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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
32ème SEANCE
37ème période administrative 2016-2020
Année 2019-2020
Lundi 23 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), Isabelle Bellaton (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), 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).
Excusés : Mmes et M. Catherine Schwab (Soc), Nadia Boss (PLR), Nando
Luginbühl (Soc).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 31ème séance, du lundi 9 septembre 2019, sera
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne :
1. Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique de la Fête
des vendanges dans la zone de la baie de l’Evole, le samedi
28 septembre 2019 à 20h30.
2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture et
intégration et du Musée d’art et d’histoire au vernissage de l’exposition
« LEOPOLD RABUS – Rencontres » le samedi 5 octobre 2019
à17h00 au Musée d’art et d’histoire.
Communiqués de presse
x

De la Direction de la sécurité intitulé « Réorganisation de la sécurité
publique de la Ville ».

x

De la Direction de l’environnement intitulé « Les forêts de la Ville
s’adaptent au changement climatique ».

x

De la Direction des sports et du Lions Club Neuchâtel Tandem intitulé
« Nouveau parc de gym urbaine au Mail ».

x

De la Direction de la santé intitulé « Un « speed debating » pour
conclure les 50 ans du Centre de santé sexuelle ».

x

Du Conseil communal intitulé « En avant pour l’hôpital de demain ! ».
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
19-017
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat
no 160 du groupe PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ».
19-019
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat
no 182 intitulé « Stratégie en matière de partenariats et jumelages
internationaux ».
B. Autres objets
19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 17 juin
2019, du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour
une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
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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 ».
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 HoferCarbonnier 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 ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de
la biodiversité adaptée au changement climatique ».
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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 10 septembre 2019
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président,
Le chancelier,
Thomas Facchinetti
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MOBILITE
19-017

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général en réponse
au postulat n°160 du groupe PLR intitulé
«Un maillon indispensable doit être fiable»
(Du 17 juin 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le 18 octobre 2010, le Conseil général a accepté un postulat déposé par
le groupe PLR, par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulé «Un
Maillon indispensable doit être fiable» dont le contenu est le suivant:
«Depuis la mise en service des installations en 2002, le Fun’ambule
aurait dû jouer un rôle important dans le réseau des transports publics
neuchâtelois comme «maillon indispensable» entre le jardin anglais
et la gare. Ce rôle est encore censé d’être renforcé dans le cadre du
RUN. Or, depuis 2003, le nombre de passagers/an du Fun’ambule a
fortement baissé et le taux d’occupation atteint, d’après nos
estimations, seulement 9%. Cette faible utilisation du Fun’ambule
témoigne à notre avis du manque de confiance que les voyageurs ont
dans la fiabilité de l’installation. Au vu des nombreux jours d’arrêts
programmés durant toute l’année et les innombrables interruptions de
fonctionnement (technique, vandalisme et autres) les voyageurs ne
peuvent tout simplement pas compter sur le Fun’ambule pour
atteindre la gare. Pour que le Fun’ambule ne soit pas seulement un
agrément pour une population jeune et en bonne santé qui marcherait
sinon à pied à la gare mais véritablement un maillon dans le réseau
des transports publics de la ville il faut que le Fun’ambule soit fiable.
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Si le Conseil communal partage notre analyse de la situation, que
compte-t-il faire pour remédier à ces problèmes de fiabilité et de
disponibilité gravissimes?
De plus, nous souhaitons avoir une image claire des coûts globaux
d’exploitation (directement pour la Ville et indirectement via les TN)
en incluant les amortissements et les intérêts. Ceci, depuis la mise en
service des installations jusqu’à aujourd’hui. Il serait intéressant de
comparer les frais par passager du Fun’ambule avec les frais par
passager d’autres lignes des TN.
Il est également demandé au Conseil communal d’étudier les
alternatives envisageables s’il s’avère que l’on ne puisse pas
améliorer significativement la fiabilité du Fun’ambule. Si le
Fun’ambule ne peut pas remplir la fonction de porte sud de la gare et
si les charges du Fun’ambule devaient être disproportionnées, nous
aimerions savoir quelles sont les mesures envisageables pour
remédier à la situation: vente du Fun’ambule – naturellement pas à
une autre institution de l’Etat, voire même sa fermeture.».
Depuis le dépôt du Postulat et le présent rapport, plusieurs années se sont
écoulées et des évolutions importantes sont intervenues. Notre Conseil
considère toutefois que les questions posées sont une bonne base pour
décrire le développement du Fun’ambule, sa situation actuelle et ses
perspectives d’avenir. À ce stade, nous ne proposons pas d’arrêter de
décision et aucun crédit n’est sollicité.
Le Fun’ambule a effectué sa première course le 27 avril 2001 et vient donc
d’atteindre ses 18 ans. Réalisé dans le cadre d’Expo.02, il est devenu un
maillon indispensable du réseau des transports publics neuchâtelois. Il
offre un accès direct à la gare depuis le Jardin anglais, soit le niveau
inférieur de la ville dans le secteur de l’Université. Souvent décrié en
raison des arrêts d’exploitation imposées par l’OFT pour respecter le
cadre légal, le bilan de cette installation ne prête pourtant pas à rougir:
x environ 1'200'000 passagers l’empruntent chaque année, soit
10 fois plus que le funiculaire de Chaumont;
x le parcours cumulé annuel des deux cabines correspond au tour
de la terre, soit plus de 40’000km;
x 1'236'614 courses entre le début de son exploitation et le
31 décembre 2018.
Contrairement aux funiculaires des stations touristiques, l'exploitation du
Fun'ambule est intensive toute l’année, avec une course toutes les
5 minutes, ce qui représente une fréquence bien loin des courses horaires
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en zone de montagne, comprenant de plus des pauses d’entre-deuxsaisons. De plus, le Fun'ambule a la particularité de fonctionner de
manière autonome: c’est une solution économiquement intéressante,
mais qui nécessite des dispositifs de sécurité engendrant des arrêts en
cas d’alarme — par exemple lors de blocage des portes par des
passagers indélicats.
Les interruptions de fonctionnement dépassent rarement 30 minutes. En
2018, on ne dénombre que 10 interventions pour malveillance et 17
interventions pour des pannes de courte durée. Les révisions ont
occasionnés 28 jours d’arrêts en 2018 (26 au 28 février, 3 au 13 avril, et
du 8 au 21 octobre). L’installation fonctionne particulièrement bien et sa
position en galerie souterraine est très favorable puisqu'elle est à l’abri des
intempéries et des fluctuations d’humidité et de température.

1 Historique
Neuchâtel est depuis longtemps une ville parcourue par des funiculaires:
ses pentes et ses vallons, ainsi que ses industries et sa population ont
favorisé l’émergence de ce moyen de transport dès la fin du 19e siècle. La
première installation à câble sur le territoire de la ville de Neuchâtel fut le
funiculaire Écluse-Plan en 1890. Il fonctionnait grâce à l’énergie
hydraulique. Aujourd’hui, il est complètement automatisé et actionné par
un moteur électrique.
Le funiculaire de Chaumont date de 1910. La concession a été octroyée
à la société anonyme de Neuchâtel-Chaumont (NCh) pour relier la gare
jusqu’au Petit-Hôtel de Chaumont. L’installation comprenait un tramway
jusqu’à la Coudre puis un funiculaire jusqu’à Chaumont. Malgré un début
d’exploitation prometteur, l’entreprise exploitante a eu de gros problèmes
financiers et les actifs ont été repris par les Transports Neuchâtelois (TN)
en 1943.
Des funiculaires industriels ont également été exploités à Neuchâtel : le
funiculaire Suchard de 1892 jusqu’en 1954, le plan incliné des Battieux
pour la papeterie du Vallon de la Serrière ainsi qu’un funiculaire de
chantier installé lors de l’aplanissement du Crêt-Taconnet pour créer
l’actuel plateau de la gare aux alentours de 1880. Il a permis de descendre
les déblais du secteur de la gare jusqu’au niveau du quartier des BeauxArts. Un parcours semblable à celui du Funambule d’aujourd’hui.
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2 Cadre règlementaire
Le principe d’une liaison verticale rapide entre le quartier des Beaux-Arts
et la Gare CFF a été inscrite dans le Plan d’Aménagement communal de
1998 et s'est réalisé en 2001 sous l’impulsion de l’Expo.02. Le Conseil
fédéral a octroyé à la Ville de Neuchâtel la concession pour le funiculaire
« Gare-Université » le 4 novembre 1998, ainsi que l'autorisation de
l'exploiter. Ces documents viennent d’être prolongés pour les
20 prochaines années, soit jusqu’en 2038.
La Ville est propriétaire de l’installation et la loue par un contrat de bail à
TransN qui en assume l’exploitation. Conformément à la Loi cantonale sur
les Transports Publics (LTP), le funiculaire «Gare-Université» est intégré
au système cantonal de financement des transports publics depuis le
1er janvier 2007. Avec l'application de la tarification Onde verte, même si
la Ville n'a plus la maitrise de la tarification, la situation est
économiquement intéressante puisque les charges non-couvertes par
l’exploitant sont indemnisées par le pot commun des transports.

Figure 1 - Extrait du plan stratégique d’aménagement communal, 1998

3 Fonction du Fun'ambule dans le réseau de mobilité
Le Fun'ambule relie la gare CFF au Jardin anglais en permettant:
x d’assurer une desserte nord-sud reliant la Gare CFF et l’Est du centreville au niveau du Jardin anglais;
x de permettre une jonction avec les lignes de transports public urbain
101 et 121 ainsi qu’avec la future prolongation du Littorail;
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x des relier la gare avec des infrastructures d’importance régionale telles
que l'Université, Microcity, Lycée Denis-de-Rougemont, les deux
hôpitaux, et les équipements sportifs (complexe de la Maladière,
Riveraine, Patinoire);
x de relier et valoriser le quartier des Beaux-Arts;
x d’accompagner la dynamique des nouvelles activités des faubourgs du
Lac et de l’Hôpital (Cinémas, Casino…);
x de s’intégrer dans un secteur de développement majeur de la Ville
(Jeunes-Rives, Place du Port, Place Alexis-Marie-Piaget).

Figure 2 - Plan de situation du Fun'ambule et de ses liaisons

4 Fréquentation et disponibilité de l’installation
L’évolution annuelle du nombre de passagers démontre que le nombre de
passagers a augmenté avec les années. Le tableau ci-dessous recense
la fréquentation, en distinguant les années de révision importantes (tous
les trois ans) qui nécessitent un arrêt de l'exploitation de 6 semaines. Le
saut observable entre 2013-2014 doit être relativisé, car il correspond à
un changement du système de comptage des passagers.
La fréquentation du Fun’ambule est cohérente avec celle des autres lignes
urbaines de la commune en se situant au 8e rang des 17 lignes de
transports publics du réseau littoral de TransN. Par rapport à une courbe
journalière standard, la fréquentation du Fun’ambule en milieu de journée
est plus élevée. Ceci indique de nombreux déplacements d’une demijournée correspondant également à des schémas d’horaire universitaire
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ou à des retours au domicile à midi, voire à des repas pris dans le secteur
de la gare CFF.
Nb passagers annuels Funambule

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1'400'000
1'300'000
1'200'000
1'100'000
1'000'000
900'000
800'000
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0

Figure 3 : Nombre annuel de passagers Fun’ambule
(en rouge : année de grande révision)

Le Fun’ambule est soumis à la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
installations à câbles (LICa). Cette loi impose des contrôles et des
révisions périodiques, possibles hors saison dans les stations touristiques,
mais plus difficiles dans le cas d’une ligne de transport urbaine souterraine
fonctionnant en permanence:
x contrôle mensuel de l'installation: nécessite 1 arrêt de 2-3 heures
sur l’horaire;
x contrôle et révision semestriels: nécessitent 2 arrêts de 2 semaines;
x lavage annuel du tunnel: nécessite 1 arrêt de 3-4 jours;
x contrôle et révision annuels cumulés à l’intervention semestrielle
durant les vacances de Pâques;
x contrôle et révision des véhicules tous les 6 ans (un véhicule tous
les 3 ans): nécessite environ 45 jours d'arrêt (le principe du
funiculaire ne permet pas la circulation d'un seul véhicule pendant
ce temps).
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Tous les moyens de transports doivent faire l'objet de révision périodique.
La plupart des véhicules, tels que les bus, peuvent être temporairement
remplacés pendant les révisions. Or, ce n'est pas le cas pour un
funiculaire. L'absence de substitut lors des révisions ordinaires peut ainsi
créer chez les usagers l'impression que l'installation est en panne.
Toutefois, mis à part un déraillement en 2004, les arrêts non-planifiés
(pannes) ont représenté moins de 2% du temps de fonctionnement annuel
théorique seulement.
L’affichage numérique extérieur ayant vécu, il va être remplacé dans les
mois qui viennent par un écran d’information incluant les départs des bus
et les informations voyageurs que l’on retrouve à l’intérieur des bus.

Figure 4 - Les entrailles du Funambule lors d’une des
grandes révisions chez Garaventa (2010)

5 Aspects financiers
5.1 Investissements
La réalisation du Fun’ambule a fait l’objet d’un investissement de la Ville
de Neuchâtel avec l’appui de l’Expo.02. Le montant initial pour l’installation
technique du funiculaire (hors gares, tunnels, accès) pour la Ville de
Neuchâtel a été de 6'500'000 francs (vote du Conseil général le
29 septembre 1997).
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Initialement, l’infrastructure en lien avec le funiculaire était un seul et
unique objet d’investissement. Le taux d’amortissement linéaire était de
2%, soit 130'000 francs/an.
Depuis 2006, une séparation comptable a été réalisée entre les deux
composantes principales de l’installation, soit le gros-œuvre (tunnel,
n° objet 29226) et le matériel roulant (n° objet 29320). Le premier a été
intégré à la Section des infrastructures et le deuxième à celle de la
Mobilité, sous l'entité de gestion intitulée « Funambule », qui fait l’objet
d’une location à TransN.

5.2 Amortissement
Jusqu'à 2018, la charge d’amortissement annuelle globale pour la Ville
s'est montée à 303'000 francs, soit 130'000 francs pour le matériel roulant
(2% de 6'500'000 francs de valeur de base, attribué à l’entité de gestion
146.02 Fun'ambule) et 173'000 francs pour le gros-œuvre (2% de
8'670’775 francs de valeur de base, attribué à l’entité de gestion 115.01
Voirie). Au compte du Funambule (146.02), la valeur au 31 décembre
2018 est de 4'291'502 francs.
En lien avec les opportunités et les contraintes liées à l’entrée en vigueur
de la LFinEC et l’ordonnance fédérale sur la comptabilité des entreprises
concessionnaires (dans le domaine du transport public), la Ville de
Neuchâtel a adapté le taux d’amortissement en fonction de la durée de vie
des différents éléments constituant le Fun'ambule.
Si le taux d’amortissement moyen de 2% pour l’ensemble de l’installation
peut se justifier, le taux de chaque objet pris indépendamment est bien
différent. Chaque composante de l’installation devrait en théorie être
amortie avec le taux correspondant (moteur, cabine, rail, système
électrique, etc.). Une telle séparation des composants est particulièrement
compliquée à réaliser, notamment pour des investissements réalisés il y a
plus de 15 ans. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, il a été convenu
d’appliquer uniquement un taux différencié entre le gros œuvre et le
matériel roulant en nous appuyant sur l’ordonnance du DETEC sur la
comptabilité des entreprises concessionnaires.
En effet, le tunnel présente des caractéristiques propres permettant de
prévoir une durée de vie plus longue sans travaux majeurs (pas de
pollution, pas de contraintes climatiques, pas de particularités ou de
faiblesses de construction), son taux d’amortissement passe de 2% à 1%.
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Le matériel roulant comprend quant à lui différents éléments: la cabine
(durée de vie estimée de 40 ans), le moteur (durée de vie de 25 ans), le
système électrique déjà partiellement rénové, et les voies (durée de vie
de 50 ans). Dès lors, nous avons fixé pour l’ensemble de ces éléments un
taux d’amortissement évalué à 3.25%, soit une durée de vie moyenne de
30 ans.
En appliquant les taux adaptés à la durée de vie, nous obtenons un
montant annuel de 211'250 francs pour le matériel roulant (3.25%) et
86'700 francs pour le gros œuvre (1%), soit un total de 297'950 francs. Il
n’y a donc pas de différence significative dans la charge supportée par la
Ville. Le taux moyen reste ainsi de l’ordre de 2% (1.96% effectif),
respectant la décision du Conseil général du 29 septembre 1997.
Au niveau comptable, la modification du taux d’amortissement, et donc du
coût annuel du Fun’ambule, a amenénotre Conseil a augmenter le loyer
du Fun'ambule dès 2019, passant ainsi de 400'000 à 450'000 francs. Cette
modification a été validée par TransN.

5.3 Valeur au bilan et réévaluation
L’adaptation du taux d’amortissement pose également la question de la
réévaluation de la valeur de l’objet. En effet, les taux d’amortissement
appliqués jusqu’ici ont générés une sous-évaluation du tunnel, qui a été
trop amorti, alors que le matériel roulant a été sous-amorti et présente
donc au bilan une valeur surévaluée. Cet élément est particulièrement
important dans le cadre des négociations pour la vente de l’infrastructure.
La LFinEC permet jusqu’au 31.12.2018 de procéder à la réévaluation du
patrimoine administratif. Nous avons saisi l’opportunité pour corriger les
valeurs au bilan des deux objets.
Matériel roulant
Gros-œuvre
Valeur au bilan au 31.12.2018 (2%) Valeur au bilan au 31.12.2018 (2%)
4'291’502.65 CHF
5'725’951.60 CHF
Valeur au bilan au 31.12.2018 Valeur au bilan au 31.12.2018
après réévaluation (3.25%)
après réévaluation (1%)
2'908'750 CHF
7'196'743 CHF
Moins-value prélevée à la réserve Plus-value attribuée à la réserve de
de réévaluation
réévaluation
1'382'752.65 CHF
1'470'791.40 CHF
Résultat global : attribution à la réserve de réévaluation de
88'038.75 CHF
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5.4 Coût du fonctionnement en tant que propriétaire de
l’installation
Les revenus consistent en un loyer versé par TransN. Dès 2019, comme
décrit dans le chapitre précédent, le loyer annuel de base passe de
400’000 francs à 450'000.- francs par an. Quand les arrêts cumulés sur
une année dépassent 30 jours, le loyer diminue. C’est le cas notamment
lors des révisions triennales.
Les charges habituelles comprennent environ 35'000 francs,
correspondant aux autres frais pris en charge directement par la Ville
(maintenance, frais téléphone, assurances…). Pour assumer les frais non
annualisables, nous provisionnons annuellement un montant suffisant
pour assumer, en particulier, les révisions triennales.
Si au moment du dépôt du postulat le fonctionnement de l’installation
présentait un déficit annuel de 166'000 francs, la situation s’est assainie
par une première augmentation du loyer de l’installation en 2011 (de
340'000 francs annuels à 400'000 francs) (cf. annexe) :

Figure 5 : Evolution des résultats annuels et cumulés depuis 2007

Les résultats cumulés depuis 2007 seront presque équilibrés au
31 décembre 2018. Depuis 2013 les comptes annuels sont positifs.
L’augmentation de loyer de 2011 (de 340'000 à 400'000 francs) a donc
permis d’inverser la tendance.
La deuxième augmentation de loyer de 2019 (de 400'000 à 450'000
francs) et l’ajustement du taux d’amortissement permettra de pérenniser
le renouvellement des éléments d’usures. Les charges de cette installation
que nous supportons en tant que propriétaire sont ainsi actuellement
maîtrisées.
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5.5 Charges dans le cadre du pot commun des transports
La Ville participe à l'exploitation de l'ensemble des lignes de transports qui
la traversent, Fun'ambule compris, en alimentant le pot commun des
transports. TransN perçoit dans ce pot des indemnités dans le cadre des
commandes de prestation de transport public.
Pour TransN, en 2018, les charges du Fun'ambule s’élèvent à
1'317’000 francs. Les recettes totales montent à 544'000 francs. La part
non couverte est donc de 773'000 francs. Ce montant est pris en charge
par le Pot commun cantonal des transports auquel nous contribuons. Il est
réparti de la manière suivante : 463’800 francs à charge de l’État et
309'200 francs à charges des communes du canton, dont 103'272 francs
pour la Ville de Neuchâtel (33.4% des parts communales).

6 Bail liant la Ville à TransN
Le bail entre la Ville et TransN date du 26 septembre 2006 et a été conclu
pour 12 ans jusqu’au 31 décembre 2018. Il se reconduit tacitement sur
une période de 5 ans et seul le montant du loyer et des frais d’entretien
courant ont été augmenté. Il précise notamment les points suivants:
Obligations de la Ville
x Les investissements lourds, notamment les révisions tous les trois
ans d’un des véhicules ou les travaux sur le génie civil ou la
machinerie (tunnel, statique, électromécanique, voie, etc…) sont pris
en charge par la Ville.
x Lors d’un arrêt de plus de 30 jours cumulés sur une année en lien
avec des travaux lourds, le loyer versé par TransN est suspendu au
prorata à partir du 31ème jour d’arrêt.
x Si la Ville ne consent pas les investissements lourds, elle devra
assumer la responsabilité pour ces travaux exigés par les autorités
de contrôle.
x L’ensemble des installations techniques (équipement CVSE,
détection incendie, station de pompage, extincteurs, extracteurs de
fumées) ne font pas l’objet de la location et restent sous la
responsabilité et à la charge de la Ville.
x La Ville doit assumer les coûts en cas de dégâts importants aux
installations ou de conditions insuffisantes de sécurité.
x Tous les travaux engendrant une plus-value des installations sont pris
en charge par la Ville.
x La Ville garantit l’usage des stations en tant que domaine public
pendant la durée de fonctionnement de l’installation.
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x Les stations ne font pas l’objet de la location, et la Ville et TransN
assument chacun pour leur part les frais d’entretien et de nettoyage.
x L’ensemble des infrastructures liées aux évacuations de secours
(passerelles, sorties stations) sont sous la responsabilité de la Ville.
x Le rail et ses fixations sont gérés par le bailleur.
Obligations de TransN
x TransN est chargé d’exploiter le Fun’ambule en assurant son
entretien de base conformément aux directives en la matière.
x TransN assure les prestations de base commandées par le Canton
dans le cadre de la LTP.
x TransN assure le nettoyage du funiculaire et les travaux d’entretien
courants. Il assure les travaux de contrôle selon les prescriptions
fournies par le constructeur, les travaux de contrôle demandés par
l’OFT, les achats du matériel courant de remplacement.

7 Vente de l’installation
Pour simplifier la gestion opérationnelle de cette installation et afin de
désenchevêtrer les aspects financiers, notre Conseil analyse l’hypothèse
d’un transfert de propriété vers TransN. Seuls le funiculaire et
l’infrastructure qui lui est directement lié sont concernés par cette
réflexion. Le tunnel et les gares resteront propriété de la Ville.
Les conséquences financières d’une vente du Fun’ambule n’auraient pas
une incidence importante dans les comptes de la Ville de Neuchâtel car
les amortissements, les intérêts des investissements et les BSM sont
compensés par le loyer demandé à TransN. En revanche, une vente à
TransN permettrait d’optimiser fortement la gestion de l’installation, car
l’exploitation et la gouvernance se trouveraient en main du propriétaire qui
a toutes les compétences professionnelles de gérer ces infrastructures.
Par ailleurs, le système comptable d’une administration publique telle que
notre Ville n’est pas adapté à l’exploitation d’une installation technique
imposant des cycles financiers s’étalant sur plusieurs années, notamment
les charges des révisions triennales.
Les avantages pour la Ville d'une vente seraient :
x Suppression de l'obligation de libérer des liquidités en urgence
pour supporter d’éventuelles dépenses imprévues, avec les
difficultés que comportent les processus communaux.
x Clarification des processus et des dépenses.
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Même si cette hypothèse impliquerait le transfert du contrôle de
l’installation à TransN, dans la pratique, notre marge de manœuvre est
d'une part déjà très limitée au niveau technique, et d'autre part inexistante
pour la tarification.
Du reste, la Ville est un des principaux actionnaires de TransN (13%) et
co-détermine les stratégies de l’entreprise. TransN est une entreprise de
transports publics et a été créée pour gérer ce type d’infrastructure. Ce
transfert de propriété se dessine donc comme une suite logique dans
l’exploitation de cette infrastructure. Après sa création et sa mise sur rail,
l’objet peut intégrer l’entreprise cantonale de transports dont la Ville est
actionnaire. C’est un processus analogue qui a permis d'incorporer le
funiculaire de Chaumont et le funiculaire Écluse-Plan au patrimoine des
TN de l’époque, en 1943 pour le premier et en 1907 pour le second.
Des discussions ont été initiées pour aller dans ce sens. Le contexte
financier liant TransN, l’Etat et la Ville complexifient pourtant un peu la
démarche. Cependant, une clarification de la gouvernance simplifierait et
optimiserait l’exploitation de l’installation en centralisant la gestion
technique et financière auprès de TransN, notre entreprise spécialisée
dans le domaine.

