
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
33ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 28 octobre 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), Nadia Boss (PLR), Jérôme 
Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), 
Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR),
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), 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), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusées : Mmes Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Isabelle Bellaton 
(PLR), Julie Courcier Delafontaine (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, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 32ème séance, du lundi 23 septembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation à l’inauguration du collège Terreaux-Est, le 

samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 13h00.
2. Remplacement de M. François Pahud (Vert’libéraux/PDC), vice-

président de la Commission spéciale « Vidéosurveillance »
– commission spéciale transformée en commission permanente de la 
protection et de la sécurité le 09.09.2019 – par M. Jean Dessoulavy 
(Vert’libéraux/PDC).

3. Envoi de la brochure « Ciao les Ding-Dong ! On ne vous oubliera pas 
de sitôt ! ».

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-604 
du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts 
intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive sans 
discernement ? ».

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
no 10-806 du groupe PLR intitulée « Développement de Chaumont : 
est-il besoin de sacrifier les lugeurs ? ».

6. Envoi d’une invitation à une conférence-débat concernant la zone 
piétonne de Neuchâtel : « 40 ans, et après ? ».

7. Envoi d’une invitation relative à l’ouverture de Chocolatissimo, le 
samedi 2 novembre 2019 à 11h00, au Péristyle de l’Hôtel de Ville.

Communiqués de presse

De la Direction de la sécurité intitulé « Vivre la Fête des vendanges en 
toute sérénité ».
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 De la Direction de la sécurité concernant le bilan sécuritaire positif à 
l’issue de la Fête des vendanges 2019.
De la Direction de la santé intitulé « Une nouvelle cheffe pour le Centre 
d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel ».
De la Direction du tourisme intitulé « L’Hôtel de Ville transformé en 
chocolaterie ».
De la Direction de l’économie intitulé « Une conférence-débat pour 
évoquer l’avenir de la zone piétonne ».
Du Conseil des jeunes concernant la soirée « Halloween Party »
organisée par le Conseil des jeunes de Neuchâtel et de la côte.
De la Direction des infrastructures intitulé « La place des Halles prête 
pour l’heure d’hiver ». 
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Réponse du Conseil communal
à l’interpellation n° 19-604 du groupe 

PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts intitulée « La Ville 

soutient-elle toute activité sportive sans
discernement ?»

(Du 18 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le 11 mars 2019, le groupe PopVertsSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, a déposé une interpellation dont le contenu est le 
suivant :
« Mi-février, tous les jeunes de nationalité suisse, filles et garçons, 
habitant la ville de Neuchâtel et célébrant leur 15ème anniversaire durant 
cette année, ont reçu une lettre d’invitation à un « cours pour jeunes tireurs 
au fusil » (cf. copie en annexe).
La lettre indique que le Club de Tir de Neuchâtel-Sports organise ce cours 
de tirs avec une arme d’ordonnance (Fass 90), soit un fusil d’assaut, dans 
le cadre des activités sportives de la ville de Neuchâtel.
Le fait qu’un cours ayant comme but d’apprendre à des jeunes de 14 et 
15 ans à manier un fusil d’assaut puisse être considéré comme activité 
sportive par la Ville laisse plus que songeur. Le groupe PopVertSol 
demande donc au Conseil communal de répondre aux points suivants :

S’agit-il vraiment d’une action commune du Club de Tir de Neuchâtel-
Sports avec le Service des sports de la Ville de Neuchâtel ? Si oui, les
activités sportives de la Ville de Neuchâtel destinées aux jeunes, ne
devraient-elles pas encourager l’exercice physique ou encore l’esprit
d’équipe et non le maniement d’un fusil d’assaut ?
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Depuis quand le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose-
t-il des activités destinées qu’à une partie de la population, soit dans le
cas présent uniquement celle de nationalité suisse ?
Si cette invitation à un cours pour jeunes tireurs au fusil d’assaut n’a
pas été organisée avec la collaboration du Service des sports de la
Ville, contrairement à ce que laisse entendre la lettre, d’où le Club de
Tir de Neuchâtel-Sports s’est-il procuré les adresses de nos jeunes de
nationalité suisse et ayant leur 15ème anniversaire en 2019 ?
Ne serait-ce pas au contraire le rôle de la Ville de protéger nos jeunes
des courriers publicitaires de clubs de tout genre, au lieu de divulguer
leurs adresses sans leur consentement, ni celui de leurs parents et
surtout, de proposer des activités développant la cohésion sociale ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal des explications 
fournies. »

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.

1. Introduction

Les questions soulevées par les interpellateurs traitent d’aspects sportifs,
de transmission d’adresses de jeunes citoyens et de protection des 
données. Les chapitres suivants apportent des réponses sur l’ensemble 
de ces différents aspects.

2. Cours de tir et Service des sports

Nous pouvons préciser d’emblée que l’organisation de ces cours pour 
jeunes tireurs au fusil est gérée de manière autonome par le Club de tir 
de Neuchâtel-Sports. Le Service des sports de la Ville n’organise pas plus 
qu’il ne collabore à l’organisation de ces cours qui sont donc proposés 
sous la seule responsabilité du Club de Tir de Neuchâtel-Sports.

Le Service des sports a d’ailleurs bien évidemment pour vocation de 
proposer des cours et des prestations pour l’ensemble de la population et 
non pas par nationalités. Il peut toutefois arriver que pour certaines 
activités spécifiques, le Service des sports soumette les inscriptions à des 
critères de niveau d’expérience ou d’âge.
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3. Transmission d’adresses de jeunes citoyens
Dans le cadre de ses activités, le Club de Tir de Neuchâtel-Sports a 
contacté le Canton pour obtenir les adresses des jeunes entre 15 et 17 
ans, de nationalité suisse, afin de promouvoir le mouvement des jeunes 
tireurs. Etant donné que la demande concernait uniquement les jeunes 
domiciliés en Ville de Neuchâtel, cette demande a été transférée au 
Service communal de la population.

Le service compétent a bien évidemment analysé la demande de manière 
attentive et a tenu compte des éléments suivants avant de prendre 
position :

La demande concernait des données personnelles non sensibles au
sens de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel ;
Cette demande était habituelle et avait déjà été acceptée par le
passé par le service compétent ;
Dans un avis publié sur son site internet, le préposé intercantonal à
la protection des données et à la transparence a émis un avis à
l’intention des communes par lequel il indique notamment que les
Conseils communaux sont en droit d’autoriser la transmission
ponctuelle d’une liste de jeunes susceptibles d’être intéressés par
les cours de jeunes tireurs, relevant par ailleurs qu’un arrêté du
Conseil d’Etat de 1988 autorise les communes à transmettre une
telle liste.
L’Ordonnance fédérale sur le tir hors du service, du 5 décembre
2003, prévoit explicitement que sont admis au cours pour jeunes
tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 15 ans jusqu’au moment
de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année
de leurs 20 ans.

Au vu de ce qui précède, il nous apparaît dès lors tout à fait fondé que le 
Service communal de la population ait répondu favorablement à la 
demande du Club de Tir de Neuchâtel-Sports en lui transmettant la liste 
d’adresses demandée et en prenant soin de lui préciser que :

La liste ne pourra être utilisée qu’une seule fois pour contacter les
personnes concernées ;
La liste ne pourra pas être transmise à des tiers et devra être détruite
après usage ;
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Avant d’utiliser la liste, les demandeurs se doivent de vérifier qu’elle
correspond à la demande ;
L’entité sollicitée décline toute responsabilité en cas d’utilisation
d’une liste erronée non préalablement vérifiée.

Nous précisons encore que seuls les éléments permettant de vérifier que 
la liste correspond à la demande et de contacter par courrier les jeunes 
citoyens concernés ont été transmis, soit les titre, prénom, nom, date de 
naissance et adresse postale.

4. Courrier adressé par le club de Tir de Neuchâtel-
Sports

Les réactions de plusieurs citoyens vis-à-vis du courrier du Club de Tir de 
Neuchâtel-Sports, ainsi que le dépôt de l’interpellation objet de la présente 
réponse de notre Autorité, sont certainement également dus à la forme 
ambiguë du courrier adressé aux jeunes. Ainsi, nous comprenons bien 
qu’il puisse déplaire aux parents de voir leur enfant de 14 ans recevoir une 
lettre personnalisée les invitant à un cours pour jeunes tireurs au fusil et 
précisant que les tirs s’effectueront avec l’arme d’ordonnance Fass 90, qui 
de surcroît laisse penser que ce cours est organisé dans les activités 
sportives de la Ville de Neuchâtel. Le club sera sensibilisé à cette 
problématique par les services communaux.

Nous relevons également que ce courrier a été adressé dans le contexte 
particulier du début de la campagne sur la votation fédérale, du 19 mai 
2019, concernant la modification de la directive de l’UE qui avait pour but 
d’améliorer la lutte contre l’utilisation abusive des armes. Lors de la 
votation les citoyens suisses ont soutenu cette modification à 63 %, les 
neuchâtelois à 72 % et les électeurs de la ville encore plus largement, à 
plus de 80 %.

5. Conclusion
Si nous pouvons aisément comprendre les réticences des uns et des 
autres quant à la tenue de ces cours et la manière dont ils ont été 
annoncés, vous l’aurez compris, la Ville n’est en rien organisatrice de ces 
cours et a transmis, dans les limites qui lui sont imposées par la législation, 
les adresses des jeunes citoyens concernés. Nous vous prions dès lors, 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre 
acte de la présente réponse à l’interpellation 19-604.
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Neuchâtel, le 18 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal à la
question écrite

n°10-806 du groupe PLR intitulée: 
«Développement de Chaumont: est-il

besoin de sacrifier les lugeurs?»

(Du 30 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 22 novembre 2010, le groupe PLR, par M. Alexandre Brodard
et consorts, a déposé la question écrite n°10-806 intitulée 
«Développement de Chaumont: est-il besoin de sacrifier les lugeurs» dont 
le contenu est le suivant:

«Ça bouge à Chaumont et le groupe PLR s’en réjouit!
L’attractivité de la montagne communale comme site de loisirs pour 
les jeunes et moins jeunes de la ville et de toute la Suisse a 
fortement augmenté grâce à la création d’une piste de descente VTT 
(downhill) déjà renommée loin à la ronde auprès des adeptes de ce 
sport. Elle devrait dès l’an prochain croître encore grâce à 
l’ouverture de l’Accro’Branches (parcours dans les arbres) 
actuellement en construction. Ces développements sont de l’avis du 
groupe PLR particulièrement positifs pour la ville et il convient ici de 
saluer les efforts payants du Conseil communal dans sa gestion de 
ces deux projets. Ajoutés à ses atouts préexistants (cadre 
exceptionnel, randonnées pédestres, ranch, tour de Chaumont, 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3691



funiculaire, etc.) et à la réouverture prochaine du restaurant du Petit 
Hôtel, le site paraît promis à un avenir vivant et radieux.
Dans l’engouement général lié au développement de la piste de 
descente VTT, il semble toutefois que certains utilisateurs 
historiques et innocents des lieux aient malheureusement été 
oubliés, qui plus est ceux qui y trouvaient le plus de plaisir: les 
enfants qui lugent à Chaumont depuis des générations!
Le départ de la piste de descente VTT a en effet été réalisé sur le 
pré situé entre l’arrivée du funiculaire et le Petit Hôtel. Les obstacles 
en terre construits sur la piste empêchent pratiquement toute 
utilisation du pré par les lugeurs, alors qu’il constituait jusqu’ici la 
piste de luge la plus populaire et la plus enneigée de la ville! Fini la 
luge à cet endroit.
Une cohabitation entre vététistes et lugeurs aurait pourtant été aisée 
à réaliser. Les premiers pratiquent leur sport durant la belle saison, 
les seconds durant l’hiver. De plus, renoncer à construire des 
obstacles sur 50m de pré sur une descente totale de 4 kilomètres 
(Chaumont – La Coudre) n’aurait certainement pas constitué un 
grand sacrifice pour les vététistes qui s’y seraient pliés de bon cœur. 
Cela aurait du moins pu leur être imposé aisément. Mais on a oublié 
les lugeurs.
Le groupe PLR est d’avis qu’il convient de remédier à cet oubli, 
d’entente avec les gérants de la piste de descente VTT, et de 
remettre ce pré dans un état propice à la pratique de la luge, afin 
que les enfants et leurs parents puissent se le réapproprier pour 
leurs activités hivernales. De menus réaménagements seraient 
suffisants. Il suffit en effet de quelques mètres de largeur au milieu 
du pré sans obstacles ou du moins sans cassures de terrain trop 
prononcées pour que les enfants puissent luger.
Quelques centaines de mètres plus bas, la piste de descente VTT 
croise le mythique «sentier des poules», piste de luge 
particulièrement appréciée des Coudriers, reliant à travers bois les 
deux stations du funiculaire: Chaumont et La Coudre. Ici encore, un 
imposant obstacle de VTT a été construit et entrave le tracé initial 
des lugeurs, qui ont été contraints de modifier leur parcours. Ici aussi 
il aurait été aisé d’obtenir des vététistes qu’ils renoncent à construire 
des obstacles sur le parcours des lugeurs, ou du moins qu’ils se 
contentent d’en construire qui n’empêchent pas le passage. Mais on 
n’a pas pensé aux lugeurs.
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Finalement, sur le dernier tronçon du sentier des poules – le plus 
intéressant pour les lugeurs aimant la vitesse – soit le chemin 
goudronné reliant le bois de l’abbé aux Prises (dans les hauts de La 
Coudre), la Commune procède depuis quelques années à un 
déneigement partiel et au salage du chemin pour permettre un accès 
à la forêt aux voitures. Par le passé, ce chemin était fermé à la 
circulation en cas d’enneigement, ce qui permettait aux lugeurs de 
prolonger leur descente jusqu’aux Prises en toute sécurité vu qu’ils 
ne risquaient pas d’y croiser de voitures. À l’heure actuelle, les 
voitures croisent les lugeurs qui descendent sur le bord du chemin, 
ce qui est loin d’être idéal d’un point de vue sécuritaire. Tant pis pour 
les lugeurs. Un mois par année, les automobilistes pourraient 
cependant sans problème garer leur voiture ailleurs pour leur balade 
ou jogging en forêt.
Au vu de ce qui précède et l’hiver toquant déjà à la porte, le groupe 
PLR souhaiterait obtenir des réponses aux questions suivantes:
1) Le Conseil communal envisage-t-il de remédier à la situation
susmentionnée et pense-t-il faire en sorte de rendre à nouveau
possible l’exercice de la luge sur le pré de Chaumont ? Prendra-t-il
des mesures à cet effet déjà pour l’hiver 2010-2011? Si oui
lesquelles?
2) Le Conseil communal pourrait-il intervenir auprès des exploitants
de la piste de descente VTT pour qu’il ne soit plus construit
d’obstacles gênant le passage des lugeurs empruntant le «sentier
des poules»? Le fera-t-il? L’obstacle actuel situé sur le sentier
pourrait-il être déplacé ou supprimé? (Si nécessaire, le premier
soussigné se tient volontiers à disposition pour indiquer au Conseil
communal le tracé dudit sentier).
3) Le chemin goudronné entre le bois de l’abbé et les Prises sera-t-
il fermé à la circulation en cas d’enneigement pour la sécurité des
lugeurs et leur plaisir?
Avec nos remerciements pour les réponses qui seront apportées à 
ces questions.»

La question ayant été déposée par écrit, la présente réponse est 
également apportée par écrit, en application de l’article 62 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel.

Chaumont offre depuis des décennies la possibilité d’effectuer des 
activités de loisirs et de détente aux habitant-e-s du Littoral et aux 
personnes de passage, du Canton, de Suisse et d’ailleurs. L'offre de loisirs 
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s’est développée et régulièrement adaptée aux nouvelles activités de plein 
air. Entre les années 1990 et 2010, l’attrait de Chaumont pour la détente 
et les loisirs s’est toutefois réduit par la diminution de l'offre hôtelière 
notamment et des possibilités de se restaurer. Grâce à des initiatives 
privées qui ont rencontré un appui volontaire des Autorités, Chaumont a 
retrouvé son attrait. Toutes les activités sont proposées à proximité de la 
station supérieure du funiculaire La Coudre-Chaumont qui est en soi une 
des attractivités de Chaumont.

Le plein air, un public familial et populaire, et une accessibilité possible 
avec les transports publics sont le fil rouge des activités proposées sur ce 
lieu:

1. Funiculaire panoramique (depuis 1910).
2. Tour de Chaumont avec vue unique sur la région des Trois-

Lacs, le Plateau et les Alpes (depuis 1912).
3. Place de jeux publique XXL.
4. Court de tennis (rénové en 2018).
5. Manège Topeka ranch avec promenades en forêt et sortie

en attelage (une halle couverte est en finalisation).
6. Sentier du Temps pour un retour instructif en ville (2000).
7. Parcours VTT Free ride (2009).
8. Place de pique-nique de l’Association Pro-Funi (2010).
9. Parcours dans les arbres (2011).
10. Restaurant du Petit Hôtel (rénové en 2012).
11. Piste de luge à réaménager (2020).

Notre Conseil souhaite développer les synergies entre les acteurs, en 
signaliser l'accès au site de Chaumont depuis la gare CFF de Neuchâtel 
et proposer des activités adéquates dans l'espace disponible. Un projet 
de tourisme doux et attractif peut se déployer encore davantage à 
Chaumont, orienté sur les axes thématiques «Nature - Famille - Sport»
soutenus par notre Autorité et les acteurs en présence sur le site.

L'offre d'activités à Chaumont doit également se réfléchir en termes de
saisonnalité. La question des lugeurs soulevée par le groupe PLR en 2010 
est encore d'actualité, bien que les occasions de luger soient moins
fréquentes que dans le temps.

Le groupe "Faire vivre Chaumont", composé de plusieurs groupes
d'intérêts des Chaumonniers et les prestataires de services de loisir du 
site, a pris en considération l'ensemble des remarques faites à propos de 
la piste de luge. Il les a confrontées aux utilisations actuelles du site et aux 
possibilités d'amélioration envisageables. Après une analyse complète, 
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les membres du groupe ont reconnu que la situation actuelle du champ de 
départ de la piste VTT Free ride faisait aujourd'hui consensus.

Sur cette base, voici les réponses aux questions posées, accompagnées 
d’un plan en annexe permettant de situer les aménagements discutés.

1. Le Conseil communal envisage-t-il de remédier à la situation
susmentionnée [dans la question du groupe PLR] et pense-t-il faire
en sorte de rendre à nouveau possible l’exercice de la luge sur le
pré de Chaumont? Prendra-t-il des mesures à cet effet déjà pour
l’hiver 2010-2011? Si oui lesquelles?

Lors de la mise en place des nouvelles activités que sont le Parc Aventure 
et la piste VTT Free ride, il a été difficile d’identifier pour chacune la place 
adéquate. Le consensus trouvé à l’époque ne permettait plus la pratique 
de la luge à cet endroit. Avec le temps, chacun a trouvé sa place et a 
adapté plus finement sa pratique et ses installations avec l’espace à 
disposition. Actuellement, l’association Bike Attitude planifie une
rénovation de la piste VTT dans le champ de départ : la modification du 
tracé laisserait un passage de 2 mètres de largeur du côté du Petit Hôtel 
jusqu’à l’entrée de la forêt. La descente occasionnelle en luge dans ce 
couloir est possible, mais il est difficile d’imaginer des lugeurs remontant 
dans le même espace. De toute façon, à l’heure actuelle, la pratique de la 
luge s’est déplacée vers la pente au nord du terrain de football d’une part, 
et, d’autre part, par manque de neige, n’est plus guère possible en-
dessous de l’altitude de Chaumont. Lors des rares jours avec de la neige 
en suffisance pour une descente jusqu’en bas, les VTT ne peuvent pas 
circuler et n’entrent donc pas en conflit avec les lugeur. Ainsi, notre 
Conseil ne prévoit pas de faire déplacer la piste de Bike Attitude au profit 
de la pratique de la luge.

2. Le Conseil communal pourrait-il intervenir auprès des exploitants de
la piste de descente VTT pour qu’il ne soit plus construit d’obstacles
gênant le passage des lugeurs empruntant le «sentier des poules»?
Le fera-t-il? L’obstacle actuel situé sur le sentier pourrait-il être
déplacé ou supprimé? (Si nécessaire, le premier soussigné se tient
volontiers à disposition pour indiquer au Conseil communal le tracé
dudit sentier)

L'association "Bike Attitude" qui exploite la piste VTT Free ride est en 
contact régulier avec la Ville. Des améliorations importantes ont été 
obtenues dans ce cadre avec une meilleure intégration de la piste au sein 
des forêts de Chaumont (par exemple avec l’installation de la barrière en 
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bois à la place d’un filet orange). Les aménagements VTT autorisés sur le 
«sentier des poules» ne prétéritent donc plus la pratique de la luge, 
devenue par ailleurs très rare faute d’enneigement suffisant. En revanche,
dans ce secteur, l’utilisation du parcours dédié aux vététistes permet de 
réduire la pratique et les conflits dans le reste de la forêt.

3. Le chemin goudronné entre le Bois de l’Abbé et les Prises sera-t-il
fermé à la circulation en cas d’enneigement pour la sécurité des
lugeurs et leur plaisir?

Cette troisième question porte sur la partie la plus basse de la forêt, juste 
en dessus de La Coudre. La route goudronnée mentionnée est celle qui 
permet d’accéder en voiture au parking des Râpes depuis Hauterive. Ce
parking en forêt est utilisé principalement par les habitant-e-s de l'est de 
la Ville et d'Hauterive. En cas de fermeture, le public utilisant 
régulièrement cette place de parc ne trouverait pas de places dans le 
quartier des Prises. De plus, cette place de parc en forêt est très appréciée 
des personnes âgées et à mobilité réduite, car elle est en lien direct avec 
des chemins forestiers plats, et donc utilisables par ces personnes, même 
lorsqu'il y a un léger enneigement. Par ailleurs, les rares jours avec des 
chutes de neige suffisamment abondantes pour luger jusqu’en bas, la 
voirie se verra très vraisemblablement contrainte de déneiger en priorité 
les axes plus importantes. Notre Conseil ne prévoit donc pas de fermer 
cette route tout au long de l’hiver au profit des lugeurs.

Les activités qui se sont développées ces dernières années montrent 
qu'un tourisme doux s'adressant à des personnes appréciant les activités 
physiques répond à un besoin. Dans le cadre de l’élaboration de la vision 
stratégique du nouveau plan d’aménagement local (PAL), un atelier a 
réuni une multitude d’acteurs des domaines tourisme, loisir, sport, culture
et vie sociale. L’évolution de fond indique une forte tendance vers la 
transversalité entre ces domaines: une même personne peut être visiteur 
de musée, sportive et touriste dans sa propre région d’habitat et de travail, 
selon les jours, les saisons et ses envies. Il s’agit précisément de renforcer 
les liens entre les différentes offres de proximité et les possibilités de les 
combiner facilement.

Concrètement en ce qui concerne Chaumont, notre Conseil souhaite 
promouvoir des activités diversifiés et compatibles avec le site. Ainsi, le 
Conseil, en collaboration avec les différents acteurs, notamment ceux 
localisés entre le funiculaire et le Petit Hôtel et les représentants de 
Chaumont (Société d’intérêt public SIP), souhaite développer une 
nouvelle activité sur l'espace disponible entre le terrain de tennis ouest et 
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le départ de la piste VTT Freeride. L’objectif est de créer des synergies 
entre les différentes offres, en bonne intelligence avec les acteurs sur 
place. Mentionnons encore la cohérence recherchée avec le nouvel 
aménagement de la centralité de La Coudre. En effet, le processus 
participatif autour de ce site inclut également les liens avec TransN 
comme opérateur du funiculaire et BikeAttitude.

Chaumont étant «la montagne de Neuchâtel» avec des milieux naturels 
exceptionnels et une population acquise au valeurs du site, notre Conseil 
attache une grande importance à un développement harmonieux et 
respectueux des principes de durabilité. Dans cet esprit, les évolutions 
touristiques suivront le fil rouge mentionné: promotion d’activités de plein 
air, un public familial et populaire, et une accessibilité possible avec les 
transports publics. Cette conception touristique intègre les défis 
climatiques et répond aux tendances et besoins de la société identifiés.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à la
question écrite n°10-806.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019,

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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ORDRE DU JOUR

A. Rapport

19-021
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 180 intitulé « Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ».

B. Autres objets

19-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 septembre 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive
sans discernement ? ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au 
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : 
Acte 2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
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19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
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 ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire 
vibrer les Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-614
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « Pour un prix de la vignette de stationnement qui 
fasse réfléchir ».
19-702
Résolution, dont le traitement en priorité est demandé, de la 
Commission spéciale de politique familiale, par sa présidente Mme 
Julie Courcier Delafontaine et consorts, intitulée « Pour une réforme 
de la protection de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ».
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19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâteloises ».
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 4, 17, 21 et 25 octobre 2019

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

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Comme il est assez rare d’avoir la chance de voir l’un des nôtres élu à 
l’une des plus hautes assemblées fédérales, je voudrais que nous 
applaudissions M. Baptiste Hurni pour son élection.
Le président informe également du changement qui interviendra au
1er novembre 2019 à la présidence du groupe PopVertSol : le nouveau 
président sera M. Nicolas de Pury, la vice-présidence étant assurée par 
Mme Charlotte Opal et M. Dimitri Paratte.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts (déposée le 23 octobre 2019) intitulée « Où en est le dossier 
des Jeunes-Rives ? ».

