
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
31ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 9 septembre 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier 
(VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele 
Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol),
Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Christophe Schwarb 
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusées : Mmes Catherine Schwab (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), 
Nadia Boss (PLR).

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 

Les procès-verbaux des 29ème et 30ème séances, des lundis 17 juin et 
1er juillet 2019, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la 
prochaine séance.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une communication du Conseil communal concernant la 

planification du projet de réaménagement des Jeunes-Rives.
2. Nominations à la Commission « Politique familiale » de : 

Julie Courcier Delafontaine (socialiste) Présidente
Morgan Paratte (socialiste)
Isabelle Bellaton (PLR)
Yves-Alain Meister (PLR)
Benoît Zumsteg (PLR)
Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol)
Michel Favez (PopVertSol)
Stéphane Studer (PopVertSol)
Sylvie Hofer-Carbonnier (Vert’libéraux/PDC)

3. Envoi du calendrier 2020 des séances du Conseil général et de la 
Commission financière.

4. Lettre de Mme Raymonde Richter (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

5. Envoi d’un projet d’arrêté au rapport 19-013 concernant la 
vidéosurveillance par la Ville du domaine public et privé communal.

6. Envoi du faire-part de décès de M. Eric Augsburger, ancien Conseiller 
communal. Le Président, M. Alexandre Brodard, informe l’assemblée 
que M. Eric Augsburger membre du Conseil général de 1992 à 1996 
et membre du Conseil communal de 1996 à 2004, est décédé dans sa 
62ème année. M. Alexandre Brodard invite l’assemblée à se lever et à 
observer un instant de silence en hommage à M. Eric Augsburger

7. Envoi d’une note du Conseil communal relative à un sous-
amendement à la proposition 19-403 du groupe socialiste 
« Modification de l’arrêté concernant la décoration artistique des 
bâtiments officiels, du 14 mars 1988 ».
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8. Arrêté du Conseil communal du 19 août 2019 proclamant élue membre 
du Conseil général Mme Frédérique Mouchet (PLR) en remplacement 
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire.

9. Lettre de M. Mauro Moruzzi (VL/PDC) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 8 septembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

10. Nomination de Mme Frédérique Mouchet (PLR) en qualité de membre
(M. Jules Aubert (PLR) reprenant la fonction de rapporteur) de la 
Commission Politique culturelle et d’assesseure de la Commission 
Vidéosurveillance, en remplacement de Mme Raymonde Richter (art. 
125 RG).

11. Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) en qualité d’assesseur 
de la Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Raymonde Richter (art. 125 RG).

12. Arrêté du Conseil communal du 9 septembre 2019 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Patricia Burger (Vert’libéraux/PDC)
en remplacement de M. Mauro Moruzzi, démissionnaire.

13. Nomination de Mme Patricia Burger (VL/PDC) aux Commissions
suivantes, en remplacement de M. Mauro Moruzzi (art. 125 RG) : 

Naturalisations et agrégations (rapporteure)
Mobilité et stationnement (assesseure)
Affaires communales en matière d’agglomération (vice-présidente)
Domaines agricoles et viticoles bio (présidente)

14. Envoi d’une invitation au finissage de l’exposition « Ding Dong » le 
mercredi 18 septembre 2019 à 18h00 au Péristyle de l’Hôtel de Ville.

15. Dépôt sur les pupitres d’une invitation relative au 30ème anniversaire 
des Ateliers Phénix, le vendredi 13 septembre 2019 dès 10h30.

Communiqués de presse

De la Direction de la mobilité intitulé « Réductions Onde verte pour les 
habitant-e-s de la Ville : ça se passe désormais aussi en ligne ».
Des Directions de l’économie et de la culture et intégration intitulé 
« 1800 cartes postales gratuites à envoyer cet été à qui vous 
voulez ! ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Cure de 
jouvence pour le Temple du Bas ».
De la Chancellerie communale intitulé « Le 1er août à vivre sur les 
Jeunes-Rives ».
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De la Direction des sports intitulé « Un week-end de sensations 
fortes ».
De la Direction de la mobilité intitulé « 152 places couvertes pour les 
vélos à la gare ».
De la Direction de la santé intitulé « Nouveaux ateliers pour seniors de 
tous âges ».
De la Direction des sports intitulé « C’est le moment de songer à votre 
défi sportif de l’automne ! ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Les pompiers du Littoral 
neuchâtelois ouvrent leurs portes aux grands et petits curieux ».
Des Directions de la culture et de l’intégration et de l’environnement 
intitulée « Une journée pour repenser nos modes de vie ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulée « Prix de la 
citoyenneté 2019 : appel à candidatures ».
Des Directions de l’urbanisme et des infrastructures intitulée 
« Démarche participative à La Coudre, acte II ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulée « L’Homme bleu 
s’expose à Neuchâtel avant de partir en tournée mondiale ».
De la Direction de l’économie intitulée « Dernière ligne droite pour les 
manifestations des 40 ans de la zone piétonne ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

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 ? ».
19-014
Rapport du Conseil communal, concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’art et d’histoire.
19-017
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 160 du groupe PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ».

B. 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 
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 ». 
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19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-303
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 ».
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 ».

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3434



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.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
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 19 août 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

En préambule, le président, M. Alexandre Brodard, présente ses 
félicitations à Mme Christine Gaillard, qui fête son anniversaire ce jour, et 
lui offre un bouquet de fleurs sous les applaudissements de l’assemblée.
Le président informe, à la demande du Conseil communal, que la visite 
annoncée par courrier du 5 juillet 2019 du site des Jeunes-Rives, prévue 
le 23 septembre à 18h00 avec la présentation du projet, est reportée à 
une date ultérieure, certains éléments de l’étude devant encore être 
consolidés dans le rapport.

Assermentations

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, Mme Frédérique Mouchet (PLR), 
en remplacement de Mme Raymonde Richter, et Mme Patricia Burger 
(Vert’libéraux/PDC), en remplacement de M. Mauro Moruzzi. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer Carbonnier et 
consorts (déposée le 4 septembre 2019) intitulée « Abri vélos de la 
gare : et les capteurs solaires ? ». 
Question : En date du 14 août, le Conseil communal a fait savoir que la 
Ville de Neuchâtel allait aménager un nouvel abri pour 152 vélos sur 
l’espace de l’Europe, au pied de la tour de l’OFS. Notre groupe se réjouit 
de cette initiative en faveur de la mobilité douce. Il s’étonne, en revanche, 
que le communiqué ne dise pas que le toit de ce futur abri sera doté de 
capteurs solaires. D’où cette question : de tels capteurs sont-ils bien 
prévus?   
Développement : A part le fait que la station devrait permettre le 
chargement de vélos électriques, il paraîtrait pour le moins curieux que la 
Ville rate une pareille opportunité de montrer l’exemple : les chiffres 
publiés cet été dans un rapport de Swiss Energy Planning mandaté par le 
WWF montrent le retard que notre pays et, pire encore, notre canton ont 
pris en matière d’énergie solaire. Quant à notre ville qui se veut 
exemplaire, elle fait moins bien que Valangin, commune la mieux classée 
du canton, avec 14,95% de son potentiel exploité, la moyenne suisse se 
situant à 3% et celle du canton à 2,85%. Encore une raison de se réjouir 
d’une prochaine fusion : c’est peut-être nos voisins du haut des Gorges 
du Seyon qui nous feront avancer plus vite...

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- Nous vous remercions de l’accueil favorable réservé au nouvel abri à 
vélos à la gare et à la promotion de la mobilité durable. Il s’agit, en effet, 
d’une pièce de plus en faveur du transfert modal et du bon fonctionnement 
de la gare comme plateforme de toutes les mobilités, l’une des trois 
mesures prioritaires du projet d’agglomération que votre Autorité a 
validées l’année passée.
Concernant les statistiques et classements en matière d’installations 
photovoltaïques, je peux vous informer que la puissance totale des 
panneaux photovoltaïques sur la commune est passée de 145 KWc en 
2011 à 5’540 KWc en 2018. C’est notamment grâce à notre subvention 
spécifique introduite en 2012 – et qui nous avait valu le prix solaire 
suisse – que nous avons pu multiplier la puissance installée par 38 en 
quelques années. 
Actuellement, plusieurs nouvelles installations d’envergure sont en 
préparation. Toutefois, cette thématique dépassant le cadre d’une 
question d’actualité, je vous prie de vous référer à la stratégie énergie, aux 
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rapports de gestion et au rapport à venir prochainement – sa finalisation 
est en cours – sur l’intégration de panneaux dans le patrimoine construit.
Ceci dit, nous sommes très contents que l’on s’interroge sur le fait que des 
capteurs n’ont pas été posés sur cet abri vélos. Techniquement, tout est 
possible. Du point de vue de l’efficacité et s’agissant des aspects 
financiers et pratiques, l’affaire est moins pertinente dans ce cas : il s’agit 
d’une surface relativement petite et il faut tenir compte de l’absence de 
raccordement au réseau électrique. Il faudrait faire des fouilles – ce qui 
impliquerait des coûts – et il faudrait se mettre d’accord avec différents 
propriétaires. L’attente serait donc encore plus longue pour disposer d’un 
abri vélos à cet endroit. Rappelons aussi que l’éclairage de l’abri est 
assuré par l’éclairage public grâce au toit vitré. 
Charger les vélos électriques est un besoin, certes, mais il faut une 
installation sécurisée, assez coûteuse également. Et nous avons constaté 
que le dispositif de recharge à la Vélostation de l’autre côté de la gare, sur
la place Blaise-Cendrars, est relativement peu utilisé. Au vu de ces 
écueils, nous avons opté pour une autre priorité que les panneaux 
photovoltaïques. En effet, le site devant l’OFS est un îlot de chaleur, 
clairement identifié. Les Services de la mobilité, de l’urbanisme, des parcs 
et promenades et des infrastructures – avec les architectes – évaluent 
actuellement les possibilités de mettre de la verdure, pour apporter un peu 
de fraîcheur sur ce site. Nous pouvons imaginer des plantes grimpantes 
sur l’abri ou un sol en partie végétalisé. Ce n’est pas simple vu la multitude 
de flux à gérer sur cette place, mais le traitement de cet îlot de chaleur est 
une nécessité et nous y travaillons.
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CULTURE ET INTEGRATION
19-008

Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant le soutien à la 
vie de quartier, la démocratie de proximité et

les assemblées citoyennes
(Du 25 mars 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
La vie et l’animation socioculturelle dans les quartiers revêtent une place 
importante dans le programme politique 2018-2021 de notre Conseil au titre 
de « Neuchâtel, communauté vivante », dans le prolongement d’ailleurs de 
tous les précédents programmes. 

Point d’articulation entre l’espace privé et public, les quartiers constituent 
généralement un lieu de vie auquel les habitant-e-s s’identifient volontiers et 
où se forgent, dans une ampleur variable, les sentiments de bien-être et de 
bien vivre ensemble. En soi cependant, les quartiers peuvent être à la fois 
des espaces d’intégration ou de ségrégation socioculturelle. La nature des 
interactions sociales qui s’y nouent ou pas, les formes d’échanges, de 
coopération et de solidarité entre les habitants ainsi que les modes de 
régulation des frictions ou conflits de voisinage forment une trame essentielle 
de la qualité de vie. La politique d’aménagement et d’équipements des 
quartiers, favorisant ou non le partage d’espaces publics communs de vie, est 
décisive. La révision du plan d’aménagement communal et les politiques
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d’urbanisation de la ville, notamment les concepts de quartiers durables, 
offrent le cadre d’améliorations structurelles importantes ces prochaines 
années. Le présent rapport se limite cependant à la politique d’animation 
socioculturelle et de soutien à la vie de quartier ainsi qu’à diverses facettes 
de la démocratie de proximité en présentant la ligne d’action de notre Conseil.

Dans ce sens, ce rapport prend en compte l’arrêt du Tribunal fédéral annulant 
la votation communale du 5 juin 2016 à Peseux, relatif au projet de fusion 
impliquant notre Ville. Il prend en compte le résultat de la nouvelle votation, 
survenue le 25 novembre 2018, et qui a vu la population de Peseux ratifier la 
convention de fusion, sous réserve d’une validation finale après traitement 
des recours. En effet, ladite convention de fusion contient diverses 
dispositions relatives aux assemblées citoyennes et à la politique de quartier.
Elle exprime également la volonté de développer une politique d’animation 
sociale, culturelle et sportive sur l’ensemble du nouveau territoire communal,
permettant de fonder un sentiment d’appartenance à la communauté. Afin de 
ne pas rester dans l’attente de l’épilogue judiciaire, les quatre Conseils
communaux concernés par la fusion ont décidé, le 7 mars 2019, de préparer 
l’organisation de la nouvelle commune.

Dès lors, la mise en place des assemblées citoyennes, objet d’une motion 
acceptée par le Conseil général, que notre Conseil propose également dans 
son programme politique 2018-2021, est désormais de la compétence des 
Autorités à élire de la nouvelle commune. Pour respecter cependant les délais 
réglementaires de traitement des motions, notre Conseil apporte des 
éléments de réflexions et de propositions pour préparer leur mise en œuvre,
en liaison avec les Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin, qui ont été consultés dans le cadre du présent rapport et 
qui approuvent son contenu. Si la fusion ne devait pas se réaliser comme 
prévu, notre Conseil envisage, en étroite collaboration avec le Conseil général 
via une Commission spéciale, et en intégrant les associations de quartier, de 
développer une version simplifiée et adaptée à la Ville. Une réponse est donc 
également apportée à la motion n° 320 du groupe PopVertSol, par M. Julien 
Binggeli et consorts, intitulée "Les assemblées citoyennes: une idée à 
concrétiser", du 24 octobre 2016 et dont la teneur amendée est :

« Le Conseil communal est prié d’étudier, en collaboration avec les 
associations de quartier, les voies et moyens de la mise sur pied 
d’assemblées citoyennes dans les trois parties de la ville qui étaient 
concernées par ce projet dans la convention de fusion entre les 
communes de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin. »
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Le fil conducteur du présent rapport est la mise en évidence des actions 
convergentes entre l’Autorité publique et la Société civile pour le 
développement de la ville, notamment par la valorisation de l’engagement 
citoyen ainsi que par la facilitation et le soutien au riche tissu associatif 
existant à Neuchâtel.

2. Animation socioculturelle dans les quartiers – Concepts
de référence

Les politiques publiques  de quartier se fondent généralement sur les  bases 
théoriques des avancées en sociologie et géographie urbaines menées au 
début du 20ème siècle par les chercheurs de l’école de Chicago. Saul Alinsky, 
issu de cette école, est en particulier l’une des personnes à l’origine d’un 
soutien organisé aux communities dans des villes telles que Chicago et New-
York. On trouve dans cet ordre d’idée des community centers dès les années 
60 à New-York, au début organisés dans des écoles hors des heures de 
cours, pouvant s’apparenter à des centres socioculturels actuels. Si les 
fondements du travail social sont à rechercher dans le contexte nord-
américain, ce sont les différentes politiques françaises mises en place depuis 
les années 60 qui sont à l’origine de ce que l’on nomme aujourd’hui 
l’animation socioculturelle.

En France, le concept de l’Education populaire initie un courant de pensée 
humaniste et laïque favorisant un accès à la connaissance et au 
développement des compétences en marge de l’enseignement traditionnel. 
Par l’accompagnement de divers groupes sociaux se développe 
progressivement la fonction d’animateur socioculturel. 

Selon le Conseil de l’Europe, « l’animation socioculturelle est une action 
sociale qui s’exerce au travers d’activités diverses au quotidien, en tenant 
compte des conditions sociales, culturelles, économiques et politiques des 
populations concernées. Son action vise à organiser et à mobiliser des 
groupes et des collectivités en vue d’un changement social. Elle s’exerce sur 
la base d’une participation volontaire et démocratique faisant appel à la notion 
de citoyenneté. L’animateur-trice socioculturel-le est en effet un facilitateur de 
l’action démocratique : il-elle favorise les prises de conscience d'identités 
collectives, il-elle permet aux communautés d'intérêt de mieux jouer leur rôle 
et de bâtir des projets pour agir. Il-elle s’efforce en particulier de faciliter 
l’accès à l’expression et à l’action des groupes minorisés.»1

1 Définition du Conseil de l'Europe, 1997
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L’animation socioculturelle joue ainsi un rôle de mobilisateur des habitant-e-s
et citoyen-ne-s, s’insérant dans et renforçant le tissu associatif existant. La 
tâche de l'animateur socioculturel consiste à proposer des outils aux habitant-
e-s, leur permettant d'évoluer progressivement vers l'auto-organisation. 
Quand le groupe est devenu autonome, l'animateur socioculturel peut se 
retirer. Ainsi, sa mission n'est pas de se substituer au tissu associatif, mais 
de le mobiliser et d’encourager son action, et de favoriser son autonomie.

Si l’animation socioculturelle existe depuis les années 70 en Suisse romande, 
ce n’est qu’à partir du début des années 2000 que ce champ d’activité s’est 
progressivement structuré. Citons à titre d’exemple le « Référentiel de 
compétences des métiers de l’animation socioculturelle » établi en 2001 par 
des professionnels du secteur, puis la constitution en 2004 d’une Plateforme 
romande de l’animation socioculturelle2.

3. Contexte et enjeux

Vu la perspective probable de fusion à terme, sous réserve de l’épilogue 
judiciaire, il ne s’agit pas ici d’établir une nouvelle politique de quartier, 
puisqu’il appartiendra aux Autorités de la nouvelle Commune de construire et 
développer le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers ce nouveau 
territoire. Dans ce sens, il sera nécessaire d’adapter les dispositifs existants 
au territoire plus large de la nouvelle commune et de prendre en compte ceux 
des trois autres communes actuelles.

La politique de la Ville a pour but de renforcer le lien social, c'est-à-dire 
d’améliorer les interactions entre les différentes composantes de la société 
civile. L’animation participe ainsi à la médiation entre groupes, dans le but de 
contribuer à un climat social sain. Cela passe en particulier par la volonté de 
favoriser la mixité, qu’elle soit sociale, interculturelle ou intergénérationnelle. 

Les enjeux de cette problématique sont indissociables des troubles que 
connaissent nos sociétés en ce début de XXIe siècle, en particulier la 
persistance des inégalités, la fragilisation de nombreuses catégories sociales 
et leur crainte d’un déclassement, une perte de confiance envers les autorités 
politiques, scientifiques et médiatiques, ainsi que la montée des populismes. 
Si, en comparaison avec nos voisins européens, le climat social en Suisse et 
à Neuchâtel en particulier semble relativement plus apaisé, notamment par la 
stabilité de nos institutions démocratiques, nous devons rester attentifs aux 
aspirations de chacun-e en termes de justice sociale et d’équilibres socio-
économiques, de solidarité et développement durable.

2 http://www.anim.ch
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Naturellement, ce que nous nommons la cohésion sociale, à savoir « la 
capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en 
réduisant les disparités et en évitant la marginalisation »3, est étroitement liée 
à d’autres domaines de l’action publique, notamment l’aménagement urbain, 
l’éducation, la santé, la sécurité, ainsi que l’intégration sociale et 
économique. Dans ce sens, la motion n° 325, du groupe PopVertSol, 
« concernant l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones 
piétonnes dans d’autres quartiers périphériques de la Ville », fera l’objet d’une 
réponse spécifique en adéquation avec la politique exposée dans ce rapport. 
Tous ces champs d’intervention d’une collectivité publique sont d’une très 
haute importance et ils dépassent évidemment largement le cadre de ce qui 
est traité dans le présent rapport. Notre Conseil se concentre ici à présenter
la vision, l’approche et la stratégie de la Ville concernant le soutien à la vie de 
quartier et à la démocratie de proximité.

Précision encore que ce rapport d’information complète les domaines de 
politiques publiques, directement connexes, développées dans les 
documents suivants :

13-005 Rapport d’information du CC au CG concernant les priorités de
la politique culturelle (2013)

16-017 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique de
la jeunesse de la Ville de Neuchâtel (2016)

17-011D Rapport d’information complémentaire du CC au CG en
réponse à la motion n° 279 « Valoriser davantage nos infrastructures
scolaires communales en faveur du tissu associatif local » et au postulat
n° 134 « Pour une animation socioculturelle dans les quartiers » (2017).
Document complété par un rapport additionnel du CC au CG, à la
demande des associations de quartier, concernant le programme
« Anim’actions » et ses développements.

17-018 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique du
sport de la Ville (2017)

18-016 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel (2018)

3 Définition du Conseil de l’Europe, Rapport de la Task Force de Haut niveau sur la 
cohésion sociale au XXe siècle, 26 octobre 2007
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Il convient enfin de souligner que la Ville de Neuchâtel dispose d’un atout très 
important pour son développement grâce à un tissu associatif extrêmement 
dense et diversifié. Il existe en effet 18 associations de quartier actives (cf.
liste annexe I), plus de 90 groupements rattachés à l’Association des Sociétés 
de la Ville de Neuchâtel (ASVN, cf. liste annexe II), plus de 80 clubs et 
sociétés sportives, ainsi que plus de 70 groupements associatifs liés à la
migration. A cela s’ajoute encore de nombreuses associations actives dans 
les domaines de la culture, du social et de la jeunesse.

Couvrant la quasi-totalité du territoire, les associations de quartier sont 
actives à plusieurs niveaux. En premier lieu, elles travaillent directement au 
développement de la qualité de vie dans leur quartier. En rassemblant, en 
donnant des occasions de se réunir et d'échanger ensemble sur des 
préoccupations communes, elles participent concrètement à la cohésion 
sociale et à l'intégration. Ces associations jouent, de ce point de vue, un rôle 
important en matière tant d’animation socioculturelle que d’accueil et 
d’intégration de nouveaux habitants. A ce titre, elles sont d’ailleurs 
systématiquement invitées à présenter leurs activités lors des deux soirées 
d’accueil des nouveaux arrivants organisées chaque année par la Ville.

Elles peuvent aussi, selon les circonstances, constituer des espaces de 
formulation de revendications et de défense des intérêts des habitant-e-s qui 
y participent. Attentives au développement de leur quartier et de sa 
périphérie, les associations sont à même de sensibiliser les Autorités 
lorsqu'une situation particulière ou un nouveau projet urbain peut 
potentiellement nuire à la qualité de vie. 

Enfin, les associations de quartier sont des interlocuteurs de premier plan 
pour les Autorités et peuvent accomplir un rôle de liaison entre 
l'Administration et les habitants. Elles sont ainsi à même de faire remonter 
des questionnements des habitants ou de relayer des messages et des 
actions auprès de leurs membres. Il est d’ailleurs à souligner qu’afin de 
faciliter le dialogue et la communication entre les associations de quartier et 
les Autorités ainsi qu’entre elles-mêmes, les associations de quartier se sont 
réunies dès 2007 en Groupement des Associations de Quartier (GAQ).

Les sociétés locales et clubs sportifs contribuent également largement à 
construire des dynamiques à même de fédérer les habitant-e-s des quartiers. 
Regroupées au sein d’une association faitière forte de nonante membres -
l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN) - elles donnent 
leur identité et leur richesse aux quartiers où elles sont implantées.
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4. Vision stratégique

4.1. Approche et but de la Ville
Au vu de ce dynamisme de la société civile, l’approche de base choisie par la 
Ville est de faciliter et d’encourager la création du lien social dans les 
quartiers, en soutenant et valorisant le tissu associatif et le bénévolat. A une 
base d’animation socioculturelle structurée s’appliquant à tous les quartiers,
viennent s’ajouter des mesures plus ponctuelles et plus spécifiques dans le 
but de répondre aux demandes d’auto-organisation des associations de 
quartier et/ou de citoyens ou groupes de citoyens.

Les modèles de politique de quartier d’inspiration française, qui se retrouvent
dans des grandes villes suisses, tendent à se structurer autour de maisons 
de quartier, qui regroupent les différentes prestations d’animation 
socioculturelle. Ceci implique de forts volumes de dépenses publiques, ainsi 
qu’un recours plus faible à l’engagement citoyen et associatif, en raison 
notamment d’une plus forte professionnalisation. Afin de répondre à la 
nécessité de proposer dans chaque quartier des espaces appropriés, notre 
politique vise en premier lieu à valoriser les infrastructures existantes. 

Notre territoire communal comprend ainsi dans ses quartiers un grand 
nombre d’infrastructures publiques et de zones naturelles qui viennent les 
structurer et favoriser l’émergence du lien social. Ces espaces, accessibles 
gratuitement ou à des conditions facilitées, sont à même d’accueillir une
grande variété d’événements sportifs, socioculturels, éducatifs, 
intergénérationnels et interculturels, qu’ils soient organisés par la Ville ou par 
des tiers. La Ville entend ainsi développer et promouvoir le potentiel des 
espaces publics pour en faire autant de lieux de rencontres de qualité pour 
les habitants. Nous pouvons citer à ce titre les exemples suivants :

Les écoles et leurs préaux ;
Les structures d’accueil pré- et parascolaire ;
Les places de jeu ;
Les places de sport de quartier et les piscines ;
Les parcs publics ;
Les rives et la forêt ;
La zone piétonne ;
Les musées, le jardin botanique et les institutions culturelles ;
Les jardins communautaires.
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Ces lieux constituent ainsi le théâtre de nombreux événements, tels que
tournois de sports multiculturels, fêtes de quartier, cours de français en plein 
air ou encore manifestations culturelles de large ampleur.

Enfin, la dimension civile et citoyenne de la vie dans les quartiers sera
soutenue par la mise en place d’assemblées citoyennes appelées à apporter 
une plus-value par une implication intensifiée de la population. Il s’agit de 
stimuler la vie démocratique et la participation citoyenne de proximité afin de 
développer des quartiers qui soient de véritables communautés vivantes. Si 
la nouvelle commune se crée comme prévu, ces assemblées citoyennes 
suivront les lignes prévues dans la convention de fusion et devront être mises 
en œuvre par les nouvelles Autorités. Si tel ne devait pas être le cas, une 
forme simplifiée et ajustée au contexte spécifique de la Ville et de son riche 
tissu associatif pourra être envisagée, en collaboration avec le Conseil 
général, via une Commission spéciale, et en concertation étroite avec les 
associations de quartier.

4.2. Objectifs 
Les objectifs principaux de la politique d’animation socioculturelle de la Ville
visent à :

Favoriser le dialogue entre les Autorités communales et la population,
en mettant en place des plateformes et des canaux de discussion
réguliers ;
Faciliter le travail du tissu associatif en proposant les outils nécessaires
à l’auto-organisation ;
Encourager l’appropriation de l’espace public par la population ;
Prendre en compte les spécificités de chaque quartier ;
Favoriser l’intégration sociale et lutter contre l’exclusion ;
Promouvoir la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle.

Ces objectifs découlent du programme politique de notre Conseil, des 
impulsions du Conseil général et finalement des missions essentielles d’une 
collectivité publique démocratique, ouverte, responsable et solidaire.
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4.3. Priorités pour le programme politique 2018-2021

Nos priorités pour la législature en cours se déclinent sur trois axes :
1) Soutien à l’auto-organisation des groupements et associations ;
2) Promotion de l’animation de quartier et médiation urbaine ;
3) Renforcement de la démocratie de proximité active.

En établissant ces trois priorités, nous entendons encourager et valoriser 
l’engagement associatif et bénévole, ainsi que l’exercice d’une citoyenneté 
active.  Nous reconnaissons que la participation à la vie de la cité peut prendre 
des formes diverses, selon les parcours de chacun-e, ses idéaux et ses 
compétences. 

Ces trois axes d’actions sont naturellement complémentaires : apporter un 
soutien approprié à la société civile passe par une meilleure connaissance 
des initiatives issues de celle-ci mais aussi des aspirations de la population 
au sein de chaque quartier. Cela passe par la mise en place de nouveaux 
canaux d’échange, en phase avec la réalité de notre monde connecté.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication modifient 
en effet considérablement le rythme du débat public, en facilitant des prises 
de contacts instantanées, en porte-à-faux avec la vitesse de travail plus lente 
des institutions. Ce décalage peut générer un sentiment de déconnexion et 
de perte de confiance dans l’Administration, en donnant à la population une 
impression de manque d’efficacité.

Dès lors, il s’agit d’adopter une communication transparente, à même de 
rendre compréhensibles les choix de l’Administration, ainsi que des réponses 
plus ciblées aux besoins des habitant-e-s et des groupements, dans le but 
final d’améliorer la qualité de vie et le lien social au sein des quartiers. 

Les outils de démocratie de proximité viennent en définitive compléter les 
instruments démocratiques traditionnels offerts par nos institutions, en 
alimentant un dialogue continu avec les Autorités et en permettant à chacun 
d’y prendre part.
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4.4. Synthèse

Le tableau ci-dessous présente une vision synthétisée des priorités, objectifs 
ainsi que des mesures et prestations développés par la Ville.

Priorités Objectifs Mesures et prestations
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Faciliter le travail du tissu
associatif en proposant les
outils nécessaires à l’auto-
organisation
Encourager
l’appropriation de l’espace
public par la population
Promouvoir la mixité
sociale,
intergénérationnelle et
interculturelle
Favoriser l’intégration
sociale et lutter contre
l’exclusion
Prendre en compte les
spécificités de chaque
quartier
Favoriser le dialogue entre
les Autorités communales
et la population

Mise à disposition de
matériel de
manifestation et
d’animation
Mise à disposition de
locaux et d’espaces
publics
Vecteurs de
communication et
valorisation du tissu
associatif
Centre de Loisirs
(Travail social de
proximité et animation
hors-murs)
Alter connexion
médiaNE
Médiation urbaine
Plateforme de rencontre
des associations de
quartier
Processus participatifs
Coordination des
manifestations
Assemblées citoyennes
en principe dès 2021
Sécurité urbaine par les
agents de quartier
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Le tableau ci-après résume quant à lui les principaux dispositifs et actions mis 
en place au cours des vingt dernières années.

Année Actions
2002 Institution du dispositif d’accueil des nouveaux arrivants 

suisses et étrangers, provenant d’autres pays, d’autres 
cantons ou d’autres communes. Dans ce cadre, présentation 
de diverses associations actives dans l’intégration, notamment 
les associations de quartier.

2007 Mise sur pied du dispositif de soutien aux manifestations des 
sociétés locales et associations de quartier, qui permet la prise 
en charge des frais de location de matériel proposé par le 
Service de la voirie, d’énergie, et de coûts liés à la 
programmation culturelle.

2008 Ouverture de l’Hôtel des associations – issu d’un partenariat 
entre la Ville et la Fondation des homes de l’Ermitage et des 
Rochettes.

2008-2010 Projet pilote Anim’Actions, dans les quartiers de Serrières et de 
Denis-de-Rougemont. Ce projet a fait l’objet d’un bilan par 
l’Institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel et il est 
décrit dans un rapport d’information au Conseil général. Un 
certain nombre d’actions ont été poursuivies, notamment « Lire 
et Ecrire » et l’ « Espace parents » dans plusieurs quartiers.

2010 Développement du concept SOS bénévolat, en partenariat 
avec l’Association neuchâteloise des services bénévoles. 
Piloté par l’Organe communal de conduite, il permet de planifier 
les tâches et responsabilités de chacun lors de collaboration
entre la Ville et la société civile.
Un plan plus précis sur le thème « grand froid et canicule » est 
actuellement en développement, afin de venir en aide aux 
populations vulnérables dans les quartiers.

2010 Première participation de la Ville de Neuchâtel à la Semaine de 
la démocratie locale du Conseil de l’Europe, avec la mise en 
place de rencontres du Conseil communal dans les quartiers.

2012 Organisation de la première Fête des Voisins à Neuchâtel, par 
une association issue du Parlement des Jeunes.
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2013 Acquisition d’une scène mobile, proposée aux acteurs 
socioculturels de la ville et de la région à des conditions 
avantageuses.

2014 Institution du Prix annuel de la citoyenneté, visant à reconnaître 
et récompenser les personnes, groupements ou associations 
actifs dans les domaines de la solidarité, de l’entraide ou de la 
dignité humaine.

2015 Création d’une sécurité de proximité et de l’entité des 
médiateurs urbains

2015 Création du Jardin Hermann Russ à Serrières, administré par 
un « Espace de gestion », réunissant services communaux, 
habitants et acteurs du quartier.

2015 Attribution au Centre de Loisirs d’un mandat de travail social de 
proximité hors-murs et d’animation.

2016 Rédaction de la Charte du Chanet entre la Ville et l’Association 
de quartier des Draizes, qui fixe le cadre d’utilisation des 
espaces sportifs du Chanet.

2017 Rédaction de la Charte de Pierre-à-Bot entre la Ville et les 
organisations parties prenantes. Affichée à plusieurs endroits, 
elle énonce les principes d’utilisation de l’espace de détente.

