Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019

VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
34ème SEANCE
37ème période administrative 2016-2020
Année 2019-2020
Lundi 11 novembre 2019, à 19h30
à l’Hôtel de Ville
Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia
Boss (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol),
Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie HoferCarbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC),
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine Schwab (Soc),
Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara
Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita
(PopVertSol).
Excusés : MM. Jérôme Bueche (PLR), Nando Luginbühl (Soc).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Les procès-verbaux des 32ème et 33ème séances, des lundis 23 septembre
et 28 octobre 2019, seront adoptés ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne :
1. Nomination au sein de la Commission d’urbanisme de M. GeorgesAlain Schaller (PLR) en remplacement de M. Gérald Comtesse (PLR),
démissionnaire.
2. Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation, par son Service
de l’accueil de l’enfance, à participer au vernissage de l’exposition
« Grandir, un jeu d’enfant ? » le 21 novembre 2019 à 18h30, au
Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
3. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de
la Commission financière (art. 125 RG), en remplacement de M. Jules
Aubert (PLR), démissionnaire.
4. Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-610 du groupe
PLR intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des
« tacons ».
5. Envoi aux membres du Bureau et président-e-s de groupe du Conseil
général, d’une invitation de la Fédération romande de l’administration
socioculturelle concernant l’animation socioculturelle et les actions
citoyennes du canton de Neuchâtel, qui se dérouleront le lundi 4
novembre 2019 à Neuchâtel.
Communiqués de presse
x

De la Direction de l’environnement intitulé « Des chênes par milliers
dans les forêts de la Ville ».

x

De la Direction des sports intitulé « Bienvenue au nouveau propriétaire
de Xamax ».

x

De la Direction des ressources humaines intitulé « La Ville de
Neuchâtel tient sa nouvelle cheffe des Ressources humaines ».

x

De la Direction de l’éducation intitulé « Educatrice, éducateur, tout un
métier ».

x

De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « L’Accueil Dodo
reçoit le Prix de la Citoyenneté 2019 ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°19-610 du groupe PLR
intitulée «la rue du Crêt-Taconnet mérite
mieux que des "tacons"»
(Du 4 novembre 2019)
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En date du 1er juillet 2019, le groupe PLR, par Mme Nadia Boss et
consorts, a déposé l’interpellation écrite n°19-610 intitulée «la rue du CrêtTaconnet mérite mieux que des "tacons"» dont le contenu est le suivant:
«La gare de Neuchâtel est la porte d’entrée du chef-lieu du canton.
Ses places et ses accès jouent un rôle de carte de visite pour la ville
et sa région. La rue du Crêt-Taconnet est notamment l’accès direct à
pied aux centres scientifiques de réputation nationale et internationale
comme le CSEM ou Microcity, à une école régionale comme le centre
de formation professionnelle (CPLN), à l’hôpital cantonal (NHP), sans
compter les centres sportifs de la Maladière et de la Riveraine qui
drainent des visiteurs suisses et étrangers à l’occasion des différentes
manifestations d’envergure qui y sont organisées.
En juin 2011, le Conseil communal a pris la décision de pérenniser les
mesures transitoires prises dans le cadre de la construction du
bâtiment TransEurope sur le plateau de la gare. Il s’agit notamment du
sens unique de la rue Crêt-Taconnet, de son trottoir élargi et sa
limitation à 30 km/h de cet accès à la gare.
1. Le groupe PLR se demande ce que représente exactement la ligne
jaune continue marquée le long de cet axe?
Vu les pictogrammes piétons et la signalisation verticale, cela
laisse à penser qu’il s’agit d’un trottoir provisoire, soit une voie de
circulation réservée aux piétons. Néanmoins, ce marquage porte à
confusion dans le sens où il laisse penser que l’on est confronté
peut-être à une bande cyclable, encore que dans ce cas, la ligne
devrait plutôt être discontinue.
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2. Par conséquent, comment cela se fait-il que cette surface ne soit
pas matérialisée correctement comme bande longitudinale pour
piétons au sens de l’OSR art. 77, al. 3, OSR (ligne jaune continue
et surface striée de lignes obliques)?
En outre, selon les recommandations du BPA (bureau pour la
prévention des accidents), le marquage d’une bande longitudinale
pour piétons ne devrait être utilisé uniquement comme solution
provisoire ou d’urgence. En effet, cette solution n’offre aucune
protection physique pour les piétons. Or, la situation dure depuis 8
ans.
3. Quelle serait la responsabilité de la Ville dans l’éventualité d’un
accident, notamment si la signification de l’actuelle ligne jaune
devait être remise en cause.
4. Le groupe PLR demande au Conseil communal ce qu’il entend
entreprendre à court et moyen terme pour que l’aménagement de
la rue du Crêt-Taconnet réponde aux exigences en matière de
sécurité routière, d’accès pour les personnes à mobilité réduite et
qu’il remplisse son rôle urbanistique de porte d’entrée, afin que cet
accès entre la gare et un quartier très fréquenté, et facilement
atteignable à pied, soit à la hauteur du rayonnement souhaité par
les Autorités?»
Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
En préambule, il convient de rappeler le contexte. La circulation sur la rue
du Crêt-Taconnet est réglée par un Arrêté de circulation routière daté du
10 novembre 2014, qui prolonge un Arrêté temporaire de 2009 pour une
durée indéterminée. Cet Arrêté temporaire avait dû être mis en place alors
que les travaux pour le bâtiment TransEurope (Haute-École Arc)
débutaient. En effet, un recours empêchait notre Conseil de réaliser une
partie des mesures prévues sur cet axe.
L’Arrêté du 10 février 2009 était destiné à assurer le bon déroulement du
chantier TransEurope en prévoyant notamment la mise en sens unique
montant au Crêt-Taconnet. Sa prolongation en 2014 a entrainé de fait une
pérennisation de la situation (un Arrêté ne pouvant régler temporairement
une situation qu’une seule fois).
Le contresens cyclable à la descente sur la rue du Crêt-Taconnet fait
quant à lui partie des mesures qui n'ont pas pu être mises en place, malgré
qu'elles fussent préconisées: en effet, ce contresens fait l’objet de
plusieurs études depuis 1994. En 2013 un avant-projet de
réaménagement de la rue plus précis a été mandaté et affiné en 2014.
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Le contresens cyclable fait partie des éléments confirmés par la démarche
participative «Centre et Gare» et est inscrit aux mesures adoptées dans
le cadre du projet d'agglomération (cofinancé par la Confédération). Il est
donc inscrit à la planification financière des investissements dans le cadre
du projet de réaménagement complet de la rue, qui avait été estimé à
1'500'000 francs.
La limitation des gabarits de poids-lourds montant sur cet axe est toutefois
une condition nécessaire à la garantie de la sécurité des cyclistes à la
descente (expertise du Bureau de prévention des accidents BPA). Cette
condition ne concerne qu’une partie des véhicules lourds, c’est-à-dire
ceux de plus de 10 mètres de longueur. La décision de gabarit relève de
la compétence de notre Conseil. Le réaménagement concret de la rue
sera abordé plus en détail après les réponses aux questions formulées
par les interpellateurs.
Question 1. Le groupe PLR se demande ce que représente la ligne
jaune continue marquée le long de l’axe ?
La ligne jaune sert à marquer un trottoir élargi (il ne s’agit pas d’une bande
longitudinale pour piétons). Le marquage a fait l’objet de l’Arrêté de
circulation routière (ACR) du 10 novembre 2014 validé par le Service des
ponts et chaussées (SPCH) après mise à l’enquête. Au cours de l’été
passé, nos services ont fait repeindre plusieurs marquages au sol, dont la
ligne en question.
Question 2. Par conséquent, comment cela se fait-il que cette
surface ne soit pas matérialisée correctement comme bande
longitudinale pour piétons au sens de l’OSR art. 77, al. 3, OSR (ligne
jaune continue et surface striée de lignes obliques)?
En outre, selon les recommandations du BPA (bureau pour la
prévention des accidents), le marquage d’une bande longitudinale
pour piétons ne devrait être utilisé uniquement comme solution
provisoire ou d’urgence. En effet, cette solution n’offre aucune
protection physique pour les piétons. Or, la situation dure depuis 8
ans.
Il n’existe en principe pas de bande longitudinale pour piétons marquée
en bordure d’un trottoir; si le marquage était considéré comme bande
longitudinale, des bandes striées devraient être ajoutées. Pour l’heure, le
trottoir n’a pas encore été élargi physiquement, étant donné que cette
réalisation dépend de la décision relative au réaménagement de l’axe, une
décision que notre Conseil vient de prendre suite à un travail approfondi
avec le BPA (cf. ci-dessous).
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Question 3. Quelle serait la responsabilité de la Ville dans l’éventualité
d’un accident, notamment si la signification de l’actuelle ligne jaune
devait être remise en cause.
L’article 58 du Code des obligations rend le propriétaire d’un bâtiment ou
de tout autre ouvrage responsable du dommage causé par un vice de
construction ou par un défaut d’entretien. Conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la doctrine, la route
constitue un ouvrage au sens de cet article.
Comme tout autre ouvrage, le propriétaire de la route doit aménager et
entretenir celle-ci de manière à ce qu’elle offre une sécurité suffisante aux
usagers. En vertu de la Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur
la circulation routière (LI-LCR) et de son arrêté d’exécution, le Conseil
communal est compétent, sous réserve de l’approbation du Département
du développement territorial et de l’environnement, pour ordonner le
placement des signaux et l’apposition des marques aux abords ou sur les
routes communales ouvertes à la circulation publique.
En l’occurrence, le marquage apposé sur la rue du Crêt-Taconnet n’est
pas adéquat et ne respecte pas les prescriptions de l’Ordonnance sur la
signalisation routière (OSR). Il existe donc potentiellement le risque que
la responsabilité de la Ville de Neuchâtel soit engagée en cas d’accident.
Nous abordons la mesure préconisée plus loin dans le présent rapport.
Question 4. Le groupe PLR demande au Conseil communal ce qu’il
entend entreprendre à court et moyen terme pour que l’aménagement
de la rue du Crêt-Taconnet réponde aux exigences en matière de
sécurité routière, d’accès pour les personnes à mobilité réduite et qu’il
remplisse son rôle urbanistique de porte d’entrée, afin que cet accès
entre la gare et un quartier très fréquenté, et facilement atteignable à
pied, soit à la hauteur du rayonnement souhaité par les Autorités?
L’espace contraint et la typologie particulière de la rue du Crêt-Taconnet
rendent difficile la cohabitation de tous les types de mobilités. Ceci dit, de
par sa nature même, la rue du Crêt-Taconnet ne peut pas satisfaire tous
les besoins et ne pourra malheureusement pas répondre aux standards
en faveur des personnes à mobilité réduite, puisque sa configuration et sa
pente ne pourront être modifiés.
La sécurisation des voies cyclables est un des premiers principes de la
Charte pour une mobilité urbaine durable signée par la Ville de Neuchâtel.
Le concept Mobilité 2030 consacre un volet spécial à la mobilité cyclable,
sous forme d’un plan directeur. L’aménagement de voies cyclables sur les
axes routiers favorise efficacement le report modal demandé par votre
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Autorité dans le cadre de la motion n°325 «Pour un développement urbain
qui s’articule autour des déplacements à pied et à vélo».
Parmi les itinéraires à vélo, le Crêt-Taconnet constitue un lien important
et efficace entre le plateau de la gare et la ville-campus, de même que le
lien entre le plateau de la gare et le centre-ville par l’avenue de la Gare.
Vu la sécurisation de l’itinéraire cyclable sur les rues des Parcs et des
Sablons voulue par le plan directeur cantonal et la future passerelle
Fahys-gare il y aura toujours plus de cyclistes qui souhaiteront emprunter
la rue du Crêt-Taconnet. L’objectif est d’offrir des liaisons cyclables
attractives qui amènent de plus en plus d’automobilistes à changer leur
véhicule de transport.
Actuellement, la descente de la rue est défendue aux cyclistes. Or, vu la
configuration des lieux, il est physiquement impossible d’empêcher des
cyclistes d’y descendre. De ce fait, le propriétaire pourrait être tenu
responsable en cas d’accident. Nous devons donc trouver une solution
sécurisée qui tient compte des différents intérêts en présence. À travers
son rapport, le BPA propose l’aménagement de la rue avec un contresens
cyclable et avec limitation des gabarits de poids-lourds:

Figure 1 - véhicules montants / bande de séparation / piste cyclable (descente) /
piétons (montée + descente).
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Sur la rue du Crêt-Taconnet, les analyses ont clairement montré la
nécessité de dévier les poids lourds de gabarit important. Dévier ces
véhicules sur d’autres itinéraires permet d’octroyer aux piétons, aux
cyclistes et aux automobilistes l’espace nécessaire à leur sécurité sur cet
axe exigu. Enfin, selon les comptages (cf. annexe), les poids lourds
circulent le plus souvent en heure creuse, tandis que les piétons et
cyclistes l’utilisent aux heures de pointe habituelles.