En date du 5 juillet 2019, le Conseil communal a fait parvenir à notre 
Autorité un courrier portant sur le dossier des Jeunes-Rives, dont il n’est 
pas nécessaire de rappeler ici qu’il est ouvert depuis de nombreuses 
années. Par ce courrier, les membres de notre Autorité étaient invités à 
une visite du site, avec présentation du projet, en date du 23 septembre 
2019. Lors de la séance du Conseil général du 9 septembre 2019, sauf 
erreur de notre part, il nous a été dit oralement que cette visite était 
annulée, sans autre explication.
Dans le même courrier du 5 juillet 2019, un calendrier annonçait 
également pour le mois de septembre une conférence de presse, une 
information aux associations de quartier et le lancement d’une procédure 
de consultation. Toujours sauf erreur de notre part, nous n’avons rien vu 
de tout cela.
Alors que la fin du mois d’octobre est imminente, le Conseil communal 
peut-il nous dire pourquoi le calendrier prévu n’a pas été respecté, si 
un nouveau calendrier a été élaboré, et si oui, quelle en est la 
teneur ?
Notre groupe, comme de très nombreux citoyens, se réjouit de savoir ce 
qui va se passer et à quel moment.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Notre Conseil comprend parfaitement l’envie et l’impatience de votre 
Autorité d’avoir entre vos mains le résultat d’un des plus grands projets 
élaboré pour notre cité.
En effet, réaménager les Jeunes-Rives est un objectif ambitieux – avec 
un calendrier ambitieux – car nous voulons absolument conclure le dossier 
durant la présente législature, avec les Autorités en place.
Suite aux différentes discussions au sein des commissions et avec les 
représentants politiques, nous avons décidé ensemble d’une procédure 
de consultation plus large que d’habitude, c’est-à-dire une consultation qui 
implique la possibilité de choisir entre plusieurs variantes. Il est évident 
que ces variantes doivent être présentées avec leurs conséquences et 
avec des chiffrages, au moins approximatifs. Sinon, comment pourriez-
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vous vous positionner ? Ce travail nécessite un peu plus de temps et de 
vérifications qu’initialement prévu.
Depuis début août, nous travaillons d’arrache-pied sur ces derniers points. 
Menées par trois Directions – l’Urbanisme, les Infrastructures et la 
Culture – plus de 10 séances techniques se sont tenues avec un retour 
mensuel au Comité de pilotage. De plus, 4 rencontres ont été organisées 
avec les acteurs actuels du site.
La structure du dossier reste identique à celle planifiée en juillet et, dès 
que les résultats seront obtenus, notre Conseil reviendra avec de 
nouvelles dates. Le projet sera d’abord présenté à votre Autorité et, le 
lendemain, il fera l’objet d’une conférence de presse et d’une séance 
d’information aux personnes consultées. S’ensuivra la consultation des 
groupes politiques et des acteurs concernés, afin de mesurer l’adhésion 
aux équipements et aménagements conçus et de soumettre des variantes 
d’aménagements.
Dans une logique itérative par rapport à la démarche participative « Centre 
et Rives », cette consultation porte principalement sur les thèmes qui ont 
fait l’objet d’évolutions notables dans le développement du projet, sans 
revenir sur des éléments déjà confirmés ou clairement positifs lors des 
consultations précédentes.
Les résultats des consultations seront ensuite analysés par notre Conseil, 
afin d’opérer les derniers ajustements avant le traitement du rapport au 
sein de vos commissions et le vote de votre Autorité.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe de la demande de 
traitement prioritaire portant sur la résolution n° 19-702 de la Commission 
spéciale de politique familiale, intitulée « Pour une réforme de la protection 
de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la Ville ». 
Aucune opposition n’étant formulée à cette demande de traitement 
prioritaire, celui-ci est donc accepté. 
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INFRASTRUCTURES
19-021

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

au postulat no 180 intitulé « Pour une 
étude de la lutte contre les plantes 

exotiques invasives »
(Du 30 septembre 2019) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Le 6 novembre 2017, le groupe PopVertSol par M. Edouard Jeanloz et 
consorts a déposé le postulat susmentionné, priant le Conseil communal 
d’étudier la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour 
éradiquer les plantes invasives sur le territoire de la Ville de Neuchâtel et 
dans ses propriétés ainsi que l’organisation d’une politique d’information 
à la population sur les risques des plantes invasives.

Développement écrit

« Plantes exotiques invasives: DANGER ! 
Les espèces introduites après 1500 ans après J.-C. dans notre pays sont 
appelées néophytes. Généralement en provenance de pays lointains, 
elles présentent souvent l'attrait de l'exotisme: de belles couleurs 
spectaculaires, des formes originales, etc. 
Beaucoup sont cultivées. Certaines s’installent peu à peu (parfois ce sont 
des « échappées de culture ») et sont ainsi naturalisées. Nous pouvons 
citer notamment divers oenothères, le Mahonia aquifolium et plusieurs 
espèces d'arbres comme le marronnier (Aesculus hippocastanum). La 
présence de la plupart, confinées aux espaces rudéraux (bords de route, 
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chemins, friches, terrains vagues, voies de chemin de fer, etc.), reste 
anecdotique, ce sont les espèces adventices. 

Pourtant un petit nombre parmi ces espèces introduites volontairement ou 
pas se révèlent à la longue particulièrement envahissantes et peuvent 
présenter plusieurs types de danger.

• Danger pour la santé humaine: allergies notamment (p. ex. berce du
Caucase, ambroisie, sumac, ailante, laurelle).

• Danger pour l'économie: "mauvaises herbes" tenaces dans les
cultures (p. ex. ambroisie), déstabilisation d’ouvrages (murs, édifices)
et des berges de rivières (renouée du Japon, ailante, buddleia)
envahissement d'étangs, etc. (p. ex. élodées, jussies, myriophylles).

• Danger pour l'environnement: envahissement de zones naturelles, y
compris les réserves, disparition d'espèces et de milieux indigènes
originaux (p. ex. solidage géante, buddleia).

Pour nombre d'entre elles, le danger qu'elles représentent n'est apparu 
que tardivement et a posteriori. La phase d’expansion peut être très 
longue (1 à 2 siècles), mais l’intensification des échanges commerciaux 
et des déplacements humains raccourcit cette période en multipliant les 
sources d’infestation. Et malheureusement lorsque ces plantes sont bien 
installées, la lutte revient très cher. 

Exemples: 

Aux Etats-Unis, des chercheurs ont estimé à 138 milliards de $, le coût dû 
à l'introduction des espèces animales et végétales. Au Québec, le coût 
direct de l'ambroisie (santé et lutte) est à ce jour de 49 millions de CHF. 

Ces plantes envahissantes doivent être connues, contenues, détruites ! 
Le processus d'envahissement n'est pas immédiat: il est lent, progressif 
mais exponentiel ! Lorsque l'envahissement est constaté: il est 
généralement trop tard pour agir ! 

Par l'expérience des pays voisins, nous commençons à connaître la 
menace que représentent ces plantes, ce qui nous permet d'agir avant 
qu'il ne soit trop tard. 

Ces espèces problématiques ne font jamais partie d'un processus naturel 
de colonisation. Il est de notre devoir, aujourd'hui, de les détruire parce 
qu’elles sont un danger pour l’équilibre de nos écosystèmes. 
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A l'exception de quelques très rares cas, ces espèces ne régressent pas 
naturellement après quelques années, au contraire ! Plus l'espèce 
présente d'individus et de populations, plus le danger est grand: chaque 
pied représente une potentialité de 10 à 1000 voire 10'000 individus 
supplémentaires. En conséquence chaque pied, chaque population 
détruite, est un acquis important. 

Au début, ces espèces poussent là où elles arrivent, là où elles peuvent: 
dépotoirs, friches, bords de route. Mais lorsque le potentiel de 
reproduction est devenu suffisant, on les retrouve dans les cultures et les 
jardins, puis au bord des rivières, dans les milieux naturels et, bien sûr 
aussi, dans les réserves naturelles et sur les bâtiments. 

Plus l'espèce est installée depuis longtemps, plus la sélection fait son 
œuvre. Au bout de quelques années, seuls les descendants adaptés au 
milieu et au climat auront survécu, et seront devenus particulièrement 
agressifs. 

La CPS (Commission Suisse pour la Conservation des plantes sauvages) 
coordonne les activités au niveau suisse. L’office phytosanitaire cantonal 
sert lui, de référence pour la géolocalisation des foyers de plantes 
invasives et donne des conseils pour leur éradication. Un groupe de travail 
de la CPS a établi une liste noire (espèces posant d’ores et déjà des 
problèmes avérés en Suisse) et une « Watchlist » (espèces posant des 
problèmes dans les pays limitrophes, présentes ou en expansion en 
Suisse). 

L’abandon du site de Vieux Châtel a engendré une friche que l’ailante, 
espèce d’arbre invasive, a eu vite fait de coloniser. Cette espèce à 
l’enracinement profond et drageonnant a dû être éliminée pour démarrer 
les travaux de construction du futur jardin public. Cela a coûté très cher 
pour notre collectivité et le problème n’est que partiellement résolu, 
l’espèce étant encore présente à proximité. 

Ces coûts auraient pu être évités si la Ville de Neuchâtel menait une 
véritable politique d’éradication systématique des espèces exotiques 
invasives. 

Ce que souhaite notre groupe à travers ce postulat, c’est que la Ville, par 
le biais de son service des infrastructures notamment, étudie la résolution 
de ces problèmes en amont en se dotant d’une politique préventive en la 
matière. 
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En fera partie un volet d’information à la population afin que chacun soit 
mieux informé et se sente concerné par cette problématique. C’est par un 
effort collectif que des résultats probants seront obtenus». 

Sources : Office phytosanitaire cantonal et le GRINE (Groupe espèces 
invasives Neuchâtel).

1. Introduction

Depuis l’époque de la découverte du nouveau monde en 1492 jusqu’à 
aujourd’hui, l’Homme n’a cessé de faire voyager les espèces, qu’elles 
soient végétales ou animales. De curiosités exotiques en jardins 
d’acclimatation ou profitant de nos déplacements, certaines espèces se 
sont retrouvées malgré elles à des milliers de kilomètres de leur milieu de 
vie originel. Le transport de marchandises, les déplacements humains, 
l’exotisme dans l’art des jardins, ont permis à certains végétaux, insectes 
et autres animaux, de s’introduire dans des lieux où ils n’étaient pas 
naturellement, entrant en compétition avec les plantes et les organismes 
vivants en symbiose jusqu’alors.

Depuis une quinzaine d’années, notre Autorité se préoccupe des plantes 
invasives. Dès 2003, le Service des parcs et promenades a travaillé 
conjointement avec l’Office phytosanitaire cantonal, en effectuant 
notamment des essais ciblés sur la renouée du Japon.  
Ce même Service a participé à la constitution du Groupe de Travail 
Organismes Invasifs Neuchâtel (GRINE) en 2007 et en est un des 
membres actifs depuis lors. 

Le GRINE se veut pluridisciplinaire et comprend des biologistes de 
bureaux indépendants, des représentants de services des Villes de La 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, des CFF, des Services cantonaux des
ponts et chaussées (SPCH), de l’environnement (SENE), de la faune, forêt 
et nature (SFFN) et de l’Université de Neuchâtel. 
Cette pluridisciplinarité apporte divers éclairages sur la question des 
organismes invasifs, toujours en expansion. Les membres du groupe de 
travail discutent des problèmes rencontrés, des solutions trouvées et des 
essais menés. 
Il est certain que le morcellement du territoire avec les différents 
intervenants, communaux, cantonaux, nationaux, les acteurs privés ou les 
CFF, donne parfois la part belle à la dissémination des organismes 
invasifs, car, malgré les bonnes volontés, cela ralentit les interventions et 
les rend parfois partielles.
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Il faut savoir que chaque plante sortie du milieu naturel où elle vit en 
symbiose avec d’autres, peut développer un potentiel invasif à un certain 
moment si elle ne subit plus la même concurrence, ni la pression des 
insectes et prédateurs qui peuvent la réguler. De ce fait, certaines plantes 
deviennent des opportunistes parfois au détriment d’autres plantes 
accoutumées à certains milieux. En ce sens, les plantes invasives 
contribuent à l’appauvrissement de la biodiversité en prenant la place de 
plantes indigènes et en déstructurant les biotopes et leur fonctionnement. 
La faune liée à ces derniers en subit également les conséquences, car les 
plantes invasives n’offrent plus le gîte et le couvert aux insectes et 
animaux indigènes ce qui pose aussi problème au maintien d’une bonne 
dynamique des espaces naturels et de la biodiversité en général.

Notre Conseil est conscient des risques que présentent les plantes 
exotiques invasives et ce rapport fait état de ce qui a été accompli jusqu’à 
ce jour afin d'éliminer les organismes nuisibles situés sur notre territoire. 
Nous vous proposons également des actions complémentaires et 
préventives pouvant encore être réalisées dans ce domaine pour atteindre 
ce but.

2. Etat des lieux

La Ville de Neuchâtel lutte depuis presque deux décennies contre les 
plantes invasives grâce notamment à une prise de conscience de 
plusieurs Services de la commune et de leurs collaborateurs. De 
nombreuses plantes, appelées néophytes envahissantes, sont présentes 
et identifiées sur notre territoire, elles doivent être contenues et 
éradiquées. 

Il est important de préciser que lorsqu’une intervention est menée sur un 
site, ce dernier reste sous surveillance durant 5 à 10 ans. Il faut en effet 
plusieurs années pour épuiser le stock grainier.

2.1. Cartographie

Une première cartographie, recensant les plantes néophytes sur les 
parcelles dont la Ville est en charge de l’entretien, a été établie en 2004
par le bureau technique du Service des parcs et promenades. Cela a 
permis d'avoir une vision globale à l'échelle communale, d'en conserver 
un historique et de suivre la propagation de ces plantes.

Durant l’été 2018 un recensement plus global de la présence des plantes 
invasives sur le territoire communal a été effectué par le Service des parcs 
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et promenades. Ce travail a permis de compléter la carte avec les sites 
connus de plantes indésirables et de mentionner le suivi réalisé.  

Aujourd’hui, nous avons donc une vision un peu plus élargie de la 
présence des invasives sur le domaine communal, mais qui reste en-deçà 
de la réalité puisque cela donne uniquement une vue de ce qui est 
observable depuis le domaine public. 

La cartographie de ce dernier recensement peut être consulté sur le 
Géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) sous 
le lien suivant : https://sitn.ne.ch/theme/neophytes

2.2. Plantes à contrôler et éradiquer

Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec le GRINE actualise 
régulièrement une liste des plantes à éradiquer (annexe 1). La dernière 
version a été éditée début 2018. 

Les plantes qui posent le plus de problème au niveau de la santé et de la 
perte de biodiversité sont classées en priorité 1, ce sont : 

L’ambroisie
La berce du Caucase
Les renouées asiatiques

Les plantes classées en priorité 2 et qui doivent être contenues et 
éradiquées dans la mesure du possible sont classées en 3 catégories : 

Les néophytes herbacées (Solidage du Canada et Géant /
Impatiente glanduleuse / Séneçon du Cap / Bunias d’Orient /
Souchet comestible / Vergerette annuelle)
Les néophytes ligneuses (Laurier-cerise / Buddléia de David /
Ailante / Sumac ou Vinaigrier / Robinier faux-acacia)
Les néophytes aquatiques (Elodée de Nuttal et du Canada)

La liste des organismes invasifs fluctue et nécessite une adaptation 
constante. La biologie de chaque espèce doit également être étudiée afin 
d’avoir une efficacité maximum lors des interventions sur le terrain.
Les conditions d’éradication demandent d’être méticuleux et conscients 
des dangers d’une part pour la personne intervenant, d’autre part pour la 
protection de l’environnement in situ. Des mesures de précaution strictes 
sont indispensables. Les déchets issus de la gestion des plantes invasives 
sont mis en sacs et incinérés. Ils ne sont jamais compostés, ceci afin de 
limiter une propagation secondaire.
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3. Actions entreprises
Au niveau communal, la gestion des plantes invasives fait partie intégrante 
du travail effectué sur nos surfaces, mais vient s’ajouter à la charge de 
travail quotidien. Une équipe du Service des parcs et promenades est 
spécialement formée pour intervenir, avec les connaissances spécifiques 
et sécuritaires relatives à ces plantes. Cette équipe intervient sur les sites 
plus conséquents et sur les plantes pour lesquelles des exigences 
particulières sont requises. 

Un travail de routine est aussi effectué par le reste du personnel de terrain 
pour des plantes qui s’arrachent facilement, comme par exemple la 
Solidage ou la Vergerette dont on retrouve des plantes parsemées.

Les collaborateurs du Service des forêts sont également actifs dans la 
lutte contre les invasives et notamment lors des soins réalisés auprès de 
la jeune forêt. 

Le groupe de coordination « Nature en ville », favorise les échanges, les 
collaborations et les bonnes pratiques entre le Service des forêts et le 
Service des parcs et promenades, mais aussi avec d’autres entités telles 
que le Service des bâtiments, le Jardin botanique et le Muséum d’histoire 
naturelle. Le travail en réseau permet le développement de synergies et 
de partenariats efficaces.  

D’ailleurs, dans le cadre du Programme d’action « Nature en ville », une 
campagne de remplacement d’arbustes exotiques a, par exemple, été 
menée sur les rives du Nid-du-Crô et de Monruz entre 2009 et 2010. Les 
ligneux qui ont été replantés à la suite de ces travaux, ont été choisis dans 
le but de favoriser la faune indigène des haies, en particulier les insectes 
et les oiseaux. Ainsi, la structure et les essences du cordon boisé sont 
grandement diversifiées. 

3.1. Plantes

L’inventaire non exhaustif des plantes invasives repérées sur le territoire 
communal sont les suivantes : Renouée asiatique, Solidage du Canada et 
Géant, Buddleia, Impatiente glanduleuse, Laurier-cerise, Séneçons du 
Cap Vergerette annuelle, Sumac de Virginie, Robinier faux-acacia, 
Ailante, Ambroisie, Berce du Caucase, Bunias d’Orient, nous n’avons pas 
de recensement de l’Elodée de Nuttal dans le lac actuellement, mais nous 
savons qu’elle est présente.
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La lutte mécanique est devenue la norme pour contenir toutes les plantes 
invasives. A noter que depuis 2015-2016, seuls des traitements 
biologiques et des engrais organiques sont utilisés par le Service des 
parcs et promenades.

Le manuel de gestion des néophytes envahissantes, élaboré par le SFFN 
(Service de la Faune, des Forêts et de la Nature du canton), détaille les 
caractéristiques des plantes posant problème dans notre canton avec des 
photos des feuilles et des fleurs. La dernière version de ce document a 
été éditée en 2019 (annexe 2).  

Ci-dessous, nous vous présentons les plantes contre lesquelles nous 
luttons sur le territoire communal, dans leur ordre d’importance et des 
moyens utilisés pour les détruire.  

3.1.1. Renouée du japon

Caractéristiques : Originaire d’Asie orientale, cette plante peut atteindre
de 1 à 3 mètres de haut. La floraison a lieu entre août et septembre et sa 
reproduction s’effectue par dispersion de racines et fragmentation de 
tiges. La renouée du Japon peut endommager les constructions et 
supplanter la végétation indigène. Il s’agit d’une plante difficile à éradiquer 
et il est nécessaire d’incinérer les déchets. 

Lutte : Principalement logée au bord du lac et le long du Seyon (Gor), la 
renouée du Japon est combattue depuis 2004 avec des essais menés 
conjointement et sous contrôle des services cantonaux (SAGR, SENE et 
SFFN) et le délégué communal à l’environnement : injection de glyphosate 
dans la tige entre 2004 et 2007, par la suite, pose de bâches en 
caoutchouc. Actuellement, la renouée est contenue par des coupes et un 
suivi régulier. 

Le principal problème de cette plante est sa dissémination qui se fait 
surtout par fragments de rhizomes ou de tiges. La vigilance est de mise 
pour qu’une station ne se développe pas. Malgré tous les essais menés 
sur la commune depuis plus de 15 ans, nous devons chaque année 
intervenir sur les sites où elle est présente afin de la contenir.
La population de cette plante peut être stabilisée, mais nous n’avons 
encore jamais réussi à complètement la maîtriser, sauf dans le cas où une 
replantation est directement pratiquée, comme par exemple avec des 
boutures de saule plantées dans l’enrochement au Quai Osterwald. En 
concurrençant rapidement l’accès à la lumière, il est possible de limiter 
fortement la renouée. 
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Les sites doivent toutefois toujours rester sous surveillance. Les autres 
membres du GRINE partagent la même expérience face à cette plante.
Une action menée conjointement avec les CFF dans le Gor du Vauseyon 
a été réalisé pour éliminer la renouée qui se développait à l’emplacement 
de l’ancienne décharge, sous le cordon boisé qui va jusqu’au Seyon. 
Après plusieurs années de suivi, la population de renouée semble avoir 
été contenue sur ce site, mais à nouveau, pas complètement éliminée. 
Non-loin de là et malgré divers essais conduits par les CFF notamment 
avec la pose de bâches, cette plante reste présente le long des voies de 
chemin de fer. Cette configuration demeure compliquée à gérer le long 
des lignes à cause des impératifs de sécurité liés à la circulation des trains.

A l’occasion de « l’année du jardin 2006 », les renouées qui poussent 
dans l’enrochement du Quai Osterwald ont été mises en cage avec un 
panneau informatif sur le site. La réalisation de cette action avait pour but 
de parler de la problématique de cette plante et des invasives en 
particulier. A la suite de cela, des boutures de saule ont été plantées en 
2007 dans les fosses du quai Osterwald en lieu et place des renouées.

Cette année, bien que mélangée aux autres plantes, la renouée est à 
nouveau présente au Quai Osterwald. Une vigilance est donc toujours 
nécessaire afin de pouvoir réagir à toute nouvelle propagation.

3.1.2. Berce du Caucase

Caractéristiques : Cette plante, peu exigeante peut s’établir partout et 
entre en concurrence avec les espèces locales en constituant des 
colonies. Elle se répand par graines et peu en produire jusqu’à 30'000 par 
années, constituant un réservoir sur un rayon de 50 mètres durant 
plusieurs années. 

La Berce du Caucase est dermatotoxique. En touchant la plante et en 
s’exposant au soleil dans les heures ou les jours qui suivent, des 
dermatites et démangeaisons allant jusqu’à de graves brûlures pourront 
apparaître. Elle représente un danger potentiel pour les promeneurs et le 
personnel d’entretien. La propagation de cette plante cause de graves 
atteintes à la biodiversité. 

Lutte : Entre 2006-2007, la station de Berce du Caucase située sur le site 
de l’ancien établissement horticole des Cadolles a été enrayée. La gestion 
de cette station s’est faite de manière manuelle. Elle consiste à couper la 
racine pivotante en dessous du niveau du sol avec une bêche. Pour un 
maximum d’efficacité, il est important d’attendre la floraison de la plante 
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et d’agir avant qu’elle ne graine. C’est au mois de juillet qu’elle a utilisé un 
maximum de ses réserves et qu’il est important de pratiquer cette coupe 
avec toutes les précautions nécessaires pour protéger le personnel. 

Le Service des parcs et promenades est intervenu deux années de suite 
pour éliminer ce foyer. Un suivi est toujours pratiqué annuellement, mais 
depuis, aucune plante ne s’est redéveloppée à cet endroit.

3.1.3. Solidage du Canada

Caractéristiques : Cette plante peut atteindre jusqu’à 250 cm de haut, elle 
fleurit entre juillet et octobre et est composée de petite grappes de fleurs 
jaunes. On la trouve généralement sur des talus de route, en bordure de 
chemin ou aux abords des voies ferrées. Le pouvoir germinatif des graines 
étant de 2 ans, une lutte suivie donne rapidement de bons résultats.

Lutte : Depuis 2004, les sites sont suivis. Chaque année, un arrachage 
manuel de plantes éparses et des foyers est pratiqué à Plaines-Roches et 
au sud de Pierre-à-Bot. 

3.1.4. Buddleia de David

Caractéristiques : Le Buddleia est un arbuste aussi appelé « arbre à 
papillon ». Il peut atteindre 2 à 4 mètres de haut. Ses fleurs sont violettes 
ou blanches et diffuse un parfum sucré. 

Lutte : Cet arbuste est surtout présent sur les rives. Depuis 2004, des 
coupes sont pratiquées et un suivi est effectué chaque année. 

3.1.5. Ambroisie

Caractéristiques : Il s’agit d’une plante annuelle qui se retrouve sur des 
sols secs et nus. Les graines qui survivent à l’hiver sont disséminées avec 
la terre mais aussi dans les mélanges de graines pour les oiseaux ou avec 
les graines de tournesol. 

Lutte : En 2004, quelques demandes de la part de privés sont parvenues 
au Service des parcs et promenades concernant la prolifération 
d’Ambroisie, issus de mélanges de graines pour oiseaux. C’est 
actuellement la seule plante pour laquelle l’annonce et la lutte sont 
obligatoire selon l’OPV (art. 6 et 42 de l’Ordonnance sur la protection des 
végétaux).
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Les collaborateurs du Service des parcs et promenades doivent donc 
parfois se déplacer chez les particuliers pour attester ou non de la 
présence de l’Ambroisie et informer sur les autres plantes invasives par la 
même occasion.  
Les foyers repérés sont systématiquement arrachés manuellement.

3.1.6. Ailantes

Caractéristiques : Il s’agit d’un arbre à feuille caduque pouvant atteindre 
30 mètres de haut. Il s’établit sur des sols secs dans des endroits chauds 
(rues, talus, voies ferrées). Son écorce et ses feuilles peuvent provoquer 
des allergies cutanées et son pollen peut également déclencher des 
réactions allergiques. 
Lutte : Depuis, les démarches en lien avec le Vieux-Châtel pour éliminer 
les Ailantes qui s’y trouvaient et la difficulté d’intervenir sur les arbres 
propageant leurs graines car étant sur une parcelle privée, nous avons 
mis sur pied en collaboration avec le SFFN, une lettre d’information
s’étayant sur les bases légales (ODE). Son contenu demande aux 
propriétaires de bien vouloir éliminer avec les précautions nécessaires, la 
ou les plantes posant problème dans leur propriété. Ce courrier sera
prochainement envoyé aux particuliers dont la présence de plantes 
invasives a été signalée dans leur propriété suite au recensement de cet 
été. 
Le Conseil communal espère que cela sensibilisera certains propriétaires 
et des contrôles spécifiques seront effectués lors de demandes 
d’abattages sur une parcelle. Des visites assidues seront réalisées pour 
les sites où certaines plantes sont une source de dissémination pour un 
quartier, comme cela a été le cas au Vieux-Châtel.

