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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
30ème SEANCE
37ème période administrative 2016-2020
Année 2019-2020
Lundi 1er juillet 2019, à 18h30
à l’Hôtel de Ville
Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente, puis de
M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia
Boss (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 HoferCarbonnier (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), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol),
François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol),
Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusés : Mme Martha Zurita (PopVertSol), M. Mauro Moruzzi (VL/PDC).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 28ème séance, du lundi 6 mai 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 29ème séance, du lundi 17 juin 2019, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne :
1. Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur du nouveau
président du Conseil général, le 1er juillet 2019.
2. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2018 du Centre culturel
neuchâtelois.
3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2018 des Transports
Publics Neuchâtelois (TransN).
4. Envoi d’une note de la Direction de l’éducation contenant des
informations complémentaires au rapport 19-015 concernant le projet
de rénovation du collège des Parcs.
5. Envoi d’une invitation à la Fête de la Jeunesse 2019.
6. Envoi du programme de la Fête nationale 2019.
7. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la
nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission
financière.
Communiqués de presse
x

Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin intitulé « Coup d’envoi lancé pour une commune
à construire ensemble ».

x

De la Direction de la santé intitulé « Cinquante ans de santé sexuelle
sous la loupe ».

x

Des Directions de l’urbanisme et des infrastructures intitulé « Les
habitants de la Coudre invités à se rassembler pour réaménager leur
quartier ».
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x

De la Direction de la santé intitulé « Des expertes de la santé pour
représenter la Ville ».

x

Du Conseil communal relatif aux suites de l’enquête ouverte l’an
dernier au Service de l’urbanisme.

x

De la Direction de l’éducation intitulé « La fin de l’année scolaire sur le
thème de RecycleTaFête ».
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ORDRE DU JOUR
A. Nominations
19-101
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative
2019-2020.
19-102
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative
2019-2020.
B. Rapports
19-018
Rapport du Conseil communal, concernant la passerelle piétonne du
Nid-du-Crô, assainissement et renforcement – réalisation.
19-015
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour
l’organisation d’un concours et l’élaboration de l’avant-projet de rénovation
du collège des Parcs ainsi que pour le projet de relocalisation du collège
durant les travaux.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées
citoyennes.
19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la
Ville du domaine public et privé communal.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des
transports ? ».
C. Autres objets
19-305
Motion, dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019, des
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM.
Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury,
Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un
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développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à
vélo ».
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 ».
19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 17 juin
2019, du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour
une vie nocturne qui rassemble ».
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 ? ».
19-303
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 ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019,
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des
questions ».
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19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte
2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de
Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
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, le 18 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Charlotte Opal, prend la parole :
- J’espère que les membres du Conseil général se sont amusés vendredi
soir à la sortie annuelle et j’invite la personne qui a pris l’échantillon de la
fontaine du Bas-du-Mail à venir me voir après la séance, car nous avons
peut-être testé l’eau du réseau sans le savoir. Je dois juste savoir où est
cette fontaine.
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19-101

Nomination du Bureau du Conseil général
pour l’année administrative 2019-2020

Les propositions de nomination suivantes, émanant des groupes, ont été
déposées sur les pupitres :
Présidence

Alexandre Brodard

PLR

Première vice-présidence

Sylvie Hofer-Carbonnier

Vert’libéraux/PDC

Deuxième vice-présidence

Isabelle Mellana Tschoumy Socialiste

Secrétaire

Martha Zurita

Secrétaire suppléant

Jonathan Gretillat

Socialiste

Questeur

Jérôme Bueche

PLR

Questeur

Jacqueline Oggier Dudan

PopVertSol

PopVertSol

Compte tenu que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des
membres à élire, l’élection est donc tacite, en vertu de l’article 78, alinéa 3
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
Le Bureau du Conseil général est ainsi constitué et élu par acclamations.
La présidente sortante, Mme Charlotte Opal, déclare :
- L’heure est venue de faire mon discours d’adieu après cette année de
présidence du Conseil général. Une année riche en expériences, durant
laquelle j’ai fait de mon mieux pour représenter dignement notre
magnifique Ville lors de nombreuses manifestations. C’était aussi une
année pleine d’actions citoyennes intéressantes, nous appelant à faire
plus et de façon plus concrète pour répondre aux sérieux défis qui nous
font face.
Rien qu’en 2019, la Ville a vu d’énormes manifestations pour le climat et
pour l’égalité homme-femme, avec des milliers de gens dans la rue. Au
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point qu’aujourd’hui, mes propres enfants pensent qu’il est parfaitement
normal de passer un vendredi soir ou un samedi matin à fabriquer des
pancartes et autres banderoles, de bloquer les rues et chanter des
slogans. Je sais toutefois qu’il est assez rare dans ce pays que des
citoyens se mobilisent en masse. Quelque chose est clairement en train
de changer. Les gens sont en désaccord avec un système qui crée des
problèmes et qui les transmet aux générations futures, au lieu de les
résoudre. Ils en appellent à nous, élus, pour refaçonner le système pour
qu’il soit durable, équitable et digne d’être légué aux générations à venir.
Comme vous le savez probablement, je travaille plutôt à l’international,
dans la lutte contre la déforestation tropicale et l’exploitation des
travailleurs et peuples indigènes dans les chaînes d’approvisionnement
des entreprises. L’ampleur des défis que notre société doit relever afin de
pouvoir vivre de façon équitable et durable sur cette planète est juste
énorme ; j’en suis témoin chaque jour. Malheureusement, il est de plus en
plus clair que ce ne sont pas les grandes initiatives intergouvernementales qui vont faire changer les choses et en tout cas pas
assez rapidement. Le changement global viendra de milliers d’initiatives
locales et c’est exactement là que notre Conseil général peut jouer un rôle
crucial dans le changement d’éléments du système qui, aujourd’hui, ne
sont plus en adéquation avec le bon fonctionnement de notre planète.
Nous pouvons ainsi prouver par l’exemple qu’une autre façon de vivre est
possible. Nous devons absolument capitaliser le pouvoir de rayonnement
de notre Ville, capitale du canton et inspirer nos propres citoyens et
d’autres villes à apporter aussi des changements vers la durabilité. La
somme de nombreux petits changements que nous pourrons initier ou
inspirer finira par donner le grand changement nécessaire. Un océan est
constitué de milliards de petites gouttes et chaque petite goutte peut faire
partie d’une mer de changements.
Je sais que nous avons la volonté ici, dans cette salle, de faire avancer
notre Ville. Je vous admire, membres du Conseil général, pour votre
dévouement et le temps que vous investissez au service de vos
concitoyens. Ma seule crainte est que notre admirable système de
l’éternel compromis, de la recherche du perpétuel consensus ne soit trop
lent devant les crises majeures qui nous font face. Toutefois, il faut
continuer de tout tenter – et cela sans relâcher – et je me réjouis de céder
ma place ce soir à mon successeur, afin de reprendre une place un peu
moins symbolique et de fait plus active et participative au sein du Conseil.
Merci à vous tous pour votre soutien cette année, à la Chancellerie et plus
particulièrement à Mme Evelyne Zehr et M. Rémy Voirol pour leur patience
sans limite et pour m’avoir aidée, avant chaque séance, à comprendre
comment traiter les sous-amendements qui s’opposent et autres subtilités
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de notre règlement général. Merci au Conseil communal pour son
excellent travail de gestion de notre Ville. Et à vous tous, membres du
Conseil général, merci pour votre confiance. C’était un grand honneur
d’être votre présidente.
J’invite maintenant le nouveau président, M. Alexandre Brodard, à venir
prendre sa place au perchoir. Je profite de vous souhaiter une excellente
année, durant laquelle l’un de mes buts principaux sera de pouvoir crier
« motion d’ordre ! » aussi souvent que possible. En attendant, je vous
offre un petit cadeau et mes meilleurs vœux pour un bel été.
[Ndlr : la présidente sortante remet un présent au président élu sous une
salve d’applaudissements.]
Le président, M. Alexandre Brodard, ayant pris place au perchoir,
déclare :
- Je ne saurais évidemment débuter dans ma nouvelle fonction sans vous
remercier au préalable chaleureusement de la confiance que vous me
témoignez en me chargeant de diriger vos débats pour l’année à venir.
Confiance accordée, certes, sur la base d’un tournus consensuel et de
manière tacite, mais néanmoins à l’unanimité. Si la charge de président
du Conseil général est avant tout honorifique, elle a toutefois évidemment
son importance. Je tâcherai d’y faire honneur et d’être à la hauteur de vos
attentes.
Je tiens aussi à remercier mon groupe, le parti libéral-radical, et surtout la
population de la Ville de Neuchâtel, qui m’ont permis de siéger sur ces
bancs durant 15 ans déjà. Sans la confiance qui m’est accordée, je
n’aurais évidemment pas l’honneur d’être à cette place.
J’aimerais également remercier publiquement mon épouse de son soutien
depuis de nombreuses années et de sa patience – parfois mise à rude
épreuve – pour toutes ces soirées sacrifiées à la chose publique. Sans
elle, en effet, il me serait impossible de me libérer pour les nombreuses
soirées au cours desquelles nous essayons de refaire – si ce n’est le
monde – du moins la ville.
Je me permets, au passage, encore une petite pensée pour mes parents
– venus de leur verte Gruyère s’établir à Neuchâtel il y a de cela quelque
55 ans – et qui viennent de recevoir de la Ville un joli bouquet pour les
féliciter de leurs 55 années de mariage. Evidemment, je ne peux, a
posteriori, que valider leur décision d’avoir choisi Neuchâtel comme lieu
de vie et les en remercier.
Last but not least, il m’appartient à présent de remercier – en notre nom à
tous – notre chère présidente sortante, Mme Charlotte Opal. Chère
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Charlotte, quand bien même l’ordre du jour que tu me laisses est un peu
plus chargé que je ne l’aurais espéré, je crois que nous serons tous
d’accord ici pour dire que tu n’y es pour rien. Tu as en effet dirigé nos
débats d’une main de maître durant cette année écoulée, maîtrisant avec
autant d’assurance certains votes d’amendements – qui en ont fait
trébucher plus d’un avant toi – et certaines séances passablement
animées. Nous avons eu beaucoup de plaisir à siéger sous ta présidence.
Ta préparation irréprochable, ton calme, ta spontanéité et ton charme tout
californien n’y sont sans doute pas étrangers. Pour tout ce que tu as fait
pour nous et pour la Commune : bravo et merci du fond du cœur.
Ainsi je te remets, en notre nom à tous, un présent en l’honneur de
l’assiduité dont tu as fait preuve, aussi bien dans cet hémicycle que dans
les tâches de représentation que tu as assurées pour les Autorités de cette
Ville. J’y ajoute une très petite attention toute personnelle de production
biologique et de proximité – toi qui y accordes tant d’importance – dans
laquelle je baigne depuis toujours.
[Ndlr : le président remet les présents à la présidente sortante sous une
salve d’applaudissements.]
Vous le savez, je ne suis ni l’homme des grands discours, ni celui des
longs discours. D’autres parmi vous, notamment dans cet hémicycle, sont
bien plus brillants en la matière. En 15 ans de Conseil général, je n’ai sauf
erreur été interrompu qu’une seule fois pour avoir été trop long. Cela par
le plus jeune d’entre nous, alors président, mais peut-être pas le moins
impertinent. Je ne changerai pas en montant au perchoir et serai donc
bref, même si c’est la dernière fois que j’ai l’occasion de prendre la parole
et de vous exposer ma pensée librement, en dehors des simples
interventions purement protocolaires auxquelles je suis dorénavant
astreint.
Il me tient cependant à cœur de vous exposer la raison, très simple, pour
laquelle je me suis engagé en politique, au sein de votre Autorité, au sein
de notre Autorité.
Né à Jolimont, dans le quartier de La Coudre, septième et avant-dernier
enfant d’une famille de condition modeste, j’ai eu la chance de bénéficier,
comme enfant, d’une liberté à peine imaginable à l’heure actuelle. J’ai
ainsi passé beaucoup de temps à arpenter les rues de la ville et profité,
comme peu, de la riche offre en tout genre proposée par la Ville à la
population, notamment gratuite. Je suis ainsi un témoin privilégié – mais
surtout reconnaissant – des nombreuses prestations offertes par la Ville à
sa population, dont je vous épargnerai toutefois la liste.
Ces prestations et ces conditions de vie rêvées, dont j’ai pu profiter,
résultent – vous le savez tous – de choix politiques. Tout mon engagement
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politique n’a ainsi qu’un seul but : offrir aux générations actuelles et futures
un cadre de vie et des prestations aussi bons que ceux dont j’ai eu la
chance de pouvoir profiter moi-même. Et la condition sine qua non pour
atteindre cet objectif, ce sont – selon moi, évidemment – des finances
saines. Mais cela, vous me l’avez déjà entendu dire assez souvent.
Je compte ainsi sur vous tous ici pour faire – comme vos prédécesseurs –
les bons choix pour le bien de tous, toujours en recherchant le consensus
politique, dans le respect des avis divergents. Car c’est sans doute là le
secret tout helvétique de la réussite : le consensus politique. En effet,
comme le disait Mandela : « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut
atteindre le succès ». Et c’est évidemment justement le succès que je
souhaite à la Ville de Neuchâtel.
Pour conclure et en revenir à la fonction de président du Conseil général,
celui-ci n’a, comme vous le savez, que les pouvoirs et la charge que lui
attribue l’article 32 de notre règlement. Ils consistent à diriger les
délibérations, à veiller à l’observation du règlement et à exercer la police
de l’assemblée, de même qu’à représenter la Ville lors de manifestations
auxquelles l’Autorité communale est invitée.
Je m’engage ce soir devant vous à exercer cette fonction avec le plus
grand respect et je compte sur votre soutien – en particulier peut-être sur
celui des quelque 9 anciens présidents de tous bords politiques encore
présents et actifs dans cette salle – et, au besoin, sur votre
compréhension.
Je vous en remercie d’avance et vous invite à présent, si vous le voulez
bien, à reprendre notre ordre du jour.
[Ndlr : le discours du président se termine sous les acclamations de
l’assemblée.]
M. Jérôme Bueche demande la parole :
- Pendant que vous vous désaltérez, Monsieur le président, et avant de
reprendre la suite de l’ordre du jour, j’aimerais, d’une part, profiter d’être
le premier à vous souhaiter bonne accession au trône et, d’autre part,
convier l’assemblée, après la séance, à une petite agape qui sera donnée
chez Max-et-Meuron pour fêter votre accession au perchoir.
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19-102

Nomination de la Commission financière
pour l’année administrative 2019-2020

Le président, M. Alexandre Brodard, donne lecture de la liste des
membres proposés par les groupes pour la Commission financière.
Socialiste

Antoine de Montmollin
Jonathan Gretillat
Morgan Paratte
Timothée Hunkeler

Président

PLR

Nadia Boss
Jules Aubert
Jean-Charles Authier
Joël Zimmerli
Benoît Zumsteg

Vice-présidente

Vert’libéraux/PDC

Sylvie Hofer-Carbonnier

Rapporteure

PopVertSol

Charlotte Opal
Johanna Lott Fischer
Nicolas de Pury
Dimitri Paratte
Martha Zurita

Assesseure

Compte tenu que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des
membres à élire, l’élection est donc tacite, en vertu de l’article 78, alinéa 3
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
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INFRASTRUCTURES
19-018

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
passerelle piétonne du Nid-du-Crô
Assainissement et renforcement réalisation
(Du 17 juin 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

La passerelle piétonne du Nid-du-Crô réalisée en 1972 en éléments
préfabriqués fait l’objet, depuis quelques années, d’une surveillance
soutenue due à son âge et à un état d’usure superficielle marquée.
Fin mars 2019, en début de soirée, un évènement a mis en question la
stabilité de l’ouvrage. En effet, le joint situé entre la travée centrale sur la
route cantonale (travée 2, voir figure sous point 3) et la première volée de
marches côté sud (rampe 1) s’est désolidarisé et présente une ouverture
d’environ 2 centimètres. L’accès à la passerelle a été fermé le soir même
de l’incident afin d’éviter tout danger majeur. Un étayage ad hoc a été posé
dans le but de redonner l’accès à la passerelle sans risque les jours qui
ont suivi.
Au vu des derniers événements, une intervention pressante est
nécessaire. La pose urgente des étais n’est destinée qu’à préserver son
usage sur une courte période, tout en laissant l’ouvrage se dégrader de
manière rapide au risque de fermer l’accès à long terme, voire à supprimer
l’ouvrage actuel rendu totalement inapte.
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Etat de la passerelle 30 mars 2019
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2.

Variantes proposées

Différentes variantes avec une estimation des coûts ont été étudiées.
Variante 1 : suppression
-

la suppression complète de la passerelle n’a pas été considérée, cette
liaison piétonne étant jugée indispensable.

Variante 2 : remplacement
-

le coût du remplacement par une passerelle neuve s’élèverait à près
de 2 millions de francs en tenant compte des mises en conformité
LHand en particulier. De plus, le site du Nid-du-Crô évoluera à terme,
il est dès lors prématuré de retenir cette option, une redéfinition de
cette passerelle n’est pas à exclure à moyen terme.

Variante 3 : sécurisation temporaire
-

une sécurisation temporaire consistant à fixer un élément en acier
sous la nervure de la travée centrale ainsi que deux appuis de
contreventement contre les piliers existants a été évaluée. Cette
variante ne sécurise l’ouvrage qu’à son endroit le plus faible
nécessitant à court terme des travaux complémentaires au droit des
piliers. Cette variante est écartée au profit d’un assainissement plus
conséquent.

Variante 4 : assainissement
-

3.

un assainissement de la passerelle, expliqué ci-après, a été retenu
dans le but de prolonger sa durée de vie d’une dizaine d’années.

Descriptif des travaux

La mesure d’assainissement retenue consiste en plusieurs étapes
d’interventions (voir schéma ci-après).
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Synthèse des interventions prévues
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3.1.

Traitement des surfaces dégradées en sous-face

La travée 1 et les rampes 1 et 2 subiront une purge du béton atteint.
L’armature existante sera rendue passive et les surfaces affectées seront
ragrées au mortier.

3.2.

Renforcement des piliers 1 et 2

Un renforcement des piliers 1 et 2, les plus atteints, est retenu afin de
remplacer la perte de section des armatures et augmenter la protection
extérieure.

3.3.

Traitement des surfaces de l’intrados (partie supérieure)

Les analyses des matériaux en place ont relevé une très forte teneur en
chlorures, jusqu’à huit fois supérieure à la norme de référence. Ces
conditions ne permettent pas la simple application d’un enduit protecteur
de surface avec des risques importants de décollement et de chute de
matériaux à très court terme. La solution retenue consiste à freiner la
dégradation par une imprégnation totale du béton atteint, alliée à
l’application d’un inhibiteur de corrosion des armatures. Ce traitement sera
appliqué sur les rampes 1 et 2, ainsi que sur la travée 1.
Il va sans dire que les produits utilisés et leur application respectent tant
les critères environnementaux légaux que la santé et la sécurité du
personnel au moment de la mise en œuvre.

3.4.

Remplacement travée 2 par un élément préfabriqué

La travée 2, au-dessus de la route cantonale, RC5, est la plus dégradée
dû au brouillard salin et à deux chocs successifs par des poids lourds en
2007. Il est conseillé de remplacer l’élément complet de façon à le rendre
conforme. La travée existante sera démontée et remplacée par un nouvel
élément préfabriqué. Cette solution a l’avantage d’une rapide mise en
œuvre par des interventions nocturnes de démontage et montage, soit
une nuit par opération. Elle limite la durée des travaux et la fermeture de
la route cantonale à son strict minimum. Les interventions de nuit seront
coordonnées avec l’OFROU en fonction des travaux nocturnes dans les
tunnels pouvant occasionner des fermetures totales de circulation sous la
ville et des reports de trafic en surface.
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Les travaux seront entrepris cet été, durant la période des vacances
scolaires, en fonction des contraintes liées à l’OFROU et de manière à
limiter l’impact pour de nombreux utilisateurs en particulier.

4.

Coûts des travaux

Fr. TTC

-

Remplacement de la travée 2 par un élément préfabriqué,
comprenant l’ensemble des travaux de montage, démontage,
remise en place des garde-corps, assainissement et
renforcement des piliers et des joints :
179'773.40

-

Traitement par imprégnation des rampes 1 et 2
et du tablier 1 avec protection de la corrosion :

46'889.25

-

Frais pour le suivi des travaux (bureau ingénieurs)

15'000.00

-

Total TTC

241'662.65

-

Arrondi à

245'000.00
=========

Ces chiffres émanent d’offres d’entreprises. Les coûts d’expertise et
d’analyse ont été absorbés par le compte de fonctionnement au chapitre
Etudes et Expertises du bureau technique des Infrastructures.
Les coûts respectifs se situent dans les seuils d’attribution de gré à gré,
conformément aux règles de la loi sur les marchés publics.
Le montant de 350'000 francs réservé aux investissement au budget 2019
pour ce dossier est respecté. Les travaux seront adjugés dès l’octroi du
crédit par votre Conseil.

4.1.

Frais financiers et planification

Les frais financiers sont calculés sur les dépenses nettes et se présentent
comme suit :
Fr.
Investissement net total

245’000.-

Amortissement retenu 10 %
Intérêt moyen arrondi (1.4124 %/2)
Total des frais annuels

24’500.1’730.26’230.=======
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L’amortissement à 10 % s’explique par la durée de vie estimée de
l’ouvrage.
L’indexation respectera l’indice des prix à la construction du Mittelland.

5.