2017 Réorganisation et extension de la mise à disposition de salles 
d’école et de salles de sport pour le tissu associatif. Rapport 
transmis au Conseil général.

2017 Initiation et première séance de la Plateforme de rencontre 
entre le Groupement des Associations de Quartier (GAQ) et la 
Ville.

2017 Dans le cadre de l’action « Neuchâtel, Ville du goût », mise en 
place de potagers urbains à disposition d’associations ou 
d’écoles. Plusieurs d’entre eux ont été maintenus au-delà de la 
manifestation.

2017 Développement des « Promenades diagnostiques »
à Serrières, La Coudre et au Vallon de l’Ermitage. Ces 
diagnostics ont pour objectif de faciliter les déplacements à 
pieds des personnes âgées et à mobilité réduite, notamment 
en aménageant du mobilier adapté. D’autres pourront être 
développés.
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2018 Soutien de la Ville à l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière 
(OSEO) pour l’organisation de cours de français aux Jeunes-
Rives 

2019 Initiation de l’encartage annuel dans le journal hebdomadaire 
de notre commune « Vivre la Ville » d’un mémento avec les 
coordonnées de toutes les associations de quartier de notre 
cité. Action complémentaire à la valorisation du tissu associatif 
local sur les supports de communication de la Ville. 

On le voit, ces actions se déploient ou s’articulent en grande partie à l’échelle 
du quartier et sont étroitement liées aux projets menés par les nombreux 
groupements associatifs actifs à Neuchâtel.

5. Soutien à l’auto-organisation
Afin d’accompagner les groupements et associations dans l’organisation de 
leurs événements et simplifier leurs démarches, la Ville, à travers plusieurs 
de ses services, propose une large palette de prestations. Celles-ci se 
déclinent sous forme de matériel et de locaux, souvent mis à disposition 
gratuitement ou à des conditions avantageuses, d’accompagnement et de 
conseils, de soutien financier, de mise à disposition d’outils de communication
et de prestations en nature.

5.1. Mise à disposition de matériel de manifestation et 
d'animation

Le Service de la voirie propose de longue date du matériel de manifestation, 
(tables et bancs, barrières, conteneurs à déchet, etc. – cf. liste annexe III).
Dans le contexte d'une fête de quartier ou d’un événement à but non lucratif, 
la location de ce matériel peut faire l’objet d’une demande de gratuité auprès 
de la Direction des infrastructures.

Depuis 2018, ces éléments sont complétés par l’acquisition de matériel 
d’animation et de sonorisation, mis à disposition gratuitement par le Service 
de l’intégration et des infrastructures culturelles. Ce matériel neuf et facile 
d'utilisation est régulièrement utilisé, tant par les services de la Ville que par 
le milieu associatif. En fonction des besoins constatés et afin de répondre à 
une demande croissante, ce matériel d’animation (cf. liste annexe IV) sera 
dédoublé et complété par notre Conseil, d’ici fin 2019, par une petite scène 
mobile équipée (régie son et lumière) et adaptée au format des fêtes de 
quartier (75'000 francs).
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En effet, depuis 2013 une scène mobile est mise en location par le biais de la 
Direction de la culture et de l’intégration, pour des manifestations de plus 
grande envergure. Demandant des compétences techniques 
professionnelles, cette structure est très sollicitée pour de nombreux 
événements d’une certaine ampleur. Elle est cependant peu adaptée aux 
manifestations plus modestes, telles que les fêtes de quartier.

5.2. Soutien financier aux manifestations et prestations en 
nature

Depuis 2007, la Ville soutient les manifestations ouvertes au public sous la 
forme d’une prise en charge des frais de location du matériel du Service de 
la voirie et des frais d’énergie. Utilisé pour des manifestations d’envergure, 
telles que le NIFFF et Festi’neuch, ce soutien s’applique également à des
événements plus modestes, telles que les fêtes de quartier.

D’autres aides financières peuvent également être sollicitées selon de la
nature de l’évènement (sportif, culturel, social). Elles sont attribuées en 
fonction des critères des politiques publiques concernées.

Selon le type de manifestation et si les critères sont remplis, il est également 
possibles d’obtenir différentes prestations, telles que le vin d’honneur, un 
apéritif ou des décorations florales.

5.3. Encouragement à la durabilité
Afin de privilégier une approche durable dans la gestion des manifestations, 
des verres en plastique réutilisables sont prêtés par la Case à Chocs, en 
partenariat avec le Service de la voirie et le Service de la mobilité et du 
développement durable. Cette solution, gratuite pour les petites 
manifestations (jusqu’à 500 gobelets empruntés), contribue d'une part à 
préserver l'environnement en limitant la quantité de déchets, mais également 
à faire gagner du temps aux organisateurs, puisque le lavage des verres 
utilisés est également assuré par la Case à Chocs. Les manifestations de 
plus grande envergure ou organisées hors du territoire communal bénéficient 
quant à elles de ce système de prêt de gobelets au prix de 15 centimes par 
unité.

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3452



La Ville, par son Service de la mobilité et du développement durable, a par 
ailleurs élaboré des outils, destinés aux organisateurs de manifestations,
dans le but de réduire leur empreinte écologique. Depuis 2017, il est ainsi 
notamment proposé le guide « Evènements en Ville, Solutions locales pour 
une manifestation durable », mis à disposition dans différents services de la 
Commune.

Depuis le 1er janvier 2019, la Ville, via le Service de la sécurité communale, 
demande également, dans ses autorisations, de ne plus utiliser des pailles en 
plastique ou tout autre objet plastique à usage unique.

5.4. Promotion de la Fête des voisins
Organisée pour la première fois à Neuchâtel en 2012 et initialement portée 
par une association issue du Parlement des Jeunes, la Fête des voisins est 
coordonnée par le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles
depuis 2016.

Ayant lieu chaque année lors du dernier week-end du mois de mai, elle entend 
encourager la création de lien social entre les voisins ainsi que développer la 
solidarité et la qualité de vie dans les immeubles et quartiers. Les fêtes des 
voisins sont organisées directement par les habitants, la Ville de Neuchâtel 
servant de promoteur et de facilitateur. 

Chaque année, ce sont entre 15 et 20 fêtes qui sont organisées, réunissant 
plus d’un millier de participants par édition.

Concept importé de France et adopté dans de nombreuses villes 
francophones, la Fête des voisins est coordonnée en Suisse par une 
plateforme pilotée par la Ville de Genève.

5.5. Mise à disposition de locaux et d’espaces publics

Disposer de locaux adéquats et à des prix accessibles pour mener des 
activités ponctuelles ou régulières représente une demande récurrente du 
milieu associatif. Pour y répondre, la Ville met à disposition ou en location une 
variété de locaux et d’infrastructures publiques (cf. annexe V).

Locaux scolaires et parascolaires

Des locaux scolaires sont régulièrement mis à disposition du tissu associatif 
en dehors des heures de cours. Il ne s’agit en l’occurrence pas des salles de 
classe elles-mêmes, dans lesquelles élèves et professeurs peuvent 
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potentiellement stocker du matériel scolaire, mais de salles polyvalentes, 
telles qu’aulas, foyers, salles de gymnastique, salles de soutien, ménagères, 
de rythmique ou de musique.

Ces locaux sont mis à disposition du lundi au vendredi, de 12h à 13h et de 
18h à 22h, ainsi que le mercredi après-midi et le samedi de 8h à 12h. Il est 
prévu d’élargir ces horaires à l’ensemble du week-end, de manière à pouvoir 
encore mieux répondre aux différentes demandes des associations sportives 
et culturelles. En parallèle, les horaires de travail des concierges seront
limités aux besoins scolaires dès la rentrée 2019. Un mandat sera ainsi confié 
à l’entreprise sociale Edel’s, qui assurera le contrôle et le nettoyage des salles 
mises à disposition, en dehors des heures de travail des concierges attitrés.

Les locaux scolaires polyvalents sont mis en location par l’intermédiaire du 
Service de l’intégration et des infrastructures culturelles. Les salles de 
gymnastique sont quant à elles gérées par le Service des sports.

D’autre part, les locaux des structures d’accueil parascolaire peuvent être mis 
à disposition d’associations ou groupes qui en font la demande, en dehors 
des heures d’utilisation, soit dès 19h en semaine, ainsi que les week-ends.

Places de sport de quartier et places de jeux

La ville compte sur son territoire un grand nombre de places de sports de 
quartier et de places de jeux. Réparties équitablement dans les quartiers, ces 
infrastructures sont à la libre disposition des habitant-e-s. Elles sont 
notamment le lieu d’intervention privilégié du Travail social hors-murs mené 
par le Centre de Loisirs.

Un groupe de travail et de coordination, incluant le travail social hors-murs du 
Centre de Loisirs, le Service des sports et la Service communal de la sécurité,
vise à coordonner les actions sur ces espaces, et à identifier et prévenir les 
situations potentiellement problématiques.

Espace des Valangines

Depuis 2015, d’entente avec la Paroisse des Valangines, une grande salle,
située au Chemin des Valangines 97, est mise à disposition d’associations 
œuvrant dans le domaine de la jeunesse et de l’intégration, à des conditions 
avantageuses.
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Actuellement, ces locaux sont ainsi mis à disposition de l’Entraide Protestante 
Suisse (EPER) pour son programme « Espace parents », des compagnies 
théâtrales « Les Maciliens » et « Mnémosyne » ainsi que de l’association 
« Papillon ». L’association « Le Labo » y conduit également régulièrement 
des ateliers destinés aux adolescents. La salle abrite ainsi des activités aussi 
variées que des permanences, des répétitions théâtrales ou des activités 
d’échanges interculturels.

Espace jeunes

Depuis 2018, de nouveaux locaux situés au Faubourg de l’Hôpital 9, en plein 
centre-ville, sont destinés en premier lieu aux activités et réunions du 
Parlement des Jeunes. L’utilisation de cette salle se veut toutefois polyvalente
et accueille ponctuellement d’autres acteurs associatifs.

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Le Péristyle de l’Hôtel de Ville est un lieu d’expositions ou de manifestations 
culturelles qui peut être mis à disposition par le Conseil communal. Le prix de 
location est de 320 francs par jour, sans les charges. Toutefois, en fonction 
des buts poursuivis et de la nature de la manifestation, des réductions 
pouvant aller jusqu’à la gratuité peuvent être accordées par notre Conseil.

5.6. Communication 
La Ville dispose de différents canaux de communication à même de valoriser 
les actions menées par le tissu associatif. Depuis janvier 2018, le nouveau 
site internet de la Ville propose par exemple une rubrique dédiée à la Vie 
associative, dans laquelle figure en particulier une présentation des 
associations de quartier de la ville ainsi que leurs coordonnées. L’organisation 
d’événements est également facilitée par cet outil, puisque le site internet
centralise les formulaires et informations nécessaires aux demandes 
d’autorisation et de réservation de matériel et de locaux.

Le journal Vivre la Ville permet également, selon l’actualité et la disponibilité 
de ses pages, de faire la promotion d’actions issues de groupements 
associatifs par le biais d’articles rédactionnels ou en publiant les annonces de 
manifestations. Depuis le mois de mars 2019, une chronique mensuelle est 
de plus consacrée à la présentation des associations de quartier et de leurs 
activités.
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Par ailleurs, pour remédier au problème de visibilité parfois rencontré, un 
mémento, rassemblant les coordonnées des associations de quartier, est
encarté annuellement dans Vivre la Ville depuis 2019. Ce document pourra 
également être distribué dans les services de l’administration et lors 
d’événements particuliers, tels que les soirées d’accueil des nouveaux 
arrivants.

6. Promotion de l’animation de quartier et de la médiation
urbaine

L’animation de quartier, via différentes formes issues de l’animation 
socioculturelle, et la médiation urbaine, sont les principaux outils par lesquels 
il est possible d’entretenir et renforcer la qualité du dialogue entre les 
différentes composantes de la population, de prévenir les conflits, et 
d’identifier les situations de tensions et de disfonctionnements à même de 
menacer le vivre ensemble. Pour travailler au maintien d’un climat social sain
et apaisé, une série de dispositifs à destination de différents publics cibles ont 
été mis sur pied.

6.1. Centre de Loisirs

Institution de référence de l'animation socioculturelle à Neuchâtel, le Centre 
de Loisirs est créé en 1964, à la suite d'une impulsion du Conseil général de 
l'époque, demandant au Conseil communal de soutenir la création de tels 
centres. Dès l'origine, sa mission est vouée à offrir aux jeunes livrés à eux-
mêmes, en l'absence de leurs parents, un lieu d'activités et de loisirs sûr.
S'ajoute à ce rôle de refuge un versant éducatif, sous la forme d'un 
accompagnement des jeunes, visant à les aider à développer leurs 
compétences et leur confiance en eux. L'éducation aux valeurs de la 
citoyenneté, de la solidarité et de la démocratie participative font partie des 
outils permettant d'atteindre ce but.

Depuis 2015, le Centre de Loisirs est mandaté pour un travail social de 
proximité hors-murs, ciblant prioritairement les jeunes, les mercredis et les 
week-ends. Ce mandat, d’un montant annuel de 115'000 francs, permet au 
Centre de Loisirs de développer ses animations et activités sur les places de 
sports et de quartiers et d’être présent lors d’événements publics spécifiques, 
telles les fêtes de quartier et manifestations.
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En allant directement à la rencontre des enfants et adolescents dans leur 
environnement habituel, le Centre de Loisirs peut faire connaître davantage 
ses activités, tout en faisant un travail de prévention des problèmes et 
difficultés rencontrés par les jeunes.

Ce mandat connaît un réel succès et le travail du Centre de Loisirs est 
largement reconnu, celui-ci étant maintenant régulièrement sollicité pour 
contribuer à l’animation lors d’événements ou de fêtes de quartier.

Dans ce sens, l’Etat de Neuchâtel a confirmé, début 2019, son intention de 
soutenir financièrement l’élargissement du travail social de proximité du 
Centre de Loisirs. Une nouvelle subvention de 30'000 francs sera ainsi 
accordée dès 2019 et augmentera graduellement jusqu’à 47'000 francs en 
2021. 

6.2. Alter connexion
Le dispositif de mentorat « Alter connexion », mis en place par la Ville, permet 
de soutenir des jeunes et jeunes adultes particulièrement exposés aux 
risques de désinsertion sociale et professionnelle. Cette mesure réunit une 
dizaine d’hommes et de femmes qui exercent ce rôle de mentor auprès de 
jeunes en situation de vulnérabilité et qui disposent à leur égard d’un très fort 
crédit, en raison de leur parcours personnel ou de leur rayonnement au sein 
de leur communauté d’origine ou d’appartenance socioculturelle. Ces 
personnalités exercent toutes cette fonction de soutien social individualisé en 
marge de l’exercice de leur profession ou de leur formation. Cette action 
s’inscrit dans la définition stricte du travail social de proximité hors-murs. En 
2018, le cercle de mentors a pu être renforcé par deux nouvelles 
personnalités, l’une en provenance des communautés syriennes et l’autre 
émanant du mouvement « hip hop ».

6.3. Association médiaNE

Créée à Neuchâtel en 1998, l’association médiaNE réunit une équipe de 
médiateurs diplômés, à même d’intervenir dans des conflits ou les prévenir. 
Elle propose également une offre de formation, consacrée à la gestion de 
conflit et à la médiation.

Notre administration fait par ailleurs régulièrement appel aux services et aux 
compétences de médiaNE dans le cas de démarches participatives, de 
consultations de la population ou d’animation de groupes ainsi que lors de 
frictions ou conflits divers.
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En plus de ces mandats ponctuels, la Ville de Neuchâtel, par le Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles, subventionne annuellement 
l’association à hauteur de 3’700 francs.

6.4. Médiateurs urbains
Depuis 2015, la Ville s’est dotée d’une équipe de médiateurs urbains, 
rattachés à la Direction de la sécurité. Parcourant les rues et l’espace public 
de Neuchâtel en après-midi et soirée, leur fonction est de favoriser le lien 
social et de permettre le retour du dialogue lorsque des situations de conflits 
se manifestent.

Prévenant les situations à risque et observateurs des dysfonctionnements 
potentiels, les médiateurs jouent un rôle déterminant pour la cohésion sociale 
de notre ville. N’ayant pas de fonction répressive, leur action est 
complémentaire de celle du Service communal de la sécurité.

Leur rôle consiste à sensibiliser et informer ainsi qu’à offrir une médiation 
lorsque cela est nécessaire. Ils œuvrent sur des problématiques variées, 
telles que le harcèlement de rue, le tapage nocturne, les déchets jetés sur 
l’espace public (littering), ou encore les conflits de voisinage.

Pour accomplir ces missions, cette équipe est constituée de trois médiateurs, 
coordonnés par la responsable de la médiation urbaine (4 personnes, 3,8
EPT). La perspective de la fusion nécessitera cependant, le cas échéant, de 
reprendre la réflexion concernant la mise en œuvre de ce dispositif dans le 
cadre plus large de la nouvelle commune.

6.5. Autres actions de proximité hors-murs
D’autres institutions et acteurs sont actifs sur le terrain hors-murs dans des 
champs d’intervention ciblés, et offrent des prestations et un 
accompagnement spécialisé, dont voici quelques exemples significatifs. La 
Fondation Addiction Neuchâtel, de portée cantonale, prend en charge les 
personnes souffrant de dépendance dans le canton de Neuchâtel, s'agissant 
de prévention, notamment sur le terrain, de traitement et d'aide à la survie. 
Des discussions sont actuellement menées avec le Conseil de la Fondation 
pour permettre l’installation de son siège au centre-ville, dans un bâtiment 
appartenant à la Commune. Le loyer pourrait être abaissé d’un montant de 
20'000 francs, en contrepartie d’une prestation renforcée dans le champ du 
travail social de proximité hors-murs.
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Pro Juventute Neuchâtel, dans le cadre de sa campagne de prévention du 
suicide Appel d’air, fait la tournée pendant la belle saison des lieux fréquentés 
par les jeunes, pour leur proposer de l’information et de la documentation, et 
les rediriger vers les ressources adéquates selon les besoins.

L’association Dorcas assure, pour sa part, une aumônerie de rue deux fois 
par semaine à partir de son local situé au centre-ville à la rue Fleury, « La 
Lanterne ». 

7. Coordination des animations et manifestations

Depuis plusieurs années, la Ville de Neuchâtel connaît une forte croissance 
du nombre d’événements organisés sur son sol, qu’ils soient directement 
portés et coordonnés par la Ville, ou nés de collaborations entre 
l’administration et des partenaires institutionnels ou associatifs.

Les ressources humaines allouées par la Ville pour la coordination des 
animations socioculturelles représentent 0.35 EPT, rattachées au Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles. Elles comprennent 0.20 EPT 
pour les prestations du responsable de l’intégration sociale et 0.15 EPT pour 
le soutien administratif au sein du Service. Compte tenu du nombre et de
l’intensité des activités des associations de quartier ainsi que du nombre 
d’événements, notamment culturels et d’animation de la cité, cette dotation
s’avère aujourd’hui nettement insuffisante.

Il apparaît que de nombreuses tâches, inhérentes à la gestion et au suivi de 
ces manifestations, pourraient être développées davantage afin de 
démultiplier leur effet et leur portée. Il en va ainsi en particulier de la recherche 
de financements et de leur coordination.

Il existe de nombreuses sources de financement qui pourraient en effet être 
davantage exploitées. Il s’agit à titre d’exemple de programmes spécifiques 
de la Confédération ou de fonds européens, pour lesquels les activités de la 
Ville correspondent aux critères d’attribution. De même, une meilleure
coordination entre les nombreuses manifestations organisées en Ville 
permettrait de les mettre davantage en valeur et d’augmenter leur impact.
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En outre, la Ville propose de nombreuses prestations, souvent gratuites, dont 
peuvent bénéficier les associations et groupements. Celles-ci sont réparties 
entre différents services, ce qui tend à multiplier les interlocuteurs et les 
démarches. Une porte d’entrée unifiée, à même de centraliser les demandes 
de prestations et d’autorisation relevant de la Ville, contribuera ainsi à 
simplifier les procédures des organisateurs d’événements et autres porteurs 
de projets, en les dirigeant efficacement vers les bons prestataires.

Nous prévoyons ainsi, par une réallocation interne des ressources de 
personnel, financièrement neutre dans le cadre du budget ordinaire, de
dégager dès 2019 une fonction de coordinateur-trice de
manifestations/événements en ville de Neuchâtel représentant 1 EPT. Dans 
le contexte de la réjouissante dynamique d’animation de notre cité, ce poste 
permettra un gain d’efficacité et de cohérence de la grande densité et variété 
des événements culturels, sportifs et sociaux, en fournissant aux très 
nombreux acteurs associatifs un minimum d’appui logistique, sans les 
décharger de leur responsabilité organisationnelle. La vie associative, 
notamment de quartier, pourra aussi être valorisée avec la mise à disposition 
de divers nouveaux outils digitaux telles que des plateformes d’échanges et 
de partage solidaire de services.

Suite à l’augmentation de la subvention accordée par l’Etat au Centre de 
Loisirs pour des prestations de travail social de proximité, l’engagement par 
la Ville de deux travailleurs sociaux de proximité, prévu au budget 2019 mais 
non pourvus, n’apparait ainsi plus absolument indispensable. Dès lors, dans 
le cadre des mesures d’économies de la Ville, la réallocation d’un de ces 2
EPT de travailleurs sociaux de proximité permet la création du poste de 
coordinateur-trice de manifestations/événements tout en effectuant une 
économie pérenne équivalente à 1 EPT. Rattachée au Service de la culture,
la personne titulaire de ce poste sera appelée à travailler de façon 
transversale avec les différents services de l’Administration et comme 
interlocutrice de premier contact avec les nombreux partenaires de la société 
civile.
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8. Démocratie de proximité

La mise en place d’instruments novateurs de démocratie de proximité s’inscrit 
dans la tradition des institutions helvétiques, qui comportent de nombreux 
outils permettant une participation active des citoyen-ne-s à la vie publique, 
tels que le droit d’initiative et de référendum, ou encore la motion populaire.

La démocratie dite participative vient compléter ces dispositifs dans le but 
d’intégrer tout un chacun dans le débat public, notamment les personnes ou 
groupes de personnes s’en tenant à l’écart pour diverses raisons. Elle vise 
ainsi à intégrer les personnes ne disposant pas du droit de vote ou 
désintéressées par la vie politique traditionnelle, mais désireuses de 
s’engager au niveau local. Permettre à chacun-e d’échanger sur la vie 
collective représente ainsi un puissant vecteur d’intégration et de cohésion 
sociale.

8.1. Démarches participatives

Dans le domaine de l’aménagement urbain, des démarches participatives 
sont largement utilisées pour tout réaménagement d’envergure. Conduites 
sous formes d’ateliers et de consultations, ces démarches visent à intégrer 
les utilisateurs, acteurs locaux et représentants du tissu associatif, dans la 
réflexion des projets d’aménagement.

Citons à ce titre les exemples suivants :
La démarche participative Centre et Rives, qui s’est étendue de mars à
décembre 2014 et concernait les secteurs Jeunes-Rives et Port-Piaget ;
La démarche Centre et gare, conduite de septembre 2015 à septembre
2016, débattant de trois secteurs situés entre la gare et le centre-ville :
Pury / Numa-Droz / Centre-ville, rue de l’Ecluse / Avenue de la Gare, et
Alentours de la Gare.
La démarche participative La Coudre/Portes-Rouges, qui a débuté en
février 2019 et s’étendra jusque début 2020 et qui concerne le
réaménagement de la centralité de La Coudre ainsi que du
réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges.

Ces démarches ont rencontré un succès important, permettant de faire 
entendre des voix multiples dans la conception de ces projets majeurs pour 
le développement de notre ville.
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8.2. Charte du Chanet

Le réaménagement et l’agrandissement du terrain et du centre sportif situé 
au Chanet ont suscité, dès 2014, des demandes de l’ADSL, (Association de 
quartier des Draizes sans limite) de mettre en place de mesures concrètes 
afin de limiter, voire diminuer les problèmes d’accessibilité au site du Chanet.

Un dialogue s’est ainsi instauré entre les autorités, les clubs sportifs et l’ADSL
pour déboucher en 2016 sur la rédaction d’une Charte d’utilisation, qui fixe un 
cadre à l’utilisation de ce complexe, notamment en ce qui concerne la mobilité 
et la sécurité des riverains.

Des rencontres annuelles entre les clubs sportifs, le Service des sports et les
habitants sont prévues par la Charte pour s’assurer du suivi de la mise en 
œuvre des mesures prévues et de leurs effets.

8.3. Espace de gestion et de dialogue du Jardin Hermann 
Russ

Un exemple particulier de démarche participative a été conduit au travers du 
réaménagement du Jardin Hermann Russ à Serrières. Ce bel espace vert au 
cœur du quartier de Serrières, initialement propriété de la Fondation Hermann 
Russ, fut aménagé en étroite collaboration entre les habitant-e-s, les 
institutions, les associations et les acteurs économiques du quartier. Le travail 
de cet espace de gestion et de dialogue s’est poursuivi au-delà de 
l’inauguration du jardin en mai 2016, au travers d’au moins deux séances 
annuelles, qui permettent d’échanger sur sa bonne exploitation, tant sous le 
prisme de l’aménagement que de la cohésion sociale. Ce groupe compte 
plusieurs réalisations à son actif, dont la conception d’une charte d’utilisation 
du jardin, ainsi que l’organisation annuelle d’une fête, dont les deux éditions 
ont connu un beau succès.

8.4. Plateforme de rencontre des associations de quartier

Depuis 2017, à la suite d’échanges entre la Direction de la culture et de 
l’intégration et le Groupement des Associations de Quartier, une plateforme 
de rencontre a été mise sur pied. Elle est coordonnée par le Service de 
l'intégration et des infrastructures culturelles. Une à deux fois par an, cette 
plateforme réunit les représentant-e-s des associations de quartier, le 
Directeur de la culture et de l'intégration, le Service de l'intégration et des 
infrastructures culturelles et le Service de la communication. D’autres 
services de la Ville sont invités selon les sujets abordés.
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Plusieurs difficultés récurrentes des associations de quartier, mais qui 
peuvent être étendues à la vie associative en général, ont été ainsi exprimées. 
Citons un effet d'essoufflement, la difficulté à faire connaître leurs actions et 
à attirer de nouveaux membres ainsi que les entraves administratives et 
logistiques parfois rencontrées dans l'organisation d’événements. Cette 
nouvelle plateforme instaure ainsi un dialogue régulier afin de sensibiliser
notre administration à ces difficultés et d’apporter des réponses ciblées à 
même de soulager le travail bénévole. Plusieurs actions ont été initiées par 
ces échanges. 

8.5. Parlement et Conseil des Jeunes
Le goût du débat et de la participation citoyenne est encouragé très tôt dans 
notre ville, à travers ces deux espaces d'apprentissage et de pratique de la 
citoyenneté.

Le Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel a été créé en 1992 dans le
but d’instaurer un dialogue constructif entre la jeunesse et les autorités 
communales. Il est constitué de jeunes filles et jeunes garçons âgés de 16 à 
25 ans (le nombre de parlementaires est ouvert et varie chaque année), 
représentant les écoles situées sur le territoire communal, des associations 
diverses et des clubs de sports, ainsi que les sections «jeunesse» de divers 
partis politiques. Il dispose de 40'000 francs de budget alloué chaque année 
par la Ville pour réaliser des projets.

Le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte permet à des 
élèves de 12 à 15 ans, du cycle 3, de réaliser différentes actions et projets. 
Composé au maximum de 60 membres (20 de chaque établissement 
scolaire), il bénéficie de l'encadrement de professionnels des domaines socio-
pédagogiques et d'un budget annuel de 35'000 francs alloué par la Ville de 
Neuchâtel et les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. 

9. Assemblées citoyennes

9.1. Genèse
C'est dans le cadre des discussions relatives à la fusion entre Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et notre Ville qu'est apparue pour la 
première fois la notion d'assemblées citoyennes. Mises en place dans le 
cadre de la fusion du Grand Lugano, elles doivent permettre aux habitant-e-s
des anciens villages fusionnés de conserver un lien institutionnel avec 
l'Autorité communale. Cette proposition a été reprise dans la convention de 
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fusion du projet Neuchâtel Ouest soumis au scrutin populaire en 2016 (article 
11). Ladite convention prévoit la mise en place de six assemblées citoyennes 
sur le territoire de la nouvelle commune, dont une dans chacun des trois 
villages et trois sur le territoire de la Ville de Neuchâtel.

Si le projet de fusion a, à l’époque, échoué du fait du refus de la convention 
par la population de la Commune de Peseux, il avait été largement accepté 
par le corps électoral de la Ville de Neuchâtel puisque la fusion y a recueilli 
73% de suffrages positifs.

9.2. Exemples d’instruments de démocratie de proximité

Le souci d’impliquer les habitant-e-s d’un quartier plus étroitement au 
développement de leur lieu de vie est une préoccupation commune à moult 
collectivités publiques, en Suisse comme ailleurs en Europe. La Ville de 
Neuchâtel s’est donc renseignée sur différents modèles retenus dans d’autres 
communes. Ils sont présentés dans les pages suivantes.

Besançon

La Ville de Besançon a souhaité mettre un accent particulier sur cette 
thématique et a créé un « Service de la Démocratie Participative » qui est 
appelé à gérer deux dispositifs distincts :

L’un, municipal, porte sur le fonctionnement de huit Conseils
consultatifs d’habitants ;
L’autre, dispositif d’Etat lié à l’Agglomération du Grand Besançon, porte
sur cinq Conseils citoyens.

Aucun de ces deux organes, de nature consultative, ne dispose de lien 
organique avec les Autorités élues ni ne jouit d’un droit de participation au 
processus décisionnel des Autorités municipales.

Les Conseils citoyens ne se trouvent pas dans tous les quartiers puisqu’ils 
sont imposés par le droit national (loi Lamy de 2014) dans les quartiers de 
développement prioritaire.
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Le Conseil consultatif des habitants joue un rôle important au sein des 
quartiers. Il réunit tous les habitants d’un périmètre donné et peut s’organiser 
en commission thématique. Il a la possibilité de réaliser de petits projets visant 
à améliorer la qualité de vie des habitants, avec la possibilité de solliciter les 
services communaux pour les accompagner. Nous ont notamment été 
mentionnés à titre d’exemples :

La réalisation de balades sur le patrimoine du quartier ;
L’installation de parc à vélos ou d’un terrain de pétanque ;
Des actions de sensibilisation sur la place de la femme dans l’espace
public ;
La création de jardins participatifs ;
La mise en place de boîtes à livres.

Chaque Conseil consultatif des habitants élit un « coordinateur », strictement 
bénévole, qui est chargé d’animer l’activité du Conseil. Un membre du Conseil 
municipal participe aux travaux du Conseil consultatif en binôme avec le 
coordinateur et fait le relais avec le Conseil municipal.

Les Conseils consultatifs des habitants ne disposent pas de budget propre. 
La Municipalité disposait en 2018 d’un budget d’investissement global de 
50'000 euros (pour les huit Conseils). Une commission « budget » se réunit 
périodiquement et chaque Conseil vient y défendre ses projets.

Le principal écueil rencontré par Besançon réside dans la fréquentation de 
ces Conseils. Composé « un peu toujours des mêmes » du fait du manque 
de renouvellement, les participants tendent à s’installer dans les quartiers et 
à « prendre le pouvoir », ce qui peut occasionnellement conduire à des 
conflits venant bloquer le processus démocratique.

Les Autorités accordent également une attention particulière à ce que les 
Conseils consultatifs des habitants n’entreprennent pas d’action d’animation 
dans les quartiers. Cette mission est réservée aux associations de quartier 
(qui sont appelées à siéger au sein des Conseils), les Conseils consultatifs 
ayant pour vocation de partager et promouvoir au niveau local des politiques 
publiques en relation avec la Municipalité.
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Commune de La Grande Béroche

Dans le cadre de la Convention de fusion portant constitution de la Commune 
de La Grande Béroche, les communes fusionnantes ont prévu la constitution 
d’une « Assemblée villageoise » dans chacune des anciennes communes.

Leur mise en place a trouvé une concrétisation dans le Règlement général de 
commune, du 11 décembre 2017 (art. 2).

Si ces dernières ne se sont pas encore réunies à ce jour, on peut déduire des 
documents à disposition les principaux éléments qui suivent.

Ces assemblées villageoises sont appelées à se réunir au minimum une fois 
par an. Ouvertes à l’ensemble des habitant-e-s indépendamment de leur 
qualité d’électeur, elles se dotent d’un Bureau de cinq personnes dont le choix 
doit être validé par le Conseil général.