Figure 2 - Itinéraire alternatif

Tout grand véhicule ne sera pas concerné: il s’agit de dévier seulement
les poids-lourds de plus de 10 mètres de long, présentant un danger selon
le BPA. À titre d’exemple, les camions-poubelles rentrent dans la limite
des 10 m. Sur cet axe, 73 véhicules poids-lourds tout gabarits confondus
ont été dénombrés sur un jour (moyenne des comptages mandaté par le
Service Infrastructures sur deux jours en semaine). Nous estimons qu’une
quinzaine de véhicules par jour pourraient actuellement être concernés
par la déviation. Les aménagements garantissent que les véhicules de
secours puissent toujours accéder à leur destination. Afin de réduire le
plus possible le nombre de véhicules empruntant le parcours via le centreville, les commerces du plateau de la gare seront contactés et invités à
organiser leurs livraisons, dans la mesure du possible, avec des camions
de moins de 10 mètres.
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La rue du Crêt-Taconnet pourra être aménagée de manière définitive dans
le respect des normes de sécurité, notamment l'élargissement physique
du trottoir. Le projet doit encore être affiné et chiffré pour être présenté à
votre Autorité dans le cadre d’un rapport de demande de crédit de
réalisation. Le calendrier de la réalisation sera coordonné avec les futurs
travaux et chantiers prévus dans le périmètre. En attendant cette
réalisation effective, le trottoir élargi sera marqué par des bandes striées.
Ce réaménagement fait partie des mesures du projet d’agglomération de
première génération, un cofinancement de la Confédération à hauteur de
35% est donc prévu. Un montant d’un million et demi francs est inscrit à
la planification des investissements, ce chiffre étant originellement prévu
pour un réaménagement englobant aussi une partie du parvis sud de la
gare.
Le nouvel aménagement du Crêt-Taconnet élaboré selon la
recommandation du BPA sera présenté à la Commission du Conseil
général «Mobilité et Stationnement» ainsi qu’à la Commission «Transport
et Mobilité».
C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à
l’interpellation n°19-610.
Neuchâtel, le 4 novembre 2019,
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti

Bertrand Cottier
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Annexe
Moyenne des comptages 26 et 28 mars
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Figure 3 – 2RM = Véhicules deux-roues motorisés ; PL = Poids-lourds ;
VL = véhicules légers montant ; MD = mobilité douce
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
19-022
Rapport du Conseil communal, concernant une donation à la Ville de
Neuchâtel en faveur de son Muséum d’histoire naturelle.
19-007
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du sol et
de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine.
19-024
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion
n° 308 intitulée « Pour une réelle mise en application, concrète et
complète, de l’article 22 du Règlement des déchets, qui demande la mise
à disposition par les commerces d’installations de collecte, de tri et
d’élimination des déchets liés aux produits en vente ».
B. Autres objets
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de
Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts,
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie HoferCarbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en
Ville de Neuchâtel ».
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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 ».
19-615
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 ».
19-406
Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts,
intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les
parcs et espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ».
19-616
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et
consorts, intitulée « Quelle utilisation et quelles perspectives pour la
place du Port ? ».
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 29 octobre et 8 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président,
Le chancelier,
Thomas Facchinetti
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Propos présidentiels
Le président, M. Alexandre Brodard, informe que M. Christophe Schwarb
remplacera M. Jérôme Bueche, excusé ce soir, dans sa fonction de
questeur.
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CULTURE ET INTÉGRATION
19-022

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
donation à la Ville de Neuchâtel en faveur
de son Muséum d’histoire naturelle
(Du 16 octobre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Contexte

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation
de votre Autorité la donation d’une grande collection d’abeilles récoltées
dans le cadre d’un projet d’actualisation de la "Liste Rouge" des abeilles
sauvages de Suisse.
Les projets "Liste Rouge" sont développés pour élaborer des listes
d’espèces présentes dans un territoire donné, préciser leur répartition
géographique, et déterminer le statut de menace afin d’améliorer les
stratégies de conservation des espèces. De tels projets impliquent la
récolte de nombreux spécimens qui, après étude, deviennent des
spécimens de référence conservés dans les collections des Muséums
d’histoire naturelle.
Un projet "Liste Rouge" pour les abeilles sauvages de Suisse a débuté en
2017 et a pour objectif de se conclure en 2021. Le projet est financé par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et coordonné par le Centre
Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) et l'Université de Neuchâtel.
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Jusqu’au présent, les abeilles sauvages récoltées dans le cadre de ce
projet se chiffrent à plus de 20’000 spécimens conservés dans environ 30
cadres. D’ici à la fin du projet en 2021, le Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel (MHNN) s’attend à recevoir approximativement 30 cadres de
plus, pour un don total de 60 cadres, soit 40’000 spécimens. Cet ensemble
est de loin la collection la plus intéressante d'abeilles sauvages en Suisse,
tant pour la diversité des espèces et des régions géographiques
représentées que pour la qualité de l'identification, la documentation et la
préparation des spécimens. En outre, tous les spécimens issus de ce
projet sont déjà enregistrés dans la base de données nationale, ce qui
permet une intégration facile dans la base de données du MHNN.
Toutes les abeilles récoltées en lien avec le projet ont été prélevées avec
les autorisations cantonales requises et en conformité avec les protocoles
de prélèvement standards pratiqués par la communauté scientifique
internationale. Contrairement à certains autres insectes qui peuvent être
identifiés à l’œil nu sur le terrain, la plupart des abeilles sauvages le sont
exclusivement à l’aide d’une loupe binoculaire (ce qui nécessite un
prélèvement de spécimens sur le terrain). La quantité de spécimens
prélevés est très faible par rapport au nombre d’individus présents sur le
terrain, il n’y a ainsi pas de conséquences délétères pour les populations.
Le don de cette collection d’une importance scientifique indéniable est une
occasion exceptionnelle pour le Muséum et son rayonnement.

Un cadre d’abeilles sauvages provenant du projet Liste Rouge
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2.

La donation au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel

Afin d’assurer la conservation à long terme de cette collection, et
d’améliorer sa visibilité et son accessibilité à la communauté scientifique
nationale et internationale, le CSCF et l’Université de Neuchâtel ont
souhaité donner ce fonds au MHNN. Le MHNN est un pôle de compétence
pour l’étude des insectes régionaux, particulièrement en ce qui concerne
les abeilles sauvages. Il accueille en effet régulièrement des chercheurs
qui étudient et révisent les spécimens présents dans les collections
scientifiques. L’intégration de cette collection aux réserves du MHNN
serait donc un complément enrichissant aux collections actuelles.
La donation n’est assortie d’aucune charge ou condition particulière. Le
MHNN s’engage bien entendu à conserver les spécimens selon les
normes professionnelles en vigueur : intégration des données dans la
base de données MHNN et mesures rigoureuses de conservation et de
restauration, qui sont sans coût supplémentaire. Ce don sera entreposé
dans la collection entomologique du MHNN. Il occupera un volume
d’environ 0.8 m3, c’est-à-dire deux colonnes et demi dans le rayonnage
mobile actuellement libre.

3.
3.1.

Impact de la proposition
Impact sur l’environnement

Les dépenses relatives au don, précisées dans le présent rapport,
n’entraînent pas d’incidence négative sur l’environnement et contribue à
une meilleure connaissance de ce dernier, par exemple la caractérisation
de la répartition géographique et de la biodiversité des populations
d’abeilles sauvages en Suisse.

3.2.

Impact sur les finances

La valeur d’assurance globale de ce fonds a été évaluée à hauteur de
60'000.- francs par les experts de notre institution. Compte tenu de cette
valeur, elle ferait partie du « top ten » des collections du Muséum. Ainsi,
la prime annuelle d’assurance passerait de 6'991.80 francs (coût en 2019)
à 7'015.85 francs, soit une augmentation annuelle totale de 24.05 francs.
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3.3.

Impact sur le personnel communal

Les dépenses relatives au don, précisées dans le présent rapport,
n’entraînent pas d’incidence sur le personnel communal.

4.

Conclusion

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel un don de spécimens d’abeilles sauvages suisses
qui enrichira magnifiquement les collections de l’institution. Il transmet ses
remerciements au CSCF et à l’Université de Neuchâtel pour ce généreux
geste.
Nous vous proposons, par conséquent, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance, en adoptant
l’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 16 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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Projet
Arrêté
concernant une donation au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel d’une collection d’abeilles sauvages récoltées dans le
cadre d’un projet national Liste Rouge

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

arrête:

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la
donation de la collection d’abeilles sauvages issus du projet Liste Rouge
au Muséum d’histoire naturelle (MHNN).
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-022

Rapport du Conseil communal concernant
une donation à la Ville de Neuchâtel en
faveur de son Muséum d’histoire naturelle

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accueille positivement le rapport du Conseil
communal concernant cette donation. Rien ne s’oppose à cette
acceptation, ses conséquences financières étant négligeables, alors que
la présence de cette collection dans les murs de notre Muséum d’histoire
naturelle va contribuer à la renommée de celui-ci – et de Neuchâtel – sur
le plan national, voire international.
Nous partageons la conclusion du Conseil communal et remercions
également le Centre Suisse de Cartographie de la Faune et l’Université
de Neuchâtel pour leur geste.
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a lu avec grand intérêt le rapport n° 19-022
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel.
C’est avec un grand plaisir que le groupe acceptera cette donation
attribuée au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. Nous saluons la
recherche menée par deux institutions d’envergure, l’Université de
Neuchâtel et le Centre Suisse de Cartographie de la Faune, lequel est
également présent sur le territoire de notre ville.
Il est certain que les spécimens recueillis lors de cette recherche
permettront de constituer une superbe collection. Nous espérons que la
plus grande partie de ces abeilles sauvages recensées vivront encore
longtemps sur notre territoire et plus largement sur la terre.
Cette donation est un magnifique exemple d’un savoir scientifique et de
recherche qui passe dans le monde public. La disparition et la vulnérabilité
des insectes – grandement accentuées par les changements climatiques
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et nos habitudes de vie – pourront ainsi être exposées dans notre Musée
d’histoire naturelle, ouvert à toutes et tous.
Faut-il le rappeler, nos musées sont d’une importance capitale pour
transmettre le savoir, quel qu’il soit, car ils permettent de le faire d’une
manière étayée, sûre, sans pub et sans fake news.
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Premièrement, que l’Université de Neuchâtel et le Centre Suisse de
Cartographie de la Faune soient ici vivement remerciés – par le porteparole de l’heureuse collectivité récipiendaire – pour cette donation
généreuse. Le don pour la collectivité, la gratuité pour la communauté
scientifique et la société en général, le bien commun – le Commun avec
un grand « C » – tout cela est bon pour la science, bon pour la collectivité
et bon pour la Ville.
Deuxièmement, qu’ils soient vivement remerciés pour l’important travail
de veille scientifique lancé avec le soutien de la Ville, en 1985 déjà, pour
inventorier, échantillonner, décrire et documenter la vie des insectes et de
la faune en Suisse. En 1995, ils avaient déjà inventé ArcInfo, cela ne
s’invente pas...
C’est ce travail d’orfèvre des statistiques, de la description et de la
détermination qui permet de décrire l’effondrement en biodiversité et en
biomasse que les processus de production capitaliste imposent à notre
planète. Je me permets de citer ici la Plateforme intergouvernementale
sur la biodiversité et les services écosystémiques, le GIEC de la
biodiversité :
« La croissance économique n’est pas découplée de la dégradation
environnementale. Ce découplage requerrait une transformation des
politiques publiques et de taxation de la région (Europe et Eurasie). En
outre, il existe encore des instruments de politiques publiques qui
entravent les transitions nécessaires pour un avenir durable, comme les
subventions à une pêche ou à une agriculture lésionnelles. Ce découplage
nécessiterait des nouveaux indicateurs qui prennent en compte le bienêtre, la qualité environnementale, l’emploi et l’équité, le maintien de la
biodiversité ou encore la capacité de la nature à contribuer au bien-être
des peuples. »
En Suisse, cela passerait, notamment, par l’interdiction des pesticides. Si
notre réussite est incertaine, ce qui est certain – pour que les abeilles
continuent d’exister ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds ou dans les
Muséums d’histoire naturelle – c’est que nos institutions scientifiques et
politiques auront beaucoup de travail pour les décennies à venir.
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M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR se joindra évidemment aux éloges qui viennent d’être
rendus et acceptera – vraisemblablement – à l’unanimité le rapport en
question. Nous sommes très honorés de pouvoir accueillir au Muséum ce
don d’abeilles sauvages.
Juste pour la petite histoire : vous pouvez compléter ce don, car je viens
de m’apercevoir que j’ai un nid de guêpes dans ma maison et si le
Muséum pouvait venir le chercher, ce serait avec un immense plaisir…
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :
- Merci beaucoup à tous les groupes pour l’accueil unanimement positif
réservé à cette donation. Merci aussi d’avoir saisi l’enjeu des recherches
qui sont liées à cette donation, car au-delà de la donation elle-même, tout
le contexte est vraiment important.
Vous ne verrez certainement pas d’inconvénient à ce que j’anticipe un peu
la modification du règlement, notamment concernant le temps de parole.
Je serai donc très bref, pour vous dire simplement que le Muséum qui
reçoit cette donation est important au niveau national, comme
international. J’attire votre attention sur l’exposition qui vient de démarrer
– « Wildlife Photographer of the Year » – laquelle est présentée, en
exclusivité mondiale, en collaboration avec les Muséums d’histoire
naturelle de Londres, de Bâle et de Neuchâtel.
Il s’agit de photos animalières primées, exclusives et fantastiques,
réalisées au niveau planétaire. Des originaux sont également exposés à
Neuchâtel pendant toute la période de l’exposition. Celle-ci circulera
ensuite dans le monde entier. Je voulais attirer votre attention là-dessus,
car le Muséum est vraiment placé au cœur de la carte mondiale des
musées et, évidemment, de toutes les réflexions sur le climat, la nature,
la protection de l’environnement et, bien sûr, la transition écologique
nécessaire.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une donation au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel d’une collection d’abeilles
sauvages récoltées dans le cadre d’un projet national Liste Rouge,
lequel est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.
Arrêté
concernant une donation au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel d’une collection d’abeilles sauvages récoltées dans le
cadre d’un projet national Liste Rouge
(Du 11 novembre 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la
donation de la collection d’abeilles sauvages issue du projet Liste Rouge
au Muséum d’histoire naturelle (MHNN).
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 11 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita
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SPORTS
19-007

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le
remplacement du sol et de la tribune
rétractable de la halle triple de la Riveraine
(Du 30 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Contexte

En date du 2 novembre 1998, votre Conseil a adopté un crédit de
13'380'000 francs pour la construction d’une halle de gymnastique triple à
la Riveraine, dont 50% ont été pris en charge par l’Etat1.
Edifiée en 2005, après plus de deux années de travaux, la halle de la
Riveraine constitue l’infrastructure sportive la plus importante de la Ville
pour les disciplines de salle. Elle dispose d’une capacité d’accueil pour les
spectateurs de 1250 places assises, dont la moitié en gradins fixes et
l’autre en gradins rétractables. Le déploiement de la tribune mobile s’avère
en pratique particulièrement fastidieux et son système coulissant a altéré
le sol à plusieurs endroits.

1 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de
crédit pour la construction d’une halle de gymnastique triple à la rue du Littoral, du 21
octobre 1998.
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La surface de jeu, très utilisée par les diverses associations sportives dans
le cadre de championnats, de tournois et de galas, est endommagée à
certains endroits et comprend un marquage qui n’est plus adapté aux
exigences de la fédération nationale de volleyball.

Façade nord de la halle de la Riveraine

Par le présent rapport, notre Conseil sollicite votre Autorité pour l’octroi
d’un crédit d’investissement de 400'000 francs afin de remplacer la tribune
rétractable ainsi que le sol de la halle triple de la Riveraine.

2.

Utilisation de la halle

Les principales filières de formation que sont les lycées (Jean-Piaget et
Denis-de-Rougemont), le Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois
(CPLN) ainsi que l’Université utilisent la halle en semaine durant la
journée.
En période de vacances scolaires, la Riveraine est occupée pour l’accueil
des camps multisports organisés par le Service des sports de la Ville.
Durant toute la saison, en dehors des heures d’utilisation scolaire,
plusieurs clubs se partagent également les 3 salles existantes de manière
intensive au point d’être saturées (cf. tableau ci-après). A cela s’ajoutent
les nombreuses utilisations ponctuelles les week-ends pour des
manifestations sportives toutes disciplines confondues.
Halle triple de la Riveraine
Salle 1

Taux d'occupation 2016 – 2017 - 2018
Juniors

Adultes

Total

42%

58%

100%

Salle 2

7%

93%

100%

Salle 3

22%

78%

100%

TOTAL (1 à 3)

24%

76%

100%
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3.