Conclusion

La passerelle du Nid-du-Crô est un itinéraire piétons très utilisé et jugé
indispensable.
Le secteur du Nid-du-Crô évoluera à moyen terme, ses accès feront l’objet
de réflexions. La pertinence de l’emplacement de la passerelle actuelle
ainsi que son emplacement seront considérés à ce moment.
Ainsi, l’assainissement proposé vise à maintenir cet accès durant un
certain nombre d’années, avec une sécurité suffisante, tout en veillant à
un investissement modéré.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol

3342

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

Projet
Arrêté
concernant la passerelle piétonne Nid-du-Crô
Assainissement et renforcement
Réalisation

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un crédit d’objet du compte d’investissements de
245'000 francs est accordé à l’entité de gestion 115.01 pour
l’assainissement et le renforcement de la passerelle piétonne du Nid-duCrô.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures dans
l’entité 115.01.
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-018

Rapport du Conseil communal, concernant
la passerelle piétonne du Nid-du-Crô,
assainissement et renforcement –
réalisation

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance de l’urgence de ce rapport qui doit
nous permettre de juger des opportunités d’interventions pour la
passerelle d’accès au port du Nid-du-Crô.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir pris les devants en nous
présentant quatre options. Notre groupe est d’avis qu’effectivement la
variante de la réfection plutôt qu’un remplacement pur et simple semble la
plus opportune.
Cependant, notre groupe a besoin d’éclaircissements quant aux intentions
du Conseil communal quand il parle – à deux reprises, dans le rapport –
de l’évolution du quartier. En page 3, on nous informe, je cite, que
« l’option du remplacement est prématurée du fait de l’évolution à terme
du site du Nid-du-Crô ». Alors qu’en page 7, le rapport est plus précis
puisqu’on nous indique que « le secteur en question évoluera à moyen
terme ».
Sur ce point, l’argumentaire du Conseil communal nous laisse sur notre
faim. Des précisions nous permettraient sans doute de prendre ce soir une
décision plus sereine. Nous en remercions le Conseil communal.
Pour ce qui est de la consultation auprès des commissions de notre
Conseil, à notre connaissance elle n’a pas été faite. Bien que le crédit soit
de la compétence financière du Conseil communal, par souci de
transparence, il aurait pu nous le soumettre. A la Commission financière,
peut-être.
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Par ailleurs, nous tenions à rappeler que notre Conseil a accepté – lors de
la séance du 1er avril de cette année – un arrêté qui modifie l’article 48 du
Règlement général de commune, obligeant le Conseil communal, dans
chaque rapport soumis au Conseil général, à présenter une évaluation
des conséquences sur l’environnement.
Pour rappel, l’article 48 du Règlement général de la Commune de
Neuchâtel a été modifié comme suit :
A la rubrique « Rapports du Conseil communal », qui parle des rapports
écrits présentés par le Conseil communal, l’alinéa 1bis (nouveau) précise,
je cite : « Les rapports contiennent notamment une évaluation des
conséquences de la proposition sur l’environnement, sur les finances et
sur le personnel communal ».
A notre sens, ce qui est contenu dans le rapport n° 19-018 au sujet des
conséquences de la proposition sur l’environnement n’est pas suffisant.
Serait-il possible d’avoir des précisions ce soir sur l’impact
environnemental ?
Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC juge utile que dorénavant les
rapports soumis à notre Conseil tiennent compte spécifiquement de la
question de l’impact environnemental.
M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Il faut tout d‘abord replacer la problématique de la passerelle du
Nid-du-Crô dans son contexte d’alors.
Au début des années 1970, l’entier du trafic entrant en ville de Neuchâtel
par l’ouest empruntait la route cantonale, puisque l’autoroute sous
Neuchâtel n’était pas encore construite. Il transitait sur cet axe de
chaussée – constitué déjà par 4 voies de circulation – environ 21’000
véhicules par jour, dont la vitesse était supérieure à celle d’aujourd’hui
limitée à 50 km/h.
Le bâtiment situé au sud de la rue Pierre-à-Mazel – dénommé à l’époque
« Riveraine » – existait déjà. La visibilité était partiellement masquée,
puisque ce bâtiment jouxtait le tracé de la route, en courbe à cet endroit.
En me référant à un article de presse du 15 décembre 1970, que je vais
vous lire, vous comprendrez aisément la clause du besoin de réaliser une
passerelle à cet endroit. Je cite :
« Hier, à 16 heures, M. C. R. domicilié à Neuchâtel, circulait au
volant de sa voiture rue des Falaises, en direction du centre de la ville.
Peu après le garage des Falaises, il heurta, avec l’avant gauche de
son véhicule, le petit Cédric Viennet, 7 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
s’était élancé en courant sur la chaussée du nord au sud. Blessé, le
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garçonnet a été transporté à l’hôpital de la Providence, où il devait
décéder peu après son admission.
Une passerelle pour préserver des vies humaines
Le Nid-du-Crô est sans conteste l’un des endroits où la traversée de
la route nationale est la plus périlleuse pour les piétons. Les raisons
en sont la visibilité réduite par le grand immeuble de la « Riveraine »,
la courbe de la route et les caractéristiques techniques de cette artère
qui incitent les automobilistes à rouler à la vitesse maximum autorisée,
voire au-delà […].
Cela explique pourquoi il a fallu, dans les dix dernières années,
déplorer 38 accidents sur ce court tronçon de la route des Falaises,
dans lesquels 35 personnes furent blessées et 2 tuées. Le dernier, qui
coûta la vie à un enfant de 7 ans, eut lieu en décembre 1970. »
Sa réalisation s’est donc faite en 1972 suite à une demande de crédit du
Conseil communal au Conseil général du 30 juillet 1971.
Aujourd’hui, cette passerelle a pour but de desservir au sud les
installations sportives de la Riveraine, le port du Nid-du-Crô, le parking du
même nom – d’une capacité de plus de 100 places – et finalement le
bâtiment locatif précité, situé le long de la route cantonale.
Au nord, elle donne accès aux écoles de la Maladière, du Mail, au CSEM,
au CPLN et à Microcity. Elle subsiste donc comme liaison naturelle entre
ces deux pôles d’activités.
Deux traversées piétonnes relient également le nord et le sud de la route
cantonale :
x

Le passage sécurisé à l’entrée du giratoire de la Maladière franchit
cette chaussée de 4 voies de circulation en 2 phases, séparée par un
îlot central. Aujourd’hui les normes demanderaient, en sortie de
giratoire, un îlot supplémentaire pour séparer le trafic routier, afin de
minimiser les risques d’accidents avec les piétons. Il n’est donc pas
optimum d’envoyer des enfants traverser un aménagement pas
encore entièrement sécurisé.

x

Le passage inférieur situé sous le giratoire du Nid-du-Crô est la
seconde traversée existante. Il est éloigné d’environ 250 mètres de
l’actuelle passerelle et sert principalement à se rendre au parking de
la piscine.

Actuellement, plus de 22’000 véhicules transitent sur cet axe de chaussée
journellement, sans compter les quelque 50’000 véhicules qui passent par
l’autoroute.
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Notre groupe est donc d’avis de maintenir cette passerelle comme
élément de liaison nord-sud.
Son coût d’assainissement – chiffré à hauteur de CHF 245’000.- TTC –
doit être considéré comme un montant plafond à strictement respecter.
Cependant, le groupe PLR demande que cet investissement permette de
prolonger la durée de vie de l’ouvrage d’au moins 25 ans et non pas de
10 ans comme évoqué dans le présent rapport.
En effet, le coût de remplacement par un ouvrage neuf annoncé à hauteur
de 2 millions est largement surévalué. En règle générale, les coûts usuels
d’une passerelle neuve sont de l’ordre de CHF 2’500.-/m2. Considérant
qu’elle serait d’une surface d’environ 300 m2 englobant les rampes sud,
moyennant le coût de déconstruction de l’actuelle – d’environ
CHF 50’000.- – et les honoraires d’ingénieurs, le coût de son
remplacement est davantage voisin du million de francs. Ces ouvrages
sont construits pour une durée de vie de 100 ans, ce qui revient à dire que
l’investissement consenti à hauteur de CHF 245’000.- doit au moins
correspondre au quart de sa durée de vie résiduelle, soit 25 ans.
A ces conditions-là, le groupe PLR votera certainement à l’unanimité
l’assainissement de cette passerelle, élément indispensable à la liaison
nord/sud pour un bon nombre de piétons qui l’empruntent
quotidiennement.
Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol,
déclare :
- Notre groupe a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du rapport
concernant l’assainissement de la passerelle piétonne du Nid-du-Crô. La
partie inférieure de cette passerelle s’effritant déjà depuis de nombreux
mois, c’est presque un miracle que l’un des bouts de béton tombé n’ait
blessé personne ou n’ait créé d’accident sur la route très fréquentée
qu’elle traverse. En attendant une baisse généralisée du trafic, il n’est en
effet pas aisé de traverser cette route et il vaut mieux continuer à offrir une
solution aérienne aux habitantes et habitants du quartier, ainsi qu’aux
nombreux élèves qui empruntent fréquemment cette passerelle.
Nous nous interrogeons cependant sur la fréquence des inspections des
infrastructures de notre ville, puisqu’il n’est pas rare que l’une d’elles doive
être fermée et renforcée d’urgence, et ceci sur alerte d’un ou d’une
citoyenne. Après tout, c’est la sécurité de la population qui est en jeu. Et
comment se fait-il que nous n’anticipions pas des travaux
d’assainissement ou un remplacement dans des conditions sereines ?
L’ouvrage est effectivement en piteux état : le dessous de la travée 1 côté
nord – censée rester en place – montre également des signes
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d’effritement et de rouille, de même que le dessous des rampes et les
piliers. L’entier de la passerelle souffre visiblement d’un problème
d’étanchéité provoquant la rouille de l’armature.
Mais ce qui nous désole le plus est que nous avons cherché vainement,
dans le rapport qui nous est soumis, un chapitre évaluant l’impact
environnemental des variantes proposées, comme l’exige l’article 48 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel dont nous avons voté
la modification avec effet immédiat le 1er avril dernier.
A ce propos, notre groupe tient à ce que le futur remplacement de cette
passerelle se fasse par une construction en bois, matériau ayant un
moindre impact environnemental. Et nous voudrions rappeler au Conseil
communal qu’il est important de recycler au maximum les matériaux
démontés afin de créer des circuits fermés.
Même s’il est peu convaincu par les éléments fournis dans le rapport, le
groupe PopVertSol acceptera l’arrêté concernant la demande de crédit
d’assainissement tel que proposé dans le rapport, à condition que le
Conseil communal s’assure encore une fois que les travaux prévus
permettent effectivement de prolonger sa durée de vie de 10 ans.
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Je vais lire, mot pour mot, le compte rendu de notre camarade Nando,
qui arrive avec un petit peu de retard, et vous noterez le jeu d’équilibriste
que je fais avec mon ordinateur et vous voudrez bien excuser mes
accrocs.
Le groupe socialiste est d’avis qu’il s’agit là d’un bon rapport qui, de
manière générale, fait relativement bien le tour de la question, à savoir
quel avenir donner à cet ouvrage de 1972 qui suscite une attention toute
particulière depuis plusieurs années pour des questions de sécurité.
Toutefois, certaines lacunes figurent dans ce rapport, même s’il s’agit d’un
rapport ne demandant qu’un crédit de seulement CHF 240’000.-. Il nous a
amenés à nous poser un certain nombre de questions, dont les suivantes :
Vous dites, dans le rapport, que le maintien de cette passerelle est jugé
indispensable. Or, aucune information n’est donnée au sujet de la
fréquentation de cette passerelle : quelles catégories de personnes
l’utilisent, combien, à quelle fréquence, à quels moments de la journée ou
de la semaine.
Au-delà de la question de la rénovation, du changement ou de la
suppression de cette passerelle, des alternatives ont-elles été étudiées ?
Si oui, lesquelles ?
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Nous nous sommes par exemple interrogés quant à savoir si l’installation
d’un feu de signalisation à cet endroit – permettant de laisser passer des
piétons – ne serait pas une solution plus judicieuse que de garder cette
passerelle et de chercher, comme le veut l’expression consacrée, à
« mettre un emplâtre sur une jambe de bois ».
En outre, nous sommes à nouveau dans un des cas de figure typique – et
quelque peu pernicieux – du provisoire qui dure. Vous dites, dans le
rapport, que « le site du Nid-du-Crô évoluera à terme ». Donc, nous
faisons une passerelle rafistolée pour qu’elle tienne dix ans, mais
ensuite ? Viendra-t-on avec un nouveau rapport qui contiendra la phrase :
« le site du Nid-du-Crô évoluera à terme » ?
Ce n’est vraiment pas à espérer, car effectivement il faut que le secteur
du Nid-du-Crô évolue. Après la Maladière, c’est un peu le no man’s land,
c’est un peu vintage, un peu décati. Par exemple, la piste cyclable
– dénommée et indiquée comme telle – qui traverse le port est jonchée de
nids-de-poule jamais réparés et parfois de plaques d’égouts.
Plus loin, nous arrivons à la piscine. On nous l’envie loin à la ronde,
pourtant quand nous nous y rendons, sous certains aspects nous avons
l’impression d’un retour au XXe siècle. Là aussi peut-être, un peu
d’assainissement ne ferait pas de mal. J’ai pu constater, par exemple, que
les petites catelles du bassin intermédiaire, réalisées sous forme de
mosaïque, avaient une fâcheuse tendance à se décoller. Et lorsque j’ai
fait ce constat, nous n’étions qu’en début de saison.
Voilà des arguments supplémentaires pour que nous nous occupions de
cette zone et non pas juste de cette passerelle. De grâce, portons nos
regards au loin, plus loin, agissons en termes de vision globale, pour éviter
que l’on vienne nous voir avec des projets certes importants – car
lorsqu’on parle de sécurité c’est important – mais somme toute mineurs
par rapport à ce qu’il faudrait que l’on nous offre à voir, d’un point de vue
politique à long terme.
Avant de conclure, nous aurions simplement des remarques pratiques –
ou formelles, dirons-nous – sur le rapport. Dans le cadre de vos rapports,
si vous pouviez, lorsque ceux-ci concernent un objet bien particulier,
mettre une photo d’ensemble de l’ouvrage, cela pourrait bien nous aider à
nous figurer plus rapidement de quel objet il s’agit. D’autre part, un plan
de l’ouvrage commenté, avec un croquis et non pas manuscrit, aurait
certainement fait meilleure figure.
Sachez que, pour l’instant, la majorité du groupe socialiste est partagée
entre l’acceptation de ce rapport et l’abstention. Elle se déterminera en
fonction du degré de satisfaction des réponses qui seront apportées aux
différentes questions posées.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :
- Permettez-moi d’abord de répondre à une question générale qui
concerne tous les rapports inscrits ce soir à l’ordre du jour : cela concerne
notamment la modification de l’article 48 du Règlement général de la
Commune, qui demande que, dans chaque rapport, le Conseil communal
présente une évaluation des conséquences sur l’environnement.
Je peux donc vous répondre, au nom du Conseil communal, que de
manière générale, pour tous les rapports déjà inscrits à l’ordre du jour,
nous ne pouvions pas encore y souscrire, car nous devions attendre
formellement la validation, par le Conseil d’Etat, de l’arrêté que vous avez
voté.
Nous venons de recevoir cette validation et il nous est maintenant
demandé d’inclure cette thématique dans les nouveaux rapports. Nous le
ferons évidemment dès les prochaines inscriptions de rapport ou autre
interpellation et réponse à vos motions, d’ici la rentrée scolaire.
Concernant le rapport dont nous parlons maintenant, plusieurs d’entre
vous ont regretté de ne pas avoir un plan plus précis. Vous avez raison,
un plan de situation aurait été le bienvenu et nous nous en excusons.
Nous vous fournissons normalement des rapports un peu plus complets
que celui présenté ce soir, cela étant dû à l’opportunité d’effectuer les
travaux de manière très rapide cet été. Nous avons, il est vrai, peut-être
passé à côté d’une ou deux informations qui auraient été les bienvenues
pour votre Conseil.
Plusieurs questions ont été posées concernant la fréquentation de la
passerelle et les possibilités de développer d’autres solutions ou d’autres
itinéraires piétons sur cet axe nord/sud. En effet, les itinéraires nord/sud
sont actuellement possibles pour les piétons par un sous-voie vers le rondpoint de l’entrée du Park and Ride du Nid-du-Crô – à la route des Falaises
– et/ou par les passages piétons au rond-point de la Maladière, sur la rue
Pierre-à-Mazel.
Concernant l’utilisation de la passerelle elle-même, elle est au cœur de
nombreuses activités et offre une liaison directe et parfaitement sécurisée
entre les différents pôles nord et sud. La suppression de la passerelle
prolongerait le parcours des écoliers qui se rendent dans les salles de
gymnastique de la Maladière et de la Riveraine, des habitants des
quartiers – qu’ils soient au nord ou au sud – ou pour tout le secteur de
Microcity, notamment.
Le nombre d’enfants qui traversent la passerelle est conséquent aux
heures de pointe, puisqu’il a été jugé nécessaire de mettre un patrouilleur
scolaire à l’extrémité nord de la passerelle pour faciliter notamment le
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franchissement de la rue des Saars. Les pointages effectués relèvent, à
l’heure de pointe du matin, plus de 100 traversées d’enfants et d’adultes
allant ou provenant de la passerelle.
A titre de comparaison, la passerelle de la gare fait passer environ 200
personnes à l’heure de pointe, pour la même période. L’importance de la
liaison piétonne sécurisée est dès lors primordiale à nos yeux. La
supprimer et aménager une traversée piétonne, quand bien même gérée
par feux, sur un axe routier chargé par 20’000 à 22’000 véhicules par jour
– à titre de comparaison, on compte 18’000 véhicules par jour sur l’avenue
du Premier-Mars – est une solution que le Conseil communal ne défend
pas en termes de sécurité et de mobilité.
Je rappelle ici qu’une gestion par feux, que nous avons analysée,
nécessiterait d’ailleurs des investissements de signalisation de l’ordre de
CHF 250’000.- : coûts de génie civil, d’équipements, d’alimentation
électrique, d’armoire de commande ou de programmation centrale. De
plus, le risque de files d’attente allongées est réel, en regard de la charge
du trafic, et ceci impacterait la fluidité sur la jonction autoroutière des
tunnels sous la ville, aux heures de pointe en particulier. Au montant
indiqué de CHF 250’000.-, il conviendrait encore d’ajouter les coûts de
démolition de la passerelle, ainsi que la réalisation d’un portique de
support de signalisation. En effet, ladite signalisation est actuellement
fixée sur la structure de la passerelle. Globalement, le Conseil communal
a jugé l’investissement d’une telle option trop important, laquelle n’est pas
assez sécurisée pour les enfants et pour les personnes qui traversent
cette route tous les jours.
Vous vous êtes aussi demandé pourquoi nous voulions amortir sur 10 ans
et quelle était la vision du Conseil communal sur le site du Nid-du-Crô à
moyen terme. Je peux vous donner les éléments de réponse suivants :
L’amortissement proposé sur 10 ans a été choisi en connaissance de
cause, car nous pensons que ce secteur va certainement devoir évoluer
ces prochaines années. Tout d’abord, nous savons que le couvert des
bateaux du hangar du Nid-du-Crô est aujourd’hui vieillissant et que le droit
de superficie doit être prochainement renouvelé auprès des bénéficiaires
actuels. De plus, dans l’optique du réaménagement des Jeunes-Rives et
avec l’achat du bâtiment du SCAN dernièrement, nous devons réfléchir au
futur aménagement de ce site ces prochaines années. Nous devons aussi
amener des réflexions sur la gestion du trafic à l’entrée de notre ville et
trouver des solutions de parcage. Il ne faut pas oublier que ce lieu est le
portail d’entrée est de notre cité – tel le hangar des trams à l’ouest – et
nous nous devons de réfléchir à son développement.
Un maximum de latitude pour la suite de ces développements – lesquels,
pensons-nous, feront l’objet de réflexions avec vous d’ici une dizaine
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d’années – nous a conduits aujourd’hui à vous apporter la solution de
l’amortissement sur 10 ans. Par contre, nous pouvons vous garantir que
la solution que nous vous proposons pour assainir cette passerelle pourra
durer au-delà des 25 prochaines années et que nous ne devrons pas
revenir avec un crédit complémentaire pour la refaire. C’était un choix
d’amortissement en lien avec un site que nous pensons voir évoluer ces
10 prochaines années.
Un commentaire également sur la planification des investissements et le
manque de vision à long terme : c’est un point de vue que nous ne
pouvons pas partager, parce que l’assainissement de cet ouvrage est bien
inscrit dans la planification des investissements de la Commune, donc au
budget. Cela fait que nous ne devions pas passer en Commission
financière avec ce rapport. Nous aurions pu le faire, bien que cela ne soit
pas nécessaire, mais au vu de l’urgence et de l’ordre du jour de la dernière
séance de la Commission financière – comprenant notamment un gros
rapport que nous allons traiter à la suite de celui-ci – nous n’avons pas
saisi la Commission pour information. Mais encore une fois, cet
investissement était prévu, planifié, nous savions que nous devions
réparer cette passerelle.
Plusieurs groupes se sont aussi demandé comment est organisé le suivi
de ce type d’ouvrage, afin de savoir comment est détecté ce genre de
problématique. Je peux vous répondre que des relevés géométriques sont
effectués tous les 6 mois pour détecter les mouvements. Une inspection
visuelle régulière avec l’appui d’un mandataire externe permet de cerner
l’avancement de la dégradation. Dans les faits, cette passerelle est
inspectée depuis une vingtaine d’années. Une étude menée à la fin des
années 90 avait déjà fait l’objet d’une évaluation complète et nous avait
amenés à y prêter une attention particulière. L’évolution soudaine de la
dégradation de ce mois de mars 2019 nous amène à proposer
l’intervention décrite dans le rapport, en lieu et place de supprimer
l’ouvrage qui revêt une importance évidente en termes d’accès, actuels et
futurs.
Je crois avoir répondu à l’ensemble des questions qui m’ont été posées.
Il reste encore une question d’un groupe concernant d’éventuelles
subventions du Canton sur ce tracé. Je ne sais pas si la question m’a été
soumise par mail, mais je ne crois pas qu’elle ait été posée oralement.
Mais j’y réponds volontiers, car cela intéresse plusieurs groupes.
Malheureusement, même si c’est une route cantonale avec plus de 22’000
véhicules par jour, le Canton n’entre pas du tout en matière pour le
financement d’une passerelle ou même de passages piétons avec
signalisation lumineuse. C’est à la charge de la collectivité de notre Ville.
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Voilà les différentes réponses que je pouvais apporter ce soir. Le Conseil
communal vous réitère donc sa demande de voter ce crédit pour
commencer les travaux cet été, mais surtout pour garantir la sécurité de
nos enfants et de nos citoyens et citoyennes, par cette liaison qui n’est
plus à démontrer aujourd’hui.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant la
passerelle piétonne Nid-du-Crô – Assainissement et renforcement –
Réalisation ».
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention.
Arrêté
concernant la passerelle piétonne Nid-du-Crô
Assainissement et renforcement
Réalisation
(Du 1er juillet 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit d’objet du compte d’investissements de
245’000 francs est accordé à l’entité de gestion 115.01 pour
l’assainissement et le renforcement de la passerelle piétonne du Nid-duCrô.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures dans
l’entité 115.01.
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