3.2. Insectes invasifs

La Pyrale du buis est un papillon nocturne originaire d’Asie orientale 
observé pour la première fois en Suisse en 2007. Cet insecte est bien 
présent sur la commune et provoque des dégâts énormes menaçant la 
pérennité de certaine espèce d’arbres patrimoniaux. A certains endroits, 
le Service des parcs et promenade a fait le choix de traiter avec le produit 
biologique Bacilius thuringiensis (Bt), mais il n’est pas envisageable de 
traiter l’ensemble des buis sur la commune, d’une part parce que ce 
produit à une incidence sur les autres espèces de papillons et d’autre part, 
car techniquement cela reste difficile, surtout sur les grands spécimens de 
buis de forme libre. La charge de travail serait en outre énorme et ne peut 
être absorbé par les équipes actuelles. 
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3.3. Forêts
Concernant les forêts communales, gérées de manière mélangée-étagée 
(mélange d’espèces différentes d’arbres d’âges variés), l’implantation de 
plantes invasives se fait assez difficilement. Le risque est plus important 
sur les secteurs forestiers rajeunis sur de grandes surfaces (plus de 
10'000m2). Ainsi, dans le cas de forêts dévastées par une tempête ou des 
sécheresses à répétition, ces sites présentent des conditions favorables à 
l’installation de plantes invasives.
Actuellement, les sites contaminés par ces plantes sont, en forêt, bien 
localisés. Ils se situent sur les secteurs remblayés (anciennes décharges) 
et à proximité de la zone urbanisée (introduction des graines par les 
oiseaux qui se nourrissent des fruits de ces plantes présentes dans les 
jardins).

La stratégie de la concurrence des plantes invasives avec des arbres est 
la méthode la moins coûteuse mais n’a une efficacité que sur le long terme 
(5 à 10 ans). Ainsi, les surfaces de jeunes arbres sont régulièrement 
visitées (1 à 2 fois par an) et les plantes invasives sont éliminées lors de 
leur implantation pendant les passages habituels faits pour supprimer les 
plantes directement concurrentes des jeunes arbres.

Les coûts de cette mesure sont intégrés dans les soins promulgués à la 
jeune forêt.

Pour les secteurs les plus problématiques, des arrachages sont réalisés 
comme par exemple dans les forêts de Maujobia où les Lauriers cerises 
ont été supprimés par une équipe de bénévoles et une équipe de réfugiés 
en 2018. Cette mesure a eu un coût unique de CHF 8'000.-. 

La situation pourrait malheureusement se détériorer à l’avenir. Sous l’effet 
du changement climatique, les écosystèmes, en particulier celui de la 
forêt, sont déstabilisés. Les dépérissements conséquents d’essences 
comme le hêtre, le sapin blanc, l’épicéa et le pin pourraient ouvrir de 
grandes et de nombreuses clairières en forêt. La cicatrisation de ces 
plaies pourrait prendre plus de temps car, dans un climat différent, la 
végétation indigène ne serait pas en mesure de se réinstaller rapidement 
pour couvrir le sol et réduire de manière conséquente le potentiel 
d’installation des espèces invasives.

Une attention particulière devra être portée sur l’évolution de la situation 
dans les prochaines décennies.
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Les mesures qui pourraient être prises pour éviter la dissémination des 
plantes invasives en forêt sont les suivantes :

- ne pas avoir de friches ou de terrains vagues en lisière de forêt,
- ne pas planter des plantes exotiques dans les jardins à moins de

30 mètres de la lisière de la forêt.

3.4. Information et sensibilisation

Depuis 2006, plusieurs actions de sensibilisation ont été entreprises sous 
l’impulsion du Service des parcs et promenades ainsi que du GRINE : 

- Envoi des quatre affiches techniques (fiche générale et celles sur
l’Ambroisie, la Renouée du Japon et la Berce du Caucase) aux
communes du canton dans le but d’informer et de sensibiliser le
personnel des Services communaux et de rendre l’information
accessible à la population dans les bâtiments des administrations
communales.

- Impression de fiches à prendre sur le terrain et distribuées aux
équipes d'entretien, pour la reconnaissances in situ.

- Formations dispensées à 177 personnes à l'intention des services
publics concernés du canton et des communes avec ateliers
pratiques en lien avec les plantes invasives.

- Envoi à tous les horticulteurs du canton du petit guide de la
Salamandre sur ce thème.

- Diffusion d’information sous forme de flyers ou dépliants lors des
journées "ateliers pour les enfants" organisée chaque année au
mois de juin au Jardin anglais.

Comme mentionné au chapitre 2.1, une cartographie recensant les lieux 
de présence des organismes invasifs est mise à jour régulièrement et les 
interventions sont répertoriées.

Dès 2012, un système « référent invasives » est mis en place par le SFFN. 
Un agent-nature par district est désigné référent dans le domaine des 
plantes invasives et fait le relais entre le terrain et l’administration, mais 
chaque agent-nature lutte dans son secteur à responsabilité. Un dossier 
explicatif a été distribué aux communes, villes et service de l’Etat 
neuchâtelois. 

Un manuel de gestion des néophytes envahissantes (annexe 2) élaboré 
par le canton de Zurich et traduit puis adapté par le SFFN a été distribué 
en mars 2019. Ce manuel, richement illustré et détaillé quant aux 
méthodes de lutte, a été spécialement conçu pour le personnel de terrain.
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Il est important de préciser que les permis de construire délivrés par la 
Commune contiennent des directives générales sur les plantations. Ces 
dernières demandent aux futurs propriétaires de privilégier la végétation 
indigène (pour les arbres, arbustes, couvre-sols, prairies) afin de 
préserver une bonne diversité paysagère et créer des milieux favorables 
à la faune et à la flore. 

Il est précisé qu’aucune espèce répertoriée dans la liste noire éditée par 
Info Flora ne doit être plantée et il est également conseillé de consulter le 
site internet suivant : 
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html

Enfin, un plan détaillé des aménagements extérieurs, avec mention des 
essences, des matériaux de revêtement et de l’équipement doit être fourni 
au Service des parcs et promenades et à la chargée de projet « Nature en 
ville » avant le début des travaux.

A noter que la commune de Corcelles-Cormondrèche procède de la même 
manière pour chaque sanction de plans et inclut les mêmes dispositions 
privilégiant les essences indigènes pour l’ensemble de la végétation 
prévue. 

La commune de Peseux fournit des conseils spécifiques aux propriétaires 
sur demande écrite ou sur appel et des informations du Service cantonal 
de l’agriculture sont affichées dans les vitrines officielles. Le personnel 
communal effectue des tournées sur le domaine public et privé communal. 
Actuellement, il y a un foyer connu de Berce du Caucase répertorié sur 
une parcelle communale.

4. Renforcement des mesures prévues et propositions

Notre Conseil a la volonté de mener plusieurs types de mesures à l’interne 
comme à l’externe. Il entend également développer des actions pouvant 
s’inscrire dans le cadre de la fusion avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin. Ces communes, comme décrit ci-
dessus, surveillent aussi attentivement et mènent des actions de 
prévention sur leur territoire afin de limiter la propagation des plantes 
indésirables. Les interventions peuvent se faire avec la collaboration du 
SFFN, notamment pour la Renouée du Japon.
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4.1. Service des parcs et promenades
- Développer et augmenter les synergies avec les services compétents

de l'Administration cantonale, notamment le SFFN, les autres villes et
communes du canton (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val de Travers
et Val de Ruz) ainsi qu’avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin.

- Utiliser les fiches adaptées par le canton de Neuchâtel pour nos
équipes de terrain (méthodes de lutte mécanique et non chimique).
Ces fiches sont celles sur lesquelles s’appuie actuellement la
coordination cantonale pour renseigner la population, car elles sont
très complètes et explicites.

- Former l’ensemble du personnel (actualisation de formations déjà
dispensées) à l'identification des plantes indésirables et aux méthodes
appropriées pour lutter contre celles-ci, de manière routinière, tout en
conservant une équipe d’intervention spécifique pour les plantes et
sites demandant une prise en charge particulière. Chacun doit se
sentir concerné et impliqué par la problématique.

- Actualiser régulièrement le recensement des plantes invasives, à
l'échelle du territoire communal, comme cela a été élaboré durant l'été
2018, afin d'avoir une cartographie optimale, permettant la mise à jour
des informations et bases de données du SITN.

- Inviter les communes voisines (Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin) à inscrire les foyers connus de plantes invasives sur le SITN.

4.2. Autres services de l'Administration communale
- Renforcer les collaborations au sujet des organismes invasifs avec les

autres entités de l'Administration communale, tels les services des
forêts, de la voirie, des bâtiments, des sports, ainsi qu’avec les écoles
et le jardin botanique.

Le groupe de coordination "Nature en Ville" sert de levier pour promouvoir 
les bonnes pratiques en la matière, au sein des principaux services de la 
Ville impliqués dans le domaine. Il pourrait étendre ses compétences 
auprès des services concernés des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin.
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4.3. Information auprès des professionnels du paysage
Il s'avère, qu'aujourd'hui encore certaines plantes considérées comme 
invasives sont proposées dans les pépinières, Garden center et autres 
points de ventes de végétaux. Parallèlement des concepteurs 
d'aménagements extérieurs et des entreprises de paysagisme, qui 
réalisent les jardins, continuent à les intégrer dans les palettes végétales 
qu'ils proposent à leurs clients.
Partant de ce constat, il sera proposé qu'à l'échelle cantonale, voire 
nationale, des recommandations particulières soient transmises aux 
professionnels de ce secteur économique, afin qu'ils adaptent leurs 
pratiques.

4.4. Information du public et propriétaires de parcs et jardins 
privés

- Développer une information régulière via les médias locaux et sociaux
ainsi que la disponibilité des recommandations facilement accessibles
sur le site internet de la ville, dans la rubrique "Nature en ville" ou une
rubrique ad-hoc.

- Sensibiliser et informer directement les propriétaires de parcs et
jardins, par le biais de courrier, à l’instar de ce que fait déjà la
Commune de Corcelles-Cormondrèche, mettant en évidence l'état de
la situation selon le dernier recensement mené, comprenant un
descriptif des plantes identifiées et posant problèmes sur leur
propriété, en leur demandant de faire le nécessaire pour ne pas
devenir un réservoir de propagation pour les plantes invasives
concernées.

Par la suite, il conviendra également d'intervenir avec une information et 
une sensibilisation ciblée pour les gérances immobilières, coopératives 
d'habitations et autres acteurs concernés, afin de leur transmettre les 
recommandations utiles sur les bonnes pratiques pour faire face à cette 
problématique et agir si besoin.
- Mise en place d'un "guichet" d'information (appel téléphonique), pour

répondre aux questions des particuliers et leur transmettre les
recommandations d'usage. Ce point nécessite des moyens
spécifiques pour répondre aux demandes et formuler des conseils.

- Elaboration d'une liste d'entreprises de paysagisme de référence,
ayant les compétences pour intervenir chez les particuliers, afin de
faire une expertise en la matière et au cas échéant, mettre en place
les mesures nécessaires, selon les directives de gestion des
néophytes envahissantes, établies par le canton.
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5. Finances et impacts
Dans les années 2004-2006, des sites avec des foyers relativement 
importants pour la Renouée, la Solidage ou la Berce du Caucase devaient 
être maîtrisés. Au fil des années et d’un suivi régulier, les stations sur le 
domaine communal sont ciblées. Reste que de nouvelles plantes et 
insectes invasifs arrivent sans crier gare et que nous devons nous 
adapter.

Suite au recensement réalisé en 2018, une évolution des plantes 
invasives est observée sur le domaine communal. Elles ne connaissent 
pas les frontières et s’en jouent. Cette nouvelle donne nécessite une 
mutation dans les pratiques d’entretien de nos équipes et une adaptation 
en conséquence de notre personnel.

Les chiffres énoncés ci-dessous sont tirés des comptes de fonctionnement 
du Service des parcs et promenades et comprennent les coûts de la 
gestion administrative, des heures du personnel d’entretien, l’utilisation 
des machines et véhicules ainsi que le coût pour l’incinération des 
déchets.

Si en 2004, la gestion des plantes invasives représentait quelques 200 
heures de travail, ce chiffre a doublé pour 2009.
Depuis, les coûts fluctuent selon les foyers à contenir et selon les 
interventions prévues et nécessaires durant l’année en cours mais se 
stabilisent à une moyenne de 20'000 francs par an en heures de travail 
interne principalement.

Par contre, les actions concernant l'information et la sensibilisation du 
public auront un coût supplémentaire et nécessiteront une évaluation des 
budgets à l’interne ces prochaines années.  

6. Impact des propositions sur l’environnement
Les propositions émises au chapitre 4 auront un impact direct positif sur 
l’environnement. L’objectif est de minimiser/éradiquer l’impact des plantes 
envahissantes sur l’évolution naturelle de la biodiversité.

Le changement rapide du climat va déstabiliser notre environnement. Il 
devra s’adapter. Cette transition va entrainer un affaiblissement de 
certaines espèces locales et le développement d’autres, parfois nouvelles. 
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Une meilleure connaissance de ces plantes et de leurs modes de 
propagation par les professionnels et les privés permettra donc de mieux 
contrôler les néophytes sur la commune dans le but de préserver
l’environnement local. 

Depuis 2017, seuls des engrais organiques et des traitements biologiques 
sont utilisés. En effet, comme mentionné au chapitre 3.1, la lutte 
mécanique est devenue la norme pour contenir et éradiquer les plantes 
invasives.  

7. Consultation
Les services ou institutions suivants ont été consultés pour la rédaction de 
ce rapport :

- Interne : Service des forêts, Délégué à l’environnement et
Groupe de Coordination « Nature en Ville » ; 

- Externe : Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN)
et Service de l’énergie et de l’environnement (SENE).

La Commission nature et paysage a été consultée le 25 septembre 2019 
et a préavisé favorablement le rapport.  

8. Conclusion
Les plantes ne sont pas immobiles, elles voyagent au gré des 
opportunités. Nos envies d’exotisme, les voyages botaniques de ceux qui 
nous ont précédé, les moyens de transport, favorisent la dissémination 
des organismes invasifs. Et elles ne font qu’utiliser un mécanisme bien 
connu du monde vivant : profiter des opportunités offertes.
Les plantes et organismes invasifs font partie de notre environnement 
quotidien et nous devons faire avec cette donne, les gérer au mieux de 
nos connaissances et tenter de les éradiquer afin qu’ils ne perturbent pas 
la biodiversité locale. Il s’agit de préserver un équilibre fragile du milieu 
naturel qui est vite perturbé et affaibli par des organismes envahissants. 
Comme le démontre les diverses actions susmentionnées, la Ville en 
collaboration avec ses partenaires, mène une politique d’éradication 
systématique des plantes invasives présentes sur son territoire. Elle 
recense méthodiquement les différentes espèces et traite in situ les 
plantes invasives lors des entretiens courants. 
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Notre Autorité est convaincue qu’il faut former et informer le plus grand 
nombre de personnes et surtout le personnel de terrain. La prévention est 
un travail de longue haleine, nécessitant de nombreuses piqûres de 
rappel. La population doit être également sensibilisée sur les lieux où ces 
plantes sont présentes et avisée sur les espèces indésirables, voire 
dangereuses ainsi que sur leur mode de propagation. Il est également utile 
d’agir avec les autres intervenants sur le territoire communal, les privés, 
les CFF, TransN, les communes avoisinantes, les services communaux 
des forêts, de la voirie et de l’urbanisme. Les plantes tout comme les 
graines ne connaissent pas les frontières c’est pourquoi la lutte contre les 
plantes invasives doit être l’affaire de tous et la collaboration active des 
différents partenaires est une aide précieuse dans ce domaine.  
Conscients de notre rôle et du devoir d’agir face à ce phénomène, notre 
Conseil garde néanmoins une certaine humilité par rapport au 
« désordre » ambiant généré par la nature. Notre volonté est de suivre 
l’évolution de ces organismes non désirables, d’adapter notre travail de 
gestion en conséquence afin de les répertorier et de les contenir. 

Les meilleurs choix possibles sont faits tout en tenant compte de la 
préservation du patrimoine naturel et des forces de travail disponibles. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer le postulat no 180.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Annexe 1 : Liste des néophytes envahissantes 
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Annexe 2 : Manuel de gestion des néophytes envahissantes
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19-021

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 180 
intitulé « Pour une étude de la lutte contre 

les plantes exotiques invasives » 

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol remercie le Conseil communal pour la réponse à 
son postulat intitulé « Pour une étude de la lutte contre les plantes 
exotiques invasives ». Notre groupe prendra acte du rapport et acceptera 
le classement du postulat à l’unanimité. Le rapport est assez complet et 
démontre bien les enjeux de société que représente la présence de 
nombreuses néophytes dans notre environnement.
En 2018 – au Jardin botanique, notamment – se sont déroulés de 
nombreux événements qui célébraient les relations entre plantes et 
humains, dans le cadre de l’exposition « Voyage des plantes - voyage des 
hommes ». Le monde globalisé d’aujourd’hui a exacerbé ces 
déplacements d’espèces à un niveau planétaire, certaines devenant 
parfois invasives et problématiques. Au niveau du patrimoine naturel 
d’une région donnée, la notion de plantes indigènes est certes devenue 
plus lâche depuis la conquête des Amériques. Il s’agit toutefois d’être 
vigilants. 
Le rapport documente avec précision les espèces qui posent problème 
sur le territoire communal, en particulier vis-à-vis des problèmes de santé 
publique qu’elles engendrent. Notre groupe apprécie l’approche graduelle 
et adaptée à la problématique, et encourage les services concernés à être 
vigilants et dynamiques, surtout en regard des nouvelles plantes qui 
s’installeront sans nul doute avec le changement climatique.
Nous sommes satisfaits de constater que le dépôt du postulat a été 
comme une piqûre de rappel pour les services concernés et que, dès 
2018, un inventaire a été effectué au niveau communal. L’expansion des 
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plantes invasives est notamment souvent liée à l’ignorance du 
phénomène et à la méconnaissance des plantes qui poussent dans notre 
environnement.
Une équipe d’intervenants lutte activement face à cette problématique, ce 
qui est louable et réjouissant. Toutefois, ces efforts pourraient bien être 
quelque peu vains si la situation des jardins privés – où souvent poussent 
des invasives sans contrôle aucun – n’était pas prise en compte. Le 
rapport souligne la faiblesse des moyens à disposition pour y remédier. 
Toutefois nous souhaiterions insister pour que l’information soit plus 
conséquente et qu’elle vise à ce que chaque citoyen-ne – jeune ou vieux – 
prenne sa part de responsabilité dans la lutte contre les espèces 
invasives. En parallèle, ce serait une belle opportunité pour nos Autorités 
de faire campagne autour du thème de la promotion de la richesse de 
notre patrimoine naturel. 
Nous avons la grande chance de posséder une Faculté des sciences dont 
la réputation en biologie de terrain est établie et nous possédons un Jardin 
botanique dont l’une des missions de service public consiste à promouvoir 
la connaissance des espèces. Une excellente formation en botanique y 
est dispensée pour tout un chacun par le groupe « floraneuch ». Donnons-
leur plus de moyens pour aborder le sujet des espèces invasives et pour 
que ce sujet soit enseigné dans les classes de la ville à tout niveau. 
A titre d’exemple, transmettre une information directement aux habitants 
des zones situées en lisière de forêt nous paraît important. 
Le fait que certaines plantes invasives qui figurent sur la liste noire d’lnfo 
Flora soient toujours vendues en Suisse – y compris sous forme de 
graines dans les mélanges pour oiseaux – est particulièrement paradoxal. 
Les efforts d’éradication par la Ville sont ainsi affaiblis par les achats 
innocents de ses citoyens. La Ville pourrait-elle faire un travail de
prévention auprès des magasins concernés, afin qu’ils ne vendent plus 
les graines et plantes figurant dans cette liste ? Le Conseil communal 
serait-il prêt à s’engager avec d’autres communes au niveau cantonal, 
voire fédéral, pour introduire des règlements interdisant l’importation et le 
commerce de ces plantes ? 
Le rapport relève qu’il est précisé dans les permis de construire que les 
plantes répertoriées dans la liste noire ne doivent pas être plantées, ce 
qui est louable. Mais est-ce que les inspecteurs de chantiers sont formés 
pour reconnaître ces plantes et signaler les cas où cette indication n’aurait 
pas été suivie ? Quelles sont les conséquences pour les développeurs de 
projets qui ignorent cette directive ? Les jardiniers-paysagistes eux-
mêmes sont-ils correctement informés ?  
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En ce qui concerne l’éradication, il est peut-être optimiste de laisser cela 
entre les mains des privés, ce d’autant plus que certaines espèces ne 
doivent pas être compostées, mais brûlées. Pour des campagnes 
d’éradication, pourrions-nous mobiliser la protection civile ? Et pour
l’identification, un règlement autorisant les inspecteurs des végétaux à 
pénétrer dans les jardins serait-il envisageable, à l’instar des inspections 
concernant les animaux nuisibles ?  
Une dernière remarque : le dépôt de cette motion avait pour origine notre 
inquiétude concernant la présence de plantes d’ailante au Vieux-Châtel. 
Le site du SITN ne mentionne pas avec précision la localisation de cette 
espèce, qui reste à nos yeux une plante dangereuse pour la santé. Elle 
doit faire l’objet d’un meilleur suivi.
Les défis posés par l’arrivée de nouveaux organismes invasifs – plantes, 
animaux et agents pathogènes, maladies virales – vont aller croissant. 
Même s’ils ne posent que rarement un risque immédiat pour l’homme, ils 
ont le pouvoir de modifier significativement l’équilibre des écosystèmes. 
Soyons toutes et tous très vigilants.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prend acte avec satisfaction du rapport du Conseil 
communal, qui dresse un état des lieux très fouillé de la situation. Nous 
remercions donc les auteurs de ce rapport pour la qualité de leur travail.
Nous nous limiterons à faire trois remarques. 
Tout d’abord, comme cela est dit dans le rapport, il est très bien que la 
Ville de Neuchâtel ait pris toute une série de mesures et nous nous 
réjouissons de son rôle actif au sein du Groupe de Travail Organismes
Invasifs Neuchâtel. Mais nous nous trouvons ici face à une problématique 
qui dépasse très largement les frontières communales. Dit autrement : 
tant mieux si nous luttons contre les plantes exotiques invasives qui se 
trouvent aux abords de l’hôtel Palafitte – pour donner un exemple – mais 
cette lutte est vaine si les mêmes plantes poussent aux abords du 
Laténium. Il faudrait donc que l’ensemble des collectivités soient aussi 
actives. 
Ensuite, notre groupe est un peu resté sur sa faim également pour ce qui 
est des mesures prises envers les propriétaires privés de jardins et de 
parcs. Il nous apparaît que les services communaux et cantonaux 
concernés ont pris les mesures nécessaires pour ce qui est de l’espace 
public, mais que les mesures à destination des propriétaires privés sont 
encore insuffisantes, notamment en matière d’information. Nous invitons 
donc les acteurs impliqués dans ce dossier à renforcer la politique de 
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communication, au moins déjà par des communiqués de presse, lesquels
ont l’avantage de ne rien coûter.  
Enfin, nous avons été sidérés d’apprendre que certaines plantes 
exotiques invasives sont encore et toujours vendues dans le commerce. 
Nous nous joignons aux propos de ma préopinante pour dire que, à notre 
avis, il serait judicieux que le Conseil communal – avec d’autres 
communes, si possible – saisisse le Conseil d’Etat pour que celui-ci
prenne une mesure visant à interdire cette vente sur le territoire cantonal. 
Etant entendu qu’il appartient sans doute avant tout à la Confédération de 
prendre une telle mesure.
Notre groupe prendra donc acte du rapport et acceptera le classement du 
postulat à l’unanimité.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu attentivement et avec intérêt le rapport 
d’information en réponse au postulat n° 180 intitulé « Pour une étude de 
la lutte contre les plantes exotiques invasives ». 
La qualité et la précision des informations sont saluées par le groupe, de
même que le travail de prévention et d’information effectué par les 
employés de la Ville. La couche présente sur le Géoportail est très bien 
renseignée, surtout sur le territoire communal de la Ville de Neuchâtel. On 
peut d’ailleurs formuler deux hypothèses à ce propos : soit le territoire 
communal est celui qui est le plus envahi par les plantes indésirables, soit 
il y a eu un recensement particulièrement efficace et bien fait sur notre 
territoire... Nous penchons évidemment pour la deuxième hypothèse et 
saluons le travail de la Ville dans la contribution au Géoportail.  
Le groupe socialiste s’est posé deux questions, l’une d’elles concernant la 
législation. En effet, il est surprenant et irritant – comme l’est l’ambroisie
pour les voies respiratoires – que des collectivités publiques doivent se 
battre contre des plantes invasives, répertoriées et définies comme 
nuisibles, alors qu’elles sont en vente libre dans des magasins dédiés au 
jardinage. La question de la mise en place d’une législation ou d’une 
réglementation s’est donc posée à plusieurs reprises au sein de notre 
groupe et nous la reposons ici.
La deuxième question porte sur les moyens que le Conseil communal 
souhaite utiliser pour les actions concernant l’information et la 
sensibilisation du public. Peut-il nous donner quelques détails de cette 
mention relevée dans le chapitre « Finances et impacts » ? 
En guise de conclusion, si vous me permettez une petite digression
mythologique, nous nous rendons compte – et ce n’est pas la faute des 
Autorités ou des employés de la Ville – que nous sommes châtiés comme 
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Sisyphe, tant le combat semble parfois vain face à la rapidité de la 
prolifération de certaines plantes. Même les noms de ces plantes sont 
décourageants : l’ambroisie est dérivée du grec qui signifie « immortel ». 
Nous luttons donc contre une plante « immortelle ». Qui plus est, dans la 
mythologie, l’ambroisie signifie une nourriture d’un goût et d’un parfum 
délicieux, qui est destinée aux divinités de l’Olympe et donne l’immortalité 
à ceux qui en goûtent. Gageons que cela reste un mythe et munissons-
nous de nos meilleurs sécateurs.  
Le groupe socialiste prend acte du rapport et approuve le classement du 
postulat à l’unanimité. 