Nécessité de remplacer la tribune rétractable

Près de 40 mises en place et rangements de la tribune sont effectués
chaque année par les employés d’exploitation du Service des sports, ce
qui représente plus de 100 heures de travail par année. Les barrières de
sécurité situées aux quatre extrémités de la tribune et dont le poids global
est de 800 kilos, doivent être installées manuellement avant chaque
événement, puis sont retirées et rangées sous la tribune. Le type de
barrières actuelles présente également l’inconvénient de réduire le champ
de vision des spectateurs assis à proximité de celles-ci.

Barrières de sécurité actuelles

Lorsque les gradins sont entièrement escamotés, ils forment une paroi
entre 3 portes d’accès à la surface de jeu. Comme l’illustre la photo ciaprès, les revêtements boisés sont fortement altérés et méritent aussi
d’être assainis.

Porte d’accès centrale
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Le nouveau concept de tribune que nous souhaitons acquérir, dont la
durée d’exploitation prévisionnelle est de 20 ans, comprendra des
barrières intégrées aux gradins qui se déploieront de manière
télescopique. La capacité de 1250 places assises sera maintenue et la
visibilité du terrain de jeu sera en outre améliorée pour le spectateur, car
le modèle de barrière prévu ne comprend plus un alignement de tiges
métalliques comme c’est la cas actuellement. L’exemple ci-après illustre
une tribune récemment installée à Bex (Vaud).

4.

Nécessité de remplacer la surface de jeu

Le sol a été altéré à certains endroits en raison d’une utilisation très
intensive de l’infrastructure d’une part et de l’usure du système de
roulement de la tribune rétractable d’autre part.

Marques de poinçonnement sur le sol
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Par ailleurs, le marquage (lignage) des diverses disciplines sur le sol lors
de la construction ne répond plus aux besoins des clubs professionnels
actuels.
L’enchevêtrement des multiples marquages pour les différentes
disciplines sportives crée des confusions et rend problématique la visibilité
du périmètre de jeu, notamment pour les joueurs/-euses de volleyball et
de basketball ainsi que du public. D’autre part, les médias nationaux
publics et privés renoncent à filmer les matchs dans la salle de la Riveraine
en raison de la couleur du sol jugée trop sombre et du surlignage dans la
partie centrale de la halle.
Le projet de nouveau revêtement de sol, validé par les directions des
écoles supérieures et les principaux clubs utilisateurs, sera conçu avec
une couleur de fond beige clair. Il ne présentera plus de lignes pour
d’autres disciplines dans la zone médiane de la surface de jeu, mais
uniquement celles dédiées au volleyball et au basketball dans la
transversalité de la halle, ce qui améliorera de manière conséquente la
lecture du jeu pour le public. Le nouveau revêtement sera ainsi conforme
aux demandes des médias télévisuels, ce qui augmentera la visibilité des
clubs.

5.

Calendrier

Le calendrier des opérations se présente comme suit :
Décision du Conseil général

11 nov. 2019

Développement du projet, soumissions, adjudications

printemps 2020

Début des travaux

6 juillet 2020

Fin des travaux

14 août 2020

Le calendrier a été établi en fonction des vacances scolaires et des
pauses de championnat des clubs engagés dans les compétitions
nationales. Les travaux ne pourraient se faire à une autre période que
celle mentionnée ci-dessus sans perturber les usagers.
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Nous précisons toutefois que les camps multisports seront maintenus
durant cette période.

6.

Consultations

Les directions des écoles supérieures (CPLN, Lycée Denis-deRougemont, Lycée Jean-Piaget et l’Université) ainsi que les clubs
utilisateurs réguliers de la halle, consultés à ce sujet, approuvent le
changement du sol et de la tribune.
La Commission consultative des sports a également émis un préavis
favorable sur le nouveau revêtement lors de la séance du 19 août 2019.
La Commission financière sera également consultée.

7.

Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement
L’ensemble des matériaux qui seront retirés (bois, métal, polyuréthane)
seront entièrement recyclés. Ils seront remplacés par des matériaux
similaires recyclables.
7.2. Impact sur les finances
Dans le cadre de la planification financière 2018 - 2021, un montant
estimatif de 300'000 francs était inscrit au budget des investissements
2019 pour la tribune mobile et un montant prévisionnel de 100'000 francs
pour le changement de sol en 2021. Pour des raisons techniques liées à
la protection du sol lors du démontage de la tribune, il s’avère toutefois
plus judicieux de réaliser les deux opérations – pose du nouveau sol de
jeu et de la nouvelle tribune - de manière simultanée.
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Après étude et analyse plus approfondie des deux objets, la répartition
des coûts induits se présente donc comme suit :
I. Remplacement du sol
Installation de chantier
Rénovation complète de la résine polyuréthane (1476 m2)
Marquage et nettoyage
Divers et imprévus (2.5%)
Total (TVA incluse)
Charges financières annuelles2
Amortissements (5%)
Intérêts moyens (1.41%), calculés sur le demi-capital
Total
II. Remplacement de la tribune rétractable
Démontage et évacuation de l’ancienne tribune*
Fourniture et pose de la nouvelle tribune
Remplacement du placage de la paroi et des portes (132 m2)
Divers et imprévus (3.5%)
Total (TVA incluse)
Charges financières annuelles
Amortissements (5%)
Intérêts moyens (1.41%), calculés sur le demi-capital
Total

CHF

2'700.98'300.16'000.3'000.120'000.CHF

6'000.846.6’846.CHF

30'000.170'000.70'000.10'000.280'000.CHF

14'000.1'974.15’974.-

*Le coût des travaux de démontage et d’évacuation de l’ancienne tribune
est établi sur la base d’une offre de prestataire externe. Une alternative
consiste à nous appuyer à la fois sur du personnel de BâtiPlus,
programme d’insertion placé sous la responsabilité du Service de
l’Intégration de la Ville de Neuchâtel, dont l’objectif est de mener des
chantiers qui relèvent de l’intérêt public et des employés du Service
2 Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à l’indice
suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le respect du règlement
général de la Ville. Cela permet de justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution
des prix du marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction sur la base
d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : l’Espace Mittelland.
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d’Incendie et de Secours dans le cadre d’un exercice de désincarcération.
En cas de disponibilité de ces ressources humaines durant la période
planifiée des travaux, le coût serait réduit d’environ 60%.
Une subvention de 10% sur l’investissement global pourra être octroyée
par le Fonds cantonal des sports selon son règlement d’application pour
les deux objets mentionnés ci-dessus.
7.3. Impact sur le personnel communal
Le remplacement de la tribune rétractable va, d’une part, permettre aux
employés d’exploitation d’être déchargés de la manutention lourde
qu’induit le déploiement de l’actuelle tribune, ce qui constitue donc une
mesure conforme à notre politique de santé et de sécurité au travail.
D’autre part, les heures variables cumulées par le personnel fixe durant
l’année civile pourront être réduites grâce à cet investissement.

8.

Conclusion

Prévue à la planification financière, la présente demande de crédit
respecte l’enveloppe globale du montant sollicité.
Lors de la construction de la Riveraine, le NUC ne faisait pas partie de
l’élite du volleyball féminin. Son ascension en ligue nationale A a été
réalisée en 2009 et le club a ensuite confirmé sa place dans cette
catégorie ces dix dernières années en ponctuant la saison 2018/2019 par
trois titres nationaux (Supercoupe de suisse, Coupe de suisse et
Championnat de suisse).
Pour sa part, Union Neuchâtel Basket est retourné parmi l’élite en 2012 et
a obtenu le premier titre de son histoire en gagnant la finale de la Coupe
de suisse face à Massagno en 2013. Le club enchaine en 2014 en
remportant la Coupe de la Ligue face aux Lions de Genève. La saison
2014-2015 aura enfin vu Union terminer vice-champion de suisse, en
accédant à la finale des play-offs de Ligue A, face aux Lions de Genève.

3822

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019

Au-delà des problématiques structurelles constatées et mentionnées dans
les chapitres précédents, il est également important de consolider le travail
effectué par les membres des deux clubs précités en leur mettant à
disposition des infrastructures qui répondent au mieux aux contraintes
liées par l’utilisation multisports de la Halle de la Riveraine.
C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.
Neuchâtel, le 30 septembre 2019
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,
Thomas Facchinetti
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Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit pour le remplacement
du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit de 400’000 francs, dont à déduire la
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil
communal pour le remplacement du sol et de la tribune rétractable de la
halle triple de la Riveraine.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 5% à la
charge de la Section des sports. L’indexation est déterminée sur la base
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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19-007

Rapport du Conseil communal, concernant
le remplacement du sol et de la tribune
rétractable de la halle triple de la Riveraine