Le secrétaire suppléant,

Alexandre Brodard
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EDUCATION
19-015

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de crédit pour l’organisation d’un
concours et l’élaboration de l’avant-projet
de rénovation du collège des Parcs ainsi
que pour le projet de relocalisation du
collège durant les travaux
(Du 27 mai 2019)
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Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Dans son programme de législature 2018-2021 ainsi que dans la
planification des investissements, notre Conseil a souhaité mettre l’accent
sur les travaux d’assainissement, de rénovation, voire d’agrandissement
des bâtiments scolaires de la Ville. Le collège nécessitant de manière
urgente et prioritaire des rénovations est celui des Parcs. Ce grand
bâtiment scolaire comprend actuellement 380 élèves répartis dans vingt
et une salles de classe. Une augmentation d’effectif, prévoyant 530 élèves
pour la rentrée 2022-2023, nous invite à anticiper l’adaptation de cette
infrastructure aux besoins de ce quartier.
Afin de pouvoir envisager la rénovation de ce collège, il est indispensable
de trouver une solution provisoire de relogement qui puisse accueillir les
élèves et les enseignant-e-s tout en tenant compte des besoins en lien
avec l’école (salle de gym, parascolaire, etc.). Outre le critère de locaux
disposant de suffisamment de superficie (ou d’un endroit pouvant
accueillir des structures modulaires), les paramètres de sécurité, de
mobilité et d’emplacement (proximité par rapport au lieu d’habitation, du
parascolaire, accessibilité en transport en commun etc.) sont également
très importants.
Ce rapport présente donc en premier lieu les solutions de relogement
durant les travaux grâce à l’utilisation du collège des Sablons et à la
création d’un collège temporaire qui pourra également être utilisé lors de
la rénovation future du collège des Charmettes et de celui de Vauseyon.
Ces deux collèges ont en effet été classés en priorité 1 dans le cadre du
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal). D’autre part,
il explique le projet de rénovation du collège des Parcs et la stratégie
envisagée pour mener celui-ci à bien.
Ce rapport est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs services
concernés de la Ville. Les différentes étapes d’avancement et options
choisies ont été régulièrement validées par la plateforme de coordination
« Education » (PLACO Education) composée des directrices de
l’Education et de l’Urbanisme et des représentant-e-s de l’Accueil de
l’enfance, du Service de l’urbanisme, des bâtiments et du logement, du
Service des sports, celui de l’Intégration et des Infrastructures culturelles
ainsi que l’éorén et en particulier la direction du centre des Terreaux.
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2.

Projet de relocalisation temporaire du collège des
Parcs

Afin de réaliser le chantier d’agrandissement et de rénovation du Collège
des Parcs dans des conditions acceptables, il est inimaginable de mener
les travaux en site occupé pour de multiples raisons telles que :
-

Nuisances sonores incompatibles avec l’enseignement liées à
l’importance des travaux dans le périmètre immédiat du collège
(terrassement, parois clouées, gros œuvre, vibrations, démolitions
partielles) ;

-

Les risques non négligeables d’atteinte à l’intégrité corporelles des
élèves (chute de matériaux des échafaudages, cohabitation dans la
cour entre véhicules et enfants) ;

-

Poussières impossibles à contenir entièrement impliquant des
nettoyages permanents ainsi qu’une présence possible de polluants
et de produits dangereux ;

-

Difficulté d’accès au collège pour les enfants, mais également les
véhicules de secours en cas de besoin, ainsi que pour les camions
du chantier ;

-

Complexification du chantier qui se traduirait par des surcoûts et une
durée rallongée des travaux ;

-

Coupures techniques inévitables de l’eau (sanitaires) et de l’électricité
(lumières, prises, etc.) ;

-

Et enfin une cohabitation compliquée entre ouvriers, écoliers et corps
enseignant.

Ainsi il convient de trouver une solution provisoire de relogement qui
puisse accueillir les élèves et les enseignant-e-s et tenir compte des
besoins en lien avec l’école (salle de gym, parascolaire, etc.) ainsi que
des utilisateurs externes (p. ex. associations culturelles, cours de langue
et culture d’origine, etc.). Parmi les critères incontournables à considérer
figurent :
•

La proximité par rapport au lieu d’habitation et à la structure
parascolaire,

•

L’accessibilité à pied ou en transports en commun,

•

La nécessité de disposer de locaux adéquats pour des classes, de la
superficie nécessaire et/ou d’un site pouvant accueillir des structures
temporaires,

•

Les paramètres de sécurité.
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Pour mener à bien ce projet délicat, un mandat d’études a été confié à
l’entreprise gms architectes SA qui connaît bien le milieu scolaire et qui
est capable de nous proposer plusieurs variantes sur la base d’analyses
techniques. Celles-ci prennent en compte les différents paramètres pour
obtenir une ou plusieurs solutions répondant aux critères susmentionnés,
pour le collège des Parcs. S’il s’agit donc bien d’un collège temporaire, les
élèves et enseignant-e-s des Parcs n’y séjournant que provisoirement le
temps des travaux, ce bâtiment a en revanche une durabilité certaine
quant à son exploitation, car il permettra de répondre aux besoins
d’assainissements et de rénovation de deux autres collèges voisins
(Charmettes et Vauseyon). Une fois le « cycle des rénovations » des
collèges terminé dans ce secteur de la ville et de la future commune
fusionnée, il est tout à fait envisageable d’affecter ces locaux à une autre
utilisation.

2.1.

Analyse des possibilités et des contraintes

Le Service des bâtiments et du logement a prospecté, avec l’aide du
Service des domaines et du Service du développement territorial, pour
trouver un site disponible sur le territoire communal. Aucune construction
existante ne permettant d’accueillir la totalité des écoliers (aujourd’hui 380,
mais 420 en 2020), la nécessité de répartir le collège sur deux sites a donc
été approfondie avec les représentants des écoles.
Lors de l’analyse, le collège des Sablons, voisin de celui des Parcs, a
immédiatement été envisagé comme option idéale. En effet, il sera
désaffecté suite à l’inauguration de « Terreaux Est » à l’été 2019 ; s’il y a
certes un important projet d’Auberge de Jeunesse prévu sur ce site,
l’opportunité de pouvoir utiliser un espace conçu et utilisé actuellement
comme bâtiment scolaire, est unique et doit être saisie pour pouvoir
accueillir à moindre frais une bonne moitié du collège des Parcs. L’éorén
en a d’ailleurs fait la demande début 2018 à notre Autorité, afin d’éviter
des surcoûts durant les travaux.
Cette solution ne permettant cependant pas d’accueillir l’ensemble du
collège, il fallait également trouver un emplacement pour une construction
modulaire suffisamment vaste, sur une parcelle appartenant à la Ville,
facilement accessible en mobilité douce, assez proche du quartier des
Parcs, disponible et compatible au niveau du plan d’aménagement
communal. Plusieurs pistes ont été repérées, analysées puis écartées
pour toutes les raisons citées. Une opportunité répondant à toutes les
contraintes a été trouvée. Il s’agit du bien-fonds 12440 au nord du
cimetière de Beauregard.
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Figure 1 : Plan de localisation du futur collège de Beauregard.

Après avoir obtenu la validation des différentes Directions impactées et
s’être assuré de la compatibilité du projet avec le chantier du cimetière et
du chantier CFF sur la ligne Peseux – Neuchâtel, gms architectes SA a
pu débuter son mandat dont l’objectif est de prévoir et chiffrer la création
du nouveau collège de Beauregard.
Dans un souci pédagogique, sécuritaire, mais également pragmatique, il
est évident que le collège des Sablons, plus proche du collège des Parcs
soit réservé en priorité aux élèves les plus jeunes (1ères à 4èmes années),
alors que le nouveau collège accueillera quant à lui les élèves de 5èmes à
8èmes années.

2.2.

Aménagement d’un collège au nord du cimetière de
Beauregard

Avec l’aide du Service de l’accueil de l’enfance, du Service de la mobilité
et de l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén), sous la supervision du
Service des bâtiments et du logement, le bureau gms architectes SA a
développé un projet de nouveau collège temporaire économique et
rationnel sur le terrain au nord du cimetière de Beauregard. Pour ce faire,
le choix s’est porté sur une construction préfabriquée en structures
modulaires. Loin de l’image des containers de chantier, ces solutions
proposent aujourd’hui une adaptabilité forte aux besoins spécifiques et
aux contraintes des écoles (taille et articulation des espaces, normes
énergétiques, compartimentage feu, qualité des matériaux, etc.) tout en
offrant des coûts relativement modestes. Ce choix est particulièrement
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judicieux dans le cadre d’une construction temporaire – même si cette
solution peut également être envisagée pour des constructions pérennes
comme cela a été le cas pour l’école primaire « Le Pamplemousse » à
Peseux.
S’adaptant à la faible pente naturelle du terrain, le projet prévoit l’accès
piétonnier par l’est de la parcelle, au niveau le plus bas. Une volée de
marches, en gradin, et une rampe, permettent d’accéder à un large
couvert et à l’entrée du collège. Encore quelques marches et une rampe
conduisent à la cour d’école faite d’un sol poreux stabilisé, facilitant
l’écoulement de l’eau et épousant les arbres existants, au niveau le plus
élevé du terrain.

Figure 2 : Plan de situation du futur collège de Beauregard.

Sur 3 niveaux, le collège de Beauregard accueillera 11 salles de classe, 2
salles polyvalentes de plus petites tailles (soutien, devoirs surveillés,
remédiation, etc.), une salle des maîtres, des sanitaires, un ascenseur,
des locaux techniques ainsi qu’une structure d’accueil parascolaire
accueillant les élèves à midi et remplaçant temporairement le 12 du
Serpentin. Une coordination avec le collège de Vauseyon, voire
éventuellement celui des Charmettes, permettra aux élèves d’utiliser la
salle de gymnastique, les salles de travaux manuels et de couture, selon
la disponibilité de ces salles. Des alternatives aux heures de gymnastique
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en salle devront être trouvées pour respecter au mieux le cadre cantonal
scolaire en terme d’heures de sport hebdomadaires.

Figure 3 : Coupe longitudinale du futur collège de Beauregard.

Cet aménagement minimum permettra néanmoins de recevoir 160 élèves
dans de bonnes conditions. Au vu du dérangement engendré par le
déplacement des classes, il est préférable de scolariser les élèves les plus
âgées dans ce collège, ainsi ce sont les classes de la 5ème à la
8ème Harmos du collège des Parcs qui y seront accueillis.
Enfin, une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite et
une place d’engagement pour les véhicules de secours seront aménagées
à l’entrée de la zone ; leur accès sera limité par des poteaux pour éviter
de créer un « dépose-minute ». Outre un couvert à vélo et trottinettes, les
autres points concernant la mobilité des élèves du collège de Beauregard
font l’objet du chapitre 2.4.
Les investissements consentis pour le futur collège temporaire de
Beauregard ne serviront pas uniquement aux travaux de transformation et
d’agrandissement du collège des Parcs. Par sa position stratégique, cette
structure modulaire pourra également accueillir les élèves du collège des
Charmettes et ceux de Vauseyon quand sera venu le temps des
assainissements de ces deux collèges. Ainsi, la durée de vie totale prévue
du futur collège de Beauregard est d’une quinzaine d’années. Nous
relevons ici que certains travaux urgents et conséquents, au collège de
Vauseyon en particulier (fenêtres d’origine), pourraient ne pas pouvoir
attendre aussi longtemps.

2.3.

Utilisation du collège des Sablons

Le collège des Sablons étant déjà aménagé en école, les adaptations
nécessaires sont minimales, seul l’appartement précédemment habité par
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le concierge sera réaménagé pour créer 2 salles polyvalentes (soutien,
devoirs surveillés, remédiation, etc.) et une salle des maîtres. Cette
solution pragmatique permet d’utiliser au mieux les espaces à disposition.
Ainsi, le collège des Sablons pourra accueillir, en plus de trois salles
mentionnées ci-dessus, 12 salles de classe, une salle de mouvement /
chant et des locaux techniques. Il est à noter que nous renonçons à
installer un ascenseur pour une durée si limitée dans le temps (le collège
des Sablons devra se transformer en Auberge de Jeunesse dès la fin des
travaux du collège des Parcs).

Figure 4 : Plan du rez-de-chaussée du collège des Sablons adapté.

Dans le cas du collège des Sablons, il n’est pas nécessaire de prévoir un
accueil parascolaire car la structure « Le Serpentin », normalement liée
au collège des Parcs, est raisonnablement proche.
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2.4.

Déplacement temporaire des élèves du quartier des
Parcs : impact et solutions

Pour rappel, les bassins scolaires des collèges primaires de la Ville sont
déterminés de telle manière que les élèves puissent effectuer le trajet à
pied. L’encadrement du déplacement des élèves, pendant la durée des
travaux, fait partie intégrante du projet de relocalisation des élèves du
collège des Parcs, tant pour les petits niveaux aux Sablons, que pour les
« grands » dans le collège de Beauregard. Des solutions sont en cours
d’affinage en concertation avec le Service de la mobilité et du
développement durable, le Service communal de la sécurité, la Direction
de l’Education, le Service de l’accueil de l’enfance, de l’éorén et le Service
des bâtiments et du logement.
2.4.1.

Accès à pied au collège des Sablons

L’attribution du collège des Sablons aux élèves du cycle 1 (enfants âgés
de 4 à 8 ans) a été prioritairement motivée par le fait que la rue de la Côte
(zone 30, rue en grande partie à sens unique et bordée d’un trottoir d’un
bout à l’autre) traverse l’entier du bassin scolaire lié au collège des Parcs
et permet ainsi un cheminement sécurisé. Selon les besoins et demandes
des parents concernés, une aide à la mise en place d’un pédibus ou
d’autres solutions de mobilité douce pourront être proposées.
2.4.2.

Accès en bus et à pied au collège de Beauregard

Figure 5 : Cheminement des élèves depuis l'arrêt de bus de Vauseyon.

3363

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019
Les élèves qui se rendront au collège de Beauregard en bus pourront
compter sur les lignes 120 et 122 de TransN. Ces lignes, partant toutes
deux du nord de la gare, suivent la rue des Parcs avec de nombreuses
haltes permettant de monter dans les bus et conduisent à l’arrêt de
Vauseyon. De là, les élèves remonteront la rue des Draizes sur 100
mètres avant de prendre les escaliers menant au chemin des Ravières sur
la crête de la colline des Charmettes. Pour information, un patrouilleur
scolaire se trouve, dans les horaires où les enfants se rendent à l’école,
au pied des escaliers. Ne restera plus qu’à parcourir les 220 derniers
mètres menant au collège, le long d’une rue peu fréquentée en zone 30.
Les cadences des bus 120 et 122 feront l’objet d’un renforcement aux
heures stratégiques le cas échéant. La mise à disposition d’abonnements
Onde verte gratuits sera également étudiée comme mesure incitative afin
d’encourager les élèves à prendre les transports en commun.
Deux variantes de cheminement piétonnier seront étudiées, en particulier
pour les élèves habitant l’ouest du quartier des Parcs et dont le trajet entre
leur domicile et le collège des Parcs ou celui de Beauregard sera
équidistant.
Première variante

Figure 6 : Cheminement des élèves depuis la pointe ouest du quartier des Parcs.
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Pour faciliter leur cheminement et assurer leur sécurité, un itinéraire défini
les conduira du bas de l’avenue des Alpes vers la rue des Mille-Boilles
jusqu’aux passages piéton régis par des feux de circulation, puis
empruntera les escaliers menant à l’arrière du bâtiment de l’ORP pour
enfin rejoindre l’itinéraire indiqué ci-dessus, au chemin des Ravières. Cet
itinéraire total mesure environ 750 mètres.
Deuxième variante

Figure 7 : Cheminement des élèves depuis la pointe ouest du quartier des Parcs.

Le deuxième itinéraire partirait du bas du chemin des Valangines vers le
nouveau passage piéton en deux parties dans le carrefour de Vauseyon,
puis rejoindra l’itinéraire indiqué ci-dessus à l’arrêt des bus de Vauseyon.
Ce cheminement pédestre parcourt 600 mètres.
Aux passages piétons du carrefour de Vauseyon, la présence d’un ou
plusieurs patrouilleurs pourra s’avérer utile.
Ce cheminement, tout comme ceux venant du « dépose-minute » ou de
l’arrêt de bus de Vauseyon, sera balisé et fera l’objet d’une information
transmise à tous les élèves devant se rendre au collège de Beauregard.
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2.4.3.

Accès en voiture au collège de Beauregard

Bien qu’une sensibilisation et des communications soient réalisées
chaque année pour inciter les parents à ne pas utiliser de voitures pour
conduire leurs enfants à l’école et préférer la mobilité douce, il est impératif
de prendre en compte cette typologie de conduite pour la canaliser aux
abords des futurs collèges dans le double but d’assurer la sécurité du
cheminement scolaire et d’éviter les nuisances pour les riverains. Pour le
futur collège de Beauregard, les conducteurs de véhicules motorisés
utiliseront le parking au croisement de l’avenue Edouard-Dubois avec la
rue des Charmettes, au-dessus de la station électrique située au sud de
l’EMS, comme « dépose-minute ». Ainsi les 150 derniers mètres menant
à l’école se feront dans tous les cas à pied sur le trottoir sécurisé par des
barrières en remontant la rue des Charmettes. Par ailleurs, ces barrières
protègent les élèves aussi lors de plus grandes affluences liées aux
cérémonies se déroulant au cimetière. Cette solution éloigne les véhicules
de l’entrée du collège pour la sécurité de tous et neutralise le surcroit de
trafic dans le quartier résidentiel des Charmettes.

Figure 8 : Cheminement pour les élèves depuis le dépose-minute.

2.4.4.

Aspects financiers

La mise en place de ces différentes solutions (courses supplémentaires
transN, év. prise en charge des abonnements Onde Verte pour les élèves
concernés, balisage du cheminement piétonnier, patrouille scolaire, etc.)
impacte financièrement le budget total prévu pour ce projet de
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relocalisation avec un montant annuel estimé de 100'000.- francs, comme
le prévoit l’arrêté ci-joint.

2.5.

Calendrier

La planification est établie en fonction du début des travaux aux Parcs et
de la date limite de mise en service du nouveau collège de Beauregard,
soit la rentrée d’août 2020.
Le délai à disposition pour la réalisation du nouveau collège est serré mais
réalisable, grâce notamment au choix de construction préfabriquée en
structures modulaires.

2.6.

Estimation des coûts d’investissement

2.6.1.

Devis estimatif

Le devis estimatif, à plus ou moins 10%, prévu pour le collège de
Beauregard est de 6'044'000 francs.
Pour comparaison, il est intéressant de mentionner que le projet de la
nouvelle école de la Maladière (NEM) a coûté presque le double du prix,
12’3000'000 francs, il y a plus de dix ans, pour la création d’un nombre de
classes similaire (11 classes) et d’une salle de gymnastique. De plus, il
faut souligner que le devis soumis par gms architectes SA est un prix
maximal, car le montant pour les structures modulaires correspond au prix
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« catalogue » et sera vraisemblablement revu à la baisse lors de la mise
en concurrence avec d’autres offres dans le cadre du marché public.
Nous tenons toutefois à préciser que ce montant ne comprend pas le
mobilier qui est à la charge de l’éorén (pour les besoins scolaires) et de
l’Accueil de l’enfance (pour les besoins parascolaires).
Finalement, comme indiqué dans le projet d’arrêté à la fin du rapport, les
montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’Espace Mittelland, dans le respect du Règlement général de la Ville. Cela
permet de justifier un éventuel dépassement dû à l'évolution des prix du
marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure
semestriellement l’évolution effective des prix du marché dans le secteur
de la construction sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour
Neuchâtel : l’Espace Mittelland.
Réaménagement du collège des Sablons
Devis général à +/- 10%
CFC
1
2
3
4
5

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires

Coût (TTC)
0.00
147'100.00
0.00
0.00
49'900.00

Montant total TTC

197'000.00

Collège temporaire de Beauregard
Devis général à +/- 10%
CFC
1
2
3
4
5

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires

Coût (TTC)
67'000.00
5'513'000.00
0.00
127'200.00
336'800.00

Montant total TTC
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2.6.2.