Le Conseil communal reçoit, sur demande, au moins une fois par an, les 
représentants des assemblées villageoises, afin de leur permettre de 
« défendre les intérêts des différentes localités et de la population ».

Chaque assemblée est appelée à adopter une sorte de règlement. Présenté 
sous forme de projet sur le site internet de la commune4, ce document précise 
les principales règles de fonctionnement. On y lit en particulier qu’outre son 
but initial de servir de lieu d’échange et de débat entre la population et les 
Autorités communales, les assemblées peuvent se fixer d’autres objectifs tels 
que :

Maintenir et développer l’animation de la vie villageoise ;
Relier les habitants et les groupes d’intérêts du village et de la région ;
Défendre les intérêts et transmettre les préoccupations des habitants
auprès des Autorités de la commune.

Les assemblées villageoises ne bénéficient d’aucune allocation budgétaire 
communale. Leurs ressources proviennent « du résultat de ses propres 
activités (bénéfices lors de manifestations villageoises, par exemple), de 
participations communales en nature (par exemple mise à disposition de 
locaux, de dons, etc.) ».

4 www.lagrandeberoche.ch vie locale assemblées villageoises
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Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche a fait figurer la mise en 
place d’assemblée citoyenne dans son programme de législature 2018-2021.

La solution retenue se veut simple et informelle. Ainsi, la Commune de 
Corcelles-Cormondrèche n’a adopté aucune réglementation à ce sujet. Il a 
été convenu entre Autorités exécutive et législative de réunir, au moins une 
fois par an, la population du village pour s’entretenir d’un sujet de 
préoccupation générale choisi par le Bureau du Conseil général. La première 
assemblée citoyenne n’a toutefois pas encore été concrètement mise en
place.

Contrats de quartier

Un dispositif semblable par plusieurs aspects aux assemblées citoyennes 
existe dans plusieurs villes suisses, notamment en Suisse-romande. Dans 
l’exemple de la Ville de Lausanne, les contrats de quartier sont organisés sur 
une période donnée de 3 ans. Chacun commence par un diagnostic partagé 
avec les habitants et les associations du quartier et se poursuit par 
l’organisation de groupes de travail pour mettre en place une feuille de route 
devant aboutir, avec l’aide des services de la Ville, a des projets. 

Selon les communes, les formes et réalisations des contrats de quartier 
peuvent varier, mais ont pour point commun d’être construits sur un dialogue 
entre habitants et acteurs d’un quartier avec les services concernés de 
l’administration. En ce sens, ils sont relativement similaires à l’approche de la 
Ville de Neuchâtel, à travers le partenariat avec les associations de quartier, 
les processus participatifs ainsi qu’aux principes des assemblées citoyennes.

9.3. Motion n° 320 : « Les assemblées citoyennes : une idée à 
concrétiser »

La proposition d’instituer des assemblées citoyennes a été reprise au niveau 
de votre Conseil, qui acceptait le 24 octobre 2016 une motion du groupe 
PopVertSol (n°320) intitulée « Les assemblées citoyennes: une idée à 
concrétiser ». Ce groupe invitait le Conseil communal à « étudier, en 
collaboration avec les associations de quartier, les voies et moyens de la mise 
sur pied d’assemblées citoyennes dans les trois parties de la ville qui étaient 
concernées par ce projet dans la convention de fusion entre les communes 
de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin ».
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9.4. Arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018

Notre Conseil avait l’intention de saisir l’opportunité de ce rapport pour –
comme annoncé dans le programme politique 2018-2021 – apporter sa 
réponse à la motion susmentionnée dans le délai réglementaire.

La décision prise le 8 mai 2018 par le Tribunal fédéral d’annuler le scrutin 
populaire au sein de la Commune de Peseux et d’ordonner que ce Corps 
électoral soit convoqué aux urnes une nouvelle fois rendait déjà une réponse 
formelle impossible à ce stade. Cette situation est encore renforcée 
aujourd’hui puisqu’en date du 25 novembre 2018, la population de Peseux a 
ratifié la convention portant fusion des quatre communes impliquées.

Quand bien même notre Conseil est et demeure ouvert à la mise en place de 
ce nouvel organe de démocratie de proximité que représentent les 
assemblées citoyennes - comme en témoigne la proposition reprise dans 
notre programme politique au titre du bien vivre ensemble – il n’est pas 
envisageable d’adopter aujourd’hui une solution « Ville » en sachant que 
cette mesure devra être mise en œuvre par les Autorités de la nouvelle 
commune fusionnée.

En date du 7 mars 2019, les Conseils communaux de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel ont décidé de créer une 
structure de conduite pour la mise en place de l’organisation de la future 
commune et des assemblées citoyennes. 

Les travaux préparatoires seront ainsi initiés sans attendre l’épilogue 
judiciaire des recours successifs déposés contre le résultat du scrutin du 25 
novembre 2018.

Comme déjà dit, la mise en place des assemblées citoyennes appartiendra 
aux Autorités de la nouvelle commune. Il ne saurait donc être question de 
poser les règles à venir dès maintenant. Néanmoins, à la lumière de la 
convention de fusion et dans le prolongement du rapport du 6 janvier 2016 à 
l’appui du projet de fusion ainsi que sur la base des éléments recueillis auprès 
d’autres collectivités, il est possible d’esquisser ce que seraient ces 
assemblées citoyennes. C’est dans cet esprit que nous formulons ci-dessous 
quelques propositions visant à alimenter le débat et la réflexion à venir.

La vision que notre Conseil a développée de ces nouveaux organes pourrait 
se définir comme un canal de dialogue décentralisé ne venant court-circuiter 
ni les procédures institutionnelles du Conseil général ni le rôle des 
associations de quartier. 
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Destinées à réunir tous les citoyens établis dans un périmètre considéré, sans 
distinction de nationalité ou de droit de cité, elles ont pour objectif d’ouvrir, de 
manière décentralisée, un lieu officiel d'échanges, de débat, de présentation 
de revendications et de consultation entre la population, le Conseil général et 
le Conseil communal. En cela, elles représentent tant un lieu d'expression, 
d'impulsion d'initiatives citoyennes qu'un lieu d'inflexion des politiques 
publiques.

Organes de la démocratie communale, les assemblées citoyennes doivent 
créer une nouvelle dynamique dans les quartiers, garantir un dialogue tant 
entre citoyens qu'entre citoyens et Autorités, et constituer un nouvel outil 
favorisant l’auto-organisation en matière de politique d’animation 
socioculturelle.

9.5. Relations avec les associations de quartier
Il serait erroné de mettre en concurrence les assemblées citoyennes et les 
associations de quartier.

Associations de quartier et assemblées citoyennes n’ont ni la même genèse 
ni la même mission. Dans le futur règlement, qui sera soumis au Conseil 
général, il conviendra d’être attentif à préciser les champs d’intervention des 
associations citoyennes, de manière à ne pas vider de son sens le tissu 
associatif. Les assemblées citoyennes doivent devenir un lieu d’expression 
des besoins de la population s’agissant de demandes relatives à des enjeux 
relevant des Autorités politiques (plan d’aménagement, plan de circulation,
gestion des espaces publics, etc.). Les associations de quartier resteront des 
acteurs importants pour les affaires liées à leur quartier et les Autorités 
continueront de les écouter. Elles jouent en effet un rôle « moteur » depuis 
plusieurs années qu’il s’agira de prendre en considération et de maintenir à 
l’avenir, sans les dénaturer.

Une des questions essentielles sera celle du découpage territorial du champ 
d’action des assemblées citoyennes. A ce stade, nous prévoyons un 
découpage en trois zones, le projet de convention de fusion stipulant trois 
assemblées citoyennes pour notre Ville. Il conviendra d’éviter absolument que 
le découpage dédié aux assemblées citoyennes ne vienne contredire le 
champ de couverture des associations de quartier, par exemple en
répartissant certaines zones de la Ville dans le champ d’application territorial 
de deux assemblées citoyennes différentes alors qu’elles sont couvertes par 
une association de quartier commune.
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Regroupant par la force des choses plusieurs associations de quartier, 
l’assemblée citoyenne sera un forum de discussion et un lieu de légitimation 
des propositions émises par les associations de quartier. Il nous paraît dès 
lors essentiel que ces dernières soient représentées et jouent un rôle actif 
dans les assemblées citoyennes. Des idées comme la création d’une 
chambre distincte pour les groupements associatifs de celle des personnes 
individuelles au sein des assemblées citoyennes, comme c’est le cas parfois 
ailleurs, ou celle d’un tirage au sort d’une partie des participants pourraient 
être discutées dans le cadre de la nouvelle commune fusionnée.

9.6. Compétences
Les grandes lignes des assemblées citoyennes sont déjà prévues dans la 
convention du fusion (article 11). Elles n'ont pas pour vocation de disposer 
d'une compétence décisionnelle qui leur conférerait un statut de « petit 
Conseil général ». En revanche, en leur qualité d'organe-relais entre la 
population et les Autorités communales, les assemblées doivent pouvoir 
s'adresser directement au Conseil général. Il appartiendra ensuite à cette 
Autorité, par son Bureau, de donner à la demande la suite qu'il convient. 
Suivant la nature de la demande, il pourra notamment s'agir de la transmettre 
à une commission du Conseil général, de la transmettre au Conseil communal 
comme objet de sa compétence, voire de statuer immédiatement sur sa prise 
en compte ou son rejet. Dans le souci de ne pas engorger les travaux du 
Conseil général, les demandes portant sur des questions courantes ne 
présentant pas d'impact politique et ayant un coût moindre pourront être 
transmises pour exécution directement au Conseil communal.

Les assemblées citoyennes doivent servir de « moteur » de la vie locale,
permettre à des citoyen-ne-s d'exprimer des idées, des projets pour tout ou 
partie de la zone considérée, voire pour l'ensemble de la ville. Après 
discussion, débat et dialogue avec les représentants des Autorités, il 
appartiendra à l'assemblée de décider de transmettre ou non la proposition 
émise au Conseil général.

Enfin, l'assemblée citoyenne doit pouvoir accepter et mettre en œuvre des 
proposition issues de ses rangs et n'impliquant pas d'intervention des 
Autorités communales ou des services communaux.
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9.7. Fonctionnement

Sans vouloir être par trop directif, il conviendra néanmoins de fixer un cadre 
institutionnel au fonctionnement des assemblées citoyennes vu leur nature 
d'organe officiel de démocratie de proximité.

Le règlement qui sera proposé au Conseil général devra donner aux 
assemblées citoyennes cette nécessaire structure en réglant en particulier les 
points suivants:

La qualité de membre ;
Le droit de vote ;
La composition du Bureau ;
Le nombre de séances annuelles ;
Les modalités de convocation.

Afin d’assurer un lien entre les assemblées citoyennes et l’administration de 
la nouvelle commune, le groupe de travail avait, à l’époque, proposé la 
création d’un service et d’une fonction de délégué-e à la politique de quartier
en complément au rôle de la Chancellerie s’agissant de l’organisation de la 
tenue des assemblées et du canal institutionnel avec les Autorités politiques 
élues.

Si la fusion ne devait pas se réaliser comme prévu, les assemblées 
citoyennes prendront vraisemblablement une forme allégée par rapport au 
modèle institutionnel prévu dans le cadre de la fusion. En effet, les couches 
administratives d’appui seront plus légères. Les habitants des secteurs des 
différentes assemblées pourraient ainsi être invités, une à deux fois par 
année, à prendre part à des débats ouverts à tous. Ces discussions devront 
être thématisées et préparées de concert avec les associations de quartier,
les institutions locales et les représentants de la société civile. Elles seront 
ainsi l’occasion d’un dialogue ouvert entre population et autorités. Les 
habitants disposeront ainsi d’un canal supplémentaire par lequel ils pourront 
faire remonter directement leurs préoccupations auprès des représentants 
des autorités et de l’administration, qui pourront de leur côté présenter des 
projets et des thèmes d’actualité, afin d’en débattre de vive voix.
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9.8. Budget

Les assemblées citoyennes ne disposent pas de compétences financières 
propres et ne sont donc pas dotées d'un budget attribué. En revanche, le 
financement de leur fonctionnement, d'une part, et celui de leurs activités, 
d'autre part, devront se retrouver dans le budget communal.

Les frais relatifs au fonctionnement des assemblées citoyennes (location de 
salles pour les réunions, convocation, défraiement des membres du Bureau) 
incombera aux comptes de la Chancellerie alors que ceux découlant de leurs 
activités menées en terme d'animation seront prélevés sur les comptes 
d'animation du Service en charge de la politique de quartier de la nouvelle 
commune fusionnée, assumé actuellement par le Service de l’intégration et 
des infrastructures culturelles de la Ville de Neuchâtel. 

9.9. Découpage

La convention de fusion prévoit six assemblées citoyennes dont trois sur le 
territoire de l’actuelle Commune de Neuchâtel. Un tel découpage du territoire 
de la Ville de Neuchâtel en trois assemblées citoyennes paraît en effet 
approprié. Plusieurs critères fondent cette réflexion :

Le premier est lié tant à la topographie qu’à la géographie urbaine de
Neuchâtel. Le littoral, la montagne, les voies d’accès, routes et
itinéraires de transports publics dessinent de façon organique les
quartiers de la ville, servent de points de repères à leurs habitants, et
construisent leur représentation de l’espace.
Les infrastructures publiques (places de jeux ou de sport, infrastructures
sportives, etc.) sont réparties de façon équitable entre ces différentes
zones, qui sont aussi cohérentes avec les mécanismes de répartition
des élèves dans les différents cercles scolaires.

La répartition des associations de quartier sur le territoire de la Ville doit 
également servir de guide en ce qui concerne l'élaboration d'un découpage. 
Partant du constat que les associations de quartier se développent et 
évoluent autour de préoccupations communes des citoyens, il est naturel de 
ne pas découper leur périmètre d’action traditionnel entre deux assemblées 
citoyennes. Interlocuteurs privilégiés des autorités communales, les 
associations de quartier constituent également des relais et des partenaires 
essentiels dans l'instauration des assemblées citoyennes.
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Enfin, un équilibre démographique doit être recherché entre ces trois zones. 
Le tableau ci-dessous présente le possible rattachement des quartiers aux 
trois assemblées citoyennes et leur correspondance avec les associations de 
quartier (cf. plan annexe VI).
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10. Classement d’intervention parlementaire

Comme vous pouvez le constater, notre Conseil n’est pas resté inactif et s’est 
chargé de préparer une réponse exhaustive à la motion n° 320 du groupe 
PopVertSol intitulée "Les assemblées citoyennes: une idée à concrétiser", du 
24 octobre 2016.

Sans l’arrêt du Tribunal fédéral du printemps 2018 et la nouvelle votation 
populaire sur le projet de fusion au sein de la Commune de Peseux, nous 
aurions été en mesure de vous soumettre immédiatement une proposition 
concrète de mise en place des assemblées citoyennes au niveau de notre 
seule Ville.

Considérant que la proposition des motionnaires deviendra en principe réalité 
à terme, dans le cadre de la nouvelle commune, et que si la fusion 
n’aboutissait éventuellement pas, une version simplifiée et adaptée au 
contexte spécifique de la Ville pourrait être mise en place, nous vous prions 
de bien vouloir classer la motion no 320.

11. Consultation
Le présent rapport d’information a été soumis à la Commission consultative 
de la culture le 14 mars 2019. Elle l’a préavisé positivement à l’unanimité des 
membres présents et une abstention. La Commission a souligné le potentiel 
de collaborations à développer entre les acteurs culturels et les autres 
membres du tissu associatif, ainsi que le rôle essentiel de la Ville pour les 
favoriser. En ce sens notamment, la nouvelle fonction de coordinateur des 
manifestations/événements est une ressource intéressante.

L’approche de la Ville a été présentée à la Commission spéciale de politique 
culturelle du Conseil général en octobre 2018. Elle sera consultée
formellement le 9 avril 2019.

Les associations de quartier ont naturellement été consultées et elles se sont 
coordonnées pour répondre par le biais du Groupement des Associations de 
Quartier (GAQ). Le GAQ salue ainsi ce rapport et les efforts de la Ville pour 
améliorer la démocratie participative. Il a toutefois souligné que les 
associations de quartier ne souhaitaient pas être reléguées à un simple rôle 
d’organisatrices d’événements. Il rappelle en effet qu’elles sont des 
interlocutrices importantes des Autorités, notamment pour les projets 
d’aménagement du territoire et de mobilité. Dans ce sens, le GAQ pointe le 
risque que les futures assemblées citoyennes réduisent les associations de 
quartier à un rôle uniquement d’animation festive et qu’elles ne soient plus 
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légitimes à donner leur avis sur la vie dans leur quartier. Dans le cadre de la
future fusion, les associations de quartier comprennent l’utilité des 
assemblées citoyennes pour Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin,
mais elles considèrent que leur rôle actuel est important et ne devrait pas 
disparaître à l’avenir. Elles expriment ainsi le souhait d’être associées à la 
suite des discussions. D’autre part, le GAQ salue la création d’un poste de 
coordinateur de manifestations/événements à plein temps.

De son côté, le Centre de Loisirs salue le rapport et se dit heureux de 
contribuer aux démarches de la Ville.

Le Comité de l’Association des sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN) a 
pris connaissance de ce rapport avec intérêt et a formulé quelques 
observations sur ses activités. Il souligne en effet l’évolution du rôle de 
l’association et la nécessité de se repositionner. La création de la nouvelle 
commune lui paraît propice à cela et il se tient ainsi à disposition pour 
participer aux réflexions. Il considère en effet pouvoir jouer un rôle moteur 
entre les futures assemblées citoyennes et la vie de quartier.

Les Conseils communaux des Communes de Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et Valangin ont exprimé leurs remerciements pour avoir été 
consultés. Ils saluent le contenu du rapport et le préavisent favorablement.

12. Conclusion

Au travers de ce rapport d’information vous ont été présentés les buts et 
objectifs de notre politique de soutien à la vie de quartier, ainsi que les outils 
dont nous disposons afin de la mettre en œuvre. 

En synthèse, notre politique s’appuie sur la valorisation du tissu associatif 
local et l’encouragement de l’auto-organisation et de la participation 
citoyenne. En rendant accessible le matériel nécessaire, en facilitant l’accès 
au domaine public, en étant sensibles aux demandes et besoins exprimés, 
nous souhaitons donner aux habitant-e-s de Neuchâtel les outils nécessaires 
à une citoyenneté active. Partant du constat que nombre d’initiatives trouvent 
leur origine dans les quartiers, portées par des réseaux de bénévoles et 
d’associations, nous souhaitons faciliter leurs actions et ainsi renforcer la 
vitalité du tissu associatif de notre ville.
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En complément aux moyens actuellement à notre disposition, l’institution 
d’assemblées citoyennes, dans le cadre de la nouvelle commune de 
Neuchâtel fusionnée, constituera un nouvel instrument de démocratie de 
proximité, qui permettra de renforcer le dialogue respectueux entre habitants 
et Autorités et de donner la possibilité à chacun de faire entendre sa voix.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion n° 320.

Neuchâtel, le 25 mars 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Annexe I

Liste des associations de quartier (état au 18.03.2019)

Quartier Association de quartier
1 Beaux-Arts Association du quartier des Beaux-Arts AQBA
2 Charmettes Association Quartier Charmettes - Générations AQCG
3 Côte et environs Association de quartier de la Côte et environs
4 Coudre/Portes-

Rouges/Monruz
Association de quartier de La Coudre, Portes-Rouges, 
Monruz

5 Draizes Association Draizes sans limite ADSL
6 Ermitage Belermitage, association des habitants, voisins et amis 

du Vallon de l'Ermitage
7 Evole Association du quartier de l'Evole AQE
8 Louis-Favre/Tertre Association de quartier Louis-Favre - Tertre
9 Mail Association de quartier du Mail AQM
10 Maladière Association de quartier de la Maladière
11 Neubourg Commune libre du Neubourg
12 Pierre-à-Bot Association de quartier de Pierre-à-Bot AQPAB
13 Place du Port et 

alentours
Association Alentours Place du Port AAPP

14 Roche de l’Ermitage Assoc. du quartier de la Roche de l'Ermitage AQRE
15 Serrières Association de quartier - Serrières bouge! AQSB!
16 Serrières Association du Quartier Gare de Serrières AQGS
17 Vieux-Chatel/ Edmond 

de Reynier
Association de Vieux-Châtel et d'Edmond de Reynier 
AVE

18 Chaumont Société d'Intérêt Public de Chaumont SIP
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Annexe II

Liste des sociétés membres de l’ASVN (état au 18.03.2019)

1 AVIVO - Association Suisse pour la Défense des Vieillards, Invalides, Veuves 
& Orphelins

2 Société cynologique de Neuchâtel (SCN)
3 Société Féline Neuchâtel-Jura
4 Association Stand Fun
5 La Chanson Neuchâteloise et Dans'alors
6 La Chanson du Pays de Neuchâtel
7 Choeur Mixte de La Coudre
8 Société chorale de Neuchâtel
9 La Noble Confrérie des Olifants du Bas Lac en Pays de Neuchâtel

10 Ordre Bien-Faisant des Goûte-Vin
11 Centre Portugais de Neuchâtel
12 Colonia Libera Itialiana
13 Lyceum Club International de Neuchâtel
14 Neuchâtel International Club
15 Société Française de Neuchâtel
16 Pro-Ticino
17 Société neuchâteloise de minéralogie et paléontologie
18 Loge La Bonne Harmonie
19 Société des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Commerce
20 Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens - sections locale et cantonale
21 Fête des Vendanges
22 Club d'Informatique de Neuchâtel (CIN)
23 Association du Centre de Loisirs
24 Camping Club Neuchâtelois
25 Club des Magiciens Neuchâtel
26 Société de Musique
27 Fanfare de La Croix-Bleue de Neuchâtel
28 Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
29 Showband Les Armourins
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30 Les amis de la peinture
31 Société Philatélique de Neuchâtel
32 Photoclub Neuchâtel
33 Fédération des Agents Indépendants et Représentants
34 Association des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs du district de Neuchâtel
35 Vente Suisse section neuchâteloise
36 Samaritains Neuchâtel-ville
37 Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique de Neuchâtel
38 Association Sportive et Culturelle La Poste / Swisscom NE
39 Club Sportif des Cheminots Neuchâtel
40 Club Neuchâtelois d'Aviation
41 Neuchâtel-Sports - Boccia Club
42 Cercle de Bridge du littoral neuchâtelois
43 Curling Club Neuchâtel-Sports
44 Club d'Echecs
45 Société d'Escrime de Neuchâtel
46 FC HELVETIA
47 GFCN - Groupement des Clubs de Football Corporatif de Neuchâtel et 

environs
48 American Football Neuchâtel Knights
49 CGPN, Club de Golf sur Pistes Neuchâtel
50 FSG Serrières
51 Société de gymnastique rythmique sportive
52 Société de Gym-Hommes de Neuchâtel et environs
53 Neuchâtel-Sports - Club Haltérophile
54 Handball Club Neuchâtel
55 Roller Neuchâtel-Sports - Hockey Club
56 Club des Lutteurs du Vignoble
57 Club Alpin Suisse Section Neuchâteloise
58 RED-FISH Cercle des Nageurs
59 SNCN - Ski Nautique Club Neuchâtel
60 SNN Société Nautique Neuchâtel
61 Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports
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62 Société de Pêche au coup "Le Vangeron"
63 LA FARIO - Société des Pêcheurs en Rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et 

environs
64 Société Neuchâteloise des Pêcheurs à la Traîne
65 Club de Pétanque Les Trois Couleurs
66 Fréquence Rock
67 Neuchâtel-Sports - Rugby Club
68 Ski Club Neuchâtel
69 Tennis Club du Mail
70 Club de Tir de Neuchâtel-Sports (CTNS)
71 Cercle de la Voile Neuchâtel
72 Neuchâtel Université Club Volleyball
73 ANAT - Association Neuchâteloise des Amis du Tramway
74 TRIVAPOR - Association Navigation à Vapeur sur les Lacs jurassiens
75 Judo Club Cortaillod
76 Gym La Coudre
77 FSG Corcelles-Cormondrèche
78 Choeur Mixte de St-Marc
79 Association des Amis des Caves de la Ville
80 Pyro-Ephémère
81 Centre de Développement Socioculturel
82 Association Togayther
83 Association CREAS-NEUCH
84 HC Université Neuchâtel
85 Budwig Ultimate Team
86 Club Minigolf des Jeunes Rives
87 Association Hope Factories
88 Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique - ACNG
89 Association "Musique au chœur"
90 Société Neuchâteloise des Officiers - SNO
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Annexe III

Matériel de manifestation mis à disposition par le Service de la voirie

Quantité Objets
100 Tables avec bancs
100 Tables sans banc
50 Bancs pliables
20 Tables de bar
15 Eléments de bar
4 Eléments de podium
2 Tribunes orateur en bois
20 Baraques caisses
500 Barrières vaubans
4 Chaudières à gaz pour cuisiner

Drapeaux (Ville, Cantons et Suisse)
8 Oriflammes "Point de collecte"
2 Compacteurs à déchets incinérables
2 Compacteurs à carton
4 Bennes à verre
20 Conteneurs de 800 litres à déchets incinérables
50 Conteneurs à verre de 140 litres
20 Conteneurs à déchets de cuisine de 100 litres
200 Tonneaux à déchets de 200 litres
2 Bennes à déchets recyclables

Matériel de nettoyage divers
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Annexe IV

Matériel d’animation et de sonorisation, mis à disposition par le Service 
de l’intégration et des infrastructures culturelles

Quantité Objets
1 Chaîne Hi-Fi JVC rd-ha3b
1 Table de mixage Presonus AR 12 14 pistes
1 Dual lecteur CD Monacor
2 Haut-parleur Mackie SRM, avec trépied
2 Enrouleur électrique
1 Micro Sennheiser e945, avec trépied
2 Tente 3m sur 3m
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Annexe V

Infrastructures publiques disponibles en dehors des heures d’utilisation

Locaux Service responsable
Locaux scolaires dans 
les collèges primaires 
(aula, théâtres, salles de 
classe)

Promenade Service de l’intégration et des 
infrastructures culturellesParcs

Acacias
Maladière
Vauseyon
Charmettes
Serrières
Crêt-du-Chêne

Espace des Valangines
(Chemin des Valangines 97)

Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles

Espace jeunes
(Faubourg de l’Hôpital 9)

Parlement des Jeunes 

Locaux parascolaires Service de l’accueil de 
l’enfance

Locaux scolaires - salles de gymnastique Service des sports
Places de sports de quartier Service des sports
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Annexe VI

Proposition de découpage des assemblées citoyennes
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19-008

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le soutien à la vie 
de quartier, la démocratie de proximité et 

les assemblées citoyennes

M. François Pahud, président de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, rapporte : 
- Je ne vais pas vous lire le rapport entier, constitué de quatre pages, mais 
je veux simplement vous dire que la Commission a siégé le 9 avril et a 
adopté à l’unanimité le rapport du Conseil communal.  
Elle a également adopté, mais de manière beaucoup plus serrée, le 
classement de la motion n° 320 du groupe PopVertSol « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport d’information du Conseil communal au Conseil général 
concernant le soutien à la vie de quartier est salué par les membres de 
notre groupe, qui l’envisagent comme un outil au service de l’expression 
démocratique.
Le dernier rapport de l’Institut « Varieties of Democracy » ne laisse pas 
place au doute. Selon cette étude comparative à l’échelle mondiale,
24 Etats démocratiques ont subi les assauts de tendances autocratiques 
l’an dernier. Parmi eux, des pays très peuplés comme l’Inde, les Etats-
Unis et le Brésil. En conséquence, un tiers de la population mondiale est 
en train de perdre ses droits démocratiques.  
Cependant, si l’étude confirme la progression des partis populistes dans 
de nombreux Etats, y compris dans nos contrées, les résultats en matière 
de démocratie locale semblent particulièrement réjouissants. La
participation des citoyens dans les villes constitue un contrepoids 
important aux tendances autoritaires.