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- C’est avec un certain respect mêlé de crainte que le groupe PLR a pris 
connaissance du rapport présenté, tant l’action menée ressemble à s’y
méprendre à une action de guerre : identification des ennemis, localisation 
de leurs positions, détermination des méthodes d’extermination, formation 
d’une coalition – nommée et détaillée en première page – et rapport des 
progrès qui seront effectués. 
Effectivement, les choses ont été considérées extrêmement sérieusement
et nous sommes impressionnés par les actions qui ont été entreprises. De 
plus – cela a été mentionné – nous nous trouvons, comme toujours, en 
présence d’une cinquième colonne, avec les perfides marchands et autres 
magasins de plantes, qui décident innocemment de mettre sur le marché 
ces mêmes plantes que nous sommes en train de combattre.
Alors, il est vrai que la première question que je me pose est : « Comment 
pouvons-nous dire – ou comprendre – que dans toute cette vaste coalition 
menée avec des services cantonaux et l’Université, nous n’ayons pas 
mieux intégré ces privés et marchands de plantes, afin de leur dire 
d’arrêter de défaire ce que nous faisons d’un côté ? ». La première 
question que nous nous posons est : « N’y a-t-il pas consensus sur la 
nocivité de ces plantes ? ». S’ils les vendent ainsi, est-ce par pur appât du 
gain, par ignorance, ou simplement par désaccord sur la portée du mal ? 
C’est effectivement le point le plus surprenant, car tant au niveau 
communal qu’intercommunal – voire même cantonal – les actions menées
ont été bien considérées et plutôt avec sérieux, de façon impressionnante. 
Il reste ce hiatus, cette déconnexion avec les acteurs privés qui nous 
laisse extrêmement sceptiques.
Pour en revenir à une conclusion d’ordre plus général : c’est toujours 
impressionnant de voir l’énergie que l’on dépense à défaire ce que 
d’autres ont fait avant nous. Car, comme cela a bien été expliqué, ces 
plantes invasives ont été amenées par d’autres personnes, à des fins 
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décoratives et d’exploitation. Puis, nous dépensons maintenant une 
énergie sans proportion avec ce qui a été investi auparavant à défaire ce 
qui a été fait par d’autres mains. Espérons seulement qu’il ne se trouve 
pas, dans une ou deux générations, encore d’autres mains qui viendront 
replanter tout ce que nous allons défaire aujourd’hui.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des Infrastructures, 
déclare : 
- Merci pour l’acceptation de cette réponse qui a quand même suscité 
passablement d’heures de travail. En effet, même si un certain nombre 
d’actions sont déjà entreprises depuis plusieurs années, cela impliquait 
tout de même du travail pour tenter de vous apporter une réponse concise 
et vulgarisée sur une thématique assez complexe.
Je crois que nous y sommes parvenus et c’était un bon exercice 
également pour les services, que je remercie pour le travail effectué.
Il est vrai que la grande problématique est celle de la vente par les privés 
des plantes que nous ne voulons plus sur notre territoire, ni, évidemment, 
sur un territoire plus élargi. 
Malheureusement, il n’existe actuellement pas de moyens légaux pour 
interdire la vente de certaines plantes. Nous avons thématisé cette 
question dernièrement dans une séance avec les services cantonaux, où 
nous étions représentés par plusieurs communes. Sur le plan législatif, 
nous n’avons actuellement aucune possibilité d’interdire ces plantes.
Néanmoins, nous avons demandé à ce que le juriste cantonal soit saisi 
pour essayer tout de même de faire évoluer les choses dans ce domaine. 
Il s’agit peut-être aussi d’examiner comment il est possible d’agir au 
niveau de la députation cantonale. 
Mais nous sommes ensuite immédiatement confrontés à un autre droit 
supérieur : le droit fédéral. Il faudra là remonter vers de bons et nouveaux 
Conseillers nationaux pour qu’ils prennent ces thématiques à cœur, dans 
un autre gremium que celui que nous vivons ce soir, voire celui que
certains d’entre vous vivent au niveau cantonal.  
Il est vrai que c’est sur le plan fédéral que nous pouvons agir de la manière 
la plus large. Par le passé, nous avions déjà essayé – en concluant des 
alliances avec différents Cantons – de déposer des interpellations au 
niveau du Conseil fédéral. Ceci n’a eu malheureusement que peu de 
succès. Mais peut-être qu’avec les nouvelles forces vives qui arriveront à 
Berne, nous parviendrons à être davantage écoutés. Cela étant dit, nous 
sommes tout à fait conscients que c’est l’une des problématiques.
Vous avez aussi beaucoup parlé de la mise des gens en réseau. Il est très 
important de mettre en réseau les collaborateurs communaux, cantonaux, 
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voire fédéraux, qui s’occupent – notamment dans notre Canton et notre 
Ville – des routes et de l’entretien de certaines parcelles, qu’elles soient 
fédérales, cantonales ou communales. Nous y travaillons. Cette
thématique est évidemment discutée au sein même de tous ces 
groupements de collaborateurs, quels qu’ils soient, tout le monde 
partageant cette même problématique. Il faut donc maintenant pouvoir 
saisir l’outil législatif pour essayer d’éradiquer ces plantes.
S’agissant des privés, si les services communaux ou cantonaux passent 
devant une parcelle publique jouxtant une parcelle privée où Monsieur ou 
Madame est en train de faire son jardin, et qu’ils voient des plantes qui ne 
sont pas susceptibles de s’y trouver, ils vont le leur dire. Un conseil sera 
bien sûr donné, mais en fonction du passage de nos gens sur un territoire, 
à un moment donné. Nous ne pensons pas que ce soit le rôle de la 
collectivité publique de se rendre préventivement dans les jardins ou de 
sonner aux portes pour aller dire aux gens de faire attention. Par contre, 
plusieurs fois, quand des problèmes sont constatés sur une parcelle 
privée, nous téléphonons, écrivons et envoyons le fameux petit feuillet que 
vous trouvez à la fin du rapport, pour essayer de sensibiliser.
Concernant la sensibilisation et la prévention que nous voulons faire, 
compte tenu du peu de moyens dont nous disposons, tant humains que 
financiers, nous envisageons de communiquer au travers de « Vivre la 
Ville ». Il est, au moins pour le territoire de la Ville de Neuchâtel, un 
magnifique porteur d’idées, par lequel nous pouvons aussi, en plus d’un 
article bien étayé et vulgarisé – un peu le résumé de ce rapport – essayer 
de sensibiliser Monsieur et Madame Tout le Monde. Nous pensons 
effectuer cette démarche juste avant le printemps, quand les gens 
retournent dans leur jardin, avec la possibilité d’obtenir des adresses de 
paysagistes privés. Ceux-ci pourraient aussi être sensibilisés, en fonction 
de vos préoccupations, de nos préoccupations, et fonctionner comme 
répondants des personnes privées qui aimeraient que l’on vienne dans 
leur jardin pour faire une sorte de « tour de la situation » et essayer de 
leur donner des conseils.
Nous pensons donc réaliser cette démarche ce printemps, par le biais de 
« Vivre la Ville », mais il reste à définir exactement comment. Peut-être 
allons-nous insérer un petit tout-ménage à l’intérieur du « Vivre la Ville », 
de manière à vulgariser les choses le mieux possible. Nous sommes en 
train d’y réfléchir et verrons cela avec le Service de la communication.
Une idée pour pallier le manque de collaborateurs communaux – voire 
cantonaux – dans la lutte contre cette problématique serait, pourquoi pas, 
d’agir avec la protection civile. Nous avons regardé quelles étaient les 
missions données à la protection civile et, malheureusement, celle-ci n’en 
fait pas partie, même si la demande devait impliquer directement toute une 
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région, en l’occurrence la « Région Littoral », puisque la protection civile 
n’est pas uniquement liée à notre Ville. Il faudrait pouvoir agir avec 
l’ensemble d’une région, c’est-à-dire avec l’ensemble du littoral en ce qui 
nous concerne. 
Nous avons adressé une demande au service cantonal concerné, le 
SSCM, lequel nous a confirmé que cela n’est pas inclus dans les missions 
actuelles de la protection civile, missions qui sont toutefois en train d’être 
revues au niveau fédéral. Donc, on ne sait jamais, peut-être cette mission 
pourrait-elle devenir l’une de celles de la protection civile. Mais pour 
l’instant, ces gens-là ne sont pas formés et nous n’avons pas le matériel 
nécessaire. Actuellement, les missions de la protection civile au niveau 
des communes concernent plutôt des besoins de constructions plus 
lourdes.
Voilà ce que nous pouvions vous dire sur vos préoccupations, qui sont 
aussi les nôtres. Ce qui est très important, c’est ce relais, cette 
collaboration que nous devons avoir, entre la Commune et les différentes 
autres Communes de notre littoral, voire au-delà, et entre les différents 
Cantons. Il serait en effet bien beau d’éradiquer des plantes sur le territoire 
neuchâtelois, alors que nous pouvons en trouver – voire en acheter – à la 
frontière. 
C’est un tout, il faut prendre un peu de hauteur face à cette problématique 
et remonter là où il faut, afin d’être le plus efficace possible. Nous y 
travaillons et nous espérons obtenir également le relais du politique. Voilà 
ce que je pouvais dire sur ce rapport.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de procéder au vote sur le classement du
postulat.

Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 19-021 à
l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement du postulat n° 180 intitulé « Pour une 
étude de la lutte contre les plantes exotiques invasives » est accepté à 
l’unanimité.
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19-702

Résolution de la Commission spéciale de 
politique familiale par Mme Julie Courcier 
Delafontaine, Présidente, intitulée « Pour 
une réforme de la protection de l’enfance 
coordonnée et financièrement neutre pour 

la Ville »  
(Dont le traitement en priorité a été accepté) 

En voici le texte : 
Courant 2018, le projet de modernisation de la politique de protection de 
l’enfance du Conseil d’Etat était présenté au public par les médias. Cette 
modernisation peut être considérée comme nécessaire et bienvenue 
puisqu’elle vise à privilégier le maintien des liens entre fratries et parents 
avec un encadrement et accompagnement spécialisé à domicile, et moins 
de recours au placement en institution. Mais ceci pour autant que 
l’accompagnement soit coordonné et doté des moyens nécessaires.
Nous nous étonnons que la Ville de Neuchâtel n’ait pas été associée en 
amont de la réflexion visant à intégrer les enfants des structures fermant 
leur porte ou diminuant leur nombre de places dans les structures 
d’accueil de la Ville (crèches et parascolaire). Il nous semble que la 
coordination de l’ensemble des intervenants auprès des familles et 
enfants concernés est déterminante pour garantir une dynamique 
constructive et un suivi efficace des situations.
Il est incompréhensible qu’une structure ferme ses portes (la Coccinelle 
notamment) ou que des professionnels de la protection de l’enfance soient 
orientés vers les services de la Ville sans même qu’une solution concertée 
ne soit construite avec lesdits services communaux compétents. 
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Sur le plan financier, alors qu’une réforme de la péréquation des charges 
scolaires et d’accueil extra-familial vient d’être votée au Grand Conseil, il 
est inquiétant de constater que les effets financiers de cette modernisation 
n’y ont pas été intégrés. Dès lors, il nous paraît important d’obtenir la 
garantie que l’État assumera l’intégralité des charges inhérentes à ces 
intégrations dans les structures financées par les communes.
De plus, les mesures de la réforme pourraient avoir des conséquences 
importantes et à urgemment clarifier pour les communes puisqu’elle induit 
de fait :

De nouvelles modalités et priorités d’attribution des places d’accueil 
au titre de la protection de l’enfance et de potentielles modifications de 
taux d’encadrement.
Un report de charge quant au financement de l’encadrement des 
enfants dans les structures pré et parascolaires (engagement de 
personnel formé).
Un report de charge quant à la prise en charge de la part parentale du 
prix de journée par les communes, en regard de la capacité 
contributive des parents.

Sur le plan pédagogique et éducatif, cette réforme doit également être 
abordée sous l’angle de l’accompagnement socio-éducatif au sein des 
structures d’accueil extrafamilial et de l’école. Ainsi, elle devrait intégrer : 

la mise en place d’un cadre pédagogique cohérent et de qualité,
le déploiement de moyens humains adéquats et adaptés,
les délimitations des champs de responsabilité et d’intervention des 
collaboratrices et collaborateurs communaux.

Le Conseil général regrette donc :
 L’absence de concertation avec la Ville durant la conception de la 

réforme ainsi que lors de l’annonce des mesures et de leur mise en 
œuvre.
La non-intégration des conséquences financières de cette réforme 
pour les communes, étant entendu qu’il est exclu que le canton reporte 
les charges en découlant sur les communes dans le cadre d’une 
mission à l’évidence cantonale.

Au vu de ce qui précède, persuadé : 
que les plus fragiles d’entre nous que sont les enfants en souffrance 
méritent un accueil de qualité qui leur assure un environnement 
sécurisant et apaisé ; 
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qu’une politique de l’accueil de l’enfance doit être établie en 
concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués et en partenariat 
avec les communes ; 
qu’il est essentiel qu’un projet pédagogique soit avalisé par les 
communes et leurs services pour pouvoir en garantir une application 
respectueuse aussi des besoins de l’ensemble des enfants du 
territoire communal que des conditions de travail des collaborateurs et 
des enseignants ; 
qu’il est essentiel d’établir des réseaux et des chaines d’intervention 
et de responsabilités claires et ainsi que des limites de prise en 
charge ; 
que les conséquences financières de la réforme doivent être finement 
analysées et ne peuvent être simplement reportées sur les 
communes ; 

le Conseil général demande au Conseil communal de thématiser ces 
interrogations et ces exigences auprès du Conseil d’État.
En conclusion :
« Le Conseil communal est invité à prendre contact avec le Conseil d’État 
afin d’obtenir toutes les garanties nécessaires quant à la mise en place, 
en concertation avec les communes, d’une politique d’accueil de l’enfance 
de qualité, respectueuse du bien-être des enfants, et qui garantisse le 
financement des mesures induites par la réforme ». 

La parole est donnée à la rapporteure de la Commission spéciale de 
politique familiale, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, qui développe : 
- Je serai très brève. C’est en effet un projet qui a été discuté au sein de 
la Commission spéciale de politique familiale, à la suite d’une 
présentation/information qui a été donnée par la Directrice. Le projet a été 
élaboré et a recueilli l’unanimité des membres de la Commission pour être 
présenté comme une résolution intergroupes de la Commission spéciale. 
Je vous encourage à l’approuver également. 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, donne lecture 
de l’intervention de Mme Julie Courcier Delafontaine qui ne peut pas être 
présente ce soir : 
- Occuper pleinement sa fonction au sein d’un législatif, c’est aussi 
surveiller la gestion des entités publiques. Et surveiller, c’est avant tout 
« veiller sur ». 
En l’occurrence, à travers la résolution déposée ce soir, nous veillons à la 
politique d’accompagnement des plus fragiles de notre société : les 
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enfants et adolescents affaiblis en raison de l’infortune de la vie. Notre 
ambition est par ailleurs portée par le fait que, nous le savons, une société 
est aussi solide que son maillon le plus faible.
Courant 2018, le projet de modernisation de la politique de protection de 
l’enfance du Conseil d’Etat était présenté au public par les médias. Cette 
modernisation peut être considérée comme bienvenue, puisqu’elle vise à 
privilégier le maintien des liens familiaux avec un accompagnement 
spécialisé à domicile et moins de recours au placement en institution.
Mais, pour remplir pleinement de telles ambitions, une telle réorganisation 
ne peut évidemment être menée qu’avec la volonté d’offrir la meilleure 
solution au cas par cas et cela pour autant que ses objectifs – a priori
nobles – ne dissimulent pas une simple volonté d’économie ou d’abandon
de responsabilités.
De récents faits divers dans des cantons voisins nous ont démontré les 
risques et les dégâts que peuvent faire courir à ceux que nous sommes
censés protéger une dissolution des responsabilités ou une multiplication 
des intervenants de référence.
Aujourd’hui, nous nous étonnons que la Ville de Neuchâtel n’ait pas été 
associée en amont de la réflexion visant à intégrer dans les structures 
d’accueil de la commune les enfants exclus des foyers. Il nous semble que 
la coordination de l’ensemble des intervenants auprès des familles et 
enfants concernés est déterminante pour garantir un suivi efficace de ces 
situations.
Cette réforme doit absolument être abordée sous l’angle de 
l’accompagnement socio-éducatif au sein des structures d’accueil 
extrafamilial et de l’école. Ainsi, elle devrait intégrer la mise en place d’un 
cadre pédagogique cohérent et de qualité, le déploiement de moyens 
humains adaptés et une chaîne de responsabilités clairement définies. 
Ces enfants, aux références familiales bouleversées et en manque de 
repères, méritent un accompagnement solide, structuré et apaisé. Et les 
professionnels qui les accompagnent ont besoin de se savoir soutenus et 
entendus. 
Sur le plan financier, la Ville doit obtenir la garantie que l’Etat assumera 
l’intégralité des charges inhérentes à ces intégrations dans des structures 
actuellement financées par les communes.
De plus, l’application de la réforme pourrait avoir des conséquences 
importantes à clarifier pour les communes, puisqu’elle induit, de fait, de 
nouvelles priorités d’attribution des places d’accueil, de potentielles 
modifications des taux d’encadrement et un report de charges quant au 
financement de l’encadrement des enfants dans les structures pré- et 
parascolaires. Des données qui, si elles sont mal définies, pourraient 
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devenir source de tensions sociales et de ressentiments entre les familles 
en demande de places d’accueil pré- et parascolaires.
Nous craignons que l’Exécutif de la Ville soit pris en otage par la mise en 
œuvre d’une réforme qui n’a pas été coordonnée et sur laquelle les 
principaux acteurs concernés n’ont pas été consultés en amont. Enfin, 
nous craignons que l’Exécutif de la Ville se voie accusé de « laisser des 
enfants à la rue » s’il ne cède pas aux injonctions cantonales.  
N’est-il pas étrange de laisser ses enfants sur le palier, sans instructions, 
et d’accuser ensuite le voisin de ne pas leur avoir ouvert sa porte ?  
En conséquence, nous nous réjouissons de recevoir des réponses
circonstanciées aux questions que nous demandons au Conseil 
communal de thématiser auprès du Conseil d’État.