Montage financier

Subvention fédérale pour le collège de Beauregard
Le « Programme Bâtiments », mis en place par la Confédération et les
Cantons, est un pilier essentiel de la politique climatique et énergétique
de la Suisse. Il encourage l’efficacité énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment. Le financement est
assuré par la taxe sur le CO2 et par le Fonds cantonal de l’énergie. Selon
les surfaces calculées, une subvention de 82'680 francs (60 francs/m2)
est à envisager.
Subvention cantonale
Le Canton alloue des subventions pour la rénovation certifiée MINERGIE
ou MINERGIE-P® uniquement s’il s’agit d’habitations.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la « Loi portant
modification de la loi sur l’organisation scolaire (LOS) et portant abrogation
de la loi donnant compétence au Conseil d’Etat de fixer les modalités de
paiement des subventions cantonales accordées au titre des
constructions scolaires et des installations sportives », le Conseil d’Etat
n’accorde plus la subvention de 20% pour la construction des bâtiments
scolaires ou pour l’amélioration et/ou transformations importantes
apportées aux bâtiments existants.
Participation de l’éorén
Le dédommagement que l’éorén paie à notre Ville, selon les principes
régissant les liens entre l’éorén et les Communes membres en matière de
bâtiments scolaires, intégrera les coûts financiers du bâtiment, ainsi que
les charges d’exploitation, dès sa mise en service, soit août 2020. Il en
sera de même pour le collège des Sablons. L’éorén ne versera par contre
plus de dédommagement dès ce moment-là pour le collège des Parcs.
L’utilisation de l’espace nouvellement créé sera dédommagé par l’éorén,
selon les mêmes principes que les autres bâtiments scolaires des cycles
1 et 2, c’est-à-dire sur la base d’un forfait par m2/an de surface brute qui
couvre les frais effectifs liés aux bâtiments (biens, services, matériels,
locations, salaires du personnel d’entretien). Il faut toutefois relever le fait
que pour le collège de Beauregard, environ un tiers du bâtiment sera
réservé à la structure parascolaire. Cet espace ne sera pas facturé à
l’éorén. Enfin, le dédommagement que l’éorén versera à la Ville dès la
relocalisation des élèves aux collèges de Beauregard et des Sablons sera
presque équivalent à celui versé actuellement pour l’utilisation du collège
des Parcs et des Sablons. Si la surface totale affectée à l’école et
dédommagée par l’éorén pour le collège des Parcs actuel et le collège
des Sablons est plus importante que les surfaces cumulées du collège de
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Beauregard et celui des Sablons, le montant du dédommagement restera
sensiblement le même, car le collège, plus que centenaire, des Parcs est
amorti, alors que le collège de Beauregard est neuf.
Projet de collège temporaire de Beauregard
Calcul des charges
Taux
Investissement brut
Amortissement
Intérêts passifs
Charge annuelle
totale (facturée en partie à

Investissement

Charge
annuelle

6'044’000
7%
1.4124%(/2)

423’080
42’683
465’763

l’éorén via le dédommagement
annuel)

Le taux d’amortissement de 7% est calculé sur une durée d’utilisation de
quinze ans en tant que collège.
Travaux de réaménagement du collège des Sablons
Calcul des charges
Taux
Investissement brut
Amortissement
Intérêts passifs
Charge annuelle
totale (facturée à l’éorén via le

Investissement

Charge
annuelle

197’000
5%
1.4124%(/2)

9’850
1’391
11’241

dédommagement annuel)

3.
3.1.

Le projet de rénovation du collège des Parcs
Contexte

Le collège des Parcs, l’un des plus grands de la Ville, a été construit en
1914 et se situe entre la rue des Parcs et la rue de la Côte à Neuchâtel.
Utilisé par l’éorén, le collège accueille actuellement 380 élèves des cycles
1 et 2 (4 à 12 ans).
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3.1.1.

Evolution démographique

Comme indiqué en préambule de ce rapport, la prévision des effectifs
scolaires, élaborée annuellement par chaque centre de l’éorén, montre
une augmentation d’élèves de presque 40% dans le bassin scolaire des
Parcs par rapport au nombre actuel. Cette prévision, qui s’appuie sur les
indications de la Base de données de personnes (BDP), tient compte des
enfants déjà nés, mais pas encore scolarisés.
20192020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

1ère et 2ème années

126

150

184

200

3ème année

56

61

65

85

4ème année

48

56

61

65

5ème année

59

48

56

61

6ème année

49

59

48

56

7ème/8ème*années

54

53

53

60

427

467

527

TOTAL du nombre 392
d’élèves

* Afin de respecter les directives cantonales qui prévoient que les deux années du demi-cycle 7/8 se
fassent sur le même lieu, il y a donc en alternance soit des 7ème soit des 8ème années au collège des
Parcs.

3.1.2.

Etat des lieux et démarches

Le collège est composé de deux bâtiments et de deux préaux – un préau
inférieur au sud et un supérieur séparant les deux constructions. L’état de
ce collège centenaire, même s’il a été régulièrement entretenu,
commence véritablement à se détériorer et la nécessité d’une rénovation
en profondeur est urgente et incontestable.
Dans cette perspective, en 2014, les deux bâtiments ont fait l’objet d’un
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal) de l’état du
bâtiment et d’un recensement sismique.
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Afin de développer rapidement le cahier des charges nécessaire au
développement de tout projet architectural de rénovation-agrandissement,
la Ville de Neuchâtel a fait appel à un Bureau d’Assistance au Maître
d’Ouvrage (BAMO), soit Techdata SA. Ce dernier, sous le contrôle de la
Direction de l’Education et le Service des bâtiments et du logement, et
avec l’appui supplémentaire de la direction du centre scolaire des
Terreaux – représentant l’éorén –, a défini et listé les besoins, les
contraintes liées au bâtiment et aux normes, ainsi que les opportunités du
site. Enfin, le bureau Techdata SA a élaboré une stratégie d’acquisition
des prestations de mandataires et travaux que nous vous soumettons ici.
3.1.3.

Périmètre de réflexion et d’intervention

Le périmètre d’intervention pour les travaux d’agrandissement et de
rénovation du collège des Parcs couvre la totalité du bien-fonds 9847
appartenant à la Ville de Neuchâtel. Le périmètre de réflexion est
nettement plus large et comprend, entre autres, également la liaison
routière autour de la parcelle 9847 (publique et privée).

Figure 9 : Plan de situation du collège des Parcs.

3.1.4.

Patrimoine architectural

Les discussions menées avec l’Office du patrimoine et de l’archéologie
(OPAN) ont mis en avant le fait que le collège a une grande valeur
patrimoniale.
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Recensement ISOS
Le patrimoine bâti de la ville de Neuchâtel est protégé selon l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS). Conformément à l’art. 6 LPN (RS 451), la Confédération est
astreinte à tenir compte de l’ISOS dans l’accomplissement de ses tâches.
Elle doit s’assurer de préserver l’intégrité des particularités de valeur des
sites d’importance nationale lors de l’aménagement et de l’entretien de
bâtiments et d’installations par la Confédération, ses organisations et ses
établissements, de l’octroi de concessions et d’autorisations et de
l’allocation de contributions fédérales. Les cantons et les communes
doivent également consulter l’Inventaire fédéral dans l’accomplissement
de leurs tâches, puisque conformément à l’art. 4a OISOS, les cantons
doivent tenir compte de l’Inventaire lors de l’établissement de leurs plans
directeurs (www.bak.admin.ch). L’ensemble du collège des Parcs est
recensé dans cet inventaire avec l’objectif de sauvegarde « A » qui
préconise la sauvegarde de la substance, c’est-à-dire la conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces extérieurs, la suppression des interventions parasites et
l’interdiction de démolition et de constructions nouvelles ou uniquement
avec des prescriptions détaillées en cas d’intervention.

Figure 8 : Façade Sud du collège des Parcs
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Recensement cantonal
D’une valeur patrimoniale importante, le bâtiment principal – l’école à
proprement parlé – obtient la note de 3 au recensement architectural
cantonal. Le second bâtiment – la salle de gymnastique, au nord – se voit
attribuer la note plus modeste de 5, signifiant simplement « pittoresque ».
Pour mémoire, dans le recensement architectural du canton de Neuchâtel,
chaque immeuble est évalué par des représentants de la commune, de la
commission cantonale des biens culturels et de l’Office du patrimoine et
de l’archéologie de Neuchâtel. Il reçoit des valeurs allant de 0 (la
meilleure) à 9 (la moins bonne).
Réglementations communales
Les arbres d’alignement dans la cour inférieure sont protégés selon le plan
d’aménagement communal (plan de site et des mesures de protection). Il
n'existe pas de réglementations supplémentaires sur la sauvegarde du
patrimoine culturel au niveau communal. Le Conseil général s’est
cependant engagé (voir rapport du Conseil communal au Conseil général
du 10 juin 2009), lors de la démolition de l’ancien collège de la Maladière
à maintenir le collège des Parcs comme autre exemple témoin de cette
époque.
Toutes ces considérations expliquent donc que la rénovation s’inscrit dans
le complet respect des caractéristiques patrimoniales du site.

3.2.

Cahier des charges

Deux ateliers réunissant des représentant-e-s de l’ensemble des
utilisateurs-trices (école, Accueil de l’Enfance, Service des bâtiments et
du logement, Service des sports, Service de l’intégration et des
infrastructurelles culturelles) ont été organisés pour identifier les besoins
quantitatifs et qualitatifs en locaux. Lors du premier atelier du 25 février
2019, les besoins en terme de surfaces à l'horizon 2022/23 ont été
déterminés indépendamment, dans un premier temps, de la structure
existante du bâtiment et de ses extensions possibles.
Lors du deuxième atelier du 8 avril 2019, les surfaces d’utilisation définies
lors du premier atelier ont été attribuées à la structure existante du
bâtiment principal. Un cahier des charges a pu être obtenu après des
analyses approfondies et la prise en considération, en plus des directives
et recommandations du canton de Neuchâtel, de directives et de « best
practices » d’autres cantons (notamment Berne, Genève et Vaud).
L'objectif était d'obtenir l'utilisation la plus efficace possible tout en tenant
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compte des exigences de la conservation des monuments. De cette façon,
il a été possible d'estimer les surfaces nécessaires supplémentaires ainsi
que leur typologie.
Pour mémoire, le bâtiment principal (note 3) ne doit subir aucune
modification de son plan de situation à l'exception des ouvertures
individuelles dans les murs intérieurs et de l'installation d'un ascenseur à
l’intérieur du bâtiment; tandis que pour toute démolition et nouvelle
construction du bâtiment annexe (note 5), une preuve des surfaces
supplémentaires requises (à approuver) doit être fournie.
3.2.1.

Nouvelle répartition des surfaces

Dans le bâtiment principal seront intégrées les classes de 3èmes à 6èmes
années et celles du demi-cycle 7-8 ainsi que la table de midi (12 du
Serpentin) liée à la structure parascolaire principale du Serpentin se
trouvant à la rue des Parcs 59. Des surfaces supplémentaires seront
créées pour une aula au 4ème étage et un nouvel espace polyvalent au rezde-chaussée en couvrant avec du verre la fosse séparant le bâtiment de
la cour nord. Un ascenseur (inexistant aujourd’hui) doit être intégré pour
s'assurer que le bâtiment devienne accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Le bâtiment annexe est dès lors envisagé pour l’usage exclusif des élèves
les plus jeunes, c’est-à-dire 1ères et 2èmes années. Ce regroupement fait
sens tant d’un point de vue pédagogique que pragmatique par rapport à
l’utilisation de l’espace.
Cette nouvelle répartition des surfaces a comme prérequis la construction
de deux nouvelles salles de sport. Sans ces aménagements, la répartition
des surfaces telles que proposées n’est pas possible et le cahier des
charges correspondant aux besoins prioritaires de l’école et du
parascolaire ne peuvent être tenus. C’est pour cette raison, que des
clarifications plus complètes concernant la faisabilité et les coûts ont dû
être effectuées dès cette phase.
La salle de sport existante du bâtiment annexe, qui n'est plus conforme
aux normes en terme de taille et d’infrastructures, ne couvre largement
pas les besoins scolaires actuels correspondant aux 3 heures de
gymnastique hebdomadaire prescrites par le Canton1. Actuellement la
salle de gymnastique serait potentiellement utilisée à 175%, à l’horizon
2023, au vu de l’augmentation de l’effectif, l’utilisation potentielle serait de
1 Le calcul du taux d’occupation se base sur la prescription cantonale de 3 heures de sport
hebdomadaire, le nombre de classes par collège et le cadre horaire à disposition pour pouvoir utiliser
la salle (36h par semaine).
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220%. Ce calcul montre que la création de deux salles de gymnastique
conformes aux normes ainsi que l’utilisation ponctuelle, pour les 1ères et
2èmes années, de l’aula, correspond au besoin lié aux prescriptions
cantonales et permet ainsi d’éviter des déplacements d’élèves vers
d’autres salles de sport, coûteux en temps et en argent.
La discussion avec les représentant-e-s des utilisateurs-trices a montré
l’importance qui doit être accordée à la polyvalence des surfaces
utilisables en dehors des heures d’enseignement. Elles doivent être
optimisées partout avec une finition, un aménagement et une fermeture
appropriés.
3.2.2.

Bâtiment principal

Le cahier des charges prévoit les salles suivantes :
-

14 salles de classe 3-6H (dont 2 salles de réserve pour 1-2H) ;

-

3 salles de classe 7-8H ;

-

2 salles devoirs surveillés (utilisation externe prévue) ;

-

3 salles de soutien (utilisation externe prévue) ;

-

1 salle remédiation (utilisation externe prévue) ;

-

1 salle d’activités créatrices manuelles (ACM) ;

-

1 salle d’activités créatrices sur textile (ACT) ;

-

1 salle activité visuelle (utilisation externe prévue) ;

-

1 salle d’éducation numérique ;

-

1 aula / salle rythmique (utilisation externe prévue) ;

-

2 salles des maîtres, économat ;

-

1 bureau de direction ;

-

1 bureau du Service socio-éducatif / salle de réunion (utilisation
externe possible) ;

-

1 espace polyvalent (utilisation externe prévue) ;

-

Espace parascolaire (table de midi avec espace détente : utilisation
externe prévue) ;
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-

Divers locaux (WC, conciergerie/nettoyage, photocopieuse) ;

-

Ascenseur (nouveau) avec accès aux cours supérieure et inférieure
ainsi qu’aux salles de sports.

Ce cahier des charges ainsi que l’installation d’un ascenseur rend possible
l’utilisation de certaines salles pour les classes intégrées (classes CLIN).
Le fait que les classes du bâtiment principal ne puissent pas être modifiées
– selon les indications de l’OPAN – et que leur superficie, en moyenne de
60m2, est petite par rapport aux recommandations cantonales, nous a
poussé à une réflexion plus large prenant en compte les réglementations
et « best practices » d’autres cantons. A l’instar de la ville de Berne, il est
proposé d’utiliser l’espace disponible dans les couloirs pour en faire des
« zones de dégagement » permettant à une partie de la classe d’exercer
des activités en plus petits groupes, mais à proximité physique de leur
classe. Il faudra, bien entendu, tenir compte des normes concernant la
Police du feu.
La mention d’une « utilisation externe prévue » concerne en priorité la
mise à disposition de ces espaces spécifiques en faveur du tissu associatif
local (écoles de langue et de culture étrangères, associations
socioculturelles et de quartiers) dès la fin du temps d’enseignement en
semaine et le week-end. La nature des activités proposées et leur
déroulement doivent naturellement être compatibles avec le bon
fonctionnement de l’école.
Le « Rapport d’information complémentaire du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion no 279 « Valoriser davantage nos
infrastructures scolaires communales en faveur du tissu associatif local »
et au postulat no 134 « Pour une animation socioculturelle dans les
quartiers » du 16 août 2017(17-011 D), mettait clairement en évidence
l’insuffisance de l’offre de locaux polyvalents qui peuvent être mis à la
disposition de la société civile. Par cet acte, nous prenions l’engagement
de saisir toute opportunité de renforcement de ladite offre, notamment lors
de travaux de rénovation et d’agrandissement de nos bâtiments scolaires.
Le projet qui vous est soumis traduit cette volonté par l’augmentation du
nombre d’espaces à disposition (passage de cinq à sept), leur
agrandissement spatial et leur polyvalence d’utilisation. De par sa situation
géographique et ses dimensions, le collège des Parcs joue un rôle central
dans le cadre de notre politique de soutien à la vie associative et de
quartiers, la démocratie de proximité et les assemblées citoyennes qui
fera prochainement l’objet d’un débat au sein de votre Autorité (rapport
d’information 19-008).
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3.2.3.

Bâtiment annexe : nouvelle affectation

Afin de respecter les recommandations de l’OPAN, les façades du
bâtiment situé au nord seront conservées (sauf celle située au sud, qui
sera réinterprétée). L’intérieur du bâtiment sera quant à lui l’objet d’une
nouvelle utilisation. Il accueillera :
- 8 salles de classe de 1ère et 2ème Harmos d’environs 90m2 (deux
salles de réserve sont prévues dans le bâtiment principal pour faire
face à l’augmentation d’effectif planifiée), y.c. rangements,
vestiaires, etc.
- Une salle des maîtres
- WC H/F/handicapés
- un ascenseur (nouveau) avec accès à la cour supérieure et à la rue
de la Côte
Deux salles de classe seront aménagées par étage (rez-de-chaussée, 1er
étage, 2ème étage, combles). Un nouvel étage supplémentaire sera réalisé
dans la salle de sport actuelle, profitant ainsi de la hauteur de plafond. Les
combles non utilisés feront partie intégrante du projet. La planification
précise des salles de classe et des locaux annexes sera définie dans une
phase ultérieure du projet.
3.2.4.

Salles de sports

La réaffectation du bâtiment annexe, actuellement utilisé comme salle de
sport, implique de trouver une solution pour créer un nouvel espace
destiné aux activités sportives. Deux nouvelles salles de sport avec locaux
annexes conformes aux directives de l’Office fédéral du sport (OFSPO)
seront créées. Ces salles de sport enterrées se situeraient sous la cour
sud du collège des Parcs (voir chapitre 3.3.2 pour les explications
détaillées). Pour l’enseignement du sport à l’école, il faut prévoir une salle
de sport pour 24-36 leçons hebdomadaires (ce qui correspond à 8-12
classes). Le nombre de classes total (27) prévu dans ce programme
conduit à concevoir deux salles de sports. Cette proposition se justifie
d’autant plus que, comme relevé plus haut au chapitre 3.2.2, les
infrastructures mises à disposition des associations sportives ne suffisent
pas sur le territoire communal pour répondre aux demandes, comme
indiqué dans le « Rapport d’information du Conseil communal au Conseil
général concernant la politique du sport de la Ville » soumis à votre
Autorité en mars 2018.
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Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement de ces locaux afin
de permettre leur utilisation par des acteurs externes et pour l’organisation
d’événements sportifs (notamment avec la possibilité de pouvoir utiliser
facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-chaussée du
bâtiment principal).
Un nouvel ascenseur garantira l’accès au bâtiment principal, à la cour
supérieure et à la rue des Parcs.
3.2.5.

Aménagements extérieurs

Dans la vision de l’école comme élément central d’une vie de quartier et
comme lieu d’échange et de rencontres, le soin à apporter aux
aménagements extérieurs est primordial. En effet, les espaces entourant
directement les bâtiments (cours supérieure et inférieure) devront pouvoir
être utilisés tant comme préaux durant les heures d’école que comme
endroit de délassement et de rencontre pour les habitant-e-s du quartier
en dehors des horaires scolaires. Il sera donc important de prévoir des
espaces ludiques (répertoriés comme places de jeux), des espaces verts
valorisant un maximum l’environnement naturel existant ou à recréer, des
surfaces couvertes (par exemple avec un passage couvert entre le
bâtiment annexe et le bâtiment principal), ainsi que des places couvertes
pour les vélos et les trottinettes.
Pour répondre à ces multiples défis, il nous semble indispensable
d’intégrer les aménagements extérieurs dans le concours d’architecture.
3.2.6.

Exigences légales et normatives

Parmi les normes et les règlements légaux qui doivent être respectés dans
le cadre d’un projet de rénovation, nous relevons ceux qui influent de
manière prépondérante sur les aspects architecturaux et financiers.
Loi sur l’énergie
Pour les constructions neuves, le standard Minergie (actuellement en
vigueur) doit être respectée sans toutefois obtenir de certificat. Pour les
rénovations, seuls les éléments traités ou remplacés doivent répondre au
standard Minergie (www.minergie.ch).
Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (Lhand)
La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les
inégalités qui frappent les personnes handicapées. Sans oublier de créer
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des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la
participation à la vie en société, en les aidant notamment à être
autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans
l’accomplissement d’une formation ou formation continue et dans
l’exercice d’une activité professionnelle.
Un des éléments-clé sera, entre autres, d’installer un système
d’ascenseurs (entre les salles de gym et le bâtiment principal, dans le
bâtiment principal et dans le bâtiment annexe) permettant à une personne
handicapée de se déplacer dans l’ensemble des locaux et des niveaux,
depuis la rue des Parcs jusqu’à la rue de la Côte, ce qui n’est actuellement
pas possible.

3.3.

Opportunités d’extension et de transformation

3.3.1.

Opportunités légales d’extension et de transformation

En accord avec l’OPAN et le Service du développement territorial de la
ville de Neuchâtel, les options suivantes d'extension ont été définies:
1. Bâtiment principal : à conserver absolument et à restaurer. Un nouvel
ascenseur à l’intérieur avec accès extérieur à la cour supérieure est
prévu ainsi qu’un espace extérieur derrière le bâtiment aménageable
comme espace polyvalent avec une toiture vitrée afin d’optimiser cet
espace pas valorisable autrement.
2. Bâtiment annexe : préservation de l'aspect extérieur (adaptations
mineures possibles). Il est possible de complètement modifier les
aménagements intérieurs actuels (en transformant la salle de sport en
salles de classe individuelles avec changement de la disposition des
fenêtres, en aménageant les combles en salles de classe avec des
fenêtres supplémentaires dans la toiture, en ajoutant un ascenseur).
La démolition et la création d’un nouveau bâtiment ne peut être
effectué uniquement que sur présentation d'une preuve de besoin
indispensable.
3. Nouvelles salles de sport enterrées sous la cour inférieure : le nombre
d’ouvertures dans le mur en pierre devra être mesuré et l’intervention
devra être discrète afin de ne pas dénaturer ce dernier. L’accès
(rampe, escalier) depuis la rue des Parcs est à maintenir (adaptations
possibles). Le choix entre deux salles simples ou une salle double
dépendra du rapport coût/bénéfice, et sera à finaliser lors des
prochaines étapes. Différents critères jouent ici un rôle : distance entre
la fosse d'excavation et le bâtiment principal, le volume des salles de
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sport, largeur de portée du plafond, longueur des murs autour des
salles de sport, disposition des surfaces annexes, disposition du mur
de soutènement temporairement démolis avec fenêtres, rampe et
escalier, etc.
Grâce au pragmatisme du programme des locaux, visant l’essentiel et
mettant en avant la polyvalence des locaux, il a été possible de renoncer
aux extensions et mesures supplémentaires suivantes :
- Création d’autres extensions extérieures (aux bâtiments principal et/ou
annexe, sur les cours supérieure et/ou inférieure) ;
- Création d’autres salles souterraines au nord le long du mur de
soutènement contre le bâtiment principal dans la cour supérieure avec
réaménagement de l’espace extérieur devant le mur de soutènement ;
- Aménagement partiel des combles du bâtiment principal avec des
fenêtres dans la surface du toit (pas de lucarnes) à des endroits peu
visibles.
3.3.2.