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a traité du rapport n° 19-007 concernant le
remplacement du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de la
Riveraine lors de sa séance du 29 octobre 2019.
Alors que le montant de CHF 300’000.- pour le remplacement de la tribune
rétractable était inscrit au budget des investissements de 2019 et qu’un
montant de CHF 100‘000.- pour le changement du sol l’était en 2021, il
est en effet apparu plus judicieux de réaliser les deux opérations de
manière simultanée. Ceci pour des raisons techniques avant tout, mais
également pour n’intervenir qu’une seule fois dans cette halle qui est
particulièrement occupée tout au long de l’année.
L’examen de ce rapport a suscité quelques questions, en particulier sur la
durée d’amortissement – liée à nos règles financières – et sur l’existence
d’éventuelles subventions fédérales ou cantonales, qui, en l’occurrence,
n’existent pas pour ce genre de travaux. Toutes ces questions ont reçu
réponse.
La nécessité des travaux prévus est – au vu de l’usure des infrastructures,
très sollicitées – clairement reconnue par la Commission financière, ce qui
a conduit celle-ci à préaviser favorablement, à l’unanimité, le projet
d’arrêté y relatif.
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Un regret concernant ce rapport : quid du passage en Commission
spéciale Sport pour tous ? Mais, étant membre à la fois de celle-ci et de
la Commission financière, je n’ai pas manqué grand-chose. Ceci à titre
personnel.
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Une remarque globale sur le rapport : il souligne beaucoup la valorisation
du sport d’élite – tel que le basket et le volleyball féminin – mais omet
quelque peu de parler des sports moins importants, qui ont moins de
public, tels que le badminton.
Nous avons bien compris que les traçages sont un peu la partie centrale,
pour des matchs d’importance, et qu’il est possible d’utiliser le reste de la
salle à plusieurs terrains, pour d’autres manifestations ou pour les écoles.
Toutefois, il serait bien que le Conseil communal puisse donner des
réponses concernant d’autres sports qui peuvent parfois avoir lieu sur la
même surface centrale de la Riveraine et être les moins lésés possible.
Néanmoins, nous accepterons le projet d’arrêté à l’unanimité.
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a accueilli de manière tout à fait favorable ce rapport
et le projet d’arrêté lié. En effet, nous considérons tant le remplacement
du sol que celui de la tribune rétractable, comme des investissements
nécessaires à la mise à jour d’équipements utilisés de manière intensive,
comme cela est indiqué dans le rapport.
En particulier, nous nous réjouissons de ces rénovations, car elles
devraient permettre d’améliorer à la fois le confort des spectateurs et la
sécurité au travail du personnel de la Ville, ainsi que d’offrir une meilleure
visibilité, en particulier au NUC et à Union. Sans vouloir trop allonger les
débats sur la question, le groupe socialiste tient à souligner son
attachement, de manière générale, à ce que des infrastructures de qualité
soient mises à disposition des clubs sportifs de notre Ville. Ceux-ci jouent
en effet un rôle essentiel pour l’image de Neuchâtel au-delà des frontières
communales et cantonales, mais aussi en termes de promotion de la
santé, d’intégration et de cohésion pour les habitant-e-s de notre ville.
Nous nous permettons toutefois quelques questions ou remarques sur
des éléments particuliers du rapport.
Tout d’abord, nous incitons fortement le Conseil communal à solliciter pour
ces travaux – comme cela est prévu dans le rapport – le concours du
programme BâtiPlus, ce qui permettrait à la fois de rapprocher ces
personnes du marché de l’emploi et de réduire les coûts de l’opération.
De manière plus technique, nous nous interrogeons sur les
amortissements résiduels qui doivent être effectués sur la tribune actuelle.
En effet, selon notre compréhension du rapport, la tribune actuelle n’a pas
été entièrement amortie et il existe donc une somme résiduelle qui doit
encore être soldée. Quel est le mécanisme comptable qui permet de le
faire exactement ? Cela se passe-t-il lors des comptes ? De manière
générale, ne serait-il pas plus honnête de faire figurer ces éléments dans
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les rapports – qui proposent un arrêté, un crédit – pour le remplacement
d’une infrastructure, cela représentant au final le coût global du projet ?
Si le groupe socialiste comprend la nécessité de supprimer certaines
démarcations au sol pour rendre le jeu plus lisible – notamment à la
télévision – il trouverait regrettable que certains sports ne puissent plus
être exercés dans cette salle, sans avoir de solution de remplacement.
Nous nous sommes laissé dire que ce n’était pas le cas a priori, mais nous
serions heureux si le Conseil communal pouvait le confirmer ce soir en
plénum.
Le groupe socialiste insiste finalement sur la nécessité de recycler au
maximum les matériaux qui seront extraits lors de la rénovation de cette
salle. Par ailleurs, il regrette que l’arrêté voté par le Conseil général lors
de la dernière séance sur le pourcent culturel ne s’applique pas encore.
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste – dans la mesure où le Conseil
communal répondra à l’ensemble de ces questions – acceptera le projet
d’arrêté à l’unanimité.
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- La halle de la Riveraine constitue un élément majeur parmi les
infrastructures sportives de notre ville. Nos clubs phares de sports de salle
– dont certains rayonnent au-delà des frontières nationales – l’utilisent
pour leurs compétitions et leurs entraînements. S’ajoutent à cette fonction
celles de salle de sport scolaire, d’infrastructure sportive au profit des
clubs formateurs, voire même de salle pour de l’événementiel non sportif.
La Riveraine répond donc incontestablement à un besoin, même à une
nécessité.
Peut-être s’agit-il là de la raison qui a poussé les éditeurs de « Vivre la
Ville » à prendre les devants en titrant « La Riveraine fait peau neuve »,
alors même que le sujet n’a pas encore été discuté par notre Conseil.
Cette démarche, si elle peut se concevoir dans un journal à vocation
commerciale, paraît toutefois un petit peu discutable dans l’hebdomadaire
officiel de la Ville, lequel sert à sa communication et à la diffusion
d’informations spécifiques. Nous aurions apprécié un peu de retenue
rédactionnelle témoignant du respect de notre institution.
Pour avoir moi-même mis en place et démonté les tribunes de la Riveraine
à de nombreuses reprises, je ne peux que confirmer l’ampleur du travail
que cela représente, voire même sa dangerosité. Manipuler des barrières,
lourdes et encombrantes, et les transporter au travers du dédale de la
structure métallique de la tribune n’est pas une tâche anodine. Quand bien
même, de ce point de vue, le choix effectué en 2005 n’a peut-être pas été
idéal, force est de constater que la tribune a pu être utilisée sans trop
d’encombres, pendant près de 15 ans. A propos des nouvelles barrières,
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il est mentionné qu’elles se déploieront de manière télescopique. S’agit-il
d’un système manuel ou automatique ?
Quid du sol ? Il a aussi fait son temps et son remplacement n’est pas
contestable lui non plus. Marqué par l’utilisation très intensive de la salle,
son renouvellement est justifié, de même que la simplification de son
marquage et le changement de sa couleur, qui le rendront plus visible et
« télégénique ». Les puristes auraient peut-être préféré un sol de type
« parquet », mais le revêtement choisi – de par sa vocation plus
universelle – répond probablement mieux au cahier des charges. Nous
avons pu voir, sur les images présentées dans le rapport, que des
marques de poinçonnement sont perceptibles, en lien avec le déploiement
de la tribune. Avons-nous l’assurance que la nouvelle tribune ne générera
pas de telles altérations ?
L’ensemble des infrastructures techniques de la salle a souffert du temps.
Je pense particulièrement à l’infrastructure électronique – en particulier à
la sonorisation et à l’écran – dont nous pourrions nous poser la question
si le remplacement n’aurait pas dû être intégré au présent rapport, et peutêtre aussi à certains équipements sportifs, voire même du gros œuvre.
Probablement que notre Autorité sera à nouveau sollicitée prochainement
pour ces renouvellements ou des travaux d’entretien. La récente panne
de chauffage relatée aujourd’hui, dans le quotidien ArcInfo en témoigne.
Se pose, par conséquent, la question du financement et, plus
particulièrement, de l’amortissement. Les équipements concernés par le
présent rapport ont-ils été totalement amortis, ou subsiste-t-il une valeur
comptable résiduelle ? Ils ont eu une durée de vie d’environ 15 ans. Est-il
dès lors raisonnable de prévoir un amortissement sur une durée de 20
ans ? Ne serait-il pas préférable de fixer un amortissement sur 15 ans ?
Pourquoi le Conseil communal propose-t-il une durée d’amortissement
supérieure à la durée de vie des anciennes installations ?
Conscient de l’importance qu’ont de telles infrastructures sur le
développement sportif et socio-économique d’une région, notre groupe
soutient pleinement leur maintien, voire leur développement. Par
conséquent, notre groupe acceptera le crédit demandé. Nous resterons
cependant très attentifs aux réponses qu’apportera le Conseil communal
à nos questions, en particulier à propos des valeurs résiduelles et du taux
d’amortissement.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Il est des rapports qui amènent moins que d’autres à se poser des
questions. C’est le cas pour celui qui porte sur le remplacement du sol et
de la tribune rétractable de la halle de la Riveraine.
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Pour notre groupe, en effet, il n’y a pas à se poser de questions. Après
15 ans de bons et loyaux services, tant ce sol que cette tribune ont fait
leur temps et doivent être changés. Le premier est devenu irrégulier – ce
qui pose des problèmes pour la pratique de nombreux sports – tandis que
la seconde est à la fois altérée et obsolète.
Je l’avoue, je ne connais pas la durée de vie moyenne d’un sol de salle
de gymnastique. Mais celui de la halle triple de la Riveraine est utilisé à
longueur de journée, à longueur de soirée et même à longueur de weekend. Nous pouvons donc parler d’une utilisation non-stop depuis 2005, y
compris pour des manifestations d’envergure, comme des championnats
de Suisse qui attirent parfois des centaines de compétiteurs. Et puis, bien
sûr, il y a les matchs de basket d’Union Neuchâtel et de volley du NUC :
deux clubs qui sont avant tout amateurs – si l’on songe aux bénévoles qui
les font fonctionner – mais à la fois aussi professionnels, eu égard aux
joueurs et joueuses dont c’est le métier de marquer des points, que ce soit
dans un panier ou par-dessus un filet. Il leur arrive même de le faire dans
une Riveraine qui affiche complet et nous remercions ces deux clubs de
faire rayonner notre ville dans tout le pays. Ils pourront le faire encore plus
avec un sol de couleur claire, ce que demandent depuis longtemps les
chaînes de télévision. C’est donc aussi en pensant à tous ces bénévoles
– et aux bénévoles de tous les clubs utilisateurs de cette salle – que notre
groupe acceptera le crédit qui nous est soumis ce soir.
Nous pensons également aux employés d’exploitation de la Ville, qui
n’auront plus à accomplir une tâche pénible, puisque la future tribune
pourra être installée sans travail de manutention. Notre groupe se réjouit
au passage de la centaine d’heures de travail qui seront économisées.
Pour conclure, notre groupe prendra acte du rapport et acceptera l’arrêté
à l’unanimité. J’ajouterai encore que, si le sol et la tribune de la Riveraine
ne poseront plus problème à partir de la rentrée 2020, il n’en ira pas de
même pour la sonorisation, qui n’est pas digne des compétitions
nationales ou internationales qui s’y déroulent. Je crois savoir que cette
question a déjà été abordée et nous comprenons bien qu’il y a des
priorités, mais nous nous réjouissons par avance que les spectateurs – en
particulier dans le haut de la tribune – puissent aisément comprendre ce
qui est dit au micro.
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare :
- J’aimerais remercier l’ensemble des groupes et leurs porte-parole pour
l’accueil positif de ce rapport, qui est très important. Nous avons une
chance incroyable à Neuchâtel d’avoir toute une gamme de sports en salle
qui se jouent dans l’élite nationale, mais aussi d’autres sports en salle qui,
sans figurer au niveau de l’élite nationale, rencontrent des succès et
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mobilisent des centaines et des centaines de jeunes, d’adultes et de
supporters. Et quand je dis des centaines, ce sont plutôt des milliers. Il y
a une vie et une densité sportives très importantes et cela est une chance.
Concernant les infrastructures, nous devons donc essayer de suivre le
mouvement le mieux possible. La salle de la Riveraine est une
infrastructure importante, où jouent des équipes qui figurent dans l’élite
– le NUC et le basket, notamment – mais aussi toute une palette d’autres
disciplines sportives et les écoles.
Je réponds maintenant aux questions posées. Tout d’abord, nous allons
effectivement tout faire pour collaborer avec le programme BâtiPlus, de
même qu’avec les équipes de pompiers qui peuvent aussi participer à ces
travaux. Nous rencontrons juste des problèmes de planification, mais nous
sommes à peu près certains que cela va jouer.
S’agissant de la question des amortissements, voilà comment cela
fonctionne : dans ce domaine, le Conseil n’est pas libre de faire comme il
veut, puisqu’il est soumis aux règles de la législation sur les finances,
notamment le modèle comptable harmonisé. En particulier, les taux
d’amortissement sont fixés au niveau cantonal pour chaque type d’objet.
Nous nous référons donc à cela.
Qu’en est-il – comme dans le cas présent – lorsque nous devons investir
alors qu’un objet n’est pas complètement amorti ? Cela fonctionne de la
façon suivante : les amortissements se superposent. L’amortissement en
cours continue d’être amorti jusqu’à son échéance et les nouveaux
amortissements viennent s’y ajouter. Cela fait que, dans les comptes,
nous avons à la fois l’amortissement antérieur et le nouveau. C’est en tout
cas ainsi que le chef du Service des finances nous a présenté la réponse
à cette question. Je dis cela car j’ai vu quelqu’un hocher la tête. Pour le
Service des finances, les amortissements se superposent. Nous
poursuivons l’amortissement des crédits déjà engagés et les nouveaux
viennent se superposer.
Une intervention concernait les solutions de remplacement pour quelques
sports qui se voient un tout petit peu prétérités par le marquage dans la
salle triple. Il s’agit, en particulier, du badminton. Il faut quand même savoir
que, dans les salles de la Ville, celui-ci compte, jusqu’à maintenant,
32 surfaces de jeu. Ce qui n’est quand même pas rien. C’est très utile pour
les écoles, notamment, parce que c’est simple et cela fonctionne en
journée. Nous passons simplement de 32 à 29 en tout, entre la Riveraine
et le complexe de la Maladière, situé juste à côté. Cette réduction de
3 surfaces de jeu sur 32 n’est donc pas un problème, notamment pour les
écoles. Cela est tout à fait jouable.
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Lorsque le badminton – et peut-être le handball également, qui rencontre
cette même difficulté – sera confronté à organiser une fois des
championnats suisses ou peut-être internationaux – ce qui peut arriver et
que nous espérons pour eux – nous organiserons simplement un
marquage ponctuel pour la compétition dans la halle triple de la Riveraine.
Cela est prévu ainsi et permet d’éviter d’avoir 12 marquages rien que pour
le badminton dans cette salle. C’est ce qui participe aussi à complexifier
le marquage.
Pour ce qui est de la sonorisation, le problème est connu et identifié. Nous
travaillons à trouver une solution. Cependant, dans les arbitrages des
choix d’investissements, comme nous ne pouvons pas toujours faire tout
ce que nous voulons, nous avons priorisé la tribune et le sol. La
sonorisation est un problème que nous devons résoudre. Nous cherchons
toujours également – comme nous le faisons en général dans nos
équipements sportifs – à examiner si nous ne pouvons pas trouver des
financements privés. Par exemple, l’installation d’écrans s’est faite grâce
à un partenariat. C’est un sponsor qui les a pris en charge. Nous
cherchons quand même toujours ce type de solution, c’est important. Mais
le problème est connu et nous ferons tout pour lui trouver une solution.
S’agissant de la question concernant la tribune : il s’agit d’une tribune
automatique.
Les
barrières
latérales
se
déploieront
donc
automatiquement sans que nous devions le faire manuellement.
Effectivement, l’expérience nous a montré qu’il y a un problème de
frottement sur le sol. Nous allons donc veiller particulièrement à éviter ce
type de problème à l’avenir et demander les garanties nécessaires.
Je crois avoir répondu à toutes les questions, mais si ce n’est pas le cas,
je le fais volontiers dans un deuxième temps.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Je m’interroge sur la question de l’amortissement comptable : si un actif
n’existe plus – donc l’ancienne balustrade, les gradins, etc. – il devrait, à
mon sens, faire partie d’un amortissement extraordinaire et figurer
simplement à zéro à l’actif du bilan. Je reposerai la question en
Commission financière.
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, répond :
- Je dois vous confirmer, avec l’approbation du Directeur des finances,
que nous ne procédons plus à des amortissements extraordinaires et que
la pratique est bien telle que je vous l’ai décrite. Mais si la Commission
financière veut s’en saisir, c’est très bien. Vous pourrez ainsi approfondir
cela à loisir.
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La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une demande de crédit pour le
remplacement du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de
la Riveraine, lequel est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.
Arrêté
concernant une demande de crédit pour le remplacement du sol et
de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine
(Du 11 novembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Un crédit de 400’000 francs, dont à déduire la
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil
communal pour le remplacement du sol et de la tribune rétractable de la
halle triple de la Riveraine.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 5% à la
charge de la Section des sports. L’indexation est déterminée sur la base
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita
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INFRASTRUCTURES
19-024

Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion 308 intitulée
« pour une réelle mise en application, concrète et
complète, de l’article 22 du Règlement des déchets,
qui demande la mise à disposition par les
commerces d’installations de collecte, de tri et
d’élimination des déchets liés
aux produits en vente »
(Du 28 octobre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertSol, par M. Yves Froidevaux et
consorts, a déposé la motion intitulée « Pour une réelle mise en
application, concrète et complète, de l’article 22 du règlement des
déchets, qui demande la mise à disposition par les commerces
d’installations de collecte, de tri et d’élimination des déchets liés aux
produits en vente ».
Son contenu est le suivant :
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les modalités concrètes
de l’application actuelle de l’art. 22 du règlement des déchets et les voies
et moyens d’augmenter l’efficacité du recyclage dans les magasins, de
l’ensemble des matières liées aux produits vendus et à leurs emballages. »
Développement écrit
Lors du débat sur l’introduction de la taxe au sac, l’amendement du groupe
PVS à l’art. 22 du règlement des déchets demandait la mise à disposition
de points de collecte accessibles dans les magasins. En vertu de cet article
22, la Ville doit agir plus fermement pour renforcer le recyclage dans les
commerces. Il s’agit non seulement d’augmenter les taux de recyclage mais
également de pousser les vendeurs à la réflexion sur la quantité et les types
d’emballages utilisés. Toute action dans le sens d’une économie plus verte
se doit d’être prise : la fermeture des cycles de matière par le recyclage et
l’économie des ressources par la limitation des emballages y participent.
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1.

Introduction

Comme déjà relevé dans le rapport n°17-011C du 16 août 2017, notre
mode de consommation est un sujet d’actualité associé à la gestion des
ressources et à la protection de l’environnement. La stratégie mise en place
pour le recyclage des déchets doit donc être efficiente, correspondre à la
réglementation en vigueur et répondre aux préoccupations de la population
sur ce sujet.
Notre Ville récolte et trie plus de 14’000 tonnes de déchets par année. Au
même titre que les autres collectivités publiques, ses missions s’appuient
sur les législations fédérale, cantonale et communale. Celles-ci définissent
un cadre précis en fonction du type de déchets (mode de traitement, filière
d’élimination, financement et compétences de gestion). La jurisprudence
évolue également en fonction des développements technologiques et de la
mise en place de nouvelles filières. Il s’agit pour la collectivité d’anticiper et
de répondre en permanence à ces nouvelles exigences.
Aujourd’hui, la Ville favorise une approche transversale et pragmatique du
développement durable. Le programme politique fait mention de la
responsabilité de la Commune qui s’inscrit dans de nombreux domaines
d’action comme l’énergie et l’environnement, la mobilité, la gestion des
espaces verts, les démarches participatives, la cohésion sociale ou encore
le programme Nature en ville.
Un des axes est lié à la récupération d’objets avec des projets tels que « Ne
jetez plus, réparez ! » ou le Comptoir de récupération mis en place à la
déchetterie et s’inscrivent dans une logique de lutte contre le gaspillage et
de consommation responsable.
Dans le même esprit, la lutte contre les pailles en plastique mise sur pied
en 2018 a permis de sensibiliser les citoyens à la surconsommation d’objets
en plastique à usage unique. Les analyses menées avec le Canton et
l’entreprise Vadec sur l’évolution technologique de filières de gestion du
plastique nous permettront à terme de trouver également de nouvelles
solutions de valorisation des déchets. L’action « Box ton lunch » lancée en
avril 2019 propose une alternative au tout-jetable, en cherchant à modifier
les habitudes des consommateurs et en valorisant les magasins offrant de
la marchandise en vrac, toujours plus nombreux. Les évolutions de ces
points de vente correspondent d’ailleurs parfaitement au Programme
politique du Conseil communal qui privilégie les circuits courts.
La Ville de Neuchâtel soutient donc ce genre de mesures qui incitent à une
prise de conscience environnementale ainsi qu’à la diffusion de nouveaux
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réflexes éco-responsables. Le développement d’actions concrètes dans le
but de sensibiliser la population et visant à réduire le volume des déchets
est donc prioritaire pour votre Autorité.
Les moyens mis à disposition dans les magasins en vue d’augmenter
l’efficacité du recyclage de l’ensemble des matières liées aux produits
vendus et à leurs emballages est aussi un aspect de développement
durable dont votre Autorité se préoccupe. Poursuivre la mise en place
d’actions qui permettront une meilleure récupération des déchets mais
surtout une diminution de ces derniers est une préoccupation quotidienne
de la Ville.