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3487



C’est la raison pour laquelle nous soutenons que les pratiques de 
démocratie de proximité, telles que présentées et définies dans le rapport 
qui nous est soumis, agissent comme une assurance contre les velléités 
autocratiques et la montée des partis populistes.
Comparaison n’est pas raison, mais rien n’interdit de s’interroger sur les 
vertus comparées. A ce titre, l’exemple tout récent de la Turquie est 
édifiant, où l’élection du maire d’lstanbul vient d’être rejouée à la demande 
du Président après la victoire du candidat de l’opposition 

. Le résultat en faveur de ce dernier fut sans appel et permet de
mesurer l’influence des démocrates locaux face à l’autocrate actif à 
l’échelle nationale. Mieux : alors que seulement 13’000 voix séparaient les 
deux candidats lors du premier scrutin en mars, Ekrem a
devancé son adversaire de près de 800’000 voix le 23 juin dernier, jour où 
s’est rejouée l’élection.
Dans notre contexte, nous nous réjouissons de prendre connaissance des 
divers dispositifs que recense la ville en termes de « facilitateurs 
démocratiques » et nous encourageons la valorisation du tissu associatif 
local, l’auto-organisation et la participation citoyenne. Dans l’immédiat,
nous attendons la mise en œuvre des « marches exploratoires », que
nous avons récemment appelées de nos vœux, et nous continuerons de 
soutenir les initiatives qui trouvent leur origine dans les quartiers, portées 
par des réseaux de bénévoles et d’associations dont l’action doit être 
facilitée afin de renforcer la vitalité du tissu associatif de notre ville. 
Cette conception est ainsi portée par la pensée de Denis de Rougemont,
récemment mis à l’honneur en ville, qui écrivait que face au péril totalitaire, 
il s’agit de retrouver le sens profond d’une politique et d’une société à 
« hauteur d’homme », « dont le principe de cohérence s’appelle la 
responsabilité de la personne humaine ». 
Nous prenons donc acte de ce rapport et acceptons le classement de la 
motion n° 320.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Il est sans doute des thèmes qui rendent difficiles toute concision et 
synthèse ou qui, du moins, demandent un effort particulier à celui qui doit 
en fournir un résumé. 
Dans le cas du présent rapport – et comme cela s’est déjà vu dans le cas 
d’autres rapports – se lancer dans sa lecture s’apparente à entrer dans un
labyrinthe qui – tel celui du Jardin des Glaciers de Lucerne – reflète à 
l’infini, quelques images uniques, parfois issues d’on ne sait où, sous des 
angles divers et parfois en les déformant.
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Nous retiendrons donc comme élément fondamental de la première partie 
du rapport, le dynamisme évident et la vitalité de la vie associative 
neuchâteloise. Et nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
donnent leur temps, souvent bénévolement, et qui participent à maintenir 
et développer la vie associative de notre ville.
Nous relevons également, mais de manière nettement plus critique – dès 
lors que cela nous apparaît comme une tendance généralisée – que le 
Conseil communal ne profite pas des opportunités qui lui sont offertes 
pour procéder à des économies structurelles. L’Etat augmente sa 
subvention au Centre des loisirs pour des prestations de travail social de 
proximité, rendant ainsi caduc l’engagement de deux travailleurs sociaux 
de proximité, prévu par la Ville. Et plutôt que de profiter de cette aubaine 
pour réduire son déficit structurel et opérationnel, le Conseil communal 
invente un nouveau poste de travail. Il se moque ainsi de tous les appels 
à la prudence que notre Conseil a prononcés à l’occasion des discussions 
sur les comptes et les budgets. Je rappelle – peut-être cela permettra-t-il 
au Conseil communal d’enfin le reconnaître et de prendre les mesures qui 
s’imposent – que nos finances ne sont positives que grâce aux 
réévaluations. Il convient que chaque opportunité soit saisie pour 
redresser la situation et nous attendons que le Conseil communal le fasse. 
Nous ne sommes pas strictement opposés à la mise en place du poste de
coordinateur de manifestations, nous souhaitons cependant que cette
création – si elle devait réellement s’avérer nécessaire – intervienne dans 
le cadre d’une réaffectation d’un poste existant et non par l’augmentation
effective du nombre d’EPT.
Nous demandons également que les tâches du délégué à la politique de
quartier – poste envisagé dans le cadre du fonctionnement des 
assemblées citoyennes telles que prévues par la convention de fusion –
viennent, le cas échéant, compléter le cahier des charges du coordinateur, 
afin de ne pas générer la création d’un nouveau poste.
Venons-en aux associations de quartiers et aux assemblées citoyennes.
Il est décevant de constater le peu de cas qu’il est fait des associations de
quartier. Ces dernières, à qui un avant-projet du rapport a été soumis, se 
sont montrées très critiques et ont fait part de leur scepticisme face aux 
assemblées citoyennes. Dans leur très grande majorité, elles y sont par 
ailleurs opposées.
Les associations de quartier participent non seulement activement à
l’organisation d’activités, mais également, et surtout, se veulent les porte- 
parole de leurs membres auprès des autorités. Elles jouent, dans ce sens, 
exactement le rôle que l’on veut conférer aux assemblées citoyennes et 
ceci sans discrimination aucune. Elles disposent de statuts qui définissent 
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leur fonctionnement et leurs objectifs, elles ont de ce fait un 
positionnement clairement officiel. Seule leur manque la porte d’entrée 
vers les Autorités communales qui n’est pas toujours clairement
accessible. La mise en place d’une structure parallèle – les assemblées 
citoyennes – auxquelles elles pourraient être associées, par exemple, par 
la mise en place d’une chambre distincte, paraît dès lors totalement inutile.
Pour ceux qui n’auraient pas lu le rapport, les assemblées citoyennes 
bicamérales sont évoquées en page 32.
Que la Ville tienne une liste des associations de quartier qui répondent à 
des critères établis et souhaités de représentativité et de fonctionnement, 
qu’elle les considère comme des interlocutrices privilégiées dans le cadre 
de projets touchant à leur zone et qu’elle mette en place un système 
d’enregistrement et de traitement efficace de leurs doléances. C’est ainsi 
que le PLR conçoit le maintien et le développement de la démocratie de 
proximité. Les associations de quartier existent, les outils existent. Il ne 
suffit que d’un petit effort organisationnel de la part du Conseil communal
pour que le système gagne en efficacité et devienne ainsi pleinement 
opérationnel, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une couche institutionnelle 
supplémentaire.
Si toutefois, malgré la réticence ou le scepticisme de beaucoup, les 
assemblées citoyennes devaient voir le jour, comme le prévoit la 
convention de fusion, nous attendons du Conseil communal qu’il fasse un 
bilan de leur efficacité – par exemple après une législature – et qu’il 
s’engage, en cas de résultats mitigés ou insatisfaisants, à rebrousser 
chemin, voire à y renoncer.
Vous l’aurez compris, le groupe PLR n’est satisfait ni de la forme ni du 
contenu du rapport. Dans sa majorité, il renoncera donc à en prendre acte. 
Pour ce qui est du classement de la motion n° 320, il l’acceptera.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je ne vais pas m’attarder sur la première partie du rapport, qui est 
consacrée à la vie associative dans les quartiers, chapitre sans lien direct 
avec le sujet du moment, l’institution d’assemblées citoyennes.
Notre groupe tient cependant à relever l’importance du rôle encourageant 
joué par l’Autorité communale lors de manifestations de quartiers ou 
d’autres fêtes locales. La Ville met à disposition des organisateurs, 
gratuitement ou à des prix favorables, une longue liste de matériel qui va 
du simple banc à la benne à déchets en passant par des éléments de bar 
et des oriflammes. Ce très appréciable service mériterait d’être mieux 
connu du public. Par exemple, par une parution, de temps à autre, dans 
le journal « Vivre la Ville ». 
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A propos de cette aide, notre groupe a une question à adresser au Conseil
communal : quelles sont les exigences de la Ville à l’égard des
organisateurs de fêtes ou de rassemblements, s’agissant des déchets ? 
Exige-t-elle, par exemple, en contrepartie de son aide, l’utilisation de
verres et de vaisselle durables ? En cette période de forte prise de 
conscience de la protection de l’environnement, cette exigence nous
paraît primordiale.
S’agissant des assemblées citoyennes, une partie de notre groupe n’en
voit pas l’absolue nécessité, tel un étage de trop dans notre système 
démocratique de représentativité de la population. Les explications 
données dans le rapport du Conseil communal peuvent cependant faire 
accepter cette nouveauté. Notamment :  
 L’inclusion des assemblées citoyennes dans la Convention de fusion 

avec les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin 
a probablement joué un rôle rassurant au moment du vote. Il est bien 
possible que des citoyens et citoyennes aient tenu compte de cette 
nouveauté pour accepter la fusion. Il convient, à notre avis, de 
respecter ce consensus.  
Les associations de quartier ont obtenu l’assurance que leurs activités 
ne seraient touchées en rien et elles ont admis le principe des
assemblées citoyennes.  
Les assemblées citoyennes n’auront aucun pouvoir politique. Elles 
pourront seulement émettre des suggestions ou des demandes au
Conseil communal, qui, selon la nature de la proposition, devra se
référer au Conseil général.  
Le territoire de la ville serait divisé en trois secteurs, soit autant 
d’assemblées citoyennes. Les interventions de celles-ci ne seraient 
pas limitées à leur secteur, elles pourraient toucher à un autre secteur, 
voire tout le territoire de la commune, fusionnée ou non.  

 L’existence des assemblées citoyennes n’aurait guère d’influence sur 
le budget communal, leur activité se réduisant, en principe, à une 
réunion annuelle.

Dans le rapport du Conseil communal, nous ne trouvons, par contre,
aucune allusion au mode de constitution de ces assemblées. En cas
d’acceptation de cette nouveauté, par qui sera désigné-e la coordinatrice
ou le coordinateur de chaque association citoyenne ? S’agira-t-il d’une 
nomination par une autorité existante – Conseil communal ou Conseil 
général – d’une élection populaire dans chaque secteur, ou encore d’une 
autre manière ? 
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Admettons que le Conseil communal attende le sort du vote sur la fusion
pour nous faire une proposition précise. Dans cette attente, le groupe
Vert’libéraux/PDC accepte le rapport n° 19-008 et le classement de la
motion n° 320.

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a étudié avec attention le rapport d’information du
Conseil communal concernant le soutien à la vie de quartier, la démocratie 
de proximité et les assemblées citoyennes. 
Si le rapport, sur la forme, pourrait bénéficier de plus de concision et 
d’indicateurs chiffrés en plus de la liste des éléments mis en place, il a 
l’avantage d’aborder des sujets politiques actuels qui doivent être
largement pris en compte dans une collectivité publique et nous le 
saluons. En effet, l’émancipation de la population passe par l’amélioration 
de sa vie quotidienne et de sa sociabilisation également dans son lieu de 
résidence. 
Ainsi, les thèmes évoqués par le rapport, tels que la valorisation du tissu 
associatif et l’encouragement à l’auto-organisation pour promouvoir la 
participation citoyenne (à comprendre comme tous les habitant-e-s d’une 
cité) – grâce à l’accessibilité de matériel et de locaux ou des échanges 
simplifiés avec les pouvoirs publics – sont capitaux pour permettre à la 
population de construire des projets par et pour elle. 
Si cette volonté affichée de promouvoir le tissu associatif, qui favorise et 
renforce le lien social essentiel pour lutter contre l’individualisation de nos 
modes de vie – fléau promu par les politiques néolibérales de ces 
quarante dernières années – plusieurs difficultés apparaissent dans la 
réalisation de cette volonté, que ce soit par certains aspects pratiques ou 
par un manque d’ambition politique. 
Dans un premier temps, je me permettrai d’être le relais de certaines 
associations, pour vous faire part de réalités ou de difficultés concrètes
rencontrées par ces dernières dans la réalisation de leurs activités, que 
ce soit dans les accès à des locaux ou à des infrastructures, ou dans les 
contacts avec l’administration communale. 
En effet, si le rapport fait mention de bâtiments et d’espaces publics 
accessibles aux associations de quartier, ou autres, de nombreuses 
associations rencontrent des difficultés à trouver des locaux pour y établir 
leurs activités. Citons la Casa de España, qui n’a plus de local, ou d’autres 
associations de la Cité Suchard, par exemple, qui se voient dans 
l’obligation de déménager prochainement. 
Or, ce ne sont pas simplement une salle polyvalente ou un parc public 
dont ont besoin ces associations, mais d’infrastructures adaptées pour 
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leur permettre de poursuivre ou mettre en place leurs activités essentielles 
à la création de lien social, de la découverte culturelle, de l’intégration 
multiculturelle, etc. 
Autre point : l’accès à des infrastructures de la Voirie ou de Viteos peut 
être gratuit pour les associations, certes, mais il doit faire l’objet d’une 
demande particulière, laquelle, dans le cas de Viteos, est lourde. Tandis 
que le transport des tables mises à disposition par la Voirie est, quoi qu’il 
arrive, facturé. Ces coûts peuvent représenter de sérieux obstacles à 
l’organisation d’événements pour certaines associations disposant de 
moyens financiers réduits. 
Un autre problème rencontré par les associations – et pour lequel la Ville 
pourrait peut-être servir d’intermédiaire – concerne les taxes de 
manifestations indûment facturées par le SCAV. En effet, dès qu’une 
manifestation est annoncée à la Ville, le SCAV est averti. Or, le SCAV n’a
toujours pas intégré le fait que les manifestations qui, selon ses propres 
mots, « sont destinées aux habitants d’un quartier, ne font pas l’objet de 
publicité au-delà, ne comportent pas de vente de boissons spiritueuses et 
ne réunissent pas plus de 200 personnes » ne nécessitent pas 
d’autorisation et ne doivent pas payer de redevance. La Ville rendrait un 
grand service à de nombreuses associations si elle annonçait au SCAV 
celles qu’elle reconnaît comme associations de quartier, lesquelles
seraient ainsi quittes d’envoyer à chaque fois leurs statuts et de téléphoner 
plusieurs fois pour corriger les factures. 
Enfin, pour plusieurs associations, il manque un interlocuteur privilégié au
sein de la Commune, pouvant aiguiller et relayer leurs questions ou leurs 
besoins vers les services communaux idoines. En effet, il peut s’avérer 
compliqué de s’adresser aux bons contacts, ou de manière appropriée, et 
cela représente un frein à la bonne marche de ces associations. Pour 
inverser cette tendance, la création du poste de coordinateur-trice des 
manifestations et événements en ville de Neuchâtel est une excellente 
chose. 
Concernant le manque d’ambition politique mentionné en introduction, 
nous nous rapportons au développement exposé dans le rapport sur les 
assemblées citoyennes et à la proposition de classement de la motion 
n° 320 « Les assemblées citoyennes : une idée à concrétiser ». 
Premièrement, notre groupe refusera le classement de cette dernière, car 
il estime que la question de ces assemblées reste ouverte et ne doit pas 
être allégée, fusion ou pas fusion. C’est d’ailleurs une promesse faite par 
la Ville de Neuchâtel.
De plus, les assemblées citoyennes représentent l’opportunité innovante
de réimpliquer les habitant-e-s dans la participation à la vie politique de la 
cité, opportunité que ce rapport ne saisit pas pleinement. Sans se 
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supplanter aux associations de quartiers – qui devraient d’ailleurs être 
impliquées dans le processus de réalisation de ces assemblées, 
puisqu’elles représentent en partie la base de la vie commune et politique 
de la cité – les assemblées citoyennes pourraient permettre à la 
population de se réapproprier une partie du politique. Ceci dans une 
logique de démocratie réellement participative, où c’est le plus grand 
nombre qui choisit pour son bien-être et non pas quelques représentants 
qui ont, pour ainsi dire, carte blanche durant quatre années. 
Ce partage des pouvoirs – ou ce contre-pouvoir face à la politique 
traditionnelle – est possible avec la mise en place de budgets participatifs, 
à l’image de Porto Alegre au Brésil ou de certaines communes en France 
ou en Espagne, par exemple. Ce rapport, au contraire, présente des 
modèles qui ne laissent que très peu de marge de manœuvre à la 
population et la cantonne principalement à un rôle consultatif, d’un agenda 
souvent défini par les Autorités communales.  
A la question pertinente et épineuse des risques d’accaparement du 
pouvoir par certaines personnes dans ces assemblées – surtout si ces 
dernières ont un pouvoir réel – il s’agit bien sûr d’établir un règlement clair, 
avec, comme garde-fous possibles, des mandats révocatoires, des 
durées de législature courtes ou des nominations par tirage au sort, cités
d’ailleurs très rapidement dans le rapport. 
Ces assemblées citoyennes sont une réelle chance de redonner à la 
population l’envie de s’impliquer politiquement dans la cité. Nous devons 
la saisir et nous sommes déçus que la Ville ne le fasse pas.
Enfin, malgré les questions soulevées dans ma présente intervention, qui 
s’apparentent à encourager le Conseil communal à développer davantage
sa politique de soutien à la vie associative et à la démocratie de proximité, 
ce rapport est un jalon nécessaire et bienvenu à la création de lien social, 
au bien-être et à l’auto-organisation des habitant-e-s de notre Commune.
Toutefois, pour les raisons évoquées relatives au manque de certitude 
concernant la réalisation des assemblées citoyennes, une minorité de 
notre groupe s’abstiendra. Le reste soutiendra ce rapport.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je crois que le sens même de la démocratie se retrouve dans cette 
discussion et dans les prises de position des différents groupes, où l’on 
voit des avis contrastés. C’est bien cela, la démocratie. 
Concernant ce rapport, j’aimerais souligner un point tout à fait central : il 
exprime un certain changement de paradigme au sein de la Ville de 
Neuchâtel eu égard à la société civile. En effet, depuis quelques années 
maintenant, nous considérons la société civile comme un véritable 
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partenaire de la démocratie, de l’action, de l’autorité exécutive et, 
également, de l’autorité législative. Il nous paraît essentiel – dans 
l’évolution de notre Ville, mais également de notre monde – que la société 
civile et la société démocratique, élue selon les processus démocratiques 
formels, puissent converger.
Converger ne veut pas dire être toujours d’accord. La société civile peut 
jouer justement un rôle de contre-pouvoir, un contrepoids, et c’est 
évidemment dans ces processus-là que nous arrivons à progresser. 
Le tissu associatif dépasse largement celui des associations de quartier, 
lesquelles sont au nombre de 18 sur 250 associations. Il ne faut donc pas 
se focaliser uniquement sur les associations de quartier, même si celles-
ci jouent évidemment un rôle essentiel. 
Lorsque les associations s’adressent à l’administration – ou parfois à des 
autorités – elles sont reçues plus ou moins bien et pas toujours avec l’idée
qu’une association représente des citoyen-ne-s qui ont quelque chose à 
dire. Un problème est identifié et on prend le temps pour une écoute 
correcte, pour le dialogue, pour la recherche de solutions et leur mise en 
relation avec d’autres.
Ceci est un changement de paradigme que nous voulons vraiment 
effectuer en affirmant que les associations sont importantes, que la 
société civile est importante, qu’elle existe, qu’elle est fondamentale, 
qu’elle fait vivre et se développer notre cité. Et c’est tous ensemble que 
nous devons converger, pas uniquement le Conseil général – par ses 
choix politiques – le Conseil communal ou l’administration. 
C’est cela, l’essence de ce rapport, et il est très important que 
l’administration intègre ce paramètre. Le Conseil communal peut le dire, 
mais une fois que cela est écrit, la société civile peut s’y référer et le 
Conseil communal peut également s’y référer dans les services, en leur 
rappelant qu’il faut écouter le tissu associatif. C’est un premier élément 
important que j’aimerais souligner.
Concernant un certain nombre de questions posées, j’aimerais préciser 
– pour le PLR – que c’est bien une économie qui va être réalisée avec le 
recrutement d’une coordinatrice ou d’un coordinateur. Ces postes sont 
inscrits au budget : ce sont CHF 200’000.-, soit deux EPT, et le but est 
d’économiser CHF 100’000.- et de n’en conserver qu’un, lequel ne sera 
donc pas une charge supplémentaire au niveau du budget.  
Nous pouvons toujours dire que c’est inutile, que les associations de 
quartier n’ont qu’à se débrouiller et faire elles-mêmes tout le boulot que 
pourrait faire cette coordinatrice ou ce coordinateur. Ce n’est pas l’avis du 
Conseil communal qui pense que, justement, nous aurons des gains de 
dynamisme et d’efficience, en appuyant un peu plus les associations de 
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quartier – et l’ensemble du tissu associatif également – et en les aidant à 
remplir leurs missions. Cela en facilitant la connexion avec les services de 
l’administration, avec d’autres communes, d’autres entités, en accédant 
plus facilement à des financements publics. Il existe toutes sortes de 
programmes – européens ou suisses – auxquels une association de 
quartier pourrait parfois prétendre, en fonction de ses activités, et dont elle 
ignore même l’existence et les procédures. Nous voulons dynamiser tout 
cela avec cette fonction.
Coordonner tout ce qui se fait est vraiment un élément qui veut décharger 
les associations de quartier. Il y a énormément de choses qui se font et 
des événements ont parfois lieu en même temps. Vous l’avez sans doute 
déjà remarqué, lorsque vous recevez les programmes, vous ne savez plus 
où donner de la tête, tellement il y a d’activités qui se déroulent en même 
temps. Nous devons un peu améliorer les choses. Cela ne veut pas dire 
que nous devons en faire moins, mais nous pouvons peut-être améliorer 
la situation, en planifiant et en étant à la source des activités et des 
programmes proposés par l’ensemble du tissu associatif.
Pour ce qui est des associations de quartier en particulier, depuis 2017, 
nous les réunissons toutes dans une plateforme commune avec la Ville. 
Nous nous voyons deux fois par année et nous avons initié un dialogue 
régulier. Nous invitons des services à la demande des associations de 
quartier et nous avons commencé à mettre en œuvre la marque de 
fabrique de ce rapport, c’est-à-dire la convergence avec la société civile.
C’est la raison pour laquelle les associations de quartier ont eu un rôle tout 
à fait important dans la prise de connaissance de ce rapport, lequel a été 
modifié de manière assez conséquente pour tenir compte de ce qu’elles
ont mentionné. Quelques autres associations ont aussi été consultées.
S’agissant du lien avec les assemblées citoyennes, il est logique que des 
associations de quartier – qui agissent depuis longtemps, connaissent le 
quartier et ce qui s’y passe, ont une vision et sont engagées – 
n’apprécieraient pas que des assemblées citoyennes deviennent une 
sorte d’alibi démocratique qui vide de sa substance le rôle même des 
associations de la société civile. Nous le comprenons et c’est pour cela 
que nous le soulignons fortement dans le rapport : les assemblées 
citoyennes ne doivent pas « tuer » la vie associative. Elles devraient – en 
tout cas dans l’idée que se font les promoteurs de ces assemblées – la 
redynamiser et la soutenir.
J’en viens maintenant aux assemblées citoyennes. Elles sont prévues par 
la convention de fusion qui devrait réunir les Communes de Valangin, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel. Le Conseil général de 
Neuchâtel a validé la convention de fusion quasi à l’unanimité. Ce faisant, 
le Conseil général de Neuchâtel a accepté le principe d’assemblées 
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citoyennes. Votre Autorité les a votées. La population de la Ville de 
Neuchâtel a accepté la convention de fusion avec des assemblées 
citoyennes. Ce qu’ont fait également les Autorités de Valangin, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, ainsi que leur population. Peseux en deux fois. 
Si la Commune se fait – ce qui est hautement probable – ces assemblées 
citoyennes verront le jour. Ceci parce que nous devons le faire, parce que 
la population de ces communes nous l’a demandé. Ce n’est pas le Conseil 
communal de Neuchâtel, ni votre Autorité, qui peuvent dire oui ou non à
ces assemblées citoyennes si la Commune fusionnée se réalise. 
Dans le périmètre de cette assemblée citoyenne – et de la fusion – le 
Conseil communal de Neuchâtel ne pouvait pas aller plus loin, dans le 
cadre d’une motion, pour la mise en place d’une assemblée citoyenne. Ni 
notre Conseil communal, ni vous-mêmes n’avons la légitimité 
démocratique pour définir ce que seront les assemblées citoyennes de la 
Commune fusionnée. Il appartiendra au Conseil général et au Conseil 
communal de la Commune fusionnée de construire ces assemblées 
citoyennes avec les associations de quartier. C’est l’engagement que 
nous prenons et que les autres communes sont aussi d’accord de prendre, 
car elles ont été consultées et soutiennent ce rapport en ce sens. Et tout 
le monde comprend bien que nous ne voulons pas faire de la concurrence 
et mettre à l’écart ce qui fonctionne bien.
Dans le cadre de ce rapport, le Conseil communal pourrait avoir toutes les 
ambitions qu’il veut – de même que vous pourriez avoir et exprimer toutes 
les ambitions que vous voulez – mais ni vous, ni nous aujourd’hui ne 
pourrons exécuter la mise en œuvre. C’est le rôle de la future Commune. 
Nous avons essayé de préparer le maximum de ce qui peut être fait dans 
le respect des autres autorités. C’est la raison pour laquelle nous les 
avons consultées pour ce rapport et les Conseils communaux partagent 
notre avis. Quand bien même nous voudrions aller plus loin dans une mise 
en œuvre, nous ne pourrions pas le faire. Nous sommes actuellement, 
avec les trois autres communes, dans un processus de préparation de ce 
que pourrait être la Commune fusionnée. Mais c’est vraiment les futures 
autorités qui en dessineront le contour.
Cela dit, dans le cadre de la préparation – car une partie des membres du 
Conseil général n’ont pas participé aux travaux qui ont présidé à la 
formulation de la convention de fusion – il faut comprendre que tous les 
éléments des discussions n’y figurent pas. Mais le principe de base des 
assemblées citoyennes, tel qu’il avait été formulé, est qu’elles soient
accessibles à toute personne. Les gens seront invités d’office, dans le 
périmètre d’une assemblée, et choisiront d’y venir ou non. Les seules 
nominations ou élections prévues sont pour le Bureau : un président, un 
vice-président et un secrétaire. Nous avons évoqué la piste d’un tirage au 
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sort, mais cela reste à voir. Nous pouvons même envisager avoir des 
modèles un peu différents d’une assemblée à l’autre pour les tester 
pendant une législature.
Peut-être les nouvelles autorités arriveront-elles à la conclusion, au bout 
d’une législature ou deux, que l’instrument doit être corrigé, voire – selon 
les vœux exprimés par le groupe PLR – purement et simplement 
supprimé. Ce n’est pas impossible, mais ce n’est en tout cas pas nous, 
aujourd’hui, qui pouvons préjuger et décider de cela par anticipation.
Avec cette motion, nous ne pouvions guère que voir ce qui serait logique 
dans le périmètre de la Ville de Neuchâtel. La convention prévoit trois 
assemblées citoyennes. Comment faire un découpage un peu cohérent et 
logique ? Nous nous y sommes risqués, afin de trouver une solution. Mais 
peut-être qu’avec la nouvelle Commune, les choses iront dans une autre 
direction.
Voilà quelques éléments de réponse aux interrogations ou aux positions 
qui ont été émises. S’agissant d’autres questions plus détaillées, comme 
elles ne nous ont pas toutes été communiquées à l’avance, je ne vais pas 
me lancer dans des réponses approximatives. Pour ce qui est de la 
gestion des déchets, nous recommandons évidemment à tous les 
organisateurs d’utiliser de la vaisselle recyclable. 
Dans tous nos contacts, nous soulignons ce qui existe et valorisons ce 
que la Ville met en place. Nous en parlons dans le rapport. Concernant 
les autorisations, ma collègue m’a informé qu’a été mise à l’étude la 
question de dicter aux organisateurs d’événements, dans la mesure du 
possible, des exigences en matière de recyclage des déchets.  
S’agissant des aspects pratiques, nous vous avons entendus, cela a aussi 
été relevé de la part des associations de quartier ou d’autres associations 
et nous travaillons pour trouver des solutions. Nous avons bien 
conscience que les coûts – même modestes – peuvent représenter 
quelque chose pour des petites associations. Nous allons de l’avant. Ce 
rapport – le rapporteur du groupe PopVertSol l’a d’ailleurs mentionné – est 
une étape, un jalon, et nous avons ainsi ouvert la discussion et le débat. 
Nous avons senti que vous apportez quand même un soutien au tissu 
associatif, même si les avis sur les assemblées citoyennes peuvent 
diverger. A partir de là, cela renforce la légitimité du Conseil communal 
pour trouver encore de meilleures solutions pour résoudre les problèmes 
pratiques.  
Car finalement, nous sommes assis ce soir confortablement sur des 
chaises et nous dissertons. Mais lorsque nous sommes dans une 
association, nous ne sommes jamais confortablement assis très 
longtemps. L’action concrète sur le terrain demande du boulot et c’est 
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parfois casse-pied de devoir prendre tous ces contacts. Nous voulons 
changer et simplifier cela.
Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez d’autres questions ou si j’ai oublié 
quelque chose, j’y reviens volontiers.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de prendre acte ou non du rapport 
et de voter le classement de la motion n° 320.
Le Conseil général prend acte du rapport n° 19-008 par 23 voix contre 
9 et 5 abstentions.
Soumis au vote, le classement de la motion n° 320, « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser », est accepté par 26 voix contre 
11.
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SECURITE
19-013

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal
(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Dans sa séance du 7 mai 2018, votre Autorité a pris acte de la volonté du 
Conseil communal de retirer son rapport 18-006, du 24 avril 2018, dans le 
prolongement des interrogations des groupes politiques et des questions 
soulevées en regard de cette problématique de société.

Une Commission spéciale de 9 membres, créée le même jour, par 33 voix 
et 6 absentions s’est donc penchée sur cet objet au cours de plusieurs 
séances entre 2018 et 2019. 

Les réflexions menées par la Commission ont permis à notre Conseil 
d’élaborer ce nouveau rapport 19-013 tenant ainsi compte des observations 
formulées par les groupes, certes, mais également en regard des 
dispositions légales en la matière et de la Convention intercantonale du 9 
mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les 
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).
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1. Introduction
La vidéosurveillance consiste en un système de caméras et de 
transmissions d’images, disposé dans un espace public ou privé afin de le 
surveiller à distance. L’objectif d’une telle installation est de contrôler le 
respect de la sécurité et de la sûreté du lieu mais aussi de prévenir les 
incivilités, les troubles de l’ordre public, le sentiment d’insécurité et toutes 
infractions tels que les vols, les violences contre les personnes ou les 
dommages à la propriété. 

La législation mise en place permet une pesée d’intérêt entre le devoir de 
protection de la population, de la sécurisation de certains lieux publics, du 
respect de l’ordre public et les libertés individuelles chères à notre 
démocratie. L’utilisation de la vidéosurveillance doit donc respecter 
plusieurs dispositions contraignantes qui sont inscrites dans la 
règlementation proposées et jointes au présent rapport : 

- La présence d’une caméra doit être clairement indiquée aux
personnes se situant dans une zone surveillée par ce moyen,

- La durée de conservation des images est limitée,
- Le floutage des images est obligatoire.

La protection de la population contre la vidéosurveillance est garantie par la 
Constitution fédérale, la Constitution cantonale et la Convention 
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans 
les cantons du Jura et Neuchâtel. Cette dernière impose aux Communes 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour se doter d’une 
réglementation communale légitimant les installations de vidéosurveillance 
de l’Administration. Cette base légale vise à protéger les personnes faisant 
l’objet d’un traitement de données personnelles et permettre la transparence 
des activités des Autorités. 

Aujourd’hui, il s’agit pour la Ville de Neuchâtel de régulariser la présence de 
caméras de surveillance déjà existantes et de se mettre en conformité avec 
la législation en vigueur en proposant une base légale communale fixant un 
cadre au dispositif de vidéosurveillance. Le présent rapport contient un 
règlement communal fixant les conditions cadres relatives à la 
vidéosurveillance et restant de la compétence de votre Autorité et un arrêté 
d’exécution précisant la liste des installations en service, le motif de 
vidéosurveillance, les détails d’exploitation ainsi que tout ajout de nouvelle 
installation. Concernant l’arrêté, il est de la compétence du Conseil 
communal.
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Les services de l’Administration communale disposent à ce jour de plusieurs 
installations de vidéosurveillance. Elles ont été analysées en fonction de 
leur nécessité et de leur pertinence sur notre territoire communal et validées 
par le Préposé à la protection des données et à la transparence des cantons 
du Jura et de Neuchâtel. 11 d’entre elles ont pu être supprimées suite à 
cette analyse, notamment à la déchetterie de Plaines-Roches et dans
certains emplacements des locaux du Service de la sécurité.

Les résultats de notre analyse démontrent encore l’utilité de 69 installations 
réparties sur 10 lieux comme vous pouvez le voir en page 6 du présent 
rapport.

Suite à la première lecture du rapport par la Commission spéciale de 
vidéosurveillance de votre Autorité, le Conseil communal a amené les 
modifications demandées et propose notamment de transformer la
Commission spéciale en une Commission pérenne de la sécurité afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et législative sur les thématiques 
sécuritaires de la Commune. Cette Commission aura également pour 
mission de préaviser toute nouvelle installation de vidéosurveillance sur le 
territoire communal et de participer à la réévaluation de l’ensemble des 
installations tous les 5 ans (comme mentionné aux articles 3 et 10 du 
Règlement).

2. Bases légales existantes

2.1. Droits fondamentaux 

La Constitution fédérale stipule dans son article 10 al. 2 que « tout être 
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et 
psychique et à la liberté de mouvement. » L’article 13 al. 3 mentionne que 
« toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des 
données qui la concernent ».

La Constitution de la République et Canton de Neuchâtel précise quant à 
elle, dans son article 11 al. 2 et 3 que toute personne « a le droit d'être 
protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut 
consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes 
et la destruction de celles qui sont inutiles » et que « Les autorités ne 
peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et 
pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un 
emploi abusif ».
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La Convention intercantonale du 9 mai 2012 relative à la protection des 
données et à la transparence dans les cantons du Jura et Neuchâtel (CPDT-
JUNE) a été adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois, en application des 
articles 5, 11, 17, 18, 51, 56 al.1, 65 et 85 de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000. Les articles 47 à 51 traitent 
de vidéosurveillance.

Le 26 mars 2018, le Conseil d’Etat a présenté un rapport au Grand conseil 
ainsi qu’un projet de loi sur la vidéosurveillance des installations de l’Etat. 
Ceci afin de se mettre en conformité avec la Convention concernant la 
protection des données et la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (CDPT-JUNE). Cette base légale formelle permettra aux services 
de l’administration cantonale de se doter d’installations de vidéosurveillance 
et d’autoriser l’exploitation de celles-ci.

Toutefois, les communes ne sont pas concernées par le champ 
d’application de cette loi cantonale, les communes restant compétentes 
dans ce domaine et devant adopter elles-mêmes une réglementation dans 
ce sens.

2.2. Détails de la Convention intercantonale et rôle du Préposé 
à la protection des données et à la transparence

Le siège de la matière se trouve à la section 9 (articles 47 et ss) de la 
Convention intercantonale précitée.

A teneur de l’article 47 CPDT-JUNE, les entités peuvent installer un système 
de vidéosurveillance aux conditions suivantes :

a) L’installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but
poursuivi et ;

b) Elle est prévue expressément dans une base légale.

L’article 48 CPDT-JUNE prescrit quant à lui que l’entité qui envisage 
d’installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le
Préposé à la protection des données et à la transparence dans les cantons 
du Jura et de Neuchâtel.
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Afin d’aider les communes qui désirent installer des caméras de surveillance 
sur le domaine public, le Préposé a établi une note. Ci-après quelques 
extraits :

« Installer une caméra de surveillance n'est pas un acte anodin. En effet, la 
protection de la population contre la vidéosurveillance est garantie par les 
constitutions fédérales et cantonales ».

Le Tribunal Fédéral a déclaré, en modifiant son avis exprimé dans de 
précédentes décisions que : « la vidéosurveillance, quel que soit son type, 
cause une atteinte au respect de la vie privée. Le degré de cette atteinte 
peut certes varier en fonction des différentes techniques utilisées -
vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement 
informatisé des données - mais l'atteinte existe dans tous les cas. En effet, 
une installation de vidéosurveillance permet d'obtenir des informations sur 
un individu, sa présence à un endroit donné, son comportement, voire ses 
habitudes ou ses relations sociales. Le fait qu'il ne s'agit que d'une simple 
faculté donnée à l'autorité, qui n'en fera pas usage systématiquement, n'y 
change rien. En outre, la simple présence de caméras peut être vécue 
comme intrusive par les individus concernés, qui ne savent pas si les 
caméras sont actives et si quelqu'un les observe effectivement. 
En définitive, comme les autres types de vidéosurveillance, la surveillance 
en temps réel cause une atteinte au respect de la vie privée, de sorte qu'elle 
doit reposer sur une base légale » (arrêt du Tribunal Fédéral du 13 octobre 
2010). 