Stratégie de transformation et d’extension proposée

Le volume sous la cour inférieure permet de construire deux nouvelles
salles de sport. Grâce à un emplacement sous le niveau existant et à une
nouvelle conception du haut mur de soutènement avec des fenêtres aussi
discrètes que possible, les exigences de la protection des monuments
peuvent être satisfaites de la meilleure façon possible. En même temps,
la possibilité de construire deux nouvelles salles de sport dans le centreville de manière aussi discrète est une opportunité unique.
Cette mesure élimine la nécessité de créer des salles de sports
supplémentaires dans la zone du bâtiment annexe. La salle de sport
existante dans ce bâtiment, qui n'est plus conforme aux normes, sera
transformée et quatre nouvelles salles de classe seront intégrées dans ce
grand espace. L'aula prévue dans le bâtiment principal sera également
équipée afin de pouvoir être utilisée comme salle rythmique pour les
élèves les plus jeunes.
Cela signifie que l'enveloppe du bâtiment annexe peut rester pratiquement
intacte et que le réaménagement quasi complet de l'intérieur est considéré
par toutes les parties prenantes comme un bon compromis pour ce
bâtiment.
L’option de détruire complètement le bâtiment annexe pour pouvoir le
remplacer par deux salles de gym aux normes a été étudiée. Plusieurs
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points négatifs ont été relevés : d’une part, cette option ne correspond pas
aux recommandations de l’OPAN visant à garder l’enveloppe extérieure
du bâtiment. D’autre part, elle n’aurait pas permis de remplir le besoin
scolaire et parascolaire, ce d’autant plus en prévision de l’augmentation
massive de l’effectif.

3.4.

Résumé des travaux de rénovation et de transformation
proposés

Bâtiment principal
Rénovation complète du bâtiment principale selon le diagnostic EPIC
(2014) avec une conservation/restauration maximale de l’extérieur et de
l’intérieur.
Bâtiment annexe
Rénovation selon le diagnostic EPIC (2014) et réaménagement complet
du bâtiment annexe avec conservation de trois façades.
Deux nouvelles salles de sport sous la cour inférieure
Construction de deux nouvelles salles de sport avec locaux annexes sous
le niveau de la cour inférieure.
Aménagements extérieurs
Des aménagements extérieurs correspondant aux besoins définis dans le
chapitre 3.2.5.

3.5.

Estimation des coûts d’investissements pour le projet
de rénovation du collège des Parcs

Le montant estimé pour ces travaux très conséquents est d’env.
35'200'000 francs (+/- 30%). Cette somme comprend l’ensemble des
travaux répartis entre la création de deux salles de sports, la rénovation
et le réaménagement complet du bâtiment annexe, les aménagements
extérieurs, ainsi que la rénovation et la restauration du bâtiment principal.
Une plus-value d’environ un million de francs pour la restauration du
bâtiment principal pourrait être consentie, suivant le degré d’intervention
décidé conjointement avec l’OPAN. De plus, nous réservons un pourcent
culturel généré par le présent investissement pour lancer un concours
artistique. Celui-ci sera déterminé ultérieurement en fonction du projet
définitif.
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Un préfinancement a été prévu pour ce projet d’un montant de 8'774'000
francs au bouclement des comptes de l’exercice 2018.
Afin de permettre une meilleure contextualisation de cette estimation des
coûts, vous trouverez ci-dessous une comparaison avec les derniers
travaux entrepris dans les collèges de la Ville.

Nombre
de Montants
salles réalisées engagés

Type
travaux

de

Crêt-duChêne

8
salles
de CHF 8'550'000.- Assainissement,
classe
et
5 (CHF
657'000.- rénovation,
salles spéciales par classe)
réaménagement

Terreaux-Est

12 salles de CHF 8'460'000.- Assainissement,
classe
et
6 (CHF470’000.rénovation,
salles spéciales par classe)
réaménagement

Parcs

27 salles de CHF 21'970'205* Assainissement,
classe et 10 (CHF
593'790.- rénovation,
salles spéciales par classe)
réaménagement
et restauration

* Ce montant tient compte du million supplémentaire à envisager dans le cadre du respect
strict des recommandations de l’OPAN en terme de restauration.

Si le montant estimé pour les travaux de rénovation est important, il peut
être relativisé en le comparant avec les montants attribués lors des
derniers travaux d’assainissement, de rénovation et de réaménagement
de bâtiments existants. D’autre part, il s’agit de donner une nouvelle vie à
ce collège centenaire et ceci pour les cinquante prochaines années, les
différents investissements consentis pour l’entretien de ce bâtiment ces
dernières années ne suffisant plus à le maintenir en état.
La grande différence entre le montant mis au plan d’investissement (20
millions) et le devis estimatif de 35 millions s’explique par plusieurs
facteurs :
¾ la volonté politique d’inscrire clairement ce projet à la planification
financière, du fait de l’urgence de celui-ci, sans pour autant disposer
d’informations fondées permettant une estimation pertinente du
montant,
¾ une augmentation massive de l’effectif scolaire dans le quartier,
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connue uniquement depuis janvier 2019,
¾ et de ce fait un besoin accru en terme de locaux demandant de
repenser les aménagements et affectations des bâtiments pour
pouvoir répondre également au nombre d’heures de gymnastique
cantonal et à la demande accrue des associations sportives.
Collège des Parcs, bâtiment historique
Devis général à +/- 30%
CFC
1
2
3
4
5
6
9

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Imprévus
Ameublement, décoration

Coût (TTC)
257'200.00
12'664'500.00
387'700.00
0.00
366'000.00
1'367'600.00
0.00

Montant total TTC

15'043'000.00

Collège des Parcs, bâtiment nord
Devis général à +/- 30%
CFC
1
2
3
4
5
6
9

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Imprévus
Ameublement, décoration

Coût (TTC)
518'300.00
4'522'300.00
103'400.00
0.00
244'400.00
538'800.00
0.00

Montant total TTC
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Collège des Parcs, salles de gymnastique
Devis général à +/- 30%
CFC
1
2
3
4
5
6
9

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Imprévus
Ameublement, décoration

Coût (TTC)
663'100.00
10'466'500.00
349'000.00
1'016'700.00
646'200.00
657'700.00
12'000.00

Montant total TTC

13'811'200.00

Collège des Parcs, aménagements extérieurs
Devis général à +/- 30%
CFC
1
2
3
4
5
6
9

Désignation

Libellé

Travaux préparatoires
Bâtiment
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Imprévus
Ameublement, décoration

Coût (TTC)
0.00
0.00
0.00
392'500.00
10'800.00
20'200.00
0.00

Montant total TTC

423'500.00

Collège des Parcs, projet complet
Devis général à +/- 30%
Désignation

Libellé

Bâtiment historique
Bâtiment nord
Salles de gymnastique
Aménagements extérieurs

Coût (TTC)
15'043'000.00
5'927'200.00
13'811'200.00
423'500.00

Montant total TTC
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3.6.

Stratégie et procédure de mise en soumission des
prestations

Le déploiement de ce programme est soumis à votre Autorité en deux
lots :
1) Appel d’offres fonctionnel (entreprise générale) pour le bâtiment
principal (rénovation/restauration et réaffectation des surfaces).
2) Concours d’architecture pour les nouvelles salles de sport sous la cour
inférieure, le bâtiment annexe et les aménagements extérieurs.
Cette stratégie présente les avantages suivants :
¾ Répartition des travaux en fonction des compétences spécialisées :
c’est-à-dire une mise au concours pour les domaines à vocation «
créative » ;
¾ Procédure d’appel d’offre pour les domaines à vocation « respect du
patrimoine » ;
¾ Deux procédures distinctes aboutissant à la sélection du meilleur
prestataire/spécialiste possible pour chaque lot ;
¾ Gain de temps dans le processus de planification du bâtiment
principal. Ceci permettrait de commencer plus vite la préparation des
travaux d’entretien/restauration en coordination avec l’OPAN.
3.6.1.

Genre de concours

Il s’agit d’un concours de projet en procédure ouverte, conforme à la
règlementation SIA et aux prescriptions nationales et internationales en
matière de marchés publics. Le concours s’adresse aux architectes.
3.6.2.

Mandataire

Nous souhaitons collaborer étroitement avec un partenaire mandaté pour
cette première phase de concours. Notre mandataire aura pour mission
de nous accompagner dans l’organisation et la tenue du concours jusqu’à
ce que les lauréats soient désignés.
3.6.3.

Mandat attribué à l’issue du concours

Sous réserve des voies de recours, de l’acceptation des crédits de
construction et des autorisations de construire, nous avons l’intention
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d’attribuer à l’auteur de l’avant-projet recommandé par le jury, le mandat
pour la suite des études et la réalisation, selon les prestations définies
dans le règlement SIA 102. Il est rappelé que le jugement et/ou la
recommandation du jury ne représentent pas la décision d’adjudication de
ce mandat; cette décision relève de la seule compétence du Conseil
communal.

3.7.

Demande de crédit

La présente demande de crédit formulée dans l’arrêté ci-joint concerne à
la fois le budget nécessaire à la mise en œuvre du concours et de l’appel
d’offres, ainsi que celui destiné à l’établissement de l’avant-projet définitif.

Elaboration du concours pour les salles de sports, le CHF 80'000.bâtiment annexe et les aménagements extérieurs
Organisation du concours

CHF 130'000.-

Appel d’offres pour prestations de mandataires

CHF 30'000.-

Etudes techniques complémentaires

CHF 50'000.-

Mandat externe pour l’élaboration de l’avant-projet

CHF 400'000.-

TOTAL

CHF 690'000.-

L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et
d’autres attribuées à des mandataires extérieurs, choisis à l’issue d’un
appel d’offres. A l’issue du concours, un avant-projet sera développé par
le biais d’un mandat attribué par le Conseil communal au lauréat, de
manière à établir la demande de crédit d’ouvrage qui fera l’objet d’un
second rapport. La présente demande de crédit concerne donc également
le budget nécessaire à ce mandat qui s’élève à 400’000 francs. Nous
sollicitons donc un crédit d’étude de 690’000 francs inscrit à la planification
financière des investissements. Ce montant sera amorti au taux de 20%.

3.8.

Calendrier

Tout le collège des Parcs sera vidé d’août 2020 à janvier 2023. Les
travaux de rénovation et d'agrandissement devront être achevés à cette
date afin de permettre la réintégration des classes dans le collège des
Parcs. Les travaux prévus au collège des Sablons afin de le transformer
en Auberge de Jeunesse pourront ainsi commencer au plus vite. Il faut
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être très attentif à ne pas décourager les partenaires de l’Auberge de
Jeunesse qui sont prêts à investir dans ce projet et son financement. Le
délai est ambitieux, mais réalisable s'il n'y a pas de retard (opposition dans
le cadre de la demande du permis de construire, d’autres retards
juridiques ou politique, etc.).

4.

Consultations

Le projet de rénovation du collège des Parcs, avec celui de relocalisation
des élèves, est soumis à la Commission d’urbanisme le 7 juin 2019. Elle
sera à nouveau consultée lors du dépôt du permis de construire.
La Commission financière sera consultée le 18 juin 2019.
Le Comité scolaire de l’éorén sera informé formellement le 14 juin 2019.
Afin de pouvoir réaliser les travaux dans les délais impartis, notre Conseil
souhaite que l’Autorité législative se prononce sur ce projet le 1er juillet
2019. Une fois le projet validé par votre Autorité, celui-ci sera soumis cet
automne au Conseil intercommunal de l’éorén. Notre Conseil, la PLACO
Education, la direction du centre des Terreaux de l’éorén ont été consultés
à plusieurs reprises et ont tous donné un préavis positif.
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5.

Conclusion

Par le présent rapport, notre Conseil sollicite donc de votre Autorité ce
crédit pour l’organisation d’un concours et l’élaboration de l’avant-projet
de rénovation du collège des Parcs ainsi que pour le projet de
relocalisation du collège durant les travaux.
Il s’agit d’un projet qui ne peut plus être reporté puisqu’il est nécessaire
d’agrandir le collège en même temps que très urgent de le rénover. Cela
implique aussi de créer de nouvelles infrastructures à disposition des
écoliers et des habitants (salles de sports et espaces polyvalents). Nous
avons une opportunité unique de relocaliser les 21 classes actuelles du
collège des Parcs dans un collège existant et bientôt vide (Les Sablons)
ainsi que dans un collège transitoire qui servira également pour la
rénovation des collèges des Charmettes et de Vauseyon.
Le collège ainsi rénové et agrandi sera ainsi apte à intégrer les évolutions
pédagogiques et à même de proposer à terme une école s’adaptant aux
besoins futurs des familles, de l’école et du quartier des Parcs. Enfin, ce
projet s’inscrit parfaitement dans notre programme politique 2018-2021
qui souligne l’importance que nous attachons à la valorisation des écoles
comme « lieux d’échange et d’intégration privilégiés ».
Si le budget est à la hauteur du défi à relever, nous avons la responsabilité
de garantir la mise à disposition d’infrastructures scolaires dignes de la
mission de l’école.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les trois arrêtés liés au
présent rapport.
Neuchâtel, le 27 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Christine Gaillard
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Projet I

Arrêté
concernant le
Collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons
Construction et aménagement
Réalisation
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un crédit de 6’044’000 francs est accordé au Conseil
communal pour la construction du collège temporaire de Beauregard.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.
L’amortissement est de 7 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme
(Bâtiments 119.02).
Art. 2.- Un crédit de 197’000 francs est accordé au Conseil communal pour
les travaux d’aménagement au collège des Sablons.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.
L’amortissement est de 5 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme
(Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant le
Collège temporaire de Beauregard
Déplacements des élèves
Subventions et aménagements

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un montant de 300’000 francs est accordé au Conseil
communal, pour engager durant les années 2020, 2021 et 2022 des
charges de subventions et de biens et services, afin de faciliter et de
sécuriser le déplacement des élèves du quartier des Parcs au quartier des
Charmettes.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant le
Collège des Parcs
Rénovation
Concours et avant-projet

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un crédit de 690’000 francs est accordé au Conseil
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration de
l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-015

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de crédit pour l’organisation
d’un concours et l’élaboration de l’avantprojet de rénovation du collège des Parcs
ainsi que pour le projet de relocalisation
du collège durant les travaux

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a longuement discuté du rapport n° 19-015
lors de sa séance du 18 juin, suite à la visite du collège des Parcs
organisée par le Conseil communal.
La nécessité de rénover le collège et de trouver des solutions transitoires
efficaces pour le bien-être des élèves a fait l’objet d’un large consensus
au sein de la Commission. Plusieurs commissaires ont par ailleurs
souligné qu’il était particulièrement important que notre Ville continue à
investir dans des bâtiments liés à l’éducation, afin d’offrir le meilleur cadre
possible pour la formation des futurs citoyens de notre commune.
Le débat a en revanche été plus vif sur les aspects financiers du rapport :
avec un coût estimé – à plus ou moins 30 %, il est vrai – à 35 millions, la
rénovation du collège des Parcs constituerait l’un des investissements les
plus importants de l’histoire de notre Ville. Compte tenu de cette
importance financière particulière, notre Commission s’est naturellement
penchée avec une attention toute particulière sur ce projet.
Tout d’abord, plusieurs commissaires ont regretté la pression ou le
sentiment d’urgence qui était imposé à nos travaux parlementaires dans
ce dossier. A priori, la dégradation du bâtiment n’a pas été impactée par
des éléments imprévisibles récents. Il nous semble dès lors peu justifié
que, pour un crédit aussi important, l’Exécutif n’ait pas prévu un délai
3395

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019
suffisant pour que nous puissions formuler des questions légitimes sans
avoir le sentiment de mettre en péril l’ensemble du projet.
Parmi ces interrogations, le manque de documentation et d’explications
quant à l’évolution démographique projetée du quartier a été largement
thématisée au sein de la Commission. En effet, pour consentir à un
investissement aussi important – pensé pour durer plusieurs décennies
en tout cas – nous aurions aimé savoir sur quelles bases les chiffres de la
page 17 du rapport ont été calculés. Le lien entre ceux-ci et l’évolution
démographique de notre Ville que nous connaissons actuellement ne
nous semble pas évident, à tout le moins.
L’excavation prévue pour construire des salles de sport a également
inspiré de nombreux doutes aux commissaires, tant pour des
considérations financières qu’environnementales. La Commission se
demande si toutes les solutions qui pourraient éviter cette excavation ont
été envisagées, en lien avec d’autres terrains disponibles aux alentours
ou à l’aile nord du bâtiment. Si ces options ont été examinées, nous
demandons à être informés des éléments qui ont présidé à l’abandon de
celles-ci et, dans le cas contraire, nous sommes convaincus qu’il n’est
jamais trop tard pour bien faire.
Finalement, la Commission financière souligne l’importance de penser la
structure modulaire à Beauregard en lien avec la future rénovation du
collège des Charmettes.
Au vu de ces différentes réflexions, la Commission financière a
formellement demandé au Conseil communal de lui apporter des
compléments avant de soumettre les éléments concernés au Conseil
général. En ce sens, elle a décidé de ne pas se prononcer sur le projet
d’arrêté III.
La Commission financière a, par contre, préavisé favorablement le projet
d’arrêté I par 9 voix pour et 2 abstentions et le projet d’arrêté II à
l’unanimité.
Il ne m’a par ailleurs pas échappé qu’une note du Conseil communal
comprenant diverses réflexions nous a été transmise, notamment suite
aux réflexions de la Commission financière, j’imagine. Cependant, comme
la Commission n’a pas eu le temps de se rencontrer pour en discuter, je
n’ai pas de position officielle de celle-ci à vous transmettre.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, intervient :
- Le groupe PLR a étudié avec beaucoup d’intérêt et même
d’enthousiasme – mais également avec un grand esprit critique – l’un des
rapports les plus importants de la législature, à savoir le rapport n° 19-015
sur l’avant-projet de la rénovation du collège des Parcs.
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Tout d’abord, le groupe PLR tient à féliciter le Conseil communal d’avoir
la volonté de rénover les collèges de l’ouest de l’actuelle commune avec
une vue globale sur les collèges des Parcs et ensuite sur ceux de
Vauseyon et des Charmettes. De plus, nous avons bien remarqué la
volonté d’anticiper les futurs besoins en salles de classe de la future
commune fusionnée.
Pour introduire mon rapport, je tiens à affirmer clairement que le PLR est
complètement convaincu du fait qu’il faut rénover le collège des Parcs et
que nous soutiendrons le Conseil communal dans ce projet. Mais nous
sommes également persuadés que nous pouvons le faire de manière plus
pragmatique et avec un impact financier moindre.
La première information dont nous devons être absolument convaincus
dans ce projet est le besoin en ressources matérielles, à savoir, dans le
cas d’espèce, le nombre de salles de classe en fonction du nombre
d’élèves à scolariser, tout d’abord pendant la phase de rénovation et, par
la suite, une fois que le ou les collèges seront rénovés de manière
efficiente.
Dans la note complémentaire, nous apprenons que le nombre d’élèves au
centre des Terreaux augmentera de 171 élèves, de la rentrée 2019 à la
rentrée de 2022, et que la grande majorité de cette augmentation – soit
135 – est produite par le bassin scolaire des Parcs. Si nous pouvons nous
réjouir de l’augmentation des familles dans notre commune, et en
particulier dans ce secteur, cette augmentation massive de 35 % en 3 ans
va à contre-courant de la statistique globale de l’évolution des jeunes de
0 à 19 ans qui augmenterait de 6,5 % en 10 ans pour la région Neuchâtel.
Vous comprendrez donc que le tableau de l’évolution démographique
nous interpelle, même si elle est basée sur des enfants déjà nés, comme
cela est écrit dans le rapport. S’agit-il vraiment de chiffres corrects ou
faudrait-il, comme c’est écrit dans la note complémentaire, obtenir une
étude démographique complémentaire pour la période de 2021 à 2025 ?
Je souhaite juste rappeler, très brièvement – même si cela n’a pas un
rapport direct avec notre discussion – que, selon le recensement de la
population, le nombre global d’habitants de la Ville de Neuchâtel a diminué
de 286 personnes ces 5 dernières années. Donc, si la jeunesse tend à
augmenter, nous nous en réjouissons fortement.
Concernant les ressources en nombres de classes, nous avons en cette
fin d’année scolaire, au collège des Parcs, 380 élèves dans 21 classes,
soit un ratio de 18 élèves par classe. Durant la période des travaux, nous
aurons, dans le collège de Beauregard, 11 salles de classes et 12 salles
dans celui des Sablons. A la rentrée de 2022 – donc lors de la dernière
année des travaux – il y aura un effectif de 23 élèves par classe.