8 Avenir
Notre objectif est de renforcer encore le rôle de cette liaison en
développant une plateforme intermodale autour de la station inférieure du
Fun'ambule. Citons les options d’une vélo-station, des places de déposeminute, des places pour taxis, etc. Il conviendra d’y ajouter une
communication efficace pour créer une véritable entrée de la gare, c'està-dire un «8e quai» symbolique. Le projet figure parmi les mesures
d’infrastructures subventionnées par la Confédération via le Projet
d’agglomération.
Ce site pourrait également jouer un rôle pour le stationnement des bus de
substitution lors des interruptions de lignes CFF. Une situation qui avait
déjà été mise en œuvre pendant la période d’Expo.02.
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9

Conclusion

Le Fun’ambule est devenu un maillon indispensable dans le réseau des
transports publics urbain de Neuchâtel comme le prouve sa fréquentation
de plus en plus importante. Nous gardons à l’esprit l’objectif d’une vente
de l’installation auprès de TransN à inscrire dans les prochaines années.
Quoi qu'il en soit, sa dimension financière est aujourd'hui maitrisée, tout
comme sa gestion technique.
Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport d’information
et classer le postulat 160.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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2007
349'339
330'556
-18'783
-18'783

2008
394'499
375'000
-19'499
-38'282

2009
399'380
375'000
-24'380
-62'662

2010
532'582
366'500
-166'082
-228'744

2011
454'733
400'000
-54'733
-283'477

Comptes
2012
2013
453'445
407'422
435'001
413'082
-18'444
5'660
-301'921
-296'261
2014
406'839
444'259
37'420
-258'841

2015
409'262
435'000
25'738
-233'103

2016
372'400
418'562
46'162
-186'941

2017
394'771
444'110
49'339
-137'602

2018
330'350
447'944
117'594
-20'008

10

Charges
Revenus
Résultat annuel
Résultat cumulé
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19-017

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général en réponse
au postulat n° 160 du groupe PLR intitulé
« Un maillon indispensable doit être
fiable »

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport d’information du Conseil
communal relatif à son postulat n° 160, datant de 2010. C’était donc il y a
9 ans.
Notre postulat posait 3 questions :
1. Avec ses interruptions programmées et non programmées, est-ce que
le Fun’ambule est fiable ?
A la lecture du présent rapport, nous en déduisons que le Conseil
communal considère le Fun’ambule comme fiable, mais nous ne trouvons
nulle part une prise de position claire à ce sujet.
2. Nous demandions d’avoir une image claire des coûts et de pouvoir
comparer les frais avec ceux d’autres lignes de la ville.
Pour la première partie de cette question, nous avons une réponse dans
le présent rapport, mais nous ne trouvons aucune comparaison avec
d’autres lignes du réseau de la ville. Cela pourrait nous être présenté lors
d’une prochaine séance de la Commission de mobilité et stationnement.
3. Et, finalement, nous demandions au Conseil communal d’étudier des
alternatives au funiculaire pour pallier son éventuel manque de fiabilité.
Sur ce point également, nous n’avons rien. Certes, nous en déduisons que
le Conseil communal, satisfait de la situation actuelle, n’a pas estimé
nécessaire de se pencher sur cette question. Néanmoins, après 9 ans
d’attente, nous serions en droit d’obtenir des réponses claires.
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Cela dit, d’autres points sont abordés dans ce rapport. Nous prendrons
note avec satisfaction de l’augmentation du nombre de passagers. Quant
à la comparaison avec le funiculaire de Chaumont, elle nous semble avoir
peu de sens.
Nous constatons avec satisfaction l’excédent de recettes pour la Ville.
Cela permet d’arriver à un équilibre des comptes cumulés et de constater
que les recettes de la Ville couvrent la part de celle-ci au pot commun
résultant du Fun’ambule.
La réflexion du Conseil communal quant à une vente de l’installation à
TransN nous semble également avoir du sens et nous l’appuyons dans
cette démarche.
Finalement, au dernier point de ce rapport – sous chiffre 8, « Avenir » –
nous constatons que l’on en est toujours au stade d’idées et que rien de
concret ne nous est proposé. C’est totalement insatisfaisant, car déjà à
l’époque du dépôt de notre postulat, le problème d’une meilleure
accessibilité à la gare par cette porte sud était d’actualité et avait été
discuté par notre Conseil. Or, nous voici 9 ans plus tard et il n’y a toujours
rien de concret.
En conclusion, ce rapport nous laisse des sentiments très mitigés, mais
nous accepterons le classement du postulat et prendrons acte du présent
rapport.
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe remercie le Conseil communal pour ce rapport
d’information qui permet – tout en répondant au postulat n° 160, qui date –
de présenter un bilan d’exploitation du Fun’ambule et d’expliquer les
orientations à futur.
Nous nous félicitons de constater l’évolution positive de ce moyen de
transport depuis sa première mise en service il y a près de 20 ans. Tant
en termes de bilan d’exploitation que de fréquentation, force est de relever
que l’objectif est atteint et que nous sommes passés du constat que ce
moyen de transport n’est plus le maillon faible du réseau de TransN, mais
bien un « maillon indispensable », comme le conclut le rapport en
page 14.
Et pourtant, cela n’a pas toujours été facile de faire accepter à notre
Conseil l’utilité des véhicules Léa et Maxime. Souvenez-vous, au
printemps 2010 – lors de la demande de crédit pour la révision d’un des
véhicules – notre Conseil avait accepté à l’unanimité le crédit demandé,
malgré les points problématiques soulevés par plusieurs groupes quant à
son exploitation. A l’époque, l’augmentation des coûts de révision décidée
par le fournisseur Garaventa d’Olten était jugée incompréhensible par
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certains. C’est dans ce contexte qu’avait été déposé par le groupe PLR,
en octobre 2010, le postulat n° 160. La situation depuis lors – comme
l’explique le Conseil communal dans son rapport, chiffres à l’appui – a
évolué positivement.
Pour en revenir au rapport et à l’opportunité de vendre à TransN
l’infrastructure du Fun’ambule, afin de simplifier la gestion opérationnelle,
notre groupe l’envisage favorablement. En effet, il apparaît logique que
TransN se charge d’une telle mission – qui est de son domaine de
compétence – et que la Ville reste propriétaire du sol. Cela permettra la
poursuite de l’exploitation de ce funiculaire unique au monde par sa
technologie, une première mondiale avec le fonctionnement d’une courbe
en « S », comme le relevait l’ancien Conseiller fédéral Didier Burkhalter
– alors Conseiller communal – lors de l’inauguration de l’ouvrage, le
27 avril 2001, à la veille d’Expo.02.
Pour conclure, notre groupe prend acte du rapport et accepte le
classement du postulat n° 160.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol,
déclare :
- Le groupe PopVertSol a étudié avec intérêt le rapport n° 19-017
concernant le développement du Fun’ambule.
Si nous voulions être cyniques, nous pourrions penser que, si le Conseil
communal a attendu aussi longtemps pour répondre au postulat PLR,
c’est pour pouvoir nous informer que, sur l’aspect financier, les résultats
cumulés sont équilibrés et que, au niveau de la fréquentation, la baisse
observée au moment du dépôt du postulat en 2010 a pu être stoppée.
Le Fun’ambule transporte environ 3’500 passagers par jour, l’équivalent
de 10 % de la population de notre ville. Les chiffres stables des dernières
années semblent être le signe d’un regain de confiance dans la fiabilité du
funiculaire.
Cette situation réjouit le groupe PopVertSol, qui espère que les mesures
mentionnées à la page 13 – sous le chapitre « Avenir » – soient mises en
œuvre rapidement, permettant ainsi de renforcer cet accès à la gare
depuis le sud et de désengorger les zones autour de la gare. Car si la Ville
– en accord avec la stratégie Mobilité 2030 du Canton – veut atteindre un
transfert modal important vers les transports publics, l’accès à la gare de
Neuchâtel doit être facilité, notamment pour la mobilité douce et les bus.
Le Fun’ambule y joue un rôle important. Pas seulement pour les
personnes qui travaillent ou étudient dans les quartiers des Beaux-Arts et
de l’Université, mais aussi comme liaison rapide depuis les lignes de bus
de Marin-Nid-du-Crô, évitant ainsi aux passagers de faire un détour par la
Poste-Saint-Honoré, voire même la Place Pury. Les cyclistes aussi seront
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gagnants, car ils ne devront pas monter à la gare, mais pourront parquer
leur vélo dans un endroit sécurisé et abrité au départ du Fun’ambule.
Concernant une éventuelle vente du Fun’ambule à TransN, le groupe
PopVertSol ne souhaite pas se prononcer avant la publication d’un rapport
plus détaillé sur les conditions de vente, lequel devrait comporter des
chiffres plus complets que ce rapport d’information. Il serait important de
ne pas seulement consulter la Commission financière, mais aussi la
Commission de mobilité et stationnement, pour s’assurer que la Ville
continue d’avoir son mot à dire sur l’horaire du Fun’ambule. Une desserte
régulière et fréquente du premier au dernier train est un élément important
pour que cette liaison du bord du lac à la gare puisse vraiment être un
maillon indispensable du réseau de transports publics de la ville de
Neuchâtel.
Un autre élément non négligeable dans le choix du moyen de transport
– et qui n’est pas du tout traité dans le présent rapport – est la tarification.
Au début, une course avec le Fun’ambule ne coûtait que CHF 1.-. Certains
se rappellent de la fameuse touche violette. Depuis l’intégration du
Fun’ambule dans le réseau de tarification Onde Verte, le trajet est
considéré comme un court parcours et coûte CHF 2.10, respectivement
CHF 2.30. Cela est assez cher pour un seul arrêt. Est-ce que la Ville a
moyen de rediscuter cette tarification avec Onde Verte, sachant que la
définition du court parcours n’est pas unifiée sur tout le territoire cantonal ?
Elle inclut, par exemple, tout le réseau urbain de La Chaux-de- Fonds et
du Locle, mais seulement 5 arrêts sur le réseau TransN du littoral.
Le groupe PopVertSol prendra acte du rapport n° 19-017 et classera le
postulat n° 160.
Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Ce rapport d’information nous est transmis presque 10 ans après que le
Conseil général ait accepté un postulat déposé par le groupe PLR.
Après une trop longue période d’élaboration, nous aurions dû recevoir un
rapport non seulement exhaustif, riche en détails et convaincant dans ses
objectifs, mais surtout un rapport qui répond aux questions absolument
pertinentes posées en 2010 par le postulat et qui sont toujours d’actualité.
Malheureusement, le groupe socialiste a constaté que ce n’est pas le cas.
Le rapport présente des lacunes importantes et soulève beaucoup
d’interrogations, surtout en ce qui concerne la baisse de fréquentation du
Fun’ambule, la fiabilité de sa structure et l’aspect financier.
En réponse à la demande d’explications concernant la forte baisse du
nombre de passagers du Fun’ambule de 2003 à 2010, le rapport évoque
une augmentation au fil des ans. Nous aimerions connaître les critères de
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calcul de cette augmentation, vu que le tableau à la page 6 du rapport
nous montre une stabilité – non pas une augmentation – du nombre de
passagers depuis 2015.
Le deuxième aspect concerne le manque de confiance dans la fiabilité de
l’installation. Le rapport dit que celle-ci fonctionne particulièrement bien et
que, en 18 ans de vie, le Fun’ambule a fait le tour de la terre, avec plus de
40’000 km parcourus. Il est quand même dommage qu’en 2018, il y ait eu
plusieurs interruptions pouvant durer jusqu’à 30 minutes, auxquelles se
sont ajoutés 28 jours d’arrêt complet. Nous pensons que c’est beaucoup
trop, ceci d’autant plus que les interruptions ne sont jamais annoncées
aux utilisateurs. Le Conseil communal a-t-il l’intention de trouver des
solutions pour les travailleurs et les étudiants qui le fréquentent chaque
jour ?
Pour terminer, le chapitre concernant les aspects financiers est – à notre
avis – insuffisant et n’est pas clair. Nous estimons donc que le rapport
n’offre pas une vision complète des coûts globaux de cette structure
incombant à la Ville et à TransN. Nous souhaitons que le Conseil
communal nous donne des clarifications à ce sujet, afin que nous
puissions nous exprimer sur la vente éventuelle à TransN. Une autre
question à laquelle nous souhaitons une réponse est de savoir si le
Fun’Ambule est classé au patrimoine financier de la Ville.
En définitive, le rapport présenté ne fournit pas d’explications suffisantes
et claires. Il ne répond pas d’une façon pertinente aux questions posées
par le postulat. A une grande majorité du groupe nous ne prenons pas
acte de ce rapport et nous refusons de classer le postulat n° 160.
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare :
- Il semble que les groupes politiques ici présents soient d’accord sur un
constat fondamental : s’il a fallu 10 ans pour apporter une réponse à ces
questions, il serait franchement difficile de s’imaginer la ville sans le
Fun’ambule, même si l’avalanche de questions pourrait faire croire le
contraire.
D’où viennent, en fait, certaines impressions relatées par le groupe
socialiste ? J’aimerais rappeler que le Fun’ambule a été construit à
l’occasion de l’Expo.02. Il a si bien joué son rôle d’attirer les visiteurs en
transports publics que certains parkings supplémentaires ont été en partie
fermés lors de l’Expo.02. En 2002, satisfaction générale, mais un peu plus
tard, en 2004, surgissait une série de difficultés : maladies d’enfance,
première grande révision compliquée à laquelle nous n’étions pas
préparés et beaucoup d’arrêts de fonctionnement. Et comme cela ne
suffisait pas, la compagnie de transports de l’époque, les TN – TransN fut
créée en 2012 seulement – avait non seulement informé leurs clients des
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périodes hors service, mais avait également affiché dans les bus
l’information suivante : « le Fun’ambule est en service ». Le Fun’ambule
devint ainsi la risée de tout le monde. C’était des champions de la
communication.
Apparemment, le dégât d’image de 2004 se perpétue encore aujourd’hui,
15 ans plus tard. Je vous invite à prendre connaissance des éléments
factuels exposés dans notre réponse au postulat. Nous aurions pu
préparer un rapport qui comporte 30 ou 50 pages, mais ce n’est pas la
longueur du texte qui fait la qualité, nous semble-t-il.
Le Fun’ambule fonctionne selon le protocole établi par l’OFT – l’Office
fédéral des transports – il remplit toutes les exigences de sécurité, est bien
entretenu, dégage un léger bénéfice et a même compensé les pertes des
premières années.
Prenons les remarques l’une après l’autre. Un groupe s’est étonné de la
méthode de comptage qui provoque tout à coup une croissance du
nombre d’usagers. La soudaine augmentation de clients s’explique tout
simplement par le fait qu’environ la moitié des cellules de comptage était
hors service et que, lors de l’installation du nouveau système, nous avons
ainsi constaté que le bilan en termes de clients était bien meilleur
qu’imaginé.
Depuis 2015, nous relevons quand même une légère augmentation de
clients. Celle-ci ne se voit pas dans les barres du graphique qui affichent
1,2 million. C’est une augmentation intéressante observée durant les
heures creuses du matin. Cela est peut-être dû au fait que les commerces
de la gare sont devenus plus attractifs ou que le nombre de jeunes avec
abonnement annuel a augmenté. Cela peut aussi être imputé à la
fréquentation des touristes qui bénéficient de la gratuité.
Concernant la sécurité et le traitement adéquat en cas d’urgence, vous
trouvez au chapitre 4, page 6, du rapport, une liste des différentes
interventions de maintenance, leur fréquence et la durée d’interruption de
service. Ces interventions sont obligatoires, selon la Loi fédérale sur les
installations à câbles transportant des personnes, un audit est effectué
régulièrement par l’OFT.
Cette loi nous oblige à faire ces révisions relativement longues, qui nous
dérangent aussi. Je rappelle que celle-ci a été élaborée surtout pour les
téléphériques de montagne, qui effectuent leurs révisions pendant les
périodes creuses en termes de tourisme, soit fin octobre-début novembre
ou fin avril-début mai. Les arrêts ne se remarquent donc pas. Quand le
Fun’ambule est à l’arrêt, on le remarque tout de suite, mais ce sont les
mêmes règles.
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Toujours concernant la sécurité, l’installation est surveillée depuis le
centre de gestion de TransN à la Chaux-de-Fonds. En cas d’incident
mineur, il est possible de redémarrer le funiculaire à distance. Sinon, un
service de piquet se déplace dans un temps généralement bien inférieur
à ce que l’Ordonnance prévoit. Si 20 ou 30 minutes peuvent paraître une
longue durée, c’est en dessous de ce qu’exige la loi. Il faut toujours se
référer à d’autres installations pour rester juste.
Evidemment, il existe un plan de sauvetage et de protection incendie, mis
à jour et contrôlé par l’OFT. Il y a une centrale d’alarme feu et une alarme
est transmise directement au SIS en cas de problème.
Vous vous inquiétez à raison sur le nombre d’arrêts de fonctionnement.
S’agit-il de pannes ? Non, pour la grande majorité des arrêts, il ne s’agit
pas de pannes. J’aimerais rappeler d’abord que la durée d’exploitation du
Fun’ambule s’élève à 7’000 heures par année, qu’il comptabilise quelque
70’000 courses annuelles et qu’il transporte 1,2 million de passagers. Par
rapport à ces chiffres, il faut mettre en relation le nombre d’arrêts
obligatoires.
Les arrêts planifiés sont annoncés à l’avance par TransN, surtout les
grands arrêts de révision, qui durent 3-4 semaines. Il est impossible d’y
déroger pour des raisons de sécurité. Vous vous souvenez tous de
l’accident terrible qui a endeuillé les CFF, lorsqu’une porte ne s’est pas
complètement fermée et qu’une personne s’est fait traîner. Nous ne
pouvons pas nous permettre de faire démarrer les wagons – qui
fonctionnent de manière automatisée, sans personnel – sans la
confirmation que tout est parfaitement en ordre.
Il y a également les arrêts techniques, quand il faut changer une pièce
d’usure, comme un câble, un vérin hydraulique ou ce genre de chose.
Cela concerne un demi-pourcent du temps de fonctionnement.
Troisièmement, il y a les arrêts imprévus. Ce sont les arrêts pour
malveillance et ceux occasionnés par les personnes qui bloquent les
portes pour laisser entrer un retardataire. Cette situation peut aussi
déclencher un arrêt avec un réenclenchement depuis la centrale.
Finalement, il y a les véritables pannes techniques, telles les coupures
d’électricité. Ces pannes représentent un demi-pourcent du temps de
fonctionnement du Fun’ambule.
Evidemment, pour un usager qui arrive à la station pour prendre le
Fun’ambule et que celui-ci ne fonctionne pas, il est bien égal que la cause
en soit une panne technique, un arrêt pour malveillance ou une révision.
Je comprends tout à fait la frustration, mais je vous prie de faire la part
des choses, sachant que nous sommes obligés de prendre un certain
nombre de mesures de sécurité.
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Concernant l’accès facilité et l’information aux voyageurs, seul un
affichage dans la station et dans les bus permet pour l’instant d’avertir que
le Fun’ambule est arrêté. C’est TransN qui coordonne et diffuse toutes les
annonces sur tout le dispositif de communication à sa disposition, soit les
bornes d’information, les écrans intérieurs et les applications numériques.
Un site web et une application TransN sont disponibles. Par cette dernière
application, il est possible de sélectionner une fonction « push »
permettant d’obtenir directement des informations sur un éventuel
dysfonctionnement, avant de se rendre sur place. Pour l’instant ces
informations ne sont pas diffusées sur les réseaux sociaux.
Concernant l’affichage des départs du Fun’ambule, les éléments
techniques qui datent d’il y a 18 ans ne sont plus satisfaisants et il faut
tout renouveler. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour faire poser un
écran d’information à l’extérieur de la station près de l’Université
permettant de voir ce qui se passe quand on est encore en surface. Cet
écran donnerait aussi les départs des bus, pour cette plateforme de
transports publics, et également les départs des trains. Cela permettrait
de savoir s’il est possible d’arriver à temps pour la correspondance.
Toujours est-il que la gestion conjointe de ces différentes sources
d’information constitue un défi certain. Nous espérons obtenir
prochainement une proposition.
En réponse à la question de savoir si c’est du patrimoine financier ou
administratif, il s’agit bien de patrimoine administratif.
Est-il intéressant de transférer les infrastructures à TransN ?
Actuellement, aucune raison financière ne justifie de se défaire du
Fun’ambule et il n’y a pas d’urgence de le faire. Nous nous trouvons donc
dans une position relativement confortable pour négocier dans de bonnes
conditions. Cependant, c’est une installation de transport public, avec un
certain niveau de technicité, et l’administration de la Ville n’est pas
compétente pour gérer ce genre d’installation. TransN, ou un autre
opérateur, serait beaucoup plus adéquat pour s’en occuper. C’est
pourquoi nous poursuivons les discussions avec TransN, le Service
cantonal des transports et le Département cantonal, car, in fine, c’est ce
dernier, en tant qu’instance de surveillance supérieure, qui prendra la
décision d’entrée en matière.
Concernant l’espoir de pouvoir discuter de la gratuité pour les vélos ou
d’obtenir une tarification plus intéressante pour le Fun’ambule, le fait d’être
ou non propriétaire n’y change rien. Le Fun’ambule fait partie des
installations acceptées dans le pot commun des transports. Ce pot
commun est le moyen de répartir les charges non couvertes par les
recettes liées à la vente de billets. Il est intégré à la communauté des
transports Onde Verte et géré par celle-ci. En tant que membre de cette
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communauté, nous devons accepter les tarifs qu’elle fixe. Nous ne
pouvons pas y déroger. Si nous gérions complétement le Fun’ambule,
nous pourrions définir les tarifs, mais nous devrions aussi nous charger
de tout ce qui est pris en charge par le pot commun des transports. Les
60 % du pot sont financés par le Canton et les 40 % restants sont répartis
entre les différentes communes. Nous serions perdants sur toute la ligne.
Toujours est-il que les tarifs des transports publics dans le canton de
Neuchâtel méritent une discussion au niveau cantonal. Nous sommes
parfaitement d’accord que devoir payer plus de CHF 3.- pour monter à la
gare peut paraître beaucoup.
Y a-t-il d’autres options envisageables ? J’ai compris que la question se
réfère à la propriété de l’installation et non pas à une autre option
technique de remplacer le Fun’ambule par un bus ou autre. Nous pouvons
tout envisager. Cependant, quand nous avons un tel instrument, il ne faut
surtout pas le perdre et le remplacer. Il n’y a rien d’aussi efficace que le
Fun’ambule. Vous avez vu que la ligne directe entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds a finalement convaincu au niveau fédéral. C’est aussi en
raison de frais de fonctionnement bien inférieurs à ceux d’une installation
extérieure, qui est exposée aux intempéries et qui prend plus de temps,
car elle fait de grands détours pour le même trajet. Une fois que l’on est
l’heureux propriétaire de ce genre d’installation, on ne la lâche plus.
Je rappelle aussi que le Fun’ambule est le chaînon entre la gare CFF et
le Littorail. Le fait que nous avons déjà le Fun’ambule a motivé la
Confédération et le Canton à prévoir, dans le programme d’impulsion, de
l’argent pour étudier la prolongation du Littorail. Celle-ci a de très, très
bonnes chances d’être acceptée dans le prochain programme PRODES.
C’était déjà noté dans l’actuel programme PRODES, mais la ligne directe
a été privilégiée, car c’est quand même un plus gros morceau par rapport
au Littorail. Mais c’était très bien noté. C’est donc vraiment l’installation qui
offre le plus de perspectives pour le transfert modal. Le Fun’ambule est
indispensable pour le transfert modal et pour le lien sur rails entre le littoral
ouest et la gare.
De toute façon, le Conseil communal prendrait langue avec votre
Commission idoine si une vente ou un changement de propriété devait se
profiler. Je prends l’engagement pour le Conseil communal de venir
discuter avec vous, car le Fun’ambule n’est pas n’importe quelle
installation et il s’agit de patrimoine administratif. Nous sommes dès lors
obligés de discuter avec vous.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
invite l’assemblée à se prononcer préalablement sur le rapport
d’information avant de voter le classement du postulat.
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Par 35 voix contre 0 et 2 abstentions, le Conseil général prend acte du
rapport d’information n° 19-017.
Soumis au vote, le classement du postulat n° 160 « Un maillon
indispensable doit être fiable », est accepté par 24 voix contre 9 et 4
abstentions.
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PRÉSIDENCE
19-019

Rapport d’information
du Conseil communal
au Conseil général en réponse
au postulat n° 182 intitulé « Stratégie
en matière de partenariats et
jumelages internationaux »
(Du 2 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En date du 23 avril 2018, votre Autorité a adopté, par 26 voix contre 5 et
7 abstentions, le postulat déposé par le groupe Vert’libéraux/PDC, par
M. Mauro Moruzzi et consorts, dont la teneur est la suivante :
« Le Conseil communal est prié de définir une stratégie plus précise,
ambitieuse et cohérente en matière de jumelages ou de partenariats
internationaux et de soumettre un rapport au Conseil général à ce
propos. »

1.