M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI soutiendra unanimement la résolution de la 
Commission spéciale de politique familiale « Pour une réforme de la 
protection de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ».
Pour entrer en matière, petit rappel des faits : nous pouvions lire dans un 
article paru dans ArcInfo le 18 mai 2018 :  
« L’annonce du Conseil d’Etat neuchâtelois de fermer une cinquantaine 
de places dans les foyers pour enfants et adolescents du Canton, de 
rechercher 55 familles d’accueil et de développer le suivi en ambulatoire 
soulève de vives inquiétudes chez les professionnels du terrain. ». 
Puis : « [...] une cinquantaine d’éducateurs, d’assistants sociaux, de 
psychologues ou d’assistants socio-éducatifs ont fait part de leurs craintes
face à une réforme jugée “irréaliste”. ».
Un peu plus loin : « Ces professionnels de l’enfance craignent une 
péjoration de la prise en charge des jeunes les plus fragilisés du Canton. 
Ils déplorent “la communication opaque du Conseil d’Etat et de certains 
conseils de fondation, l’absence de consultation du personnel, un 
calendrier illusoire et surtout une volonté affichée d’économiser trois 
millions de francs”. ».
Enfin : « Le personnel touché par cette réforme se dit plutôt ouvert à 
l’instauration d’un système de familles d’accueil, à condition qu’un 
encadrement professionnel soit maintenu : “Mais trouver 55 familles d’ici 
2022 semble utopique. A ce jour, seules 10 familles d’accueil existent 
dans le Canton et plusieurs renoncements ont eu lieu” ». Presque tout est 
dit…
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Tout d’abord, le groupe PopVertSol trouve qu’il est absolument 
incompréhensible que le Canton cherche à faire des économies sur le dos 
des enfants les plus fragilisés et des familles les plus pauvres. Le Canton 
peut bien se vanter de présenter pour la première fois depuis 62 ans un 
budget avec des chiffres noirs, mais à quel prix...
La protection de l’enfance et l’encadrement des jeunes fragilisés s’opèrent
par une prise en charge en réseau. Cela demande du personnel, du 
temps, des moyens et de la coordination. Et il est illusoire de croire qu’une 
telle réforme n’entraîne pas un report de charges sur les communes au vu 
des moyens dont elles devront se doter pour compenser la défaillance de
l’Etat. Parfois ces défaillances se concrétiseront par l’abandon de nos 
obligations envers les enfants. Elles font d’ores et déjà l’objet de 
licenciements et de lourdes pressions sur le personnel touché. 
Outre les conséquences financières, le groupe PopVertSol aimerait faire
part de ses interrogations et inquiétudes sur le sujet : 
En comparaison avec les autres cantons, quelle est la situation du nôtre ?
Combien d’enfants sont-ils placés en institution et combien en famille 
d’accueil ? Au niveau de l’agenda, est-ce bien réaliste de vouloir passer 
de 10 à 65 familles d’accueil en 3 ans ? Combien de nouvelles familles 
d’accueil a-t-on trouvé depuis l’annonce de la réforme ? 
De plus, il semble que la demande en places d’accueil n’est pas en 
diminution. Depuis la fermeture de la Coccinelle, vers où les familles sont-
elles orientées ? Idem pour les autres foyers. Nous nous demandons
comment les structures de la Ville pourront répondre à ces situations
familiales nécessitant un encadrement adapté.  
Et qu’en est-il du personnel ? Nous ne nous opposons pas par principe à 
la mise en œuvre d’une double politique du placement en famille et en
institution, mais on ne peut pas passer du tout à l’institution au tout à la 
famille. C’est absurde et on brise des vies avec ces logiques abstraites et 
déconnectées.
Que prévoit le Canton en termes de formation des familles d’accueil pour 
l’accompagnement des enfants en difficulté ? 
Enfin, avant de conclure, nous tenons à rappeler que, selon la Constitution 
neuchâteloise – art. 14, al. 1 – « Tout enfant a le droit d’être protégé et 
assisté ». Nous nous demandons si les conséquences de la réforme de la 
protection de l’enfance sont en adéquation avec ce principe et si elles le 
respectent pleinement.
En conclusion, le groupe PopVertSol exhorte votre Autorité à faire tout ce 
qui est en son pouvoir auprès du Conseil d’Etat pour trouver – en
concertation avec les entités concernées, les travailleuses et les 
travailleurs en prise avec le terrain, ainsi qu’avec les Autorités
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communales concernées – des solutions adaptées aux problèmes 
soulevés par la résolution.
Nous espérons que le Conseil communal est prêt à clamer haut et fort 
cette résolution au Château.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Vous me permettrez d’être brève, compte tenu des interventions de mes 
préopinants, lesquels ont développé des points décrits dans cette 
résolution interpartis – élaborée par la Commission spéciale de politique 
familiale avec l’ensemble de ses membres – et le texte en est tout à fait 
clair. 
Notre groupe soutient donc pleinement la résolution proposée. Nous 
estimons, en effet, qu’il n’est pas acceptable que le Canton mène des 
réformes qui touchent directement certaines communes, sans avoir 
associé au préalable ces mêmes communes dans les travaux de réflexion. 
De même, il est tout aussi inacceptable que ces réformes débouchent sur 
une augmentation – respectivement un report – des charges pour les 
communes concernées.  
Au-delà de ces réflexions d’ordre institutionnel, il est évidemment 
primordial de rappeler qu’il en va ici de l’accueil d’enfants en difficulté et, 
donc, de leur avenir et de leur vie. Il est par conséquent impératif que 
toutes les garanties nécessaires soient données pour un accueil de 
qualité, sûr et dans les meilleures conditions possibles, pour les enfants, 
bien sûr, mais aussi pour les personnes qui les encadrent.  
Notre groupe soutient à l’unanimité la résolution proposée, afin de prier le 
Conseil communal d’intervenir auprès du Conseil d’Etat pour que soient 
fournies toutes ces garanties impératives.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a également pris connaissance avec beaucoup d’intérêt 
de ce sujet qui est particulièrement sensible et important pour les jeunes
à besoins spécifiques, comme cela a été décrit. 
On constate aussi que la méthode de l’Etat était assez brutale et, même 
si l’on peut saluer la volonté que les enfants à besoins spécifiques soient 
intégrés dans des familles, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Les points concernant les collaborateurs ont été très bien expliqués par 
mes préopinants, je n’y reviendrai pas. Concernant les finances, l’analyse 
de la résolution sur les collaborateurs montre clairement un report de 
charges indirect sur notre Commune, que ni le Conseil communal, ni le 
Conseil général ne pourront accepter. 
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De combien de collaborateurs aurons-nous besoin et avec quelles 
compétences ? Les structures devront-elles être adaptées et pour 
combien d’enfants ? Qui fera le suivi des enfants entre les structures de 
la Ville, les nouvelles familles et les services cantonaux ? 
Vu toutes ces questions, nous pourrions même inviter le Conseil 
communal à demander aux services de l’Etat si le transfert de toutes ces 
responsabilités aux communes est réellement plus efficient, tant au niveau 
social, éducatif que financier, ce dernier point s’entendant autant pour le
Canton que pour les communes. Nous serions curieux de connaître la 
réponse à cette question.
En conclusion, nous allons soutenir à l’unanimité cette résolution et 
invitons le Conseil communal à entreprendre toutes ces démarches, telles 
que si bien décrites dans la conclusion de la résolution.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Je vous remercie de l’intérêt que vous portez, comme nous, aux plus 
fragiles de nos enfants. Nous vous rejoignons sur la nécessité de 
moderniser un dispositif très ancien. Nous partageons aussi la nécessité 
de garantir la sécurité la meilleure pour chacun des enfants des familles 
les plus fragilisées. Ceci pour autant, évidemment, que 
l’accompagnement garantisse des moyens suffisants, ainsi qu’une 
adéquation entre l’encadrement et les besoins de chacun des enfants 
concernés.
La réforme a été présentée au printemps 2018. Immédiatement, la 
Conférence des directeurs communaux - Structures d’accueil – CDC-SA – 
s’est inquiétée des impacts de cette réforme sur nos communes, sur nos 
structures, sur les enfants et leurs familles, mais aussi sur le personnel 
concerné des fondations qui allaient devoir supprimer des places 
d’accueil. Nous nous sommes donc immédiatement inquiétés.
C’est au 1er avril 2019 que la Ville de Neuchâtel a pu intégrer un groupe 
de travail sur le concept de prise en charge, avec la Commune de Val-de-
Travers et la Ville de La Chaux-de-Fonds.
C’est en juillet 2019 que nous avons été associés aux thématiques liées 
au financement, mais uniquement le financement de l’encadrement des 
enfants qui devraient être accueillis dans nos structures.
Dans les discussions, plusieurs de nos collaborateurs peuvent être 
présents et représenter nos communes, idem pour Val-de-Travers et La 
Chaux-de-Fonds. Dans certaines séances, nous sommes venus à
4 représentants. 
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Autour de l’élaboration du concept de prise en charge, nous côtoyons 
d’autres acteurs importants, tels que, par exemple, le CNPEA pour le volet 
plus médical de la réforme.
Aujourd’hui, l’information est claire, nous sommes toujours en discussion 
avec les services cantonaux pour la finalisation du concept de prise en 
charge, au travers duquel nous souhaitons pouvoir thématiser la façon 
dont nous allons adapter l’encadrement et quelles compétences 
spécifiques nous allons devoir intégrer. 
Il nous paraît totalement déterminant de pouvoir garantir une saine et 
efficace coordination entre tous les acteurs du réseau. En effet, l’un des 
risques qui a été mentionné est effectivement le morcellement de 
l’accompagnement de ces enfants. Ceux-ci bénéficieront d’un 
accompagnement à domicile par une structure déjà nommée – et 
certainement très compétente – par d’autres acteurs au sein de l’école – 
puisque nous avons un service socio-éducatif – et également par des
intervenants au sein de nos structures pré- ou parascolaires.
La coordination est donc d’autant plus nécessaire et ce, depuis la 
préadmission – à laquelle nous souhaitons pouvoir participer – jusqu’à
l’évaluation, la réévaluation des mesures et le suivi, afin de garantir la 
meilleure qualité d’accompagnement aux enfants, comme aux familles. 
Il est important pour nous que nous soyons considérés comme des 
partenaires, de sorte que nous puissions adapter le dispositif aux enfants
et à leurs familles. Il est important, également, que nous puissions parler 
sans tabou des limites que pourrait représenter cette réforme sur nos 
structures, sur les enfants et leurs familles. 
Mais si nous souhaitons bien évidemment prendre soin de chacun de ces 
enfants et accompagner chacune de ces familles, nous sommes aussi 
responsables d’un collectif, d’un groupe d’enfants, dans chacune de nos 
structures, pour lesquelles nous devons aussi garantir une qualité 
d’accompagnement. Et bien sûr, nous avons aussi la responsabilité de 
nous soucier des conditions de travail de nos collaboratrices et 
collaborateurs. 
Nous avons donc demandé la composition d’une commission d’évaluation 
et de suivi de ces mesures d’accompagnement socio-éducatives. Nous 
sommes en attente d’un certain nombre de réponses.
Comme cela a été mentionné, la résolution fait aussi le lien avec l’école. 
Je ne répondrai pas aujourd’hui sur ce volet-là, puisque cela concerne 
directement l’éorén. Je peux cependant vous informer que ce jeudi, une 
séance aura lieu entre le Comité scolaire de l’éorén – qui viendra in 
corpore, soit 10 personnes – et la Conseillère d’Etat, afin que nous 
puissions aussi aborder les conséquences de cette réforme sur l’école.
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En complément de ce concept de prise en charge, j’ai parlé des modalités 
de financement de l’encadrement spécifique. Là aussi, le travail est en 
cours et n’est pas abouti. 
Etant donné qu’une structure a fermé ses portes et que d’autres enfants 
sont sans doute signalés comme ayant besoin de mesures particulières, 
des démarches sont entreprises par les services cantonaux, en parallèle 
à nos discussions, afin que ces enfants-là puissent être intégrés dans des 
structures.
Compte tenu du fait que la position de la Ville est très claire – c’est-à-dire 
que, tant que le cadre n’est pas consolidé, nous considérons que la 
sécurité ne peut pas être garantie – nous souhaitons que d’autres 
mesures soient trouvées.
Aujourd’hui, les démarches effectuées par les services cantonaux visent 
à intégrer ces enfants dans les structures privées subventionnées ou hors 
commune. Là aussi, comme il n’y a pas de changement dans les 
modalités de financement, cela impacte la Ville.
Je précise quand même ici que oui, certes, nous sommes résolus à être 
partenaires dans la définition d’un cadre sécure pour tout le monde –
enfants, comme professionnels – et à ce que la coordination soit garantie. 
Toutefois, nous restons toujours disponibles – comme nous l’avons 
toujours été – pour toute discussion, sur demande du service compétent, 
en cas de situation urgente qui ne pourrait être résolue que par un 
placement dans nos crèches ou nos structures parascolaires. La voie 
habituelle qui a toujours été connue et reconnue reste toujours active. 
Nous ne sommes pas fermés à des discussions, mais nous souhaitons 
vraiment que le cadre soit clairement défini. Et celui-ci est toujours en 
construction.
En fait, d’autres acteurs interviennent dans les démarches effectuées 
actuellement : nous nous représentons que l’école est concernée, de 
même que nos structures pré- et parascolaires, mais cela concerne aussi 
nos services sociaux, puisqu’un certain nombre de ces familles sont au 
bénéfice de mesures d’accompagnement à l’aide sociale. Puisqu’il y a des 
interpellations également vis-à-vis de nos assistants sociaux, une certaine 
confusion inconfortable peut être vécue en ce moment.
Nous avons sollicité une discussion avec les services cantonaux de 
l’action sociale, de la protection de la jeunesse, ainsi qu’avec les 
communes. Nous espérons que cette rencontre aura lieu d’ici le mois de 
novembre.
La résolution nous permet aussi de demander à ce que soient suspendues 
un certain nombre de démarches, via le Service de l’action sociale, 
notamment, de sorte que soient vraiment recentrés les acteurs 
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compétents, reconnus et ouverts à intégrer ces enfants – donc le Service 
d’accueil de l’enfance – pour mieux répondre aux besoins et mieux 
coconstruire l’accueil de ces enfants.
Un enjeu important a été abordé : le risque est de déplacer la mission 
première de nos structures vers une mission de protection de l’enfance. 
Evidemment, nous sommes aussi compétents, c’est-à-dire qu’en tout 
temps des signalements peuvent être effectués, tant à l’école que dans 
nos structures. Quand cela est nécessaire, c’est fait. Mais pourtant, il est 
important pour nous qu’il ne soit pas donné de priorité à cette nouvelle 
mission, telle qu’elle est souhaitée par l’acteur principal qui est le Canton,
car ce n’est pas notre mission première. Et, de ce fait, nous voulons 
vraiment être considérés comme des partenaires, de sorte que nous 
puissions, nous aussi, participer au copilotage, ou à la coresponsabilité 
collective que représente le fait d’accueillir ces enfants.
C’est d’autant plus nécessaire pour nous de pouvoir être considérés et 
reconnus comme coresponsables et coconstructeurs, qu’il y a aujourd’hui 
un certain nombre de questions auxquelles je ne peux pas apporter de 
réponses. Nous savons aujourd’hui combien de places d’accueil ont été 
fermées. En revanche, nous ne sommes pas capables de dire – car nous 
n’avons pas toutes les informations – combien d’enfants nous aurons à 
accueillir d’ici trois ans. En effet, nous savons le nombre d’enfants qui ont 
été accueillis, mais les enfants qui seront à placer demain ne sont pas 
connus. Il y a un changement de paradigme qui nécessite toujours des 
discussions et, actuellement, l’acteur qui a la vue d’ensemble la plus 
globale est évidemment le Canton. Ce qui n’est pas encore notre cas. 
Le troisième volet financier à discuter concerne aussi l’action sociale. Le 
prix de journée est aujourd’hui assumé pour une part Canton/entreprise 
– CHF 30.-, par exemple, sur CHF 115.- pour une place en crèche – et les 
CHF 85.- restants sont pris en charge par les familles et la Commune.
Dans le cas de ces familles, qui relèvent le plus souvent de l’aide sociale, 
la capacité contributive sera faible. Cela fait qu’il y aura effectivement une 
participation des parents – en fonction de leurs revenus ou de leur 
capacité contributive – mais au titre de la facture sociale du Canton et de 
la commune.
Si, sur ces CHF 85.-, la part parentale devait représenter, par exemple, 
CHF 20.- – cette part représentant chez nous, en moyenne, de CHF 48.- 
à CHF 50.- – tout le reste serait assumé par la commune. Il s’agit donc 
d’un report de charges, que nous n’avons pas pu prendre en compte dans 
le cadre de la réforme de la péréquation des charges sur les structures 
pré- et parascolaires. C’est un autre enjeu pour nous que le financement 
des places et du prix de journée. 
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La résolution nous engage à nous rendre vers le Conseil d’Etat de façon 
déterminée, pour présenter notre analyse sur la base de ce que nous 
avons pu observer et calculer, avec des données dont nous disposons. 
Ceci en tous les cas avec l’expertise de nos équipes – soit le Service 
d’accueil de l’enfance et son service financier – et, bien sûr, avec les 
compétences de nos assistants sociaux, puisqu’ils connaissent aussi ces 
familles. 
L’objectif que nous partageons avec vous et le Canton, c’est évidemment
de garantir le bien-être des enfants les plus fragiles, auxquels nous 
souhaitons pouvoir apporter le cadre qui permettra d’en prendre le plus 
grand soin. Mais, étant donné que ce cadre est encore en construction et 
que, par ailleurs, nous n’avons pas connaissance d’un calendrier précis, 
les choses sont encore un peu floues pour le moment.
L’espace le plus approprié pour revenir vers vous est la Commission 
spéciale de politique familiale, laquelle a proposé cette résolution. Dès que 
nous aurons cette séance et des informations plus précises, nous ne 
manquerons donc pas de revenir vers la Commission.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle préalablement que, conformément à l’article 60 du règlement, la 
résolution est acceptée si elle réunit, au moins, les deux tiers des voix.
L’unanimité étant à 37, la majorité des deux tiers est à 25.
Soumise au vote, la résolution n° 19-702 est acceptée à l’unanimité. 

Voici le texte définitif de la résolution : 
« Le Conseil communal est invité à prendre contact avec le Conseil 
d’État afin d’obtenir toutes les garanties nécessaires quant à la mise 
en place, en concertation avec les communes, d’une politique 
d’accueil de l’enfance de qualité, respectueuse du bien-être des 
enfants, et qui garantisse le financement des mesures induites par la 
réforme ».
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19-604

Interpellation du groupe PopVertSol, par 
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts,

intitulée « La Ville soutient-elle toute 
activité sportive sans discernement ? » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 18 septembre 2019)

En voici le texte : 
Mi-février, tous les jeunes de nationalité suisse, filles et garçons, habitant 
la ville de Neuchâtel et célébrant leur 15ème anniversaire durant cette 
année, ont reçu une lettre d’invitation à un « cours pour jeunes tireurs au 
fusil » (cf. copie en annexe). 
La lettre indique que le Club de Tir de Neuchâtel-Sports organise ce cours 
de tirs avec une arme d’ordonnance (Fass 90), soit un fusil d’assaut, dans 
le cadre des activités sportives de la ville de Neuchâtel.
Le fait qu’un cours ayant comme but d’apprendre à des jeunes de 14 et 
15 ans à manier un fusil d’assaut puisse être considéré comme activité 
sportive par la Ville laisse plus que songeur. Le groupe PopVertSol 
demande donc au Conseil communal de répondre aux points suivants :
 S’agit-il vraiment d’une action commune du Club de Tir de Neuchâtel-

Sports avec le Service des sports de la Ville de Neuchâtel ? Si oui, les 
activités sportives de la Ville de Neuchâtel destinées aux jeunes, ne 
devraient-elles pas encourager l’exercice physique ou encore l’esprit 
d’équipe et non le maniement d’un fusil d’assaut ? 
Depuis quand le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose-
t-il des activités destinées qu’à une partie de la population, soit dans 
le cas présent uniquement celle de nationalité suisse ? 
Si cette invitation à un cours pour jeunes tireurs au fusil d’assaut n’a
pas été organisée avec la collaboration du Service des sports de la 
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Ville, contrairement à ce que laisse entendre la lettre, d’où le Club de 
Tir de Neuchâtel-Sports s’est-il procuré les adresses de nos jeunes de 
nationalité suisse et ayant leur 15ème anniversaire en 2019 ? 
Ne serait-ce pas au contraire le rôle de la Ville de protéger nos jeunes 
des courriers publicitaires de clubs de tout genre, au lieu de divulguer 
leurs adresses sans leur consentement, ni celui de leurs parents et 
surtout, de proposer des activités développant la cohésion sociale ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal des explications fournies.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si l’auteure 
de l’interpellation est satisfaite de la réponse du Conseil communal (voir 
chapitre de la lecture de pièces), Mme Jacqueline Oggier Dudan se dit 
satisfaite et remercie le Conseil communal.

L’interpellation n° 19-604 est donc considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour.
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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 » 

Projet : 

ARRETE (modifié)
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels (Du 14 mars 
1988) la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 
bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics.

(Du…..)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition du groupe socialiste, par Gabriel Jeanneret et consorts

a r r ê t e : 

Article premier. (modifié)
(modifié) Lorsque la Ville fait construire un bâtiment ou fait procéder à 
des travaux importants dans l’un de ses immeubles, elle réservera en 
règle générale à la décoration artistique 1 à 2 % du coût des travaux.
1 Lorsque la Ville fait construire un bâtiment, fait procéder à des 
rénovations dans l’un de ses bâtiments, aménage ou réaménage son 
domaine public, met en vigueur un plan spécial d’affectation du sol, 
elle réserve à la mise en valeur au moyen de créations artistiques au 
minimum 1% et jusqu’à 2% du coût des travaux. Dans le cas de la 
mise en vigueur d’un plan spécial d’affectation du sol, le coût des 
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travaux des équipements collectifs est utilisé pour calculer la part 
dévolue aux créations artistiques.
(nouveau) 2 Les constructions et rénovations réalisées en partenariat 
public-privé entrent dans le champ d’application du présent 
règlement.
Art. 2.-(modifié)
1 La somme destinée à la décoration à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques figurera de façon distincte dans le devis général, 
chaque fois que celui-ci dépasse cinq millions de francs. 
2 Dans les autres cas, la somme destinée à la décoration à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques sera englobée dans le poste 
"divers" du devis.
3 En cas de non utilisation de cette somme, le montant devisé sera versé 
dans le fonds pour l’aide à la création artistique en vue de la décoration 
de lieux publics. 
Art. 2bis.- (modifié)
Les montants affectés à la décoration à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.
Art. 3.- (modifié)
Pour le choix de la décoration mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste. 
Art. 4.- (modifié)
Le jury sera désigné pour chaque concours selon les normes acceptées 
par les groupements professionnels. Les créations artistiques dont le 
coût est supérieur à 20’000 francs sont proposées par un jury 
indépendant composé de 5 personnes au moins, désignées par le 
Conseil communal. La Ville ne sera pas liée, pour ses commandes, par 
le choix du jury. 
Art. 5.- (modifié)
1 Les mises en valeur au moyen de création artistiques Les 
décorations pourront être des peintures, des sculptures, des mosaïques, 
des vitraux, des tapisseries, etc., destinées soit à l’intérieur, soit à 
l’extérieur des bâtiments. Elles pourront être installées dans d’autres 
lieux du territoire de la ville. 
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations 
artistiques proposées par les artistes de la région neuchâteloise. Ces 
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travaux seront réservés, en règle générale, aux artistes neuchâtelois, quel 
que soit leur domicile, et aux artistes suisses domiciliés dans le canton.
Art. 6.- (inchangé)
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 
Art. 7.- (inchangé)
1 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant la décoration artistique des 
bâtiments publics, du 4 février 1958. 
2 Les directions de l’urbanisme et des affaires culturelles sont chargées de 
son application. 

Développement écrit
Alors que l’exposition de l’artiste Davide Rivalta a connu un succès certain, les 
questions de l’accès de l’art pour tous et de la mise en valeur du domaine public sont 
plus que jamais d’actualité. L’art dans la rue donne une dimension supplémentaire à 
l’espace public. Il éveille notre curiosité et nos sens. Il permet également de conforter 
l’identité d’un quartier ou d’un bâtiment. Comme un jalon, une œuvre d’art peut 
également servir de repère dans l’espace public. Pour ces différentes raisons, il est 
donc important d’amener et de valoriser l’art dans la rue.
Comme la Ville de Neuchâtel, avec son règlement « la décoration artistique des 
bâtiments publics », plusieurs collectivités (la ville de Lausanne ou d’Yverdon-les-
Bains) ou certaines grandes entreprises (pourcent culturel de la Migros) consacrent 
une part du budget de construction ou de rénovation de leurs bâtiments à la réalisation 
d’une œuvre artistique.
Par réalisation d’une œuvre artistique, il faut entendre des réalisations artistiques 
originales (peintures murales, reliefs, photographies, sculptures, …). Elles sont 
installées de manière permanentes, soit à proximité du bâtiment soit, si cela n’est pas 
possible, ailleurs sur l’espace public. 
Fort de ce constat, et pour promouvoir encore davantage l’art dans la rue, le groupe 
socialiste propose de modifier et de mettre « au goût du jour » le règlement « la 
décoration artistique des bâtiments publics », datant de 1988.
L’objectif principal de cette modification est de permettre la création d’une œuvre 
artistique également lors de la rénovation ou de la requalification de l’espace public et 
de la mise en vigueur d’un plan spécial d’affectation du sol. Ainsi, la création d’un parc, 
la rénovation importante d’une rue, ou la construction d’un quartier peuvent donner 
l’occasion à des artistes de s’exprimer et de créer une œuvre qui sera ensuite 
accessible gratuitement à tous les citoyens et citoyennes de notre cité. 
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste propose de modifier l’arrêté ainsi.
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Amendement du Conseil communal
Selon note du Conseil communal du 14 août 2019 et décision du Président 
du Conseil général avec l’aval de l’auteur de la proposition, cet
amendement est à considérer comme la base des discussions, soit un
nouveau projet d’arrêté, le groupe socialiste étant d’accord avec cette
procédure.

Projet : 

ARRETE
concernant la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 

bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics

(Du xx 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la création artistique lorsque la Ville 
investit dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage 
public ou dans des équipements, ainsi que dans l’aménagement ou le 
réaménagement d’un espace public,
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat concernant l’intervention artistique pour les 
bâtiments édifiés ou rénovés par l’Etat, du 6 juillet 2015,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Lorsque la Ville investit un montant supérieur à 
200’000 francs dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un 
ouvrage public ou dans des équipements, elle réserve à la mise en valeur 
au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% du coût 
des travaux. Les dépenses d’entretien et de renouvellement des 
équipements font exception.
2 Les principes énoncés à l’alinéa premier s’appliquent également lorsque 
la Ville investit dans l’aménagement ou le réaménagement d’un espace 
public.
3 Pour les montants investis dans le patrimoine financier, d’une valeur 
supérieure à 200’000 francs, la Ville réserve en principe à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% 
du coût des travaux. Des exceptions sont possibles en fonction du 
rendement attendu de chaque bien.
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4 Pour les investissements réalisés en partenariat public-privé ou qui 
résultent de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du 
budget de la commune, le montant assumé par la commune est seul pris 
en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.

Art. 2.- La somme destinée à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques figure de façon distincte dans le devis général.

Art. 3.- Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.

Art. 4.- Pour le choix de la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste.

Art. 5.- Les créations artistiques dont le coût est supérieur à 20’000 francs 
sont proposées par un jury indépendant composé de 5 personnes au 
moins, désignées par le Conseil communal. La ville ne sera pas liée, pour 
ses commandes, par le choix du jury.

Art. 6.- 1 Les mises en valeur au moyen de créations artistiques, sont 
destinées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des bâtiments. Elles pourront 
être installées dans d’autres lieux du territoire de la ville.
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise.

Art. 7.- Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Art. 8.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle la mention en page 5 de 
l’ordre du jour concernant la procédure : « Selon note du Conseil 
communal du 14 août 2019 et décision du Président du Conseil général 
avec l’aval de l’auteur de la proposition, l’amendement du Conseil 
communal est à considérer comme la base des discussions, soit un 
nouveau projet d’arrêté, le groupe socialiste étant d’accord avec cette 
procédure. » 

M. Gabriele Jeanneret, auteur de la proposition, développe : 
- Avec sa proposition n° 19-403, le groupe socialiste souhaite modifier 
l’arrêté concernant la décoration artistique des bâtiments officiels de la 
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Ville, vieux de plus de 30 ans. Cette proposition est davantage une mise 
à jour qu’une refonte complète.
Comme déjà annoncé, la proposition socialiste a été amendée par le 
Conseil communal. Notre groupe s’y rallie entièrement et remercie le 
Conseil communal pour son analyse, ses ajouts et ses modifications 
pertinentes. Il invite les autres groupes à soutenir ce nouvel arrêté, pensé 
et écrit à plusieurs mains, qui inscrit définitivement le principe du pourcent 
culturel dans le 21e siècle.  
Je me permets de revenir sur les deux changements majeurs proposés
par cette mise à jour : 
Le premier changement concerne l’élargissement du champ d’application 
du pourcent culturel. Il est ainsi proposé que, lors du réaménagement ou 
de la création d’un nouvel espace public, le pourcent culturel soit 
également appliqué. Pour préciser, les espaces publics sont donc les 
espaces ouverts au public, majoritairement libres de construction, et sur 
domanialité de la Ville. A quelques exceptions près, au niveau foncier, il 
s’agit donc du domaine public.
Comme vous le savez, le groupe socialiste tient aux espaces publics de 
la ville, que cela soit en nombre ou en qualité. En élargissant ce champ 
d’application, nous encourageons ainsi la présence de l’art dans l’espace 
public et sa visibilité pour tout un chacun. De plus, l’art, par définition, est 
quelque chose d’unique et d’original. Nous favorisons donc également 
l’originalité des espaces publics, car, malheureusement, ceux-ci souffrent 
aussi parfois d’une certaine uniformisation, induite par du mobilier urbain 
issu de quelques catalogues que les villes se partagent.
Le deuxième changement proposé – par le Conseil communal lui-même 
d’ailleurs – est le transfert de la compétence de l’arrêté du Conseil 
communal au Conseil général. C’est une excellente chose, car notre 
organe sera ainsi le garant de la bonne application de l’arrêté. Cela permet 
aussi de le pérenniser durablement.
Suite à cette proposition, deux amendements ont été proposés par les 
groupes. Dans l’ordre des articles, le premier est celui du groupe PLR qui 
propose que le pourcent culturel soit mis à la charge du compte de 
résultats du dicastère de la culture. Si la logique peut être comprise, le 
groupe socialiste refusera cet amendement et invite les autres groupes à 
faire de même. Ceci pour deux raisons principales. 
La première raison est qu’il va à l’encontre du principe même du pourcent 
culturel, qui se veut être une promotion de l’art lors d’un investissement
de la Ville dans la construction ou le réaménagement d’un espace public. 
La dépense pour le pourcent culturel est ainsi intégrée à l’investissement 
du projet mené par la Ville. Le pourcent culturel est donc un
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investissement. C’est d’ailleurs ce principe qui régit l’actuel arrêté, quand 
bien même une œuvre d’art ne peut être amortie selon les règles 
comptables.
S’il est porté à la charge du compte de résultats du dicastère de la culture, 
il est considéré comme une dépense de fonctionnement. Nous aurions 
affaire à deux écritures comptables distinctes alors que le projet est le 
même. Pourquoi faudrait-il procéder ainsi ? La visibilité et la traçabilité des 
investissements sont garanties via le rapport du Conseil communal sur le 
crédit d’investissement, et le compte des investissements prévus figure 
dans le MCH2. En plus, en étant de la compétence du Conseil général, le 
contrôle et le suivi sont davantage assurés. Rien n’empêche le Conseil 
général, par une intervention simple, de demander des comptes au 
Conseil communal sur le nombre de réalisations effectuées via le pourcent
culturel.
A titre de comparaison, la Ville d’Yverdon-les-Bains – également soumise 
à MCH2 – a récemment mis à jour son règlement sur le pourcent culturel 
et intègre la dépense de ce pourcent dans le crédit d’investissement.
La deuxième raison est qu’il met le pourcent culturel en concurrence avec 
les autres outils de la promotion culturelle budgétés annuellement. Le 
pourcent culturel est un outil activé par intermittence. Il ne sera pas 
forcément utilisé toutes les années et il est difficile d’estimer sa fréquence. 
Il s’inscrit donc en complémentarité dans le paysage varié et pluriel de la 
promotion de l’art et de la culture.
Pour illustrer mon propos, en mettant le pourcent culturel au budget de 
fonctionnement de la culture, c’est un peu comme si, lors de 
l’investissement pour l’achat d’une nouvelle ambulance, on mettait au 
compte de résultats du dicastère de la sécurité, la dépense pour la 
peinture des logos du SIS inscrits sur l’ambulance. Du coup, à l’achat 
d’une nouvelle ambulance – qui n’est pas régulier au même titre que le 
pourcent culturel – le budget de fonctionnement de la sécurité serait réduit 
pour permettre la peinture de l’ambulance. Impensable.
Concernant l’amendement PopVertSol, le groupe socialiste est partagé. 
Une partie congrue l’acceptera. Evidemment, le groupe salue la volonté 
de réaliser des œuvres artistiques respectueuses de l’environnement. 
Mais, au nom de la liberté artistique, et surtout parce qu’ils croient en 
l’intelligence et l’expertise du jury pour sélectionner l’œuvre la plus 
adéquate, la plupart des membres préfèrent ne pas orienter la création
artistique.
Ce soir, nous décidons de mettre à jour l’arrêté sur le pourcent culturel,
d’élargir son champ d’application et d’en transférer la compétence au 
Conseil général. Nous participons ainsi à favoriser l’art dans les bâtiments 
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de la Ville et surtout dans les espaces publics, thématique pour laquelle 
les habitant-e-s semblent être convaincu-e-s et ravi-e-s.
Pour preuve, le succès de la récolte des fonds pour les loups et l’agneau 
de l’artiste Davide Rivalta, le succès des fresques murales et leur parfaite 
conservation – comprenez par là qu’elles n’ont pas été recouvertes de 
tags – ou, dernier exemple en date, le succès des horloges créées dans 
le cadre des 40 ans de la zone piétonne et de l’exposition Ding Dong, 
certains acteurs privés ayant décidé de les garder.
N’ayons pas peur d’investir dans la promotion de l’art contemporain pour 
élargir l’aura artistique et culturelle de notre ville. Jean-Jacques Rousseau 
disait « les maisons font les villes, les citoyens la cité ». Nous pourrions 
rajouter « … et l’art contribue à la beauté et à l’originalité des espaces 
publics ». 

