 
spéculation immobilière, nous utilisons toutes les possibilités juridiques 
que le droit foncier nous concède pour que l’acquéreur achète l’immeuble 
dans la perspective de son projet économique et non pas pour en faire de 
la spéculation.
Vous dire aussi que lorsqu’un projet aura été trouvé pour cette villa et cette 
parcelle, nous viendrons aussi en Commission spéciale développement 
économique pour que l’acquéreur potentiel puisse expliquer le projet et 
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pourquoi il y a un intérêt à ce que celui-ci se réalise sur ce terrain. Voilà 
pour les réponses que je pouvais donner en l’état.

L’interpellateur, M. Baptiste Hurni, se dit pas du tout satisfait de la 
réponse du Conseil communal et demande l’ouverture de la discussion. 

En l’absence d’opposition, la discussion est donc ouverte et M. Baptiste 
Hurni intervient : 
- Quand même trois chiffres-clés : il y a 7 ans, il y avait aussi un expert
indépendant et neutre. L’expert indépendant et neutre disait : « Cette
maison, avec ce terrain, valent 7,2 millions ». Le rapport nous disait :
« Oh ! occasion exceptionnelle ! Parce qu’elle était en vente depuis
longtemps, que l’on a bien négocié et qu’il y a une sensibilité du
propriétaire à la cause publique, on a l’opportunité de l’acheter
3,8 millions ».
Et puis aujourd’hui, on nous dit : « 2,2 millions c’est une bonne 
affaire, mais attention, attention ! c’est une petite partie du terrain, que l’on 
vend ». On oublie peut-être juste quand même de préciser que sur cette 
« petite partie du terrain », il y a la maison qui est construite. Et 
évidemment, du terrain avec une maison dessus, ce n’est pas tout à fait 
la même chose que du terrain nu. Donc, nous ne comprenons pas 
comment, il y a 7 ans, on nous disait que cette maison valait 7,2 millions 
et, aujourd’hui, on nous dit qu’elle vaut 2,2 millions. Et on utilise l’argument 
de la quantité de terrain, alors que c’est bel et bien la construction.
Ce que j’aurais voulu savoir par rapport au parc, ce n’est pas tellement le 
parc dont nous avons parlé dans le projet d’avant, mais c’est derrière ce 
parc, ce qui est juste devant la Villa Perret et qui ne sera donc pas vendu. 
Si ce terrain n’est pas accessible au public et si potentiellement, par 
hypothèse, il est accessible uniquement aux gens qui acquièrent la 
maison, alors c’est un jeu de dupes que l’on nous propose ici. Parce que 
cela veut dire que l’on ne vend pas une partie du terrain, mais que les 
seuls à pouvoir l’utiliser sont bel et bien les acquéreurs, lesquels font donc 
encore une meilleure affaire, puisqu’ils n’auront pas les impôts à payer 
dessus.
Par ailleurs, je reviens aux questions de mon interpellation qui ont reçu 
assez peu de réponses, il faudra quand même en convenir. On ne nous a 
notamment pas dit ce qui avait été fait du crédit de CHF 150'000.- qui avait 
été voté pour les travaux d’entretien. Il y a 7 ans, on nous disait qu’il fallait 
CHF 150'000.- pour changer les canalisations et que, nonobstant, la 
maison était dans un état général que je cite quand même : « [l’enveloppe 
du bâtiment] rénové complètement en 1998, peut être qualifié de très bon,
quant à l’aménagement intérieur, son état général est moyen à bon, selon 
les locaux (…) ». Donc, encore une fois, en votant ce rapport il y a 7 ans, 
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l’autorité nous disait qu’avec CHF 150'000.- d’entretien nous avions un 
bien en parfaitement bon état.
Et puis pour terminer, j’aurais voulu savoir – si d’aventure la Commission 
financière arrivait au préavis qu’il s’agit bel et bien de patrimoine 
administratif et non pas financier – si le Conseil communal suivrait le 
préavis de la Commission financière et proposerait donc un rapport à notre 
Autorité.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Le Conseil communal souhaite que la discussion se fasse là où elle doit
avoir lieu, à savoir – dans un premier temps – en Commission financière,
puisque l’interpellation se base sur des informations qui sont partielles. De
plus, le Conseil communal souhaite respecter notre Règlement communal
sur les finances qui prévoit que la discussion se fasse en Commission
financière sur cet objet. Cela permettra d’avoir toute la transparence
nécessaire aux discussions, de pouvoir aussi apporter les expertises telles
qu’elles ont été effectuées, pour que l’ensemble des informations et des
données soient transmises à la Commission financière, laquelle pourra
ensuite donner son avis et son préavis sur les intentions du Conseil
communal.
Les intentions du Conseil communal sont d’ailleurs connues depuis 2012, 
puisque le Conseil communal, dans son rapport de l’époque, disait que 
l’objectif de l’acquisition était notamment d’avoir un certain nombre de 
droits à bâtir pour le projet « Ensemble Gouttes d’Or », d’avoir un parc 
agrandi – et c’est ce que vous venez d’accepter – et qu’il était prêt à 
envisager également la vente de la Villa Perret, comme bâtiment lui-
même. Cette ambition a été poursuivie par le Conseil communal et c’est 
la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui en discussion avec un 
acquéreur potentiel. Encore une fois, je répète que la conclusion de ces 
discussions n’est clairement pas définitive, puisque la Ville de Neuchâtel 
pose un certain nombre d’exigences à l’acquisition de la parcelle et de la 
villa. 
Pour la question juridique, à savoir s’il s’agit de patrimoine financier ou 
administratif, je vous propose de reprendre cette question aussi en 
Commission financière, avec les différents avis que nous pourrons 
solliciter, cas échéant, du Service juridique ou d’autres entités, pour 
comprendre de quelle manière nous devons traiter ce sujet-là. Mais c’est 
une question qui est un peu plus globale, en tout cas, que nous ne 
pouvons pas lier à l’éventuelle perte de valeur relative à ce bien-là. Cela 
car, à notre sens en tout cas, il n’y a pas de perte de valeur pour ce bien.
J’entends que la réponse n’est pas satisfaisante, mais nous ne souhaitons 
pas faire en sorte que le débat se fasse en Conseil général et en plénum, 
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alors que celui-ci doit avoir lieu en Commission financière et que, à l’heure 
actuelle, il n’a toujours pas eu lieu.
Si le groupe devait ne pas se satisfaire des discussions en Commission 
financière, alors je comprendrais qu’il demande des informations en 
plénum pour que le débat ait lieu. Mais ceci une fois que la Commission 
financière a toutes les informations.
Pour ce qui est de l’utilisation du parc, ce qui est envisagé aujourd’hui est 
effectivement de laisser la jouissance de la partie haute – qui est celle sur 
l’autoroute – au potentiel acquéreur de la Villa Perret. Cela a été rappelé 
par la Directrice de l’urbanisme, c’est parce que le Conseil communal a 
fait le choix – en tout cas en l’état – de ne pas investir d’autres moyens 
pour dépolluer le parc, puisque c’est une zone qui est actuellement 
polluée. Cela étant, le fait de rester propriétaire et de garder le droit de 
jouissance sur la parcelle nous permet toujours de maîtriser l’avenir de 
celle-ci. Si, à terme, nous devions juger utile de créer une bande plus large 
destinée au public, cela nous permettrait toujours de pouvoir le faire. En 
tout cas, garantie peut vous être donnée que, cas échéant, les utilisations 
de la parcelle se feraient dans des durées qui nous permettraient toujours 
de pouvoir utiliser et développer l’affectation de cette parcelle.
Voilà pour les informations que je peux vous donner en l’état.