3397

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019
Soit le nombre d’élèves en dernière année des travaux est estimée trop à
la hausse, soit cela va être une année compliquée pour l’éorén, en matière
d’effectif des classes.
Nos analyses concernant les divers aspects du projet – à savoir, le
bâtiment principal, le bâtiment annexe, les salles de gymnastique, le
collège de Beauregard, le collège des Sablons et les différents scénarios –
sont les suivantes :
Concernant le bâtiment principal :
Comme évoqué au début, il ne fait aucun doute sur la nécessité urgente
de rénover le bâtiment principal qui doit pouvoir accueillir les élèves et les
professeurs dans des conditions radicalement meilleures qu’elles le sont
actuellement. Il ne fait pas de doute non plus qu’un certain patrimoine
architectural est à conserver. Par contre, au niveau du cahier des charges
des salles, n’existerait-il pas la possibilité d’augmenter le nombre de
classes ?
Maintenant, je suis obligé de reprendre la formulation citée par Monsieur
le président du Conseil communal Thomas Facchinetti lors de notre
souper de vendredi dernier : pourquoi faut-il vraiment 5 salles de devoirs
surveillés et de soutien alors que ces activités sont parallèles ? Pourquoi
n’a-t-on vraiment besoin que d’une seule classe d’éducation numérique
en 2020, alors que l’on a besoin de salles de gymnastique ? Pourquoi fautil un bureau de direction, alors que la direction elle-même se trouve
physiquement aux Terreaux ? Nous pensons qu’une meilleure répartition
des salles permettrait de créer plus que 17 classes dans le bâtiment
principal, pour un budget prévisionnel dépassant les 15 millions, plus ou
moins 30 %.
Concernant le bâtiment annexe :
Nous sommes convaincus que la contrainte de la conservation
architecturale de ce bâtiment qualifié de pittoresque ne doit pas primer sur
la création d’une nouvelle construction scolaire. Nous voyons cette
contrainte comme un frein à la réussite du projet, plutôt qu’une opportunité
de garder ce bâtiment sans grande valeur historique. Nous demandons
au Conseil communal de repenser la partie nord de la parcelle en
négociant la destruction du bâtiment annexe avec l’autorité compétente.
Peut-être qu’il y a la possibilité de construire au moins une ou deux salles
de gymnastique ou des salles de classes supplémentaires.
Concernant les salles de gymnastique :
Le fait de vouloir enterrer deux salles de gymnastique pour un coût total
de 14 millions plus ou moins 30 % – et à mon avis, ce sera plutôt plus que
moins – soit pour un maximum de 18 millions, ne peut être consenti par
notre groupe même à l’étape de l’avant-projet. Si le besoin de deux salles
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semblerait acquis, nous demandons au Conseil communal d’étudier
d’autres variantes possibles moins chères.
Concernant le collège de Beauregard :
Le groupe PLR voit d’un très bon œil la création d’un collège
supplémentaire à cet endroit. Son emplacement montre bien que le
Conseil communal a pensé à une solution globale pour la rénovation des
collèges à l’ouest de la ville : à côté du collège des Charmettes et à
proximité du collège de Vauseyon, il est également juste à côté du bassin
important de population de l’est de l’actuelle commune de Peseux. Ceci
est de plus confirmé par la note complémentaire, qui estime que Peseux
aurait besoin de classes supplémentaires d’ici à 2023. Cet investissement
conséquent de plus de 6 millions – plus ou moins 10 % – ne peut être vu
comme provisoire de par son ampleur financière et de sa possible utilité
future.
De plus sa modularité est un gage d’une solution très intéressante à long
terme, afin de pouvoir répondre à la fluctuation de la demande. Dans le
cas extrême, si d’ici à 5 ans il n’y a pas de besoins supplémentaires, il
pourrait même devenir le nouveau collège des Charmettes. Notre groupe,
dans sa majorité, sera très clair : il acceptera ce crédit uniquement si
toutes les garanties d’une construction et d’une utilisation pérennes sont
données, à l’instar du collège « Le Pamplemousse » à Peseux.
Concernant le collège des Sablons :
Le collège des Sablons, selon la planification actuelle, va être légèrement
rénové et fermé pour une année avant de rouvrir ses portes en août 2020.
Nous faisons actuellement face à un casse-tête sur le futur effectif du
collège des Parcs avec une forte augmentation probable des élèves et
nous voulons fermer définitivement un collège existant à 500 mètres du
collège des Parcs. Soyons pragmatiques et utilisons la solution qui se
trouve sous nos yeux. Il est vrai que nous avons voté favorablement le
crédit pour l’avant-projet d’une auberge de jeunesse il y a moins d’une
année. Mais beaucoup de choses ont déjà changé pendant ces derniers
mois. Une augmentation de la demande en salles de classe dans ce
secteur a été analysée et des bâtiments tout aussi proches de la gare
– mais un peu plus au sud – vont peut-être se libérer pour une éventuelle
nouvelle auberge de jeunesse.
Si le groupe PLR ne veut pas revenir sur la possibilité de faire une nouvelle
auberge de jeunesse en ville de Neuchâtel, il demande avec insistance
d’analyser la possibilité de rénover et de garder à long terme le collège
des Sablons dans son affectation originelle – à savoir une école – et de
trouver une nouvelle localisation pour la nouvelle auberge de jeunesse.
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Concernant les différents scénarios de la note complémentaire :
Vous l’avez compris, le groupe PLR, à l’instar de la Commission
financière, n’est pas satisfait du niveau de maturité du projet et remercie
le Conseil communal de sa note complémentaire, en particulier pour ouvrir
la voie à d’autres variantes. Si, comme à l’instar du collège des Sablons,
une décision votée sur le parking de la Chaumière est réétudiée, le PLR
préfère nettement revoir la position du Conseil général sur le collège des
Sablons que sur le parking de la Chaumière, cela pour plusieurs raisons.
La première est qu’il existe sûrement une solution de rechange plus ou
moins facile à la relocalisation de la nouvelle auberge de jeunesse. La
seconde raison – concernant le parking de la Chaumière – est qu’un
investisseur privé veut augmenter une activité économique dans le
paramédical et, en plus, créer des logements de standing, afin d’attirer de
nouveaux contribuables. La Ville de Neuchâtel a tout à gagner de
l’ensemble du projet Chaumière comme nous l’avons voté cette année.
Par contre, la variante n° 3 semble une piste à explorer, comme je l’ai
mentionné auparavant. Certains arguments – comme le danger de
marcher le long d’une route à fort trafic à 50 km/h pour se rendre au
parascolaire – ne peuvent être affirmés, étant donné qu’il est bien expliqué
dans le rapport, que la route au nord – celle de la Côte – est une route à
sens unique résidentielle, à 30 km/h qui offre une sécurité optimale.
En conclusion, le groupe PLR demande certaines alternatives – comme
la Commission financière l’a dit – concernant l’utilisation des espaces du
bâtiment principal, concernant le nord de la parcelle, avec son bâtiment
annexe, une nouvelle variante pour l’implantation des salles de
gymnastique et de la pérennité du collège de Beauregard et du futur
collège des Parcs.
Cette demande a visiblement été anticipée – celle de la Commission
financière aussi – étant donné que nous sommes devant un amendement
du projet d’arrêté III.
Quand nous voterons ces arrêtés, le projet d’arrêté I sera refusé – avec
quelques abstentions – à moins que nous ayons des garanties sur la
pérennité du collège. Le projet d’arrêté II sera accepté en anticipant les
futures réponses convaincantes du Conseil communal. Avant de nous
prononcer sur le projet d’arrêté III, nous demanderons une suspension de
séance après les réponses du Conseil communal.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, intervient :
- Lors de notre précédente séance de plénum sur les comptes 2018, notre
groupe avait dénoncé le manque d’investissements chronique réalisés par
le Conseil communal. On peut dire que, pour le coup, le rapport n° 19-015
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relatif à la demande de crédit d’étude pour la rénovation du collège des
Parcs est une façon didactique de balayer notre critique par un projet très
concret et dont l’utilité fondamentale est incontestable.
En effet, disposer d’infrastructures scolaires adaptées à notre temps et
permettant d’accomplir les exigeantes missions de l’école publique et
républicaine compte parmi les tâches essentielles d’une collectivité
publique telle que la nôtre. Et le groupe socialiste y est très attaché.
Comme le disait très joliment Numa Droz, « les écoles sont les palais de
notre République ».
Ainsi, depuis plusieurs années, notre Autorité législative a validé
d’importants crédits d’investissement pour rénover les nombreux collèges
de notre ville – à raison d’environ un collège par législature – dont les
derniers en date sont, pour mémoire, le collège de la Promenade, puis
celui du Crêt-du-Chêne, et enfin le collège des Terreaux. C’est désormais
le tour du collège des Parcs et il est plus que temps : depuis sa
construction en 1914, il n’a fait l’objet d’aucune rénovation majeure. On
peut dire que ce n’était en tout cas pas de l’obsolescence programmée et
que les autorités communales d’alors ont été visionnaires : un siècle plus
tard, le collège remplit encore pleinement son rôle, même si l’on a pu
constater qu’il a subi les outrages du temps.
Sur la base du rapport du Conseil communal et de la visite qui a pu être
faite sur place par plusieurs membres de notre groupe, le groupe socialiste
est convaincu de la nécessité d’une rénovation prioritaire du collège des
Parcs. Nous peinons d’ailleurs à comprendre pour quels motifs le Conseil
communal a tant tardé pour nous saisir d’un tel rapport. Sur le principe,
notre groupe est donc totalement acquis à la rénovation proposée par le
Conseil communal et nous saluons le fait qu’il ait finalement fait de cet
objet une priorité majeure de notre planification des investissements.
Le groupe socialiste tient également à saluer l’approche proposée,
s’agissant des mesures prises pour assurer la relocalisation temporaire
des élèves du collège actuel lorsque les travaux débuteront. En effet, on
se rend bien compte qu’il s’agit là de la quadrature du cercle pour garantir
à la fois : la poursuite de conditions d’enseignement optimales pour les
enfants et le corps enseignant, les exigences de sécurité, la proximité de
la relocalisation, l’impact pour les parents, la coordination nécessaire avec
l’accueil parascolaire, ou encore le déplacement et le transport des
enfants, parmi tant d’autres problématiques. En cela, la solution
préconisée de la construction d’un collège modulaire à Beauregard, d’une
part, et l’utilisation temporaire du collège des Sablons, d’autre part, paraît
très pertinente.
Le groupe socialiste encourage d’ailleurs le Conseil communal à
envisager – dans une optique d’efficience et d’utilisation optimale des
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deniers publics – que le collège modulaire de Beauregard puisse être
agrandi à futur et viabilisé à terme pour, éventuellement, remplacer le
collège des Charmettes, qui nécessitera lui aussi d’importants travaux de
rénovation à relativement brève échéance.
S’agissant de la rénovation du collège des Parcs à proprement parler – et
en particulier du bâtiment principal qui appartient au patrimoine historique
de notre Ville – notre groupe estime que le montant de 15 millions de
francs envisagé correspond non seulement à la typicité du bâtiment, mais
également aux coûts usuels de rénovation pour un objet de ce type. Le
crédit d’étude doit donc être validé concernant, en tout cas, cette partie du
projet.
Sur la base du rapport présenté, notre groupe est en revanche plus
circonspect concernant deux autres composantes du crédit sollicité, à
savoir les salles de gymnastique et l’annexe nord.
Premièrement, la construction de deux salles de gymnastique enterrées
sous la cour du collège – pour un montant de près de 14 millions de
francs – nous paraît exorbitante et peu convaincante à ce stade. En effet,
les travaux à engager semblent démesurés pour la création de deux salles
de gymnastique, en plus d’avoir un impact potentiel conséquent au niveau
écologique de par l’excavation de la colline. Ceci sans parler des surcoûts
qui peuvent avoir lieu dans de telles circonstances, comme nous l’ont
amèrement rappelé les dépassements de crédits à Pierre-à-Bot. Pour que
notre groupe puisse se convaincre qu’une telle proposition est la meilleure
à envisager, le rapport nécessite un certain nombre de compléments, en
particulier concernant l’étude de solutions alternatives.
Et sans avoir mené de réflexion approfondie, nous nous étonnons tout de
même que le Conseil communal ait fait valider à notre Législatif, en avril,
un changement d’affectation de la parcelle de la Chaumière, toute proche
– et sa cession superficiaire à un tiers – alors que le terrain en question
aurait pu ou dû entrer en considération s’agissant de la réflexion globale
de la rénovation du collège des Parcs. Cela peut donner à certains d’entre
nous le sentiment d’avoir dû prendre une décision sans disposer de tous
les éléments en mains, alors que ceux-ci étaient connus du Conseil
communal. Etait-ce une volonté délibérée de l’Exécutif de faire valider le
projet Chaumière avant la rénovation du collège des Parcs ?
De plus, dans le quartier alentour, n’existe-il aucune autre possibilité
d’acquérir – de gré à gré ou d’une autre façon – une parcelle plus
appropriée permettant la construction des salles de gymnastique pour
envisager des coûts réduits ?
Deuxièmement, le même type de réflexion a pu animer notre groupe
s’agissant du bâtiment annexe nord, dont la rénovation est prévue pour
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un montant de 6 millions de francs, afin d’y installer 6 salles de classe,
notamment. Le montant n’est-il pas disproportionné et, à tout le moins,
est-il justifié d’engager ce crédit sur un motif d’ordre démographique
insuffisamment documenté à ce stade dans le rapport du Conseil
communal ? Mais surtout, n’existe-t-il pas d’autres variantes ou
alternatives qui permettent d’aboutir au même résultat mais à des coûts
plus raisonnables ? Ici encore, nous nous étonnons quelque peu que le
collège des Sablons – parfaitement équipé pour accueillir une école – soit
purement et simplement sorti de l’équation. Cela donne un peu le
sentiment désagréable que le Conseil communal travaille en vase clos, en
silo, de manière non transversale, car le projet de rénovation des Parcs
est, de fait, directement lié aux projets de deux autres Directions du
Conseil communal soumis au Législatif ces six derniers mois.
Dans ce contexte, le groupe socialiste estime qu’une réflexion sans tabou
doit avoir lieu pour répondre aux précédentes interrogations posées,
même si cela doit impliquer que notre Conseil décide – éventuellement et
en connaissance de cause cette fois-ci – de revenir sur une décision déjà
prise.
Et n’y voyez là aucune velléité de mauvais perdant : notre groupe était – et
est toujours – très enthousiaste à soutenir le projet d’auberge de jeunesse
aux Sablons et tient à sa réalisation. Il était en revanche plus partagé sur
le projet Chaumière, certes. Mais dans les deux cas, la réflexion qui n’a
pas eu lieu avant devrait, à tout le moins, être entreprise dès à présent. Et
si, au final, les réflexions approfondies confirment l’approche actuelle du
Conseil communal, eh bien, soit ! Il sera alors possible d’en débattre – cas
échéant de s’y rallier – en toute connaissance de cause.
Dans ce sens, vu que la rénovation devient urgente et que le crédit doit
pouvoir aller de l’avant, le groupe socialiste est d’avis que seule la part de
crédit relative à la rénovation du bâtiment historique principal, à l’affinage
des questions relatives à l’étude démographique ciblée et les études
complémentaires concernant les variantes et autres scénarios possibles,
devrait être validée par le Conseil général ce soir.
Nous estimons que l’ensemble du projet n’a pas besoin d’être renvoyé en
Commission, ni retardé inutilement, et que les autres montants sollicités
peuvent être validés moyennant l’amendement du Conseil communal au
projet d’arrêté Ill.
Le groupe socialiste acceptera donc en tous les cas les projets d’arrêtés I
et Il. Il salue le pas fait par le Conseil communal – dans sa note
complémentaire et par le présent amendement qui est déposé – qui va
dans le sens de ce qui a été exprimé en Commission et également ici en
plénum. Le groupe socialiste pourra se rallier à l’amendement au projet
III.
3403