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accueille favorablement la proposition de 
mise à jour de l’arrêté du 11 mars 1988 concernant la décoration artistique 
des bâtiments officiels. 
En 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Nous notons une grande
évolution et une riche diversification dans l’expression artistique. Pensons 
simplement aux tagueurs : il y a 30 ans, c’étaient des salisseurs de murs, 
aujourd’hui, certains d’entre eux sont devenus des « peintres muraux »
très recherchés. Et les salisseurs de murs sont en voie de disparition. 
L’idée d’étendre le soutien communal à la création artistique lors de
rénovation ou de requalification de l’espace public rencontre également
l’approbation de notre groupe, de même que la possibilité d’installer une
œuvre dans un lieu différent du territoire de la ville que celui où se trouve 
l’immeuble construit ou rénové. Cet élargissement au « domaine public », 
par rapport au cercle restreint des « bâtiments et immeubles », justifie la 
modification d’appellation « décoration artistique » par « création 
artistique ». Celle-ci répond mieux aux possibilités qui pourront se 
présenter.
Notre groupe approuve également la restriction du soutien financier aux
artistes de la région neuchâteloise.
Par note du 14 août 2019, le Conseil communal présente un amendement
à la proposition socialiste. Le groupe Vert’libéraux/PDC donnera sa
préférence à cet amendement, qui reprend les nouveautés essentielles du 
texte proposé en les traduisant de manière plus simple et condensée.
Notre groupe acceptera également le sous-amendement du groupe
PopVertSol à l’article 6, alinéa 2, bien qu’il nous paraisse être superflu, le 
fruit d’une méfiance excessive, tant ses exigences vont de soi.  
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Quant au sous-amendement du PLR demandant que l’article 3 soit modifié
dans le sens que les montants affectés à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques de bâtiments publics soient portés en charge du 
compte de résultats du dicastère de la culture, nous attendons des 
éclaircissements, et du groupe PLR et du Conseil communal, avant de 
nous prononcer.  
Une question pour terminer : notre groupe souhaite connaître le coût de
cette aide aux artistes. Le Conseil communal est-il en mesure de nous
dire, par exemple, quel en a été le montant lors des 5 dernières années ? 

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a étudié très attentivement la proposition de modification
du groupe socialiste – retravaillée avec le Conseil communal – de l’arrêté 
concernant la décoration artistique des bâtiments officiels, dit, 
communément, du pourcent culturel ou artistique.  
Cette proposition mérite en effet toute son attention, non pas pour remettre 
en question des décisions prises à l’époque par ce même Conseil général,
mais pour une adaptation correcte aux exigences financières actuelles de 
notre Ville, principalement en matière de transparence et de clarté de la 
gestion des coûts de notre Ville.  
Comme cela a été expliqué dans le développement écrit de cette 
proposition, il n’est pas question de remettre en question la volonté de 
base de l’arrêté de 1988 d’affecter un certain montant à la culture lors de 
construction de bâtiments publics. Mais nous sommes également d’avis 
qu’il faut le remettre au goût du jour, ou – comme je viens de le dire – de 
l’adapter correctement aux exigences et aux défis auxquels est confrontée 
notre Ville à ce jour, principalement sur le plan financier.
Avant de revenir sur les questions de transparence et de clarté concernant 
le traitement spécifique des coûts, permettez-moi quelques remarques 
d’importance sur ce projet :  
1. Partenariat public-privé  
Le partenariat public-privé est un outil remarquable de gestion de l’argent
public, afin d’optimiser financièrement les investissements et 
infrastructures également à but public. Je remercie vivement le Conseil 
communal de le proposer, dans son projet, sur une base de participation 
volontaire. En effet, le risque qu’il soit interprété par l’acteur privé comme 
une taxe ou un impôt n’est pas négligeable et son effet serait clair : il
pourrait être un frein à ce genre de partenariat et donc un frein au 
développement de notre commune.
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2. La création d’un jury  
Dans une idée de simplification et de pragmatisme, nous demandons au 
Conseil communal de gérer avec le plus d’efficacité possible l’attribution 
des créations artistiques. En effet, si ce projet d’arrêté est adopté ce soir, 
des jurys pour l’adjudication de ces réalisations devront être souvent 
créés. Nous demandons avec insistance au Conseil communal de mettre 
en place une procédure simple, efficace et économique.
3. Localisation  
Dans le projet du futur arrêté, une assez grande liberté quant à la
localisation géographique des œuvres est proposée. Il est clair que cet 
arrêté ne doit pas devenir un prétexte à réaliser géographiquement à tout 
va des œuvres d’art. Nous n’avons pas souhaité déposer un amendement 
sur ce sujet, mais nous incitons fortement le Conseil communal à réaliser 
ces créations artistiques selon l’esprit de l’arrêté, à savoir en relation 
directe avec le bâtiment construit ou rénové.
4. Artistes neuchâtelois  
Nous adhérons pleinement à l’idée que ces réalisations soient proposées 
à des artistes de la place. J’incite également fortement le Conseil 
communal à faire le moins d’exceptions possible.
5. Traitement comptable des autres oeuvres d’art  
Je me permets là une petite question sur le traitement comptable de
l’acquisition des autres œuvres d’arts en général sans lien direct avec le
présent dossier. Ces coûts sont-ils activés avec ou sans amortissement, 
ou sont-ils passés directement en charges dans le compte de résultats,
avec ou sans compensation d’une provision spécifique ? Si nous n’avons 
pas la chance d’obtenir une réponse ce soir, le groupe PLR remettra cette 
question sur la table lors du prochain budget.
Je reviens maintenant sur la question du traitement comptable des 
montants destinés aux dépenses de créations artistiques des bâtiments 
publics. Je rappelle que, lors des dernières analyses du budget, nous – le 
Conseil général – avons décidé clairement d’avoir de la transparence et 
de réduire les coûts.  
Concernant la transparence, je ne vais donner qu’un seul exemple. 
Rappelez-vous les subventions à certaines associations qui louent nos 
bâtiments. Au lieu de leur offrir le loyer sans avoir aucune trace dans nos 
comptes de résultats, nous avons demandé au Conseil communal de leur 
facturer un loyer qui entre en produit dans notre compte d’exploitation, et 
de leur accorder une subvention équivalente qui entre dans nos charges
d’exploitation.  
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Le but de l’amendement que nous proposons ce soir se base sur cette
même volonté de transparence et de suivi de l’évolution des coûts.  
Je dois faire maintenant une petite parenthèse technique pour des raisons 
de clarté. En effet, le fait de ne pas vouloir amortir ces dépenses implique
que ces dépenses sont comptabilisées dans nos actifs immobilisés sans 
incidence sur notre compte de résultats. Le but de notre amendement est 
d’avoir pour nous – le Législatif – lors de l’analyse des budgets et des 
comptes, une information claire des montants dévolus à ces dépenses. 
Ainsi, chacun d’entre nous pourra ensuite faire sa propre analyse, en toute 
transparence, en soutenant ou non la politique de la Ville de Neuchâtel
concernant les dépenses à la création artistique pour les bâtiments 
publics, ces dépenses étant clairement comptabilisées dans les charges 
du compte de résultats du dicastère de la culture.  
De plus, il faut bien se rendre compte qu’en n’amortissant pas ces 
créations artistiques, nous augmentons nos actifs immobilisés, soit en 
diminuant nos liquidités – par la possibilité d’un paiement cash – soit, plus 
probablement, en augmentant la dette. Mais, avec ce système, jamais il 
n’y a d’impact dans le compte de résultat.
Pour ces raisons, je vous invite vivement à soutenir notre amendement. 
Si tel est le cas, nous soutiendrons à l’unanimité le projet ainsi amendé. 
En cas de refus de notre amendement, nous refuserons, à la grande 
majorité, cette proposition.  
Pour votre information, nous soutiendrons, à l’unanimité, le projet 
d’amendement PopVertSol sur la notion du respect environnemental.  

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol acceptera la proposition du groupe socialiste
concernant la mise en valeur de créations artistiques des bâtiments et
constructions appartenant à la Ville, ainsi que des espaces publics, telle 
qu’amendée par le Conseil communal.
Comme les motionnaires, nous sommes convaincus que la mise en valeur 
artistique de notre ville apportera un peu de bonheur aux petits et grands 
et contribuera à l’augmentation de la qualité de vie en milieu urbain.
Néanmoins, nous vous proposons un sous-amendement supplémentaire, 
complétant l’article 6, alinéa 2, afin de s’assurer que les futures créations 
artistiques proposées soient respectueuses de l’environnement. 
En effet, nous jugeons important que ni les matériaux utilisés, ni 
l’installation des œuvres ne posent de problème de pollution. 
L’acheminement du très bel œuf sur le haut de la Tour de Diesse, de 
même que la matière plastique des oiseaux ayant déclenché quelques
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réactions au sein de la population, nous pensons qu’il est de notre devoir 
de veiller à cela. Notre groupe avait fermé un œil, voire deux, lors de la 
présentation du projet en Commission spéciale développement 
économique – lors de laquelle la nécessité du transport en hélicoptère 
avait été évoquée – ne voulant pas jouer les rabat-joie. Force est de 
constater que la population neuchâteloise attend de notre Autorité une 
cohérence dans toutes les circonstances. Nous invitons donc les autres 
groupes à accepter ce sous-amendement.
A titre personnel, je tiens à ce que les futures œuvres n’empêchent pas la 
végétalisation de notre ville, indispensable pour y conserver une certaine 
qualité de vie malgré les températures en hausse attendues dans un futur 
bien plus proche qu’on le pense. Idéalement, les futures œuvres 
artistiques intègreront une partie végétale et/ou rempliront une fonction 
écologique, comme par exemple la récolte de l’eau de pluie, pour une 
redistribution aussi ingénieuse qu’esthétique, en plus d’être un
enchantement pour la population.  
Quant au sous-amendement du groupe PLR, notre groupe le refusera à 
la quasi-unanimité. Nous souhaitons cependant aussi que ces futures 
dépenses soient visibles dans les comptes d’investissement ou les 
rapports de gestion, sans forcément devoir en faire la demande.
De plus, nous aurions bien voulu avoir un peu plus de précisions quant à 
l’application de cet arrêté. Est-ce que le surcoût d’une architecture 
artistique – à l’image de celle de l’usine d’incinération des déchets de la 
Ville de Vienne – pourra être considéré comme pourcent culturel ? Et si 
tel est le cas – ce que, personnellement, je souhaite vivement – pourquoi 
ne pouvons-nous pas amortir la partie artistique intégrée à l’architecture 
au même titre que le reste du bâtiment ? 
Pour terminer, comment se traduira l’entrée en vigueur immédiate de 
l’article 7 ? Les projets en cours de construction seront-ils touchés par 
cette nouvelle réglementation ? Probablement pas, mais qu’en est-il des 
projets pas encore en construction, dont les crédits ont cependant déjà 
été votés ? 

M. Gabriele Jeanneret intervient : 
- Juste deux éléments de réponse aux questions soulevées par le groupe 
PopVertSol. Concernant la question relative à l’éventuelle prise en compte 
du surcoût d’une architecture, c’est, à mon avis, évidemment possible. Il 
est même très intéressant qu’une intervention artistique soit intégrée dans 
un projet architectural. C’est aussi là qu’elle fait le plus sens – comme 
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l’avait d’ailleurs mentionné le groupe PLR – afin que les œuvres d’art 
soient classées au plus proche de l’intervention de base.
Encore une fois, à titre de comparaison, le lustre du Théâtre Benno 
Besson à Yverdon-les-Bains a justement été financé de cette manière-là. 
Ils devaient refaire le lustre et c’est le pourcent culturel qui a pris en charge
ce financement.
L’artiste, architecte et penseur Hundertwasser, aujourd’hui décédé, qui a 
décoré l’usine d’incinération de Vienne, n’était pas neuchâtelois, mais je
ne me fais pas de souci quant à la capacité des artistes locaux à être 
inventifs et respectueux de l’environnement pour les futures œuvres d’art.
Concernant l’entrée en vigueur, selon l’article 7, des projets en cours, je 
laisserai répondre le Conseil communal. Toutefois, les projets en cours de 
construction ne seront évidemment pas touchés par cette réglementation. 
Je pense que la deadline sera le jour du projet de rapport du Conseil 
communal lors du vote du crédit d’investissement.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Le Conseil communal s’est déjà exprimé sur le fond de la proposition 
dans un courrier qu’il vous a adressé à mi-août et dans lequel il a retouché 
quelques éléments qui lui paraissaient un peu problématiques dans la 
formulation initiale. 
Sur le fond, je répète que le Conseil communal est d’avis que c’est une 
très bonne chose que la compétence passe en main du Conseil général, 
de même que ce soit à partir d’un seuil de dépense de CHF 200’000.- – 
qui correspond à la limite maximale du Conseil communal – que le 
pourcent de création artistique puisse être appliqué. Par ailleurs, 
l’élargissement aux espaces publics nous paraît aussi positif. Je ne 
reviens pas là-dessus, nous l’avons déjà exprimé par écrit.
Je réponds à un certain nombre de questions qui ont été posées. Du côté 
des Vert’libéraux/PDC, concernant le coût de l’aide, nous n’avons pas 
réalisé un inventaire exhaustif des années précédentes, puisqu’il y avait 
un petit flou dans l’arrêté du Conseil communal, qui mentionnait des
crédits « d’une certaine importance », ce qui était quand même assez 
élastique. 
Concernant les grands objets, il y a eu la rénovation de la Collégiale, pour 
laquelle a été exécutée toute une série d’interventions et de créations 
artistiques. Certaines œuvres d’art qui étaient déjà présentes ont été 
retravaillées. Ici, dans le bâtiment, on a découvert un certain nombre de 
choses lors des travaux de rénovation. Nous pouvons aussi sans doute 
considérer que l’emballage durant la période des travaux, avec ses 
grandes photographies, a constitué un élément de création artistique. Lors 
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de la rénovation du Musée d’ethnographie, dans l’escalier principal, un 
objet de collection a été créé de manière artistique.  
Il existe donc un certain nombre de choses de ce genre, mais qui n’ont 
pas fait l’objet d’une systématique, ce qui est certainement le point faible 
de l’arrêté jusqu’à présent. Dans les crédits demandés, ces créations n’ont 
pas non plus fait l’objet de mention spécifique – hormis peut-être 
l’emballage de l’Hôtel de Ville – ou de crédits distincts. Nous pouvons 
effectivement comprendre la réaction du groupe PLR, car la transparence 
ne sautait pas toujours aux yeux. Les mécanismes proposés devraient 
donc améliorer ce point-là.
Ce que je vais dire maintenant apporte peut-être une réponse en lien avec 
l’amendement du PLR et les questions posées. S’agissant du jury et des 
critères de formation, cela se fera avec un maximum de simplicité, donc 
nous ne pouvons réellement prendre d’engagement. Nous ne cherchons 
pas non plus à nous créer du travail inutile. Plus ce sera simple avec les 
jurys, mieux ça ira.
Concernant la localisation, cela tombe un peu sous le sens que nous 
n’allons pas systématiquement élaborer des œuvres qui n’ont rien à voir 
avec l’objet sur lequel vous vous prononcerez pour un investissement. 
C’est un peu un principe de précaution : si une fois, cela ne correspond 
pas bien du tout à l’endroit et que nous pouvons trouver une solution 
ailleurs, pourquoi s’interdire cette possibilité ? Mais cela reste évidemment 
tout à fait exceptionnel. 
Concernant les artistes neuchâtelois, nous souscrivons aussi à l’idée de 
mettre l’accent sur les artistes de la région. 
S’agissant de votre amendement, à proprement parler, l’arrêté actuel ne 
prévoit pas l’amortissement des œuvres, ce qui est normal, car la valeur 
des œuvres peut fluctuer. Les œuvres pouvant prendre de la valeur avec 
les années, nous ne les amortissons donc pas. Ceci est un élément quand 
même important.
Pour ce qui est de la transparence – ceci étant quand même un peu le 
point central de ce que vous visez – le premier élément, déjà fondamental, 
est le fait que vous allez vous prononcer sur un rapport à l’appui d’un crédit 
d’investissement. Dans ce rapport, nous mentionnerons le montant, lequel 
figurera sous la forme d’une rubrique distincte dans le budget. Ce sera
indiqué clairement, c’est vous qui déciderez – de même que de la quotité, 
puisqu’elle se situe entre 1 et 2 % – et vous pourrez retoucher le montant 
proposé par le Conseil communal. C’est la transparence totale : c’est vous 
qui déciderez, au final, de l’attribution du montant.
Dans le rapport de gestion, il est évident que nous allons lister tous les 
crédits qui auront été votés, pour vous dire où nous en sommes. L’examen 
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des comptes et de la gestion par le Conseil général, que ce soit en sous-
commission ou dans le rapport même, sera parfaitement transparent. 
Je vous entends et comprends bien ce que vous voulez dire : il ne s’agit 
pas que de la transparence sur les montants au moment du vote, mais 
aussi de celle sur le volume global voté, de même que sur la vue 
d’ensemble. Celle-là sera de toute manière garantie.
Nous nous sommes approchés de l’Etat pour savoir si notre règlement tel 
qu’amendé est conforme à la réglementation sur les finances : il l’est 
parfaitement. Nous allons simplement appliquer ce que l’Etat nous 
demandera d’appliquer en vertu de la loi cantonale sur les finances et du 
modèle comptable harmonisé.
Nous n’amortissons donc pas les valeurs. S’agissant du compte de 
résultats, si cela doit figurer dans ce compte parce qu’il n’y a pas 
d’amortissement et que la valeur doit, d’un point de vue comptable, 
apparaître quelque part, nous verrons cela avec l’Etat. Et nous ferons ce 
que celui-ci nous demande, de manière conforme à la réglementation 
cantonale.
Par contre, l’amendement PLR supprime l’indication que cela n’est pas
amorti, ce qui ne convient pas. Sur ce point-là, le Conseil communal n’est 
en tout cas pas favorable à cet amendement. De toute manière, les règles 
de la loi sur les finances vont s’appliquer et la transparence apparaîtra de 
manière complète, étant encore plus importante qu’aujourd’hui.
Pour ce qui est de l’amendement du groupe PopVertSol, la première 
mouture n’emballait pas vraiment le Conseil communal. Mais vous l’avez 
retravaillé et cela devient quelque chose de tout à fait acceptable. Il y a un 
petit flou, mais je pense que le message sous-jacent paraît absolument 
clair. A ce sujet, j’aimerais préciser qu’il existe aujourd’hui énormément de 
créations artistiques qui sont des créations végétales. Au Jardin 
botanique, par exemple, des expositions de land art ont été organisées 
plusieurs fois et l’on trouve toutes sortes de créations artistiques qui 
contribuent à une végétalisation. C’est un élément important.
L’arrêté, s’il est accepté ce soir, entre en vigueur immédiatement, mais 
pour tous les nouveaux crédits que vous voterez. Il n’a pas d’effet 
rétroactif. Il ne sera pas appliqué aux projets sur lesquels vous vous êtes 
déjà prononcés et qui n’ont pas encore démarré, car il faudrait que nous 
sollicitions un crédit complémentaire de votre part pour réaliser une 
création artistique. A moins que le budget, dans les « divers et imprévus », 
puisse éventuellement le prévoir. Mais nous calculons tellement juste nos 
budgets que nous n’avons généralement pas de marge de manœuvre à 
ce niveau-là.
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Je crois avoir répondu aux questions qui ont été posées. Si ce n’est pas 
le cas, je le fais volontiers. Certaines questions ont trouvé réponse dans 
les propos tenus par les membres du Conseil général, je ne reviens pas 
là-dessus.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Si j’entends bien les explications du Conseil communal, elles ne 
correspondent pas à celles qui ont été données par le porte-parole du 
groupe socialiste, vu que ce dernier dit : « ces œuvres seront amorties au 
même titre que les objets qui seront construits ». Le Conseil communal dit 
que les œuvres artistiques ne sont pas amorties. 
Donc, que faisons-nous ? Nous créons un coussin d’œuvres artistiques, à
raison de 1 % des constructions et des projets que nous allons voter 
annuellement. Nous allons simplement capitaliser. Nous allons constituer
une capitalisation d’œuvres artistiques, que nous revendons rarement. 
Nous parlons de transparence, mais je mets quiconque de cette salle au 
défi de me dire quelle est la valeur des œuvres artistiques que nous avons 
à ce jour dans nos différents musées, par exemple. Il n’y a aucune 
transparence, personne n’arrivera à me le dire. Si la transparence est là, 
elle est en tout cas bien opaque, car nous ne savons pas à quoi cela 
correspond.
En fait, ce que nous faisons ici, c’est simplement augmenter d’un pourcent 
les dépenses de toutes nos constructions au profit d’œuvres culturelles, 
sans autre compensation dans le dicastère des affaires culturelles. 
Je vous rappelle, vu que nous nous occuperons bientôt du budget, que 
depuis 3, 4 ou 5 ans – j’attends que le Conseil communal hoche la tête 
pour confirmer à peu près cette période – nous tapons à raison de 8 à 10 
millions par année dans nos réserves pour équilibrer nos comptes.
Donc, en souscrivant à cette proposition de la sorte, sans accepter notre 
amendement, vous consentez à ce que nous poursuivions le mouvement 
de péjoration de nos comptes.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Mon préopinant nous met au défi de fixer la valeur des œuvres qui sont 
dans nos rues et dans nos coffres. C’est bien pour cela que nous prenons 
une norme abstraite, facile à déterminer et peut-être injustifiée et 
arbitraire, mais c’est le prix d’achat qui restera inscrit. Il est transparent, il 
est connu et ne change pas.
Evidemment, on parle de compensation, ou autre, mais nous faisons
aujourd’hui un geste fort en proposant une nouvelle dépense à caractère 
culturel, qui est une nouvelle prestation à la population.
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Et ce n’est pas lorsque des propositions sont faites dans ce sens-là qu’il 
faut nécessairement, au même moment, dire tout de suite où est-ce que 
nous allons trouver de nouvelles ressources et où est-ce que nous 
devrions faire des coupes. Ce mécanisme de pensée est vraiment tout à 
fait limitant par rapport au champ des possibles que l’on exige de nous 
dans une autorité politique.
Je voulais revenir aussi sur les propos d’un de mes autres préopinants : il 
ne s’agit pas d’une aide aux artistes – et il rejoint tout à fait la première 
partie de mon intervention – c’est justement une prestation culturelle qui
vise à apporter dans nos rues, dans notre quotidien et tous les jours, une 
réflexion, peut-être des prémices d’émancipation, ou une forme de 
subversion de notre morne quotidien. C’est pour cela que nous voulons 
dépenser plus d’argent. Ce n’est pas pour dépenser abstraitement de 
l’argent et faire gonfler les déficits, lesquels sont encore plus abstraits que 
des œuvres d’art.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
- Nous avons entendu les explications des uns et des autres concernant
le sous-amendement du groupe PLR et nous les attendions pour prendre 
position. En fait, je ne suis pas sûre que nous soyons encore en mesure 
de prendre position. 
J’ai été interpellée par un élément qui a été donné par le Directeur de la 
culture et intégration – correspondant aussi à une question que nous 
avions en tête – concernant les règles comptables. J’imagine bien que la 
Ville ne peut pas interpréter ces règles de toutes les manières possibles, 
puisque l’on vise à les appliquer de manière uniforme. J’ai entendu que le 
Service juridique de l’Etat a été consulté. Mais il reste encore une 
interrogation, car j’ai noté qu’il a été dit que, si l’Etat demandait à ce que 
cela figure dans le compte de résultats parce que les règles l’imposent, 
cela sera fait.
Au fond, je dirais que nous devons nous rallier à la manière correcte 
d’appliquer ces règles. Mais je ne suis pas encore sûre de les avoir 
comprises.

M. Jean-Charles Authier complète : 
- Ce que je voulais dire, c’est que si nous continuons à appliquer les 
mêmes règles qu’aujourd’hui et qu’aujourd’hui nous ne connaissons pas 
la valeur des œuvres que nous avons en notre possession, je doute que 
les mêmes causes conduisent à des effets différents.  
Je crois que c’était une des définitions de la folie selon Einstein de penser 
que les mêmes causes pourraient amener des résultats différents. Donc, 
en appliquant les mêmes règles, nous aurons les mêmes résultats, c’est-
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à-dire une opacité à peu près totale, comme aujourd’hui, puisque nous 
n’avons aucune idée de la valeur des œuvres que nous avons en notre 
possession.
Je suis vraiment très désolé de brider la créativité dépensière de mon 
préopinant. Mais à voir les comptes de la Ville, je pense que cette 
créativité a été fortement mise à l’épreuve.  