M. Baptiste Hurni intervient :
- Excusez-moi, je n’ai pas envie de devenir désagréable, mais, et dans le
texte de mon interpellation, et dans mes deux interventions, je demande
ce qu’il est advenu des CHF 150'000.- d’entretien que nous avons votés
avec le crédit d’achat il y a 7 ans et je n’ai pas de réponse sur cette
question.
Et si j’ai bien compris le Conseil communal – ce que je me dois de 
reformuler tellement cela m’étonne – il a été proposé, en l’état, au 
partenaire avec lequel il discute, une jouissance gratuite du parc devant 
la Villa Perret. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, donne la parole à M. Fabio 
Bongiovanni, Directeur de l’économie, qui répond brièvement qu’il 
répondra volontiers à toutes ces questions en Commission financière.

M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je voudrais juste rappeler, car l’on ne parle que de la Commission
financière, qu’une lecture attentive du Règlement général précise bien
qu’il y a deux Commissions du Conseil général qui doivent être
consultées, et en particulier sur les questions foncières, d’affectation de
terrain.
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Je rappelle aussi qu’il n’y a pas simplement du patrimoine administratif et 
du patrimoine financier, mais du patrimoine financier historique auquel les 
règles du patrimoine administratif sont également applicables. J’invite 
aussi le Conseil communal à mener cette réflexion en amont et à 
transmettre aussi en avance tous les documents nécessaires aux 
Commissions concernées et à ne pas venir le jour même en Commission 
avec une note d’information. J’en remercie d’avance le Conseil communal.

Mme Martha Zurita interroge : 
- Dans ce sens, je voudrais savoir si nous aurons un véritable rapport pour
la Villa Perret, comme nous l’avons demandé à la Commission financière,
parce que nous avions une page et demi, à peu près. Donc, nous ne
pouvons pas travailler.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, précise :
- En Commission financière, vous n’avez pas encore eu de rapport, car
nous avons juste amené quelques éléments de réponse immédiate, car
nous étions à trois jours du dépôt de l’interpellation. Vous aurez le
document, tel qu’il vous a été présenté dans d’autres cas de vente, lequel
chez nous est un document standard, avec le plan, les droits à bâtir, tous
ces éléments-là. Vous aurez donc le même document qui a été utilisé pour
d’autres ventes.
Pour répondre aux propos du second rapporteur du groupe socialiste, je 
l’ai évoqué en préambule, disant que les informations allaient être 
transmises – comme cela a été précisé dans le courrier du 8 avril – à la 
Commission financière et à la Commission de politique immobilière et du 
logement. Ensuite, par souci de simplification et pour ne pas rallonger, j’ai 
toujours parlé de Commission financière, mais ce sont bien les deux 
Commissions qui seront consultées, de même que la Commission 
spéciale développement économique sur le projet de développement 
économique lui-même. J’aurai donc, en plus, le plaisir d’en rediscuter avec 
le Conseiller général Hurni aussi dans cette Commission.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère l’interpellation n° 19-607 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour.
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La présidente demande au président de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », M. Mauro Moruzzi, s’il y a 
urgence à traiter la proposition n° 18-401 ce soir, lequel répond : 
- Grande est la tentation de dire oui, mais devant l’impatience de tous les
collègues, je crois que l’on peut relâcher tout le monde ce soir et aborder
la question lors de la prochaine séance, qui ne serait pas celle des
comptes.

La séance est levée à 22h07. 

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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