1.1.

Législations en vigueur

C’est en 2010 que le Grand Conseil neuchâtelois a accepté la modification
de la loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD), du 13
octobre 1986. Ce faisant, l’Etat a adapté sa législation à la loi fédérale sur
la protection de l’environnement (LPE) qui oblige les cantons à prévoir des
taxes conformes au principe de causalité pour financer l’élimination des
déchets urbains.
La principale innovation de cette modification a été l’instauration d’un
nouveau système de financement de la gestion des déchets urbains au
moyen d’une taxe au sac, d’une taxe de base et d’une part d’impôt. Ce
nouveau système de financement est entré en vigueur le 1er janvier 2012.
A la suite de cette base légale cantonale, les Communes ont adapté leur
réglementation concernant la gestion des déchets. Votre Autorité a
approuvé la Règlement communal de gestion des déchets lors de sa
séance du 1er octobre 2011. Cette législation traite de la gestion
opérationnelle des déchets, à savoir l’organisation, les équipements, les
prestations de collectes, les informations et communications ainsi que la
gestion financière. Elle a permis d’inscrire la volonté communale
d’améliorer le tri des déchets et constituer une suite logique aux
nombreuses mesures dans ce domaine, tels la réalisation de la déchetterie
de Plaines-Roches, le programme des conteneurs enterrés et le
développement des points de collecte de quartier.
L’objet du postulat déposé porte, lui, sur l’article 22 du Règlement
communal de gestion des déchets qui stipule que :
Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou
entreprise analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, à
ses frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à l’élimination
des déchets provenant du genre de produits qu’il vend.

1
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Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les
automobilistes, si la disposition des lieux le permet, que pour les piétons.

2

L’Autorité s’appuie sur cette règlementation afin d’en faire appliquer les
principes et cet article a un caractère contraignant pour les commerçants.

1.2.

Infrastructures

La part des déchets triés pour notre ville, s’élevait à 48% en 2010. A fin
2018, elle s’élève à 66% sachant que l’objectif cantonal relatif à la part triée
se situe, elle, à 50%.
Le réseau des points de collecte de déchets recyclables de quartier compte
actuellement 52 installations pour la récupération des déchets ménagers
courants potentiellement recyclables (verre par couleur, papier, carton, fer
blanc et alu). Le nombre de conteneurs enterrés en fonction s’élève à plus
de 400 actuellement. A cela s’ajoute l’exploitation de la déchetterie
intercommunale de Plaines-Roches, fréquentée par environ 130'000
utilisateurs par année et pour laquelle votre Autorité a approuvé, en 2016,
un crédit destiné à l'amélioration de ses infrastructures, visant à répondre,
entre autres, à la sécurité et aux normes environnementales. Ces travaux
se sont achevés à la fin du premier semestre 2018.

2.
2.1.

Actions et enquêtes entreprises
Actions

Depuis plusieurs années, des actions concrètes sont menées par la Ville
dans le but de sensibiliser la population et les acteurs économiques sis sur
le territoire communal :
- Expositions sur les filières de recyclage ;
- Campagnes d’affichage sur les camions de ramassage ;
- Journées de sensibilisation avec des bénévoles, des étudiants, des
classes scolaires ;
- Mise en place d’un système de gobelets lavables pour certaines
manifestations ;
- Contacts réguliers avec les différents acteurs institutionnels ou
commerciaux de la ville afin de mieux cerner les besoins et la qualité
des services ;
- Installation de cendriers au centre-ville et aux arrêts de bus bien
fréquentés ;
- Campagnes in situ sur le sujet des mégots ;
- Partenariat pour des actions de nettoyage par les écoles ou autres
associations de collégiens ;
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- Contacts réguliers avec les gérances et les concierges d’immeubles
au sujet des sacs taxés, des déchets sauvages, du compost, etc.;
- Portes ouvertes de la déchetterie rénovée et d’une exposition sur le
thème du zéro déchet ;
- Incitation à la suppression des pailles en plastique dans les
établissements publics et lors de manifestations ;
- Campagne « Box ton lunch », réalisé avec la collaboration de
GastroNeuchâtel et Ecoparc (www.boxtonlunch.ch) ;
- Conférence « zéro déchet » le 9 mai dernier, en collaboration avec
les associations Ecoparc et Zero Waste Switzerland, sous l’égide du
Réseau des Villes de l’Arc jurassien.
Ces initiatives ont permis d’amener peu à peu les consommateurs citoyens
et les entreprises à évoluer dans leurs habitudes, à s’adapter aux nouvelles
dispositions et à diminuer la production de déchets, tout en favorisant le tri.
Le citoyen-acteur est un partenaire important dans la gestion de sa propre
consommation et production de déchets. Il s’agit de l’amener à adopter un
comportement responsable. Néanmoins, les commerces, les magasins ou
les supermarchés ont également un rôle à jouer notamment dans la
diversité et la provenance de leurs articles tout comme au niveau de
l’emballage des produits et des matières utilisées à cet effet.
La Ville, quant à elle peut encore s’améliorer, notamment au niveau de
l’information et de la prévention, par la mise sur pied d’actions novatrices
visant une participation plus active des acteurs tels que les associations de
quartiers, les écoles, les ateliers ou les commerçants, par exemple.
A cet effet, notre Conseil a créé en 2018, une Commission consultative de
gestion des déchets afin de suivre, évaluer, conseiller, inciter et proposer
diverses mesures. Cette Commission de 7 membres est composée de
citoyens, de représentants d’associations en lien avec la problématique des
déchets et de représentants de grands magasins ainsi que de
professionnels de la gestion des déchets.

2.2.

Enquêtes réalisées

En 2013, une première enquête a été menée par le Service de la voirie
auprès des succursales de plusieurs grandes surfaces (Aldi, Denner, Coop,
Migros) implantées sur le territoire communal. Le but de la démarche étant
de connaître avec précision le genre de services offerts par les commerces
à leur clientèle en matière de recyclage des déchets.
Les conclusions de cette enquête montrent que la récupération du PET et
des piles usagées est organisée dans tous les magasins visités.
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Concernant les autres déchets générés, leur récupération n’est pas
uniforme et ne répond pas complètement à l’esprit de la réglementation
communale en vigueur.
Entre juillet et septembre 2014, une délégation de la Commission cantonale
de gestion des déchets a rencontré des représentants des grands
distributeurs dans le but de sensibiliser les différentes enseignes présentes
sur l’ensemble du canton à l’augmentation des possibilités de récolte de
déchets issus de leur production.
Suite à ces rencontres à l’échelle cantonale, les deux principaux
distributeurs suisses (Coop et Migros) ont étoffé les prestations de
récupération de déchets, sans pour autant assurer encore la reprise de tous
les emballages.
Au printemps 2019, le Service de la voirie a mené une deuxième enquête
auprès de tous les grands distributeurs présents sur notre territoire avec
une visite de chaque magasin avec son gérant.
Le champ d’action de l’enquête a donc porté sur les grandes chaînes
nationales présentes dans notre ville, à savoir : Aldi, Denner, Coop, Migros
et Lidl. Nous avons donc privilégié en 2019 les enseignes de la grande
distribution tout en n’oubliant pas les autres magasins ou commerces qui
seront visités dans le même esprit de collaboration en 2020.
Le tableau ci-après relate les résultats et compare l’évolution des déchets
repris par les grands magasins entre 2013 et 2019.
Les cases grisées représentent les améliorations réalisées entre 2013 et
2019. La dernière colonne du tableau a été ajoutée en 2019, la reprise des
emballages n’étant pas d’actualité en 2013.
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Lidl Ecluse

Migros Portes-rouges

Migros Centre-ville

Coop Maladière

Coop Vausseyon

Coop Epancheurs

Coop Treille

Denner Acacias

Denner Champréveyres

Denner Sablons

Aldi Draizes

Commerces

Piles

Flacons en Capsules en
plastique aluminium
Ampoules Electroniques

Cartouches
filtrantes
Aérosols

2013
2019
2013
2019
2013
2019
2013
2019
2013
2019
2013
2019
pas testé en 2013
2019
pas testé en 2013
2019
2013
2019
pas testé en 2013
2019
pas testé en 2013
2019

vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris

PET

Type de déchets repris 2013 - 2019

repris

(poubelles
mises à
disposition
aux caisses)

Emballages
des
produits
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2.3.

Analyse du tableau

Nous constatons qu’il existe une marge de progression importante pour la
plupart des commerces même si une légère évolution a eu lieu entre 2013
et 2019. Un certain nombre de déchets potentiellement déposables par les
clients dans les magasins ne figurent pas encore dans l’offre de reprise
actuelle.
De nombreuses améliorations doivent encore être entreprises dans la
plupart des magasins visités et cette marge de progression justifie
pleinement les mesures présentées au chapitre 3. Néanmoins, il est
important de préciser ici que plusieurs démarches ont été menées ces
dernières années par les Grands magasins qui se soucient également de
la problématique de la gestion des déchets. Des réflexions sont menées
par rapport à leur limitation durant le processus de production jusqu’à leur
recyclage, en passant par l’entier de la chaîne logistique. Nous tenons ici
aussi à mentionner quelques exemples qui démontrent que les grandes
enseignes se préoccupent également de leur production de déchets et
adoptent de nouvelles dispositions favorisant le tri et le recyclage, à savoir :
- Collaborations actives avec les associations « Table Suisse » et
« Table couvre-toi » dans le but de lutter contre le gaspillage
alimentaire et permettre la redistribution des invendus alimentaires.
- Réduction des emballages superflus, (par exemple Migros avec le
dentifrice), et limitation de la consommation des matières premières
nécessaires à leur fabrication.
- Récupération des briques à boissons par Aldi Neuchâtel qui demeure
la seule Commune de Suisse où la récupération des TétraPak
perdure. Cette thématique est d’ailleurs analysée dans le cadre de la
Commission cantonale de la gestion déchets.
- Les grands distributeurs, sur une base volontaire, ont massivement
réduit la distribution de sacs plastiques jetables (Denner a par
exemple réduit sa distribution de 80%).
Lors des visites des différentes enseignes par les collaborateurs du Service
de la voirie, la bonne organisation et le tri ordonné des déchets au sein des
magasins et la logistique importante mise en place à cet effet ont d’ailleurs
été salués car il n’est pas toujours facile de pouvoir répondre aux besoins
en terme de place et de gestion logistique.
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3.

Renforcement des mesures

Notre Conseil, par sa politique de gestion des déchets, demande à ce que
les commerçants, malgré les efforts fournis ces dernières années,
reprennent et éliminent à leur charge la totalité des articles ou des produits
faisant partie de leur offre ainsi que les emballages. Si la logistique en place
au sein des entreprises que sont les magasins est dans la plus par des cas
efficients, nous insistons sur la responsabilité des enseignes d’informer leur
clientèle, par un affichage clair, des possibilités de récupération offerte sur
place.
Le tableau ci-après présente les mesures qui seront mises en œuvre par
les différentes surfaces commerciales afin de se conformer à l’article 22 du
Règlement communal de gestion des déchets. Un délai au 31 décembre
2020 a été fixé pour la réalisation de ces améliorations.
Le Service de la voirie accompagnera ces mesures demandées durant
l’année 2020. La conformité du dispositif sera contrôlée toutes les années
et des entrevues à intervalles réguliers permettront d’entretenir des
contacts privilégiés indispensables entre la Ville et les commerces dans le
but de juguler progressivement la problématique liée aux déchets tout en
offrant de plus larges possibilités de récupération aux citoyens. Comme
déjà expliqué, les Services concernés étendront aussi cette démarche aux
autres magasins et commerces de son territoire, notamment en lien avec
la future commune.
Il s’agira également d’inciter, dans la mesure du possible, les commerçants
à diminuer encore les quantités de déchets tels que les emballages même
si certaines enseignes le font progressivement. Cette action s’inscrit dans
un large programme de sensibilisation nationale et correspond à l’esprit du
Programme politique qui prône les circuits courts. Nous y contribuerons par
le suivi et l’insistance auprès des commerces locaux, notamment avec la
Commission cantonale de gestion des déchets dont c’est également la
mission.
Toutefois, les matériaux récupérés dans les points de collecte de la
Commune, soit le verre, le papier, le carton, le fer et l’aluminium ainsi que
le textile ont été exclus des enquêtes menées dans les Grands magasins.
Le réseau existant est suffisamment dense en ville de Neuchâtel et il ne
serait pas constructif de mettre en place des filières de récupération
parallèles à celles déjà existantes et très efficaces. Notre Conseil pense
que la complémentarité des actions entreprises entre la Ville et les
commerçants doit plutôt être encouragée, sans toutefois doubler les
infrastructures.
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Piles

Flacons en
plastique

Capsules en
aluminium
Ampoules

Electroniques

Cartouches
filtrantes
Aérosols

vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris vendu repris

PET

= Action spécifique à mettre en place et à vérifier

Groupe Lidl

Groupe Migros

Groupe Coop

Groupe Denner

Groupe Aldi

Commerces

Types de déchets repris d’ici à fin 2019

(poubelles
mises à
disposition aux
caisses)

Emballages
des produits
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4.

Consultation

La Commission consultative de gestion des déchets a été consultée par
voie de circulation en octobre 2019, la séance prévue ayant dû être
reportée malheureusement et les délais de réponse devant être tenu. Le
retour est positif dans son ensemble mais a suscité des remarques
générales sur la problématique de création, de gestion et de valorisation
des déchets que nous allons reprendre lors d’une prochaine séance en
2020. Le Groupement Neuchâtelois des Grands Magasins (GNGM), par
son représentant, a quant à lui émis des doutes sur la validité juridique de
l’application de l’article 22 en lien avec le droit supérieur cantonal et fédéral.
Ce thème sera également repris par la Commission pour clarification.