3. Etat des lieux

Suite à l’analyse effectuée par les services communaux demandée par la 
Commission spéciale de vidéosurveillance, 11 caméras ont pu être retirées 
(10 au Service communal de la sécurité et 1 à la déchetterie de Plaines-
Roches). 
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L’administration communale disposent ainsi à ce jour de 69 installations 
réparties sur 10 lieux, à savoir :

Emplacement Motif de l’installation Nbre de 
caméras

Stade de la Maladière, 
intérieur et extérieur

Application du règlement de la Swiss 
Football League

20

Salles de sport, Maladière Surveillance des couloirs des vestiaires 
et salles de sport contre les 
déprédations et les vols

8

Service communal de la 
sécurité, Maladière

Garantir les entrées et sorties de la 
caserne en toute sécurité

Surveillance des accès (interphones)

6

Salles de sport, Riveraine Surveillance des couloirs des vestiaires 
et salles de sport contre les 
déprédations et les vols

5

Musée d’art et d’histoire, 
Esplanade Léopold-Robert

Sécurité des œuvres d’art (demandée 
par les compagnies d’assurances)

9

Service communal de la 
sécurité, Fbg de l’Hôpital

Surveillance des accès et des locaux 3

Parking du Nid-du-Crô Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

6

Parking de Serrières Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

4

Parking des Patinoires Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

4

Vélostation automatisée 
de la place Blaise-
Cendrars

Protection des utilisateur-trice-s et 
surveillance des installations et des 
vélos

4
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Voici une représentation des différents lieux :

3.1. Analyse pragmatique et procédure

Depuis l’entrée en vigueur de la CPDT-JUNE en 2012, le Préposé a été 
systématiquement consulté pour les nouvelles installations de caméras. 
Comme par exemple, pour celles situées dans le parking de Serrières. 
Toutefois, la majeure partie des installations est antérieure aux années 
2010.

Comme mentionné dans l’article 3 du règlement communal concernant la 
vidéosurveillance du domaine public et privé communal, pour toute nouvelle 
demande, l’arrêté d’exécution doit être modifié et soumis au Conseil 
communal suite à l’accord préalable du Préposé à la protection des données 
et à la transparence et après consultation de la nouvelle Commission de la
sécurité du Conseil général.

Il est également recommandé de réaliser une analyse préalable des risques 
et des mesures possibles avant toute installation.
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Des solutions alternatives et moins intrusives que la vidéosurveillance ont 
donc été privilégiées par notre Conseil afin d’éviter l’installation de 
caméras : un éclairage supplémentaire ou automatique d’un lieu de 
rassemblement nocturne, le déplacement dans un local plus sûr de la caisse 
des fleurs située au Cimetière de Beauregard, le renforcement de la 
formation du personnel d’accueil du Service communal de la population et 
de celui du Service communale de la sécurité, … .

4. Types de vidéosurveillance

Il existe trois types de vidéosurveillance : dissuasive, à titre d’observation et 
invasive (réservée à la police neuchâteloise). Seules les deux premières 
nous concernent. 

La vidéosurveillance dissuasive a pour but de prévenir la mise en danger et 
les perturbations de la paix juridique par des actes imputables à la personne. 
Elle se fait normalement de manière permanente et est repérable. Elle 
consiste habituellement à utiliser des dispositifs qui enregistrent les signaux 
visuels et rendent possible l'identification des différentes personnes dont 
l'image a été enregistrée.

La vidéosurveillance à titre d'observation vise à prévenir les dérangements 
techniques qui pourraient affecter le bon déroulement et l'état des 
installations, par exemple pour la régulation du trafic et du flux de 
personnes.

Les données acquises lors d'une vidéosurveillance peuvent dans la mesure 
où elles ont été enregistrées, être évaluées à un moment ultérieur et être 
utilisées à des fins répressives, par exemple afin de clarifier un 
comportement punissable et des atteintes graves à des biens juridiques et 
pour rechercher l'auteur de l'infraction. 

5. Visibilité des caméras de vidéosurveillance

Dans le respect de la protection des données et du principe de 
transparence, les personnes doivent être informées de manière visible de 
l'existence d'un système de vidéosurveillance, aux abords direct de ce 
dernier. Les caméras doivent être parfaitement visibles et pour les locaux 
ou lieux concernés, des panneaux d’information doivent être affichés 
indiquant que ladite zone est sous vidéosurveillance.
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En ville de Neuchâtel, des panneaux d’information pour les caméras 
installées existent. Toutefois, il y aura lieu de les changer et de préciser :
« ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précise que le Conseil communal est l’autorité 
responsable », comme le stipule l’article 7 du règlement ad hoc.

Les coûts de ces panneaux seront pris en charge dans les comptes de 
fonctionnement des services utilisant des caméras de vidéosurveillance. 

6. Gestion des images
La communication des images enregistrées est autorisée auprès de toute 
Autorité judiciaire ou administrative, en cas de déprédation, de vol ou
d’agression selon l’article 6 du règlement proposé. L’Autorité communale 
sera le maître du fichier des enregistrements dans le but de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite en matière de 
protection des données.
Notre Conseil désigne les personnes autorisées à visionner les images 
enregistrées, la Police neuchâteloise étant toujours autorisée à le faire.
Les membres du Conseil communal peuvent visionner les images sur 
lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction, lorsque l’Autorité 
exécutive doit se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure 
judiciaire ou administrative.

La durée de conservation des images ne peut excéder 96 heures. Elles sont 
détruites à la fin de ce délai par une procédure automatique, en application 
de l’article 9 du règlement proposé.

7. Consultation
Notre Conseil a pu compter sur le soutien apporté par le Service juridique 
de la Ville de Neuchâtel ainsi que sur les connaissances du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (PPDT-JUNE).

Ce dernier a préavisé favorablement le rapport ainsi que la réglementation 
figurant en annexe du présent rapport.

La Commission spéciale vidéosurveillance du Conseil général, suite à sa 
première séance en date du 12 septembre 2018, a amené bon nombres de 
remarques dont notre Conseil a tenu compte dans le présent rapport. 
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En date du 15 mai 2019, cette commission sera formellement consultée 
quand bien même elle a été associée à l’élaboration de la nouvelle version 
du rapport. 

8. Conclusion
Dans le but de garantir l’utilisation des installations de vidéosurveillance des 
différents services de notre Administration dans le respect du droit 
supérieur, l’acceptation de ce rapport revêt une stratégie de protection de la 
personne mais aussi de la surveillance du domaine public et privé 
communal.
Pour certains cas avérés, la vidéosurveillance renforce le sentiment de 
sécurité et permet de limiter les attitudes importunes. Les principes édictés 
au travers du cadre juridique imposé par la convention intercantonale 
relative à la protection des données et à la transparence imposent une 
utilisation des données strictes. Le règlement et l’arrêté d’exécution 
proposés suivent rigoureusement ces principes. 
De plus, notre Conseil s’engage à privilégier les moyens de surveillance 
respectant le plus possible la protection de la personne et lorsqu’une 
solution alternative moins intrusive que la vidéosurveillance est possible, 
elle sera privilégiée. 

En outre, l’article 10, al.1, du règlement proposé précise : « 1La 
vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans par le 
Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours utile. La 
Commission de sécurité du Conseil général donnera également son 
préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de son 
étude. »

Notre Conseil propose également de transformer la Commission spéciale 
vidéosurveillance en une « Commission pérenne de la sécurité » afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et législative sur les thématiques 
sécuritaires de la Commune. Cette Commission aura également pour 
mission de préaviser toute nouvelle installation de vidéosurveillance sur le 
territoire communal et de participer à la réévaluation de l’ensemble des 
installations tous les 5 ans (comme mentionné aux articles 3 et 10 du 
Règlement).

En conclusion, la base légale relative à l’implantation de vidéosurveillance 
soumise à votre Autorité concilie aussi bien les impératifs de sécurité que 
celles de libertés individuelles et le cadre légal.
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Elle permet également à votre Autorité d’être partie prenante dans le suivi 
et l’évaluation des installations existantes et/ou futures.

C’est donc dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet de règlement relatif à la 
vidéosurveillance lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Règlement communal
concernant la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- 1La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation 
du domaine public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il n’existe 
pas d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la sécurité, en 
particulier la protection des personnes et des biens.
2Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la 
vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation 
cantonale en matière de protection des données.
3La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des buts 
suivants :

a) Prévenir la perpétration d’infractions contre des personnes ou des
biens ;

b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ;
c) Assurer la sécurité des utilisateur-trice-s de l’installation surveillée ;
d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée s’ils

rencontrent des problèmes d’ordre technique ;
e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement

envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique.
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Art. 2.- 1Le Conseil communal est le maître du fichier des enregistrements 
effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui appartiennent.
2Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et 
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière 
de protection des données.
3Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les 
contestations relatives à la vidéosurveillance.

Art. 3.- 1Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un arrêté 
d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (PPDT-JUNE).
2La Commission de sécurité du Conseil général est consultée pour préavis 
préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance.
3L’arrêté d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras, le 
nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis.

Art. 4.- 1Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout 
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données 
enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité.
2Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès 
aux images.

Art. 5.- 1 Le floutage et le chiffrage automatiques des images est obligatoire 
pour toute installation de vidéosurveillance nouvelle ou à remplacer.
2 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de 
déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour 
atteindre le but fixé à l’article premier.
3 Le Conseil communal désigne dans son arrêté d’exécution les personnes 
autorisées à visionner les images enregistrées, la police neuchâteloise étant 
toujours autorisée à le faire aux conditions de la loi.
4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction peuvent 
être visionnées par tous les membres du Conseil communal, lorsque celui-
ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative.
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Art. 6.- La communication des images est autorisée auprès de toute autorité 
judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes constitutifs 
de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été constatés sur site.

Art. 7.- 1Les caméras doivent être parfaitement visibles.
2Des panneaux d’information d’une bonne lisibilité indiquent aux personnes 
qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.
3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité 
responsable.

Art. 8.- L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans l’arrêté 
d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé.

Art. 9.- 1La durée de conservation des images, qui en principe ne peut 
excéder 96 heures, est fixée par le Conseil communal.
2Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de 
conservation, à moins qu’une poursuite pénale ou administrative ne soit en 
cours. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive de la 
procédure, ou en accord avec le juge.

Art. 10.- 1La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq 
ans par le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours 
utile. La Commission de sécurité du Conseil général donnera également son 
préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de son 
étude.
2Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le 
moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au 
moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la technologie, 
pour autant que l’installation ou son changement n’engendre pas des coûts 
disproportionnés.
3Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection 
des données et à la transparence s’il entend poursuivre la
vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix.

Art. 11.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
règlement, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
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Projet

Arrêté d’exécution du Règlement
concernant la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal 

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la 
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 
9 mai 2012,

Vu le Règlement sur la vidéosurveillance du domaine public et privé 
communal du …,

Vu le préavis favorable du Préposé à la protection des données et à la 
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (PPDT-JUNE),

Vu le préavis favorable de la Commission de sécurité du Conseil général 
du .......

a r r ê t e :

Article premier.- Une vidéosurveillance par caméras est autorisée par le 
Conseil communal aux endroits suivants :

a) Le complexe de la Maladière : stade, salles de sport, caserne du
Service communal de la sécurité et abords immédiats des installations
sportives et sécuritaires;

b) Les salles de sport de la Riveraine ;
c) Les musées de la Ville de Neuchâtel ;
d) Les locaux du Service communal de la sécurité, la zone d’accueil, les

zones d’entrée et de sortie des véhicules d’intervention ;
e) Les lieux réunissant les groupements de personnes de droit privé qui

accomplissent des tâches d’intérêt public (Eglises, lieux de culte),
ainsi que le prescrit l’article 2 al.1 lettre c de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la
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transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE) ;

f) Les caisses des parkings publics ;
g) Les Vélostations automatisés.

Art. 2.- 1L’article 5 al.2 du Règlement communal concernant la 
vidéosurveillance précise que les images enregistrées ne peuvent être 
visionnées qu’en cas de déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne 
peuvent être traitées que pour atteindre le but fixé à l’article premier du 
même Règlement.
2Les personnes suivantes sont en principe autorisées à visionner les images
pour les caméras dont elles s’occupent, afin de retrouver les auteurs 
soupçonnés d’une infraction :

a) la Police neuchâteloise ;
b) le membre du Conseil communal en charge de l’installation faisant

l’objet de la surveillance ;
c) le membre du Conseil communal en charge de la sécurité ;
d) le chef du Service communal de la sécurité et son adjoint ;
e) pour les caméras concernant leurs infrastructures, les titulaires des

fonctions suivantes :
- responsable du Service de la mobilité
- responsables et collaborateur-trice-s des entités : domaine public,

logistique, ambulances et pompiers professionnels du Service
communal de la sécurité

- responsable du Musée d’art et d’histoire
- responsable du Service des sports

3Les images sur lesquelles figurent l’auteur soupçonné d’une infraction 
peuvent toutefois être visionnées par tous les membres du Conseil 
communal lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité de 
l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 3.- Les installations existantes en ville de Neuchâtel sont les suivantes :
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Installation 1) Stade de la Maladière, intérieur
Motif de la vidéosurveillance : En application du règlement de sécurité 

de la Swiss Football League afin de 
repérer et dénoncer les fauteurs de 
trouble

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 6
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Coursives sud (2)

Tribunes nord-ouest (1) 
Tribunes nord-est (1)
Tribunes sud-ouest (1)
Tribunes sud-est (1)

Nombre de caméras : 10
Position et type Mobile / dissuasive
Lieux filmés : Coursives nord-ouest (1)

Coursives nord-est (1)
Coursives sud-ouest (1)
Coursives sud-est (1)
Tribunes sud (2)
Tribunes-nord-ouest (1)
Tribunes nord-est (1)
Tribunes sud-ouest (1)
Tribunes sud-est (1)

Horaires : 24h/24h 
Visionnage direct : Uniquement durant des évènements 

autour et dans le stade, par le service 
communal de la sécurité (responsable de 
sécurité du Complexe de la Maladière)

Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures
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Installation 2) Stade de la Maladière, extérieur
Motif de la vidéosurveillance : En application du règlement de sécurité de 

la Swiss Football League afin de repérer et 
dénoncer les fauteurs de trouble

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 4
Position et type Mobile / dissuasive
Lieux filmés : Pierre-à-Mazel, axe nord-ouest (1)

Pierre-à-Mazel, axe nord-est (1)
Quai Robert-Comtesse, axe sud-ouest (1)
Quai Robert-Comtesse, axe sud-est (1)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Uniquement durant des évènements 

autour et dans le stade, par le service 
communal de la sécurité (responsable de 
sécurité du Complexe de la Maladière)

Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 3) Salles de sport de la Maladière
Motif de la vidéosurveillance : Surveillance des couloirs des vestiaires et 

salles de sport contre les déprédations et 
les vols

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 8
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Couloirs des vestiaires, niveau 3 est (4)

Couloirs des salles, niveau 4 est (4)
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non
Enregistrement des images : Oui
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Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 4) Accès Nord et Sud pour les véhicules d’intervention 
du Service communal de la sécurité, caserne de la 
Maladière

Motif de la vidéosurveillance : Garantir l’entrée et la sortie des véhicules 
d’intervention. Valider les heures de 
départ des véhicules engagés en 
urgence. 

Service : Service communal de la sécurité, entités 
ambulances, pompiers professionnels et 
proximité

Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Sorties des véhicules nord-sud

Extérieurs de la caserne
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 5) Accès pour les visiteurs à pied au Service communal 
de la sécurité, caserne de la Maladière

Motif de la vidéosurveillance : Afin d’avoir un visuel sur les personnes 
qui demandent l’entrée à la caserne 

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Entrée piétonne sud (interphones)

Entrée piétonne nord (interphones)
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Entrée rampe de lavage sud 
(interphones)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non, uniquement lorsque les visiteurs 

sonnent
Enregistrement des images : Non
Durée de conservation 
maximale : -

Installation 6) Salles de sport de la Riveraine
Motif de la vidéosurveillance : Surveillance de l’entrée et des couloirs 

des vestiaires contre les déprédations et 
les vols

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 5
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Couloir des vestiaires ouest (2)

Couloir des vestiaires est (2)
Entrée principale (1)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 7) Musée d’art et d’histoire
Motif de la 
vidéosurveillance :

Sécurité des œuvres d’art conservées 
dans le Musée (demandé par les 
assureurs)

Service : Musée d’art et d’histoire
Nombre de caméras : 9
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Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Esplanade L.-Robert : shop, hall, rez-

ouest, entrée exposition 1er étage est-
ouest, entrée extérieure sur porte 
dérobée « les Lilas », salle du legs 
Amez-Droz, salle des automates

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui

Enregistrement des images : Oui

Durée de conservation 
maximale : 1 mois (selon art. 50 al.2 de la 

convention intercantonale qui permet 
une durée de conservation plus longue, 
si le but de l’installation le rend 
nécessaire, mais au maximum de 4 
mois). Cette durée s’explique par les 
contraintes temporelles liées à 
d’éventuelles enquêtes policières suite à 
un vol par exemple.

Installation 8) Accueil et centrale du Service communal de la sécurité
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection des agent-e-s de sécurité 
publique et de police lors de placements 
de personne dans les locaux sécurisés 
(appréhension de contrevenants au 
sens de l’article 215 CPP), surveillance 
de personne mise en locaux sécurités, 
protection du personnel et des 
infrastructures

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Locaux sécurisés et couloirs 
Horaires : 24h/24h
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Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 9) Parking du Nid-du-Crô
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 6
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 10) Parking des Patinoires
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
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Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui

Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 11) Parking de Serrières P+R
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 12) Vélostation automatisée à la place Blaise-Cendrars
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection des utilisateur-trice-s et 
surveillance des vélos et installations 
contre le vol et le vandalisme

Service : Service de la mobilité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Intérieur du local
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Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Pas de vision directe des caméras. Les 

données sont stockées in situ.
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Art. 4.- En cas de vol avec ou sans effraction, de tentative d’effraction ou 
d’effraction, ou de déprédations, les données peuvent être conservées au-
delà du délai de 96 heures et utilisées à des fins de formation du personnel. 
Les images seront traitées de manière à ce qu’aucun protagoniste ne soit 
reconnaissable.

Art. 5.- 1Le présent arrêté entre en vigueur dès l'entrée en vigueur du 
Règlement sur la vidéosurveillance du domaine public et privé communal 
du …
2La Direction de la sécurité est chargée de son application. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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19-013

Rapport du Conseil communal, concernant 
la vidéosurveillance par la Ville du 
domaine public et privé communal

Mme Anne Dominique Reinhard, rapporteure de la Commission 
spéciale « Vidéosurveillance », déclare : 
- La Commission s’est réunie le 12 septembre 2018 et le 15 mai 2019. Ses 
membres ont examiné les deux rapports qui lui étaient soumis. Lors de la 
séance du 12 septembre, le rapport du 24 avril 2018 a été accepté par les 
membres présents sous réserve que certaines modifications demandées 
soient prises en considération. Certains membres ont souhaité qu’un autre 
règlement soit élaboré portant sur la surveillance du domaine public par le 
privé, le rapport du Conseil communal étant lacunaire sur ce sujet. Les 
membres présents ont relevé l’importance d’une commission permanente, 
qui pourrait être incluse dans une commission de la sécurité, cette 
commission étant à créer.
A la séance du 15 mai dernier, la Directrice de la sécurité, Mme Blétry-de 
Montmollin nous a présenté le nouveau rapport du Conseil communal au 
Conseil général du 6 mai 2019, concernant la vidéosurveillance du 
domaine public et privé communal. Deux points principaux sont à 
mentionner : 11 installations de vidéosurveillance ont été retirées, seules 
les caméras obligatoires ont été gardées. Le Conseil communal propose 
à la suite de ce deuxième rapport de transformer la Commission spéciale 
en une Commission pérenne de la protection et de la sécurité, afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et l’Autorité législative sur les 
thèmes sécuritaires de la Commune. La Commission spéciale ne devrait 
alors plus être réunie.
La discussion est ensuite engagée en présence de M. Flückiger, préposé 
à la protection des données et à la transparence des Cantons du Jura et 
de Neuchâtel. Les interventions des commissaires ont porté sur des 
questions ou des remarques comme :  
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 Peut-on réguler la surveillance du domaine public, du domaine privé ?  
Qui et pourquoi le Conseil communal visionne-t-il les agressions sur 
les privés ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas de caméra dans les passages souterrains ?  
Comment interdire à un privé d’installer une caméra qui 
« déborderait » sur le domaine public ? 
Quels sont les coûts de ces installations de vidéosurveillance ?  

Le débat a été intense et riche en réflexions. Les réponses ont été 
apportées ainsi que des compléments d’information, à savoir notamment 
de ne pas oublier la Loi fédérale sur la protection des données permettant 
à chaque citoyen de faire valoir ses droits dans ce domaine.
La Commission a accepté le rapport à l’unanimité moins une abstention.
Aucun amendement n’est proposé vu que les remarques émises pendant 
la première réunion ont été intégrées ou valablement rejetées. La 
Commission accepte également à l’unanimité la création d’une 
Commission pérenne de la protection et de la sécurité.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
intervient : 
- A l’époque où nous vivons, où une grande partie de la population souffre
de photomanie aiguë, est-il encore bien nécessaire de réglementer la
vidéosurveillance pour en limiter l’usage ? 
Probablement oui, car dans vidéosurveillance, il y a le mot surveillance, 
qui semble rebuter, voire effrayer, bon nombre de personnes qui craignent 
des abus d’autorité.  
En réalité, à propos de la vidéosurveillance, pouvons-nous vraiment parler 
d’une mesure contre les libertés individuelles quand nous voyons que
nous pouvons être filmés à tout moment et n’importe où par des gens que 
nous ne connaissons pas ? Soyons sérieux. Nous sommes constamment 
sous la surveillance – involontaire ou non – de quidams qui peuvent, sans 
notre accord, diffuser notre portrait sur la planète entière ou conserver 
notre historique à vie, contre les 96 heures proposées par le règlement 
communal.  
Cette situation pose une question fondamentale : entre sécurité et libertés 
individuelles, quelle limite instituer ? Il nous paraît impossible de
démarquer ces deux notions au travers d’une loi ou d’un règlement. Nous 
devons nous en remettre au bon sens. Ou alors, pour rassurer la partie de 
la population qui privilégie les libertés individuelles par rapport à la 
sécurité, changer le nom du système et l’appeler « vidéoassurance » 
plutôt que « vidéosurveillance ».  
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Mais au fond, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. La fonction principale de la
vidéosurveillance n’est pas de veiller sur la population, mais de surveiller
des bâtiments officiels comme les musées, certaines installations
– notamment sportives – les caisses de parkings ou des œuvres d’art. Le
groupe Vert’libéraux/PDC aurait souhaité que ce moyen permette 
également de veiller sur les gens, par exemple à proximité des écoles
– voire dans certains passages souterrains – mais il lui a été répondu que 
les caméras ne sont pas très utiles en pareilles situations.
Etant donné que l’article 10 du règlement communal qui nous est proposé 
prévoit une réévaluation de la vidéosurveillance tous les 5 ans, nous 
accepterons donc tout de même ce règlement. Nous veillerons en
particulier à ce que non seulement le coût des mesures prises soit
proportionné au retour attendu, mais également aux autres mesures
prises dans le domaine de la sensibilisation aux enjeux sécuritaires. En
espérant qu’il ne se produira pas de drame d’ici là.  
Avec ce fervent souhait, le groupe Vert’libéraux/PDC acceptera le 
« Règlement communal concernant la vidéosurveillance par la Ville du 
domaine public et privé », ainsi que l’arrêté d’exécution et l’arrêté 
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, instituant 
une « Commission de la protection et de la sécurité ».  

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Globalement, le groupe socialiste est plutôt favorable au rapport qui nous 
est soumis, ainsi qu’à la création d’une Commission de la protection et de 
la sécurité. En particulier, le groupe socialiste remercie la commission 
actuelle et le Conseil communal d’avoir pu discuter ce rapport dans tous 
ses aspects techniques et d’avoir pu reprendre ainsi la première mouture 
qui était imparfaite.
La thématique qui nous occupe n’est en effet pas anodine. Si les caméras 
qu’il convient de doter d’une base légale sont d’ores et déjà présentes, il 
n’en demeure pas moins que le groupe socialiste est particulièrement 
attentif à ne pas déposer plus de ces appareils qu’il ne convient.
Le présent rapport répond globalement à ces préoccupations. Si, pour le 
groupe socialiste, il demeure quelques zones d’ombre – et même de flou – 
c’est précisément sur la question du floutage. Qui a les moyens 
techniques de déflouter ? Si les responsabilités politiques et les
autorisations sont bien réglées, l’aspect technique ne nous paraît pas
parfaitement limpide. 
Par ailleurs, il est apparu au groupe socialiste qu’il était excessif – voire 
un peu voyeuriste – que tous les membres du Conseil communal puissent
voir les images défloutées quand il envisage de déposer plainte pénale. 
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A nos yeux, s’il n’est pas sain qu’un seul membre de l’Exécutif ait cet 
accès, une délégation du Conseil communal paraît largement suffisante 
et permet de réduire à sa portion nécessaire les envies de « big communal 
council is watching you ».  
Enfin – et pour terminer – le groupe socialiste estime que la future 
commission devra être très attentive à ne pas voir un foisonnement de 
caméras inutiles à Neuchâtel. De la même manière, cette commission 
devra investiguer sur les exceptions au principe de la destruction des 
images sous 96 heures si aucune infraction n’est constatée. Certes, dans 
les musées, une durée plus longue peut être nécessaire, notamment dans 
les compactus – parce que l’on ne fait pas l’inventaire tous les jours – mais 
il nous semble que le seul argument des exigences des sociétés 
d’assurance est insuffisant. Ceci surtout quand on voit qu’aujourd’hui le 
Musée d’histoire naturelle ou la BPU n’ont pas de caméras, alors que le 
Musée d’art et d’histoire en a, alors même que la BPU, par exemple, 
possède des collections inestimables dans le fonds Rousseau.
En bref, le groupe socialiste acceptera un rapport qui lui semble 
pragmatique et vous demande d’accepter son amendement qui réduira à
une délégation du Conseil communal le pouvoir de ce dernier de voir les 
images défloutées. Mais c’est avec la plus grande réserve – et même la 
plus grande méfiance – que le groupe socialiste verrait les caméras 
s’épanouir sur notre sol communal et il restera très attentif.

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- Surveiller et pas punir, mais un peu dissuader quand même. La 
vidéosurveillance n’est pas une méthode efficace de prévention du crime 
et la Ville le reconnaît en adoptant ce soir un dispositif relativement maigre 
de vidéosurveillance, bien délimité à des cas argumentés et documentés 
de situations où l’utilisation de cette méthode semble appropriée.
Le système de réévaluation périodique par le Législatif et les dispositifs 
intercantonaux de haute surveillance, avec la clarté de la procédure 
réglementaire proposée ce soir, me semble éviter les pièges les plus 
évidents d’intrusion dans la sphère privée des citoyen-ne-s. 
L’impossibilité d’utiliser ces dispositifs pour surveiller le personnel 
communal ou des administrés, sans des raisons bien identifiées, est ici 
saluée. 
Un regret : la vidéosurveillance est très coûteuse – en tout cas elle pourrait 
l’être – et le rapport ne fournit pas de chiffres. En particulier, payer des 
surveillants pour rester derrière chaque écran en permanence est 
extrêmement coûteux. Mais nous n’allons évidemment pas arriver à cela 
dans l’immédiat avec la vigilante surveillance de la Commission du 
Conseil général qui vous observera dans cette tâche.  
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Malheureusement, nous n’avons pas eu connaissance du coût de ces 
installations qui étaient un peu dispatchées dans le temps, mais nous 
espérons que la réévaluation périodique sera l’occasion d’évaluer les 
coûts réels de ces dispositifs. Notamment en évaluant le temps de travail 
exigé aux malheureux fonctionnaires astreints à l’ennuyeuse tâche de 
surveiller l’ennemi qui ne vient pas, tel le héros sans gloire du Désert des 
Tartares.
Je terminerai par une demande connexe à ce rapport, mais intimement 
liée aux enjeux posés par la vidéosurveillance : nous demandons aux 
Autorités communales d’interpeller de façon proactive les privés qui 
surveillent de façon illicite le domaine public communal. Les habitants de 
la commune doivent pouvoir marcher tranquillement dans la rue sans être 
surveillés par des agents non étatiques, dont n’importe quel 
enregistrement, même illicite pourrait être utilisé dans des procédures 
répressives.
Chasser les caméras privées illicites qui surveillent le domaine public 
communal n’est pas une tâche aisée. Les citoyens sont démunis pour le 
faire – ou pour faire cesser ces surveillances illicites – et nous invitons le 
Conseil communal à soutenir de telles démarches si elles apparaissent,
ou même peut-être de les susciter dans certains cas particulièrement 
voyants.
Enfin, nous accueillons avec intérêt la création de la Commission de la 
protection et de la sécurité, dont j’assumerai, selon une certaine 
vraisemblance, la cocasse présidence. Nous accepterons le rapport, le 
règlement tel qu’amendé par le groupe socialiste et l’arrêté d’application. 
J’ai soumis, à l’instant, une nouvelle proposition d’amendement qui suit
directement l’alinéa amendé par le groupe socialiste. Il s’agit donc d’un 
nouvel alinéa 5 qui demande que « chaque visionnage en vue d’identifier 
l’auteur d’une infraction est consigné dans un procès-verbal de 
visionnage ». Cela concerne tous les visionnages, à l’exception des 
installations 4 et 5 destinées à vérifier qu’il n’y a pas de voiture devant la 
sortie de la caserne de la Maladière. Il est demandé qu’ils fassent l’objet 
d’un procès-verbal – qui peut être évidemment très court, de quelques 
lignes – pour avoir une trace écrite, pour éventuellement faire ensuite 
l’objet de la haute surveillance de la Commission ou du Préposé à la 
protection des données des Cantons de Neuchâtel et du Jura.
Le président a une copie de l’amendement. Je viens de remarquer que j’ai 
oublié de l’adresser à la Direction et j’en suis navré.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- La ville de Londres compte à ce jour plus d’un demi-million de caméras
qui scrutent les allées et venues des passants et des véhicules dans ses
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rues. Une caméra pour 16 habitants. Je vous laisse imaginer, si la Ville de 
Neuchâtel voulait lui emboîter le pas, nous ne saurions plus où les placer.  
Fort heureusement, le Conseil communal nous présente ici un rapport
clair, succinct, précis, mais surtout modeste ! 69 caméras, dont presque
la moitié pour des installations sportives : 28, rien que pour le complexe 
sportif et le stade de la Maladière, 5 supplémentaires pour les installations 
de la Riveraine. D’autres caméras serviront à surveiller des objets de
valeur dans nos musées, des caisses de parking ou des vélostations. La
dernière catégorie de caméras permettra d’assurer la sécurité des
femmes et des hommes qui, justement, assurent la nôtre. Vous le 
constatez, nous sommes loin – très loin même – d’une surveillance 
généralisée des citoyen-ne-s de cette ville. 
Ce rapport, validé par le Préposé à la protection des données et à la 
transparence, est un compromis. Personne dans cet hémicycle ne saute 
de joie. Certains continuent à craindre une surveillance de la population, 
d’autres – dont je fais partie – auraient souhaité quelques caméras en plus 
dans certains lieux publics, afin de faire diminuer le sentiment d’insécurité
ou pour lutter contre les incivilités dont notre ville doit régulièrement subir 
les conséquences. 
Un rapport tiède donc, mais qui apporte deux points positifs. 
Premièrement, la Ville possède enfin une base légale pour exploiter ses 
caméras. Deuxièmement, la création d’une Commission pérenne de la 
protection et de la sécurité permettra de discuter régulièrement de ces 
sujets et de s’assurer de la proportionnalité des mesures proposées. 
Monsieur le président, je sais que vous appréciez les interventions 
courtes, aussi je ne vais pas m’étendre plus longtemps sur un rapport qui
semble rassembler une majorité assez large. Je terminerai en remerciant 
le Conseil communal, pour avoir rapidement mis sous toit ce rapport, ainsi 
que les membres de la commission ad hoc pour leurs remarques 
constructives. 
Vous l’aurez compris, notre groupe acceptera le rapport et la création de 
la nouvelle commission. Quant à l’amendement proposé par le groupe 
socialiste, nous allons certainement attendre les réponses du Conseil 
communal. Concernant l’amendement pour un nouvel alinéa 5, qui, 
personnellement, me semble assez disproportionné par rapport à la 
charge de travail qui sera générée, je laisse aussi au Conseil communal 
la possibilité de se prononcer. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Oui, la vidéosurveillance n’est pas un acte anodin et quel que soit son 
titre, elle cause atteinte au respect de la vie privée. Oui, la simple présence 
de caméras sur notre territoire – qu’il soit privé ou public, d’ailleurs – peut 
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être perçue comme intrusive par les individus concernés. Oui, tout être 
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et 
psychique, et à la liberté de mouvement.  
Et pourtant, pour certains cas avérés, la vidéosurveillance renforce le 
sentiment de sécurité et permet de limiter les attitudes importunes. Pour 
certains cas aussi, elle est obligatoire, car imposée par une instance 
extérieure à notre Autorité. Votre Conseil, avec l’appui de la Commission 
spéciale, vous propose donc ce soir une pesée d’intérêts, entre le devoir 
de protection de la population, la sécurisation de certains lieux publics, le 
respect de l’ordre public et les libertés individuelles si chères à notre 
démocratie.
Le cadre légal proposé ce soir – outre l’obligation de se mettre en 
conformité avec la législation en vigueur – permettra également à votre 
Autorité de préaviser toute nouvelle installation et de participer à la 
réévaluation de l’ensemble des installations tous les 5 ans. 
Cette pesée d’intérêts nous semble donc tout à fait acceptable et, 
évidemment, empreinte de bon sens. Le Conseil communal se réjouit du 
bon accueil de ce rapport, mais aussi du bon accueil de la création de la 
Commission de la protection et de la sécurité, qui sera, en outre, présidée 
par un cocasse président.
Vu que vous n’avez pas eu de questions – le rapport ayant été assez clair 
et les réponses ayant été données, apparemment, dans la Commission 
spéciale – j’interviens concernant les amendements. Tout d’abord, celui 
du groupe socialiste, à l’article 5, alinéa 4, dont je donne lecture : « Les 
images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction peuvent 
être visionnées par une délégation du Conseil communal, lorsque celui-ci 
entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative ».
Le Conseil communal n’a pas du tout ni le souhait, ni la volonté, ni l’envie 
de saisir l’opportunité de devenir un « big brother is watching you » 
– comme cela a été dit – qui serait d’ailleurs plutôt une « big daughter is 
watching you » au vu de la composition du Conseil communal actuel. 
Ce n’est pas du tout dans la volonté du Conseil communal, mais il est vrai 
que dans le cas où il faut prendre la décision d’ouvrir une enquête 
judiciaire ou pénale – et nous espérons que ce sera très rare – nous avons 
jugé adéquat que ce soit l’entier du Conseil qui puisse en discuter pour 
décider de cette ouverture, au vu des différentes images qu’il aurait pu 
visionner collectivement. Ceci afin de permettre justement cette pesée 
d’intérêts et de bon sens. 
Si vous deviez accepter cet amendement, nous n’allons pas du tout nous 
y opposer. La seule chose que nous vous demanderions en cas 
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d’acceptation de l’amendement socialiste – je ne sais pas s’il faut un sous-
amendement du Conseil communal, mais je pense que ce serait mieux – 
ce serait au moins que la délégation du Conseil communal soit composée 
d’au minimum 3 membres. Ceci pour permettre à cette dernière délégation 
de pouvoir décider simplement en connaissance de cause. Une 
délégation peut être formée de deux membres, donc cela ne nous paraît 
pas tellement opportun de laisser ce terme « délégation », seul, sans en 
préciser le nombre de conseillers communaux. 
Le Conseil communal ne va donc pas s’opposer à cet amendement, mais 
encore une fois, pour les raisons évoquées, c’est vraiment le bon sens qui 
prime dans des cas vraiment extrêmes où nous devons partir sur une 
décision d’envisager l’ouverture d’une enquête administrative ou pénale. 
Voilà pourquoi nous jugions devoir être 5, mais une délégation de 
3 conseillers communaux peut tout à fait porter le même regard adéquat 
du Conseil communal.
Concernant l’amendement du groupe PopVertSol – soit l’ajout d’un nouvel 
alinéa 5 à l’article 5 – je me permets de le relire : « Chaque visionnage en 
vue d’identifier l’auteur d’une infraction est consigné dans un procès-
verbal de visionnage ». Nous pouvons tout à fait imaginer cet alinéa 5 à 
l’article 5, sachant que cela va évidemment engendrer des coûts 
administratifs, il ne faut pas se leurrer. A la limite, nous pouvons envisager
aussi que la Commission qui sera nommée – et qui tous les 5 ans devra 
réévaluer la vidéosurveillance – puisse avoir un retour quant à l’impact 
administratif du travail des collaborateurs. Mais pas uniquement de ceux-
ci, également de certaines associations autres que la Commune, par 
exemple la Swiss Football League, notamment dans le cas des matches 
de Xamax. Ce sont plusieurs jours de visionnage qui sont effectués pour 
chaque match. Je ne me rends absolument pas compte du poids 
administratif que cela représentera pour cette institution. 
Mais le Conseil communal comprend en tout cas la volonté du groupe 
PopVertSol d’avoir une trace et un procès-verbal de visionnage, et il ne 
s’y opposera pas.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande si, pour simplifier les 
débats, le groupe socialiste accepterait de modifier son amendement en 
ajoutant : « une délégation de 3 membres ». Si ce n’était pas le cas, il 
risquerait d’y avoir un sous-amendement du Conseil communal.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Vous m’enlevez les mots de la bouche, Monsieur le Président, car c’est 
ce que nous allions proposer. Nous pouvons nous rallier à cela. Puisque 
vous avez l’amabilité de me donner la parole, j’ai une question concernant 
l’amendement du groupe PopVertSol : il me semble, au niveau du travail 
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administratif, que pour toute vidéo qui aujourd’hui déjà est visionnée par 
la police ou par l’ASF, il y a d’ores et déjà un procès-verbal. Pour moi, le 
travail administratif serait uniquement pour les services administratifs de 
la Ville qui devrait regarder ces vidéos. Mais pour tout ce qui est de 
l’aspect pénal, police et sports, il me semble qu’il y a d’ores et déjà un 
procès-verbal existant. Il me semble là aussi que l’exigence de nos 
collègues de gauche se révèle être une portion congrue de travail 
administratif à exécuter. 
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer préalablement au vote des deux amendements. Ceux-
ci ne s’opposant pas, ils seront votés l’un après l’autre, en commençant 
par celui du groupe socialiste, qui a été modifié, évitant ainsi un sous-
amendement du Conseil communal. Lecture en est donnée avant chaque 
vote.