Introduction

Nous devons à un ancien maire de Denver (Colorado, USA) une formule
percutante sur la dimension grandissante de l’urbanisation. Pour
Wellington Webb, « le XIXe a été le siècle des empires, le XXe celui des
Etats nations. Le XXIe siècle sera celui des villes ».
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S’il ne nous appartient pas de prendre position sur cette affirmation
catégorique, il est indéniable que le rôle des villes est appelé à se modifier
et, probablement, à gagner en importance. Plusieurs facteurs soulignent
cette tendance de fond.
D’une part, on constate une urbanisation croissante qui, selon les
analystes1, devrait conduire à avoir en 2050 quelque sept milliards
d’habitants urbains.
D’autre part, l’insécurité découlant de la mondialisation de nos échanges,
les tensions internationales croissantes sur fond de guerres commerciales
font que les villes (re)deviennent un point d’ancrage fort pour des citoyenne-s du monde balloté-e-s entre l’ivresse d’une planète largement
interconnectée et le besoin d’un enracinement local.
A ces éléments géopolitiques s’ajoute un autre phénomène : l’émergence
de villes constituées en écosystèmes propres, appelées à se réorganiser
en prenant le tournant du numérique qui offre un nouveau tissu
d’infrastructures tendant à renforcer la connectivité et les échanges.
Dans ce contexte, la question soulevée par le postulat prend une
importance majeure et souligne la nécessité de valoriser nos relations
extérieures avec d’autres villes en Suisse, en Europe et dans le monde.
Par ailleurs, la population de notre ville (ainsi que de notre canton) a
toujours fait preuve d’ouverture au monde. Les choix exprimés lors des
différentes votations communales ou cantonales (droit de vote et
d’éligibilité des étrangers, par exemple) ou fédérales (relations avec
l’Europe ou initiatives anti-immigration, notamment) témoignent de cet
attachement à une vision du monde ouverte sur l’extérieur et à l’Autre que
l’on ne connait pas (encore).
Cet état d'esprit a d'ailleurs valu à Neuchâtel diverses distinctions au
nombre desquelles on rappellera en particulier les prix reçus du Conseil
de l'Europe en reconnaissance des efforts accomplis pour propager l'idéal
d'unité européenne. Notre Ville a ainsi reçu:
- en 1998, le diplôme européen ;
- en 2006, le drapeau d'honneur ;
- en 2013, la plaquette d'honneur.

Grégoire Allix, Le Monde, 27 juin 2019 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/27/sur-les-deuxmilliards-de-terriens-en-plus-en-2050-la-moitie-vivra-dans-un-bidonville_5481930_3232.html)

1
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Enfin, notre Conseil a rappelé à plusieurs reprises, notamment au travers
de ses Programmes politiques, son souhait de voir la Ville de Neuchâtel
s’ouvrir, que ce soit en termes de rayonnement vers l’extérieur ou
d’intensification de son attractivité.

2.

Point de situation sur les jumelages et relations
extérieures de la Ville de Neuchâtel

2.1.

Nos jumelages

Qui trop embrasse mal étreint. Notre ville a conclu trois jumelages officiels,
le premier en 1975 avec Besançon en France, puis en 1997 avec les villes
de Aarau en Suisse et Sansepolcro, en Italie. Par les liens privilégiés
noués et approfondis au fil des années avec ces cités, notre Ville peut
ainsi se targuer de jouir de trois jumelages vivants, avec des échanges
culturels, sportifs, muséaux, scolaires ou personnels réguliers. De l’avis
de notre Conseil, un jumelage doit faire ses preuves sur la durée. Et de ce
point de vue, il sied de souligner qu’après plusieurs décennies, nos
jumelages sont toujours pertinents, vécus et vivants et n’ont pas été
rangés sur les rayonnages de nos archives.
Avec trois villes représentant trois de nos langues nationales, les choix
effectués par le passé ne l’ont pas été de façon aléatoire mais sur la base
d’une volonté d’exprimer des facettes significatives de l’identité culturelle
de notre cité en Suisse et en Europe. Le fait qu’au surplus deux de ces
villes se situent au sein de l’Union européenne a également permis à notre
ville de participer à des programmes de coopération, notamment avec le
Burkina Faso et la Palestine, dont les effets ont pu être démultipliés, par
rapport à notre contribution, de par le fait que la démarche s’inscrivait dans
un projet européen plus large. La participation à des programmes
européens de coopération transfrontalière n’est pas oubliée non plus,
s’agissant plus spécifiquement de Besançon.
Notre Conseil est régulièrement sollicité par des communes, des
associations ou des particuliers pour conclure des jumelages dans de
nombreuses régions du monde, souvent des pays francophones.
Considérant qu’un jumelage doit prendre un véritable sens de
rapprochement entre des collectivités humaines organisées
politiquement, il doit déjà exister comme point de départ des liens
historiques, culturels, sociaux et économiques assez forts, portés par des
personnes et des organisations non seulement issues des autorités, mais
aussi de la société civile.
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2.1.1. Jumelage avec la Ville de Besançon
Un dialogue historique s’est instauré entre les Villes de Besançon et de
Neuchâtel. L’histoire nous rappelle en effet que les deux cités ont souvent
participé d’un sort commun dans l’Antiquité et dans le haut Moyen-Age.
Empire romain, invasions burgondes, royaume de Bourgogne ont vu
Neuchâtel et Besançon relever d’une même Autorité politique. Mais si l’on
veut s’en tenir aux relations de ville à ville, il faut attendre l’octroi des
franchises à l’une et à l’autre, au XII et XIII ème siècle pour entrer
véritablement en matière.
Relevons dans ce cadre qu’octroyée par Ulrich et Berthold, la charte de la
Ville de Neuchâtel, datée de 1214, est calquée sur celle de Besançon, fait
qui devait engendrer d’un tissu assez riche d’échanges. C’est donc tout
naturellement que, depuis 1975, les liens entre les villes se sont
formellement fortifiés au travers d’un pacte de jumelage.
Outre la participation de Neuchâtel à des programmes de coopération
évoqués ci-dessus, d’étroites relations se sont dès lors nouées, pour
l’ensemble des jumelages, dans les domaines culturel, associatif,
économique, commercial, viticole, académique, sportif et social dont le
détail est régulièrement mentionné dans les rapports de gestion.
2.1.2. Jumelage avec la Ville d’Aarau
Le 5 octobre 1981, votre Autorité acceptait par 34 voix sans opposition
une motion de Mme Michèle Berger-Wildhaber concernant les relations
de Neuchâtel avec la Suisse alémanique. Jusqu’en 1997, date du
jumelage officiel, de nombreux échanges ont eu lieu entre les villes, sur le
plan scolaire en particulier et au niveau de la population.
A témoin des journées de rencontre ont été régulièrement organisées en
1986, 1988 et 1989 et des échanges d’élèves mis sur pied de façon à
développer les liens au niveau de la jeunesse, dans l’attente du pacte de
jumelage officiellement scellé par votre Autorité le 7 avril 1997 par 35 voix
contre 1.
2.1.3. Jumelage avec la Ville de Sansepolcro
L’Association des Toscans de Neuchâtel a été créée en 1977 afin de
favoriser l’intégration de ses membres dans leur terre d’accueil. De solides
liens d’amitié se sont développés sur le plan culturel. Le 20ème anniversaire
du Cercle des Toscans, en 1997 a été une opportunité que les Autorités
de la Ville n’ont pas manquée en répondant favorablement aux
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sollicitations de concrétiser formellement, et simultanément avec la Ville
d’Aarau, les liens avec la patrie de Piero della Francesca.
L’histoire de Sansepolcro peut être considérée comme l’un des exemples
les plus significatifs de la civilisation artistique du XVIème siècle. Et c’est
dans un décor magnifique que des hommes en armures, habillés selon la
reproduction fidèle des tableaux de Piero della Francesca, font honneur à
la mémoire des vertus civiques anciennes de leurs ancêtres en se
mesurant entre eux lors d’un concours de tir à l’arbalète à l’occasion du
« Palio della Balestra ».
2.1.4. Autre partenariat envisagé - Guimarães
Suite au séjour à Neuchâtel de l’équipe nationale de football du Portugal
durant l’Euro 2008, les Autorités de la Ville de Guimarães, capitale
européenne de la culture en 2012, encouragées par l’importante
communauté portugaise neuchâteloise, avaient souhaité nouer des liens
privilégiés avec notre cité.
Dans le prolongement de la motion interpartis, adoptée sans débat par
votre Autorité le 31 octobre 2011, demandant à notre Conseil d’étudier les
voies et moyens de conclure un pacte de jumelage avec la Ville de
Guimarães, plusieurs invitations n’ont pu être honorées en raison de
difficultés économiques rencontrées par la cité lusitanienne. Durant
l’année 2015, comme mentionné dans le rapport de gestion, des
démarches ont été entreprises afin de réactiver les liens avec la cité
berceau du Portugal.
Les espoirs de développement des actions dans la perspective d’un
jumelage n’ont malheureusement pas permis de répondre aux attentes
respectives. Seuls des liens au niveau des Parlements des Jeunes se sont
concrétisés dans le cadre des Sessions européennes.
Les objectifs de la motion, par ailleurs classée dans le cadre du rapport
de gestion de l’exercice 2015, n’ont ainsi pas été réalisés de sorte que les
relations entre les deux villes, géographiquement éloignées, se sont
limitées depuis à l’envoi d’invitation, sans suite, aux diverses
manifestations organisées sur le territoire communal.
Vu la grande difficulté, voire l’impossibilité, de faire progresser nos
relations avec la Ville de Guimarães, nous entendons mettre un terme à
nos efforts tendant à la conclusion d’un pacte formel de jumelage avec
cette ville. Les relations entre nos villes se limiteront à l’avenir aux
échanges existants au niveau des Parlements des Jeunes ainsi qu’à des
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échanges ou collaborations ponctuelles, en fonction des opportunités qui
se présenteront.

2.2.

Relations extérieures de la Ville de Neuchâtel

Notre ville n’est – et de loin pas – absente de la scène nationale ou
internationale.
Même si nous n’entendons pas développer ici l’ensemble de nos
collaborations ou appartenance à des organismes supracommunaux, il
nous paraît important de rappeler que notre ville est membre, notamment :
de l’Union des villes suisses, de la Région capitale suisse, de la
Coordination des Villes de Suisse romande, du RUN, du Réseau des villes
de l’Arc jurassien, du réseau des Cités de l’Energie et collabore à plusieurs
programmes mis en place dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Les musées de la ville de Neuchâtel, par leurs riches collections et
partenariats, sont aussi au cœur de nombreuses relations internationales.
On peut mentionner, à titre d’exemple, les relations avec le Japon en lien
avec le premier traité d’amitié et de commerce conclu entre la Suisse et le
Japon, en 1864, dont le Musée d’ethnographie possède un original, et qui
a vu le prince héritier, devenu aujourd’hui Empereur, venir en visite
officielle à Neuchâtel avec le président de la Confédération, dans le cadre
des commémorations du 150ème anniversaire du traité en 2014.
Dans le sens du présent postulat, nous nous limiterons aux partenariats
internationaux et aux jumelages auxquels la Ville est partie prenante,
présentés ci-après dans l’ordre chronologique.
2.2.1. Opération Villages Roumains
Le 3 avril 1989, votre Autorité adoptait à l’unanimité une motion interpartis,
nantie de la clause d’urgence, concernant le plan de systématisation du
Gouvernement roumain. Elle demandait à notre Conseil « de faire toutes
les démarches nécessaires pour que la Ville de Neuchâtel puisse
parrainer un des villages menacés » et de concrétiser dans toute la
mesure du possible les actions prévues par la Coordination suisse
romande de l’opération.
C’est la Commune de Lunca de Jos, dans le Département de Harghita,
qui a été attribuée à la Ville de Neuchâtel par le Bureau de la Coordination
romande à Genève. Elle compte neuf villages et, à l’époque, 5430
habitants, et est située au nord-est de la Ville de Miercurea Ciuc.

3619

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019
Dans le prolongement de l’acceptation de la motion, un groupe de travail
a notamment permis :
- L’organisation d’une Quinzaine de solidarité, du 19 au 30 juin 1989 ;
- L’envoi d’une lettre officielle au Gouvernement roumain ;
- L’installation de panneaux d’information aux accès principaux de la
cité ;
- La tenue de conférences et d’une exposition au péristyle de l’Hôtel
de Ville ;
- La récolte de nourriture, de vêtements et de médicaments ;
- La participation d’une délégation à une action cantonale en
Roumanie, du 3 au 10 février 1990 ;
- La tenue d’une exposition dans le prolongement des constatations
faites sur place.
Votre Autorité a classé la motion no 184 en date du 1er octobre 1990
(rapport d’information du 10 septembre 1990).
Notre Ville poursuit ses actions de soutien au village de Lunca de Jos et
dans le Département de Harghita sous la coordination d’un groupe de
travail interne chargé de la coopération technique et démocratique. Les
actions réalisées sont régulièrement mentionnées dans le cadre du
rapport de gestion.
2.2.2. Agences de Démocratie locale
Les Agences de la Démocratie Locale (ADL) ont été créées pour répondre
aux demandes des représentants des pouvoirs locaux et régionaux qui
désiraient venir en aide aux régions d’ex-Yougoslavie ravagées par la
guerre. La première ADL a été fondée à Subotica, en Serbie-Monténegro,
en 1993. A sa suite, 10 autres ADL ont été créées dans tous les pays d’exYougoslavie. Les Agences sont situées en dehors des capitales, là où la
communauté internationale est généralement peu représentée.
Initialement, les ADL aidaient la population locale grâce à l’aide
humanitaire. Après la fin de la guerre, les buts ont changé et les ADL
prennent maintenant part au difficile processus de reconstruction des
communautés locales, à la promotion du respect des droits de l’homme et
au rétablissement des relations entre les différents groupes ethniques.
Les fonds des ADL proviennent de différentes sources qui incluent le
Conseil de l’Europe, le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux de
l’Europe, la Commission européenne, les Nations Unies et l’Organisation
pour la sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). De plus, les ADL et
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l’Association faîtière reçoivent un support financier de différents Etats,
dont la Suisse. La Ville de Neuchâtel apporte régulièrement son soutien à
l’ADL du Centre et Sud de la Serbie et Monténégro, créée en 2001.
2.2.3. Accueil de festivités officielles étrangères à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel est depuis toujours une terre d’accueil pour les
populations du monde dont une part significative s’y est établie. Dans le
but de favoriser les relations et de mettre en valeur l’esprit d’ouverture de
Neuchâtel à l’Europe et au Monde, notre Conseil a récemment créé un
concept d’accueil des festivités officielles (fêtes nationales et événements
importants) d’autres pays sur notre territoire.
Une lettre d’intention a été adressée aux ambassades des pays suivants
(cf. annexe 1) :
-

pays limitrophes ;
pays les plus représentés à Neuchâtel ;
pays dont des liens sont déjà établis avec la Ville de Neuchâtel ;
pays faisant partie de l’Alliance des « Neuchâtel du Monde ».

La Ville n’est pas organisatrice, elle met toutefois à disposition un lieu
emblématique de son patrimoine et se permet de proposer qu’une
invitation soit envoyée aux associations neuchâteloises du pays en
question. D’autres modalités, comme l’octroi d’un apéritif, la mise à
disposition de décorations florales et un message de bienvenue, sont
également proposées.
L’ouverture à l’Autre, la solidarité et le respect sont des valeurs que notre
Ville souhaite encourager envers la population mais également en dehors
de ses frontières. Nul doute que cette nouvelle offre en fera la promotion.
2.2.4. L’Alliance des Neuchâtel du Monde
2.2.4.1 Généralités
Neuchâtel est une des huit villes fondatrices, en 1998, de l’Alliance des
Neuchâtel du Monde, à l’instigation de la ville japonaise de Shinshiro.
Cette alliance, riche aujourd’hui de 17 villes, de 15 pays et sur 5
continents, réunit des villes ayant en commun une dénomination faisant
référence à un « nouveau château » ou « nouveau bourg ».
Les membres de l’Alliance se réunissent tous les 2 ans en une conférence
dédiée à chaque fois à un thème particulier donnant lieu à des échanges
d’expériences et de bonnes pratiques. Les thèmes retenus à ce jour – sur
la base des préoccupations communes des villes membres – figurent sous
annexe 2.
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2.2.4.2 Organisation et gouvernance
Ayant son siège en Angleterre, à Newcastle-upon-Tyne où se trouve son
secrétariat général, l’Alliance est organisée en une forme juridique du droit
anglais qui s’apparente largement à une association au sens des articles
60ss de notre code civil.
La conduite de l’Alliance est confiée à un comité composé de
représentant-e-s de cinq villes sous la présidence de la ville organisatrice
de la prochaine conférence.
Sous l’impulsion de notre Ville, l’Alliance s’est dotée depuis la dernière
conférence de règles sur le droit de vote afin de marquer une différence
entre les villes représentées au sein de l’Alliance par leurs Autorités de
celles dont l’appartenance relève seule d’une initiative citoyenne financée
par des fonds privés.
A l’interne, la responsabilité politique du dossier relève de la Direction de
l’économie. Neuchâtel participe au financement du fonctionnement de
l’Alliance à hauteur d’un montant de l’ordre de CHF 10’000.- par an.
2.2.4.3 Implication des jeunes
Depuis 1998, le Parlement des Jeunes présent dans notre ville a fait des
émules au sein des villes de l’Alliance, cette institution se propageant dans
plusieurs d’entre elles. C’est ainsi sur le modèle de notre Parlement des
Jeunes qu’a été créé le premier Parlement des jeunes au Japon. Depuis
une dizaine d’année, il a été par ailleurs admis que les délégations
participantes aux conférences devaient si possible comprendre des
représentant-e-s du Parlement des Jeunes, à raison d’un quart environ.
Ainsi, parallèlement à la conférence des « adultes », se tient une
conférence des « jeunes » qui travaillent sur des projets spécifiques.
Lancé en 2018 à Shinshiro, un projet d’application (Connectstle) devant
connecter les jeunes des différentes villes et les inciter à visiter les autres
villes membres du réseau est en voie de développement et devrait être
finalisé en 2020 à Neuchâtel.
2.2.4.4 Quelles suites au rapport 14-022 ?
En date du 15 octobre 2014, nous vous avons adressé le rapport 14-022
concernant la participation de notre Ville aux travaux de l’Alliance des
Neuchâtel du Monde.
Par ce rapport, accepté par le Conseil général le 10 novembre 2014 par
24 voix contre 9 et 3 absentions, nous entendions nous doter des moyens
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nécessaires à la conduite de plusieurs projets concrets devant être
finalisés en priorité avec cinq villes partenaires :
- Les échanges scolaires avec la Ville de Shinshiro ont été
régulièrement menés. Après 2005, des lycéen-ne-s japonais-e-s
sont venues à Neuchâtel en 2015 et en 2017. D’autres viendront à
l’été 2020.
Parallèlement, deux jeunes étudiantes neuchâteloises en relations
internationales ont eu la chance d’être engagées pour une année
chacune au sein de l’Administration communale de Shinshiro dans
le but de renforcer les relations extérieures de cette ville et de
préparer la Conférence 2018 de l’Alliance qui s’est tenue au Japon.
Une collaboration plus institutionnalisée entre notre Lycée JeanPiaget et la Yukyokan High School, à Shinshiro, est en discussion
et pourrait aboutir d’ici 2020 ou 2021. Elle prévoit des visites à la fois
de lycéen-e-s neuchâtelois-e-s au Japon et inversement.
A noter toutefois que d’autres projets, non prévus en 2014 avec
Shinshiro, se sont développés dans l’intervalle, tel par exemple un
rapprochement entre les clubs services Lions ou encore le Dojo de
Neuchâtel – Espace culturel qui s’est rendu au Japon pour la
seconde fois.
- Le soutien à apporter à Newcastle-Clarington en vue de la
préparation de la Conférence 2016 au Canada a pu se produire
comme prévu. Grâce aux nouvelles technologies, ce soutien a pu
intervenir sans générer de frais importants ni de déplacement en
Amérique du Nord (vidéoconférence, échange de mails, échanges
de documents).
- Les projets initiés avec Nyborg (city branding), Nové Hrady (parc
périurbain) et Newcastle/Afrique du Sud (économie) n’ont en
revanche pas abouti, du fait que Neuchâtel doit également s’adapter
aux contraintes, moyens et disponibilités des partenaires potentiels.
En l’espèce, l’intérêt pour certaines mesures a disparu (parc
périurbain) et la fixation de nécessaires priorités en a empêché
d’autres de se réaliser (city branding). Des changements au niveau
des autorités locales (Newcastle/Afrique du Sud) peuvent
également conduire à l’abandon de projets.
Les crédits sollicités et portés au budget (50'000 francs par an) n’ont ainsi
pas été utilisés, sous réserve des échanges scolaires avec Shinshiro qui
ont globalement représenté une charge de quelque 20'000 francs.
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3.

Vision politique

La question posée par le postulat interpelle notre Conseil et pose plus
globalement celle des relations extérieures de notre ville.
Comme il l’a affirmé dans son Programme politique 2014-2017 et confirmé
pour l’édition 2018-2021, notre Conseil entend offrir à la Ville de Neuchâtel
un positionnement national et international qui soit le reflet de l’esprit
d’ouverture à autrui et à la culture qui la caractérise de longue date.
A ce jour, notre Ville ne dispose pas de ressources en personnel
spécifiquement dédiées à nos relations extérieures.
La Chancellerie assure la conduite des dossiers de jumelage et entretient,
protocolairement, les relations avec des villes tierces. Il en va de même
des relations avec les conférences nationales généralistes (Union des
villes suisses, etc.).
L’accompagnement des différentes conférences thématiques (conférence
des directeurs des finances, etc.) est confié aux Directions respectives.
La coordination des travaux relatifs à l’Alliance des Neuchâtel du Monde
est assurée par le Chancelier et le Chargé de mission du Conseil
communal, sous la conduite de la Direction de l’économie.
Cette même Direction de l’économie assure la présidence de la
Coordination des Villes de Suisse romande.
La Direction de l’agglomération assure la coordination de nos travaux et
de nos représentations au sein de divers organismes de collaboration au
niveau régional (RUN, Réseau des villes de l’Arc jurassien, Accord de
positionnement stratégique de la région Neuchâtel Littoral, etc.). La
participation de notre Ville à la Région Capitale Suisse est
opérationnellement confiée à la Direction de la mobilité avec l’appui du
Chargé de mission du Conseil communal.
Cette situation organisationnelle, pragmatique est amenée à évoluer.
C’est pourquoi, dans le cadre des travaux relatifs à la mise en place de la
nouvelle commune suite à la fusion, ce point devra faire l’objet d’une
attention particulière.
D’ici à la fin de la législature en cours, notre Conseil entend valoriser le
travail accompli dans le contexte actuel et mettre son énergie, par les
différentes Directions impliquées et par la Chancellerie, à renforcer le
contenu des relations que notre Ville entretient avec ses partenaires.
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Comme exprimé dans notre Programme politique 2018 – 2021, un axe de
rayonnement de notre Cité est à rechercher dans le contexte de la langue
française, du fait notamment que Neuchâtel abrite le Fonds Rousseau et
ses originaux inestimables ou encore du fait que notre journal local est le
plus ancien de langue française. Dans ce sens, notre Conseil entend
valoriser davantage la Semaine de la langue française et de la
francophonie, dont le siège suisse se trouve au secrétariat de la
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP) basé dans notre ville, en collaboration avec l’Institut de
langue et civilisation françaises (ILCF) de l’UniNe, la BPUN, les
bibliothèque Pestalozzi et Bibliomonde, les libraires de la ville et les
associations culturelles intéressées, notamment les « Lundis des mots ».

3.1.