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019
Nous encourageons les autres groupes à en faire de même pour ne pas
retarder inutilement ces importants et nécessaires travaux de rénovation
au collège des Parcs.
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient :
- Le rapport n° 19-015 a retenu notre meilleure attention et j’ai le plaisir de
défendre notre position de soutien critique à ce rapport.
Tout d’abord sur la forme : être saisis d’un rapport qui nous engage sur
des variantes à plus de 35 millions juste avant l’été – avec une discussion
difficile en Commission financière et une note complémentaire délivrée la
semaine qui précède les débats – n’est ni suffisant, ni acceptable, ni
démocratique. La bonne volonté et les explications convaincantes
données par le Conseil communal ne réparent pas, à nos yeux, ce
problème de fonctionnement du Conseil communal à l’égard de son
Législatif. Nous constatons aussi, qu’au stade de la demande de crédit
pour étude, le Conseil communal n’a pas jugé utile d’anticiper la nouvelle
réglementation communale sur l’impact écologique, en personnel et
financier des crédits soumis à notre Autorité. Il aurait pu le faire, ce
d’autant plus qu’il est toujours intéressant, quand on doit comparer des
variantes, de les avoir avant le vote, avant la prise définitive d’options,
pour pouvoir les départager en connaissance de cause.
Cela nous amène sur le fond de cette affaire. La qualité de l’enseignement
et les conditions de travail au collège des Parcs imposent une rénovation
rapide. Aussi, ce projet malin est ancré dans les contingences et les
possibilités offertes par les différents projets de la Ville ; les Sablons sont
temporairement libres, l’inventaire des immeubles scolaires est enfin
partiellement réalisé et une dernière grande rénovation est encore
possible avant la fusion intercommunale de 2021. Ainsi, la gestion des
élèves durant les travaux est garantie en utilisant un maximum l’existant
et nous le saluons. A Beauregard, la structure modulaire semi-permanente
devra, pour notre groupe, être faite au maximum de bois et disposer d’une
installation de production électrique sur son toit. Le carrefour de Vauseyon
sera aussi une source d’inquiétude pour les parents, les enfants et les
enseignants, et des solutions concrètes devront être trouvées pour
surmonter les dangers de la mobilité individuelle pour la vie de notre
progéniture. Comme cela a été rappelé par le groupe PLR un peu plus tôt.
La rénovation du bâtiment principal des Parcs nous semble également
bien conçue, en respectant le patrimoine exceptionnel légué par nos
prédécesseur-e-s. Un assainissement énergétique et fonctionnel nous
permettra, en effet, d’affronter un nouveau siècle de transition énergétique
et démocratique. En revanche, nous demandons avec force que les
possibilités de production photovoltaïque soient étudiées sérieusement
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sur les – pratiquement – 500 m2 de toit exposé plein sud du collège des
Parcs. Même si ça fait moche pour ces Messieurs du patrimoine, nous ne
devons pas renoncer à l’évaluation systématique, alors qu’une part
toujours plus importante des habitants de notre ville exige la fin de
l’utilisation des énergies fossiles à court terme. Si les panneaux solaires
photovoltaïques ne sont pas possibles, nous demanderons au Conseil
communal d’utiliser au maximum les matériaux clairs – pour maximiser
l’albédo et lutter contre la chaleur urbaine pour les enfants et les riverains
– ainsi que de végétaliser la triste cour, si elle devait exister telle
qu’aujourd’hui.
Nous arrivons maintenant au point qui fâche et qui divise. Nous avons, en
effet, de vives réserves sur l’un des aspects les plus coûteux de la variante
que le Conseil communal nous propose d’étudier : l’excavation des deux
salles de gymnastique, dans la cour, au sud du collège des Parcs. La
variante présentée semble déjà définitive, le Conseil communal ayant déjà
brièvement rejeté les autres emplacements imaginables, comme à la
Chaumière, dans la cour des Sablons ou encore au nord du collège. Pour
l’instant, le groupe est sceptique sur la pertinence urbanistique, technique
et écologique du projet proposé par le Conseil communal.
En effet, une telle construction implique des coûts faramineux en termes
écologiques – avec d’immenses quantités de béton nécessaires pour
excaver et construire de tels volumes – et socio-environnementaux – avec
des nuisances graves pendant la construction, qui impacteront tout le
quartier – avec, évidemment, les incidences financières, déjà détaillées
par mes préopinants. Le Conseil semble devoir agir dans l’urgence et ne
semble pas avoir étudié, par exemple, l’expropriation de parcelles
adjacentes ou proches pour construire sans devoir procéder à une telle
excavation.
Pour nous, il sera sans doute admissible de procéder à la rénovation du
bâtiment principal, tout en repoussant d’une année les travaux des salles
de gymnastique et du bâtiment nord, pour bien réfléchir à la variante la
plus pertinente. Aussi, nous saluons l’amendement du Conseil communal,
que nous allons soutenir en ce sens.
Enfin, le groupe ne comprend pas vraiment les options prises par le
Conseil communal concernant l’accessibilité des locaux aux associations
locales : il semble que ce seront des salles de classe des combles qui leur
seront réservées. Les salles de gymnastique pourraient aussi avoir
partiellement cette fonction. De même, des salles accessibles le soir, avec
un système d’accès simple et sûr, devront être pensées dès l’avant-projet
et de façon plus détaillée que dans le rapport.
Nous tenions à souligner que les difficultés de procéder à l’assainissement
systématique du patrimoine immobilier scolaire de la Ville de Neuchâtel
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ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas l’émanation du monde des idées,
de la main invisible maladroite du Conseil communal, ou que sais-je, mais
c’est la sous-dotation systématique du Service des constructions et des
bâtiments qui est la cause première de l’incapacité de notre administration
à remplir sa tâche d’assainissement de nos objets communaux.
En l’état, nous ne demanderons pas le report du rapport, mais nous
souhaiterions que l’arrêté III soit amendé tel que proposé et non pas
circonscrit à la seule variante décidée par le Conseil communal, à savoir
l’excavation de la cour sud. Nous accepterons ainsi les arrêtés I et II.
Concernant l’arrêté III, la suspension de séance requise par le groupe PLR
sera judicieusement utilisée par notre groupe pour nous déterminer entre
abstention et vote favorable.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Il est décidément compliqué d’être conseiller ou conseillère général-e en
ce premier semestre 2019 et son premier jour de deuxième semestre.
Il y a d’abord eu le dossier de l’EMS de la Chaumière. Après que le Conseil
communal ait lui-même retiré un premier rapport, il a fallu demander à
obtenir une annexe à ce rapport pour tenter de comprendre précisément
ce qui nous était soumis. Une annexe dont nous ne savons d’ailleurs
toujours pas si elle faisait partie ou non du rapport. Et c’est en arrivant à
la séance du Conseil général que nous avons pris connaissance de la
version finale de l’arrêté. Un arrêté qui – vous vous en souvenez –
comportait de nombreuses phrases dans une palette de jolies couleurs
pour que nous arrivions à savoir qui proposait quoi et qui souhaitait
modifier quoi.
Et voici que nous nous retrouvons dans une situation similaire avec la
rénovation du collège des Parcs. Là aussi, nous avons droit à une annexe
au rapport, sous la forme d’une note, reçue 3 jours avant la séance
d’aujourd’hui. Là aussi, nous avons droit à un avenant de dernière minute.
De surcroît, cet avenant doit notamment permettre, je cite, « de financer
des études complémentaires permettant de valider les différents scénarii
envisagés ».
Sauf que là, on ne parle pas de l’extension d’un EMS, mais d’un projet de
plus de 40 millions de francs au total, qui touche 7 bâtiments existants ou
à construire, qui touche la vie de deux immenses quartiers de notre ville
et, enfin – et surtout – qui touche des milliers d’écoliers, des milliers de
parents et des centaines d’enseignants. Et ce projet a été présenté il y a
un peu plus de 15 jours.
Au vu des enjeux et de l’ampleur des investissements, ce n’est plus de
l’urgence, ce n’est plus de la précipitation : c’est une fuite en avant.
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Vous l’aurez compris, le groupe Vert’libéraux/PDC est extrêmement déçu
et fâché de devoir travailler dans de telles conditions. Et tout cela n’est
pas très sérieux.
J’en viens au fond, maintenant.
La nécessité de rénover le collège des Parcs n’est pas discutable et ce ne
sont pas les enseignants et enseignantes qui nous ont accueillis ce soir
– avec pourtant un large sourire – qui diront le contraire. Le besoin de
déplacer les élèves pendant la durée des travaux n’est pas non plus
discutable, au sein du collège des Sablons et nécessairement dans un
autre lieu à construire à Beauregard.
Notre groupe dira oui à la rénovation partielle du collège des Sablons. Ces
travaux doivent de toute façon être menés. Nous nous permettons juste
d’espérer que ce qui sera rénové ne sera pas démoli dans quelques
années pour une raison ou une autre.
Nous dirons oui également à la réalisation du bâtiment provisoire à
Beauregard, qui permettra d’accueillir tout ou partie des élèves de trois
collèges pendant leur rénovation respective. Tout en signalant que son
côté provisoire est d’ores et déjà fortement questionné ; si bien que nous
sommes sur le point d’accorder un crédit pour un bâtiment sur lequel plane
un gros point d’interrogation, en fonction non seulement de la vétusté des
collèges de Vauseyon et des Charmettes – et des implications des
rénovations de ces bâtiments – mais aussi des besoins de ces quartiers,
en particulier à la lumière de la fusion des communes.
Concernant la demande de crédit liée aux transports d’élèves à
Beauregard, bien sûr il faut engager les moyens nécessaires pour
encadrer le déplacement des élèves, le faciliter et le sécuriser. En ce sens,
nous souscrivons au principe même visé par les subventions et les
aménagements envisagés.
Mais nous voulons signaler ici deux choses. Premièrement, selon les
informations qui nous sont parvenues, bon nombre de parents ont
apprécié la présentation qui leur a été faite la semaine dernière, mais n’ont
pas été convaincus du tout par les explications reçues en matière de
mobilité. Et le rapport ne répond pas non plus à satisfaction à ce sujet,
certes destiné à être affiné. Deuxièmement, nous sommes convaincus
que le montant prévu à cet effet devra être revu à la hausse. Je n’entre
pas ici dans les détails, mais des exemples concrets – liés à la
domiciliation d’une partie des élèves du collège des Parcs – montrent que
ce qui est prévu – pour autant que cela se fasse effectivement – ne va pas
tenir la route.
La vraisemblable augmentation de cadence des lignes 120 et 122 – mais
est-elle nécessaire sur l’ensemble de chaque ligne ? – part pour celles-ci
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d’une hypothèse de trajet depuis le collège des Parcs. Mais beaucoup
d’élèves – en raison du bassin scolaire des Parcs – n’auront, par exemple,
tout simplement pas le temps de rentrer à la maison à midi : ceux qui font
déjà 10 à 15, voire 20 minutes, pour se rendre à pied au collège des Parcs.
Je pense, par exemple, au quartier de Verger-Rond. Tout nous laisse donc
penser que cet aspect du dossier n’a pas fini de faire des vagues.
Enfin, difficile de s’opposer à la partie du projet d’arrêté III tel qu’amendé
par le Conseil communal, puisqu’il a pour but principal de déterminer le
bien-fondé de l’opération que nous lançons ce soir. Pour l’ensemble de
cet arrêté, nous attendrons également les explications du Conseil
communal et profiterons de la suspension de séance pour nous
déterminer définitivement.
Mais soyons clairs, ces quatre éléments sur lesquels nous sommes
appelés à nous prononcer ce soir conduisent à une décision, certes
favorable a priori, mais une décision contrainte et forcée par les
circonstances. En l’état, nous ne voyons pas comment nous pourrions
accepter, sauf nouvelle information déterminante, le reste du projet tel qu’il
est présenté dans le rapport en discussion aujourd’hui. Et j’irai encore plus
loin en disant que – comme d’autres – nous n’excluons pas de demander,
le cas échéant, que le Conseil général, sur proposition du Conseil
communal, revienne sur la décision prise notamment au sujet de l’auberge
de jeunesse.
Nous ne pouvons en effet que constater aujourd’hui que cette décision a
été prise alors qu’il nous manquait toute une série d’informations relatives,
d’une part, à la rénovation du collège des Parcs et, d’autre part, à la
démographie scolaire. Et pire, ces informations étaient pourtant connues
à ce moment-là : cela fait une vingtaine d’années que nous savons que le
collège des Parcs doit être rénové. Et, comme nous l’avons lu dans la note
du 27 juin, des projections en termes de nombre d’élèves sont établies
chaque année pour les 4 années suivantes par tous les cercles scolaires.
Les projections jusqu’en 2022 étaient en tout cas connues il y a un an.
Ainsi, nous avons voté il y a 8 mois la désaffectation du collège des
Sablons sur la base d’un rapport qui signalait de manière très brève et
sibylline que le calendrier devrait être affiné en fonction des travaux de
réfection du collège des Parcs. Et voici que le Conseil communal nous
présente en urgence un rapport prévoyant un montant d’investissements
total de 40 millions de francs, soit un montant avoisinant l’ensemble des
investissements qui avaient été budgétés en 2018.
Autrement dit, en automne 2018, le Conseil communal nous demande de
désaffecter le collège des Sablons et, en juin 2019, il nous annonce qu’il
faut des classes supplémentaires dans ce quartier.
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Devant cette incompréhension et les trop nombreuses questions
soulevées par le projet présenté, notre groupe ne peut que saluer qu’une
étude soit enfin envisagée pour pouvoir, je cite, « établir une vision
stratégique réaliste des besoins en infrastructures scolaires et extrascolaires ».
Nous sommes également heureux de lire que, dans ses projections, le
Conseil communal intégrera la probable fusion avec Valangin, CorcellesCormondrèche et Peseux. Un jour – que l’on peut raisonnablement
espérer proche – la commune ne s’arrêtera plus à la rue des Carrels. Je
me permets aussi de souligner ce point après avoir constaté avec un
certain étonnement que la fusion n’apparaissait nulle part dans les
premiers documents relatifs à la stratégie d’aménagement en vue de la
révision du plan d’aménagement local présenté en commission la
semaine dernière.
Nous n’allons pas anticiper sur le résultat des études complémentaires,
mais, à moins de nouvelles informations déterminantes, nous estimons
– parmi les variantes mentionnées dans la note du 27 juin – qu’en premier
lieu le collège des Sablons doit être conservé, puisqu’il faudra des classes
supplémentaires dans le quartier. Deuxièmement, le bâtiment nord du
collège des Parcs devrait être utilisé non pas pour créer des salles de
classes supplémentaires – puisque ça ne serait plus nécessaire – mais
pour réaliser deux salles de sport l’une sur l’autre à un prix beaucoup
moins élevé que ce qui est prévu aujourd’hui. Et que le Conseil communal
ne vienne pas nous parler de dérogations de hauteur. Une dérogation,
cela s’obtient quand il y a un intérêt public majeur, comme le prouve le
bâtiment réalisé pour l’hôpital Pourtalès. Quant à la limitation à 50 km/h
sur la rue des Parcs, nous rappelons qu’une motion a été acceptée par
notre Autorité pour étudier la limitation à 30 km/h en ville de Neuchâtel. Il
est regrettable de lire que l’analyse d’une limitation de la circulation sur la
rue des Parcs n’a pas encore été approfondie, précisément dans le cadre
d’un projet qui touche aux déplacements de centaines d’enfants.
Et l’auberge de jeunesse, me direz-vous ? Eh bien oui, nous y tenons
aussi. Nous l’avons soutenue et c’est un très beau projet, mais nous
devons être en mesure de trouver une autre solution. Nous préférons en
effet faire passer les intérêts de milliers d’enfants et de parents de notre
ville avant ceux des touristes. J’ajoute que l’on parle d’un projet d’auberge
de jeunesse depuis la fin des années 1990, il y a donc 20 ans. Au point
où nous en sommes, c’est comme pour les Jeunes-Rives : nous n’en
sommes plus à quelques années près. Et il peut être utile de reprendre
l’analyse sur la base des opportunités offertes par une commune
fusionnée ; il n’est pas exclu que de nouvelles solutions créatives puissent
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être trouvées, sans que nous devions dilapider dans l’urgence des
montants très conséquents sur la base de rapports incomplets.
J’aimerais pouvoir dire que cette solution tient parfaitement la route. Mais
je suis incapable de le faire, puisque le Conseil communal lui-même n’est
pas en mesure de dire que sa propre solution est la meilleure.
Notre groupe demande donc que les études complémentaires qui doivent
être menées procèdent clairement et de manière chiffrée à une
comparaison des avantages et des inconvénients des différentes options
sur lesquelles nous pourrons nous déterminer en connaissance de cause.
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare :
- Vos interventions ce soir témoignent de la passion qu’éveillent les Parcs.
C’est normal et c’est heureux pour un collège de cette valeur patrimoniale
unique, que nous souhaitons préserver dans toutes ses particularités : un
superbe collège au cœur d’un quartier multiculturel, un quartier où la
mixité sociale est grande et qui constitue donc une richesse pour notre
Ville ; un collège où règne une magnifique dynamique grâce aux
enseignants, notamment ; un collège de la Ville où l’enseignement
bilingue peut être dispensé et un collège où se vivent la passion de
l’enseignement et le plaisir d’apprendre. Un collège qui, en effet, appelle
aujourd’hui à un investissement considérable.
En 2014, alors que le collège fêtait ses 100 ans, le Conseil communal
affirmait : « La Ville entend assainir l’ensemble [de ce collège], l’adapter
aux besoins modernes, faire ressortir les splendeurs architecturales des
bâtiments et offrir à sa population un écrin qui unit les forces du passé aux
visions de l’avenir ». Je cite là les propos de la Directrice de l’éducation
d’alors, Madame Gaillard, actuellement en charge de l’urbanisme.
Nous partageons le constat, lequel fait consensus : le besoin de
rénovation est reconnu ce soir et ce depuis de nombreuses années. En
revanche, la difficulté de relocaliser les classes le temps des travaux a, de
toute évidence, contribué à reporter cette décision.
La complexité de régler cette étape – où placer les élèves et les
enseignants pendant le temps des travaux – pourra, cependant, trouver
enfin son épilogue ce soir, avec votre décision : accepter, donc, que soient
déplacées les classes sur deux sites, de sorte que nous puissions
intervenir sur le bâtiment principal – à tout le moins – et sur l’ensemble de
l’établissement, dans l’idéal.
L’urgence évoquée – et qui fait consensus – ne peut donc être remise en
cause. Les enseignants vous ont accueillis avec un certain nombre de
photos qui vous montrent les dégâts des eaux. Elles ne vous montrent
pas, en revanche, les soucis liés à l’électricité, mais la note qui vous a été
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communiquée souligne toutes les problématiques que rencontrent les
enseignants et les élèves sur ce site. Un bâtiment, en plus, où les moyens
sont inadaptés aux nécessités et aux programmes pédagogiques
d’aujourd’hui.
Impossible de le nier : la rénovation s’impose et il n’est pas possible de la
reporter encore. La première décision à prendre ce soir est « oui, nous
devons rénover ce collège » – et je pense que pour cela l’unanimité est
acquise – mais également « quand » : quand cette rénovation
pourra-t-elle être enfin lancée, décidée ; quand, enfin, cette rénovation
pourra-t-elle se réaliser ; quand, enfin, cette rénovation pourra-t-elle être
terminée ; et quand, enfin, les enseignants et les élèves pourront-ils
intégrer un collège adapté aux besoins d’aujourd’hui et de demain ?
Le projet que nous vous proposons est une infrastructure scolaire adaptée
– juste adaptée – aux besoins : pas de luxe, mais du pragmatisme et une
conception concertée d’un projet cohérent.
En revanche, l’urgence de rénover ne rime pas avec précipitation dans les
réflexions, aucunement. Pour le Conseil communal, c’est en août 2018
qu’il a été décidé que ce projet devenait prioritaire. Dès lors, nous avons
débloqué CHF 200'000.- pour mandater deux entreprises compétentes et
spécialisées dans ce domaine. Nous avons aussi libéré les moyens
humains pour préparer ce projet et je remercie d’ailleurs chaleureusement
les personnes qui ont œuvré en coulisses, avec beaucoup d’engagement,
de motivation et de précision, et avec une vision globale des enjeux autour
de ce collège.
Vous exprimez du mécontentement, notamment quant aux délais – avant
l’été – pour vous soumettre ce rapport :
x

le 18 juin, passage devant la Commission financière : première étape,
après la validation par le Conseil communal en mai ;

x

la même semaine, les enseignants étaient saisis de cette
présentation ;

x

les parents et les éducateurs du parascolaire ont, eux aussi, eu
l’information la semaine passée, de même que les associations
concernées.

De notre point de vue, il n’y a pas de volonté de passer en force. En ce
qui nous concerne, nous avons effectivement concentré le temps entre la
validation du rapport par le Conseil communal et sa présentation à la
Commission financière ainsi qu’aux différentes entités concernées.
La validation s’est faite par le Conseil communal le 27 mai – soit quelques
jours après l’annulation de la Commission financière du 23 mai – et la
séance suivante était le 18 juin, date à laquelle vous avez lancé un appel
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– relayé fortement ce soir – pour être associés plus en amont sur de tels
projets. Une Commission ad hoc a certainement manqué jusqu’à présent
et nous vous proposons ce soir de combler ce manque.
Le Conseil communal est particulièrement désolé que vous ayez le
sentiment d’être pris en otages, alors que ce projet vient après le rapport
sur l’auberge de jeunesse et après celui sur Chaumière. Le rapport sur
l’auberge de jeunesse a été validé en août 2018 par le Conseil communal,
alors même que ce dernier décidait, en août 2018, de rendre ce projet
prioritaire. Les réflexions relatives au rapport sur la Chaumière étaient déjà
bien avancées, car déjà débutées en 2016.
Là où vous voyez des options qui auraient pu – peut-être dû ou devraient
encore – être analysées, la note complémentaire vous apporte, selon
nous, un certain nombre d’éléments de réponse. Ceux-ci vous expliquent
pourquoi aujourd’hui nous considérons que le rapport qui vous est soumis
constitue un tout cohérent, compte tenu du contexte et des décisions que
vous aviez prises, décisions que nous n’avons pas considéré être habilités
à remettre en cause.
Dans le calendrier, nous devions aussi prendre en considération un autre
élément important : la fin des travaux de Terreaux-Est. Le 24 mai dernier,
il a été confirmé que les élèves des Sablons aujourd’hui allaient pouvoir
être accueillis à la prochaine rentrée dans le bâtiment rénové de
Terreaux-Est, actuellement en fin de rénovation. Nous sommes donc face
à un effet « domino », mais qui maintenant nous ouvre, en tout cas,
l’opportunité de pouvoir relocaliser la moitié des classes des Parcs aux
Sablons, moyennant quelques adaptations. Ceci avait d’ailleurs été
annoncé dans le rapport sur l’auberge de jeunesse.
Si le calendrier est très serré, il n’en est pas moins maîtrisé et réaliste. Le
vote de votre Autorité ce soir donnera, ou non, le feu vert pour la
relocalisation des classes. Concernant le collège de Beauregard – qui ne
sera considéré comme provisoire que pour les élèves qui seront accueillis
le temps de la rénovation de leur propre collège de quartier – nous avons
également la possibilité de le rendre opérationnel dès la rentrée d’août
2020 si vous nous donnez votre validation ce soir.
La passion autour de ces débats et le mécontentement s’expliquent aussi
par votre impression de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants pour
juger de la pertinence des options soumises dans ce rapport et par le fait
de ne pas connaître, finalement, le chemin parcouru par les concepteurs
et conceptrices de ce projet. A nouveau, cela est d’autant plus regrettable
que ce projet, dans son ensemble, est jugé comme cohérent et totalement
adapté aux besoins des usagers.