Amendement du groupe socialiste
Art. 5 al. 4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une 
infraction peuvent être visionnées par tous les membres une délégation
de 3 membres du Conseil communal, lorsque celui-ci entend se 
prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative.
Soumis au vote, l’amendement du groupe socialiste est accepté par 
31 voix contre 4 et 2 abstentions. 

Amendement du groupe PopVertSol
Art. 5 al. 5 Chaque visionnage en vue d’identifier l’auteur d’une infraction 
est consigné dans un procès-verbal de visionnage.
Soumis au vote, l’amendement du groupe PopVertSol est accepté par 
25 voix contre 8 et 4 abstentions.

Soumis au vote, le projet amendé du Règlement communal 
concernant la vidéosurveillance par la Ville du domaine public et 
privé communal est accepté à l’unanimité. 

Le projet d’arrêté du Conseil communal modifiant les articles 120 et 
136quater du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, en 
vue de la création d’une Commission de la protection et de la sécurité, est 
soumis au vote et est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 11 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 
abstention.

Règlement communal
concernant la vidéosurveillance par la Ville 

du domaine public et privé communal
(Du 9 septembre 2019)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- 1La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation 
du domaine public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il 
n’existe pas d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la 
sécurité, en particulier la protection des personnes et des biens.
2Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la 
vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation 
cantonale en matière de protection des données.
3La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des buts 
suivants : 

a) Prévenir la perpétration d’infractions contre des personnes ou des 
biens ; 

b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ; 
c) Assurer la sécurité des utilisateur-trice-s de l’installation surveillée ; 
d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée s’ils 

rencontrent des problèmes d’ordre technique ; 
e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement 

envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. 
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Art. 2.- 1Le Conseil communal est le maître du fichier des enregistrements 
effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui appartiennent.
2Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et 
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en 
matière de protection des données.
3Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les 
contestations relatives à la vidéosurveillance.
Art. 3.- 1Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un arrêté 
d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et 
de Neuchâtel (PPDT-JUNE). 
2La Commission de sécurité du Conseil général est consultée pour préavis 
préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance. 
3L’arrêté d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras, le 
nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis.
Art. 4.- 1Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout 
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données 
enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité.
2Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès 
aux images.
Art. 5.- 1 Le floutage et le chiffrage automatiques des images est 
obligatoire pour toute installation de vidéosurveillance nouvelle ou à 
remplacer.
2 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de 
déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour 
atteindre le but fixé à l’article premier.
3 Le Conseil communal désigne dans son arrêté d’exécution les personnes 
autorisées à visionner les images enregistrées, la police neuchâteloise 
étant toujours autorisée à le faire aux conditions de la loi.
4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction 
peuvent être visionnées par une délégation de 3 membres du Conseil 
communal, lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir 
une procédure judiciaire ou administrative.
5 Chaque visionnage en vue d’identifier l’auteur d’une infraction est 
consigné dans un procès-verbal de visionnage.
Art. 6.- La communication des images est autorisée auprès de toute 
autorité judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes 
constitutifs de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été 
constatés sur site.
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Art. 7.- 1Les caméras doivent être parfaitement visibles.
2Des panneaux d’information d’une bonne lisibilité indiquent aux 
personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.
3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité 
responsable.
Art. 8.- L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans 
l’arrêté d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé.
Art. 9.- 1La durée de conservation des images, qui en principe ne peut 
excéder 96 heures, est fixée par le Conseil communal.
2Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de 
conservation, à moins qu’une poursuite pénale ou administrative ne soit 
en cours. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive de 
la procédure, ou en accord avec le juge.
Art. 10.- 1La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq 
ans par le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours 
utile. La Commission de sécurité du Conseil général donnera également 
son préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de 
son étude.  
2Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le 
moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au 
moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la 
technologie, pour autant que l’installation ou son changement n’engendre 
pas des coûts disproportionnés.
3Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection 
des données et à la transparence s’il entend poursuivre la 
vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix.
Art. 11.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
règlement, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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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 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010
(Du 9 septembre 2019)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 120, alinéa 1 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel est modifié comme suit :

Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme :
  
1 Commissions
Lettres a à h : inchangées
i) La commission de la protection et de la sécurité
Suite inchangée.

Article 2.- Un nouvel article 136 quater est introduit, dont la teneur est la 
suivante : 

Commission de la 
protection et de la 
sécurité 

Art. 136 quater.- 1 La commission de la protection et 
de la sécurité est composée de 9 membres.

2 Elle permet le lien entre les Autorités exécutive et 
législative sur les thématiques sécuritaires de la 
commune. Elle examine et préavise les questions 
relatives aux missions et aux prestations du Service 
communal de la sécurité ainsi que celles liées à la
vidéosurveillance.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:

Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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INFRASTRUCTURES

19-012

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 177 intitulé « Déchetterie 

pour objets volumineux, quid des
transports ? »

(Du 15 avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Le 5 septembre 2016, le groupe socialiste, par M. Philippe Loup et 
consorts, a déposé le postulat suivant :

Déchetterie pour objets volumineux, quid des transports ?!
« Le groupe socialiste prie le Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens pour permettre aux personnes sans moyens de transport de 
déposer de gros objets, tels meubles et appareils ménagers usagés, à la 
déchetterie ou par toute autre façon leur permettant de s’en dessaisir. »

Développement écrit :
Lorsque la déchetterie de Plaines-Roches a été profondément 
transformée en 2003, la volonté de mettre à disposition de la population 
un lieu efficace pour la récupération des objets encombrants de toutes
sortes a pleinement reçu réponse. La mise en place de 52 points de
collecte pour les déchets recyclables a aussi représenté une opportunité 
pour mettre à proximité des habitants des lieux de récolte. La fin de la 
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tournée des camions de ramassage pour les ordures ménagères afin de 
les remplacer par des conteneurs enterrés équivaut à la dernière pièce de 
cette stratégie voulue par les Autorités. En effet, cette claire volonté de 
standardiser le processus de récolte des ordures et autres déchets de tous 
ordres a transféré la responsabilité du transport des déchets directement 
aux habitants. Si ce transport ne pose guère de problèmes lorsqu’il s’agit 
des déchets ménagers cela se complique déjà quelque peu pour les 
déchets incinérables lorsque les personnes n’ont aucun véhicule à 
disposition.

La question devient nettement plus difficile à résoudre lorsque des 
personnes désirent se débarrasser d’objets encombrants sans avoir la 
possibilité de disposer d’un véhicule. Le vieillissement de la population 
pour une part mais aussi le désir d’une tranche de la population, plutôt 
jeune, de n’avoir aucun véhicule privé et souvent pas de permis de 
conduire, représentent une tranche plutôt significative des habitants de 
notre ville. 

Sur bien des aspects, les personnes ne possédant aucun véhicule 
participent à la résolution de certains problèmes en relation avec le trafic 
routier. En effet, la circulation privée est grandissante et source de 
pollution mais aussi d’un déficit de sécurité. De même, le stationnement 
en voirie, d’un nombre significatif de voitures, n’est pas non plus pour nous
enchanter surtout lorsque l’on se rapproche du centre-ville. Les habitants 
sans véhicule privé doivent-ils être « punis » lorsqu’il s’agit d’évacuer des 
objets encombrants ? Le groupe socialiste ne le croit pas et demande au 
Conseil communal de réfléchir à trouver des moyens pour permettre à 
cette catégorie d’habitants de pouvoir aussi se démunir périodiquement 
des objets encombrants. Que les solutions à trouver soient à la « carte »
ou relevant d’une planification à l’échelle de la ville nous importent peu. 
Par contre, les réponses apportées par le Conseil communal se devront 
d’être efficaces et au bénéfice des habitants. 
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1. Introduction
En 2012, dans le prolongement de l’adoption du Règlement d'exécution 
de la loi cantonale concernant le traitement des déchets (RLTD), la Ville a 
révisé sa législation et a introduit la taxe des déchets permettant de couvrir 
les frais de récolte et de tri des déchets. Depuis lors, la part des déchets 
triés pour notre commune, n’a cessé de croître pour atteindre, à fin 2018, 
un chiffre qui tend désormais à une certaine stabilité située à 66%.

Le 6 juin 2016, votre Autorité adoptait le crédit de 1'650'000 francs pour 
l’amélioration des infrastructures de la déchetterie de Plaines-Roches. 
Des travaux nécessaires pour le respect des bases légales concernant les 
déchets toxiques ont notamment été entrepris afin d’améliorer la sécurité 
des usagers et des employés. L’investissement visait également à 
répondre aux mesures correctives portant sur l’amélioration des 
installations ainsi que sur certains assainissements.

Ouverte en 2003, la déchetterie intercommunale de Plaines-Roches 
dessert les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel 
et Valangin. Les nouvelles installations, inaugurées les 7 et 8 septembre 
2018, accueillent annuellement 130'000 visiteurs et traitent quelque 6'000 
tonnes de déchets. D’abord destinée au besoin des citoyens, la 
déchetterie accepte, selon certaines conditions, l’acheminement de 
déchets d’entreprises, moyennant une tarification au poids.

Il est également à relever le comptoir de récupération mis en place depuis
2017 à la déchetterie, avec la collaboration du Centre social protestant, 
d’Emmaüs et des Ateliers Phénix. Ce projet offre une seconde vie aux 
objets et permet une alternative intéressante pour les consommateurs. 

1.1. Projet de fusion

Entre 2014 et 2015, dans le cadre du projet de fusion avec les communes 
de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, un groupe de travail 
avait mené des réflexions sur les questions liées aux infrastructures 
impactant directement la vie quotidienne des habitants de la future 
commune. Voici l’extrait du rapport commun des Conseils communaux 
aux Conseils généraux à l'appui du projet de convention de fusion entre 
les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin, du 6 janvier 2016 (rapport no16-001, page 26 et 27) :

« Dans le cadre de la fusion envisagée, les questions liées aux 
infrastructures sont importantes parce qu’elles touchent directement la vie 
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quotidienne des habitants de la commune. Le groupe de travail a donc 
cherché à maintenir les prestations existantes tout en développant leur 
efficience, lorsque c’est possible, dans l’intérêt des usagers. Quoi qu’il en
soit et là encore, la philosophie est toujours axée autour de la proximité. 
Ainsi, s’il peut paraître logique par exemple de regrouper l’ensemble des 
équipements lourds sur un lieu unique, les prestations doivent continuer à 
être réalisées tel qu’elles le sont actuellement et au service prioritaire des 
usagers, soit des citoyennes et citoyens. »

1.2. Objectifs de la nouvelle commune

Dans le cadre de la création de la nouvelle commune à l’horizon 2021, un 
ou plusieurs groupes de travail se pencheront sur les différentes missions 
et le fonctionnement du ramassage des déchets dans nos communes.
Certaines pratiques communales seront analysées, comme l’Eco-
débarras proposé actuellement à Corcelles-Cormondrèche. Quant aux 
prestations actuelles liées au ramassage des déchets à Peseux, celles-ci 
sont en train d’être repensées par le Conseil communal actuellement en 
place avec le développement de conteneurs enterrés identiques aux 
nôtres.

2. L’organisation de la collecte des déchets en ville de
Neuchâtel

Souvent citée en exemple dans bien des villes, tant pour sa rationalité que 
pour son efficacité, l’organisation repose sur un principe de base, à 
savoir : zéro déchet sur le domaine public.

En effet, les sacs taxés peuvent être déposés 24h/24h dans les 450 
conteneurs enterrés et les déchets recyclables les plus courants dans les 
52 points de collecte. Les déchets verts récupérés dans des conteneurs 
fournis par la Ville, sont évacués par le Service de la voirie,
hebdomadairement dans chaque quartier.

Les entreprises, pour les déchets liés à leur activité, font appel à des
prestataires privés. Ces derniers sont tenus d’annoncer à l’Administration 
communale la liste de leurs clients et de fournir les quantités de déchets 
traités annuellement pour chacun d’eux. Les déchets d’entreprise 
analogues (en qualité et en quantité) aux déchets ménagers sont, quant à 
eux, évacués via les sacs taxés et les conteneurs enterrés, à l’instar des 
habitants.
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Il est important de rappeler que les commerces de la place complètent les 
possibilités de récupération des déchets en s’appuyant sur des obligations
légales fédérales auxquelles ils sont soumis. En effet, la population peut
rapporter un nombre non négligeable de types de déchets aux 
commerçants et ceci sans obligation d’achat, tels les médicaments, les 
piles, les télévisions, les chaines Hifi, les électroménagers qui sont repris 
sans condition par les revendeurs. Mentionnons encore le PET qui peut 
être rapporté dans tous les points de vente qui distribuent ce type de 
contenant. Enfin, de manière plus volontaire, les magasins de meubles 
proposent la reprise, parfois payante, de l’ancien mobilier lors de 
nouveaux achats.

A cet effet, l’article 22 du Règlement communal de gestion des déchets 
stipule que :

1 Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou 
entreprise analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, 
à ses frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à 
l’élimination des déchets provenant du genre de produits qu’il vend. 
2 Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les 
automobilistes, si la disposition des lieux le permet, que pour les 
piétons.

Une motion a été déposée au sujet de cet article et de son application. 
Elle est actuellement en cours de traitement et une réponse sera soumise 
à votre Autorité d’ici à cet été. 

3. Prestations et communications

En terme de service, s’ajoute, et de manière complémentaire aux 
prestations directes fournies par la Ville, la possibilité pour les citoyens,
de faire par exemple appel aux Ateliers Phénix qui se chargent du 
transport des déchets jusqu’à la déchetterie moyennant une modique 
somme. 

Pour rappel, le 17 octobre 2011, votre Autorité amendait l’article 25 du 
Règlement de gestion des déchets afin d’organiser la récolte des déchets 
pour les personnes à mobilité réduite qui en font la demande. Un service
a donc été mis en place en 2012 par les Ateliers Phénix. A ce jour, ces 
derniers proposent plusieurs prestations :

- Un abonnement pour le ramassage mensuel des déchets
recyclables (papier, bouteille, alu) à 65 francs par année.
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- Un abonnement pour le ramassage hebdomadaire des déchets
incinérables à 240 francs par année.

- Le ramassage des encombrants se fait à la demande et le tarif est
calculé en fonction du volume.

Quelque 300 clients (privés et institutionnels) sur la ville de Neuchâtel font 
appel aux Ateliers Phénix pour ces prestations, toutefois un seul client est 
abonné au ramassage hebdomadaire des déchets incinérables. 
D’autres solutions existent également avec des entreprises privées qui 
proposent un service de déchetterie à domicile. Par exemple, la jeune 
entreprise « D.A.D » située à Val-de-Ruz mais active sur l’ensemble du 
canton, offre un service d’abonnement dans le domaine du ramassage 
des déchets recyclables et de débarras à domicile, variant entre 22 et 55 
francs par mois. Cette entreprise, créée en 2015, compte quelque 200 
clients. 
De nombreuses solutions pour recycler ses déchets de toute nature
existent donc bel et bien et des services de transport pour personnes à
mobilité réduite sont mis à disposition en complément à notre politique de 
ramassage. Ces services répondent également aux citoyens ne 
possédant pas de véhicule.

En terme de communication, des informations ciblées sont réalisées dans 
les points de collecte, auprès des différents centres de résidence pour 
requérants d’asile et également auprès des entreprises. Selon les 
besoins, ces informations sont traduites en langues étrangères par les 
services cantonaux. 

Les nouveaux habitants sont également sensibilisés, lors de la soirée des 
nouveaux citoyens, aux différentes prestations et services effectuées par 
le Service de la voirie ainsi qu’aux offres des partenaires externes. 
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4. Constats
L’organisation actuelle de la Ville de Neuchâtel au niveau des déchets 
correspond aux principes prescrits au niveau fédéral. Elle répond aux 
besoins de tous les habitants et entreprises grâce aux importants 
investissements consentis ces dernières années, une qualité de service 
reconnue, une rationalisation des missions et à terme, une réduction des 
frais qui agira positivement sur les taxes y relatives. A titre d’exemple, la 
taxe de base des entreprises a été réduite de près de 33 % dès le 1er

janvier 2019. La taxe des déchets ménages diminuera également dès 
2021 dans les mêmes proportions.
Les prestations de type personnalisé incluant le ramassage à domicile,
doivent être assumées par les demandeurs, et ne sont pas financées par
la taxe de base annuelle des déchets.
Un ramassage régulier des encombrants ne répond pas à l’objectif de 
base d’inciter les citoyens au tri. De plus, l’occupation du domaine public 
par des encombrants contrevient aux règles de salubrité/sécurité et 
génère des coûts importants qui affecteront immanquablement le taux de 
la taxe de base. Il est sans doute utile de rappeler à ce stade, le principe 
de causalité sous-jacent à la taxation des déchets, s’appuyant sur la 
législation fédérale, en d’autres mots, le principe de pollueur-payeur visant 
à la responsabilisation individuelle. 

5. Proposition
Au-delà de ce qui précède, certains types de déchets ne peuvent être 
déposés qu’à la déchetterie, même en petites quantités (produits toxiques, 
peinture, vernis, nettoyants, flacons). Des réflexions sont toutefois en 
cours pour permettre également la dépose de certains produits toxiques à 
la Station d’épuration de la Ville de Neuchâtel (STEP). Néanmoins, la
population, sans moyen de transport privé et souhaitant se débarrasser
de ce type de déchets, se voit obliger de faire appel à l’entraide de 
voisinage pour se rendre à la déchetterie intercommunale.

Lors de l’inauguration des nouvelles installations de la déchetterie en 
2018, bon nombre de visiteurs ont utilisé la navette minibus gratuite 
organisée à cette occasion, entre l’arrêt des Trois-Chênes et la
déchetterie.

Forts de cette expérience, nous proposons de tester durant une année, 
une telle navette mise à disposition gratuitement, une fois par mois, à 
l’identique de la configuration mise en place lors de l’inauguration. Un bilan 
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de l’exercice sera mené au terme de cette période et permettra de statuer 
objectivement de la suite à donner.

Le coût annuel de cette mesure avoisinera les 7'000 francs pour une 
navette mensuelle, les deuxièmes samedis du mois, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. Le montant de cette prestation sera imputé au budget de 
fonctionnement de la déchetterie.

Parallèlement et même si notre Conseil salue et promulgue l’entraide 
offerte par les proches, les voisins, les concierges d’immeuble, ou encore 
par les membres des associations de quartiers (par exemple l’Association 
des Charmettes qui propose une « opération débarras collectif »), il 
souhaite rappeler de manière régulière les prestations existantes,
proposées pour le ramassage à domicile des déchets recyclables, 
incinérables ou encombrants.
Pour ce faire, le site Internet sera tenu à jour avec les éventuelles 
nouveautés en la matière et il sera fait mention des bonnes pratiques.
Une chronique dans le journal « Vivre la Ville » a été mise en place en
2019 afin d’informer les lecteurs sur le fonctionnement du Service de la 
voirie, les défis quotidiens liés à l’entretien du domaine public et les 
conseils à donner aux habitants, notamment en termes de gestion et tri 
des déchets. 

Dans le cadre de la future nouvelle commune, les pratiques et les 
expériences positives de chacune des 4 communes seront analysées. Les
associations de quartier et les assemblées citoyennes seront mises à 
contribution pour l’organisation par exemple de « journée du troc » ou 
autre éco-débarras. Ce dernier, organisé actuellement par Les Verts avec 
le soutien de la Commune de Corcelles-Cormondrèche a lieu une fois par 
an. Chacun peut apporter ses meubles, vélos ou autre matériel dont il veut 
se délester au profit d’un autre utilisateur potentiel (principe du troc). 
A l’issue de la journée, le matériel qui n’a pas trouvé de repreneur est 
acheminé par le service de la voirie de la Commune à la Déchetterie 
intercommunale de Plaines-Roches.

6. Consultation

La nouvelle Commission consultative de gestion des déchets a préavisé 
favorablement et à l’unanimité les propositions et les conclusions de ce 
rapport en date du 17 janvier 2019.
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7. Conclusion
Des possibilités de se délester de déchets encombrants, incinérables ou 
recyclabes existent en nombre sur le territoire communal. L’offre de 
reprise des commerçants ou celle personnalisée offerte par des 
prestataires privés permet à tout un chacun de pouvoir traiter ses déchets 
de manière efficace et responsable. L’équité de traitement ainsi que les 
grands principes de causalité sont respectés. Les coûts restent maîtrisés 
et nous permettent de maintenir une taxe de base au plus bas. 

L’offre de navette à l’essai permettra de compléter les prestations en 
vigueur et de se rendre à la déchetterie sans véhicule. Cette offre sera 
pérennisée en cas de succès auprès de la population.

Afin d’offrir des prestations de proximité répondant aux besoins des 
utilisateurs, il sera étudié dans le cadre de la future commune, la 
possibilité d’harmoniser les bonnes pratiques de chacune des 4 
communes concernées.

C’est dans cet esprit et sur la base de ce qui précède, que nous vous 
prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre acte du présent rapport d’information et de classer le postulat n°
177.

Neuchâtel, le 15 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3545



19-012

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat n° 177 

intitulé « Déchetterie pour objets 
volumineux, quid des transports ? » 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a découvert le rapport répondant à son postulat avec 
un peu d’amertume.
En effet, si le rapport décrit bien les efforts mis en place pour organiser la 
déchetterie – efforts qui ne faisaient pas l’objet du postulat socialiste et qui 
ne sont pas contestés – le groupe socialiste est atterré par la logique 
individualiste qui sous-tend au présent rapport. 
Non, ce n’est pas qu’une question de responsabilité individuelle d’aller 
apporter ses déchets encombrants. Surtout quand on est en mauvaise 
santé et sans voiture. 
Non, les personnes dans cette situation n’ont pas à devoir passer un 
abonnement dans une entreprise quelconque ou à devoir payer à chaque 
trajet.  
Non, la mise en place d’une navette pour déplacer des déchets 
encombrants n’a rien d’une solution. Effectivement, on voit mal comment 
le transport, par un tel moyen, d’un vieux canapé, d’un vieux matelas ou 
encore d’un lit usagé pourrait être, d’une quelconque manière que ce soit, 
pratique. En quoi la personne qui entend vouloir se débarrasser d’un tel 
déchet encombrant est-elle aidée par la mise en place d’une telle 
navette ? Cela n’est pas une solution au problème. 
Mais ce n’est pas tout. Le groupe socialiste regrette aussi que la question 
des journées de troc, des éco-débarras, etc. soit uniquement laissée à 
l’engagement de privés ou d’associations de quartier. Beaucoup de 
communes aux alentours – dont certaines seront bientôt dans notre 
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Commune – organisent de tels événements avec un engagement minime 
de la voirie et d’excellents résultats.
Finalement, nous trouvons aussi étonnant que la seule réponse apportée 
par le Conseil communal soit celle d’une navette gratuite à l’essai un 
samedi par mois, alors que La Chaux-de-Fonds ou Val-de-Travers ont mis 
en place des solutions autrement plus sociales et autrement plus 
ambitieuses pour ce genre de situation. 
Le groupe socialiste acceptera donc le classement de son postulat, car le 
Conseil communal lui a répondu – mal répondu, mais il y a répondu – mais 
reviendra sur cette thématique via un projet réglementaire. En effet, à
notre avis la réponse fait fi des difficultés importantes de situations 
sociales problématiques et doit être plus à la hauteur de notre Commune.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance de ce rapport avec beaucoup
d’intérêt. Notre enthousiasme s’est cependant vite estompé au fil des 
pages, ne découvrant aucune solution réellement nouvelle au problème 
exposé par les motionnaires.
Nous sommes néanmoins ravis de lire que la Ville de Neuchâtel veut
étudier le concept d’éco-débarras mis en place à Corcelles-
Cormondrèche. Nous encourageons le Conseil communal à organiser de 
suite ces éco-débarras en ville de Neuchâtel, avec un tournus régulier de 
sorte à en faire profiter chaque quartier au minimum une fois par année.
En revanche, nous sommes divisés sur la proposition de mettre en place 
une navette vers la déchetterie communale des Plaines-Roches 
permettant aux personnes sans voiture d’y amener des déchets spéciaux
de petite taille, comme des restes de pots de peinture et autres. Pour ce 
type de déchets, l’idée de créer plusieurs points de collecte en ville 
– comme à la STEP, par exemple – nous paraît plus pertinente, afin de 
réduire et de raccourcir les déplacements individuels. Nous invitons donc 
le Conseil communal à aller jusqu’au bout de cette réflexion, voire de 
coupler ces points de collecte de petite taille avec des services d’éco-
débarras en collaboration avec des associations œuvrant dans le 
domaine.
S’agissant des objets volumineux ne pouvant être déplacés en transport
public – ce dont parle justement la motion – nous souhaitons qu’une 
solution soit trouvée au-delà des journées d’éco-débarras, moyennant,
par exemple, des levées régulières devant les immeubles et maisons, et 
ceci gratuitement ou pour une somme réellement modique.
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Il faut savoir que la politique des ateliers Phénix a apparemment changé 
ces derniers mois. Premièrement, ils ne trient plus les déchets et envoient 
tout à l’incinération, à part les jouets et les livres pour enfants. 
Deuxièmement, leurs devis pour des débarras peuvent grimper vite et très 
haut, loin des sommes modiques mentionnées dans le rapport. Dans
certains cas, il serait probablement même plus avantageux de faire appel
à une entreprise privée de déménagement.
Notre souhait et souci principal est toutefois de pouvoir donner une 
nouvelle vie à ces objets pour des raisons écologiques et économiques 
évidentes.  
Nous invitons le Conseil communal à aller voir ce qui se fait dans les 
« ressourceries » du Canton de Vaud, par exemple. Grâce à des 
programmes d’insertion professionnelle valorisants pour les participants, 
des objets usagés sont réparés ou restaurés avec soin, puis vendus avec 
beaucoup de succès. Le tout revient finalement moins cher à la 
communauté que de les incinérer, en plus d’amener une plus-value 
écologique et sociale.
Dans l’attente de nouvelles propositions allant dans ce sens – et aussi 
dans l’attente de la proposition du groupe socialiste, dont vient de parler 
M. Baptiste Hurni – le groupe PopVertSol refusera le classement du 
postulat n° 177. Il prendra cependant acte du rapport soumis.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport et remercie le
Conseil communal pour son travail.
Notre groupe est d’avis que les possibilités pour se débarrasser des
déchets encombrants existent déjà – notamment grâce au travail des
ateliers Phénix, qui sont d’ailleurs subventionnés par notre Ville – ou
simplement grâce à l’entraide entre citoyens. Dès lors, nous estimons que 
le déploiement de mesures, telles qu’il en existait à l’époque manquerait 
de cohérence. La politique de la Ville de Neuchâtel est claire : elle 
souhaite éviter que nos rues soient encombrées par les poubelles et les 
déchets de plus grande envergure. Il serait donc peu indiqué de revenir 
aux méthodes qui avaient cours anciennement.
Cependant, notre groupe n’est pas opposé à la solution proposée par le
Conseil communal, qui apporte une réponse cohérente avec la politique 
de la Ville, tout en offrant une possibilité aux personnes qui manqueraient 
de moyen de locomotion de se rendre à la déchetterie.
Le PLR souhaite toutefois mentionner qu’il faudra rester attentif au
fonctionnement de cette mesure. Si le constat devait être que ce moyen 
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est peu ou pas utilisé, il faudrait alors envisager un retour en arrière pour 
ne pas charger notre collectivité publique d’un coût inutile.
Le PLR acceptera donc ce rapport d’information, ainsi que le classement 
du postulat n° 177.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de la réponse du Conseil communal.
Nous saluons la réflexion menée pour essayer de trouver une solution au 
problème posé, mais ne sommes pas convaincus de la proposition qui 
consiste à tester durant une année une navette mise à disposition
gratuitement.
En effet, tant le rythme et le choix de la desserte que le coût nous semblent 
apporter plus d’inconvénients que d’avantages :  

Le rythme : une fois par mois ; à cette fréquence, il nous paraît difficile 
de fidéliser la population ciblée. 
La desserte : de l’arrêt des Trois-Chênes à la déchetterie ; nous ne 
trouvons pas très pratique pour les gens qui seront chargés de prendre 
le bus avec des affaires encombrantes.  
Le coût : estimé à CHF 7’000.- par an pour assurer les navettes
mensuelles ; cela nous parait raisonnable, mais il nous semble que ce 
montant pourrait être utilisé pour une action bien plus ciblée.