Faire vivre nos jumelages

Certains événements se déroulant annuellement permettent aux Autorités
de se rencontrer, notons à titre d’exemple la Fête des vendanges, durant
laquelle nos trois villes jumelées nous retrouvent habituellement le
dimanche pour la journée officielle alors qu’à Sansepolcro, notre Autorité
est conviée au Palio della balestra, compétition historique d’arbalétriers se
déroulant début septembre.
Outre les collaborations bilatérales entre certains services de nos villes,
s’ajoutent évidemment d’autres rencontres dans différents domaines, dont
les plus représentatives sont recensés dans l’annexe 3.
Il en ressort que nos 3 jumelages sont cohérents, vivants, intéressants et
enrichissants. La vie associative y est en particulier impliquée et nous
avons à cœur de confirmer les lignes directrices présidant à l’action de
notre Conseil.
Nous entendons toutefois mieux valoriser nos jumelages, et par analogie,
le Passeport des Neuchâtel du Monde, comme une opportunité de
combiner aux projets culturels et sportifs une dimension de promotion
touristique de la ville et de la région.
Compte tenu de la fusion à venir, il nous paraît toutefois difficile
d’envisager de rechercher maintenant de grandes avancées tendant à
conclure de nouveaux jumelages. En effet, les communes partenaires au
projet de fusion Neuchâtel Ouest n’ont passé aucun jumelage et
d’éventuelles autres orientations devront être décidées par les Autorités
de la nouvelle commune.
Nous examinerons par ailleurs de quelle manière nous pourrions rendre
un hommage particulier aux personnes qui ont joué et/ou jouent encore

3625

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019
aujourd’hui dans nos villes amies un rôle prépondérant au rayonnement
de notre ville, en reconnaissance de leur engagement, plus
particulièrement de leur implication et de leur soutien aux diverses actions
menées de concert avec Neuchâtel.

3.2.

Construire sur la base de l’Alliance des Neuchâtel du
Monde

Notre Conseil considère que l’Alliance des Neuchâtel du Monde nous offre
moult possibilités de collaborations internationales dans diverses
politiques publiques. Nous considérons également important de réaliser
des projets dont nos concitoyen-ne-s peuvent profiter directement.
Ainsi, lors de la Conférence 2018, nous avons insisté sur le fait que des
projets concrets puissent être retenus. Trois volets nous tiennent
particulièrement à cœur :
- L’organisation d’échanges linguistiques en famille d’accueil destinés
aux jeunes. Notre réseau offre un large choix de villes anglophones,
une ville germanophone et une palette d’autres langues qui peuvent
intéresser de jeunes neuchâtelois-e-s.
Afin d’éviter de créer des doublons et des frais inutiles, nous
essayons actuellement, au niveau de l’Alliance, de mettre sur pied
un réseau d’échange en collaboration avec le Rotary, Club service
qui, à l’instar du Lions Club, dirige un vaste programme d'échanges
non commerciaux de jeunes dans le monde.
- L’organisation d’échanges d’expositions ; on peut distinguer deux
volets :
- valoriser des expositions conçues dans nos musées en les
proposant aux musées intéressés des autres villes du réseau ;
- permettre à nos artistes de présenter et valoriser leur travail
dans d’autres villes, d’une part, et à notre population de
découvrir les travaux d’artistes d’ailleurs, d’autre part.
A ce titre, on peut d’ores et déjà mentionner que l’édition 2020 du
Buskers
Festival
sera
particulière
puisqu’elle
réunira,
essentiellement nous l’espérons, des groupes et artistes venant des
différentes villes membres du réseau.
Par ailleurs, le projet artistique « l’Homme Bleu », sera en tourné
dans les différentes villes membres de l’Alliance au cours de l’année
2020 dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de
l’Homme Bleu.
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- La promotion et le développement de projets économiques en
impliquant les entreprises et les Chambre de commerce de notre
ville ainsi que des villes partenaires.
Nous y voyons un moyen de mettre en œuvre la volonté exprimée
dans notre Programme politique 2018 – 2021 de renforcer le
rayonnement notamment économique et touristique de notre ville
par la promotion au niveau international des compétences et des
forces de notre tissu économique.
Au-delà de ces échanges et collaborations multilatérales, notre Conseil
est convaincu qu’il sied de construire des relations privilégiées avec
quelques villes, proches géographiquement, comparables par la taille et
partageant avec nous des valeurs communes. On pense ainsi en priorité
aux villes membres situées en Europe. A ces villes s’ajoute celle de
Shinshiro avec laquelle nous sommes par ailleurs liés depuis 2005 par un
Pacte d’amitié et de fraternité. Nos échanges sont au surplus fréquents et
fructueux.
Ce choix est motivé par la meilleure compréhension qui peut régner entre
ces villes, la plus grande facilité à se voir et la volonté de réussir à monter
des projets communs et concrets au bénéfice de nos populations.

3.3.

Accueillir la 12ème Conférence de l’Alliance des Neuchâtel
du Monde

Comme annoncé dans le rapport 14-022 déjà mentionné, notre Ville
accueillera l’an prochain la Conférence des Neuchâtel du Monde, 20 ans
après avoir été ville hôte une première fois.
Le thème retenu pour cette 12ème Conférence des Neuchâtel du monde
est : « Smart cities : l’innovation au service de la population ». Ce sujet est
d’une grande actualité pour notre ville qui développe actuellement sa
stratégie « smart city » ainsi que pour plusieurs villes membres du réseau
qui, soit, viennent d’adopter une telle stratégie, soit en sont au même
stade que notre Ville.
Ce sujet s’inscrit au surplus parfaitement dans la démarche voulue par le
Conseil d’Etat et la Région Neuchâtel Littoral qui a fixé dans l’accord de
positionnement stratégique nous concernant l’objectif pour Neuchâtel
Littoral de « devenir une « smart région », c'est-à-dire une région qui met
le développement technologique au service du bien-vivre, du
développement durable et, plus globalement, de l’humain ».
Il s’agira également d’une belle opportunité de valoriser notre pôle
d’innovation technologique.
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La Conférence se tiendra du mardi 21 avril au mardi 28 avril 2020. Ces
dates ont été fixées en collaboration avec les hôteliers de notre Ville. Il
s’agissait en effet pour nous de viser une période de faible fréquentation
dans le but de ne pas « prendre la place » d’une autre clientèle, d’une part,
et de pouvoir bénéficier de prix favorables, d’autre part.
Outre les séances de travail, la Conférence comprendra une première
journée dédiée à la cérémonie d’ouverture (publique), à la découverte de
la Ville et à une rencontre avec la population dans le cadre d’une
exposition présentant les villes membres et offrant une vitrine aux
entreprises qui auront accepté de sponsoriser notre manifestation. Un
apéritif dinatoire sera offert à cette occasion.
En parallèle à ces travaux, des sessions de travail des délégué-e-s des
Parlements des Jeunes seront tenues. Il s’agira essentiellement pour eux
de finaliser le développement de l’application « Connectstle ». Ils se
pencheront également sur la notion de citoyenneté et le rôle des jeunes
dans nos sociétés.
Au surplus, nous entendons organiser diverses visites, rencontres et
manifestations permettant aux participant-e-s de découvrir les richesses
de notre ville tant d’un point de vue artisanal, technologique, culturel,
touristique que gastronomique.
Accueillir une centaine de personnes durant huit jours en mettant sur pied
un programme de travail et quelques divertissements représente un coût
non négligeable.
Comme de coutume, les participant-e-s à la Conférence prennent en
charge leur transport jusqu’à Neuchâtel et contribuent aux frais de la
manifestation.
Le budget global de la manifestation se monte à ce stade à un total de
charges de l’ordre de 410'000 francs pour des recettes attendues de
quelque 260'000 francs (contributions des participants et sponsoring).
C’est ainsi un montant de l’ordre de 150'000 qui restera à charge de la
Ville. L’ensemble de ces éléments sera porté au budget 2020 de la
Chancellerie.

4.

Impacts de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

La vision présentée et les développements attendus exposés dans le
présent rapport n’auront pas d’effet sur les finances et le personnel
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communal. En effet, aucune nouvelle dotation budgétaire ou en personnel
n’est prévue, l’enveloppe dédiée demeurant fixant à 10'000 francs par an
et par jumelage.
S’agissant des aspects environnementaux, nous privilégions le train dans
nos échanges liés aux jumelages et, lorsque nous sommes appelés à
nous déplacer pour les Neuchâtel du Monde, nous nous acquittons de la
compensation CO2 correspondante aux vols effectués.
Demeurent réservées les conséquences financières de l’accueil de la
Conférence des Neuchâtel du Monde en 2020 dans notre ville qui sont
explicitées dans le chapitre 3.3 ci-dessus.

5.

Conclusion

La ligne politique tenue à ce jour et que notre Conseil entend poursuivre
a fait ses preuves. Les relations internationales que notre Ville entretient
sont cohérentes et pertinentes. Elles visent à permettre de réels
échanges, concrets et physiques, autorisant une participation effective
tant des milieux artistiques, sportifs, associatifs ou scolaires que de la
population en général.
Quand bien même les propositions de rapprochement avec d’autres villes
et la suggestion d’envisager un jumelage peuvent bien évidemment
émaner de membres de votre Autorité, par voie de motions ou de
postulats, notre Conseil n’envisage pas à ce stade de multiplier les
partenariats internationaux.
Comme exposé dans le Programme politique 2018-2021, nous entendons
privilégier le rayonnement et l’attractivité de notre ville en respectant des
cercles successifs : en premier lieu, il nous incombe de mener à bien le
projet de fusion qui verra notre Commune grandir sensiblement et
impliquera une réforme de nos institutions. Suit la mise en œuvre de
l’Accord de positionnement stratégique (APS) qui a donné naissance à la
Région Neuchâtel Littoral. Cette dernière est appelée à jouer un rôle
central dans le développement et l’attractivité, notamment économique,
de l’ensemble du Littoral et du canton. Le troisième cercle de notre action
vise à faire vivre au profit de notre population les jumelages existants et à
développer les relations ponctuelles avec l’une ou l’autre ville membre du
Réseau de l’Alliance des Neuchâtel du Monde sur des projets précis.
Enfin, un quatrième cercle, plus multilatéral, nous amènera à poursuivre
notre engagement au sein de l’Alliance des Neuchâtel du Monde et à
obtenir un positionnement international reconnu en matière d’énergies,
renouvelables en particulier, de culture et d’innovations, en lien avec les
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créations combinant l’imaginaire et les développements technologiques,
tels que le Festival international du film fantastique (NIFFF), les concours
de créations de jeux vidéos, l’Homme bleu ou le projet de réaffectation
des anciennes prisons en « Tour des évasions » en partenariat avec l’Etat,
le NIFFF, qui y a son siège, et l’artiste John Howe, de renommée
internationale.
Enfin, dès 2021, il appartiendra aux Autorités de la nouvelle commune de
s’approprier cette matière et de définir les buts qu’elle entend poursuivre
en matière de relations internationales et les moyens qu’elle entend mettre
en œuvre pour y parvenir.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information, ce qui constituera une reconnaissance de l’important travail
réalisé durant ces dernières décennies, et de classer le postulat no 182.

Neuchâtel, le 2 septembre 2019.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol

Annexes
1 Accueil des festivités officielles étrangères à Neuchâtel / Liste des pays
2 Alliance des Neuchâtel du Monde / Liste des thèmes traités lors des
conférences
3 Faire vivre nos jumelages / Les actions les plus représentatives
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Annexe 1
2.2.3. Accueil des festivités officielles étrangères à Neuchâtel

Pays limitrophes :
Italie, France, Allemagne, Autriche, Liechtenstein

Pays les plus représentés à Neuchâtel :
Portugal, Espagne

Pays dont des liens sont déjà établis avec la Ville de Neuchâtel :
Argentine, Roumanie, Japon, Afrique du Sud, Belgique, Corée du Sud

Pays des « Neuchâtel du Monde » :
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Géorgie, Japon, Lettonie, Malaisie, Monténégro, Angleterre, Slovaquie,
République tchèque
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Annexe 2
2.2.4.1.

L’Alliance des Neuchâtel du Monde / Liste des thèmes traités
lors des conférences

- 1998 Shinshiro / Japon : Economie ;
- 2000 Neuchâtel / Suisse : Formation ;
- 2002 Newcastle Indiana & Pennsylvania / USA : Energie ;
- 2004 Newcastle / Afrique du Sud : Intégration culturelle ;
- 2006 Newcastle Under Lyme / Angleterre : Implication de la
population aux décisions des Autorités ;
- 2008 Neuburg an der Donau / Allemagne : Energies renouvelables ;
- 2010 Newcastle / Afrique du Sud : Accès des jeunes au monde
économique ;
- 2012 Newcastle Upon Tyne / Angleterre : City branding et tourisme;
- 2014 Nové Hrady / Tchéquie : Démocratie ;
- 2016 Newcastle-Carlington / Canada : Personnes âgées ;
- 2018 Shinshiro / Japon : 20 ans de l’Alliance et perspectives ;
- 2020 Neuchâtel / Suisse : « Smart cities : L’innovation au service de
la population ».
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Annexe 3
3.1.

Faire vivre nos jumelages

Pour Besançon :
- La Ville participe fréquemment au marché des spécialités
gastronomiques « Instants gourmands » et à certaines éditions des
Marchés de Noël par le biais des Caves de la Ville ;
- Une coopération technique, dont profite notamment le Burkina Faso,
s’est instaurée depuis de nombreuses années entre nos deux cités ;
- Une riche collaboration entre la Salle des musiques actuelles La
Rodia et la Case à Chocs mais également avec Festi’Neuch permet
l’échange et la découverte de nombreux talents ;
- Notons également la récente participation d’une équipe de la Ville
de Neuchâtel, en collaboration avec la fondation Les Perce-Neige,
au Raid Handi-Forts. Compétition amicale dont les équipes formées
notamment de deux personnes en situation de handicap s’opposent
au travers de différentes épreuves sportives ;
- Une participation financière est versée aux équipes juniors de
football participant au tournoi des petits champions.
Pour Aarau :
- De nombreux échanges scolaires, courses d’écoles et camps de ski
sont soutenus logistiquement et/ou financièrement ;
- Le Maienzug, grande célébration du dernier jour d’école, nous
accueille lorsque la date ne coïncide pas avec notre Fête de la
Jeunesse ;
- Les rencontres sportives nous permettent d’échanger comme lors
des récents matches de barrage opposant Neuchâtel Xamax FCS
au FC Aarau ou encore lors du Tour de Romandie ;
- La sortie des Jubilaires de l’Administration s’est dernièrement
déroulée dans le chef-lieu argovien ;
- Des présences au marché du samedi ainsi qu’au salon commercial
se font régulièrement pour la promotion de Neuchâtel ;
- Exposition Association Visarte « 17 x Neuchâtel », Stadtmuseum.
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Pour Sansepolcro :
- Quelques expositions du sculpteur toscan Francesco Cremoni se
sont déroulées au péristyle de l’Hôtel de Ville et une exposition de
l’artiste neuchâtelois Raymond L’Epée s’est tenue à Sansepolcro ;
- Deux démonstrations des arbalétriers toscans ont déjà eu lieu à
Neuchâtel ;
- Une visite remarquée du Showband Les Armourins à Sansepolcro
pour la célébration du 10ème anniversaire du jumelage ;
- De nombreux événements musicaux avec la présence de l’orchestre
du Conservatoire, de la chorale de l’EOREN, de la musique militaire
ou encore de l’Ensemble philarmonique ;
- Tout dernièrement, une rencontre des membres du Centre culturel
italien de Neuchâtel avec les Autorités de Sansepolcro a été facilitée
par nos contacts ;
- Discussions en vue d’un partenariat entre les Lions Clubs Neuchâtel
et Sansepolcro.
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19-019

Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse au postulat no 182
intitulé « Stratégie en matière de
partenariats et jumelages internationaux »

Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PVC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal de son
rapport en réponse au postulat n° 182 « Stratégie en matière de
partenariats et jumelages internationaux ».
Pour mémoire, ce postulat demandait au Conseil communal de définir une
stratégie plus précise, plus ambitieuse et plus cohérente en matière de
jumelages et de partenariats internationaux. Dans le cadre du débat initial,
il a été rappelé par notre groupe que l’objet du postulat n’était pas de
remettre en cause les jumelages et partenariats existants. Constatant que
les jumelages et partenariats actuels relevaient avant tout du hasard ou
de l’aubaine, l’objet du postulat était de les envisager de manière plus
stratégique, par exemple en s’insérant dans une stratégie de promotion
économique ou touristique.
Mais venons-en à la réponse donnée par le Conseil communal dans son
rapport. Tout d’abord, non seulement il fournit un état de situation sur les
jumelages – avec les villes de Besançon, Aarau et Sansepolcro – et les
partenariats internationaux – en particulier l’Alliance des Neuchâtel du
Monde – mais il donne également des informations sur les relations
extérieures de la Ville avec des organismes supracommunaux, tels que
l’Union des villes suisses, la Région capitale suisse, etc.
Cet état de situation confirme l’ouverture de notre Commune aux autres
collectivités, qu’elles soient régionales, cantonales, suisses ou
étrangères. Sur ce dernier point, si nous reconnaissons le travail réalisé
durant ces dernières décennies, il nous conforte aussi dans l’impression
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que les activités entreprises l’ont été au gré des circonstances et des
opportunités, mais sans répondre à une visée stratégique en termes de
positionnement international de notre ville, ni de réflexion sur les objectifs
à long terme.
Quant à la demande, adressée au Conseil communal par le postulat, de
définir une stratégie plus précise, plus ambitieuse et plus cohérente en
matière de relations extérieures, force est malheureusement de constater
sur ce point que le rapport du Conseil communal ne répond que
marginalement à la demande du postulat.
Faire vivre nos jumelages – comme le propose le Conseil communal au
chapitre 3.1 de son rapport – n’est, à notre sens, pas une stratégie. Et si
elle en était une, il serait difficile de dire qu’elle est ambitieuse. Le Conseil
communal considère ensuite – au chapitre 3.2 de son rapport – que
construire sur la base de l’Alliance des Neuchâtel du Monde offre, je cite,
« moult possibilités de collaborations internationales dans diverses
politiques publiques ». A titre d’exemple, le rapport mentionne
l’organisation d’échanges linguistiques, d’échanges d’expositions ou la
promotion et le développement de projets économiques. Nous prenons
acte de ces mesures ponctuelles mais peut-on dire qu’il s’agit d’une
stratégie ? Nous avons, ici également, quelques doutes. Une stratégie est
communément définie comme un ensemble de mesures et d’actions
coordonnées destinées à atteindre un but précis.
Nous avons pris acte également qu’en 2014, les ambitions ont été définies
dans une déclaration commune des Neuchâtel du Monde et que les
moyens ont été prévus pour les réaliser. Cinq ans plus tard, pour moult
raisons expliquées dans le rapport, il nous est dit que peu des bonnes
intentions ont pu être réalisées. Nous restons donc sur notre faim et nous
restons surtout avec des questions ouvertes :
x

Quel est le but de la stratégie des relations extérieures de la Ville de
Neuchâtel ?

x

Quelles sont ses cibles : l’agglomération, la région, le canton, la
Suisse, le continent, le monde, … ?

x

Quels sont ses domaines : la promotion de l’image, la promotion
économique, la promotion touristique, la promotion de l’attractivité
résidentielle, la promotion de la culture, ... ?

x

Quelles sont les mesures et les actions envisagées pour y répondre ?