3412

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019
En effet, les enseignants – en tout cas les directions qui ont participé aux
travaux – et leurs délégués le plébiscitent. Les parents, eux, s’inquiètent
surtout de pouvoir bénéficier en suffisance de places en structure
d’accueil. Effectivement, les déplacements des élèves le temps des
travaux les inquiètent également. Les associations de quartier, quant à
elles, ont aussi été invitées à la présentation et elles ne nous ont adressé
jusqu’à ce soir aucune question, critique ou remarque, ni lors de la soirée
de présentation, ni depuis la publication d’un article dans ArcInfo.
Nous pouvons mettre en perspective le processus conduisant à ce rapport
et le projet a été travaillé avec les utilisateurs – école, parascolaire, service
d’intégration, service des sports – comme avec les services compétents –
urbanisme, mobilité et éducation, évidemment – accompagnés par deux
partenaires externes compétents dans le domaine. Nous nous sommes
donné tous les moyens nécessaires pour concevoir ce rapport.
La démographie pose questions. Nous proposons ici, en tout, dans l’entier
du projet, 25 classes, alors que selon les données démographiques, il en
faudrait 27. Vous l’avez relevé, les directives cantonales fixent le nombre
d’enfants par classe à 18 en cycle I et à 19 en cycle II. Si nous considérons
25 classes de 19 enfants, nous n’arrivons pas à adapter la capacité
d’accueil du nombre de classes répondant au 40 % de l’évolution de la
population, mais au 25 %. Nous n’avons pas pris la cible la plus élevée en
termes de démographie, mais nous avons ciblé la capacité d’accueil de
475 enfants en tout.
Nous savons cependant que nous aurons de la marge dans ces classes,
puisque dès aujourd’hui, le nombre d’enfants par classe dépasse les
normes voulues par le Canton. Vous le savez très certainement, en ville
aujourd’hui, aucun collège n’est sous-occupé, bien au contraire. Nous
sommes très souvent limités et j’en veux pour preuve, par exemple, la
Maladière, qui a été inauguré il y a maintenant 12 ans : deux ans après
son ouverture, il était nécessaire de transformer l’appartement du
concierge en une classe supplémentaire.
En parallèle – et c’est mentionné aussi dans le rapport – les salles de
classe dans le bâtiment principal sont plus petites que ce que les normes
recommandent, puisque nous conservons l’entier du bâtiment « dans son
jus ». Nous prévoyons d’emblée d’utiliser les couloirs pour combler ce
manque et nous savons que des travaux se font sous forme d’ateliers par
les enseignants, donc en utilisant d’autres espaces que l’espace intérieur
des classes.
Par ailleurs, chaque année scolaire, les directions se répartissent les
effectifs. Quand l’un des collèges « périphériques » des Parcs ou de la
Promenade voit ses effectifs trop élevés par rapport à la capacité
d’accueil, ce sont les gros collèges – les Parcs et la Promenade – qui
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absorbent ces sureffectifs. De notre point de vue, il n’y a donc pas de
risque de voir le collège sous-occupé, mais il y a plutôt des chances de
bien l’occuper. Et ceci d’autant plus que ce collège accueille le projet
« PRIMA » – programme d’enseignement bilingue – et qu’un certain
nombre de familles nous demandent, de façon répétée, de pouvoir
développer ce programme pour plus d’équité dans le quartier et au-delà.
Concernant les aspects financiers qui ont questionné effectivement la
Commission, nous souhaitons sur ce site – et c’est là toute la cohérence
du projet – réunir l’ensemble des élèves de ce quartier et mettre à
disposition l’ensemble des infrastructures nécessaires. Le projet de
Terreaux-Est – que vous avez validé il y a quelques années – visait
exactement la même logique : nous vidions les Sablons pour transférer
les élèves à Terreaux-Est, de sorte que nous puissions rassembler les
élèves, mieux coordonner et mieux organiser l’enseignement, et moins
déplacer les élèves ou les enseignants. Le collège des Sablons est un
« petit collège » et nous savons aujourd’hui que nous ne pourrions pas y
intégrer l’ensemble du cycle I ou l’ensemble du cycle II. Nous nous
trouverions donc dans les mêmes conditions que nous avons voulu
combattre en créant Terreaux-Est, soit devoir déplacer les enfants ou les
enseignants d’un cycle sur deux sites. En considérant, par ailleurs, que
sur le site des Sablons, il n’y a pas de salle de gymnastique, donc trois
fois par semaine, les classes qui y seraient accueillies devraient se
déplacer. Cette option n’a donc pas été retenue.
Si nous avons souhaité, dans le bâtiment annexe, créer des salles
adaptées aux 1ere et 2e Harmos – donc des salles qui respectent les
critères en termes de surface – c’était aussi pour permettre à ces plus
jeunes enfants d’avoir un espace de délassement, un espace de récré,
adapté à leurs besoins, comme cela se fait dans tous les collèges. Dans
tous les collèges, le cycle I utilise une cour de récréation et le cycle II en
utilise une autre. Nous garantissons donc – avec l’utilisation de l’annexe II
transformée en collège pour les plus petits niveaux – un collège adapté
aux besoins à l’intérieur du bâtiment et dans la cour. Par ailleurs, la cour
est intégrée au concours d’architecture et cela permettrait justement de
mieux valoriser cet espace-là, tant pour les élèves que pour les besoins
du quartier, avec – nous l’espérons – notamment de la verdure.
D’autre part, si la décision était prise de maintenir le collège des Sablons
en infrastructure scolaire, la mise en conformité serait nécessaire et, là
aussi, il faudrait considérer un coût pour réaliser ces travaux.
Pour ce qui est du collège provisoire – c’est mentionné dans le rapport –
nous partons sur une estimation initiale, qui correspond au prix catalogue.
Nous sommes donc suffisamment confiants pour considérer que c’est le
montant maximal et que nous pourrons négocier cette partie-là.
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Effectivement, il a été prévu que ce collège provisoire soit adapté en
fonction des besoins. Il a donc été d’emblée demandé, dans le cahier des
charges, qu’une annexe puisse être créée sur ce site-là. Cela est donc
possible. Vous l’avez relevé, c’est un site stratégique, qui permet non
seulement de rénover le collège des Parcs, mais aussi, à terme, le collège
des Charmettes – classé niveau II – et le collège de Vauseyon, qui a lui la
note IV.
L’investissement serait rentabilisé en termes d’infrastructures scolaires
d’ici les 15 prochaines années, considérant le maintien du rythme d’une
rénovation de bâtiment scolaire par législature. Par ailleurs, nous serions,
dans le cadre de la fusion, à proximité de Peseux, dont nous savons que
la commune manque aussi de salles de classe.
D’une part, ces locaux seraient rentabilisés et, d’autre part, nous
considérons que c’est une infrastructure durable, qui est pensée pour
durer. Si, pour une raison que nous ignorons aujourd’hui, tous les
bâtiments scolaires devaient voir leur population augmenter et que, à
terme, nous devions considérer que ce bâtiment peut rester un collège –
bien qu’une autre affectation pourrait évidemment être possible, comme
pour tout bâtiment scolaire et nous l’avons vu pour les Sablons – il est
d’emblée pensé pour être un collège durable au-delà des rénovations de
trois bâtiments scolaires.
Pour ce qui est du bâtiment principal, nous n’avons pas d’autre choix – et
d’autre volonté, d’ailleurs – que de donner les moyens de respecter l’âme
de ce collège dans son ensemble, donc de maintenir toutes les
caractéristiques patrimoniales de ce bâtiment et même de les remettre en
valeur. Nous avons d’ailleurs éliminé dans ce bâtiment un certain nombre
d’options que nous pouvons considérer comme trop coûteuses,
notamment l’aménagement des combles.
Concernant les salles de gymnastique, deux salles sont nécessaires pour
répondre aux seuls besoins pédagogiques. Elles répondraient, en plus,
aux besoins d’un certain nombre d’acteurs sportifs. Elles sont donc
nécessaires au programme pédagogique et nous les avons souhaitées
sur ce site pour la même cohérence que celle qui est garantie dans tous
les autres collèges de la ville.
S’agissant de la fusion – je fais le lien entre les salles de gymnastique et
les autres communes – mise à part Corcelles, qui bénéficie de deux salles
de gymnastique récentes – qui s’appellent poétiquement Roméo et
Juliette – l’ancienne salle de gymnastique de la ville vient de faire l’objet
d’un crédit de CHF 875'000.- accordé par le Conseil général pour une
rénovation douce. Cependant, excepté Corcelles, ni Peseux, ni Neuchâtel
n’ont aujourd’hui les infrastructures sportives nécessaires pour répondre
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aux besoins des clubs sportifs. Elles répondent seulement au programme
scolaire, mais pas plus. La fusion ne réglera pas cette question du dossier.
D’autre part, nous savons que lorsque les élèves sont déplacés pour aller
à la gymnastique – comme cela se fait déjà pour aller à la piscine – le
temps de déplacement limite le temps pédagogique. Finalement, nous
faisons peut-être déplacer les élèves régulièrement pour 20 minutes de
gym seulement. Le choix d’enterrer les salles de gymnastique se fait donc
pour conserver cette cohérence d’avoir l’ensemble des locaux
nécessaires sur un même site.
Nous avons reçu aujourd’hui une analyse par un cabinet d’architectes
fribourgeois, qui considère que les volumes que nous intégrons dans le
projet sont dans les normes et qu’il n’y a donc pas d’excès architectural
dans la conception du projet. Nous avons maintenant accès à une
publication d’un cabinet de spécialistes, CRB – qui date, certes, de 2017 –
qui compare 12 salles de gymnastique d’écoles. Ainsi, nous constatons
que les prix au m3 varient de CHF 1'226.- à CHF 681.- – donc du simple
au double – alors que notre projet représente un coût de CHF 732.-. Nous
sommes donc dans la fourchette plutôt moyenne de l’ensemble de cette
étude qui concerne une douzaine de salles de gymnastique scolaires.
De nombreux projets scolaires sont pensés avec des salles de
gymnastique enterrées. Pour ce qui est de l’optimisation des coûts, le
concours d’architecture nous permet d’obtenir une multitude de
propositions d’architectes ingénieux et créatifs, qui pourraient nous
permettre, à terme, de vous proposer des projections moins coûteuses.
Sur le plan financier toujours, la note complémentaire vous a rappelé en
outre que l’ensemble de cet investissement – comme l’ensemble des
investissements des bâtiments scolaires de tout l’éorén – sera cofinancé
par les autres communes membres de l’éorén à hauteur de 54 %.
Je rappelle aussi que le programme de législature mentionnait
l’importance des écoles au cœur des quartiers, comme poumons de ceuxci. Le projet qui vous est soumis souhaite réintégrer ces collèges au cœur
des quartiers et dans l’avenir de ces quartiers. Comme aujourd’hui, les
associations pourront, à terme, continuer d’avoir accès aux locaux et
ceux-ci ne sont pas du tout prévus sous les toits. Il y aura un accès direct
au bâtiment, comme aujourd’hui, cela étant géré par le Service de
l’intégration. Concernant le partage des locaux, il n’y a pas de volonté
d’attribuer une classe à un enseignant ou une classe à une mission : tous
les locaux scolaires sont maintenant de plus en plus mutualisés. Les
locaux – que l’on appelle « salles spéciales – peuvent être utilisés pour le
service socio-éducatif, pour du soutien langagier ou du soutien par le
mouvement. Il y a vraiment une mutualisation – en journée déjà – des
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salles de classes, mais également en soirée, puisque ces locaux sont
accessibles aux associations.
L’intégration de ce bâtiment scolaire est conçue dans la vision de l’école
de demain, dont la réflexion se fait avec le DEF depuis quelques mois
déjà, avec le projet d’école à journée continue. Nous préparons un rapport
de politique familiale en ce moment, qui est en gestation au sein de la Ville
et devrait intégrer plus précisément cette évolution des besoins des
familles et notre volonté de mieux garantir l’égalité des chances.
Encore un autre aspect de l’intégration des collèges dans les quartiers : le
concours – que nous vous proposons avec le projet d’arrêté III – intègre
d’emblée la reconfiguration des espaces extérieurs, dont nous souhaitons,
comme un certain nombre d’entre vous, qu’ils deviennent enfin verts et ne
restent pas d’aspect aussi minéral qu’aujourd’hui.
C’est donc également un investissement pour le quartier, pour la ville et
pour notre climat, que d’intégrer des espaces de verdure sur ce site. Et
cela me permet de faire le lien avec la dimension énergétique et
écologique de ce bâtiment.
Les enseignants qui vous ont remis une note pointent du doigt les
problématiques énergétiques du bâtiment. Nous voyons tout de suite
l’intérêt d’assainir celui-ci et les gains en termes énergétiques que cela
permet. De plus, les enseignants rappellent aussi les problématiques de
sécurité.
Outre les espaces verts à créer grâce au concours d’architecture, nous
considérons qu’il s’agit d’une école durable, puisqu’adaptée durablement
aux variations démographiques, mais aussi aux besoins de l’école et du
quartier. Nous pensons qu’il s’agit d’une rénovation cohérente, qui nous
permet de nous projeter dans les 50 prochaines années au minimum, si
ce n’est dans 100 ans si nous garantissons la même qualité de
construction que ceux qui ont conçu ce bâtiment. C’est donc un
investissement pour l’avenir de nos habitants et du quartier, dont je répète
qu’il est multiculturel et riche d’une mixité sociale.
L’excavation, qui pose grandement question, aura effectivement un
impact écologique sur le voisinage le temps de l’évacuation des remblais
et le temps du chantier, dont vous avez pu percevoir qu’il est limité à deux
ans. Ce type de nuisance écologique n’est pas particulier à ce projet-là
puisqu’un grand nombre d’autres projets conséquents – publics ou privés
– ont ce même type de conséquence sur la population.
En revanche, le fait de concentrer, à terme, l’ensemble des élèves sur un
site permet – et c’est finalement une autre dimension écologique de ce
projet – de limiter les déplacements entre bâtiments scolaires et rend plus
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accessible à pied, à vélo, en trottinette et en bus, ce complexe de collège
des Parcs.
Toujours sur le plan énergétique, le bâtiment collège de Beauregard, que
nous considérons comme durable, est un bâtiment Minergie-P. Pour ce
qui est de la question de la production d’électricité photovoltaïque, c’est
possible sur ce bâtiment-là à Beauregard, y compris sur l’annexe du
collège des Parcs. Cela est autorisé par l’OPAN. Ceci dit, les coûts n’ont
pas été intégrés dans le projet, considérant que le chiffre final était déjà
suffisamment élevé.
Concernant ce volet écologique, CHF 300'000.- sont prévus pour
continuer d’approfondir la question du déplacement des élèves le temps
de la rénovation du collège, soit conduire les enfants du quartier des Parcs
vers les Sablons et vers le collège de Beauregard. Ce sont quand même
des moyens considérables que nous allouons pour cette réflexion.
En conclusion, le Conseil communal est convaincu – de même que les
personnes qui ont travaillé et mûri ce projet, ainsi que les représentants
des utilisateurs, qui ont aussi participé – de la cohérence de ce projet. Si
le temps ne nous a pas permis de vous en convaincre jusqu’à aujourd’hui,
j’ose espérer que ce soir ce soit le cas.
Le Conseil communal vous invite donc maintenant à évaluer l’ensemble
du projet à l’aune de l’ensemble des éléments portés à votre
connaissance ; non seulement valider la relocalisation des classes qui
peut se faire d’ici une année – ce qui nous permet de ne pas laisser vacant
un bâtiment scolaire pendant une année supplémentaire – mais valider
également le budget de CHF 300'000.- pour prévoir les déplacements, en
coopération avec TransN, notamment.
Evidemment, dans l’idéal nous souhaiterions que le concours
d’architecture puisse avoir lieu, de sorte que nous puissions nous
adjoindre les compétences et la créativité d’architectes pour mieux
préparer un avant-projet à vous soumettre dans un délai que nous
espérons assez court.
Cependant, si les arguments n’avaient pas répondu à l’ensemble de vos
questions, comme annoncé dans la note de jeudi passé, montant y
compris, vous avez maintenant un projet d’amendement au projet d’arrêté
III. Celui-ci est important pour nous, afin que, non seulement vous puissiez
valider la relocalisation des classes, mais également que cela nous
permette d’aller de l’avant pour la rénovation du bâtiment principal. Ceci
afin de ne pas donner le signal que nous vidons ce collège, mais que,
finalement, nous nous donnons un temps non défini pour réfléchir au reste
du projet.
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Nous souhaitons vraiment que ce soir vous puissiez tout de même nous
donner le feu vert pour le début des travaux du collège des Parcs, et nous
ne doutons pas que les acteurs qui vivent ce collège au quotidien et qui
lui donnent toute son âme vous seront aussi tout particulièrement
reconnaissants.
L’avenant de CHF 340'000.- intègre un montant pour l’étude
démographique, pour l’appel d’offre en lien avec la rénovation du bâtiment
principal, mais également un montant de CHF 100'000.- pour les études
techniques complémentaires en fonction des différents scénarios, ainsi
que CHF 150’000.- pour les mandats externes permettant de travailler
l’avant-projet pour le bâtiment principal, les différents scénarios sur le
bâtiment annexe et les salles de gymnastique, plus les espaces
extérieurs.
Enfin, les discussions sur ce rapport, les questions et interpellations
antérieures en lien avec l’école – ou en lien avec la Fondation L’enfant
c’est la vie – montrent qu’une commission en charge des affaires
scolaires, de l’éducation et des questions liées à la famille en général
manque. Ceci afin que votre Autorité et nous-mêmes puissions ensemble
préparer la Ville aux défis de demain et adapter nos infrastructures. C’est
pour cette raison que nous vous proposons la création d’une commission
– que nous appelons aujourd’hui « politique familiale » – de 9 personnes,
dont la première mission [si vous l’acceptez…] sera de travailler, d’ici à fin
2019, sur la rénovation du collège des Parcs et ses différentes options
dans un premier temps. De notre point de vue, le temps doit rester
concentré sur ce projet-là.
Sur la base de ce rapport, des éléments apportés en séance de
préparation de groupes par les membres du Conseil communal, des
éléments apportés en complément par la note adressée jeudi passé et de
cette dernière prise de parole au nom du Conseil communal, vous avez
ce soir, à notre sens, l’entier des éléments vous permettant de décider en
toute connaissance de cause – et aussi sereinement que possible – de la
suite que vous souhaiterez donner à ce rapport : refus, acceptation dans
son entier ou acceptation partielle avec le projet amendé qui – je le
rappelle – impliquera un délai supplémentaire. Vous avez aussi
l’opportunité d’accepter la création d’une « Commission politique
familiale », qui pourra accompagner d’autres projets qui nous attendent
encore dans le cadre du développement urbanistique de la ville, mais
également dans le cadre de la fusion et des changements sociétaux.
Le président, M. Alexandre Brodard, demande si quelqu’un souhaite
s’exprimer avant de prononcer une suspension de séance.
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M. Benoît Zumsteg intervient :
- Merci à Madame la Directrice de l’éducation pour ces réponses.
Concernant le collège de Beauregard, est-ce que nous pouvons
interpréter votre réponse comme un amendement à l’article premier – qui
dit qu’« un crédit de 6'044'000.- francs est accordé au Conseil communal
pour la construction du collège temporaire de Beauregard » – du fait que
l’on supprime « temporaire » par « durable » ?
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond :
- Nous vous proposons d’aborder cet élément après la suspension de
séance.
Le président, M. Alexandre Brodard, décide d’une suspension de séance
de 15 minutes, les débats reprenant à 20h45 précises.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier demande la parole :
- Très brièvement, juste pour comprendre, puisque nous avons entendu
que nous allons nous prononcer également sur la constitution d’une
commission : j’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’une commission qui, de
manière générale, serait appelée à traiter de problématiques scolaires,
respectivement familiales, donc d’une commission permanente.
J’imagine qu’elle doit être créée par la modification du règlement. Ou alors
s’agit-il, dans un premier temps, d’une commission spéciale pour ce projet
qui serait ensuite transformée ?
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare :
- En effet, la proposition qui vous est faite ce soir est la création d’une
commission spéciale de 9 membres – appelée quand même « de politique
familiale et éducation », par exemple – pour pouvoir se saisir du rapport
et des différentes variantes pour le collège des Parcs.
Je me permets aussi de revenir sur la proposition faite concernant l’arrêté
I. Le bâtiment est une structure durable et pérenne. En revanche,
l’affectation, elle, pourrait être temporaire. C’est pour cette raison que
nous proposons ce projet d’arrêté I avec le terme « collège temporaire ».
Le collège pourrait être temporaire, tandis que la construction est, elle,
durable.
M. Jean-Charles Authier, intervient :
- La Directrice de l’éducation a dit : « Vous avez toutes les informations
pour voter de façon sereine ». C’est une double affirmation que je récuse.
Je ne peux pas croire qu’après l’ensemble d’informations dont nous avons
été abreuvés ces dix derniers jours, nous puissions prétendre avoir toute
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l’information. Et je peux vous assurer que ce n’est en tout cas pas dans la
sérénité que nous allons nous prononcer, sachant que ce dossier est à un
si faible degré de maturité. Il n’est pas mûr.
Le seul projet que je me vois accepter est le III amendé : oui, nous devons
envisager la rénovation du collège des Parcs. Pour tout le reste, je ne peux
pas me prononcer. Et vu l’ampleur des investissements proposés – c’està-dire le II ne fait pas de sens si l’on n’a pas le I – et vu l’ampleur de
l’investissement du projet I, je pense qu’il est irresponsable de se
prononcer sur ce projet I ce soir si nous ne savons pas son affectation à
terme et si nous n’avons pas une étude générale du besoin.
M. Nicolas de Pury intervient :
- Notre groupe votera à l’unanimité les projets I et II et refusera, dans sa
grande majorité, l’amendement du Conseil communal.
Nous considérons que cette économie de CHF 350'000.- est une manière
de faire durer le plaisir. L’urgence est de s’attaquer maintenant à la
rénovation de ce collège, qui est plus que centenaire, et pétouiller ainsi
n’a pas de sens.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Le groupe socialiste – comme déjà annoncé dans mon intervention
principale – soutiendra l’amendement du Conseil communal qui va aussi
dans le sens d’un certain nombre de critiques qui avaient été émises en
Commission financière, où l’Exécutif a été très réceptif et où une
discussion très constructive a eu lieu.
J’avoue que je peine quelque peu à comprendre la position du groupe
PopVertSol qui, si elle est menée jusqu’au bout – et si cette position
l’emporte par une majorité de circonstances – met quand même en péril
la rénovation immédiate du projet des Parcs.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Notre groupe ne peut qu’accepter le projet III tel qu’amendé par le
Conseil communal, tant nous avons souligné la nécessité de ces études
complémentaires, et nous voterons favorablement les deux premiers
arrêtés.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Le groupe PLR est extrêmement mitigé sur le projet I, nous n’avons
toujours pas compris exactement comment il était amendé. Au moins
supprimer le mot « temporaire », mais, comme il a été remarqué dans le
groupe, juste tracer un mot dans un arrêté n’a aucune signification sur la
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qualité de la construction. Le groupe sera donc totalement partagé quant
au vote.
Sur le projet d’arrêté III, le groupe PLR acceptera uniquement l’arrêté
amendé pour que nous puissions commencer les travaux du bâtiment
principal.
Le groupe PLR acceptera également la création de la commission ad hoc
de la politique familiale.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de voter en premier lieu sur les trois arrêtés, puis de voter sur la
création de la commission ad hoc.
Soumis au vote, le projet d’arrêté I, intitulé « Arrêté concernant le
collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons –
Construction et aménagement – Réalisation » est accepté par 30 voix
contre 3 et 5 abstentions.
Soumis au vote, le projet d’arrêté II, intitulé « Arrêté concernant le
collège temporaire de Beauregard – Déplacements des élèves –
Subventions et aménagements » est accepté par 36 voix contre 2 et
0 abstention.
Le président, M. Alexandre Brodard, donne lecture de l’amendement
du Conseil communal relatif au projet d’arrêté III :
« Arrêté
concernant le
Collège des Parcs
Rénovation
Concours et Etudes complémentaires et avant-projet
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit de 690’000 francs 340’000 francs est accordé
au Conseil communal pour l’organisation du concours d’architecture les
études complémentaires, ainsi que l’élaboration de l’avant-projet
concernant la rénovation du bâtiment principal du collège des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation
(IPC). »
[Suite inchangée]
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Soumis au vote, l’amendement est accepté par 28 voix contre 7 et
3 abstentions.
Soumis au vote, le projet d’arrêté III amendé, intitulé « Arrêté
concernant le collège des Parcs – Rénovation – Etudes
complémentaires et avant-projet » est accepté à l’unanimité.
Concernant la création d’une commission spéciale nommée « politique
familiale » de 9 membres, le président, M. Alexandre Brodard, rappelle
qu’une commission de 9 membres au sein du Conseil général se compose
de 3 membres PLR, 1 membre Vert’libéraux/PDC, 2 membres socialistes
et 3 membres PopVertSol. Il invite les présidents de groupes à faire savoir
dès que possible à la chancellerie qui seront les membres de cette
commission.
Soumise au vote, la création de la Commission spéciale politique
familiale est acceptée à l’unanimité. La présidence en sera, selon le
tournus, socialiste.
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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 30 voix, contre 3 et 5 abstentions.
Arrêté
concernant le
Collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons
Construction et aménagement
Réalisation
(Du 1er juillet 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit de 6’044’000 francs est accordé au Conseil
communal pour la construction du collège temporaire de Beauregard.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.
L’amortissement de 7 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme
(Bâtiments 119.02).
Art. 2.- Un crédit de 197’000 francs est accordé au Conseil communal
pour les travaux d’aménagement au collège des Sablons.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour
l’espace Mittelland.
L’amortissement de 5 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme
(Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté

Neuchâtel, le 1er juillet 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

Le secrétaire suppléant,

Alexandre Brodard
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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 36 voix, contre 2 et 0 abstention.
Arrêté
concernant le
Collège temporaire de Beauregard
Déplacements des élèves
Subventions et aménagements
(Du 1er juillet 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un montant de 300’000 francs est accordé au Conseil
communal, pour engager durant les années 2020, 2021 et 2022 des
charges de subventions et de biens et services, afin de faciliter et de
sécuriser le déplacement des élèves du quartier des Parcs au quartier des
Charmettes.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

Le secrétaire suppléant,

Alexandre Brodard
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0
abstention.
Arrêté
concernant le
Collège des Parcs
Rénovation
Etudes complémentaires et avant-projet
(Du 1er juillet 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit de 340’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les études complémentaires, ainsi que l’élaboration de
l’avant-projet concernant la rénovation du bâtiment principal du collège
des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l’an, sera
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

Le secrétaire suppléant,

Alexandre Brodard
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La séance est levée à 20h57.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy

Puis
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
Le président,

Le secrétaire suppléant,

Alexandre Brodard

Jonathan Gretillat

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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