Bref, notre groupe n’est pas convaincu que cette proposition soit la plus
opportune à ce stade. Nous aurions préféré la solution d’encourager les
associations de quartier à organiser des « opérations de débarras
collectif », comme mentionné en page 6 du rapport, avec l’exemple de 
l’association de quartier des Charmettes. Et pourquoi ne pas envisager
que les CHF 7’000.- annuels prévus pour financer l’opération « navette 
mensuelle » soient mis à disposition des associations de quartier qui 
seraient actives pour soutenir les opérations de ramassage de déchets 
encombrants ou de recyclage ? 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie d’avance le Conseil communal de
prendre acte de sa position et d’évaluer sa proposition d’orienter vers les 
associations de quartier – voire les futures assemblées citoyennes – les
initiatives pour amener les objets volumineux à la déchetterie des 
Plaines-Roches.  
Concernant le postulat n° 177, nous accepterons son classement, étant 
donné que les auteurs eux-mêmes l’acceptent également pour, j’imagine,
remettre leur proposition au goût du jour.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Votre Autorité a mis en place une politique de gestion des déchets d’une 
efficience redoutable et qui ne fait pas rougir du tout votre Conseil 
communal. 
Encore la semaine dernière, à l’Union des villes suisses, notre politique 
de gestion des déchets communale a été mise en avant par d’autres 
Villes, qui nous prennent pour modèle et à qui nous donnons 
régulièrement des conseils.
Nos réflexions sont permanentes et nous étudions de nombreuses 
solutions pour limiter la production de déchets. Comme vous le savez, le 
meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. Nous savons pertinemment 
que les habitudes des consommateurs doivent changer et que les 
producteurs doivent modifier leurs pratiques. Nous y travaillons, avec le 
Canton – qui parfois, il est vrai, a un peu de mal à entendre – et nous 
persévérons notamment avec la problématique du plastique. Nous 
développons également nos réseaux avec Ecoparc, le Réseau des Villes 
de l’Arc Jurassien, l’association Zéro Déchet, PurLac, En Vert Et Contre 
Tout, etc.
Nous avons créé la Commission de gestion des déchets pour la commune
en 2019, qui préavise ce rapport à l’unanimité et qui salue notre politique 
de gestion des déchets avec les deux mains.  
Des exemples concrets peuvent d’ailleurs être cités au niveau de la 
politique de la Ville :

la mise en place des sacs plastique payants dans les grands magasins 
depuis 2016, 
l’action toute récente Box ton Lunch, qui a été lancée en avril dernier, 
la lutte contre le plastique à usage unique, lors des manifestations, 
notamment, et aussi dans le cadre des terrasses sur notre territoire 
communal, 
le nettoyage du lac dans les ports, 
la participation au Putz Day sur notre territoire, 
d’autres actions effectuées pour lutter contre la problématique du 
littering ou des déchets. 

Concernant la récolte des déchets dans les quartiers : la Ville de 
Neuchâtel possède 52 points de collecte et 450 conteneurs enterrés. Il se 
trouve donc, dans chaque quartier, une petite déchetterie à quelques 
centaines de mètres de chaque citoyen. 
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Nous récoltons les déchets verts une fois par semaine, dans des 
conteneurs fournis par la Ville, lesquels sont évacués par la Voirie.  
Nous avons rénové la déchetterie des Plaines-Roches pour plus de 
1,5 million de francs. Ceci pour avoir une déchetterie moderne, 
performante, qui permette de valoriser encore mieux les déchets par un 
tri intelligent, comme nul autre.  
Nous avons développé, dans le cadre des Plaines-Roches, un comptoir 
de récupération des objets, avec des associations partenaires, pour 
donner une seconde vie à ces objets qui sont encore utilisables.
La politique que votre Autorité a voulue est celle du zéro déchet sur le 
domaine public et nous y arrivons de manière remarquable. Ceci permet 
de mettre en valeur notre cité, notamment au niveau touristique. Nous le 
voyons avec l’organisation des différentes manifestations du 40e en zone 
piétonne : nombre de personnes nous ont félicités pour avoir une ville 
propre dès 9 heures du matin, 365 jours sur 365, Noël compris.
Comme vous avez demandé – en date du 17 octobre 2001 – de modifier 
l’article 25 de notre Règlement de la gestion des déchets pour organiser 
la récolte des déchets pour les personnes à mobilité réduite, cela a été 
fait. Nous avons répondu à votre demande, non pas en mettant un 
camion-benne derrière chaque citoyen qui n’a pas envie de monter à 
Plaines-Roches parce qu’il n’a peut-être pas les moyens d’utiliser un 
véhicule, mais en trouvant une alternative. Une alternative avec des 
partenaires associatifs. C’est un partenariat win-win, qui ne coûte vraiment 
pas grand-chose et qui, surtout, répond à un besoin très, très maigre. 
Nous recevons, à la Voirie, des demandes de certaines personnes à 
mobilité réduite que nous pouvons tout à fait aiguiller vers ces solutions. 
Nous pensons que nous répondons de manière adéquate à un besoin qui, 
encore une fois, n’est pas immense.
De plus, un ramassage régulier des encombrants ne répondrait pas non 
plus à l’objectif de tri des déchets et à notre volonté d’inciter à le faire. Je 
vous rappelle également que le principe de la taxe au sac, valorisée dans 
tout le canton, est celui du pollueur-payeur, visant à la responsabilité 
individuelle.
Mais certains disent qu’il est un peu facile de prétexter la seule 
responsabilité individuelle. C’est bien pour cette raison que, dans le cadre 
des travaux de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin, nous avons formé un groupe de travail chargé d’analyser tous 
les modes de ramassage des déchets et d’étudier comment nous 
pouvions harmoniser les pratiques. Dans le cadre de ce groupe de travail, 
nous allons, par exemple, analyser comment Les Verts du territoire de 
Corcelles-Cormondrèche ont pu mettre en place cette idée de troc, qui 
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pourrait s’étendre sur l’entier du territoire communal. Nous sommes déjà 
en lien avec ce parti politique à Corcelles-Cormondrèche, lequel nous a 
donné son concept, et nous allons l’analyser dans le cadre du groupe de 
gestion des déchets de la future Commune fusionnée.
La Ville appuie – et aimerait encore pouvoir intensifier – toutes les 
démarches des différentes associations – notamment de quartier – qui 
sont intéressées par la mise sur pied d’une journée de troc ou d’échange 
de matériel en tout genre.
Vous venez d’accepter un rapport sur la politique des quartiers, sur 
l’entraide, sur les associations multiples et variées. Profitons donc de cet 
élan pour promulguer l’entraide entre les proches et entre les voisins 
demandeurs. Nous avons cité l’association des Charmettes, qui propose 
une opération de débarras collectif, à laquelle nous donnons d’ailleurs des 
coups de main pour qu’elle puisse l’organiser.
Je citerai quand même le groupe socialiste dans le cadre de son 
intervention sur la politique des quartiers. Je vous cite, Monsieur Morgan 
Paratte : « La participation des citoyens dans les villes constitue un 
contrepoids important, c’est la raison pour laquelle nous soutenons les 
pratiques de démocratie de proximité ». Nous aussi, Monsieur Paratte, ça 
tombe bien. Vous le dites, « nous encourageons la valorisation du tissu 
associatif local, l’auto-organisation et la participation citoyenne ». C’est 
exactement ce à quoi nous voulons vous amener ce soir. Les associations 
de quartier doivent aussi pouvoir aider leurs voisins, leurs citoyens, dans 
ces démarches de transport d’objets encombrants dans nos déchetteries.
Nous voulons continuer de soutenir ces associations et je prends au mot 
l’idée du groupe Vert’libéraux/PDC : pourquoi ne pas soutenir 
financièrement les associations de quartier qui, se souciant d’aider son 
voisin et dans une démarche collective et participative, aimeraient mettre 
en place toute action qui viserait à permettre d’amener des déchets 
encombrants à la déchetterie.
Vous l’aurez compris, notre politique de gestion des déchets est, pour 
votre Autorité, à citer en exemple, avec une taxe qui, grâce aux efforts de 
tous, va pouvoir être diminuée d’un tiers dès le 1er janvier 2021. Ceci alors 
que nombre de communes – dont La Chaux-de-Fonds, qui a été citée 
précédemment concernant différentes activités qu’elle propose à sa 
population – devront l’augmenter d’une manière considérable, tant pour 
les entreprises que pour les privés.  
Nous pensons donc que le compromis qui a été trouvé depuis plus de 
10 ans dans notre commune – suite à différentes réflexions menées avec 
votre Autorité et avec les associations, diverses et variées, qui ont été 
citées dans le cadre de la gestion des déchets – nous permettra d’arriver 
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ensemble, main dans la main, à disposer d’une gestion des déchets 
efficiente. Quand je dis « efficiente », c’est de qualité, au moindre coût et 
dans le respect de tous.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre sur un ou deux 
aspects qui nous paraissent particulièrement faux et de mauvaise foi de 
la part du Conseil communal.
Ce que le Conseil communal est un peu en train de faire, c’est comme si 
je déposais une interpellation ou une motion disant « En été, il y a trop de 
déchets aux Jeunes-Rives » et que le Conseil communal commençait à 
m’expliquer pendant une demi-heure comment la Voirie nettoie bien les 
déchets à la Fête des Vendanges. C’est exactement ce que fait le Conseil 
communal : nous l’interrogeons sur les déchets encombrants et il 
commente, dans un long exposé, le nombre de points de collecte dans les 
quartiers, de mini-déchetteries, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Nous 
ne contestons pas que ces points sont excellents, nous ne contestons pas 
que l’organisation de la déchetterie des Plaines-Roches est prise en 
exemple. En revanche, nous disons que la façon dont les personnes 
– surtout celles à mobilité ou à force réduite – doivent traiter les déchets 
encombrants n’est pas optimale et cela est dommage, vu tout le reste.
Monsieur le Président, Madame la Conseillère communale a fait pire que 
vous : vous avez écorché le nom de Monsieur Morgan-Lavanchy-Paratte, 
mais elle a écorché le sens de ses paroles. Monsieur Paratte expliquait 
que la participation citoyenne de la vie politique est extrêmement 
importante. Madame la Conseillère communale répond qu’une tâche 
régalienne de l’Etat devrait se faire sous forme participative. Pour nous, 
dire que ce genre de choses doit être purement participatif, c’est un peu 
comme si l’on venait à dire que la sécurité urbaine devait, elle aussi, être 
participative et, pourquoi pas, que tout le monde observe tout le monde. 
Nous sommes sur une tâche régalienne de notre Commune : organiser 
les déchets et le faire pour toutes et tous sans privilège. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet le rapport n° 19-012 au vote de l’assemblée, laquelle en prend 
acte par 28 voix contre 8 et 1 abstention.

Soumis au vote, le classement du postulat n° 177, intitulé « Déchetterie 
pour objets volumineux, quid des transports », est accepté par 23 voix 
contre 11 et 3 abstentions.
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CULTURE ET INTEGRATION
19-014

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

donation à la Ville de Neuchâtel en faveur
de son Musée d’art et d’histoire

(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité la donation d’une collection d’objets et de documents en 
lien avec l’indiennage au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN).

Cette activité industrielle, consistant à imprimer des toiles de coton à l’aide 
de planches de bois gravées, a été florissante à Neuchâtel aux 18e et 19e

siècles : une quinzaine de manufactures, qui emploient au total près de 
3000 ouvriers, produisent annuellement jusqu’à deux millions de mètres 
de toiles, destinées avant tout à l’exportation. L’indiennage permet à la 
région de se positionner dans des circuits d’échanges internationaux.
Davantage, il favorise une accumulation de capitaux qui seront réinvestis 
dans d’autres secteurs économiques, comme la banque. Par ailleurs, 
Neuchâtel s’illustre par la grande diversité et la qualité de sa production, 
avec un langage ornemental qui s’inscrit dans les arts décoratifs 
européens. 

L’histoire des indiennes ne peut être séparée de la question de la traite 
des Noirs et de l’esclavage. Des indienneurs neuchâtelois – les Gorgerat, 
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les Petitpierre, les Favre – se sont notamment expatriés en France dans 
des ports négriers, afin de se rapprocher des marchés coloniaux et de la 
traite. La donation de la collection d’objets qui est soumise à votre 
approbation ne comprend toutefois pas d’indiennes de traite. Elle est 
étroitement liée à l’histoire d’une production indigène destinée avant tout 
au marché européen.

La Caisse de famille Bovet a réuni un fonds de textiles, d’objets et de 
documents d’archives provenant de quatre générations d’indienneurs. Cet 
ensemble a été déposé en 1992 au Musée militaire et des toiles peintes 
de Colombier. Dans le cadre des préparatifs de l’exposition Made in 
Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes (Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel 07.10.2018 – 19.05.2019), le MAHN a noué une série de 
contacts avec la famille Bovet. La qualité du fonds a immédiatement 
convaincu les conservateurs du MAHN. Les pièces maîtresses de cet 
ensemble sont d’ailleurs livrées au public dans le cadre de l’exposition 
susmentionnée. 

2. Le fonds de la Caisse de famille Bovet

Le département des arts appliqués du MAHN a établi un inventaire précis 
des pièces constituant le fonds Bovet. Ce dernier comprend 37 toiles ou 
fragments de toiles en coton imprimé (indiennes) et plus de 300 
documents d’archives provenant de quatre générations de la famille Bovet 
actives dans l’industrie des indiennes. Cette famille neuchâteloise s’est 
illustrée dans ce domaine en particulier au travers de Jean Jacques II 
Bovet (1728-1793) qui participe en 1752 à la création de la Fabrique-
Neuve de Cortaillod, appelée à devenir la plus importante manufacture
d’indiennes du pays de Neuchâtel ; le même rachète, en 1782, la 
Manufacture de Vauvilliers, reprise ensuite par ses fils et petits-fils ; 
d’autres membres de la famille participent à la commercialisation en 
Europe des toiles peintes produites à Neuchâtel. Le fonds documente ces 
activités : objets et archives forment un tout cohérent.

L’importance du fonds est indéniable. Les toiles d’époque conservées sont 
plutôt rares. La collection d’indiennes du MAHN réunit bien des toiles 
imprimées, des plaques d’impression, des dessins préparatoires et des 
impressions sur papier. Le fonds Bovet recèle cependant des pièces 
inédites et exceptionnelles par leurs qualités formelles ou leur intérêt 
documentaire, comme en témoigne l’échantillon ci-contre avec chef de 
pièce BC – Bovet et Compagnie – et les initiales des imprimeurs. 

En ce qui concerne les tissus imprimés, le fonds Bovet permet d’enrichir 
les collections d’indiennes du MAHN pour ce qui touche notamment les 
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toiles de grands formats aux motifs d’arbres de vie ou de vues de 
Neuchâtel. Les documents archivistiques, qui accompagnent l’ensemble, 
constituent une source très rare pour comprendre le fonctionnement de 
cette industrie, tant pour les manufactures que pour les maisons de 
commerce.  

Toile en indienne à motif d’arbre de vie, Neuchâtel, attribuée à la Manufacture de Vauvilliers, 
deuxième quart du 19e siècle - Coton, impression polychrome à la planche de bois, 234 x 268 
cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, restauré en 2018

Toile en indienne à motifs de guirlandes fleuries et vues de Neuchâtel (détail), Neuchâtel, 
attribuée à la Manufacture de Vauvilliers deuxième quart du 19e siècle - Coton, impression 
polychrome à la planche de bois, 209 x 249 cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, 
restauré en 2018
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Echantillon en indienne avec chef de pièce « BC » et les initiales des imprimeurs, Neuchâtel, 
raison sociale Bovet et Cie, manufacture de Vauvilliers, vers 1840 - Coton, impression 
polychrome à la planche de bois, 50 x 83 cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, restauré 
en 2018

3. La donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
La Caisse de famille Bovet, par l’intermédiaire de son président M. Philip 
Bovet domicilié à Chardonne (VD), a souhaité donner son fonds au 
MAHN. Le 27 août 2018, la Caisse de famille Bovet, réunie en assemblée 
générale, a confirmé ce qui précède. Le MAHN est devenu au cours de 
ces dernières années un pôle de compétence en matière d’indiennage en 
Suisse. Cette position s’est renforcée depuis la fermeture provisoire du 
Musée militaire de Colombier en 2014, qui s’est accompagnée de la 
suppression de la section consacrée à l’indiennage.

La valeur d’assurance globale de ce fonds a été évaluée à hauteur de 
120’000.- francs par les experts de l’institution. La prime annuelle 
d’assurance a également été évaluée et demeure inchangée. Entreposé 
dans les réserves du MAHN, le fonds n’occupera que quelques mètres 
carrés, sur des bâtis prévus à cet effet pour les textiles enroulés et dans 
les compactus pour les documents d’archives.

La donation n’est assortie d’aucune charge ou condition particulière. Le 
MAHN s’engage bien entendu à conserver les pièces selon les normes 
professionnelles en vigueur : inventaire, mesures de conservation-
restauration, conditionnement pour le dépôt et contrôles. Comme il était 
nécessaire de restaurer certaines pièces de ce fonds pour les présenter 
dans l’exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes, le MAHN
a mandaté deux restauratrices spécialisées. 
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Pour financer ces opérations, dont le montant total s’élève à quelque 
20'000 francs, il a fait appel, dans le cadre de la recherche de fonds liée à 
l’exposition, à la Fondation Sophie et Karl Binding qui a soutenu ce projet 
à hauteur de 5'000.- francs (soutien ponctuel spécifiquement destiné aux 
travaux de restauration, selon les buts poursuivis par cette Fondation). La 
Caisse de famille Bovet s’est également engagée pour un montant unique 
de 6'500.- francs destiné aux travaux de conservation-restauration. Les 
charges courantes liées à la conservation de ce fonds (cartons, papier, 
etc.) entreront dans le budget de fonctionnement du MAHN. 

4. Conclusion

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Musée d’art et d’histoire
un don d’objets et d’archives relatifs à l’indiennage qui enrichira 
magnifiquement les collections de l’institution. Il transmet ses 
remerciements à la Caisse de famille Bovet pour ce généreux geste.

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance, 
en adoptant l’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente , Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la Caisse de famille Bovet au Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-014

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’art et d’histoire

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Quelques mois après le don par une mécène anonyme des trois 
bufflonnes de Davide Rivalta, voici que le Conseil communal nous invite 
une nouvelle fois à accepter une donation à notre Ville, celle par la Caisse 
de famille Bovet de son fonds lié à l’indiennage. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que cette donation – pour user d’un terme technique emprunté
à l’indiennage même – a un « mordant » extraordinaire.  
Par cette donation, sans charge ni condition, la Caisse de famille Bovet 
rejoint ainsi la liste des nombreux privés qui, au fil du temps, ont contribué 
à enrichir depuis leur fondation les collections des musées de notre ville. 
En cédant ce fonds à la collectivité, la Caisse de famille Bovet témoigne 
non seulement de sa générosité à l’égard de ses concitoyens, mais aussi 
de sa confiance en la qualité et la compétence des institutions muséales
de la Ville, en l’occurrence de son Musée d’art et d’histoire (MAH). 
Le rapport évoque d’ailleurs le rapprochement entre la Caisse de famille 
Bovet et le Musée d’art et d’histoire, en vue de son exposition « Made in
Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes ». Et nous pouvons nous féliciter de 
cette collaboration : à notre tour de faire pleinement confiance dans 
l’estimation, par les services du MAH, de la valeur du fonds que la Caisse 
de famille Bovet a décidé de lui confier. D’autant que son expertise – le 
Conseil communal l’évoque dans son rapport – nous prévient de toute 
polémique stérile concernant un éventuel lien de cette collection avec le 
marché colonial et de la traite. Et quand bien même, ajouterons-nous, 
nous n’avons pas à honorer toute théorie raciste, nous avons à assumer 
notre histoire commune.  
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N’avons-nous pas été préparés à accueillir aujourd’hui cette donation ?
Dans sa très belle exposition, le Musée d’art et d’histoire nous a en effet
récemment rappelé toute l’importance qu’a eue l’indiennage au XVIIIe
siècle pour notre canton. Economiquement tout d’abord : dans une 
économie qui reposait encore sur l’agriculture, l’artisanat et l’industrie à
domicile, l’indiennage marque le départ industriel – capitaliste, disons-le – 
de notre région. L’indiennage, nécessitant la concentration des différentes
et nombreuses étapes de production en un seul lieu, a fait naître les 
premières fabriques de la région. Osons le raccourci, ces manufactures 
avaient à l’époque des allures de start-up : levée de capitaux, étude de 
marché, innovation technique incessante, appel à une main d’œuvre
étrangère – des frontaliers de l’autre côté du lac, par exemple – intense 
concurrence, risque, rachat, etc. Mais la situation conjoncturelle et 
géopolitique internationale de l’époque aura raison de cette branche
économique au bout d’un siècle.  
Cependant les profits dégagés étant considérables, la fabrication et le 
commerce des toiles peintes avaient engendré à court et moyen termes 
une formidable accumulation de capitaux, qui trouveront ultérieurement à 
se réinvestir dans d’autres branches de notre économie, notamment dans 
l’horlogerie ou la banque. Témoin de cette époque, Jean-Jacques 
Rousseau écrivait en 1764 : « Bientôt, si nous voulons vivre, il nous faudra 
manger des montres et des toiles peintes, car l’agriculture est absolument
abandonnée pour ces arts plus lucratifs ».  
Le groupe socialiste adoptera sans réserve l’arrêté du Conseil communal 
et exprime sa reconnaissance à l’égard de la Caisse de famille Bovet. 
Mais à l’occasion de cette donation, il tient aussi à saluer la mémoire des 
hommes, des femmes et – ne l’oublions pas – des enfants, toutes et tous 
anonymes aujourd’hui, qui, comme dessinateurs, graveurs, imprimeurs, 
tireurs, rentreuses, pinceleuses, etc. ont participé nécessairement, par 
leur travail, au développement de cette activité industrielle.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- La Caisse de famille Bovet a décidé d’offrir, sans condition particulière, 
au Musée d’art et d’histoire de la ville de Neuchâtel un riche fonds 
d’indiennes et de documents relatifs à la production de ces tissus 
imprimés dans le canton de Neuchâtel au XIXe siècle. Comme le groupe 
socialiste, nous pensons que ce don généreux est une reconnaissance de 
la qualité du travail réalisé dans nos musées et nous en sommes honorés.
Cette donation assure la conservation, voire la restauration, de pièces 
rares, sinon uniques, ainsi que leur accessibilité au public et aux 
chercheurs. Il permet d’enrichir la collection déjà significative du Musée 
d’art et d’histoire relative à un patrimoine artistique et économique majeur 
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de notre canton. Gageons que ce musée saura en tirer le meilleur parti,
comme il l’a déjà récemment démontré avec sa magnifique exposition 
« Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes ». Cette exposition 
présentait notamment quelques pièces du fonds Bovet, tout en fournissant 
le contexte économique de la production et du commerce des indiennes. 
Et cela sans faire l’impasse sur son intégration dans le trafic triangulaire 
entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, dont la pierre angulaire était
l’esclavage. Même si la donation qui nous occupe ce soir ne comporte pas 
d’indiennes destinées à la traite, il est probable que leur coton n’ait pas 
été cultivé par des mains libres. Le devoir de mémoire passe par la 
préservation et la présentation contextualisée de telles collections.
En conséquence, le groupe PopVertSol remercie chaleureusement la 
famille Bovet pour son don et approuvera à l’unanimité l’arrêté
correspondant.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Pour vous dire que nous nous associons évidemment à ce rapport et que 
le groupe PLR ne peut que se féliciter de l’acquisition de la donation de la 
Caisse de famille Bovet. 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR acceptera cette donation, non 
seulement à l’unanimité, mais également avec plaisir et reconnaissance 
envers la famille Bovet. Cette donation viendra enrichir la collection 
d’indiennes déjà en possession du Musée d’art et d’histoire. 
Je n’ai pas lu dans le rapport qu’il s’agissait de faire de la politique sur les 
indiennes, je me bornerai donc seulement à relever que cette donation se 
fait strictement sans charge ni conditions, ce qui est quand même assez 
particulier et vraiment bien, il faut le relever. 
De plus, les sommes d’assurance resteront inchangées et les frais de 
restauration seront partagés entre la Fondation Binding et la Caisse de 
famille Bovet elle-même, qui assure pratiquement les deux tiers de ces 
rénovations. Ainsi, une nouvelle fois, faut-il le rappeler, le partenariat 
public-privé fonctionne à merveille.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je partage les propos introductifs et sans micro de mon prédécesseur, 
mais l’avantage d’intervenir en dernier, c’est que mes propos pourront être 
aussi brefs que notre reconnaissance est grande. 
Notre Conseil ne peut qu’accepter la donation du fonds Bovet et remercier 
la famille Bovet de son geste généreux. Comme souligné, nous le faisons 
d’autant plus volontiers que la remise de cette collection d’objets au 
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Musée d’art et d’histoire n’est pas entachée par la pratique de l’esclavage 
et de la traite. Et ce geste généreux est d’autant plus apprécié qu’il n’est 
assorti d’aucune contrainte particulière pour la Ville, sinon l’entretien et la 
conservation des œuvres.
Notre groupe remercie encore chaleureusement la famille Bovet et 
acceptera bien sûr, à l’unanimité, l’arrêté y relatif.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
- Très heureux de constater que la culture participe une fois de plus à une 
élévation de nos discussions et apporte même une certaine tempérance. 
Peut-être que la fresque qui est à côté du porte-parole du groupe socialiste 
– laquelle représente justement la tempérance – a eu un effet.
Dans le cadre et suite à l’exposition remarquable « Made in Neuchâtel. 
Deux siècles d’indiennage », qui a connu beaucoup de succès, nous 
avons la chance de pouvoir bénéficier de cette donation par la Caisse de 
famille Bovet. 
J’aimerais préciser deux choses en lien avec ce qui a été mentionné ce 
soir. Effectivement, comme indiqué dans le rapport, les pièces ne sont pas 
liées au commerce de traite. Le taux de certitude est à 99 %. Quand bien 
même devrait-il y avoir 1 % d’incertitude – ce qui ne semble pas être le 
cas – c’est la vocation même du musée de travailler sur les donations et 
les collections. S’il devait y avoir un objet qui pourrait poser problème – en 
fonction de l’analyse qui sera faite et de la documentation – cela nous 
permettra d’avoir encore plus de connaissances. Oui, nous faisons 
attention, car il y a des questions éthiques. Cela dit, nous avons une 
histoire, mais nous l’assumons et la documentons de manière scientifique.
En lien avec les hommages à rendre aux petites mains – à ces hommes, 
femmes et enfants anonymes – qui ont participé à l’essor économique de 
la région pendant deux siècles, j’aimerais quand même mentionner qu’il 
existe à Neuchâtel les Archives de la vie ordinaire, qui recensent toute une 
série d’objets de collection de gens ordinaires. 
Ces archives, que l’on ne trouve pas dans les musées, permettent de 
documenter ce que fut la vie au quotidien de ces gens, dont on a retrouvé 
des correspondances ou des objets, lesquels donnent l’épaisseur 
humaine de la vie à Neuchâtel à différents moments. L’hommage aux 
anonymes se trouve peut-être dans ces pièces des Archives de la vie 
ordinaire.
J’aimerais donc vous remercier de l’acceptation de cette donation.
Naturellement, nous transmettrons vos remerciements aux donateurs. 
Sachez qu’ils vous sont très reconnaissants de cet accueil très positif et 
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du discernement dont vous faites preuve sur toutes ces questions 
sensibles.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une donation au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel d’une collection d’objets et de documents en 
lien avec l’indiennage, lequel est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage

(Du 9 septembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la Caisse de famille Bovet au Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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19-305

Motion 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 développement urbain qui 
s’articule autour des déplacements 

à pied et à vélo » 
(Dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019)

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5 % par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est 
également prié d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer les progrès année après année. Le 
système d’indicateurs est basé sur le monitoring du trafic journalier moyen 
en ville de Neuchâtel du « géoportail du système d’information du territoire 
neuchâtelois » (sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les 
routes secondaires dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
Développement : 
Le rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème étape Cité de
l’énergie - stratégie énergétique 2035 du 10.08.2016, n° 16-020, préconise une
réduction d’un facteur 8 des carburants liés à la mobilité afin d’atteindre les objectifs
fixés à l’horizon 2050 (chapitre 3.1 Une société à 2000 watts en 2050). Il reste
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cependant assez silencieux sur les voies et moyens pour y parvenir. La seule action
concrète proposée au chapitre 3.1.1 Mobilité est une journée annuelle sans voitures.
Cette action est insuffisante et encore inexistante à ce jour.  
Pour réduire l’impact climatique de la ville de Neuchâtel et atteindre les objectifs visés
dans sa stratégie énergétique 2035, il faut changer profondément et durablement les
habitudes de déplacements de la population neuchâteloise. Une étude récente du
cabinet d’analyse français BL Évolution liste les mesures concrètes à mettre en œuvre
pour s’aligner sur une trajectoire de réchauffement climatique de 1,5 degrés. Pour le
trafic motorisé, l’étude conseille une réduction de 5% par an des kilomètres parcourus
par les particuliers et une réduction de moitié des trajets en voiture. En contrepartie,
l’étude recommande de doubler les trajets en transports publics et de multiplier par 6 
les déplacements à vélo.
Si on veut amener les gens à se déplacer davantage à pied ou à vélo, un réel effort
doit être entrepris pour libérer et sécuriser l’espace urbain. En plus de la rendre bien
plus attractive pour piétons et cyclistes, il faut donc impérativement adapter l’offre en
transports publics aux futurs besoins. Par le biais de cette motion, le Conseil communal
est invité à œuvrer auprès du canton et des autres instances compétentes pour qu’ils
adaptent l’offre en transports publics en fonction des futurs besoins découlant de
l’objectif visé. Il est également invité à encourager l’auto-partage sur le territoire
communal afin de diminuer le nombre de véhicules en circulation et le nombre de
véhicules stationnés dans les cœurs des quartiers.
La réduction progressive du trafic motorisé facilitera la mise en place des zones 30 et
20 km/h respectivement zones de rencontre, largement plébiscitée par le Conseil
général en adoptant le 12 novembre dernier la motion n° 329 intitulée « Pour une
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».
Un apaisement du trafic motorisé dans les cœurs des quartiers aura de plus un effet
bénéfique pour le développement des petits commerces de proximité et l’installation
de terrasses devant les restaurants et cafés. Les cœurs de quartiers seront plus
conviviaux et les liens sociaux renforcés.
En résumé, une réduction progressive du trafic motorisé sera bénéfique à plusieurs
niveaux. Elle amènera : 

- une meilleure sécurité pour les usagers et usagères vulnérables, tels que les
enfants et les personnes âgées ;

- une meilleure fluidité du trafic restant et des transports publics ;
- une diminution du bruit et du stress liés au trafic motorisé ; 
- une diminution de la pollution de l’air et des gaz à effet de serre ; 
- un impact positif supplémentaire sur la santé de la population lié aux déplacements