Je proposais donc de la calmer, de la rendre plus docile pour un instant et 
de la concentrer plutôt à rétablir nos comptes et à trouver des méthodes 
pour, au moins, ne pas augmenter nos dépenses : c’est-à-dire faire des 
propositions de réduction – qui étaient, en l’occurrence, il me semble, 
assez justifiées – en disant que le dicastère qui profitera de cette dépense 
doit, en contrepartie, trouver une compensation. 
C’est là aussi faire preuve de créativité et j’attends, à ce moment-là, qu’elle 
se débride sauvagement.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je voulais juste préciser une chose : pour les musées et les objets de 
collections, les valeurs sont clairement établies. Ce sont des valeurs 
d’assurance. Il est vrai que nous ne les communiquons pas publiquement, 
pour des motifs de sécurité qui nous sont demandés par les assureurs.
En revanche, en Commission financière ou en sous-commission 
financière, les montants sont articulés. 
Nous avons de temps en temps des vols dans les musées neuchâtelois, 
donc nous ne pouvons commencer à donner des valeurs détaillées. Ce 
n’est donc pas une volonté de non-transparence, mais une question de 
sécurité des collections dans les musées. Mais les valeurs sont établies 
et nous vous les donnons volontiers en Commission financière, en sous-
commissions, ou en Commission spéciale de la politique culturelle. Mais 
cela n’est pas rendu public, urbi et orbi, pour les motifs que j’ai indiqués.
Ensuite, je veux quand même préciser que l’important est que la valeur ne 
soit pas amortie. C’est cela qui doit figurer dans l’arrêté, le reste n’est 
absolument pas nécessaire. Nous n’allons pas répéter dans l’arrêté toutes 
les règles financières qui s’appliquent dans le cas présent. Quoi qu’il en 
soit, d’une manière générale, nous nous conformons aux règles. Notre 
règlement ne doit pas reprendre point par point tout le règlement cantonal 
sur les finances.
Encore un dernier point, qui paraît quand même important : ces créations 
artistiques ne sont pas au bénéfice de la Direction de la culture. Ce sont 
des créations artistiques pour le bien public. C’est vous qui allez les voter 
ou les refuser, par les arrêtés qui vous seront soumis. Et le résultat n’est 
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pas attribué à l’une ou l’autre direction. Quand un bâtiment scolaire fera 
l’objet d’une création artistique, c’est ce bâtiment qui en bénéficiera, cela 
concerne donc cette direction-là. La culture est une notion totalement 
transversale qui ne se limite pas à une seule direction.
Un autre point qui a aussi son importance et qui a quand même été un 
peu esquissé : il est évident que nous devons veiller à ce que ce ne soient
pas toujours les mêmes artistes qui bénéficient des mêmes appuis.
Mais les artistes que nous soutenons, via les subventions culturelles, ce 
sont ceux qui ne vont peut-être jamais faire les créations artistiques. 
Quand nous soutenons une création théâtrale ou un groupe de danse, 
cela n’a rien à voir avec une intervention artistique sur un bâtiment. Il y a 
là un certain nombre de différenciations à prendre en considération. 
Pour le reste, l’arrêté existe déjà aujourd’hui. Il est bien précis dans son 
application, pour des montants à partir d’un seuil de base. C’est un choix 
politique qu’il vous appartient de prendre ou de ne pas prendre.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Je remercie le Conseil communal d’avoir apporté confirmation que la 
règle de la transparence tant clamée n’est, en fait, pas si évidente que 
cela. 
Et ensuite, c’est vrai, j’accepterai qu’une économie équivalente soit faite 
dans n’importe quel dicastère. Merci de le rappeler.

M. Patrice de Montmollin déclare : 
- Je ne pensais pas m’exprimer sur cette question-là, parce que mes 
collègues ont énoncé un point de vue. Mais, tout de même ! nous parlons 
de création artistique ! Peut-on évaluer une œuvre artistique, de création 
artistique ? Nous voyons bien, il y a les assurances qui fixent un prix. Mais 
la valeur d’une œuvre artistique, de la création, ne peut pas être évaluée. 
Nous le savons bien et je m’étonne que le PLR n’ait pas, dans son 
raisonnement, également la notion de marché. Nous savons qu’une 
œuvre artistique est aussi modulée dans sa valeur par le marché 
artistique. 
Donc, cessons ces propos – pardonnez-moi – de petits comptables et, je 
dirais, soyons fiers de proposer qu’à chaque projet de la Ville, il y ait une 
création. Encore une fois, ce n’est pas un soutien, mais une création 
artistique, qui est sans valeur, puisque c’est de l’art. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote et rappelle que la discussion porte sur le texte 
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proposé par le Conseil communal. Il n’est donc plus question de sous-
amendements, mais de deux amendements. 

Amendement du groupe PLR
Art. 3.- (modifié) 
Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis. sont portés en 
charge du compte de résultats du dicastère de la culture.

L’amendement est refusé par 21 voix, contre 12 et 4 abstentions.

Amendement du groupe PopVertSol
Art. 6.- al. 2 : 
La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise et respectueuses 
de l’environnement. 

L’amendement est accepté par 33 voix, contre 3 et 1 abstention.

Soumis au vote, l’arrêté amendé à son article 6, est accepté par 
27 voix contre 10 et 0 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 8 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 10 et 0 
abstention.

Arrêté
concernant la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 

bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics

(Du 28 octobre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la création artistique lorsque la Ville 
investit dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage 
public ou dans des équipements, ainsi que dans l’aménagement ou le 
réaménagement d’un espace public,
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat concernant l’intervention artistique pour les 
bâtiments édifiés ou rénovés par l’Etat, du 6 juillet 2015,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Lorsque la Ville investit un montant supérieur à 
200’000 francs dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un 
ouvrage public ou dans des équipements, elle réserve à la mise en valeur 
au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% du coût 
des travaux. Les dépenses d’entretien et de renouvellement des 
équipements font exception.
2 Les principes énoncés à l’alinéa premier s’appliquent également lorsque 
la Ville investit dans l’aménagement ou le réaménagement d’un espace 
public.
3 Pour les montants investis dans le patrimoine financier, d’une valeur 
supérieure à 200’000 francs, la Ville réserve en principe à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% 
du coût des travaux. Des exceptions sont possibles en fonction du 
rendement attendu de chaque bien.
4 Pour les investissements réalisés en partenariat public-privé ou qui 
résultent de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du 
budget de la commune, le montant assumé par la commune est seul pris 
en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.
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Art. 2.- La somme destinée à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques figure de façon distincte dans le devis général.

Art. 3.- Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.

Art. 4.- Pour le choix de la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste.

Art. 5.- Les créations artistiques dont le coût est supérieur à 20’000 francs 
sont proposées par un jury indépendant composé de 5 personnes au 
moins, désignées par le Conseil communal. La ville ne sera pas liée, pour 
ses commandes, par le choix du jury.

Art. 6.- 1 Les mises en valeur au moyen de créations artistiques, sont 
destinées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des bâtiments. Elles pourront 
être installées dans d’autres lieux du territoire de la ville. 
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise et respectueuses de 
l’environnement. 

Art. 7.- Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Art. 8.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 28 octobre 2019

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

Alexandre Brodard  Martha Zurita
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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 » 

En voici le texte : 
Nous avons appris par voie de presse que pas moins de 5 commerces, 
tous situés en plein centre-ville, allaient prochainement mettre la clé sous 
le paillasson : une mercerie historique, deux magasins de chaussures et 
2 boutiques de vêtements. Les raisons sont diverses, et il est vrai que la 
concurrence du commerce en ligne porte une grande part de 
responsabilité dans cette situation. Mais à notre sens, l’une des causes 
soulignées de façon récurrente mais contre laquelle rien ne se passe, c’est 
celle des baux trop contraignants et des loyers inabordables. Alors que le 
fatalisme semble s’emparer de nos Autorités communales, considérant 
qu’il incombe aux commerçants de se donner des moyens pour attirer le 
chaland, on se souvient tout de même qu’à la rue des Moulins un espace 
alors dédié à la restauration est vide depuis de très nombreuses années, 
et une vitrine – certes de petite taille mais située en pleine zone piétonne 
– offre aux passants le triste spectacle d’un panneau d’affichage 
annonçant une activité à venir qui tarde pourtant à se concrétiser. Dès 
lors, nous enjoignons les Autorités communales à se pencher 
sérieusement sur les outils qui sont à sa disposition et dans les limites de 
ses compétences pour orienter de façon positive l’occupation des locaux 
commerciaux en centre-ville, en particulier lorsqu’ils sont situés dans des 
bâtiments historiques. Plus précisément, nous demandons au Conseil 
communal de nous renseigner sur les points suivants : 

Existe-t-il une cartographie par secteur d’activité des commerces 
situés au centre-ville ? 
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Quels sont les moyens à disposition du Conseil communal pour 
orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au centre-ville ? 
Afin de cibler les commerces ayant le plus de chance de s’implanter 
et de participer à l’animation de la rue, des critères d’éligibilité plus 
précis – ou à créer – peuvent-ils être mis en place au moyen d’une 
nouvelle législation ? 
Le Conseil communal peut-il envisager l’introduction d’une taxe aux 
vitrines vides, selon des modalités encore à définir ? 
Le Conseil communal dispose-t-il de mesures d’incitation pour 
encourager l’installation de nouvelles boutiques au centre-ville ? 

Nous attendons de nos Autorités, au travers des leviers qui sont les siens, 
qu’elles mobilisent tous les moyens disponibles ou à créer – via les 
règlements applicables – pour vitaliser le centre-ville ; il ne suffit pas 
d’avoir de belles illuminations en période de Noël pour (re)lancer un centre 
qui a pourtant tout pour plaire. Une vitrine vide, c’est un trou noir, et si elle 
le demeure trop longtemps, c’est l’esprit de toute une rue qui en pâtit. 
Nous encourageons nos Autorités à être proactives, innovantes et à sortir 
des sentiers battus pour proposer un plan de bataille qui tienne compte 
des intérêts du plus grand nombre.

En l’absence de l’interpellatrice, Mme Anne Dominique Reinhard, 
développe pour le groupe socialiste : 
- Le temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la présente interpellation et
son traitement ayant été particulièrement long, le développement en sera 
quelque peu modifié par rapport à la version écrite dont vous disposez, 
mais les questions posées restent les mêmes.
Il y a quelques mois de cela, nous apprenions par voie de presse que pas 
moins de 5 commerces, tous situés au centre-ville, allaient prochainement 
mettre la clé sous le paillasson : une mercerie historique, deux magasins 
de chaussures et deux boutiques de vêtements. Dans l’intervalle, certains 
des espaces libérés ont trouvé repreneur et c’est une bonne chose. Mais 
l’issue plutôt positive de cette situation particulière ne devrait pas nous 
épargner la réflexion sur ce que l’on appelle « les vitrines vides » et sur 
les moyens d’y remédier ou de les éviter.
A ce sujet, il faut bien dire que la réponse générale de nos Autorités 
consiste à dire qu’il incombe en premier lieu aux commerçants de se 
donner les moyens d’attirer le chaland. C’est un peu court. S’il est vrai que 
la concurrence du commerce en ligne porte un coup dur aux affaires des 
boutiques ayant pignon sur rue, des réflexions entendues ici et là 
mentionnent de façon récurrente la question des loyers parfois trop 
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élevés, mais surtout des baux commerciaux trop contraignants par leur 
durée. La conséquence étant que certains espaces peinent à trouver 
repreneur, alors même qu’ils sont localisés dans des rues à fort potentiel, 
c’est-à-dire avec beaucoup de passage et parfois même logés dans des 
bâtiments intéressants du point de vue historique. C’est la hantise des 
vitrines vides.  
Nous nous souvenons tout de même qu’à la rue des Moulins, un espace 
alors dédié à la restauration est vide depuis de très nombreuses années 
et qu’une vitrine – certes de petite taille, mais située en pleine zone
piétonne, à côté de la droguerie – offre aux passants le triste spectacle 
d’un panneau d’affichage annonçant une activité à venir qui tarde pourtant 
à se concrétiser.
Nous avons également pu entendre ici et là des doléances sur l’inflexibilité 
de certains propriétaires en ce qui concerne la durée, très longue, des
baux commerciaux : une souplesse au moment du renouvellement du bail 
aurait permis à l’une ou l’autre boutique de poursuivre une activité 
commerciale, sans pour autant se lier pour 5 ans, par exemple. Cette 
inflexibilité est d’autant plus incompréhensible quand elle émane de 
propriétaires tels que Prévoyance.ne, dont nous comprenons les
impératifs de rendement, mais qui ne perdraient sans doute rien à une 
souplesse accordée de cas en cas.
Dès lors, nous enjoignons les Autorités communales à se pencher 
sérieusement sur les outils qui sont à leur disposition et dans les limites 
de leurs compétences, pour orienter de façon positive l’occupation des 
locaux commerciaux en centre-ville, en particulier lorsqu’ils sont situés 
dans des bâtiments historiques. Plus précisément, nous demandons au 
Conseil communal de nous renseigner sur les cinq points suivants : 
 Existe-t-il une cartographie par secteur d’activité des commerces 

situés au centre-ville ?  
Quels sont les moyens à disposition du Conseil communal pour 
orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au centre-ville ?  

 Afin de cibler les commerces ayant le plus de chance de s’implanter 
et de participer à l’animation de la rue, des critères d’éligibilité plus 
précis – ou à créer – peuvent-ils être mis en place au moyen d’une 
nouvelle législation ?  
Le Conseil communal peut-il envisager l’introduction d’une taxe aux 
vitrines vides, selon des modalités encore à définir ? A défaut, le 
règlement d’aménagement de la Commune de Neuchâtel peut-il être 
précisé, dans sa partie dédiée à la mise en valeur des rez-de-
chaussée, en prévoyant l’interdiction des vitrines borgnes ?  
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Le Conseil communal dispose-t-il de mesures d’incitation pour 
encourager l’installation de nouvelles boutiques au centre-ville ? 

Nous attendons de nos Autorités, au travers des leviers qui sont les siens, 
qu’elles mobilisent tous les moyens disponibles ou à créer – via les 
règlements applicables – pour vitaliser le centre-ville. Il ne suffit pas d’avoir 
de belles illuminations en période de Noël pour relancer un centre qui a 
pourtant tout pour plaire. 
Une vitrine vide, c’est un trou noir, et si elle le demeure trop longtemps, 
c’est l’esprit de toute une rue qui en pâtit. Nous encourageons nos 
Autorités à être proactives, innovantes et à sortir des sentiers battus pour 
proposer un plan de bataille qui tienne compte des intérêts du plus grand 
nombre.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Parler de vitrines vides, c’est parler de l’attractivité de la zone piétonne. 
J’espère que vous avez apprécié autant que moi les manifestations liées 
au 40e anniversaire de la zone piétonne. Cela a été un véritable succès 
populaire. Le pique-nique géant a réuni entre 3’000 et 4’000 personnes à 
la rue du Seyon lors du lancement des festivités du 40e anniversaire de 
notre zone piétonne. Et puis, ce n’est pas un secret, si vous lisez 
régulièrement « Vivre la Ville », vous savez que le pique-nique géant sera 
reconduit en 2020 au vu du succès qu’il a rencontré.
Nous avons rencontré aussi une fréquentation exceptionnelle des 
différentes places de jeux qui ont été installées en zone piétonne, avec 
des enfants qui sont apparus d’un peu partout et qui ont occupé de 
manière importante ces espaces de jeux.
Les horloges « Ding Dong » ont rencontré visibilité et attractivité auprès 
des touristes et des Neuchâtelois. Cette visibilité et cette attractivité se 
sont aussi ressenties de manière importante sur les réseaux sociaux. En 
effet, nous voulions cette visibilité et ce jeu avec le touriste et avec le 
passant. Ce fut le cas et nous en sommes extrêmement satisfaits.
L’œuf, le nid et les installations de l’artiste neuchâtelois Mandril ont aussi 
contribué à la réussite des manifestations du 40e anniversaire, tout comme 
les balades sportives ou historiques, qui se sont déroulées en ville, de mai 
à septembre.
Nous avons constaté un afflux de touristes suisses alémaniques, grâce à 
une campagne de publicité marquée Outre-Sarine et en Suisse romande. 
Les commerçants nous l’ont encore fait remarquer. C’est d’ailleurs une 
des pistes sur lesquelles nous allons poursuivre notre travail.  
L’animation en zone piétonne, c’est aussi l’ouverture au changement de 
plusieurs acteurs du centre-ville. Quel plaisir de voir la fréquentation du 
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marché le samedi, sur une rue du Seyon entièrement piétonne. Quel 
plaisir de travailler main dans la main avec le comité de Neuchâtel Centre 
et, plus particulièrement, avec sa présidente, nouvellement élue.
Vous l’aurez compris, l’entier du Conseil communal se soucie du 
dynamisme de notre zone piétonne. Les rencontres régulières avec les 
associations faîtières du commerce ou de la restauration permettent un 
échange sain et constructif, avec l’objectif commun de développer de 
manière encore plus intense l’attractivité de notre zone piétonne.
Le groupe socialiste se questionne légitimement sur l’activité du Conseil 
communal pour orienter de manière positive l’occupation des locaux 
commerciaux en centre-ville. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion 
d’en discuter également en Commission spéciale développement 
économique.  
L’une des premières mesures mises en place lors de mon arrivée à la 
Direction de l’économie en 2018, en ligne directe avec le rapport de 2014, 
a été la création d’une liste des locaux vacants. Pour ce faire : visites des 
gérances de la ville et explications quant à l’importance de ne pas avoir 
de vitrines vides et, depuis, cela fonctionne bien. Nous avons été 
facilitateurs entre les bailleurs et les potentiels locataires.
Nous avons aussi créé une liste d’entreprises, d’enseignes ou d’individus 
souhaitant développer une activité commerciale en ville de Neuchâtel, 
avec comme objectif de pouvoir faire correspondre les deux listes lorsque 
cela était possible. Nous y sommes arrivés aussi.
A côté de cela, la Direction de l’économie s’est personnellement impliquée 
dans du démarchage de certaines enseignes. J’ai déjà eu l’occasion de 
vous indiquer les démarches entreprises avec trois grands magasins lors 
du départ d’OVS. Ou encore du démarchage de petites boutiques, que 
nous avons eu l’occasion de rencontrer dans d’autres villes et qui 
trouveraient leur place dans la nôtre.  
A ce jour, toutes les opportunités n’ont pas encore pu se réaliser, mais 
l’intérêt à venir s’implanter en ville de Neuchâtel existe. Car, il faut le 
rappeler, nous n’avons que très peu de commerces vacants 
actuellement : moins de 1,5 %. De plus, nous sommes en contact de façon
régulière avec les propriétaires de ces surfaces vacantes, pour faciliter 
une relocation ou – dans l’attente d’une relocation – pour décorer ces 
vitrines, comme cela a déjà été fait dans quatre lieux de notre zone 
piétonne. Moins de 1,5 % de surfaces vacantes, ce sont 6 commerces de 
rez-de-chaussée sur les 420 que compte le centre-ville.  
Certes, des commerces disparaissent, mais d’autres arrivent et les locaux, 
lorsqu’ils sont vacants, le restent très peu de temps. Cela démontre 
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l’intérêt que représente notre centre-ville pour le commerce et les 
commerçants.
De plus, dans une démarche complémentaire aux différents outils que 
nous avons à disposition et afin de maîtriser le domaine foncier – et donc 
le choix des locataires – la Direction de l’économie analyse chaque 
opportunité d’acquisition d’un immeuble de la zone piétonne. L’intérêt 
d’acquérir les biens d’une propriétaire, parmi lesquels trois surfaces 
commerciales sont actuellement vides – notamment les deux surfaces 
évoquées dans votre interpellation – a été signalé. Mais la proposition n’a
malheureusement pas été retenue.
Nous resterons, malgré tout, attentifs à toute opportunité qui pourrait se 
présenter et nous poursuivrons le dialogue que nous avons instauré avec 
un certain nombre de propriétaires. D’ailleurs, cela débouchera, en fin 
d’année, sur une mise en valeur des deux vitrines que vous avez 
évoquées, dans le cadre des décorations et illuminations de fin d’année.
Au-delà de ces démarches, la Direction de l’économie s’engage fortement 
– en partenariat avec les commerçants et l’association Neuchâtel Centre – 
à organiser différentes manifestations et animations en zone piétonne, 
pour maintenir un centre-ville dynamique et un lieu de vie animé. Les 
animations de Noël en font partie, tout comme la Quinzaine neuchâteloise, 
le Nouvel An chinois et de nombreuses animations musicales et culturelles 
qui s’y déroulent tout au long de l’année.
Pour répondre de manière plus précise aux questions posées, je peux 
déjà vous dire que l’ensemble des locaux cités ont retrouvé un locataire 
depuis que vous les avez pointés. 
Vous dire aussi – pour répondre aux points particuliers que vous avez 
soulevés – qu’il n’existe pas de cartographie par secteur d’activité des 
commerces situés au centre-ville. Nous tenons une liste des différents 
commerces de notre centre-ville, mais nous ne les avons pas 
cartographiés. Nous étudierons cependant volontiers l’utilité de disposer 
d’une telle cartographie pour la suite de nos démarches.
Il faut préciser aussi que nous ne disposons pas, actuellement, de moyens 
contraignants pour orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au 
centre-ville. Nous privilégions actuellement le dialogue avec les différents 
partenaires – propriétaires, commerces, gérances – et cela fonctionne 
plutôt bien depuis que nous l’avons instauré avec les gérances.
Nous n’estimons pas nécessaire de réglementer de manière plus stricte 
les critères d’éligibilité pour l’implantation d’un commerce au centre-ville, 
mais nous restons vigilants à l’équilibre des activités commerciales 
lorsque nous maîtrisons le choix des locataires dans nos propres 
bâtiments.
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Nous ne sommes pas opposés à l’introduction d’une taxe aux vitrines 
vides, si les circonstances devaient l’exiger. Or, à ce jour et à ce stade, 
nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’analyser d’autres pistes pour éviter les 
vitrines et locaux vides, toujours en dialoguant avec les propriétaires des 
locaux vacants.
S’agissant des mesures incitatives, la Direction de l’économie analyse 
diverses pistes qui s’offrent à elle pour favoriser l’implantation de certaines 
activités, tout en respectant la concurrence entre les commerçants et ne 
favorisant pas de manière déloyale un acteur plutôt qu’un autre. Ceci 
devant garantir une équité de traitement entre les commerces eux-
mêmes.
Vous l’aurez compris, notre Conseil est – comme vous – extrêmement 
attentif à la question de l’attractivité de notre centre-ville et entreprend 
diverses démarches pour maintenir une dynamique commerciale et 
sociale forte en zone piétonne. Le cœur de notre ville est riche d’une 
diversité commerciale exceptionnelle. Nous avons à le faire savoir, de 
même que les commerçants.
Vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir dans l’édition du 6 novembre 
prochain de « Vivre la Ville », ensuite une fois par mois, le « Rendez-vous 
des commerçants », une série de reportages sur les commerces membres 
de Neuchâtel Centre. Là aussi, exemple d’une belle collaboration avec 
cette association, afin de faire connaître le savoir-faire de ces commerces. 

Faisant suite à la question du président, M. Alexandre Brodard, qui 
demande si la réponse du Conseil communal satisfait l’auteure de 
l’interpellation, et en l’absence de celle-ci, M. Jonathan Gretillat, 
intervient : 
- L’auteure de l’interpellation n’étant pas présente ce soir, je parlerai donc 
au nom du groupe socialiste, lequel est modérément satisfait de la 
réponse du Conseil communal, mais ne demandera pas l’ouverture de la 
discussion ce soir. Néanmoins, les différentes pistes évoquées seront 
poursuivies en Commission. Je m’arrête là, car je sais que je ne peux pas 
faire plus long.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, demande l’ouverture de la 
discussion, à laquelle personne ne s’oppose. Il déclare : 
- En préambule – et même si c’est un petit peu en marge du sujet traité –
je souhaite, au nom de mon groupe, féliciter et remercier tous ceux qui ont 
participé au succès des manifestations du 40e anniversaire de la zone 
piétonne et qui ont contribué ainsi au dynamisme du centre-ville. 
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Le sujet soulevé par nos collègues socialistes et qui fait l’objet de la 
présente interpellation reflète probablement une certaine réalité.
Ce qui nous gêne toutefois – de manière aussi intense que le problème 
semble récurrent – c’est la redondance du sujet, quand bien même il a 
déjà été largement étudié et que des mesures concrètes ont été prises.
J’en veux pour preuve le rapport du Conseil communal relatif à la 
valorisation et au développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel,
daté du 5 mai 2014. Ce rapport s’appuie sur un travail en collaboration 
avec la HEG-Arc. Nous y retrouvons, au niveau du plan stratégique du 
Conseil communal, pour les 5 années à venir – soit jusqu’en 2019 – 
notamment : 
 embellir le centre-ville et valoriser ses atouts, 
 bien achalander le centre-ville – ce point comprenant la cartographie 

des locaux vides et de la structure économique du centre-ville – ainsi 
que

 l’implication des Autorités de la Ville dans les implantations de 
commerces. 