Telles sont autant de questions auxquelles notre groupe aurait souhaité
trouver des réponses dans le rapport du Conseil communal. Quand nous
lisons dans sa conclusion que « La ligne politique tenue à ce jour et que
[le Conseil communal] entend poursuivre a fait ses preuves », nous
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restons un peu sans voix. La ligne politique en question reflète surtout, par
son manque manifeste de vision stratégique – et même si les intentions
sont bonnes – ce que le rapport, sans doute bien involontairement, met
en avant de manière évidente. Dans ces conditions, notre groupe – et,
nous l’espérons, notre Conseil – refusera de cautionner la poursuite d’une
politique certes sympathique, mais selon les circonstances. Il y a
beaucoup mieux à faire en la matière pour améliorer – à travers des buts
ciblés – le rayonnement de notre ville et, par là même, en faire bénéficier
aussi sa population.
Nous sommes cependant d’accord avec le Conseil communal sur un
point : la réflexion sur les relations extérieures de notre Ville – qui englobe
la question des jumelages et des partenariats sans s’y limiter – doit être
entièrement repensée et la fusion prochaine avec nos communes voisines
est l’occasion idéale pour s’y atteler.
Dans ces conditions, notre groupe s’abstiendra de prendre acte du rapport
et vous propose de refuser le classement du postulat et d’octroyer un délai
au Conseil communal pour qu’il puisse revoir sa copie dans le cadre de
cette réflexion plus large au sein de la nouvelle commune.
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Une stratégie plus précise, ambitieuse et cohérente : c’est bien cela qui
avait été demandé par le postulat. Il est vrai qu’il n’est pas facile de faire
émerger une stratégie du catalogue d’initiatives présentées dans le
rapport qui nous a été transmis par le Conseil communal.
Toutefois, il est vrai qu’entre les lignes – et plus particulièrement au
chapitre 3 – nous pouvons lire en gros, selon mon interprétation : faire
vivre les relations avec les partenaires existants, ne rien entreprendre de
significatif avant la fusion et respecter un cadre financier de l’ordre de
CHF 50’000.- par année. Cela peut faire office de stratégie cohérente,
même si je comprends qu’on lui reproche un manque certain d’ambition.
Si je peux me satisfaire d’une ambition mesurée, bien loin des envolées
lyriques du rapport n° 14-022 – ceux qui ont vécu l’épisode s’en rappellent
encore – je demanderai que nous prenions nos responsabilités d’autorité
élue et que nous cessions d’invoquer la fusion à tout sujet, pour renvoyer
toute décision d’investissement, d’action et – plus encore – de réflexion.
Pour ma part, cet aspect-là est totalement insuffisant et inacceptable.
Ce que nous retenons du rapport, c’est une politique des bons offices avec
les partenaires existants de la Ville dans le cadre d’une ambition mesurée,
ainsi que je l’ai déjà mentionné. Cela fait que nous pouvons prendre acte
de ce rapport et accepter le classement du postulat sans un enthousiasme
démesuré.
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Nous remercierons au passage le Conseil communal pour le chapitre 4 de
ce rapport lequel – et je crois que c’est une première – mentionne les
impacts des actions proposées sur l’environnement, les finances et le
personnel.
Mme Anne Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Le groupe socialiste a étudié ce rapport avec intérêt, lui permettant ainsi
de prendre connaissance d’une manière approfondie des jumelages
existant avec les Villes de Besançon, Aarau et Sansepolcro ainsi que des
relations extérieures de la Ville de Neuchâtel, très bien décrites dans ce
rapport.
Le groupe salue le travail important effectué notamment par la
Chancellerie, le Chargé de mission du Conseil communal pour la
coordination des travaux relatifs à l’Alliance des Neuchâtel du Monde,
ainsi que les Directions des divers départements concernés. Ceci alors
que la Ville, je cite, « ne dispose pas de ressources en personnel
spécifiquement dédiées à nos relations extérieures ».
Cette situation organisationnelle devra faire l’objet – comme recommandé
par l’auteur du rapport – d’une attention particulière dans le cadre de la
nouvelle commune.
Selon notre groupe, il serait opportun de communiquer davantage et
mieux à la population sur les activités mentionnées, afin que nos
concitoyens puissent constater la mise en pratique des objectifs du
Conseil communal énoncés dans ses rapports politiques : à savoir, offrir
à la Ville de Neuchâtel un positionnement national et international qui soit
le reflet de l’esprit d’ouverture à autrui et à la culture qui la caractérise de
longue date.
Nous relevons avec intérêt que, dans ce but, le Conseil a récemment créé
un concept d’accueil des festivités officielles d’autres pays sur notre
territoire et qu’une lettre d’intention a été adressée aux ambassades des
27 pays en lien avec notre Ville. Il est à relever que la Ville n’est pas
organisatrice, mais qu’elle met à disposition un lieu emblématique de son
patrimoine. Les associations neuchâteloises du pays pourraient recevoir
une invitation aux festivités. En outre, nous soulignons que la 12e
Conférence de l’Alliance des Neuchâtel du Monde aura lieu l’année
prochaine dans notre Ville.
Cette alliance offre de nombreuses possibilités de collaborations
internationales et de réalisations de projets dont la population
neuchâteloise peut profiter, telles que l’organisation d’échanges
linguistiques, d’échanges d’expositions, ainsi que la promotion et le
développement de projets économiques.
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Il est à noter que des représentants du Parlement des Jeunes participent
également aux conférences. Ils travaillent aussi sur des projets
spécifiques. Cet engagement est à saluer.
Sur le plan communal, le groupe soutiendra la valorisation par le Conseil
communal de la Semaine de la langue française et de la francophonie. De
nombreux partenaires y apportent déjà leur contribution. En 2020, le
thème en sera les îles francophones. Nous aurons ainsi l’occasion
– comme 300 millions de francophones sur 5 continents – de manifester
notre attachement à la langue française en célébrant sa richesse et sa
diversité.
En guise de conclusion, le groupe socialiste prend acte du présent rapport
et classe le postulat à l’unanimité. Il se réjouit de voir la future commune
maintenir les activités actuelles et les développer.
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du rapport n° 19-019
concernant la stratégie en matière de partenariats et jumelages
internationaux. Nous prendrons acte du rapport et accepterons le
classement du postulat. Néanmoins, nous souhaiterions y apporter
quelques suggestions et commentaires.
Le concept de jumelage de villes a pris son élan après la Deuxième
Guerre mondiale, souvent comme un acte de réconciliation entre des villes
de pays récemment encore ennemis. La théorie voulait que les jumelages
favorisent et tissent des liens entre différents pays, et même entre
différentes régions au sein d’un même pays. Ceci en temps de paix, afin
de faciliter le dialogue diplomatique direct lors de périodes plus tendues.
Or, il est aujourd’hui clair que ces initiatives ne servent à rien si nous
laissons péricliter ces liens durant les beaux jours. Dans ce sens, notre
groupe soutient les efforts de la Ville pour maintenir ses relations et
contacts réguliers avec Besançon et Sansepolcro.
En Suisse, les jumelages ne peuvent que favoriser la bonne entente dans
un pays aussi bigarré de par sa géographie, ses cultures et ses langues.
Notre jumelage avec Aarau est en ce sens très précieux. Force est
toutefois de constater que les activités organisées avec Aarau sont bien
maigres. Ne pourrions-nous pas en faire plus, surtout au niveau de la
jeunesse ? Une enseignante à l’école des Acacias a récemment organisé
de son propre chef un sympathique programme d’échange et de
correspondance avec une classe germanophone à Thoune… Aussi
louable soit-il, cet échange n’aurait-il pas dû avoir lieu avec Aarau ? Les
Villes ne pourraient-elles pas soutenir leurs enseignants respectifs et
encourager ainsi des échanges culturels et linguistiques ?
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Notre groupe soutient pleinement la stratégie du Conseil communal de
limiter ses jumelages à des villes géographiquement accessibles, mais se
demande si la Ville ne devrait pas tenter de formaliser des liens avec de
potentiels partenaires dans l’ex-Yougoslavie, dont nombre de nos
habitants – et nouveaux Suisses et Suissesses – sont originaires.
En ce qui concerne les Neuchâtel du Monde – pour autant que nous
acceptions sur le long terme le principe de cette alliance – existe-t-il des
retombées économiques et culturelles pour la Ville ? Les bénéfices de
notre participation dans ce réseau sont-ils identifiables, voire chiffrables ?
Pour conclure, nous souhaitons proposer quelques idées visant à
renforcer encore mieux ces liens tissés depuis des décennies. Il serait
souhaitable que la Ville soutienne encore plus la participation des jeunes
dans cette stratégie de jumelage, en finançant, par exemple, la moitié de
la délégation des jeunes à la Conférence de l’Alliance des Neuchâtel du
Monde et non pas seulement le quart.
La Ville pourrait aussi financer un concours destiné aux jeunes de 18 ans,
afin qu’ils visitent en train nos villes partenaires, comme le fait l’Union
européenne avec son initiative « DiscoverEU ». Celle-ci finance
annuellement 50’000 passeports Eurail.
Et pour les sédentaires les plus endurcis, pourquoi ne pas créer une
section dans le « Vivre la Ville » dévolue à des nouvelles venant de nos
villes jumelées, pour mieux comprendre leur quotidien ? Quelques pistes
à explorer, donc.
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :
- Je remercie les groupes pour les avis exprimés et le groupe
Vert’libéraux/PDC pour le dépôt de son postulat, lequel a permis au
Conseil communal de préciser son approche et sa stratégie en matière de
jumelages et de pactes internationaux.
Peut-être cela n’a-t-il pas été bien saisi par tous les groupes : en quoi la
stratégie a-t-elle été précisée ? Tout d’abord – et contrairement à ce qui a
été exprimé par le groupe Vert’libéraux/PDC – les jumelages existants ne
sont pas du tout le fruit du hasard ou d’opportunités de rencontres.
Nous avons avec Besançon des liens historiques qui remontent à très loin.
Ceux-ci se matérialisaient à l’époque par des relations entre les
Universités et toutes sortes de programmes de recherche historique. C’est
en 1975 que le jumelage a été scellé, par un rapport au Conseil général.
Il faisait tellement l’unanimité qu’un vote n’a pas été nécessaire.
Apparemment, le Conseil général de l’époque y allait un peu à la bonne
franquette. C’était pas mal…
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Je soulignerais encore, puisque nous l’avons mentionnée, que nous
avons une Charte des franchises. Elle a été un élément majeur du
développement des libertés individuelles à Neuchâtel, par les libertés
économiques et commerciales conférées aux bourgeois de Neuchâtel. Le
terme « bourgeois » à l’époque n’avait pas tout à fait la même
configuration politique qu’aujourd’hui. Ce texte de la Charte des franchises
s’est retrouvé également à Besançon. Tout cela pour dire que nous avons
vraiment des liens très, très étroits depuis longtemps.
La question d’autres jumelages s’est ensuite posée, notamment en 1997.
Nous étions dans la construction européenne et Neuchâtel s’est toujours
illustrée par une grande ouverture au monde et à l’Europe en particulier.
Nous étions alors dans les grands débats de l’espace économique
européen, de la construction européenne. Il nous a paru utile – je dis
« nous » pour signifier la continuité des institutions – qu’il y ait un jumelage
avec une ville suisse, germanophone. Les démarches entreprises au sein
de l’Union des villes suisses et les contacts qui existaient déjà entre les
écoles ont abouti mutuellement – car nous nous choisissons mutuellement
dans un jumelage, comme dans un mariage – à un jumelage avec Aarau.
Simultanément, la même année, un deuxième jumelage avec
Sansepolcro, en Italie, a été souhaité.
Qu’expriment ces jumelages ? Un jumelage en France, un en Italie : deux
pays latins qui expriment un enracinement culturel majeur de Neuchâtel
en Europe latine. Cela n’est pas le fruit du hasard. Sansepolcro est une
ville italienne, mais historiquement, dans le canton de Neuchâtel, la
communauté italienne est la plus nombreuse à avoir immigré. Maintenant
cela a changé, il y a les Portugais. C’est aussi pour cela que nous avons
commencé à initier des démarches en vue d’un jumelage avec
Guimarães. Et ce n’est là pas non plus le fruit du hasard, car il existait des
liens entre le Parlement des Jeunes de Neuchâtel et celui de Guimarães,
ville qui, de plus, a été capitale européenne de la culture.
Tout cela n’a donc rien à voir avec le hasard, mais avec une volonté des
autorités politiques et également de la société civile. En effet, l’approche
de Neuchâtel vise à construire des jumelages non seulement avec des
autorités qui vont se congratuler et se complimenter réciproquement à
intervalles réguliers, mais surtout avec les habitants et la société civile des
communes jumelées.
Nous avons donc Sansepolcro pour l’Italie, Besançon pour la France – il
y a tout de même chez nous énormément d’habitants français, pas
seulement des frontaliers – et Aarau, bien sûr, par le lien confédéral et la
dimension de la langue germanique, Neuchâtel ayant eu aussi un rapport
très étroit avec la Prusse et la langue allemande.
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Guimarães, malgré les tentatives des Parlements des Jeunes et de la Ville
de Neuchâtel – et c’est là que nous touchons un peu aux limites des
jumelages – n’a jamais répondu présente. Nous avons essayé pendant
longtemps et cela n’a pas abouti.
Je reviendrai sur les autres aspects, mais tout cela pour dire, concernant
la stratégie d’approche de la Ville, que nous considérons les jumelages
comme intéressants, pour autant que nous n’en ayons pas trop et qu’ils
soient véritablement vivants. Et pour cela, il faut qu’il y ait en permanence,
pas seulement les autorités, mais des gens de la société civile et des
organisations qui s’engagent. Et c’est le cas avec nos trois jumelages. Ils
sont vraiment vivants, il se passe chaque année pas mal de choses.
Nous n’avons pas tout dit dans le rapport, parce que nous ne voulions pas
vous donner le sentiment de vous noyer dans des pages inventoriant ce
qui est organisé, mais ces jumelages sont véritablement vivants. Nous
avons mentionné que nous pourrions faire plus et je remercie le groupe
PopVertSol pour ses propositions. C’est une stimulation tout à fait
intéressante. Mais en matière d’échanges linguistiques, chaque année
des échanges entre des écoles de Neuchâtel et d’Aarau sont organisés.
Si une école a décidé d’aller à Thoune, ce n’est pas grave. De notre point
de vue, l’ouverture ne doit quand même pas se cantonner à la ville avec
laquelle nous sommes jumelés.
Donc les échanges se font. Et pas plus tard qu’il y a deux semaines, le
14 septembre, Neuchâtel était présente à Aarau – à l’occasion d’un grand
marché organisé chaque année à cette date – avec Tourisme
neuchâtelois et les services des produits du terroir. Nous avons distribué
des mini-taillaules et avons fait la promotion touristique de Neuchâtel.
La dimension de promotion touristique est toujours un peu présente. Dans
le jumelage avec Besançon, ils sont toujours un peu frileux sur cette
question-là, parce qu’ils ont peur que les Bisontins soient trop attirés à
Neuchâtel en raison du lac. Ils ont donc bien conscience que des flux
assez importants de touristes bisontins viennent à Neuchâtel. Ces
dimensions-là jouent aussi dans les différents jumelages et partenariats.
C’est moins marqué pour Sansepolcro, pour des raisons de géographie et
de distance, notamment avec les transports en commun.
S’agissant des jumelages, nous ne voulons pas artificiellement aller plus
loin. Nous recevons à intervalles réguliers des demandes et des
propositions. Mais pour nous, le fil conducteur doit être un lien préexistant
entre Neuchâtel et la ville jumelée, ainsi qu’avec les populations de la ville
jumelée.
Pas plus tard qu’hier, j’en parlais avec le Ministre Conseiller de
l’Ambassade d’Espagne qui était à Neuchâtel pour commémorer les 10
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ans de l’orgue espagnol. Effectivement, un groupe de citoyen-ne-s a fait
la démarche d’acquérir un orgue pour le Temple de Serrières, lequel est
propriété de la Ville. Il manquait un orgue correct et leur choix s’est porté
sur un orgue espagnol. Depuis lors, il y a des liens étroits, puisque le
facteur d’orgue qui l’a créé est Espagnol, de Valladolid. Toute une série
de rapports se crée comme ça. En discutant avec le Ministre Conseiller
de l’Ambassade, celui-ci m’a demandé si l’on ne pouvait pas faire un
jumelage. J’ai dit que du côté de Neuchâtel nous ne sommes pas
forcément fermés, mais que nous observons que la plupart des jumelages
qui se font aujourd’hui en Europe sont souvent des coquilles vides, ce que
nous ne voulons pas. Spontanément, il a dit oui, c’est vrai, je constate
aussi que les jumelages sont souvent des coquilles vides.
Nous n’avons pas tout mis dans le rapport, mais le postulat du groupe
Vert’libéraux/PDC nous a permis aussi d’observer ce que font les autres
Communes neuchâteloises en matière de jumelage :
x

La Chaux-de-Fonds : un jumelage avec une commune en Belgique,
jumelage dont la dernière activité remonte à 2004. C’est dire s’il est en
veilleuse.

x

Le Locle : deux jumelages, dont un aussi en veilleuse.

x

Val-de-Ruz, commune fusionnée : pas de jumelage du tout. Des
jumelages préexistant dans l’une ou l’autre des communes ont été
abandonnés.

x

Val-de-Travers : pas de jumelage.

x

Milvignes, commune fusionnée, comme Val-de-Travers : pas de
jumelage.

x

Boudry : un jumelage.

x

Saint-Blaise : un jumelage.

x

Le Landeron : un jumelage.

Voilà pour les grandes Communes neuchâteloises. A Neuchâtel, avec
trois jumelages qui fonctionnent, notre approche n’est pas si mal que ça.
Nous disons que l’approche des jumelages, c’est une chose – ceux que
nous avons, nous y tenons, nous les faisons vivre et nous les
développons – mais ce n’est pas tout. La grande autre approche est
l’Alliance des Neuchâtel du Monde.
L’Alliance des Neuchâtel du Monde nous lie quand même à au moins
17 villes de par le monde entier. Un rapport à ce sujet avait aussi été
adressé au Conseil général. Cela ne tombe pas du ciel, c’est une volonté
politique qui a été partagée par le Conseil général. Je laisserai mon
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collègue en charge de l’économie donner quelques compléments sur cette
alliance.
Ce que j’aimerais dire également, en termes de stratégie et d’effets des
jumelages – et ceux que nous avons expriment l’ouverture européenne de
Neuchâtel – c’est que depuis 3 ans, la Ville de Neuchâtel est la seule en
Suisse à organiser une semaine de l’Europe. Nous sommes les seuls en
Suisse à organiser cette semaine de l’Europe, mais nous avons des
partenaires, bien sûr, dont l’un d’eux, éminent, fait d’ailleurs partie du
groupe Vert’libéraux/PDC. Nous nous sommes approchés d’autres
communes neuchâteloises pour les inviter à y participer aussi, mais elles
ont toutes refusé. Quelle est la Commune – en tout cas celle parmi les
grandes – dans le canton de Neuchâtel, qui a les votes les plus ouverts
au monde lors des votations populaires au niveau national ? C’est
Neuchâtel. Systématiquement, Neuchâtel, en tout cas à l’échelle du
canton, se profile comme une Ville dont les habitants, très majoritairement,
expriment des votes d’ouverture à l’Europe et au monde. Il y a donc là
quand même des effets de toutes ces actions.
Pour terminer, j’aimerais encore dire – car nous n’avons pas été
exhaustifs – qu’il se passe énormément de choses autour du Parlement
des Jeunes. Saluons l’idée de les associer encore plus, mais dans tous
les jumelages, ils le sont déjà. Et dans les partenariats, du style de celui
des Neuchâtel du Monde, également. Beaucoup de choses s’y font.
Récemment, une jeune Neuchâteloise a pu aller à Shinshiro pour un stage
de plusieurs mois. Nous organisons aussi des bourses pour les jeunes
dans différentes villes du monde.
Voilà pour ce qui est des précisions. Bien sûr une Ville n’est pas la
Confédération, nous ne faisons pas de politique étrangère et nous ne
sommes pas non plus un Canton. Mais nous n’avons franchement pas à
rougir de que nous faisons à l’échelle de la Ville en matière de jumelages,
de partenariats et de coopération internationale. Et je ne parle même pas
des rapports que nous avons avec l’Union des villes suisses, nous ne
sommes pas directement dans l’international. Peut-être le rapport ne metil pas assez en évidence la stratégie – car il y en a une là-derrière – qui
occupe une grande place.
Pour nous, l’enjeu est qu’avec les communes avec lesquelles nous allons
fusionner, Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux – dont aucune
n’a de jumelage ou de partenariat internationaux – nous voulons
poursuivre ce travail. Mais il y aura quand même tout un travail de
conviction à entreprendre auprès des habitants de ces autres communes,
pour convaincre que cela a du sens et qu’il faut aller de l’avant. C’est la
raison pour laquelle il ne s’agit pas de repousser les réflexions à la future
commune. Nous avons pu, grâce à votre postulat, bien préciser beaucoup
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d’éléments en matière de jumelage et de notre approche de l’ouverture à
l’Europe et au monde. Et je ne parle même pas de tout ce qui se fait dans
les musées, au Jardin botanique et avec l’Université, où il y a là des
partenariats signés et conclus pour toutes sortes de projets.
Si les programmes Erasmus pouvaient être consolidés en Suisse, à
travers l’ouverture européenne, nous pourrions aller encore beaucoup
plus loin.
Voilà pour ce qui est de la partie générale. Je cède maintenant volontiers
la parole à mon collègue en charge de l’économie pour vous donner
quelques précisions sur l’Alliance des Neuchâtel du Monde.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Je serai bref, le rapport étant quand même relativement complet
concernant les différents éléments qui ont été évoqués sur l’Alliance des
Neuchâtel du Monde.
Rappelons juste que notre Ville est l’une des 8 Villes fondatrices de cette
Alliance, conclue en 1998 – à l’initiative de la Ville japonaise de
Shinshiro – laquelle s’est progressivement développée au fil des ans pour
compter à ce jour 17 Villes pour 15 pays, sur les 5 continents. J’ai envie
de dire « Qui dit mieux ? ».
Sur une relation avec une entité – mais avec des perspectives de
collaboration et de développement de différents projets – cette Alliance
est extrêmement importante et extrêmement variée. C’est là, je pense,
que nous devons marquer une certaine ambition de notre Conseil dans
les projets que nous pourrions développer. Un certain nombre de ces
projets ont été évoqués. Le président rappelait effectivement que deux
Neuchâteloises sont allées travailler au Japon durant une année – 6 mois
à tour de rôle – pour préparer la 20e Conférence des Neuchâtel du Monde
qui s’est tenue justement là-bas. Nous l’avions organisée en 2000 à
Neuchâtel et nous poursuivons les différents contacts.
L’exposition de l’Homme bleu va voyager dans les différentes Villes des
Neuchâtel du Monde. Nous avons donc des échanges sur le plan culturel,
avec des possibilités également de faire venir, à l’occasion de festivals de
musique, des chanteurs qui seraient originaires des Neuchâtel du Monde.
Bref, nous avons différents projets de collaboration, les séjours
linguistiques et tout ce qui a été cité par le président entrant dans le cadre
des Neuchâtel du Monde.
Je rappelle également que, lors du rapport de 2014, un certain nombre
d’étapes avaient été posées, comme la candidature de Neuchâtel pour
accueillir la prochaine Conférence des Neuchâtel du Monde en 2020. Un
groupe de travail, un comité de pilotage, a été mis sur pied. L’organisation
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des manifestations va bon train et nous pourrons répondre en partie aux
préoccupations de la rapporteure du groupe socialiste, qui disait qu’il
faudrait aussi faire connaître et valoriser les échanges que nous avons
avec les différentes Villes. Eh bien, accueillir ces Villes, prévoir des
expositions sur ces Villes à l’attention des Neuchâtelois-e-s, associer les
Neuchâtelois-e-s aux manifestations et aux événements, c’est aussi un
moyen de faire connaître cette Alliance, ainsi que les effets très concrets
des relations que nous avons avec les Neuchâtel du Monde.
Le financement de cette manifestation est prévu au budget 2020, avec
une part importante qui sera demandée à des privés. Mais ce sont là des
informations que vous avez déjà reçues. J’en reste là et je réponds
volontiers aux questions.
Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle aux membres du Conseil
communal et du Conseil général le devoir de concision prévu par le
Règlement communal, faute de quoi, il devra faire usage de la « cloche »
confectionnée pour les Législatifs respectifs à l’occasion du 30e
anniversaire du jumelage avec la Ville de Besançon.
M. Jean-Charles Authier intervient :
- A ce sujet, il est vrai qu’il est lassant de répéter au Conseil communal
que les rapports sont des listes d’initiatives, d’actions et qu’ils sont des
inventaires à la Prévert. En l’occurrence – deux groupes l’ont assez bien
souligné – une phrase était formulée par l’auteur du postulat, qui
demandait d’établir une stratégie. Effectivement, les groupes qui ont
cherché la stratégie – certains n’ont peut-être même pas vu qu’il n’y en
avait pas – ont eu bien de la peine à la trouver.
Alors quand le Conseil communal – dans un développement qui a pris, en
plus, un bon quart d’heure – explique la stratégie centrale dans ce
document-là, mais est même incapable de la formuler, cela relève presque
de la farce.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
invite l’assemblée à se prononcer préalablement sur le rapport
d’information avant de voter le classement du postulat.
Par 33 voix contre 3 et 1 abstention, le Conseil général prend acte du
rapport d’information n° 19-019.
Soumis au vote, le classement du postulat n° 182, « Stratégie en
matière de partenariats et jumelages internationaux », est accepté
par 33 voix contre 4 et 0 abstention.
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19-602

Interpellation du groupe PLR, par M. Jules
Aubert et consorts, intitulée « Pour une vie
nocturne qui rassemble »
(Dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019)