à pied et à vélo ;
- une économie de gros investissements futurs dans les infrastructures existantes qui

seraient nécessaires en cas d’accroissement du trafic ; 
- une économie de frais d’entretien des routes qui seront moins utilisées et donc

moins vite usées.
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Amendement du groupe PLR :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est 
également prié d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer les progrès année après année. Le 
système d’indicateurs est basé sur le monitoring du trafic journalier moyen 
en ville de Neuchâtel du « géoportail du système d’information du territoire 
neuchâtelois » (sitn.ne.ch), complét par des mesures ponctuelles sur les 
routes secondaires dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
Explications : 
Cette modification permet de redonner au Conseil communal la mission de fixer les 
objectifs. Plutôt que de soutenir un plan qui prévoit 5 % de façon linéaire sur la période 
2020-2035, nous privilégions une approche ciblée concernant les types de trafics 
(interne, sortant, entrant, transit) et les quartiers (résidentiels, commerciaux, 
industriels, mixtes, …), le tout sous la responsabilité du Conseil communal.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la motion pour le groupe 
PopVertSol, intervient : 
- Comme vous le savez, l’empreinte écologique de la Suisse équivaut
aujourd’hui à 3 planètes. C’est une évidence, pourtant nous peinons à
l’admettre : nous avons atteint les limites biophysiques de la Terre. Nous 
devons adapter notre mode de vie et arrêter de croire que le salut nous 
viendra des technologies vertes. Remplacer simplement tous les 
véhicules en circulation par des voitures plus vertes, plus intelligentes, 
plus sophistiquées n’est pas la solution du futur. Car même la voiture la 
plus écologique reste gourmande en matières premières et en énergie lors 
de sa production. Et elle est tout aussi gourmande en espace urbain 
qu’une voiture traditionnelle. Seule solution : diminuer le nombre de 
voitures en ville, afin de libérer de l’espace pour y développer les 
transports en commun et aménager des lieux verdoyants, agréables à 
vivre et utilisables en toute sécurité par les piétons et les cyclistes.
C’est pourquoi les déplacements à pied et à vélo doivent être au centre 
de tout développement urbain. Car si l’on veut amener les gens à se 
déplacer davantage à pied ou à vélo, un réel effort doit être entrepris pour 
libérer et sécuriser l’espace urbain. En plus de le rendre bien plus attractif 
pour piétons et cyclistes, il faut impérativement adapter l’offre en 
transports publics aux futurs besoins. En parallèle, des mesures ciblées 
permettront d’agir sur les habitudes de la mobilité au niveau local et 
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régional : en favorisant l’installation de petits commerces dans les 
quartiers, nous permettrons à la population de s’y rendre à pied pour faire 
les courses ; en encourageant l’autopartage entre les habitant-e-s d’un 
quartier, nous pourrons réduire le nombre de véhicules en circulation.
Grâce à la réduction du trafic motorisé individuel de 5 % par an, à compter 
de 2020 et jusqu’en 2035, nous pourrons fluidifier le trafic restant et 
développer les transports en commun. Nous pourrons recréer des lieux 
où l’on se déplace avec plaisir à pied ou à vélo, où l’on se rencontre et l’on 
échange, où il fait bon vivre, où la verdure nous offrira fraîcheur durant les 
étés devenant de plus en plus chauds. La qualité de vie de nous toutes et 
tous en sera améliorée de manière significative.
« Neuchâtel, Innovation et Art de vivre » pouvons-nous lire sur quasiment 
toutes les publications de notre Ville. Pour notre groupe, l’innovation doit 
s’inscrire dans une dimension environnementale et sociale. Innover ne 
veut pas juste dire rendre les choses plus sophistiquées. L’innovation doit 
se mettre au service de la société et des défis de demain, avant tout le 
changement climatique et la perte de la biodiversité.
Une chercheuse neuchâteloise, à la pointe des technologies solaires et 
soucieuse de l’impact des nouvelles technologies sur la société, a déclaré 
en début d’année dans la presse locale : « Nous n’avons plus de voiture 
personnelle et nous n’en aurons plus jamais. Le concept de la mobilité 
individuelle, c’est quelque chose qui doit changer ». Nous partageons 
pleinement cet avis.
D’ailleurs, mes jeunes adolescentes – qui ont grandi sans voiture et n’en 
ressentent aucun manque – ne rêvent en effet pas d’une ville connectée 
et ce n’est pourtant pas faute de n’être en possession d’un smartphone, 
je dois l’avouer. C’est d’une ville avec moins de voitures, dont elles rêvent, 
avec, bien sûr, des transports en commun performants. Une ville où l’on 
peut se déplacer agréablement à pied ou à vélo, en longeant arbres et 
fleurs, en pouvant sentir leur doux parfum et entendre chanter les oiseaux.
Vous l’aurez compris, la présente motion s’inscrit pleinement dans un art 
de vivre innovant, qui sera bénéfique à toute la population. Elle fera 
rayonner notre belle cité, en plus de répondre aux revendications de notre 
jeunesse inquiète pour l’avenir.  
Un grand merci d’avance d’accepter cette motion. Faisons, nous aussi, 
« preuve d’un esprit pionnier et visionnaire » – à l’instar des autorités en 
place en 1979 à l’origine de la zone piétonne – pour citer le programme 
des 40 ans de celle-ci. 
Quant à l’amendement du groupe PLR, nous allons le refuser tout
naturellement. Se fixer un objectif sans le chiffrer, ni lui donner un délai 
manque cruellement d’ambition. Et nous en avons bien besoin pour 
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relever les défis qui nous attendent et pouvoir offrir une ville agréable à 
nos enfants.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- En janvier de cette année, notre Législatif adoptait une motion de notre 
groupe demandant à l’Exécutif de lui fournir une stratégie et une 
planification dignes de ce nom, en matière de mobilité et de 
développement territorial à l’horizon 2030.
Autant dire que nous les attendons avec impatience. Alors, c’est bien 
volontiers que le groupe Vert’libéraux/PDC s’associe aujourd’hui au
groupe PopVertSol, par la motion dont nous débattons ce soir, pour 
alimenter les pistes de notre Exécutif en matière de mobilité et de 
développement urbain. Ce soir, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
a l’occasion de prendre une nouvelle décision visionnaire, après le 
passage au bio de tous nos terrains agricoles et viticoles, voté avant l’été.
Une nouvelle décision qui sonnera comme un démenti à ceux qui pensent 
que les politiques ne sont pas capables de répondre aux inquiétudes
légitimes de notre population quant au dérapage non contrôlé qui emporte 
notre planète en matière environnementale. 
Après la pollution des sols, nous pouvons maintenant contribuer à 
diminuer également celle de l’air – en améliorant la sécurité du même 
coup – en décidant de réduire de moitié le trafic motorisé individuel d’ici 
15 ans. Là aussi, pour le plus grand bénéfice de notre santé, de notre 
planète et de notre qualité de vie.  
L’objectif est non seulement réaliste, mais il est surtout raisonnable, tant il 
est devenu évident que nous courons à notre perte collective si nous 
n’entreprenons rien pour corriger certaines de nos habitudes de 
consommation et, en particulier, celles qui mettent à mal nos ressources 
limitées.  
Je ne reviendrai pas sur le détail de ce qui est proposé et qui est 
clairement exposé dans le développement écrit de la motion : il s’agit de 
réduire progressivement le trafic motorisé individuel par deux d’ici 15 ans. 
D’ici là, nous devrions déjà avoir réduit depuis longtemps à 30 km/h la 
vitesse dans nos rues pour ce même trafic motorisé, selon une autre 
motion déjà adoptée par notre Conseil, dont on ne pourra pas dire qu’il
reste les bras ballants face à l’urgence climatique. C’est réjouissant. 
Notre groupe a étroitement collaboré avec le groupe PopVertSol pour que 
le projet d’arrêté initialement déposé par lui soit transformé en motion. La 
motion est en effet un instrument beaucoup plus adéquat qu’un arrêté 
rédigé de toutes pièces, dans la mesure où il énonce l’objectif, tout en 
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laissant à l’Exécutif le soin de proposer les moyens adéquats pour 
l’atteindre. 
Il suffit de penser que ces moyens pourront évoluer au fil des années, par 
exemple en fonction des avancées de la technologie, des changements
d’habitudes de vie de nos concitoyen-ne-s – il a été relevé que les jeunes 
sont de moins en moins accro à la voiture – ou encore de la législation au 
niveau fédéral, qui pourrait permettre le développement du « mobility 
pricing », soit une tarification plus juste de l’utilisation de l’espace public 
par les voitures. Ceci pour ne citer que quelques paramètres et exemples
parmi beaucoup d’autres, qui sont peut-être encore simplement
inimaginables aujourd’hui. 
Bref, une certaine flexibilité sur les moyens s’impose. Elle s’impose aussi 
pour définir la notion de « trafic motorisé individuel ». Au sens strict, on 
pourrait aussi faire entrer les vélos ou les trottinettes électriques dans 
cette catégorie. Mais il est évident qu’une marge d’interprétation existe, 
pour autant que l’objectif général soit respecté et atteint. En un mot 
comme en cent : la priorité, c’est de faire diminuer de moitié le trafic de 
voitures motorisées individuelles pour se déplacer sur nos routes et qui 
encombrent l’espace public urbain le reste du temps.  
Pour notre part, nous sommes convaincus qu’une frange toujours plus 
large de la population est prête à renoncer à une voiture privée, pour 
autant bien sûr que les transports publics soient suffisamment performants
pour couvrir les besoins indispensables de mobilité. En cela aussi, nous 
attendons avec impatience la réponse à notre motion déposée au début 
de l’année.  
Notre groupe vous demande donc de soutenir sans réserve cette motion, 
et de refuser l’amendement du groupe PLR qui, selon une méthode 
éprouvée, la viderait de son intérêt, en faisant disparaître toute référence 
chiffrée pour mesurer l’avancée vers l’objectif à atteindre.
Mais si cela peut rassurer nos collègues, nous nous accommoderons très 
bien de certaines fluctuations d’une année à l’autre quant à la valeur cible 
de 5 %, pour autant que la tendance à la diminution soit toujours respectée 
dans l’amplitude visée. Avec un indicateur chiffré tel que proposé, nous 
nous rendrons vite compte – tous les 2 ou 3 ans – si les mesures sont 
efficaces ou non et pourrons procéder aux correctifs qui s’imposeraient. 
Neuchâtel peut confirmer ce soir son entrée dans une ère nouvelle. La 
zone piétonne a 40 ans. Quelle meilleure manière de célébrer cet
anniversaire que de le faire en repensant notre mobilité dans un sens plus 
responsable et plus respectueux des prochaines générations ?  
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste a examiné avec intérêt la motion des groupes 
PopVertSol et Vert’libéraux/PDC et la soutiendra dans sa grande majorité. 
En effet, sous cette forme, les mesures qui nous sont proposées nous 
semblent raisonnables et, de surcroît, en parfaite adéquation avec 
plusieurs aspects phares du programme politique socialiste pour la
législature en cours.  
On nous propose de réduire le trafic motorisé sur le territoire communal et 
de monitorer cette réduction au moyen d’indicateurs fiables : c’est une 
démarche que d’autres communes suisses ont déjà entreprise il y a
quelques années, préfigurant la prise de conscience climatique et 
l’urgence à dépasser les concepts ou les déclarations d’intention. 
Avec un objectif réaliste et un but global que toute collectivité publique doit 
désormais impérativement se donner, la présente motion est un premier 
pas qui va, nous semble-t-il, dans le bon sens. Car si nous parlons d’une 
inflexion des habitudes de déplacement vers une mobilité moins 
motorisée, nous pouvons rappeler ici un ou deux chiffres éloquents : pour 
le territoire communal de Neuchâtel, 27 % des personnes qui vivent et 
travaillent à Neuchâtel – c’est-à-dire les pendulaires internes – se 
déplacent en voiture pour leur travail. Cela fait beaucoup de personnes. 
C’est peut-être à ce niveau-là que l’aménagement de l’espace public, son 
usage, son utilité et l’offre en transports publics pourront faire une 
différence. 
L’objectif et le but sont connus, de même que les résultats escomptés. La
tâche de notre Exécutif consiste à étudier les moyens d’y parvenir et, à 
cet effet, il peut s’inspirer des bonnes pratiques déjà réalisées ailleurs. Je 
pense à la Ville de Bâle, qui, dès 2010, a introduit une obligation de 
réduction de trafic similaire, mais plus ambitieuse : il s’agissait d’une 
réduction de 10 % à l’horizon 2020. La Ville de Bâle constate aujourd’hui 
que la réduction effective est plus proche des 5 %.  
La présente motion nous propose une réduction graduelle du trafic 
motorisé. Il y a, à cela, de nombreuses externalités positives, chères au 
groupe socialiste : par exemple développer un réseau de pistes cyclables
sécurisées, au centre-ville comme en périphérie, ou instaurer des zones 
de rencontre où la priorité n’est pas donnée aux voitures. Mais surtout 
renforcer l’attrait et la convivialité du centre-ville. Bref, des rencontres et 
des échanges favorisés par une réappropriation de l’espace public et une 
mobilité douce à portée de chacun. 
Se battre pour maintenir, voire augmenter, la place et le budget dédié au 
trafic motorisé en général – et à la voiture en particulier – dans l’espace 
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public, c’est mener un combat d’arrière-garde, égocentré et déconnecté 
de la réalité, un combat qui n’est sûrement pas le nôtre.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps et je vous annonce
que le groupe PLR soutiendra la motion si son amendement est accepté.
Vous parliez, dans quasiment tous les bancs, de proposer des moyens 
adéquats et d’indicateurs fiables. Or, l’amendement que nous proposons 
a pour seul but de redonner au Conseil communal la possibilité de fixer 
les objectifs. Effectivement, notre Autorité a déjà donné mandat au Conseil 
communal – lors du rapport n° 16-020 – d’établir un bilan, de fixer les 
objectifs relatifs au bilan établi et au but à atteindre, ainsi que d’élaborer 
et de réaliser des actions. Nous admettons très volontiers qu’une piqûre 
de rappel est nécessaire et nous soutenons l’idée de concrétiser une 
action qui semble dans l’air du temps.  
Mais il est effectivement important de bien fixer les objectifs liés à la 
réduction du trafic routier en ville de Neuchâtel. Une réduction linéaire de 
5 %, sans tenir compte du type de trafic et de l’endroit, n’a cependant 
aucune légitimité. Nous avons besoin d’indicateurs fiables.
La motion parle de réduire le trafic individuel sur le territoire communal. 
Toutefois, elle ne précise pas s’il s’agit de trafic interne, sortant, entrant 
ou de transit. La notion de territoire communal est également floue :
parle-t-on des 18 km2 du territoire, qui comprend l’autoroute A5, ou 
seulement les routes communales ?  
Qu’entendez-vous par « trafic » ? Parle-t-on du nombre de véhicules ou 
du nombre de kilomètres parcourus ? S’il s’agit du nombre de véhicules, 
j’ai pu constater l’efficacité relative de la gestion du trafic lors de
Festi’neuch, l’impossibilité pour les résidents de pouvoir stationner près 
de chez eux. J’admets qu’il faudra faire mieux lors des prochaines 
éditions. 
S’il s’agit du nombre de kilomètres parcourus plus ou moins inutilement, 
je constate également que la Ville se tire elle-même une balle dans le pied, 
à l’exemple du changement de sens de circulation de la rue du Vieux-
Châtel. 
Depuis ce changement, il n’est plus possible, pour les automobilistes qui 
empruntent le Faubourg de l’Hôpital, de partir sans détours vers l’est. Ils 
sont obligés de revenir sur l’Avenue du 1er-Mars en direction du centre-
ville, de faire demi-tour au rond-point et de repartir en sens inverse. Le 
tout génère un demi-kilomètre de trafic inutile, que ce soit au niveau des 
kilomètres ou des voitures. La même chose est constatée à la sortie du 
parking du port.
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Vous le constatez, vouloir réduire de X % un concept qui n’a pas encore 
été bien défini devrait choquer l’ensemble des scientifiques de la salle, 
quelle que soit leur couleur politique.  
Une approche scientifique présuppose de collecter des données
concrètes avant de définir un but à atteindre. Redonner au Conseil
communal la main sur les buts à atteindre va permettre de calquer la
réalité du terrain aux différents buts et moyens. Peut-être qu’il sera
possible de dépasser ces 5 % dans certains quartiers ou sur certains
types de trafic. Il faudra aussi certainement mettre en place plusieurs
plans directeurs partiels de mobilité adaptés aux zones de quartiers, aux 
zones commerciales ou à nos zones industrielles.
Les 5 % demandés doivent également être confrontés à deux facteurs : 
d’une part, le taux annuel suisse d’augmentation du trafic motorisé, qui est 
de 1,5 % – on parle de trafic journalier moyen, soit le nombre de 
véhicules – et, d’autre part, la volonté claire de la Ville et du Canton 
d’attirer de nouveaux habitants à Neuchâtel. La tendance naturelle va 
donc dans le sens de l’augmentation et non de la diminution du trafic 
routier. Nous vivons dans un système, nous devons aborder les 
problèmes de manière systémique pour arriver à un résultat durable.  
Notre groupe, dans le cadre de son interpellation n°19-601, a essayé
d’obtenir une partie des données statistiques de base nécessaires à cette
réflexion. Ceci avec un succès très relatif, malheureusement, mais nous 
en reparlerons certainement plus tard.  
Finalement, j’aimerais également rappeler que notre groupe va soutenir le 
texte de la motion amendé, mais que cela ne signifie pas que nous 
soutenons l’entier du développement. Typiquement, les paragraphes 
concernant les zones 30 ou 20 km/h laissent encore quelques-uns de nos 
membres dubitatifs.
Nous vous proposons donc d’accepter notre amendement qui permettra 
au Conseil communal d’adapter les objectifs spécifiques par rapport à la 
réalité du terrain. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan intervient : 
- J’aimerais juste spécifier un point qui n’est apparemment pas clair pour 
le groupe PLR : c’est bien écrit et bien défini dans le texte de la motion 
qu’il est question du trafic journalier moyen de la ville de Neuchâtel, tel 
que recensé sur le géoportail cantonal, c’est-à-dire le site SITN.ne.ch, 
sous le thème « Routes ». 
Donc effectivement, le tunnel en fait aussi partie et ce sont toutes les 
routes qui sont concernées. D’ailleurs, ce n’est pas parce que l’on 
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emprunte un tunnel au lieu d’une route en surface que l’on émet moins de 
CO2.

Ce moyen de recensement a l’air extrêmement clair pour l’ingénieur 
communal et je lui fais entièrement confiance pour ce qui est de son 
application.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Le Législatif est évidemment maître de son agenda. Cela dit, le Conseil 
communal vous a suivis dans votre demande de traitement prioritaire de 
cet objet et il va évidemment vous suivre dans l’acceptation de cette 
motion.
Je veux juste rappeler qu’il s’agissait initialement d’une proposition – qui 
est immédiatement contraignante – laquelle a été transformée en motion. 
Cela donne déjà une grande latitude au Conseil communal dans la 
manière dont il entend traiter ce sujet. Vous avez tous dit qu’il s’agit de 
mettre en place une palette de mesures intelligentes et cohérentes pour 
arriver à un objectif. Il n’y a pas de solution « il n’y a qu’à… ».
Ceci dit, c’est vous qui décidez si vous voulez ou non chiffrer les objectifs 
et comment vous voulez les chiffrer. Toujours est-il qu’il va falloir être 
ambitieux si nous voulons trouver des réponses responsables au défi 
climatique.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet préalablement au vote l’amendement du groupe PLR, qui propose 
de modifier le texte de la motion en supprimant la portion de phrase 
suivante : « […] de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 2035 […] ».

Soumis au vote, l’amendement est refusé par 27 voix contre 10.

Soumise au vote, la motion n° 19-305, intitulée « Pour un développement 
urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à vélo », est 
acceptée par 30 voix contre 4 et 3 abstentions.
Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5 % par an, à compter de 
2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. 
Il est également prié d’étudier la mise en place d’un système 
d’indicateurs chiffrés permettant de mesurer les progrès année 
après année. Le système d’indicateurs est basé sur le monitoring du 
trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du « géoportail du 
système d’information du territoire neuchâtelois » (sitn.ne.ch), 
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complété par des mesures ponctuelles sur les routes secondaires 
dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
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19-601

Interpellation du groupe PLR, par 
M. Jérôme Bueche et consorts, intitulée 
« Neuchâtel doit être attractive pour tous 

les moyens de transport » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)

En voici le texte : 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 29 janvier son étude 
concernant la pendularité. On y apprend que dans le canton de Neuchâtel, 
près de 91 % des personnes actives occupées doivent se déplacer pour 
aller travailler. On y apprend également que 62 % des travailleurs se 
rendent à leur travail en voiture et que seuls 12 % utilisent une mobilité 
douce et 24 % les transports publics. 
Or, on constate qu’en Ville de Neuchâtel, il existe une volonté marquée du 
Conseil communal de compliquer sensiblement la vie des automobilistes. 
Ces mêmes automobilistes qui visiblement ont encore besoin de leurs 
véhicules pour aller travailler… et devenir des bons contribuables. On 
constate également que l’offre actuelle des transports publics n’est pas à 
même de répondre aux besoins de nombreux pendulaires.
Il ne s’agit pas ici de dénigrer les efforts nécessaires d’amélioration des 
transports publics et de la mobilité douce, mais de rendre attentif le 
Conseil communal au fait qu’une politique uniquement axée sur ces deux 
axes lui fait oublier la majorité des travailleurs de ce canton.
On nous rapporte des informations sur l’acharnement des services 
communaux à vouloir réduire au maximum le nombre de places de 
stationnement pour les nouvelles constructions privées. On constate 
également que les projets immobiliers de la Ville ne comportent que le 
strict minimum d’emplacements. Et pourtant, il faut bien que les 
contribuables puissent se parquer. 
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Avec l’augmentation de la pendularité, Neuchâtel, ville bien desservie en 
direction de Berne, Bienne et de l’arc lémanique est devenue attractive. 
Une réduction de cette attractivité due à des « chicaneries »
administratives ou à la suppression des déductions fiscales des frais de 
déplacement est cependant à craindre. Une relocalisation des bons 
contribuables dans d’autres cantons limitrophes constitue à nos yeux un 
scénario plus qu’envisageable.
Au vu de ce qui précède, le groupe PLR demande les explications 
suivantes : 

Le Conseil communal peut-il fournir des données statistiques 
concernant la pendularité en Ville de Neuchâtel ? 
Le Conseil communal est-il conscient du besoin de nombreux 
Neuchâtelois de pouvoir compter sur le transport individuel motorisé 
pour se rendre au travail ? Et si oui, qu’entreprend-il concrètement 
pour leur permettre de remplir ce besoin ? 
Le Conseil communal applique-t-il une politique « minimaliste »
concernant la création de places de stationnement sur le domaine 
privé ? 
Le Conseil communal peut-il nous fournir un plan directeur à moyen et 
long terme concernant l’accessibilité et les moyens de stationnement 
dans les quartiers résidentiels pour les TIM ?
Le Conseil communal peut-il nous fournir des informations sur les 
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une 
suppression de la déduction fiscale des frais de déplacement ? Quel 
est le risque de voir partir de bons contribuables vers d’autres cantons 
plus cléments ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal [Ndlr : voir procès-verbal de 
la séance du 6 mai 2019]. 

M. Jérôme Bueche, auteur de l’interpellation, se dit insatisfait de la 
réponse et demande l’ouverture de la discussion, à laquelle personne ne 
s’oppose. Il prend donc la parole : 
- Décidément, cette soirée est intéressante pour ce qui est de la mobilité. 
Effectivement, cette réponse, telle que présentée, ne peut nous satisfaire. 
Nous remercions cependant le Conseil communal d’avoir pris le temps de
répondre et d’avoir obtenu les données statistiques qui n’avaient pas été 
publiées par l’OFS au moment du dépôt de cette interpellation.
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Ces données statistiques auraient également dû guider le Conseil 
communal dans le cadre de la motion n° 19-305 que nous venons de 
voter. Quel trafic veut-on réduire ? Le trafic interne, sortant, entrant, … 
chaque trafic a ses particularités. Le trafic concerné par cette interpellation
– peut-être que celle-ci aurait dû être formulée différemment pour être plus
explicite – vise principalement la pendularité engendrée par les habitants 
de la ville : il s’agit donc du trafic interne et du trafic sortant.
Nous apprenons, grâce à cette réponse, qu’environ 6’000 salariés et 300 
étudiants résidant en ville ont besoin d’un véhicule individuel pour se 
rendre au travail ou sur leur lieu de formation, que ce soit intra-muros
– pour près de 2’000 d’entre eux – ou hors des frontières communales 
pour plus de 4’000 citoyens. Un tiers des habitants a donc besoin d’avoir 
recours au transport individuel. Ce taux s’élève à la moitié des habitants
qui travaillent ou étudient à l’extérieur.
Lorsque nous demandons au Conseil communal s’il est conscient de ce 
besoin et comment il compte permettre de le remplir, je trouve un peu 
léger de sa part qu’il réponde simplement en listant une dizaine de points, 
lesquels s’écartent passablement des questions posées ; on nous parle 
de vélos en libre-service, de pistes cyclables, de la hauteur des quais de 
bus, d’abonnements de transports publics, etc.
Pour beaucoup de Neuchâtelois, l’offre en transports publics actuelle ne 
répond pas à leurs besoins. Ils sont donc contraints d’utiliser les voitures.
Je ne suis pas un ayatollah de la bagnole, malgré ce que l’on pourrait 
croire ce soir. Je possède un abonnement Onde Verte pour mes 
déplacements en ville et je prends régulièrement les transports publics 
lorsque c’est approprié. Je me souviens cette année avoir dû prendre le 
train à plusieurs occasions, notamment le 1er mars et le 1er mai derniers. 
J’étais préparé à la cadence à la demi-heure des jours fériés, mais j’ai eu
l’occasion de discuter avec plusieurs personnes à un arrêt TN, 
relativement fâchées que TransN et la Ville n’assurent pas les transports 
publics en adéquation avec leurs besoins en mobilité professionnelle lors 
des jours qui ne sont fériés que sur notre territoire.
Outre ces considérations purement pratiques, je regrette également 
l’absence d’un plan directeur concernant la mobilité dans son ensemble. 
L’objectif de la stratégie énergique 2035 citée dans la réponse est connu. 
Mais la roadmap, en bon français – qui indique quelles activités prendront 
place à quelle période pour permettre d’atteindre ce but – reste plus que 
floue. J’espère malgré tout que grâce à la motion n° 19-305, ce plan 
directeur sera enfin finalisé et permettra à toutes et tous d’y voir un peu 
plus clair.
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Je regrette également que le Conseil communal n’ait pas pris position 
concernant la question sur la déduction fiscale des frais de déplacements. 
Car même si cette dernière n’est pas du ressort du Conseil communal, 
elle va certainement avoir une influence importante pour les contribuables
pendulaires. Peut-être était-ce prématuré ? Nul doute que nous en 
reparlerons lors de la campagne pour la gratuité des transports publics.
En conclusion, je persiste dans la formulation concernant une volonté
marquée des Autorités de cette Ville de compliquer la vie des 
automobilistes. Une large partie de notre population a encore besoin de 
sa voiture pour se rendre à son travail. Trop de chicaneries – qu’elles 
soient administratives, fiscales ou simplement physiques – vont générer 
un large mécontentement. J’espère donc que l’effort fourni par la suite se 
concentrera davantage sur l’amélioration de l’attractivité des transports 
publics que sur la chasse à l’automobiliste. Si la volonté est vraiment de
diminuer le trafic individuel motorisé des habitants de Neuchâtel, il faudrait 
commencer par adapter les horaires des transports publics pour les 
pendulaires qui travaillent à l’extérieur. 
J’appelle l’ensemble des Autorités de cette Ville – qu’elles soient
législatives et exécutives – à ne pas oublier l’automobiliste sur le bas-côté 
de la piste cyclable. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de 
ce rapport de grande qualité. Et aussi avec une certaine satisfaction, 
puisque tout un chacun peut y constater par lui-même que la voiture privée 
n’est déjà plus utilisée majoritairement en ville de Neuchâtel. Le transfert 
modal est, fort heureusement, déjà une réalité, mais il est encore 
insuffisant. C’est pourquoi la mobilité douce doit être renforcée encore
davantage avec une politique bien plus forte et avec plus de détermination 
de la part du Conseil communal. Nous rappelons que notre Autorité vient 
de donner un signal fort dans ce sens en soutenant largement la motion 
n° 19-305, laquelle demande une baisse progressive, mais très 
significative, du trafic motorisé individuel en ville de Neuchâtel.
Nous remercions donc le Conseil communal de nous avoir fourni des
statistiques claires sur les modes de déplacement en ville de Neuchâtel. 
Elles constitueront en même temps une bonne base pour le suivi des 
futures mesures que le Conseil communal mettra en place, afin de réduire 
de 5 % par an le trafic motorisé individuel sur notre territoire. Ce dont nous 
nous réjouissons d’avance.
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M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a, dans l’ensemble, été convaincu par la réponse 
du Conseil communal à l’interpellation PLR n° 19-601. 
Sur la forme – et dans un souci de clarté et de facilité de lecture – il aurait 
été opportun de structurer la réponse selon les questions posées.
Sur le fond, le groupe socialiste se réjouit de voir se concrétiser et se 
renforcer certaines mesures annoncées par le Conseil communal. Il l’invite 
à ne pas relâcher ses efforts, car à l’heure de l’urgence climatique, il faut 
trouver des solutions concrètes pour réduire notre impact sur 
l’environnement et pour améliorer la qualité de vie des habitant-e-s. 
Parmi ces solutions concrètes, il y a celle d’intégrer la gestion du 
stationnement de la petite reine à celle du stationnement durable. En effet, 
il faut peut-être le rappeler ici, le stationnement pour vélos – en nombre et 
en qualité – permet d’augmenter l’utilisation de ceux-ci. Un déplacement 
à vélo plutôt qu’en voiture, c’est tout cela de gagné en matière de qualité 
de l’air et de bruit routier. Nous rejoignons ici l’objectif de la motion 
précédemment adoptée. Et tout le monde peut le faire, qu’il soit un bon ou 
un… bon contribuable… Je me réjouis de connaître la différence entre un 
« bon » et un « mauvais » contribuable, puisque tout le monde contribue 
à la hauteur de ses moyens.
En définitive, c’est l’affaire de toutes et tous, pour toutes et tous. Au 
besoin, le groupe socialiste invite le Conseil communal à relire 
l’interpellation socialiste n° 17-608, « Une ville digne de la petite reine ! », 
traitée en mai 2017.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est avec grand intérêt que notre groupe a pris connaissance et acte de 
la réponse du Conseil communal à l’interpellation. Elle présente un état 
des lieux – chiffres et étude à l’appui – qui constitue, pour notre part, une 
excellente base pour le traitement de la motion que nous venons d’adopter 
et pour renforcer les mesures à prendre.
Aujourd’hui – comme l’a relevé la Directrice de l’urbanisme – nous avons 
des objectifs ambitieux en matière de mobilité, non seulement pour la ville 
de Neuchâtel, mais aussi pour le canton et pour tout le pays.
Pour nous, la question n’est pas vraiment de savoir si nous répondons aux 
besoins, mais comment nous allons répondre aux besoins. Et nous nous 
réjouissons des mesures qui ont été acceptées ce soir.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Nous entendons bien les craintes du groupe PLR et je crois que le 
Conseil communal démontre, dans ses rapports, qu’il ne cherche en rien 
à compliquer la vie des automobilistes. Toutefois, nous comprenons
qu’une certaine situation doit être prise en considération et que la
transition énergétique doit être entendue, laquelle a été votée par notre 
population dans le cadre de la stratégie 2035. Et nous devons aussi 
répondre à ces considérations.
En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour toujours garder en tête 
ce souci d’équilibre entre tous les modes de transport, même si nous 
devons de plus en plus – nous le désirons et l’affirmons dans ce rapport – 
partir sur une transition dans des modes de transport moins polluants et 
qui apporteront aussi moins de contraintes en termes de bruit ou de CO2. 
Nous devons donc opérer une transition, nous devons tous nous adapter 
et nous allons le faire avec la plus grande douceur, dans l’intérêt du plus 
grand nombre, et en tenant compte de tous les types de transport. Il s’agit 
de la politique que le Conseil communal défend dans son programme de 
législature et donc également dans ses rapports.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-601, intitulée 
« Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de transport », est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

La séance est levée à 22h03.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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