Pour atteindre ses objectifs de dynamisation, le Conseil communal a
proposé et obtenu la pérennisation du poste de délégué au centre-ville. Il 
a pu également s’assurer le soutien de la Commission spéciale
développement économique, constituée deux ans auparavant. Il a aussi
institué, jusqu’en 2019, une subvention annuelle de CHF 100’000.- pour
l’association Neuchâtel Centre, en soutien aux animations commerciales 
réalisées par les commerçants.
Or, en 2019, soit 5 ans après, le constat semble être le même. Nous nous 
posons dès lors la question suivante : la situation s’est-elle réellement 
dégradée ou le groupe dépositaire s’est-il fourvoyé sur la base de l’un ou 
l’autre cas visible mais peu représentatif ? Ou alors profite-t-il d’un simple 
effet d’annonce pour occuper le devant de la scène sans fondement 
concret ? 
Si la situation s’est réellement dégradée, ce que je veux bien entendre,
pourquoi la Commission spéciale développement économique n’a-t-elle 
pas abordé ce sujet, alors même qu’elle devrait être informée précisément 
de la cartographie des locaux vides et de la structure économique du 
centre-ville ? Il me semble d’ailleurs que cette information est diffusée 
dans les comptes annuels de la Ville. 
Les travaux du délégué au centre-ville n’ont-ils donc pas eu l’efficacité
escomptée ? Quid du soutien aux commerçants ? 
Vous l’aurez compris, notre groupe n’est pas satisfait de la situation. Au
travers du sujet de l’interpellation, il perçoit un quiproquo, révélateur soit 
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d’une mauvaise appréciation par les interpellateurs – que le mutisme de
la Commission spéciale développement économique sur ce sujet viendrait 
étayer – soit d’un manque total d’efficacité des mesures, pourtant 
conséquentes, prises par le Conseil communal en 2014. Mais, dès lors, 
pourquoi la Commission n’est-elle pas intervenue ? 
Au vu des explications fournies et de ma propre perception, je suis 
convaincu du dynamisme du centre-ville et remercie une fois encore les 
différents acteurs. J’invite également la Commission spéciale 
développement économique à suivre le sujet, afin que ce dynamisme 
perdure.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Suite aux propos de mon préopinant, nous aimerions dire que le groupe 
socialiste n’entend pas que rien n’a été fait ou qu’il y ait eu inefficacité 
depuis le rapport de 2014. Mais il y a une préoccupation.
Et je crois que le Conseil communal la partage assez largement. C’est 
peut-être sur les outils et sur le niveau de coercition entre les outils qu’il y 
a divergence avec le Conseil communal.
Pour rassurer peut-être aussi le préopinant, même si la Commission 
spéciale développement économique ne s’est pas réunie pour discuter de 
cette interpellation en particulier, il faut dire quand même qu’à chaque 
séance de cette Commission, la question du dynamisme du centre-ville, 
des vitrines vides et de ces aspects-là est évoquée.
Par ailleurs, je me permets, à ce titre, d’évoquer également une très bonne 
collaboration avec le dicastère. En effet, la Commission a bénéficié de 
nombreuses informations, soit en primeur, soit confidentielles, sur 
lesquelles nous ne reviendrons évidemment pas ici, compte tenu de cette 
confidentialité. Je crois véritablement que la collaboration est bonne. 
Ce qui inquiète le groupe socialiste, c’est de voir que des mesures 
relativement efficaces ont effectivement été prises – mais qu’elles ne
suffisent apparemment pas – qu’un rapport a été voté en 2014 et qu’il a 
déployé un certain nombre d’effets. 
Nous aimerions que cette stratégie – laquelle, comme vous l’avez rappelé, 
se termine en 2019 – soit suivie d’une nouvelle stratégie mise en place, 
tenant peut-être compte de nouveaux aspects. Nous avons notamment 
beaucoup parlé, dans l’interpellation, de la concurrence du commerce en 
ligne. Celle-ci n’a jamais été aussi forte. En 2014, elle existait, mais à des 
degrés divers.
En bref, le groupe socialiste demande d’insister pour que le Conseil 
communal poursuive ses efforts et peut-être qu’il les augmente encore. 
Mais, surtout, qu’il ne se préoccupe pas de la situation seulement au 
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moment où trop de vitrines sont vides et que cela nuit véritablement à 
l’attractivité du centre-ville. 

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Comme la discussion est ouverte, je me permets d’évoquer un exemple 
concret, en citant l’information que nous avons lue dans ArcInfo du 
8 février concernant le magasin « Le Bouton d’Or », l’un des rares 
magasins de mercerie en ville : « Je me suis approchée de la gérance 
pour demander un bail plus court que cinq ans. Je voulais une année avec 
six mois de dédite pour continuer sans avoir le poids de la longue durée. 
Ça n’a pas fonctionné. Ils veulent de la rentabilité. Il n’y a aucune 
considération ». Il s’avère que le propriétaire du bâtiment est 
Prévoyance.ne.
Comme la Ville est affiliée à Prévoyance.ne et que Monsieur le Conseiller 
communal Fabio Bongiovanni siège au Conseil d’administration – selon 
l’annexe au rapport n° 19-201 « Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques » – est-ce que la Ville n’a pas un levier pour mieux défendre 
ses commerçants dans une telle situation, pour soutenir des commerçants 
anciens qui contribuent à la diversité des magasins en ville ? Surtout si 
l’on considère que, dans le cas concret, le secteur commercial ne 
concerne que 0,3 % des biens immobiliers de Prévoyance.ne. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, répond : 
- Ce que je constate ce soir, en tout cas, c’est que tout le monde partage 
cette préoccupation de manière très marquée. 
Je me souviens que, lorsque je faisais partie des rangs du Conseil 
général, nous avions fortement insisté, après les élections de 2012, pour 
la création de cette Commission spéciale développement économique, 
ainsi que de la prise en mains – aussi par votre Législatif, désormais – de 
ces questions. 
Et je constate qu’elles se poursuivent. L’un des vôtres avait cette 
préoccupation lorsque j’étais à votre place, lequel l’a aujourd’hui au sein 
du Conseil communal, à l’instar de l’entier du Conseil communal. Je crois 
que l’ensemble des démarches entreprises par celui-ci le démontrent.
S’agissant de la question spécifique du Bouton d’Or, j’ai eu l’occasion de 
le préciser et je pense qu’il est bien que je puisse le faire aussi 
publiquement. Lorsque la commerçante s’est inquiétée de son avenir, le 
délégué au centre-ville, le délégué à l’immobilier et au logement et moi-
même sommes allés la trouver, à différentes reprises, pour voir ce qui était 
faisable pour elle.
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Nous avons entrepris des démarches auprès de son bailleur, pour savoir 
s’il n’était pas possible de répondre à ses attentes, lesquelles
concernaient deux points, soit la durée du contrat de bail et le niveau du 
loyer.
Malheureusement, Prévoyance.ne étant liée à un certain nombre de 
règles strictes à respecter et contrôlée par l’autorité de surveillance des 
Caisses de pension, il ne lui a pas été possible de répondre aux attentes 
de la commerçante. 
En revanche, nous avons proposé à cette commerçante une alternative :
nous avons trouvé un local à une cinquantaine de mètres de son 
commerce, pour un loyer trois fois moins cher. Le local ne répondait pas 
pleinement à ses attentes, car il n’avait pas de petit lieu de stockage. Nous 
en avons alors trouvé un à 10 mètres de ce local. Cela ne lui permettait 
peut-être pas d’y entreposer tout ce qu’elle voulait, mais en tout cas cela 
lui offrait une solution.
Sur ce dossier-là, la Ville de Neuchâtel et la Direction de l’économie ont
donc fait tout ce qui était possible pour soutenir cette commerçante et 
permettre le maintien de cette activité en centre-ville. Malheureusement, 
la commerçante n’a pas accepté notre proposition et nous n’avons pu que 
regretter la disparition de ce commerce.  
Voilà pour les éléments de réponse très concrets concernant les 
démarches effectuées pour maintenir ce type d’activité. Nous 
n’entreprenons pas ces démarches spécifiquement auprès de ce type de 
commerce. Nous en effectuons également d’autres pour accompagner et 
soutenir les commerçants, mais elles ne sont pas forcément visibles.  

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-606 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3781



19-608

Interpellation, du groupe 
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-

Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
“annonce” très théâtrale qui suscite des 

questions » 
(Dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019)

En voici le texte : 
En date du 9 avril, le journal « Arcinfo » nous a appris qu’à l’initiative du 
directeur d’une compagnie privée, un nouveau théâtre, à vocation 
principalement musicale, pourrait être édifié au bord du lac, en lieu et 
place des terrains de sports situés entre le minigolf et la Step. Madame la 
Conseillère communale Christine Gaillard déclare dans cet article : « Il 
serait difficile de faire la fine bouche quand on vient nous proposer un 
théâtre clé en main ».
Ce projet – qui semble donc être très bien accueilli par le Conseil 
communal – interpelle de nombreux habitants de notre cité, y compris 
parmi les plus mélomanes d’entre eux.
Pour éclairer la lanterne des personnes étonnées par cette « annonce », 
le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite que le Conseil communal réponde 
aux questions ci-dessous. 
Au vu de l’importance à tous égards d’un tel projet, et dans la mesure où 
il est dit, dans cet article, qu’il est quasiment bouclé, nous demandons que 
cette interpellation soit traitée de manière prioritaire.
Ces questions sont les suivantes : 
1. Quelles études ont été faites en ce qui concerne le besoin d’un 

nouveau lieu de concerts et de spectacles, y compris pour ce qui est 
des lieux de répétition ? 
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2. Si une demande a été clairement identifiée, ne serait-il pas plus 
judicieux de faire en sorte que le théâtre de la Maison du concert, 
bâtiment historique majeur, et idéalement situé, soit davantage utilisé, 
respectivement d’autres lieux potentiels ont-ils été examinés ?

3. Quelles études ont été faites en ce qui concerne les coûts, qu’il
s’agisse des coûts de démolition, de construction ou d’exploitation ? 

4. Où seront replacés les terrains de sport qui céderaient leur place au 
nouveau bâtiment, terrains très fréquentés par les jeunes et les 
familles tout au long de l’année ?

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, auteure de l’interpellation, développe : 
- Très brièvement, je rappellerai que nous avions appris par la presse, 
début avril 2019, l’existence d’un projet de nouveau théâtre au bord du 
lac, dont le financement était assuré. 
Oui, c’est très bien de se voir présenter un projet ficelé, mais cela suscite 
néanmoins des questions – objet de notre interpellation – en particulier 
sur les besoins d’une nouvelle salle de spectacle et de salles de 
répétitions : est-ce que des études à cet égard ont été faites ? Cas 
échéant, sur son emplacement et encore sur les coûts : si le projet lui-
même serait pratiquement financé, qu’en est-il des coûts d’exploitation, de 
construction, respectivement de démolition selon le lieu ? 
Voilà 6 mois que nous avons appris l’existence d’un tel projet et l’accueil 
favorable, a priori, que lui a apparemment réservé le Conseil communal. 
Et au-delà des questions de l’interpellation, nous partons de l’idée qu’il
nous informera aussi sur ce qui s’est passé depuis le dépôt de 
l’interpellation et si ce projet a avancé depuis lors. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Par son interpellation, le groupe Vert’libéraux/PDC manifeste sa surprise 
d’apprendre par la presse la localisation d’un nouvel espace culturel sur 
un site proche des Jeunes-Rives. Surprise partagée par de nombreux 
acteurs, dont ceux qui sont potentiellement concernés.
Je peux vous dire que, si la citation figurant dans le texte d’ArcInfo est 
correcte, elle n’a pas été faite dans un contexte visant un article. Ceci dit, 
il est correct et vraiment réjouissant que le directeur d’une compagnie 
privée – bien connue et appréciée de nombreuses personnes – travaille 
activement sur un projet qui devra abriter sa compagnie et servir 
d’institution de formation en matière de théâtre musical.
Disons-le d’emblée, ce concept ne devra pas constituer une concurrence 
aux établissements existants, mais permettre d’offrir un nouvel endroit 
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culturel accessible au plus grand nombre et attendu par de nombreux 
acteurs.
Les interpellateurs suggèrent de se tourner vers la Maison du Concert, 
comme lieu envisageable. Je peux vous dire que la programmation de ce 
lieu est complète. L’association fait bien son travail et je ne peux que vous 
inviter à consulter son rapport de gestion, ainsi que son programme, bien 
rempli et alléchant. Ce lieu n’a donc tout simplement plus la capacité 
d’accueillir l’institution de formation de théâtre musical.
Il est tout à fait normal que l’auteur du projet de ce nouvel espace culturel 
cherche à réunir toutes les informations et à obtenir les contacts 
nécessaires à la constitution de son dossier. Il est normal aussi – et cela 
fait partie des tâches des services de la Ville – de le conseiller et d’étudier, 
avec les différents partenaires, les questions que vous avez formulées, de 
même que bien d’autres encore. Je peux vous assurer qu’il existe une 
excellente collaboration entre la Ville et ce projet privé. 
Or, si notre Conseil est favorable à ce projet – et il n’est pas le seul – il est 
trop tôt pour pouvoir répondre de manière plus précise aux questions 
formulées, notamment celle concernant la localisation possible du 
bâtiment. Les analyses sont en cours.
A ce stade, nous pouvons toutefois vous assurer que les acteurs sportifs 
ne seront pas lésés par ce projet et que nous n’allons pas sacrifier des 
surfaces vertes pour le bâtiment. Nous étudions même, actuellement, une 
solution sur un terrain privé. Cela accentue la dimension privée de ce 
projet qui ne devrait pas poser de problème au niveau public.
Cas échéant, la – ou les – commissions concernées de votre Autorité 
seront impliquées dans le processus le moment venu. Je ne peux toutefois 
pas vous donner plus d’informations pour l’instant. 

L’auteure de l’interpellation, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, se dit 
insatisfaite de la réponse du Conseil communal et demande l’ouverture de 
la discussion. Elle déclare : 
- Je vois l’heure… et l’absence de réponses aux questions posées nous 
laisse un peu interpellés, c’est le cas de le dire. 
La question à laquelle il n’a pas été répondu – à notre sens en tout cas – 
concerne l’étude correspondant au besoin d’un nouveau lieu. C’est très 
bien que l’on nous offre un paquet ficelé, mais est-ce que la Ville en a 
besoin ? Peut-être que oui, le projet en lui-même est sans doute 
magnifique – je n’en doute pas – mais c’est aussi une des questions qui
– à notre avis – devrait se poser avant d’accepter ce cadeau.
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J’entends bien que la localisation n’est pas déterminée, donc qu’il est 
difficile aussi de répondre à des questions qui étaient envisagées en lien 
avec le projet annoncé sur les salles de sport. 
Pour le reste, nous espérons que nous serons informés en temps voulu 
de l’évolution de ce projet, puisqu’il est – semble-t-il – en grande 
discussion actuellement.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Du côté du groupe socialiste, il est vrai que l’étonnement concernait 
plutôt les déclarations qui ont pu être faites sur un projet qui est, 
finalement, à un stade d’étude et de discussions entre un privé et l’Autorité 
communale. 
C’est vrai que c’est assez particulier et on peut comprendre que cela 
puisse susciter un certain émoi, ce qui n’est pas forcément ce qu’il y a de 
plus favorable pour permettre le développement de certains projets.
Cela est d’autant plus particulier que nous connaissons la question du 
réaménagement dans ce secteur-là, que ce soit au niveau des Jeunes-
Rives ou dans le développement futur d’UniHub. Ce sont de toute manière 
des zones qui devront être envisagées dans des projets plus globaux. 
Dans le cadre de la fusion, également, nous pouvons imaginer que des 
projets privés d’une envergure telle que celle qui a été décrite peuvent ne 
pas s’envisager uniquement sur le territoire de la Commune de Neuchâtel. 
Nous aurions pu attendre de la part du Conseil communal d’ouvrir un peu 
plus largement la réflexion, disant que ce n’est pas du tout une localisation 
telle que souhaitée par le propriétaire privé qui est envisagée aujourd’hui. 
Ceci d’autant moins que – nous avons pu le voir à l’occasion du rapport 
sur la politique des sports – les infrastructures en main de la Ville sont déjà 
insuffisantes pour un certain nombre d’acteurs, notamment celles qui sont 
situées à l’emplacement prévu. 
Il est vrai que cela peut donner le sentiment d’un fonctionnement en silo 
qui n’est pas forcément très favorable pour le développement de projets 
d’envergure et les défis qui nous attendent. Voilà peut-être quelque chose 
à améliorer dans les réflexions futures au niveau du Conseil communal. 
Pour ce qui est de l’objet en tant que tel, je ne pense pas que ce soit du 
ressort du Législatif d’en parler davantage. Néanmoins, c’était l’un ou 
l’autre élément qui méritait d’être rappelé, d’autant plus que le Conseil 
communal ne l’a pas fait d’emblée dans sa communication.
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M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très brièvement – pour rejoindre ce qui a été dit – le groupe PLR partage 
les soucis des interpellateurs. Nous comprenons le malaise d’ouvrir la 
discussion, puisque nous n’avons pas reçu les informations.  
Il y a probablement eu un problème de communication, car il est vrai qu’à
la lecture du journal, nous avions l’impression que tout était réglé et que 
la question était pratiquement finalisée. Et aujourd’hui, nous posons 
quatre questions et il ne peut être répondu à une seule. Cela veut dire qu’il 
y a clairement un problème. Mais nous partageons évidemment la 
question de la concurrence entre les différents établissements de théâtre 
et autres. 
Cependant, pour le peu que je connaisse de ce projet, il est vrai que se 
posera évidemment le problème de l’emplacement, qui est important. 
Nous avions l’impression, en lisant le journal, que c’était fait, que ce 
théâtre serait installé sur les places de sport vers la Riveraine, ce qui 
apparemment n’est pas le cas aujourd’hui. 
De plus, si ce projet est situé sur terrain public, une question de droit de 
superficie se posera certainement. Et nous attendons quand même des 
réponses assez circonstanciées au niveau des coûts d’entretien. Pas
forcément au moment où le théâtre prend sa place, mais au jour où le droit 
de superficie arrive à son terme et qu’il faudra peut-être savoir ce que nous 
en ferons dans le futur.
Aujourd’hui, nous sommes un peu mal à l’aise face à cette interpellation 
qui pose des questions justes et auxquelles nous n’avons aucune 
réponse. Nous attendons et nous nous réjouissons d’avoir des 
informations complémentaires ultérieurement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Tout le monde comprend que vous restiez sur votre faim et que vous 
auriez souhaité avoir déjà un projet bien ficelé et organisé, avec toutes les 
réponses. Mais nous ne les avons pas à ce stade. Il faut faire le travail de 
recherche, de clarification et d’analyse, avec négociations et discussions.
Cet article est sorti trop tôt. Ce n’était pas une réaction suscitée par la
description d’un rapport que nous aurions élaboré avec des réponses à 
toutes ces questions.
Cela peut arriver et ce n’est pas dramatique. Il est seulement dommage 
que cela soulève beaucoup de questions, et que certains acteurs soient
désécurisés et se posent la question de n’être tout à coup plus souhaités 
sur le territoire communal.
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Laissez-nous faire le travail correctement. Nous vous informerons 
précisément, à temps, des décisions éventuelles qui devraient être 
soumises à votre Autorité. Pour l’instant, il s’agit d’un projet privé, que 
nous accompagnons avec tous les moyens dont nous disposons, pour 
avoir un beau projet, qui fonctionne, qui rapporte à la ville et qui améliore 
son rayonnement culturel. C’est une énorme opportunité, laissez-nous la 
gérer convenablement. 

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-608 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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19-609

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Morgan Paratte et consorts, intitulée 

« Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 » 

En voici le texte : 
Le 11 mars passé, notre groupe saluait l’édition interpartis du rapport 
relatif à la gouvernance des entités parapubliques (Gouvernance EPP). 
En effet, sur la base d’une analyse pragmatique, de la mesure des risques, 
de l’investigation des enjeux stratégiques et d’entretiens menés avec 
l’Exécutif, 9 recommandations avaient été établies. Ces dernières 
permettant d’amenuiser les tensions ou les antagonismes qui peuvent 
exister entre l’exercice d’une fonction dans une entité parapublique et celle 
des membres de l’exécutif.
Notre groupe se réjouissait que ces recommandations fassent l’unanimité 
au sein de notre Conseil, en garantissant que nous veillerions à leur 
concrétisation afin de conduire à une meilleure représentation 
démocratique au sein des EPP en mains de la Ville.
3 mois plus tard, nous souhaitons connaître la position de l’Exécutif quant 
aux velléités de certains membres du conseil de la Fondation L’enfant 
c’est la vie de retirer des nouveaux statuts la représentation politique au 
sein de son conseil. Les statuts actuels prévoient au moins un membre 
proposé par le Conseil communal de Neuchâtel ainsi que des 
représentants des autorités communales dans lesquelles sont implantées 
les unités de la fondation. Selon l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (ASSO), la présidence de L’enfant c’est 
la vie doit s’en remettre au Conseil communal pour effectuer cette 
suppression. Ce fait, en regard de la recommandation n°1 édictée par le 
rapport précité, interroge la mise en œuvre, par le Conseil communal, d’un
examen périodique et systématique des participations aux EPP au regard 
de l’intérêt stratégique de la Ville. Lorsque ce dernier n’est plus démontré, 
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réduction du nombre ou de la forme de la participation ou de la 
représentation (Gouvernance EPP, p. 9, 2019).
Les enjeux stratégiques pour la Ville ne sont pas à prouver tant le projet 
cantonal relatif au placement des mineurs aura des répercussions 
évidentes sur la gestion, la répartition et les modalités de financement des 
institutions publiques. Enjeux stratégiques revêtant un caractère 
particulièrement sensible et prioritaire puisqu’il impacte les jeunes les plus 
fragiles de notre Ville, de notre Canton.
À propos des enjeux démocratiques, comme nous le relevions également 
en mars dernier, le rapport précité soutient et démontre, par son écriture 
collaborative, que le partage des expériences, des sensibilités partisanes, 
des compétences de chacun et chacune favorise la croissance de 
l’intelligence collective, indispensable à l’exercice démocratique de nos 
institutions. Or, nous soutenons qu’au sein des EPP qui poursuivent des 
missions aussi primordiales que l’accompagnement de la jeunesse de
notre giron, une juste représentation politique doit pouvoir s’y exprimer 
afin de poursuivre sereinement son but premier : la protection des 
mineurs.

L’auteur de l’interpellation, invité à la développer, informant n’avoir rien à 
ajouter, la parole est donnée au Conseil communal.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Nous répondrons en deux temps à cette interpellation, avec ma collègue 
Anne-Françoise Loup, en charge de l’éducation et du social.
S’agissant du Conseil communal, il faut dire que nous mettons en œuvre 
les recommandations qui ont été formulées par le Conseil général et 
approuvées à l’unanimité. Le Conseil communal s’y était d’ailleurs tout à 
fait rallié. 
Nous sommes en train de refaire le listing de toutes les participations, 
donc cela évolue régulièrement. Nous faisons l’évaluation périodique, 
quasi continue, de nos participations au sein des entités parapubliques. 
Nous avons maintenant défini une procédure, tout est rapatrié à la 
Chancellerie, laquelle gère l’ensemble du processus. 
Deux exemples peuvent vous être donnés. Depuis l’adoption de ces 
recommandations, nous sommes intervenus au Centre de loisirs, dont les 
statuts prévoyaient d’office la participation de plusieurs membres de la 
Ville au Comité de direction. Nous avons fait modifier ces statuts pour 
retirer cette prérogative. Nous nous y rendons maintenant de manière plus 
ponctuelle, quand c’est nécessaire. 
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Autre exemple, tout récent également : à la Fondation Gilbert Facchinetti, 
dont la Ville est membre fondateur – tout comme pour le Centre de loisirs 
– un siège était occupé par un représentant de la Ville depuis plusieurs 
années. Là également, il a été convenu que, dorénavant, ni le Conseil 
communal, ni un représentant de l’administration ne siégerait à la
Fondation Gilbert Facchinetti. Celle-ci est chargée de la formation des 
jeunes en matière de football. C’était d’ailleurs notre seule participation 
dans un club privé pour la formation de jeunes. Nous ne le faisons pas 
pour le unihockey, ni pour le basket, le volley ou d’autres. La Fondation 
Gilbert Facchinetti était un peu une exception, car il avait fallu sauver le 
mouvement. Celui-ci est maintenant sauvé et nous allons nous faire 
représenter par un tiers externe, à qui nous allons donner une lettre de 
mission. 
Voilà pour quelques exemples. Nous reviendrons régulièrement vers vous 
pour vous dire où nous en sommes dans la mise en œuvre de ces 
mesures. Nous avons aussi pris quelques dispositions en matière 
d’assurance dans des sociétés anonymes pour vérifier que tout est en 
ordre de ce côté-là.
Voilà pour l’aspect global. Pour les détails et les questions plus précises 
posées en lien avec la Fondation L’enfant c’est la vie, je laisse la parole à 
ma collègue.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- En effet, la question précise des statuts de la Fondation L’enfant c’est la 
vie est abordée dans l’interpellation. Les représentants de cet hémicycle 
dans le Conseil de fondation et le Conseil communal ont été saisis de la 
volonté de l’entité de revoir ces statuts, de sorte que ne soient plus réunies 
que 7 personnes. La motivation sous-jacente est de pouvoir 
professionnaliser ce Conseil de fondation. 
Les statuts d’aujourd’hui prévoient que la Ville soit représentée par des 
Conseillers généraux – en l’occurrence un par groupe politique, donc 4 en 
ce moment – et qu’elle puisse aussi – pour son Exécutif, en quelque 
sorte – être représentée par une personne. Ce poste-là n’était pas pourvu.
La discussion a donc permis que le Conseil communal et le Conseil de 
fondation valident, d’un commun accord, l’intégration de la Cheffe du 
Service de l’accueil de l’enfance au sein de ce Conseil de fondation. Pour 
le moment, la collaboratrice n’a pas pu siéger aux séances.
S’agissant de la représentation du Législatif à ce Conseil de fondation, la 
demande est maintenant formulée de façon officielle. Pour répondre à 
cette question, la logique doit respecter le règlement général – et 
notamment l’article 120, alinéa 2, lettre c) – qui stipule que c’est le Conseil 
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général qui a la compétence de nommer ses représentants au sein de 
fondations et d’autres institutions.
D’entente avec la Présidente de la Commission spéciale « politique 
familiale », et après une brève discussion avec le Président du Conseil 
général, nous vous proposons de pouvoir aborder cette demande de 
modification des statuts en deux temps. Dans un premier temps, la 
Commission spéciale « politique familiale » se verrait présenter les statuts 
d’aujourd’hui et la proposition de modification à terme, de sorte qu’elle 
puisse se positionner clairement. 
Dans un second temps, elle transmet sa position au Bureau du Conseil 
général, afin qu’il puisse lui aussi prendre position, mais surtout formaliser 
celle du Conseil général, afin qu’elle puisse être communiquée, non 
seulement au Conseil de la Fondation L’enfant c’est la vie, mais 
également à l’autorité de surveillance. 
Le Conseil général resterait souverain dans la détermination d’accepter la 
modification des statuts ou pas. Cela permettrait donc de respecter l’esprit 
du rapport sur les entités parapubliques, mais évidemment aussi la 
discussion démocratique, votre Bureau souhaitant pouvoir en débattre.

L’interpellateur, M. Morgan Paratte, ne se disant pas satisfait de la 
réponse du Conseil communal, la discussion est ouverte et il intervient : 
- Juste une question à Madame la Conseillère communale afin de pouvoir 
se projeter de manière circonstanciée dans la décision à laquelle il s’agira 
effectivement de répondre : est-ce que dans vos pourparlers avec la 
présidence du Conseil de fondation, vous avez exigé qu’il figure dans les 
statuts qu’un représentant, précisément de l’Exécutif, y siège ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- C’est en effet une précision importante. Cela a été thématisé et 
clairement demandé. Un-e représentant-e de la Ville continuera à siéger 
au sein de ce Conseil.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-609 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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La séance est levée à 22h01. 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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