5.
5.1.

Impact de la proposition
Impact sur l'environnement

Les mesures proposées permettront d’offrir un réseau de collecte de
déchets encore plus dense permettant aux consommateurs de rapporter
ou de recycler leurs différents déchets. Une meilleure offre dans le domaine
du tri et du recyclage tout comme une limitation des emballages ou des
déchets a forcément un impact positif sur l’environnement et les
ressources.

5.2.

Impact sur les finances

Aucun impact financier particulier pour la commune.

5.3.

Impact sur le personnel communal

Aucun impact sur le personnel communal.

6.

Conclusion

Une évolution positive est constatée même si des améliorations doivent
encore être apportées par les gérants de grandes surfaces. Au fil des ans
et de l’actualité, les enseignes prennent davantage conscience de la
problématique des déchets. Les infrastructures pour la réception et le tri
des différents déchets doivent être optimisées au profit de leurs clients mais
également de leur image.
Des mesures visant à réduire la quantité de déchets produits par le
magasin lui-même doivent aussi être privilégiées. Le consommateur peut
faire la différence en incitant les distributeurs à revoir leur concept
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d’emballage et de recyclage en achetant des aliments moins emballés ou
en laissant les emballages superflus au magasin, dans les corbeilles mises
à disposition à proximité des caisses.
Afin que les actions amorcées en 2013 et intensifiées en 2019 par les
commerces visités soient constructives et efficaces, notre Conseil entend
poursuivre à l’avenir la collaboration et le dialogue constructif instauré entre
la Ville et les partenaires commerciaux.
Les propos ci-dessus illustrent notre volonté de créer un véritable
partenariat dans le domaine des déchets avec les magasins, les
commerces et la grande distribution de la ville et dès 2021 avec ceux des
communes fusionnées. De ces actions découlera donc une meilleure mise
en application de l’article 22 du règlement communal sur la gestion des
déchets, comme demandé par les motionnaires.
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 la motion no 308.
Neuchâtel, le 28 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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19-024

Rapport d’information du Conseil
communal en réponse à la motion n° 308
intitulée « Pour une réelle mise en
application, concrète et complète, de
l’article 22 du Règlement des déchets, qui
demande la mise à disposition par les
commerces d’installations de collecte, de
tri et d’élimination des déchets liés aux
produits en vente »