En voici le texte :
Depuis plusieurs années, la ville de Neuchâtel, par le biais de ses autorités
notamment, fait un travail important pour redynamiser les abords du port
et rendre à la ville une aura qui avait décliné depuis plusieurs décennies
déjà. Pour ceux qui ont connu la grande effervescence des nuits
neuchâteloises d’antan, c’est une sorte de paradis perdu à nouveau à
portée de main.
Il faut dire que rien ne laissait présager d’un si rapide retournement de
situation, et si le groupe PLR se réjouit de voir des habitants de toute la
Suisse se presser à Neuchâtel pour profiter de son cadre chaleureux et
festif, il souhaite aussi que ce développement express soit encadré, de
manière à ce que les résidents du centre-ville et au-delà ne pâtissent pas
outre mesure de cet essor.
Il est du devoir de nos autorités de proposer à nos résidents un cadre de
vie agréable et cela sans distinction. Cela vaut également pour les
riverains de la place du port et alentours. Il est donc important de réfléchir
aux mesures qui peuvent être prises pour sauvegarder les intérêts de ceux
qui souhaitent dormir dans le calme et, a contrario, ce qui peut être fait
dans un cadre donné pour préserver l’attrait de nos soirées en plein air.
Notre ville ne peut se développer sereinement si sa population est divisée.
La clé d’un vivre ensemble harmonieux passe sans aucun doute par un
certain nombre de concessions faites de part et d’autre. Tout le monde
souhaite voir se développer une vie nocturne attractive à Neuchâtel. Il
serait cependant malheureux que ce développement se fasse au
détriment d’une partie des habitants et des hôteliers de la place. L’objectif
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est de trouver le parfait dosage pour permettre un compromis entre les
personnes qui veulent pouvoir dormir et celles qui souhaitent faire la fête.
C’est dans cette optique que le groupe PLR souhaite poser les questions
suivantes au Conseil communal :
1. Quelles normes légales s’appliquent-elles aux établissements de la
place du port en matière de bruit ? Ces établissements bénéficient-ils
de règles particulières ou d’une dérogation du fait qu’ils sont en plein
air ?
2. Les normes légales en vigueur en matière de bruit sont-elles
respectées par les établissements du port ? Des contrôles réguliers
sont-ils effectués ? Si oui, comment les décibels maximaux sont-ils
déterminés (sur la base d’une moyenne ou alors les pics sonores
doivent-ils également respecter le maximum autorisé) ?
3. Le Conseil communal a-t-il envisagé, de concert avec les gérants des
établissements concernés, des solutions pour circonscrire dans un
plus petit périmètre les nuisances sonores engendrées ?
4. Les gérants de ces établissements sont-ils disposés à discuter de
solutions et d’efforts qui pourraient convenir aussi bien à leurs clients
qu’aux résidents de la ville ?
5. Le Conseil communal a-t-il envisagé de réunir les différents cercles de
personnes concernés, riverains et établissements publics, pour
trouver des solutions satisfaisantes pour tous ? S’il l’a déjà fait, à quels
résultats est-il parvenu ?
Persuadés que l’harmonie et le cadre de vie agréable dont bénéficient les
Neuchâtelois doivent être préservés pour tous, nous espérons que des
solutions consensuelles pourront être trouvées encore avant le début de
la belle saison afin que chacun puisse à l’avenir se sentir bien dans notre
ville.
M. Jules Aubert, auteur de l’interpellation, développe :
- J’avais déposé cette interpellation au mois de mars pour répondre à une
problématique estivale. L’aube se lève sur une saison nouvelle et force
est de constater que la problématique est un peu moins à l’ordre du jour.
Mais, grâce à Dieu, il y aura peut-être encore un été et les questions que
je pose ici pourront peut-être avoir une importance ultérieurement.
Le groupe PLR, suite à un certain nombre de plaintes visant les nuisances
sonores répétées liées au développement des établissements publics du
port, avait à cœur de comprendre la situation actuelle.
Il est important, dans un premier temps, de mentionner que notre groupe
se réjouit de voir que le travail de nos Autorités pour donner un nouveau
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souffle à la vie nocturne de notre ville est un succès. Nous souhaitons être
clairs sur le fait que cette interpellation n’a nullement vocation à remettre
en cause cet essor, mais seulement à trouver des solutions qui seraient
susceptibles de satisfaire tous les résidents de notre ville.
En effet, le fonctionnement d’une cité ne peut être une réussite que si
chacun peut s’y épanouir. C’est pourquoi nous recherchons les
ajustements qui pourraient être réalisés pour répondre à cet objectif. Nous
sommes cependant évidemment conscients du fait que des efforts doivent
être consentis des deux côtés et que les habitants d’une région urbaine
doivent aussi pouvoir supporter une certaine pollution sonore inhérente au
fonctionnement d’une communauté humaine de cette importance.
C’est donc avec la volonté de construire ensemble plutôt que d’interdire,
que le PLR pose les questions que vous trouvez dans cette interpellation.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Enfin, nous pouvons répondre à cette interpellation déposée en mars
dernier. J’ai repris mon texte à chaque Conseil général pour l’adapter en
fonction de tout ce qui s’est passé tout au long de la saison qui est en train
de prendre fin.
Tout d’abord, permettez-moi un petit historique du développement du lieudit Quai du Port. La LNM, puis le King du Lac – aujourd’hui renommé Bar
du Lac – ont introduit les groupes live à la fin des années 2000 sur le Quai
du Port. Suite aux nuisances rencontrées, l’Association « Alentours Place
du Port » a été créée en 2011 pour demander aux autorités de cadrer ces
activités. Cela a été fait à satisfaction, notamment par l’installation de
contrôles sonores permanents et la mise en place de règles spécifiques à
ces activités.
Quelques années plus tard, le Bassin bleu et le restaurant du Quai du Port
sont également venus dynamiser cette zone de notre ville et,
dernièrement, en 2017, La Marina a été créée, avec le succès que nous
lui connaissons.
Toutes ces activités – diurnes ou nocturnes – au port s’inscrivent dans la
vision et la volonté du Conseil communal de faire de cet emplacement un
site touristique d’envergure, qui fait rayonner Neuchâtel au-delà de ses
frontières. Et c’est une réussite. Une réussite économique, touristique et
sociale.
Economique, tout d’abord, en termes d’emplois, de recettes fiscales et
d’attractivité résidentielle, qui est le point fort du programme politique de
votre Conseil communal.
Touristique, ensuite, car le dynamisme du port amène des touristes de
toute la Suisse. Il suffit de tendre l’oreille pour y entendre nos langues
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nationales et de passer en revue les plaques d’immatriculation des
voitures dans les parkings avoisinants, pour ceux, malheureusement, qui
ne viennent pas en transports publics.
Sociale, enfin – et c’est bien là une des plus grandes réussites de cette
nouvelle dynamique – avec la possibilité pour toute la population – quels
que soient son âge, sa provenance ou son statut social – de se rassembler
sur un lieu extraordinaire pour partager ensemble un repas, une glace,
une bière ou un verre d’Oeil-de-Perdrix.
L’offre a été construite pour satisfaire le plus grand nombre et ça marche.
Néanmoins, vous avez raison : ce succès doit être contrôlé par une
réglementation claire en termes, notamment, de gestion des déchets, de
bruit ou de sécurité. Ce que nous faisons.
Je réponds donc aux premières questions posées dans l’interpellation, en
commençant par celles concernant les bases légales applicables et les
règles particulières.
Comme souvent, nous sommes confrontés à l’application du droit fédéral,
cantonal et, ensuite, communal. A savoir, la base légale principale pour
nous, dans ce cas de figure, est l’OSLa – l’Ordonnance fédérale sur les
sons et lasers – qui fixe une limite générale à 93 dB pour la protection du
public lors des manifestations.
Ensuite, nous avons un arrêté cantonal d’application de la loi OSLa, qui
fixe le principe général qui dit que l’autorité peut limiter les immissions
dues à la musique, toujours dans le but de protéger le public.
Au niveau de la Commune, nous avons l’arrêté du Conseil communal du
4 février 2002, qui vise à lutter contre les nuisances sonores générées par
les établissements publics et qui fixe pour ceux-ci, à son article 4, une
limite générale de 79 dB. Celle-ci peut être augmentée à 93 dB dans
certaines conditions.
Il y a ensuite un règlement spécifique à la Police de la Ville – datant du
17 janvier 2000, quand nous avions encore la police – lequel fixe,
notamment, le principe général du respect de la tranquillité publique et qui,
évidemment, soumet à autorisation les manifestations telles que les
concerts et autres musiques en plein air.
Les autorisations au port ont donc été accordées avec des limites de bruit
fixées en application des bases légales que je viens de mentionner. Plus
précisément, la zone du port étant considérée comme une zone de
détente – adéquate, notamment, de par sa localisation – elle a des valeurs
limites plus élevées qu’au centre-ville. Celles-ci ont été admises par le
Conseil communal selon une analyse qu’il a faite. Le Conseil communal a
en effet jugé que cette zone en contrebas – qui n’est pas directement en
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lien avec les habitations toutes proches – était adéquate pour ce genre de
manifestations.
Concernant la deuxième question, à savoir est-ce que les normes sont
respectées, est-ce que des contrôles sont effectués et quel est le niveau
de décibels accepté : les normes fixées sont claires pour tout le monde et
si elles sont dépassées, des mesures sont prises tout de suite pour y
remédier.
En 2017, nous avons mis en place des installations permanentes de
contrôle et des limiteurs de son. Nous avons investi CHF 20’000.- en 2017,
directement imputés dans les comptes de la sécurité, comme matériel de
sonorisation, pour contrôler tous les établissements du port.
En 2018, nous avons décidé de baisser les décibels autorisés, à savoir de
93 à 85 dB, notamment pour les tables de mixage, surtout pour répondre
aux préoccupations et aux nuisances vécues par certains citoyens.
Enfin, en 2019, nous avons réduit les horaires, notamment les jeudis soir,
car ils étaient autorisés auparavant jusqu’à minuit, voire 1h du matin. Les
horaires ont donc été réduits à 22h, car les gens travaillent le lendemain.
Nous avons décidé la même chose pour le dimanche, l’horaire étant aussi
fixé jusqu’à 22h et pas au-delà.
Nous avons également renforcé les contrôles physiques effectués par nos
équipes de la prévention, qui sont allées vérifier si les sonomètres que
nous avions posés étaient toujours en place. Nous avons aussi demandé
à nos médiateurs urbains de passer plus régulièrement, notamment pour
réduire d’éventuels risques liés à la sécurité dans ces établissements.
Dans les faits, ces contrôles sont effectués au moyen d’enregistrements
continus du niveau sonore autour de chaque établissement. Sur la base
de ceux-ci, chaque lundi matin, nous vérifions les valeurs de bruit atteintes
par les établissements. Nous les analysons et s’il y a des dépassements,
le mardi matin une lettre est envoyée – avec copie au SCAV – à chaque
établissement pour les avertir qu’ils ont dépassé les valeurs limites. Le
SCAV prend ensuite les décisions nécessaires, à savoir, la fermeture de
l’établissement après deux avertissements.
Concernant les décibels, vous demandiez sur quelle base ceux-ci étaient
déterminés pour respecter l’OSLa. Ils sont basés sur une moyenne
horaire, mais avec les limiteurs installés sur chaque amplificateur, il n’y a
pas de dépassement possible, car nous faisons des contrôles durant toute
la nuit et les relevés sont analysés chaque lundi matin.
Concernant les rencontres avec les établissements et les solutions
trouvées, les exploitants ont été rencontrés régulièrement depuis 2017
déjà – soit le 20 mars, le 31 mai, le 16 août et le 26 septembre – puis trois
fois en 2018 – le 8 mars, le 6 juin et le 9 novembre. En 2019, une première
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rencontre a été initiée le 27 mars, une deuxième a eu lieu au début de
l’été et nous allons en organiser une après la Fête des Vendanges pour
faire le point sur la saison que nous venons de vivre.
La rencontre qui a eu lieu avant la saison d’été a été organisée de concert
avec le Service cantonal des affaires vétérinaires – le SCAV – pour établir
une directive commune sur d’éventuels dépassements et sur les
conséquences que j’ai citées, à savoir la fermeture de l’établissement
ordonnée après deux dépassements par l’autorité compétente, soit le
Canton et non pas la Commune. Vous voyez bien que nous travaillons en
lien avec le Canton et nous transmettons les informations directement, en
toute transparence. Cela a évidemment été communiqué aux
établissements publics avant la saison – lesquels ont reçu des directives
très claires – ainsi qu’aux associations de quartier et aux différents
citoyens à qui nous écrivons de manière particulière pour ceux qui sont le
plus dérangés par le bruit. Notamment, nous les prévenons si certaines
manifestations exceptionnelles – comme la Soirée Blanche, vécue au
mois d’août – devaient encore se perpétuer.
La question suivante concernait les solutions et efforts trouvés par les
gérants eux-mêmes. Les discussions régulières avec les exploitants sont
menées – vous l’avez compris – dans un esprit constructif, afin surtout de
développer des solutions adéquates permettant de satisfaire au mieux les
intérêts de tous.
Au vu des équilibres à trouver – en termes de tranquillité des riverains et
des animations souhaitées par les exploitants – nous devons évidemment
rester à l’écoute les uns des autres. Nous le faisons de la meilleure des
façons et avec bonne intelligence depuis trois ans, par de nombreuses
rencontres régulières organisées avec les services de la sécurité.
La baisse du niveau des décibels en 2018 et la réduction des horaires en
2019 ont permis d’améliorer nettement la situation des riverains. Cela
constitue, de l’avis du Conseil communal, l’état actuel du compromis
admis pour cette zone de notre ville.
Les établissements eux-mêmes ont aussi, depuis 2018, investi
passablement d’argent pour changer leurs haut-parleurs, changer leur
installation, afin de rediriger le son de manière plus adéquate pour qu’il
dérange le moins possible le voisinage.
Vous voyez donc que la recherche de l’équilibre – pour répondre aux
besoins des uns et des autres – est une préoccupation constante du
Conseil communal. De nombreuses rencontres, des compromis et de
l’écoute sont les maîtres-mots de ce dossier sensible. Le Conseil
communal pense être arrivé aujourd’hui à cet objectif et se réjouit de la
bonne tenue de cette saison qui prend fin avec l’arrivée de l’automne.
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Permettez-moi – en cette période de vendanges et de Fête des
Vendanges – de citer un proverbe français qui dit : « Les tonneaux vides
sont ceux qui font le plus de bruit ». Nous nous réjouissons donc de la
belle récolte à venir pour les remplir et faire bénéficier toute notre
population de nos magnifiques nectars.
Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’interpellateur s’il est
satisfait de la réponse du Conseil communal.
M. Jules Aubert répond :
- Je n’aime pas trop la formule, mais je vais dire que je ne suis pas satisfait,
ceci pour ouvrir la discussion.
Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, le président,
M. Alexandre Brodard, donne la parole à l’interpellateur.
M. Jules Aubert poursuit :
- J’aurais souhaité deux ou trois précisions. Nous avions posé notamment
une question concernant les décibels. Vous parlez des décibels
mentionnés dans la directive d’exploitation, soit 85 dB maximum, ce qui
est une moyenne. Comment fait-on pour déterminer des décibels qui
seraient beaucoup plus élevés, sur une période d’un quart d’heure, vingt
minutes, et qui pourraient tout à coup déranger les riverains ?
Mon autre question est la suivante : j’ai vu, dans l’annexe des procédures
de contrôle des immissions musicales du Bar du Lac, du Bassin bleu et
de La Marina, qu’il pouvait y avoir des dénonciations avec émoluments.
Est-ce le dénonciateur qui paie les émoluments ou bien les établissements
publics ?
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Il est difficile de ne pas partager l’analyse politique éclairée et profonde
du groupe PLR, selon laquelle, je cite, « la clé d’un vivre ensemble
harmonieux passe sans aucun doute par un certain nombre de
concessions faites de part et d’autre », mais aussi, une partie du fond de
l’interpellation qui demande simplement une certaine transparence et
certaines discussions avec les responsables d’établissements. Sur ces
points, je dois dire que le groupe socialiste est tout à fait satisfait des
réponses données par le Conseil communal.
Cependant, nous tenons à souligner notre attachement à une vie nocturne
vivante, avec une offre diversifiée. Nous sommes convaincus que celle de
la ville de Neuchâtel réserve encore un grand potentiel inexploité. Il suffit,
par exemple, de regarder le monde présent sur la place du port il y a
quelques mois lors du Street Food Festival.
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Nous sommes convaincus également qu’une large majorité des
Neuchâtelois profitent de ces événements et que le bien-être de la
population qui a d’autres préférences pour ses soirées peut être concilié
avec cette volonté d’une majorité de citoyens neuchâtelois.
En ce sens, nous ne sommes pas ravis de la liste de mesures, plutôt de
nature répressive, qui a été décrite par la Conseillère communale. Vous
nous avez ainsi donné matière pour des interventions futures, je vous en
remercie.
C’est dans la perspective d’une vision plus globale de la problématique de
la politique de la vie nocturne – et dans la suite d’interventions que nous
avions déjà déposées par le passé dans ce Conseil – que nous avons
ajouté à notre déjà long ordre du jour une motion « pour une véritable
politique de la vie nocturne en ville de Neuchâtel ». Nous espérons que
celle-ci donnera l’occasion au Conseil communal d’approfondir ses
réflexions sur la question, également dans une optique positive et de
développement.
M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSoI a pris connaissance de l’interpellation PLR dans
la joie et la bonne humeur. Enfin un sujet qui, certes, peut fâcher certains,
mais qui globalement reste léger. Enfin, j’espère que le débat ne sera pas
interminable… Touchons du bois, on ne sait jamais avec les politiciens.
Nous trouvons que l’interpellation énumère la plupart des questions les
plus pertinentes concernant la vie nocturne et pose les bases de réflexions
qu’un législatif communal d’une Ville telle que la nôtre doit avoir sur le
sujet. Entre les besoins des uns et des autres, les intérêts peuvent
diverger et conduire à des situations potentiellement conflictuelles. Il est
du devoir du Législatif de se demander si les lois en vigueur sont bien
appliquées, s’il est nécessaire de mettre en place des contrôles ou de
prendre des mesures supplémentaires, tout en laissant une marge de
manœuvre suffisamment grande pour que jeunesse se passe et que la vie
nocturne soit stimulée. Le cocktail est subtil et c’est en effet une question
de dosage.
Néanmoins, quelques questions ou réflexions supplémentaires ont suscité
le débat lors de notre préparation de groupe.
Notamment en ce qui concerne l’utilisation des verres plastique à usage
unique après une certaine heure : la Ville n’a-t-elle pas les moyens de
mettre fin une fois pour toutes à cette production inutile de déchets et
d’inciter fortement les tenanciers à employer des gobelets réutilisables ?
Cela ne nous semble pas être une contrainte insurmontable pour les
gérants et constituerait également un signal fort de la part de la Ville.
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De plus, nous nous sommes demandé si la Ville tenait une liste des
activités et événements théoriquement autorisés qui ont lieu au centreville et sur la place du port.
A propos des immissions sonores des établissements concernés, nous
nous sommes demandé si, non seulement le volume sonore maximal était
mesuré, mais également si le cumul des sources était pris en compte et
différencié ? Apparemment oui, selon les éléments déjà apportés.
En effet, la clameur perpétuelle de 500 personnes qui picolent fait un joli
bruit de fond qui avoisine les 85-90 dB lorsque l’on se trouve à proximité
directe. Alors, pour entendre la musique, on pousse forcément le volume
à fond.
Qu’en est-il également des bruits secondaires, quand le fêtard rentre une
fois la fête terminée ? Comment sont-ils pris en compte ? Peut-on
vraiment les prendre en compte ? A-t-on envisagé des solutions
techniquement simples, faciles à mettre en place, peu coûteuses et
efficaces pour diminuer les nuisances sonores ?
Il ne serait pas totalement absurde de publier une directive communale
prévoyant une certaine puissance d’immissions sonores X soirs par année
et une sonorisation modeste le reste de l’année. Il a été partiellement
répondu à cela également. Cette directive prévoirait également comment
orienter les haut-parleurs ou indiquerait un angle d’ouverture. Ou encore
réfléchir à des dispositions géométriques comme des aménagements
urbains – en matériaux naturels, bien entendu – afin de diminuer au
maximum l’énergie atteignant les points d’immissions et réduire par
conséquent les incommodités pour les riverains tout en permettant un
certain volume sonore sur les lieux de fête.
Ce travail pourrait être réalisé de manière conjointe avec les
établissements concernés, la Ville et les riverains, afin que tout le monde
y trouve son compte, et qu’ainsi la vie nocturne puisse effectivement
rassembler. Enfin, ce n’est qu’une idée, mais il est probable que la Ville
ressorte grandie d’une telle démarche. Et, sans vouloir mettre la charrue
avant les bœufs, il est encore plus probable qu’une telle démarche – je
tiens déjà à le signaler aux auteurs – pourrait coûter quelques sous à la
Ville.
Nous soutiendrions également le PLR s’il mettait autant d’énergie à
combattre le bruit des bagnoles, ceci entre parenthèses.
En conclusion, le groupe PopVertSol partage les préoccupations que
soulève l’interpellation du groupe PLR « Pour une vie nocturne qui
rassemble » et invite le Conseil communal à poursuivre ses efforts dans
l’encadrement de la vie nocturne dans le respect de chacun.
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Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Nous l’avons entendu, nous sommes ici dans une situation délicate, où
il semble difficile de satisfaire tout le monde, entre quelques centaines
– voire milliers – de personnes qui ont une envie légitime de profiter de la
vie nocturne estivale de la ville et des dizaines – voire centaines – de
riverains qui ont aussi un droit légitime à ne pas être incommodés par trop
de nuisances.
Sur la base de ce que nous avons entendu ce soir, tout nous laisse penser
que le Conseil communal et les services communaux concernés agissent
de manière à faire en sorte que la coexistence se déroule de la façon la
plus harmonieuse possible, respectivement la moins tendue possible.
Nous nous réjouissons que notre ville retrouve aussi ce dynamisme dans
sa vie nocturne, en étant toutefois convaincus qu’une belle ambiance peut
exister à un niveau sonore qui permette de tenir compte des intérêts des
autres. En cela, nous avons bien pris acte des mesures qui ont été prises
l’année passée, et encore davantage cette année, lesquelles – aux dires
de certains riverains plus proches que moi des festivités – ont eu des
effets.
Pour notre part, un point qui ne devrait en tout cas pas être problématique
– et, en ce sens, nous avons aussi été rassurés par la réponse du Conseil
communal – est la situation les jours de semaine – ou plutôt les soirs
précédant les jours de semaine – où la quiétude des riverains doit être
assurée.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Je réponds d’abord aux questions du groupe PLR. Concernant la
moyenne relative aux 85 dB, comme cité dans l’arrêté du Conseil
communal : nous avons connaissance, avec nos sonomètres, de toutes
les pointes de dépassement à chaque minute de la nuit. Nous pouvons
constater précisément le nombre de dépassements et à quelle heure ils
ont eu lieu. Il est vrai que la loi parle de moyenne, mais nos contrôles sont
effectués de manière tout à fait détaillée. Ils tiennent compte de tous les
dépassements que l’on peut enregistrer et sont reproduits sur un
graphique absolument clair.
S’agissant de la question sur les émoluments, ceux-ci sont effectivement
payés par les établissements.
Concernant l’intervention du groupe socialiste, au sujet de la répression :
vous avez raison, ça ne fait jamais plaisir de devoir punir. Vous le pensez
bien, nous préférerions prévenir. Mais quand la prévention ne suffit pas,
nous sommes obligés de trouver un certain équilibre et devons parfois
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punir, ou, en tous les cas, cadrer de manière un peu plus rigoureuse, les
établissement concernés au port. Je crois que nous l’avons prouvé depuis
2017. Il est vrai que les conditions se sont resserrées en 2019, de par
notamment le dialogue avec l’association de quartier, avec certains
citoyens, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, lesquelles étaient
tout à fait compréhensibles. Nous avons agi, il est vrai, en étant un peu
plus rigoureux, notamment en lien avec le service cantonal qui a aussi été
un peu plus restrictif avec le nombre de dépassements possible.
Concernant la motion, nous nous réjouissons de pouvoir y répondre. Elle
implique l’entier du Conseil communal et ses services. Dès lors, un groupe
transversal a déjà été mis en place et est en train de travailler sur les
différentes propositions qui pourront vous être soumises. Il est vrai que
nous disposons de deux ans, mais nous souhaitons pouvoir aller assez
vite, car c’est pour nous une problématique que nous devons régler pour
l’ensemble de notre ville et pas seulement pour le quartier du port. Nous
voyons que d’autres zones sont en train aujourd’hui de se développer,
suite à l’attractivité du port. Nous devons donc aussi pouvoir répondre aux
différentes problématiques, si elles devaient apparaître, en ayant une
vraie politique, vous avez raison. Nous nous réjouissons d’y répondre.
S’agissant de la question du groupe PopVertSol concernant les verres en
plastique : il n’y a déjà plus de pailles en plastique à usage unique sur tout
le port. C’est une première. C’était un objectif et nous l’avons atteint. Les
stocks ont été épuisés l’année passée, il n’y a donc plus de pailles en
plastique cette année. L’objectif est la suppression totale des pailles. Mais
cela paraît un peu difficile – vous le savez peut-être mieux que moi – de
boire un mojito sans paille. Bref, nous essayons en tout cas de réduire le
plastique.
Plus encore, si, pour les pailles, il s’agissait d’une volonté du Conseil
communal, sa volonté première est toutefois de réduire au maximum le
plastique à usage unique. Les pailles en font partie et, vu qu’elles
concernent les 7 à 77 ans, c’était une solution pour faire entendre très
facilement la voix du Conseil communal. Nous avions ainsi un vecteur de
communication facile à comprendre.
Vous savez aussi les difficultés que nous avons avec le Canton pour
essayer de faire passer l’obligation de ne plus utiliser le plastique dans les
manifestations et sur les terrasses. Je devrais arriver avant Noël avec une
solution. Je ne vais pas vous en exposer maintenant les considérations
légales, mais nous sommes en train de parvenir à nos fins. Je peux donc
déjà vous annoncer, en primeur, que dans toutes les manifestations
publiques et sur toutes les terrasses de la ville, il y aura une interdiction
du plastique à usage unique. Nous avons la législation et nous pouvons
l’imposer. Nous ne pouvons toutefois pas traiter cette problématique à
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l’intérieur des restaurants, car nous ne disposons pas de la législation
nécessaire : c’est bien une autorisation délivrée par le SCAV et non pas
par la Commune.
Il est vrai que nous donnons au SCAV des préavis pour les manifestations,
lequel décide ensuite. Mais nous sommes d’avis que nous pouvons, en
tant qu’Exécutif, refuser une manifestation, puisque nous louons notre
domaine public. Nous pouvons dès lors refuser une manifestation si celleci devait ne pas respecter un certain nombre de règles et conditions que
nous poserions à l’avance.
Vous pensez bien que la problématique principale n’est pas une
manifestation de quartier, voire les établissements du port eux-mêmes,
qui ont de la place pour stocker des gobelets propres et sales. La grande
problématique que nous connaissons concerne des manifestations de
l’envergure de la Fête des Vendanges, quand vous avez plus de 300’000
personnes sur deux jours et demi qui viennent fréquenter notre ville en
buvant les produits de nos vignes dans un endroit extrêmement restreint
pour un tel nombre de personnes. Nous avons là un gros problème de
logistique. Des solutions, j’espère, pourront être trouvées, mais cela
prendra un peu plus de temps que l’échéance de l’année 2020 pour y
parvenir. Nous espérons pouvoir atteindre l’objectif pour l’édition 2021,
voire au plus tard 2022. Je peux vous dire que j’ai rencontré les
responsables de la Fête des Vendanges encore la semaine passée pour
parler de cette thématique et que nous avançons ainsi main dans la main.
La liste des manifestations se trouve déjà sur le site internet de la ville,
sous l’onglet sécurité. Nous sommes cependant en train de développer un
nouveau programme beaucoup plus lisible, car certaines associations de
quartier ou des citoyens ne trouvent pas assez pertinente la lisibilité de
cette information. Nous développons donc un outil – qui s’appelle
« Mani » – et qui devrait être mis en place d’ici la fin de l’année.
Est-ce que le cumul des sources de bruit est pris en compte ?
Evidemment, un sonomètre prend le bruit dans son ensemble. Je peux
vous dire que lorsque des Silent parties sont organisées au port, bien qu’il
n’y ait pas de musique, cela fait du bruit et les sonomètres montent jusqu’à
83-84 dB, rien qu’avec les gens qui chantent, une personne qui, tout à
coup, crie ou appelle un copain. Le bruit de la foule, vu le nombre de
personnes qui sont sur place, est parfois quasiment égal à celui de la
musique elle-même. Mais nous n’arrivons pas encore – au moyen d’un
sonomètre qui serait assez puissant ou d’une technologie nouvelle – à
distinguer le bruit de la musique de celui des gens.
Vous dites que les établissements publics augmentent le volume quand il
y a beaucoup de monde et plus de bruit. Cependant, il n’est pas possible
aux DJs d’augmenter les décibels, car nous en avons bloqué l’intensité.
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Nous avons imposé cette contrainte. Il y a des sonomètres pour vérifier,
mais nous avons imposé des blocages de sonorisation. Vous me direz
évidemment que lorsqu’un DJ vient d’Ibiza, il a toutes les combines pour
la débloquer, mais nous avons contrôlé sur place durant les soirées,
jusqu’à parfois 2 heures du matin. Nous avons des collaborateurs qui
passent pour aller vérifier et, cette année, nous n’avons pas eu de souci
à ce niveau-là. Les gens ont respecté les directives, les établissements
publics ont joué le jeu, je peux vous le confirmer.
Vous avez aussi parlé de sonorisation plus modeste durant toutes les
soirées, avec éventuellement quelques possibilités, lors de manifestations
spéciales, de faire un peu plus de bruit. C’est exactement ce qui se passe,
notamment en termes d’horaires, vous l’avez compris. Nous avons essayé
de réguler durant la semaine, notamment quand les gens travaillent le
lendemain. Nous ne trouvions plus adéquat de faire la fête le jeudi soir ou
le dimanche, quand les gens doivent travailler le vendredi ou le lundi
matin, avec des exceptions si le lendemain est un jour férié. Certains
dimanches sont exceptionnels, parce que le lundi est jour férié sur notre
Canton. Nous avons déjà ces différences. En plus de cela, nous
annonçons à l’avance les manifestations spéciales à l’association de
quartier et aux citoyens qui le souhaitent et qui nous l’ont demandé.
Concernant l’intervention des Vert’libéraux/PDC : vous avez raison, il y a
eu passablement de plaintes de riverains très proches du Quai du port en
2018 et trois lettres de félicitations en 2019, par lesquelles on nous
remerciait d’avoir pris des dispositions.
Lors de la soirée spéciale – la Soirée Blanche – les riverains savaient que
ce serait difficile pour eux. Dans ce genre de cas, ils prennent en général
des dispositions pour aller dormir ailleurs. C’est un peu comme lors de la
Fête des Vendanges si vous habitez au centre-ville. Mais pour toutes les
autres soirées, nous avons reçu trois lettres de félicitations. Cela a aussi
permis aux services qui se sont passablement impliqués cette saison de
recevoir une marque de reconnaissance et d’enthousiasme pour leur
travail : les médiateurs urbains, qui ont fait beaucoup de passages, ou les
services de la prévention eux-mêmes, qui se sont rendus sur place pour
contrôler, de très nombreuses nuits durant les week-ends.
Voilà, je crois que j’ai répondu à l’entier de vos questions. Si cela ne devait
pas être le cas, je vous laisse me le dire.
M. Jean Dessoulavy intervient :
- S’agissant de la Soirée Blanche, juste un bémol concernant l’accueil
réservé aux nombreux déchets durant cette soirée. J’ai observé en
passant en milieu de soirée, peu avant minuit, un nombre de poubelles
archipleines. Contrairement aux manifestations d’envergure, lors
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desquelles on adapte la taille des poubelles pour accueillir le maximum de
déchets, on a conservé celles qui se trouvent sur le quai et celles-ci étaient
archipleines. Cela pose, à mon sens, deux problèmes…
M. Jonathan Gretillat interrompt l’intervenant pour déposer une motion
d’ordre :
- Malgré tout le respect et la considération que j’ai pour mon collègue des
rangs Vert’libéraux/PDC, je crois que le sujet de la discussion concerne la
problématique du bruit et il ne me semble pas que la thématique en lien
avec les déchets – aussi pertinente soit-elle – soit au cœur du sujet. Je
proposerais donc à M. Dessoulavy de demander d’éventuels
compléments sur le sujet en question. Sinon, je vous prierais, Monsieur le
Président, de poursuivre le débat, voire de le clore.
Le président, M. Alexandre Brodard, demande à M. Jean Dessoulavy s’il
a terminé son intervention, ce à quoi ce dernier répond :
- Non, je n’ai pas terminé. Puisque nous sommes en train de parler de vie
nocturne et des conséquences, je m’excuse, mais je suis complètement
dans le sujet. Maintenant, je termine rapidement, si vous me le permettez.
Je dirais qu’il y a effectivement un manque d’anticipation par rapport au
volume important de déchets produits lors d’une telle soirée et cela pose
deux problèmes :
x