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSol a lu avec intérêt le rapport n° 19-024 en réponse
à sa motion concernant la mise en application de l’article 22 du Règlement
de gestion des déchets, qui demande aux commerces de mettre à
disposition des installations de collecte, de tri et d’élimination des déchets
liés aux produits en vente. Malheureusement, notre groupe est loin d’être
satisfait de la réponse du Conseil communal, à tel point que nous
refuserons de classer la motion. Quelques membres de notre groupe ne
prendront pas acte du rapport.
L’introduction liste les efforts de la Ville pour lutter contre les pailles en
plastique et encourager les citoyens à recourir à des boîtes à lunch
réutilisables. Ces actions sont certes appréciées de la population, mais
notre groupe considère cette énumération comme hors de propos,
puisqu’elle n’aborde pas la réelle problématique : en l’occurrence, que les
magasins ne respectent pas le Règlement de gestion des déchets.
Le règlement en question a été accepté par l’Etat il y a 8 ans et le Conseil
général a accepté cette motion il y a 6 ans, quand il était devenu évident
que les magasins n’avaient pas l’intention de suivre ce règlement.
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Et nous avions raison : comme l’indique très bien le tableau à la page 7
du rapport, les magasins n’ont, depuis 2013, presque rien entrepris pour
mettre à disposition des installations de collecte et de tri des déchets. Le
rapport mentionne à la page 11 que le Groupement Neuchâtelois des
Grands Magasins doute de la validité juridique de ce règlement. Mais,
dans les faits, quelque chose est-il entrepris pour réellement le faire
appliquer ? Non, visiblement, par crainte de représailles juridiques.
L’argument ne tient pas, car intenter un procès serait trop risqué pour les
magasins. Cela mettrait en évidence leur manque de volonté, d’action et
de solutions à la problématique des déchets.
Et ce sont bien les magasins qui se doivent de trouver des solutions, pas
uniquement les consommateurs. Certes, nous pouvons manifester notre
insatisfaction à l’égard des pratiques des grands magasins consistant à
emballer de plus en plus leurs produits : par exemple, en allant au marché
ou dans l’un des magasins en vrac existant en ville aujourd’hui. Les
citoyens le font. Et nous imaginons bien que les grandes surfaces
ressentent une perte de part de marché.
Mais celles et ceux qui fréquentent les grandes surfaces ne peuvent
même pas montrer leur insatisfaction en laissant les emballages superflus
au magasin, comme le suggère le rapport. En effet, selon le tableau
figurant à la page 10, laisser sur place des emballages superflus est
presque partout impossible, aucune corbeille n’étant mise à disposition
pour les récupérer.
Nous remercions les services de la Ville d’avoir mené l’enquête et effectué
un tour de ville de certains magasins. Notre groupe se demande toutefois
pourquoi les pratiques d’autres commerces ne figurent pas dans le
rapport, à l’instar des magasins d’électronique. Nous aimerions en
apprendre plus sur les idées et les opinions de la Commission consultative
de gestion des déchets. Combien de temps a-t-elle eu pour réviser ce
rapport ? A-t-elle pu y apporter des suggestions concrètes ? L’option
d’amender les magasins qui ne suivent pas le règlement a-t-elle été
envisagée et/ou discutée ?
En bref, nous voulons que le règlement soit respecté. Il est clair que les
magasins ne vont pas inventer des solutions pour l’élimination des
emballages en plastique – voire des circuits fermés pour les autres
produits non alimentaires – sans la pression des consommateurs. La mise
en application du règlement amènerait une pression supplémentaire et
nécessaire sur les grandes surfaces. Nous en sommes malheureusement
encore loin.
Nous refuserons donc de classer la motion et ce jusqu’à la fin du délai
d’une année donné aux magasins pour se mettre en conformité. Notre
groupe envisagera de classer la motion lorsque, passé ce délai, le Conseil
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communal aura réellement mis en application le règlement auprès des
magasins récalcitrants.
Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC,
déclare :
- Dans notre société de consommation, le ramassage, le transport et le
traitement des déchets sont un enjeu majeur. « Dis-moi ce que tu (re)jettes
et je te dirai qui tu es », tel pourrait être l’adage de notre siècle.
Dans son rapport d’information n°19-024 portant sur la gestion des
déchets, le Conseil communal rappelle des faits – 14’000 tonnes de
déchets récoltés et triés par année – des principes – notre Ville favorise
une approche transversale et pragmatique du développement durable –
et, surtout, un résultat : la part des déchets triés – 48 % en 2010 – s’élevait
à 66 % à fin 2018. L’objectif du Canton en la matière étant de 50 %, le
groupe Vert’libéraux/PDC est d’avis que les infrastructures mises en place
– soit 52 points de collecte et de tri, 400 conteneurs enterrés et une
déchetterie intercommunale – sont efficaces, de même que les mesures
prises pour amener les consommateurs et les entreprises, y compris les
commerces, à évoluer dans leurs habitudes, à s’adapter aux nouvelles
dispositions et à diminuer la production de déchets tout en favorisant le tri.
Dans cette perspective, augmenter l’efficacité, dans les magasins, du
recyclage de l’ensemble des matières liées aux produits vendus et à leurs
emballages – tel que le prévoit l’article 22 du Règlement de gestion des
déchets – est un objectif qui mérite d’être poursuivi. Ceci par respect du
cadre légal, mais surtout par respect de notre environnement. Les
ressources, y compris les ressources financières, n’étant pas illimitées,
l’augmentation de cette efficacité devra se faire en optimisant l’efficience
et l’économicité des mesures prises. Le groupe Vert’libéraux/PDC est
convaincu que le Conseil communal, par son approche transversale et
pragmatique du développement durable, saura concilier cet objectif et les
contraintes qui y sont liées dans l’intérêt de notre Ville, mais surtout dans
celui de sa population et de ses commerces.
Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC regrette qu’il ait finalement fallu
6 ans au Conseil communal pour répondre à la motion n° 308 « Pour une
réelle mise en application, concrète et complète, de l’article 22 du
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition, par les
commerces, d’installations de collecte, de tri et d’élimination des déchets
liés au produits en vente ».
Le groupe Vert’libéraux/PDC regrette également que – malgré le temps
pris pour le traitement de ce dossier – la Commission consultative de
gestion des déchets n’ait été consultée que par voie de circulation, la
séance prévue ayant dû être reportée et le délai de réponse respecté.
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Enfin, le groupe Vert’libéraux/PDC relève que, en page 11 de son rapport,
le Conseil communal mentionne que le Groupe Neuchâtelois des Grands
Magasins s’interroge sur la légalité de l’article 22 du Règlement de gestion
des déchets. Le Conseil communal peut-il nous dire si, oui ou non, cette
disposition est conforme au droit supérieur cantonal et fédéral ?
Au-delà de cette question, notre groupe prendra acte du rapport et ne
s’opposera pas au classement de la motion n° 308.
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Notre groupe a parcouru avec intérêt le présent rapport, non sans
remarquer que le dépôt de la motion date de 2013.
La gestion des déchets constitue un défi important, auquel notre Ville et
ses services se sont attelés avec beaucoup de vigueur et nous tenons ici
à les en remercier. En témoigne l’évolution conséquente – presque une
révolution – du système de récupération des déchets mis en place ces
10 dernières années. Le chapitre du rapport qui énumère les
infrastructures disponibles est éloquent. Les actions concrètes sont
également nombreuses et participent sans doute également – notamment
au travers de campagnes d’information, voire à vocation éducative – à une
meilleure gestion des déchets. Quand bien même, les détritus qui, parfois,
jonchent nos trottoirs, nos rives, nos bordures de routes et nos forêts,
démontrent une conscience encore très lacunaire de certains de nos
concitoyens.
Par l’article 22 du règlement – dont la validité juridique est discutée – nous
avons voulu responsabiliser les acteurs de la grande distribution face à la
problématique des déchets, en leur imposant la mise en place
d’installations de collecte. Beaucoup ont consenti à des efforts et nous leur
en sommes reconnaissants.
Reste à évaluer les effets réels des actions mises en place. Pour cela, et
bien que nous soyons conscients que cette information est très difficile à
obtenir, il aurait été intéressant de connaître la proportion de déchets
récupérés par les grandes surfaces au travers de leurs installations de
collecte. Cette fraction est-elle négligeable, faible ou importante, face au
volume récupéré par les centres de collecte communaux ? La réponse à
cette question permettrait sans doute de mieux juger de l’impact et, par
conséquent, de la pertinence du fameux article 22, mais également de
savoir si cela répond à une attente de la clientèle.
De manière plus globale, il est évident que la gestion des déchets doit en
premier lieu être accompagnée d’une diminution de leur production. Les
grands distributeurs ont là indiscutablement un rôle majeur à jouer, dont
ils prennent petit à petit conscience, en témoignent les quelques exemples
décrits dans le rapport. Quand bien même ils ont clairement eu un impact
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réel, ces exemples paraissent cependant parfois un peu futiles, à l’image
du carton de dentifrice ou des sachets plastiques. Nous osons espérer,
malgré tout, qu’ils témoignent de la volonté des distributeurs de diminuer
leur volume de déchets et d’intégrer cette notion dans leur développement
de produits et dans leur stratégie.
En conclusion, nous réitérons nos remerciements à toutes celles et ceux
qui participent à la récolte, au tri et au traitement des déchets, ainsi qu’à
chacune des enseignes de notre Ville – petite ou grande – qui, par ses
actions, incite à une diminution du volume de déchets générés.
Notre groupe prendra acte du présent rapport et acceptera le classement
de la motion.
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le rapport qui nous est soumis en réponse à la motion n° 308 exigeant
une application concrète et réelle de l’article du Règlement de gestion des
déchets constitue un travail sérieux sur une motion. Ce point n’est pas
aussi anecdotique qu’il y paraît, à l’heure où, justement, notre Conseil
envisage, plus loin dans son ordre du jour, des mesures fortes pour faire
respecter les délais de traitement des motions. Sur ce point donc, nous
remercions le Conseil communal, en relevant – comme nos préopinants –
qu’il a quand même fallu 6 ans à notre Exécutif pour traiter de cette motion.
Pour le reste, le contenu du rapport nous paraît très peu convaincant.
Nous remarquons que, entre 2013 et 2019, la situation relative à la
récupération des déchets par les grands commerces n’a que peu changé.
Comment imaginer, dès lors, que d’ici la fin de l’année 2019 – comme le
prétend le rapport – les commerces amélioreront beaucoup plus leur
système de tri qu’en 6 ans ? Nous peinons à penser que – malgré toute
l’efficacité du Conseil communal – on puisse, en un peu plus d’un mois,
faire plus de progrès qu’en une demi-douzaine d’années.
Mais ce n’est pas tout. L’axiome de base du Conseil communal nous
paraît faux. En effet, il estime que les déchets repris par les points de
collecte communaux ne constituent pas l’interprétation de l’article 22 et
qu’il n’est pas nécessaire que les grands magasins en mettent en place.
A notre sens, rien ne penche pour cette interprétation dans l’article du
règlement et le groupe socialiste estime que c’est même tout l’inverse qui
ferait sens.
Quand nous voyons la folie – et je pèse mes mots – du suremballage, y
compris de matériaux repris dans les points de collecte, il paraît évident
qu’il faut lutter contre cela à la source. Et si ces déchets venaient à être
repris par les grands magasins – et si ceux-ci venaient à devoir bourse
délier – nous pouvons imaginer facilement que cette incroyable production
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de déchets – aussi inutiles que dommageables à l’environnement –
viendrait à diminuer.
Par ailleurs, si nous comprenons la volonté du Conseil communal de ne
pas mettre sous pression les petits commerçants qui ont, finalement, un
impact assez faible sur la vente d’emballages, il nous paraît néanmoins
que d’autres chaînes – pas seulement les grands magasins du domaine
alimentaire – sont de grands créateurs de déchets et qu’ils devraient être
impactés.
A l’approche de Noël – et vu les monceaux de déchets inutiles dus aux
emballages qui seront, comme chaque année, produits – le groupe
socialiste estime qu’une application stricte de l’article 22 devrait intervenir
immédiatement. Et entendre que la consultation du rapport a provoqué
une levée de boucliers contre cet article précisément – prétendant qu’il ne
serait pas conforme à la législation supérieure – nous pousse à croire que,
malheureusement, les acteurs du marché ne désirent pas jouer le jeu et
aller dans le sens d’une politique plus durable et plus inclusive de la
gestion des déchets.
Si les conclusions du groupe socialiste sont très proches de celles de
notre préopinante du groupe PopVertSol, il n’en demeure pas moins que,
selon nous, il vaut mieux accepter le classement de la motion. En effet,
réponse y a été donnée, même si celle-ci ne nous convainc absolument
pas.
Cependant, le groupe socialiste – tout en acceptant le rapport et le
classement de la motion – envisage très sérieusement de proposer une
modification dudit article 22, pour le rendre plus contraignant, plus
immédiat et plus obligatoire. Les grandes enseignes contribuent et
favorisent beaucoup trop la production de déchets polluants et inutiles, et
le groupe socialiste estime que la situation doit changer rapidement, sans
mesure cosmétique, mais en imposant quelques règles pour le bien de
toutes et tous.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :
- Vous l’avez constaté et l’avez tous dit : un gros travail a été entrepris par
les services, notamment durant l’année 2019.
Oui, nous l’avons fait cette année, mais, il est vrai, pas forcément d’une
manière extrêmement judicieuse les autres années. Cependant, nous
nous sommes améliorés et les services ont vraiment à cœur maintenant
de « faire avancer le schmilblick » au niveau de la grande distribution.
Depuis le mois de mars 2019, les Services de la voirie sont allés trouver
chaque gérant de supermarché sur le territoire communal, pour voir avec
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eux les améliorations possibles, tenant compte des contraintes qu’ils
rencontrent, notamment en matière de place de stockage des déchets,
mais également en termes de problématique et de politique au sein de
leur propre groupe.
Cela a donc pris passablement de temps, mais je peux déjà vous dire que
les démarches entreprises depuis mars 2019 avec nos services ont déjà
porté leurs fruits. Un grand nombre de grandes distributions ont déjà
amélioré les différents points qui ne convenaient pas et que nous avons
mis en avant, comme vous pouvez le lire dans le rapport.
Je suis désolée de devoir citer le groupe Denner, mais c’est un exemple
que je dois vous donner. Celui-ci nous a encore informés ces dernières
semaines qu’il reprenait maintenant toutes les ampoules et les capsules
en aluminium. Ceci pour autant qu’il en vende encore, puisqu’il y a une
volonté, à compter du 1er janvier, de ne plus vendre de capsules en
aluminium, mais de choisir uniquement un autre matériau qui serait moins
contraignant pour l’environnement. Le groupe Denner a donc déjà fait des
efforts sur notre territoire communal.
Vous constaterez aussi que l’on trouve, dans les grandes distributions,
davantage de poubelles à la sortie des caisses, afin de permettre aux
clients de déposer les différents emballages dont ils n’auraient pas besoin,
notamment en ce qui concerne les fruits et les légumes.
Ça avance, ça bouge. Il est vrai que nous avons mis le temps, mais je
crois que les choses sont maintenant bien amorcées et que nous allons
parvenir à de bons résultats ces prochaines années.
Vous l’avez vu, nous ne nous limiterons pas à la grande distribution. Nous
allons rencontrer maintenant les petits commerces, pour pouvoir aussi
discuter avec eux et étudier quelles solutions nous pouvons construire
ensemble. Nous ferons ce travail en 2020.
Je réponds maintenant aux différentes questions spécifiques des groupes.
Je ne connais pas le volume des déchets, comme l’a demandé le groupe
PLR. Par contre, nous allons reprendre cette question avec la Commission
cantonale de la gestion des déchets – avec laquelle nous siégeons au
mois de février prochain – et également avec l’entreprise VADEC.
En effet, vous pensez bien que la grande distribution ne va pas amener
ses déchets avec son propre petit camion à la déchetterie des PlainesRoches. Ces déchets sont évidemment amenés à VADEC, voire encore
plus loin, d’une manière regroupée. Je n’ai donc pas pu obtenir les
informations aussi facilement qu’espéré, mais vous aurez bien sûr
connaissance des chiffres, que ce soit au travers d’une sous-commission
financière ou de la Commission communale de gestion des déchets.
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Concernant les questions du groupe PopVertSol, elles sont davantage
une marque d’agacement que des questions clairement thématisées, si je
puis dire, à part celle qui concerne la pénalité que nous pourrions imposer
à ceux qui ne respecteraient pas ce règlement. Je réponds donc un peu
directement à la problématique de cet article 22 et de sa possible
incompatibilité avec le droit supérieur.
Nous sommes confrontés à une problématique que nous devons
absolument analyser du point de vue juridique, d’ici le début de l’année :
il s’agit d’une problématique de loi, relative à l’article 22 du règlement
communal. Celui-ci serait problématique, car il mentionne que « tout
centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou entreprise
analogue » devraient être contrôlés et qu’il leur appartient de faire des
efforts.
Or, la loi cantonale, à son article 22e, alinéa 2 parle de « centre
commercial » uniquement ou « d’entreprise analogue ». C’est peut-être là,
au niveau de ces deux articles 22, en quelque sorte, que se trouve le
problème de conformité entre le droit cantonal et le droit communal. Nous
devons absolument étudier en quoi consisterait l’éventuelle problématique
en lien avec le droit cantonal pour pouvoir appliquer réellement cet article,
en bonne et due forme, comme le souhaite l’entier de vos groupes.
Oui, c’est vrai, le Canton a validé ce règlement il y a 6 ou 8 ans, vous avez
raison. Mais il n’empêche quand même que des questions juridiques
surviennent maintenant et nous devons absolument les régler avec le
Canton. Rendez-vous a déjà été pris avec nos juristes pour analyser le
règlement cantonal et le règlement communal.
L’autre problématique juridique se trouve aussi à l’article 22 de notre
règlement communal, lequel serait apparemment contraire – non pas au
droit cantonal, cette fois-ci – mais au droit fédéral. Celui-ci prévoit une
compétence exclusive de la Confédération là où elle légifère en faveur de
la récupération de certains déchets. Nous pouvons notamment citer les
piles, les bouteilles en PET, les appareils électroniques ou les
équipements électriques. En ne faisant pas de distinction entre la
récupération de déchets sur lesquels la Confédération n’a, pour l’heure,
pas choisi de légiférer, l’article 22 de notre règlement communal serait
contraire à l’article 49, alinéa 1 de la Constitution, qui prévoit que le droit
fédéral prime sur le droit cantonal et, donc, sur notre réglementation
communale.
C’est un peu du jargon juridique, mais il n’empêche que cela n’est pas
dénué de sens. Vous savez que, lorsque le Conseil communal a empoigné
toute la problématique du plastique à usage unique, il a aussi été
confronté à cette résistance des différents règlements ou lois supérieurs
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aux nôtres, que nous essayons maintenant de faire évoluer. Car il faut
bien les faire évoluer, quel que soit le niveau qui est le bon.
Vous comprendrez donc que la cible de la Commune n’est, en tant que
telle, peut-être pas la bonne. Il faudrait arriver à porter ces sujets au niveau
cantonal, voire fédéral, pour faire évoluer les lois et les règlements. Il est
vrai qu’au niveau fédéral – vous l’avez vu il y a quelques années – nous
sommes partis sur des accords de branche, pour essayer de mettre tout
le monde d’accord, notamment concernant les sacs plastiques.
Des efforts sont maintenant faits. Vous avez peut-être lu dans la presse,
le 24 octobre dernier, que – grâce aussi à la pression de l’Union
européenne et de Bruxelles – le Conseil fédéral a décidé de reprendre la
problématique des déchets dans la grande distribution avec des
Commissions parlementaires. Celles-ci ont déjà pu obtenir de la grande
distribution qu’elle distribue maintenant également des contenants
recyclables pour les fruits et légumes. C’est nouveau et c’est quelque
chose qui avance. Vous me direz que ce n’est pas suffisant, que le volume
est encore beaucoup trop important et vous avez raison. Et vous savez
que le meilleur des déchets est celui qui n’est pas produit, ce dont nous
sommes tous complètement convaincus.
Le Conseil communal fait donc au mieux pour faire appliquer l’article 22
– pour autant que ce dernier puisse l’être – comme nous le souhaitons au
sein même de cet hémicycle. Nous allons tout entreprendre pour faire
évoluer nos pratiques avec la grande distribution et les commerces qui se
trouvent sur notre commune, mais aussi pour développer la possibilité de
réduire les contenus et les contenants sur notre territoire. Mais cela va
bien plus loin quand nous parlons à des grands groupes qui ont une portée
au niveau suisse, voire au-delà.
Je dois aussi dire que la Commission cantonale de la gestion des déchets
a été mise en stand-by pendant quelques années et que nous avons
essayé de la réactualiser. Maintenant nous nous voyons deux fois par
année, avec des thématiques très spécifiques, dont celle-ci. Nous
sommes notamment allés voir un système de recyclage des plastiques,
pour étudier les possibilités du recyclage des plastiques à usage unique.
Nous essayons vraiment d’avancer main dans la main avec le Canton.
Concernant la question de la Commission communale de gestion des
déchets : vous avez raison, une séance était prévue pour traiter,
notamment, de la réponse à cette motion, mais aussi d’autres points en
suspens, entre autres la gestion du plastique à usage unique sur notre
territoire. Vous savez que le Conseil communal a la volonté d’interdire
complètement l’utilisation de ce plastique sur le domaine public, à savoir
dans les manifestations, sur les terrasses, au bord de l’eau et dans le
cadre des marchés, également. Nous aurions là la possibilité d’agir avec
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notre réglementation relative au domaine public et non pas à celle des
déchets, laquelle est beaucoup plus compliquée, vous l’avez compris. La
Commission communale de gestion des déchets a dû être annulée, car
trop de personnes ne pouvaient pas participer à la réunion. Nous avons
convenu de la fixer au mois de février. C’est à ce moment-là que cette
thématique sera reprise, pour voir comment nous pouvons ensemble aller
de l’avant avec l’application de cet article, voire – et je rejoins là le groupe
socialiste – avec un règlement différent. Si nous devons modifier ce
règlement, nous le ferons, en lien également avec le respect du droit
cantonal et fédéral.
Il n’y a aucune volonté de la part du Conseil communal de ne pas essayer
de trouver des solutions. Mais je crois qu’il ne s’agit pas de « taper » sur
la grande distribution. Nous devons aussi reconnaître que des efforts ont
été faits, même s’il y a une certaine réticence qui, peut-être, peut en
agacer certains. Nous devons travailler main dans la main et essayer de
trouver des solutions ensemble. Et je le répète, c’est surtout aussi aux
niveaux cantonal et fédéral que les choses doivent absolument évoluer,
notamment en termes de législation fédérale sur le sujet.
Voilà ce que le Conseil communal pouvait vous dire à propos de cet article
22. Je comprends un peu la frustration des groupes, mais – vous l’avez
compris – je crois, qu’en l’état, nous avons fait avancer les choses en
2019. Nous continuerons de le faire en 2020 et nous reviendrons, s’il le
faut, avec une réglementation plus adéquate.
M. Dimitri Paratte intervient :
- Si le Conseil communal s’était donné la peine de faire appliquer le
règlement que nous lui avons transmis, aucune doute que l’incertitude
juridique évoquée pour les 6 années d’immobilisme que chapeaute ce
rapport aurait une réponse judiciaire claire et nette.
Le Conseil communal ne peut se satisfaire de douter. Soit il respecte le
droit que nous lui donnons, soit il le dénonce à l’autorité idoine.
M. François Chédel prend la parole :
- De plus, nous nous interrogeons sur la perception qu’a le Conseil
communal de cette soi-disant prise de conscience des grandes
enseignes.
Il est dit d’un côté que « oui, nous reconnaissons que les grandes
enseignes sont réticentes », mais en même temps qu’« elles prennent
conscience ». Ceci est cité par 3 fois dans le rapport, avec des exemples
dont on se demande si ce n’est pas quasiment du porte-parole. Tel
l’exemple de la Migros, qui réduit l’emballage de ses dentifrices, alors que
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l’on sait très bien, au vu des déchets liés au bio – comme les aubergines
bio emballées, etc. – qu’elle ne réduit rien.
Voilà, je m’interroge un peu sur le fait que le Conseil communal vende
cette pseudo-prise de conscience.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
répond :
- Le Conseil communal ne vend pas cette pseudo-prise de conscience. Il
se doit absolument d’écouter les uns et les autres et est obligé, dans un
rapport – je crois que vous ne pouvez pas le démentir ici – de démontrer
ce qui a déjà été fait. Et cela même si nous considérons tous ici que ce
n’est peut-être pas assez. D’accord. Mais il n’empêche que des choses
ont été faites. La problématique est thématisée au sein même de ces
grandes enseignes. Peut-être que certains aimeraient que cela avance
plus vite. Je le comprends et nous allons essayer de les contraindre à
accélérer. Mais vous connaissez le système suisse, le système
fédéraliste : c’est compliqué de progresser rapidement sur ces
thématiques-là.
Je crois maintenant que la vague verte qui nous a inondés cet automne
va aussi faire pression, non pas au niveau du politique que nous sommes,
mais de la part des consommateurs que nous sommes aussi. Le défi sera
d’arriver à faire comprendre à ces grandes enseignes, par l’intermédiaire
du consommateur, que celui-ci n’est plus d’accord – vous l’avez cité à
plusieurs reprises – d’avoir, par exemple, des fruits et des légumes
emballés. C’est un défi et nous devons tous y travailler, non pas dans la
confrontation, mais dans la collaboration. Le Conseil communal est
persuadé que c’est comme cela que nous ferons davantage avancer les
choses.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Nous aimons beaucoup l’idée de collaboration pour parvenir à diminuer
vraiment cette production de déchets. Mais nous tenons quand même à
souligner que lorsqu’un rapport est mis en consultation et qu’est remise
en cause la légalité d’un article voté depuis 6 ans, parce qu’il n’était pas
appliqué, nous doutons un tout petit peu de la collaboration de certains.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de se prononcer préalablement sur
le rapport d’information avant de voter le classement de la motion.
Par 30 voix contre 7 et 1 abstention, le Conseil général prend acte du
rapport d’information n° 19-024.
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Soumis au vote, le classement de la motion n° 308 intitulée « Pour une
réelle mise en application, concrète et complète, de l’article 22 du
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition par les
commerces d’installations de collecte, de tri et d’élimination des déchets
liés aux produits en vente » est accepté par 24 voix contre 11 et
3 abstentions.
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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 »

Projet
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
(Du…)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
arrête:
Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est modifié comme suit :
Obligation
Art.19a (nouveau).- 1La Ville tient un registre des liens
d’indiquer les
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil
liens d’intérêts
communal.
/ Registre des
2
liens d’intérêts. Chaque membre du Conseil général et du Conseil

communal indique lors de son entrée en fonction à la
Chancellerie communale :
a. son activité professionnelle ;
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b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance de fondations, de sociétés et
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public
ou de droit privé ;
c. ses fonctions permanentes de direction ou de
consultation pour le compte de groupes d’intérêts
suisses ou étrangers ;
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres
organes de la Confédération, du Canton, et des
communes ;
e. ses fonctions politiques ;
3
La Chancellerie communale tient le registre des liens
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil
communal.
4
Le registre est public.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil
d’État.
Développement écrit :
Actuellement, la Ville de Neuchâtel ne dispose pas d’un registre des liens d’intérêts ni
pour les membres du Conseil général ni pour ceux du Conseil communal.
D’autres communes en revanche, nettement plus petites que celle de Neuchâtel,
comme le Val-de-Ruz par exemple, se sont dotées d’un tel instrument permettant plus
de transparence dans l’exercice de leurs fonctions.
Afin de remplir cette lacune et aller vers une plus grande transparence dans les
activités politiques et les décisions prises par les représentants de la ville, le groupe
PopVertSol propose d’accepter cette proposition.