au niveau environnemental, parce qu’un nombre important de déchets
sont déversés dans le lac, pour lesquels on ne plus rien faire dès ce
moment-là,

x

au niveau de l’image de la ville et de la manifestation, laquelle – soit
dit en passant – est une manifestation qui rassemble.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, intervient :
- Je suis obligée de répondre, même si cela concerne davantage les
déchets que la vie nocturne et la problématique des nuisances sonores.
La gestion des déchets cette année a été complètement revue. Nous
n’avons plus de containers qui traînent dans la descente. Nous avons pu
trouver, à l’intérieur des quais, des solutions fixes. Il n’y a donc plus de
sacs à poubelle qui coulent et plus trop de déchets. Bien sûr, les sacs
débordent un peu durant les manifestations et il appartient aux
établissements publics de les vider régulièrement, ce qu’ils essaient de
faire le mieux possible.
Avec la résolution de la problématique des gobelets plastique à usage
unique, le volume des déchets va évidemment diminuer de manière
drastique. Nous espérons ne plus rencontrer ce problème l’année
prochaine.
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De plus, concernant la problématique du lac, nous avons pour la deuxième
année consécutive – à l’occasion des PoutzDays le week-end passé, avec
différentes associations – nettoyé toute la zone du port avec des
plongeurs. Il faut en effet être cohérent : nous voulons une animation au
port, mais nous voulons également le respect de l’environnement, donc
nous nous donnons les moyens – avec nos pompiers professionnels et
l’association PoutzDays – de nettoyer le port chaque été, après les
manifestations de la saison. Nous sortons bien sûr un peu de plastique,
mais nous récupérons encore et toujours des épaves et des choses datant
d’il y a bien plus longtemps que l’arrivée de La Marina ou d’un autre
établissement public sur ce lieu.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
considère l’interpellation n° 19-602 comme traitée et retirée de l’ordre
du jour.
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19-603

Interpellation du groupe PopVertSol, par
M. Stéphane Studer et consorts,
concernant l’abattage d’arbres au Jardin
botanique
(Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)

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

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

x

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

x

Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de réaffecter la forêt
qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, puisque cela
signifierait une diminution de la surface forestière de la Ville. Compte
tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le caractère éducatif
d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de nombreuses décennies, de
faire de cette forêt une réserve forestière intégrale avec un plan de
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gestion qui n’exclurait pas des travaux d’abattage d’arbres malades
présentant des risques de chute réels, pour autant que ces arbres
soient laissés en place pour favoriser la biodiversité ? Notre Service
des Parcs et promenades pourrait s’occuper de cette gestion.
Le 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].
Mme Charlotte Opal répond au nom des auteurs de l’interpellation :
- Nous ne sommes que moyennement satisfaits de la réponse. Nous
espérons que les futurs travaux feront l’objet d’une réflexion plus
approfondie avant leur réalisation, mais nous ne souhaitons pas ouvrir la
discussion.
L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président,
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 19-603 comme
traitée et retirée de l’ordre du jour.
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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 »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’élaborer dans les meilleurs délais une
réglementation communale pour réglementer l’implantation de nouvelles
antennes de télécommunication et l’équipement d’antennes existantes qui
tient compte du principe de précaution. Ceci dans le but de protéger la
population des effets potentiellement néfastes des rayons non ionisants ».
Développement :
Malgré que le Conseil des États ait refusé d’augmenter les valeurs limites définies par
l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) en mars
2018, la Commission fédérale de la communication (ComCom) a annoncé en juillet
2018 les modalités d’octroi des fréquences permettant d’introduire la technologie de
téléphonie mobile « 5G ». Et ceci avant de disposer des résultats attendus pour cet
été du groupe de travail créé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), chargé
de déterminer l’éventuelle dangerosité de cette technologie.
De son côté, la Fédération des médecins suisses (FMH) exige la mise en place d’un
système de surveillance des rayons non ionisants et des recherches complémentaires
sur l’impact du rayonnement sur la santé. Mettant en avant le principe de précaution,
elle recommande de ne pas modifier les valeurs limites définies par l’ORNI tant que le
risque sanitaire n’est pas levé.
Suite à une question déposée le 26 septembre 2018 au Grand Conseil au sujet du
développement ou non de la technologie « 5G » dans le canton et les bases légales
pour envisager un moratoire afin de ne pas faire courir un risque sanitaire à la
population, le Conseil d’Etat déclare : « Le droit fédéral, et en particulier l’ORNI, régit
de manière définitive les exigences environnementales en matière d’antennes de
téléphonie mobile. Dans ce domaine, les cantons et les communes n’ont aucune
marge de réglementation pour envisager un moratoire. Il reste toutefois possible de
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cadrer le développement au niveau communal, en influençant le choix des
emplacements des installations de téléphonie mobile via des règlements de
construction et de zone, pour autant bien sûr que soient respectées les limites
découlant du droit fédéral. »
A titre d’exemple, le Tribunal Fédéral a débouté en 2012 les opérateurs de téléphonie
mobile Swisscom, Sunrise et Orange (ATF 1C_449/2011). Ceux-ci contestaient un
règlement de construction de la commune d’Urtenen-Schönbühl (BE) réglementant
l’implantation d’antennes sur le territoire communal. Celui-ci prévoit que les antennes
doivent être implantées en priorité en dehors des zones d’habitations. Il revient donc
aux opérateurs de prouver, le cas échéant, qu’une telle implantation n’est pas possible.
Les autorités communales d’Urtenen-Schönbühl se sont ainsi munies d’un outil qui
leur permet d’être un acteur incontournable, dès qu’un projet d’antenne est prévu sur
le territoire communal.
Extrait du règlement communal des constructions de la commune d’UrtenenSchönbühl (BE):
Die
Stimmberechtigten
der
Einwohnergemeinde
Urtenen-Schönbühl
beschlossen am 2. Dezember 2008, das kommunale Baureglement vom 20.
Oktober 2005 (GBR) mit folgenden Vorschriften zu ergänzen:
D1a Antennen
Art. 40a Antennenanlagen
1. Als Antennenanlagen (Antennen) gelten Anlagen, die dem draht- und
kabellosen Empfang sowie der draht- und kabellosen Übermittlung Mobilfunk
u.a. dienen.
2. Unter Art. 40a Abs. 3 bis 7 fallen Antennen, die ausserhalb von Gebäuden
angebracht werden und die von allgemein zugänglichen Standorten optisch
wahrgenommen werden können.
3. Antennen sind in erster Linie in den Arbeitszonen und anderen Zonen, die
überwiegend der Arbeitsnutzung dienen, zu erstellen. Bestehende Standorte
sind vorzuziehen.
4. Antennen in den übrigen Bauzonen sind nur zulässig, wenn kein Standort in
einer Arbeitszone möglich ist. In diesen Fällen ist zudem eine Koordination
mit bestehenden Antennenanlagen zu prüfen. Falls die Prüfung ergibt, dass
eine Koordination aufgrund der anwendbaren Vorschriften möglich ist, ist die
neue Anlage am bestehenden Standort zu erstellen.
5. In Wohnzonen sind Antennen nur zum Empfang von Signalen oder für die
Erschliessung der Nachbarschaft der Anlage (Detailerschliessung) gestattet
und sind unauffällig zu gestalten.
6. Die Vorschriften des Baubewilligungsdekrets über die Parabolantennen (Art.
5 Abs. 1 Bst. c des Dekretes über das Baubewilligungsverfahren
[Baubewilligungsdekret, BewD, BSG 725.19]) sowie die Vorschriften des
Gemeindebaureglements über Schutzgebiete und Schutzobjekte (Art. 52a
hienach) bleiben vorbehalten.
7. Die Zulässigkeit von Antennen ausserhalb der Bauzone richtet sich im
Übrigen nach Bundesrecht und kantonalem Recht.
D4 Schutzgebiete und Schutzobjekte
Art. 52a Antennen
In Schutzgebieten und bei Schutzobjekten sind Antennen nach Art. 40a Abs. 2
nicht zulässig. Der Gemeinderat kann dem Bau einzelner Antennen zustimmen,
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wenn sie zur Wahrung der Kommunikationsfreiheit unabdingbar und in das Ortsund Landschaftsbild integriert sind.

Amendement du groupe PopVertSol
« Le Conseil communal est prié d’élaborer d’étudier dans les meilleurs
délais la possibilité d’élaborer une réglementation communale pour
réglementer l’implantation de nouvelles antennes de télécommunication
et l’équipement d’antennes existantes qui tient compte du principe de
précaution. Ceci dans le but de protéger la population des effets
potentiellement néfastes des rayons non ionisants ».
Amendement du groupe socialiste :
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral et
cantonal, les voies et moyens de (supprimer : d’élaborer dans les
meilleurs délais une réglementation communale pour) réglementer
l’implantation [...] »
Le président, M. Alexandre Brodard, informe que, la motion faisant l’objet
d’amendements, celle-ci est donc considérée comme combattue et la
discussion est alors ouverte.
Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la motion, déclare :
- Au fond, tout est déjà dit dans le titre de la motion. Les nouvelles
technologies se multiplient et, avec elles, les différents rayonnements,
surtout en milieu urbain. Ne sachant, à ce jour, quels seront à moyen
terme les impacts liés au rayonnement non ionisant sur la santé de la
population, nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité
d’élaborer une réglementation sur l’installation de nouvelles antennes ou
l’adaptation d’antennes existantes, qui tient compte du principe de
précaution, ceci afin de préserver la santé et le bien-être de la population
de notre ville.
Nous ne sommes pas a priori opposés à tout usage de la nouvelle
technologie dite 5G. Cependant, nous pensons que tant que son innocuité
sur le long terme n’est pas prouvée, son utilisation devra rester réservée
aux milieux industriels ou universitaires par exemple, idéalement de
manière confinée. Nous sommes déjà toutes et tous exposés à différents
rayonnements et il ne nous paraît ni opportun, ni nécessaire de nous
exposer à de nouvelles sources de rayonnement.
De plus, le développement d’infrastructures de nouvelles technologies
implique d’importants besoins en énergie, ce qui n’est pas conforme aux
objectifs fixés dans notre stratégie énergétique 2035.
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Par la même occasion, nous invitons le Conseil communal à réfléchir à la
protection de la population vis-à-vis des rayonnements déjà couramment
utilisés. Par exemple, est-ce que davantage de points publics de
connexion internet sans fil pourraient diminuer le nombre de connexions
privées ? Faites le test et vous verrez par vous-mêmes que si vous habitez
un immeuble de location, vous subissez plusieurs sources de
rayonnement, ceci de jour, comme de nuit. Le fait d’éteindre son propre
wifi n’améliore que peu la situation pour les personnes sensibles aux
rayonnements.
Nous avions prévu de soumettre au vote ce soir une version légèrement
adaptée de notre texte de motion, demandant d’étudier l’élaboration d’une
réglementation et de ne pas réglementer directement, comme il est de
coutume pour une motion.
Pour simplifier, nous retirons cet amendement au profit de celui proposé
par le groupe socialiste. Ce dernier donne le cadre, même si pour le
groupe PopVertSol, il est évident que toute réglementation communale
doit s’inscrire dans la législation fédérale et cantonale.
Nous tenons cependant toujours à ce qu’une réglementation soit établie
dans les meilleurs délais, en vue de la situation sur le terrain, car les
Communes n’ont pas les mains liées. Elles peuvent ainsi effectuer une
planification négative de l’implantation des antennes 5G, c’est-à-dire
délimiter les secteurs où les antennes sont exclues, par exemple à
proximité des écoles, des homes, voire du centre ou d’autres zones
densément habitées.
Les Communes, à l’inverse, peuvent également effectuer une planification
positive, qui délimite les secteurs où les antennes peuvent être installées,
par exemple dans les zones industrielles ou les zones d’activité
économique. Les choses se compliquent, je vous l’accorde, quand les
différentes zones se superposent. Toujours est-il que ces planifications
sont admises dans la jurisprudence en vigueur. Je vous invite à consulter
à ce sujet la décision du Tribunal fédéral 138-II-173 datant du 19 mars
2012, en vous référant au point 6.
Merci d’avance à tous les groupes d’accorder à notre ville un laps de
temps supplémentaire en acceptant la présente motion, afin de pouvoir
réfléchir sereinement aux conséquences qu’implique la multiplication des
différents rayonnements sur la santé et le bien-être de la population
neuchâteloise, avant tout de nos jeunes enfants.
Merci également au Conseil communal de bien vouloir nous renseigner
sur la situation actuelle en Ville de Neuchâtel concernant le réseau 5G,
les publicités des différents opérateurs téléphoniques faisant croire à une
mise en service quasi immédiate.
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M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile en
Suisse a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois. Et
certainement à raison : il s’agit là d’une nouvelle technologie, certes
intéressante pour notre société ultra-connectée et les potentiels offerts,
mais sur laquelle nous n’avons que très peu de recul quant aux effets
sanitaires et environnementaux qu’elle induit.
Le débat a beaucoup porté sur les longueurs d’ondes pour lesquelles la
Confédération a d’ores et déjà accordé des concessions d’exploitation aux
opérateurs suisses de téléphonie mobile, avant même de disposer des
résultats attendus d’une étude plus poussée sur la technologie en
question, étude pourtant mandatée par I’OFEV. C’est en particulier là que
le bât blesse : pourquoi tant de précipitation, alors que rien ne presse ?
On ne connaît pas grand-chose de la 5G, si ce n’est qu’il s’agit d’une
technologie extrêmement efficace pour la transmission massive de
données, mais sur de petites distances seulement et difficilement à travers
les matières solides.
La conséquence logique est qu’une telle technologie est de nature à
impliquer l’implantation d’un nombre important de nouvelles antennesrelais, tout particulièrement en zone urbaine. Il est donc légitime de
s’interroger, en amont, non seulement sur les risques qu’une telle
exposition supplémentaire aux champs électromagnétiques ferait peser
sur la population, mais également sur les implications en matière
d’aménagement du territoire d’une architecture de réseaux de téléphonie
mobile qui devrait être revue en profondeur.
Aujourd’hui, il est pourtant impossible pour la population – et par voie de
conséquence pour ses représentants politiques – d’avoir une idée
objective et précise sur les impacts sanitaires et environnementaux
concrets de cette nouvelle technologie. La seule chose que nous savons,
c’est qu’un nombre étonnamment élevé de scientifiques et spécialistes
mettent en garde contre un déploiement massif d’une technologie sur
laquelle nous n’avons aucun recul. Ce fait doit nous interpeller, à tout le
moins au nom du principe de précaution. C’est ainsi que plusieurs
Cantons suisses – dont notamment Vaud et Genève – ont d’ores et déjà
déclaré un moratoire sur la 5G.
Du point de vue du groupe socialiste, nous n’entendons pas que la Ville
de Neuchâtel se substitue aux autorités compétentes supérieures – que
ce soit sur le plan fédéral ou cantonal – pour déterminer le degré
d’admissibilité du rayonnement non ionisant et les exigences qui doivent
être respectées en matière d’infrastructures de télécommunication.
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C’est en ce sens que nous avons proposé un léger amendement à la
motion. Quand bien même cela paraît logique, nous avons déjà pu
constater, par le passé, que le respect du droit supérieur n’était pas
forcément toujours une considération de premier ordre dans certaines
propositions déposées.
En revanche, nous partageons le constat qu’en l’état actuel des choses, il
est nécessaire de se conformer au principe de précaution par les moyens
réglementaires qui sont de notre compétence communale. Ainsi, nous
pensons qu’il est possible d’établir certaines règles pour contrôler le
déploiement d’infrastructures de téléphonie mobile 5G sur le territoire
communal, à tout le moins jusqu’à ce que des études d’impact sanitaires
et environnementales sérieuses et indépendantes aient été entreprises.
Nous imaginons que de telles règles sont notamment à édicter sous
l’angle de l’aménagement du territoire et des procédures d’autorisation de
construire, comme cela a déjà été suggéré.
Bien évidemment, l’analyse des possibilités réglementaires doit être
laissée à la libre appréciation du Conseil communal, cas échéant en
s’appuyant sur des spécialistes externes, neutres et indépendants, sans
intérêts les liant aux entreprises de télécommunication, lesquelles –
comme peut-être certains d’entre vous ont déjà pu le remarquer – ont fait
preuve d’un lobbyisme assez efficace auprès de parlementaires
cantonaux.
C’est en ce sens que notre groupe soutiendra la motion amendée du
groupe PopVertSol et vous propose d’en faire de même.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Je vous donne brièvement la position du groupe PLR, qui a évidemment
pris connaissance avec intérêt de cette motion n° 19-303, mais qui reste
finalement assez divisé quant à l’utilité de celle-ci, non pas sur la
problématique qu’elle soulève, mais sur la manière de résoudre les
questions posées.
Si la motion n’avait pas été amendée, elle aurait posé un problème de
recevabilité, puis d’application. Et elle aurait certainement été combattue
par le groupe PLR. Avec l’amendement, qui sera accepté, cette motion
sera soutenue par une partie du groupe. D’autres personnes
s’abstiendront ou s’opposeront.
Nous avons bien compris la problématique posée concernant cette 5G.
Nous pensons néanmoins que la réglementation communale n’est pas le
bon moyen d’intervenir, parce que nous ne disposons aujourd’hui
d’aucune étude approfondie. Je doute qu’une réglementation communale
puisse aller très loin concernant la lutte contre les antennes 5G ou pour
appliquer le principe de précaution. De toute manière, si aujourd’hui une
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nouvelle antenne doit être posée, les questions d’aménagement du
territoire se posent déjà, comme l’a dit tout à l’heure M. Gretillat.
Nous allons voter une motion qui risque de confirmer ce qui existe déjà.
On ne peut pas placer des antennes n’importe où. En revanche, il faudrait
de toute façon respecter le droit cantonal et le droit fédéral. Si nous
voulions accepter une nouvelle antenne, nous ne pourrions pas exiger,
par exemple, qu’elle se trouve à des dizaines de kilomètres et ne
remplisse pas sa fonction.
Ce qui est regrettable aujourd’hui dans tout ce débat, c’est de constater
que nous disposons de zéro avis officiel et d’aucune étude suffisamment
solide. Notamment – le même débat a eu lieu au Grand Conseil et des
réponses nous ont été apportées – nous attendons avec impatience
depuis très longtemps une prise de position de l’Office fédéral de
l’environnement, qui nous permettrait peut-être de commencer à
comprendre un peu la problématique.
Certes, nous avons des experts qui nous donnent leur avis, mais je pense
que vous avez comme moi regardé la télévision la semaine dernière
lorsqu’il était justement question de ces antennes 5G. Certains sont pour,
d’autres sont contre. A vrai dire, je ne comprends pas très bien la
technique, car il est aussi question de longueur d’ondes, d’influence, etc.
Aujourd’hui, nous savons que le grand problème n’est pas forcément les
antennes 5G, mais que les rayonnements les plus importants et ceux qui
nous causent le plus de dommages proviennent des portables et des
smartphones. Nous sommes ici 41 élus et il y a, je pense, 50 portables,
une dizaine d’ordinateurs qui tournent à plein régime, en plus des micros
qui fonctionnent pas mal.
Nous sommes irradiés et c’est là le grand problème. Alors nous pouvons
effectivement élaborer une réglementation à ce sujet, sur le principe de
précaution, mais nous risquons clairement de perdre un peu notre temps.
Et je ne suis pas sûr que cela aille dans le sens que nous voulons pour le
développement de cette ville, où nous parlons, à longueur d’année, de
Smart City.
Nous aurions préféré obtenir une étude vraiment générale sur toute cette
problématique, au sens très large, plutôt que de se lancer dans une
réglementation qui précisera qu’il est possible de placer des antennes 5G
ici ou là, sans en connaître la technique dans le détail.
Tout cela pour vous dire que l’amendement ne sera pas combattu. Il sera
accepté par le groupe PLR, car il remet la motion dans le droit chemin.
Mais le PLR restera divisé tant et aussi longtemps qu’aucune étude
définitive et globale n’existera.
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance de cette motion déposée au mois de
mars dernier. Il soutient la préoccupation des motionnaires qui souhaitent
que l’Autorité communale de notre Ville élabore, dans les meilleurs délais,
une réglementation permettant de limiter les effets potentiellement
néfastes des rayons non ionisants.
Le groupe Vert’libéraux/PDC souhaiterait que le Conseil communal, dans
la réponse qu’il va apporter, évalue également l’opportunité de créer des
zones hors 5G – voire hors wifi – dans certains lieux sensibles de la ville
de Neuchâtel.
Cela permettrait aux personnes électro-sensibles de venir en ville dans
ces lieux protégés. En effet, d’après les estimations établies par l’OFCOM,
près de 5 % de la population est concernée par l’impact des rayons. A
noter que l’Office fédéral de la santé publique – l’OFSP – pourtant
reconnue pour sa prudence dans ses estimations, arrive au même
constat. Et le pourcentage de personnes qui connaissent des
désagréments au contact des ondes électromagnétiques – maux de tête,
fatigue chronique, perte d’appétit et difficulté de concentration – est
probablement encore plus élevé que les 5 % cités préalablement. Une
solution pour cette catégorie de la société se doit, à notre avis, d’être
proposée.
Petite référence trouvée sur internet : un docteur, Gérard Dieuzaide, de
Toulouse, dans son dernier ouvrage « Les maladies des ondes » – publié
en 2014 – estime qu’au moins 60 % des gens sont concernés par ces
effets des ondes électromagnétiques, avec les conséquences que j’ai
citées.
Le problème principal est que, la plupart du temps, les médecins
méconnaissent ce syndrome et ne le diagnostiquent pas. Ou alors, leurs
diagnostics leur font prescrire des médicaments, en cas de mal de tête,
etc. Vous connaissez le genre de diagnostic posé dans ces cas-là.
D’après les dernières estimations de l’OFSP, en 2017, le pourcentage de
la population électro-sensible a certainement augmenté depuis, étant
donné l’importance croissante des ondes électromagnétiques.
Pour conclure, notre groupe soutiendra la motion. Concernant les deux
propositions d’amendement – qui n’en font plus qu’une maintenant – nous
soutiendrons, comme les autres groupes, l’amendement proposé par le
groupe socialiste.
M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare :
- Il est évidemment parfaitement naturel que ce soit le président du Conseil
communal – plutôt adepte du rayonnement culturel, sportif et touristique,
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que non ionisant – qui apporte la position de l’Exécutif, si vous me
permettez cet euphémisme farceur.
Très brièvement : le Conseil communal est tout à fait prêt à étudier la
motion dans sa version amendée.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote.
Amendement du groupe socialiste :
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral et
cantonal, les voies et moyens de (supprimer : d’élaborer dans les
meilleurs délais une réglementation communale pour) réglementer
l’implantation [...] »
En présence de cet amendement qui peut être considéré comme formel
et qui n’est pas combattu, le président propose à l’assemblée de le
considérer comme accepté et de passer directement au vote de la motion
amendée.
Soumise au vote, la motion amendée est acceptée par 34 voix contre
2 et 1 abstention.
Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral
et cantonal, les voies et moyens de réglementer l’implantation de
nouvelles antennes de télécommunication et l’équipement
d’antennes existantes qui tient compte du principe de précaution.
Ceci dans le but de protéger la population des effets potentiellement
néfastes des rayons non ionisants ».
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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 »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’un
développement urbanistique dans la zone située entre la rue des Saars et
le bord du lac, entre le port du Nid-du-Crô et les piscines de Monruz dans
une optique de densification urbaine, de durabilité environnementale et de
favorisation de la domiciliation.
En particulier, mais pas exclusivement, il est prié d’étudier les possibilités
de gagner du terrain sur les tranchées ouvertes de l’autoroute et/ou en
enterrant les parkings en surface ».
Développement :
Actuellement le canton compte environ 90’000 places de travail, dont 23’000 sont
occupées par des personnes résidant en dehors des frontières neuchâteloises.
Au-delà des considérations fiscales et économiques (retombées indirectes), ces
personnes qui travaillent chez nous mais sont domiciliées ailleurs ne participent pas,
ou très peu, à la vie de notre Ville et de notre canton dans les domaines social, culturel
et politique : c’est une perte de substance souvent négligée, mais très lourde dans ses
conséquences au quotidien.
Enfin, la mobilité induite par les déplacements pendulaires représente souvent aussi
un gaspillage en termes de qualité de vie et de ressources, ainsi qu’un poids non
négligeable sur les infrastructures et d’un point de vue environnemental, notamment
en lien avec les nuisances induites par le trafic automobile.
La Ville et le canton de Neuchâtel ont reconnu l’importance d’améliorer l’attractivité
résidentielle de notre territoire, en particulier afin de favoriser l’établissement des
personnes qui travaillent chez nous.
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La réforme fiscale adoptée par le Grand Conseil le 27 mars dernier s’inscrit aussi dans
cette perspective, dans la mesure où une des raisons les plus souvent mentionnées
par les personnes qui quittent le canton est liée à sa fiscalité trop élevée.
Mais l’autre raison des départs, ou des non-arrivées, qui est très souvent évoquée est
celle d’un manque de logements adéquats : s’il s’agissait par le passé surtout de villas
individuelles, aujourd’hui on constate un besoin plus fort de logements de bon standing
en milieu urbain, proche des transports publics et des services, et dans un
environnement de qualité.
Une croissance de l’offre dans ce segment aura aussi, par ricochet, un effet positif sur
l’ensemble du marché de l’immobilier, dans une commune comme la nôtre qui connaît
toujours une pénurie de logements.
Or, une zone de notre territoire qui possède encore un important potentiel de
développement se situe dans la région entre les Saars et le lac : une densification du
bâti pourrait aussi s’y faire en éliminant des nuisances liées à la présence des
tranchées autoroutières ou des parkings, ce qui permettrait de revaloriser l’ensemble
du quartier, d’y favoriser la mixité sociale et d’y développer des services appréciables,
en termes de transports publics, de petits commerces ou de loisirs.

M. François Pahud, coauteur de la motion, développe :
- Je ne vais pas répéter, ici, les arguments développés dans notre motion,
vous en avez pris connaissance.
J’aimerais toutefois insister sur un point : celui de la nécessité de se
montrer proactif lorsque l’on parle d’attractivité résidentielle et de politique
de domiciliation et, plus particulièrement, dans le domaine du logement.
Vous savez comme nous, en effet, qu’il se passe plusieurs années entre
le moment où une décision est prise dans ce domaine et celui où un
nouveau logement est à même d’accueillir ses premiers occupants.
Or, que voulons-nous ? Actuellement le canton compte environ 90’000
places de travail, dont 23’000 sont occupées par des personnes résidant
en dehors des frontières neuchâteloises. Voulons-nous que cela change ?
Si oui, il faut anticiper, afin d’être prêts à construire rapidement, si besoin
est, de nouveaux logements dans une zone attractive de la ville.
Si la grande réforme fiscale cantonale – qui entrera en vigueur en 2020 –
porte ses fruits, peut-être qu’une partie des 23’000 personnes qui
travaillent dans notre canton sans y vivre choisiront de s’y établir. C’est en
tout cas ce que nous espérons, à plus d’un titre, à commencer par celui
de réduire les déplacements souvent motorisés de ces personnes. Nous
devons être prêts à les accueillir.
Certes, la ville de Neuchâtel ne se trouve pas aujourd’hui en situation de
pénurie de logements. C’est vrai sur le plan statistique pour la situation
d’aujourd’hui. Mais les chiffres n’ont rien de mirobolant. Le taux de
vacance s’élève à 2 %, alors qu’on estime qu’il y a pénurie à partir de

3674

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019
1,5 %. Nous ne pouvons donc pas dire que la marge de manœuvre soit
grande.
Quelles sont les raisons de cette détente sur le marché immobilier ? L’offre
s’est un peu améliorée et c’est tant mieux. Mais nous avons surtout
beaucoup perdu en attractivité par rapport aux autres cantons, comme
l’ont malheureusement montré les dernières statistiques en matière
d’évolution de notre population. Et ce n’est pas la faute à pas de chance.
C’est le résultat des mauvais choix politiques de ces dernières décennies,
que ce soit en matière fiscale ou en matière de mobilité, notamment, et
– lié à tous ces points – in fine en matière d’image. Des correctifs ont enfin
été entrepris dans certains domaines et, s’ils portent leurs fruits, ils devront
attirer davantage de personnes travaillant dans notre ville pour y résider.
En résumé, on ne peut pas à la fois vouloir prendre des mesures pour
améliorer l’attractivité résidentielle et ne pas prendre de mesures en
termes de logements. Soit dit en passant, on ne peut pas à la fois
combattre le mitage du territoire et s’opposer à des mesures qui vont dans
le sens d’une densification de l’espace urbain.
Or, une zone de notre territoire qui possède encore un important potentiel
de développement se situe dans la région entre les Saars et le lac. Une
densification du bâti pourrait aussi s’y faire en éliminant des nuisances
liées à la présence des tranchées autoroutières ou des parkings, ce qui
permettrait de revaloriser l’ensemble du quartier, d’y favoriser la mixité
sociale et d’y développer des services appréciables, en termes de
transports publics, de petits commerces ou de loisirs.
Notre motion ne demande pas le lancement d’un projet immobilier concret,
mais de lancer une réflexion sur le potentiel de l’aménagement de ce
secteur, qui ne ressemble aujourd’hui à rien et qui est très mal valorisé.
Deux points, en particulier, nous semblent choquants :
x

la présence de la tranchée autoroutière, avec ses nuisances visuelles
et sonores, qui doivent d’une manière ou d’une autre être supprimées
ou, du moins, atténuées ;

x

la présence d’un parking en surface, qui est une aberration dans une
zone dont le terrain pourrait être beaucoup mieux valorisé, compte
tenu de la proximité du lac et du fait qu’il s’agit d’un secteur de
remblayage. Si parking il y a, il doit être enterré et la surface doit
pouvoir être dédiée au logement de qualité.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vivement qu’une étude soit
menée sur les possibilités de meilleure valorisation de ce quartier dans les
années ou les décennies à venir. C’est ici aussi de vision qu’il s’agit.
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M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- En mars, j’avais commencé ainsi la prise de position du groupe
PopVertSol concernant la motion « Osmose » du groupe socialiste :
« Après la forêt, le lac ! ». Ce soir, je peux ajouter : « Et maintenant,
l’autoroute ! ».
Construire un nouveau quartier dans la forêt : interdit par la législation
fédérale. Construire un nouveau quartier sur le lac : interdit par la
législation fédérale. Construire un nouveau quartier sur une couverture
d’autoroute : interdit par la législation fédérale.
On dirait qu’à Neuchâtel on aime se donner des missions impossibles. A
la décharge de la motion traitée ce soir, il est honnête de relever que son
périmètre d’étude dépasse largement la seule tranchée autoroutière.
Le groupe PopVertSol reconnaît que l’emprise des infrastructures
routières dans ce secteur est considérable et impose des contraintes
majeures à son aménagement. Nous le déplorons. Toutefois, si mettre la
poussière sous le tapis – à savoir cacher l’autoroute et son échangeur
sous une gigantesque dalle de béton et enterrer le vaste parking des
piscines – peut paraître séduisant, cette idée est fort peu réaliste pour des
raisons légales, techniques et de coût. Et puis, combien de milliers de m3
de béton à couler avant même de poser la première pierre d’un quartier
peut-être durable, comme mentionné, mais sans doute fort peu
écologique dans sa conception.
L’intention des motionnaires est clairement de densifier la ville en
construisant des logements dans ce secteur actuellement largement
dévolu aux infrastructures. Couvrir la tranchée autoroutière, comme ils le
suggèrent, ne répond donc pas à leurs attentes, puisqu’il est légalement
interdit de construire sur une autoroute et sur 20 m de part et d’autre de
celle-ci.
Ils suggèrent aussi d’enterrer le parking. Il faudrait alors construire et
exploiter un gigantesque parking proche du lac et sous le niveau du lac.
Je ne prends pas trop de risques en prédisant qu’un éventuel projet
conclurait à un coût rédhibitoire. Que visent alors les motionnaires ? Le
développement de leur motion – qui justifie lourdement la nécessité d’un
nouveau quartier par des impératifs fiscaux – fournit une clé de lecture à
l’enjeu central de leur proposition : le vaste terrain au-delà du parking,
s’avançant en demi-cercle sur le lac. Une véritable invitation à y implanter,
je cite, « un nouveau quartier durable » avec « logements de bon
standing », qui, néanmoins, « favorisera la mixité sociale ». D’un quartier
où il n’y a pas encore d’habitants, au demeurant.
D’un tel quartier à cet endroit, PopVertSol n’en veut pas.
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Tout d’abord, nous déplorons qu’un projet aussi important que la création
d’un nouveau quartier soit simplement justifié par des arguments fiscaux,
sans la moindre considération démographique, d’urbanisme ou relative au
marché immobilier. Et cela d’autant plus que nous nous inscrivons en faux
contre la croyance selon laquelle la croissance démographique est
bénéfique en soi et apporte forcément la réponse aux difficultés
budgétaires des collectivités publiques. Si les recettes fiscales
augmentent – avec la population – les charges augmentent aussi. Et le
bilan n’est pas toujours positif.
Ensuite, nous remettons en question le besoin de créer un nouveau
quartier. Le marché immobilier s’est fortement détendu récemment. Avec
2 % de logements vacants – soit quand même 400, à l’échelle de la
commune – il n’y a actuellement plus de pénurie en ville, du moins pour
ceux qui peuvent se permettre les loyers demandés. Et la croissance
démographique anémique du canton n’augure pas d’une inversion de
tendance. Cette détente résulte largement de la construction de nombreux
logements ces dernières années, y compris – voire surtout – de bon
standing. Les rives est de la ville et leurs abords ont en particulier été très
dynamiques à cet égard. Mentionnons, par exemple, la colline de
l’Observatoire, le sud de la route des Falaises ou les Gouttes d’Or, où de
nouveaux bâtiments sortiront encore bientôt de terre.
Plutôt qu’une densification urbaine consistant à multiplier les immeubles
en comblant les derniers espaces vides, nous préconisons une
densification interne aux logements. Leur surface par habitant augmente
constamment – on est proche de 50 m2 par habitant, en ville – alors qu’une
inversion de cette tendance serait bénéfique à l’aménagement du territoire
et à la qualité de vie globale. La ville comptait un maximum de 38’800
habitants au début des années 1970. Presque 50 ans plus tard, nous
sommes 33’500. Et ce n’est pas faute d’avoir construit de nombreux
logements.
Finalement, la localisation envisagée pour un nouveau quartier rebute
particulièrement PopVertSol. « Au bord du lac plutôt que dedans », tel est
le titre de la motion. C’est effectivement bien mieux ainsi. Mais une
condition nécessaire n’est pas forcément suffisante. Le secteur
probablement envisagé par nos collègues constitue la seule grande zone
de verdure un peu « naturelle » du littoral communal. Y construire des
immeubles dénaturerait et privatiserait ce site, au cœur d’un large secteur
pâtissant d’un accès public aux rives passablement limité : il y a déjà un
port, une piscine, des villas, un Palafitte... Notre Conseil a récemment
quasiment privatisé 250 mètres de rives et de lac en prolongeant de 25
ans le droit de superficie de l’hôtel Palafitte. Voulons-nous maintenant
paver la voie de 400 mètres supplémentaires ? Voulons-nous vraiment
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supprimer des plages, des espaces verts et un peu de biodiversité sur nos
rives, véritables avant-scènes et vitrines de notre ville ?
Je vous invite à refuser cette motion probablement inutile, mais tout de
même coûteuse en ressources pour le Conseil communal et
l’administration, sans parler du Conseil général et de ses commissions qui
devront la traiter.
Pas plus tard que samedi, un membre de notre Conseil écrivait dans
ArcInfo que, je cite, « Le parti socialiste entend contraindre la Ville à
préserver et développer les espaces publics dans tous les quartiers ».
J’espère qu’ils ne se contrediront pas déjà ce soir en contraignant le
Conseil communal à étudier les voies et moyens de privatiser et de
bétonner la plage du Nid-du-Crô. Laissons cette réflexion – pas du tout
urgente à notre sens – se faire dans le cadre et le rythme usuels, avec
une vision plus large qu’une hypothétique amélioration du budget
communal, à savoir dans le cadre de la révision du plan d’aménagement
de la ville.
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Je serai beaucoup plus bref que mon préopinant, je vous rassure.
Simplement pour vous dire que le groupe PLR soutient la démarche.
Il est toutefois important de relever que le développement de l’attractivité
résidentielle passe bien par ce genre de projet et pas uniquement par la
réalisation de coopératives d’habitations.
Cet élément mérite d’être valorisé, afin de favoriser le retour des habitants
dans les centres-villes. L’étude qui sera menée doit dans tous les cas – et
c’est un point important pour le PLR – tenir compte des nombreux autres
projets immobiliers qui sont en cours.
A ce propos, le groupe PLR dépose ce soir une interpellation qui a pour
but de demander au Conseil communal de dresser un état des lieux des
grands projets immobiliers, dont nous entendons parler depuis fort
longtemps, mais pour lesquels rien ne semble vraiment se passer. Nous
pensons ici au projet Bella Vista – l’ex-friche de Metalor – le projet Gouttes
d’Or, Tivoli, les Portes-Rouges, les anciens abattoirs, etc. L’interpellation
sera déposée ce soir et vous la trouverez prochainement à l’ordre du jour.
Mais encore une fois, concernant la motion elle-même, le groupe PLR
soutient cette démarche, car elle a pour lui tout son sens.
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste soutiendra cette motion, car il la juge intéressante à
bien des égards. Il juge surtout intéressant de se poser la question du
développement de notre ville non pas dans les 5 ans, 2 ans ou 6 mois,
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mais pour les 30 à 40 prochaines années. C’est pour cela que toute
réflexion sur le taux de logements vacants en 2019 par rapport à celui de
2018 nous semble aussi peu pertinent que limitatif.
Par ailleurs, il nous semble que l’endroit est lui aussi bien choisi.
Aujourd’hui, un parking se trouve essentiellement à cet endroit – le parking
du Nid-du-Crô – et le groupe socialiste aimerait beaucoup voir autre chose
qu’un parking se développer là : des jardins publics, des endroits où les
enfants et les familles peuvent jouer et des quartiers bien habités. Il nous
semble évident que la Ville de Neuchâtel doit penser son développement
urbanistique non pas dans le cadre du plan directeur cantonal, mais bien
au-delà, et nous nous réjouissons que ces réflexions puissent d’ailleurs
être reprises dans le plan directeur communal et le règlement communal
qui devra être revu.
Encore un ou deux éléments sur cette motion et sur le débat. Ce que nous
avons regretté dans ce texte – contrairement à celui que nous avions pu
déposer – c’est que l’élément de mixité sociale soit à peine cité et que l’on
ne nous explique pas comment le réaliser. Concernant la question des
infrastructures publiques, le groupe socialiste était extrêmement sensible
dans son idée – qui n’avait malheureusement pas convaincu votre
Autorité – à ce que les bâtiments et les infrastructures publiques
accessibles à tous puissent être pensés dans un quartier de demain. Qu’il
n’y ait pas cette sensibilité sociale – ou alors seulement dans le
développement – nous déçoit un peu.
Il nous semble aussi évident qu’un tel quartier devrait évidemment être
réalisé selon les standards écologiques les plus élevés. A cet égard, nous
ne pouvons que regretter – c’est en fait la seule chose que nous pouvons
regretter, dans cette motion – le titre un peu revanchard « Au bord du lac,
plutôt que dedans […] ». Mais il n’aura pas échappé aux
Vert’libéraux/PDC – qui lisent comme moi la presse et sont des gens
généralement assez pointus dans leur développement – que dorénavant
l’ONU soutient le projet Oceanix, projet de ville sur l’eau, censée être LE
projet pour les réfugiés climatiques. L’ONU est parvenue à la conclusion
– assez évidente, par ailleurs – que construire sur l’eau est évidemment
beaucoup plus écologique que d’occuper davantage de sol.
Enfin, nous sommes un peu étonnés de la réflexion de mon préopinant
qui nous dit que ce sont des rives naturelles. Il nous avait échappé que
ces blocs de pierre étaient naturels, mais sans doute nous ne voyons pas
assez bien ce qui est naturel ou ce qui ne l’est pas. Mais ce qui nous
étonne surtout, c’est de s’arcbouter de façon un peu triste sur un cadre
légal apparemment mal compris. Qu’est-ce qui est impossible
aujourd’hui ? Construire sur une autoroute ? Oui, c’est impossible. La Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire nous l’interdit, sauf exception
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pour un projet qui serait novateur. Ce n’est pas du tout le projet des
Vert’libéraux/PDC, mais nous précisons qu’avec la vision qui est retenue
de la loi fédérale, Palexpo ou les voies de Saint-Jean à Genève n’auraient
jamais été construits, et la Laver Cup ne se serait pas déroulée dans notre
pays.
Ce qui n’est pas possible, en revanche, c’est de privatiser les rives du lac.
Là, la loi est extrêmement stricte, mais ce n’est pas du tout le projet qui
nous est proposé aujourd’hui.
Finalement, le groupe socialiste est un peu déçu qu’on lui prête des
intentions et, surtout, que l’on ait l’outrecuidance de réfléchir à sa place.
Quand on n’a pas encore sa proposition sous les yeux, quand on ne sait
pas exactement ce qui est proposé, nous nous faisons déjà accuser de
contradiction.
Je vais rassurer mon préopinant : il n’y a aucune contradiction dans la
volonté du groupe socialiste, car, effectivement, le projet des
Vert’libéraux/PDC permettrait de transformer un parking en espace vert,
ce qui serait parfaitement dans la droite ligne de ce que nous déposerons
ces prochains jours. Le groupe socialiste soutiendra donc la motion.
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- Une fois n’est pas coutume, la position du Conseil communal est un petit
peu plus nuancée que d’habitude sur cette proposition de motion.
Réfléchir à la possibilité de développer la cité et ses éventuelles pépites
entre parfaitement dans le cadre des prérogatives du Législatif.
Notre Conseil entend vous rassurer : notre ville n’est pas assez grande
pour que d’éventuelles pépites nous aient échappé. Elles figurent très
précisément dans le plan directeur régional – validé par le Conseil d’Etat
récemment – et sont désignées par le terme « trésors ».
Le plan directeur régional a été élaboré à la demande du Canton et
constitue la base de nos collaborations régionales avec les membres de
la Comul. Il constitue aussi un prélude à l’élaboration du plan
d’aménagement local, qui règle l’évolution au niveau communal et qui est
en travail pour un horizon 2040 et 2050.
Votre Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement
suit étroitement le processus dont la première étape est une vision
d’aménagement de la ville à l’horizon 2050. Nous ne restons donc pas
confinés dans le présent.
Ce sont précisément des idées telles que formulées dans la motion qui
entrent dans ce cadre-là. Les propositions et réflexions faites dans la
motion entrent aussi parfaitement dans le cadre de notre programme
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politique – qui dépasse aussi largement la législature présente – sous le
titre de « Domiciliation ».
A ce stade, notre Conseil ne se positionne pas pour ou contre une
couverture de l’autoroute, ou un projet plus au sud. Ce n’est pas le
moment, rien n’est élaboré. Mais nous vous invitons à examiner la
pertinence de valider cette motion pour les raisons suivantes :
La vision d’ensemble nous semble prioritaire par rapport à une étude sur
un site spécifique. Cette étude spécifique nécessiterait un gros
investissement, car elle toucherait à une multitude de problématiques
légales, financières et techniques.
S’y ajouterait encore un problème de temporalité : deux ans, c’est
relativement peu, vu l’envergure des analyses nécessaires, pour fournir
une réponse sérieuse. Ce travail présenterait un doublon avec le travail
en cours sur le plan d’aménagement local, le PAL. Celui-ci charge déjà
fortement l’agenda de vos commissions. Mais vous êtes maîtres de vos
occupations.
Notre Conseil vous invite, sans juger de la pertinence de la motion, à
prioriser une planification d’aménagement cohérente, tenant compte du
temps et de l’énergie nécessaire à des analyses qui risqueraient d’être
des doublons.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Je vous remercie des différentes prises de positions que nous avons
entendues. J’aimerais encore juste préciser deux points. Je n’ai pas
besoin d’être longue, d’une part vu l’heure et, d’autre part, parce qu’un
certain nombre de points ont aussi été soulevés par le groupe socialiste
dans son intervention.
Il ne s’agit pas ici d’examiner la faisabilité d’un projet concret défini. Je
comprends un peu la frustration face à la description du projet, le but
n’étant pas d’envisager un projet concret, mais d’étudier la faisabilité du
développement de ce quartier, ceci pour un avenir plus ou moins proche.
J’ai bien pris note également des réserves exprimées par le Conseil
communal. Concernant un doublon avec le PAL, j’ai plutôt envie de dire
que c’est toujours cela de fait pour les deux.
En l’état, je vous invite donc à maintenir votre soutien à cette motion.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote du Conseil général la motion n° 19-304, intitulée « Au
bord du lac plutôt que dedans : un nouveau quartier durable au sud des
Saars ».
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Le résultat du vote aboutissant à une égalité des voix – 16 voix contre 16
et 5 abstentions – il appartient donc au président de départager.
Le président, M. Alexandre Brodard, refusant la motion, celle-ci est donc
refusée par 17 voix, contre 16 et 5 abstentions.
La séance est levée à 21h58.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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