Mme Martha Zurita, auteure de la proposition, déclare :
- Diverses préoccupations d’ordre éthique et déontologique ont conduit le
groupe PopVertSol à proposer la création d’un registre des liens d’intérêts
qui serait soumis à tous les membres du Conseil communal et du Conseil
général dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Ces préoccupations ont conduit à poser les principes déontologiques
d’honnêteté, de loyauté, de confidentialité et de devoir de réserve, ainsi
que d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, comme devant inspirer
l’action de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public. Non parce que les membres de ces
instances ne les suivraient pas en l’état actuel, mais parce que la
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conscience individuelle ne suffit pas toujours, et que même une personne
de bonne foi peut se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Il est en effet normal que chacun ait des liens avec des personnes ou des
organismes résultant de sa vie personnelle ou professionnelle. Ces liens
– qui sont porteurs d’intérêts patrimoniaux, professionnels, personnels ou
familiaux – sont susceptibles de conduire à des appréciations subjectives
dans des situations pouvant les mettre en jeu. Ils peuvent alors être en
conflit avec d’autres intérêts, notamment publics. De tels liens doivent être
transparents, afin d’éviter qu’ils ne conduisent à des conflits d’intérêt dans
le cadre des actions que mènent les représentants politiques et dont les
conséquences peuvent être graves.
Pour assurer l’application des principes déontologiques évoqués, le
groupe a donc proposé un arrêté instaurant un registre obligeant à la
déclaration des liens d’intérêts, lequel sera confié à la Chancellerie. Le
rôle de cette déclaration est de mettre en place des mécanismes de
transparence en vue de prévenir les conflits entre des intérêts privés et
l’intérêt public. Cet instrument doit permettre à chacun de mieux
comprendre dans quelles situations les liens d’intérêt peuvent conduire à
des conflits, ainsi que de les prévenir ou les dénouer dans l’intérêt des
personnes concernées, comme des représentants politiques, qui
engagent leur responsabilité dans de telles situations.
Ceci paraît nécessaire, car le respect des règles déontologiques
évoquées est indispensable à l’établissement et au maintien d’une relation
de confiance entre les citoyens et les autorités politiques qui les
gouvernent.
Avec ce registre des déclarations d’intérêts, un outil d’aide à la décision
est ainsi mis au service des membres du Conseil communal et du Conseil
général, pour mieux respecter l’exigence déontologique en matière de
décisions politiques. Il est le garant de l’impartialité lors de la prise de
décision et augmente la crédibilité des actions menées.
M. Jules Aubert intervient :
- Etant donné que nous avons reçu les amendements il y a peu de temps
et que nous n’avons pas tellement eu l’occasion d’en discuter, je
m’interroge sur l’opportunité d’une interruption de séance. Cela afin de
pouvoir en parler dans les groupes et qu’il y ait ainsi moins de cafouillages
que certaines autres fois lors de la discussion des amendements. Je ne
sais pas si quelqu’un si oppose.
Le président, M. Alexandre Brodard, se dit personnellement prêt pour le
vote des amendements, mais demande si quelqu’un s’oppose à une
suspension de séance.
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M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je propose juste que nous présentions les amendements avant d’en
discuter, cas échéant. Peut-être que lorsque chaque groupe aura
présenté sa position et les amendements, la nécessité d’une suspension
de séance pourra être décidée à ce moment-là.
M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du projet de modification du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel avec intérêt.
Le débat démocratique est un bien sacré dans notre pays et il est donc
important de tout mettre en œuvre pour préserver ce cadre qui permet à
chacun de participer à la vie communautaire. L’idée d’investissement pour
la collectivité sous-entend cependant de faire primer l’intérêt général aux
dépens d’un intérêt personnel. C’est notamment le cas lorsque l’on est élu
et amené à représenter une population qui nous a fait confiance pour
mener à bien un projet de société.
Evidemment, chaque individu doit pouvoir conserver, à côté d’un mandat
politique, la liberté de s’engager à sa guise, pour des causes qui lui
tiennent à cœur, au travers d’institutions qui défendent des causes
particulières. Cependant, dans la balance qui oppose engagement public
et engagement privé, il est naturel de faire primer une vision collective de
l’investissement.
C’est pourquoi nous sommes plutôt favorables à la création d’un registre
listant les différents liens d’intérêts de nos élus. Il aura le mérite de
prévenir tout conflit d’intérêt. La transparence est l’outil le plus sûr lorsqu’il
s’agit de donner le gage que la bonne foi est un élément prépondérant
dans nos débats publics et dans nos actions politiques, si le doute pouvait
exister.
En outre, depuis quelques années, nous pouvons constater que le corps
électoral s’étiole au fil des scrutins. Il est donc de notre devoir de tout faire
pour rétablir le lien de confiance entre les élus et la population. Cet outil
pourrait être une mesure bienvenue dans cette volonté de rassurer les
gens sur nos intentions.
Si nous sommes persuadés que la transparence est importante, nous
aimerions attirer l’attention sur le fait que nous ne devons pas initier ici – et
par des mesures complémentaires – une chasse aux sorcières. Nous
sommes intimement convaincus que chacun des élus de ce Conseil agit
avec intégrité et volonté pour le bien de notre commune. Attachés à nos
institutions, nous voulons croire encore au sens du serment que nous
prêtons en début de législature et qui nous oblige à un investissement
juste et honnête.
3861

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019
Ce registre doit permettre de persévérer sur la voie de la confiance et non
pas instaurer un climat de suspicion à l’égard des quelques miliciens que
nous sommes et qui exercent sur leur temps libre un mandat pour la
collectivité. J’ajouterai peut-être – pour ne pas feindre un enthousiasme
trop grand – qu’il y a, dans l’introduction de telles mesures, une forme de
dogme de la bien-pensance qui interdit de s’opposer à une loi pour ne pas
laisser penser que nous aurions quelque chose à cacher. De plus, au vu
des prérogatives que la Confédération et le Canton ont eu la charité de
nous laisser, il semble improbable que des intérêts individuels soient mis
en avant de manière partiale et choquante.
Finalement, si nous pouvons abonder dans le sens de la proposition
d’instaurer ce registre, il nous semble plus pertinent d’aller au bout de
cette idée et de le tenir à jour en intégrant les nouveaux engagements de
chacun en cours de législature. Enfin, dans un souci d’exhaustivité, nous
proposons de compléter la liste des mandats qui doivent être intégrés au
registre. C’est dans cette optique que nous vous proposons les
amendements dont vous avez pu prendre connaissance.
Si nos amendements sont intégrés à l’arrêté – et nous avons déposé un
amendement commun avec le groupe Vert’libéraux/PDC – le groupe PLR
l’acceptera à une large majorité.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de la proposition
d’arrêté visant à instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du
Conseil général.
Notre groupe est tout à fait favorable à l’application des principes de
transparence et soutient la proposition de création d’un registre public des
liens d’intérêts qui – outre tous les mérites déjà exprimés par les auteurs
de la proposition et par mon préopinant – ne nécessite, au surplus, pas de
grandes mesures pour sa mise en œuvre.
Je compléterai peut-être juste ici par un élément : nous avons parlé de la
transparence pour les personnes qui sont concernées par ces mesures
– c’est-à-dire les membres du Conseil général et du Conseil communal –
mais il y a aussi la transparence vis-à-vis du public, puisque l’alinéa 4(5)
prévoit que ce registre est public. Le but de la création de ce registre est
donc aussi de permettre à toute personne d’être informée sur les mandats
qu’exercent les élus. Il s’agit aussi d’une question de confiance de la
population vis-à-vis de ses autorités qui a tendance à disparaître, comme
cela a été relevé.
Pour nous, le fait d’ajouter des fonctions dirigeantes au sein d’associations
était un des éléments souhaités. Et la deuxième partie de la lettre b) de
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l’alinéa 2 visait justement à favoriser une transparence envers les
concitoyens et à permettre que nous puissions aussi intégrer les fonctions
dirigeantes, ou de surveillance, auprès d’entités qui sont soutenues par
des subventions directes – voire indirectes – de la commune. C’est-à-dire
bénéficiant de la mise à disposition de biens et services : subventions
financières, bien sûr, mais aussi indirectes.
Pour notre groupe, il est important que les citoyens aient la possibilité de
savoir – s’ils le souhaitent – quels Conseillers communaux, quels
Conseillers généraux exercent une fonction dirigeante dans des entités
bénéficiant plus au moins des impôts payés par ces mêmes citoyens.
Nous sommes aussi tous convaincus que chacun des élus dans cette salle
agit avec intégrité, avec l’objectif constant de servir au mieux notre
collectivité. Mais nous souhaitions être complets dans cette transparence
également vis-à-vis de la population. Notre groupe acceptera donc l’arrêté
proposé, avec l’amendement.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Ce n’est pas un scoop, mais le PS se bat à tous les niveaux
institutionnels de notre pays – au niveau fédéral, cantonal et communal –
pour une plus grande transparence, dans la mesure où, en politique, sans
transparence, pas de confiance.
La proposition du groupe PopVertSol paraît donc aller de soi, à tel point
que l’on s’étonnerait presque de ne pas l’avoir introduite plus tôt. Elle fait
vraiment sens. C’est d’ailleurs celle qui existe et qui prévaut au niveau
cantonal, peut-être au niveau fédéral – je ne suis pas allé vérifier – mais
sous une forme un peu plus atténuée. Cela fait donc totalement sens
qu’au niveau de notre commune – qui va vraisemblablement bientôt
devenir la troisième plus grande commune de Suisse romande – nous
puissions avoir des dispositions de cet ordre-là.
Nous pouvons néanmoins regretter – après toutes ces belles déclarations
s’agissant de la transparence et de la confiance qui doivent prévaloir en
politique – que plus nous nous situons à un niveau local, plus elles sont
partagées. Néanmoins, plus nous montons dans les échelons, plus nous
avons tendance, malheureusement, à ne retrouver ce discours que sur
des bancs assez clairsemés et d’un certain côté de l’hémicycle. Je ne
peux donc que me réjouir que cette volonté de transparence soit
unanimement partagée, au niveau communal en tout cas.
S’agissant des amendements déposés, je vous explique le sousamendement proposé par le groupe socialiste, puisque nous parlons
maintenant clairement de détails, vu que l’ensemble de notre Conseil
semble partager l’idée d’introduire ce registre des liens d’intérêts.
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Pour reprendre la phrase à l’article 2 lettre b) : dans la proposition de base
du groupe PopVertSol sont nommées les « fonctions au sein d’organes
de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé ».
Les groupes Vert’libéraux/PDC et PLR proposent d’ajouter
« d’associations », « de syndicats » et – répétition – les « fonctions au sein
d’organes de direction ou de surveillance d’entités bénéficiant de
subventions communales ». Le groupe socialiste propose de simplifier
tout cela, en ajoutant simplement « associations ». Nous aurons ainsi
« fondations », « sociétés », « associations », « établissements suisses
ou étrangers », de droit public ou de droit privé. Nous couvrons vraiment
toutes les entités possibles et imaginables, dans lesquelles chaque
membre de notre Législatif peut occuper des fonctions de membre ou une
fonction dirigeante, dont il est question. Tout ce qui serait ajouté à cela
serait juste superfétatoire et ne servirait strictement à rien.
Nous vous proposons simplement de laisser « associations », ce qui
permet ainsi de faire le tour. Sinon, petite pique à l’égard de mes collègues
de droite : si nous ajoutions les syndicats, nous aurions très bien pu
ajouter les caisses d’assurance-maladie, dans le règlement, pour arriver
ensuite exactement au même résultat.
Je vous propose donc simplement l’ajout d’« associations » et, bien
évidemment, l’alinéa 3 (nouveau) qui concerne le fait d’annoncer les
modifications sans délai. Cela fait totalement sens. Je vous recommande
d’accepter le sous-amendement du groupe socialiste à l’amendement
Vert’libéraux/PDC et PLR. Ceci étant dit, notre groupe, bien évidemment,
acceptera à l’unanimité la proposition ainsi amendée et sous-amendée.
M. Jules Aubert intervient :
- Le groupe PLR, après consultation, acceptera le sous-amendement du
groupe socialiste.
La parole n’étant plus demandée et une interruption de séance n’étant
plus nécessaire, le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole au
Conseil communal.
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :
- Le Conseil communal salue et approuve pleinement la proposition
d’instaurer ce registre. Nous avons suivi la valse des amendements et
sous-amendements des différents groupes, dans un mouvement presque
de dialectique kantienne – thèse, antithèse, synthèse – et il nous paraît
finalement que la dernière proposition est encore celle qui est la plus
simple et la plus adéquate.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier ajoute :
- La réflexion fut très brève, mais dans la mesure où, en effet, nous
pouvons considérer que la deuxième partie de la lettre b) est de toute
façon totalement couverte par toutes les fonctions visées dans la première
partie, nous ne nous opposerons évidemment pas à ce qu’elle soit
enlevée. Ce n’est pas dire deux fois la même chose, car nous visons un
peu des choses différentes, mais cela revient finalement à annoncer les
mêmes choses.
M. Nicolas de Pury interroge :
- Cela veut-il dire que l’amendement des groupes Vert’libéraux/PDC et
PLR est retiré ? Ou est-il maintenu ?
M. Jules Aubert répond :
- Nous ne le retirons pas, puisqu’il comporte une modification qui n’a pas
été touchée. Nous acceptons simplement la modification du groupe
socialiste à notre amendement.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet préalablement au vote le sous-amendement du groupe socialiste
à l’amendement des groupes Vert’libéraux/PDC et PLR.
Amendement des groupes PLR et Vert’libéraux/PDC
Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est modifié comme suit :
Obligation d’indiquer les liens d’intérêts / Registre des liens d’intérêts.

Art.19a (nouveau).- 1La Ville tient un registre des liens d’intérêts des
membres du Conseil général et du Conseil communal.
2

Chaque membre du Conseil général et du Conseil communal indique lors
de son entrée en fonction à la Chancellerie communale :
a. son activité professionnelle ;
b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de
fondations, de sociétés, d’associations, de syndicats et
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé,
ainsi que ses fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance d’entités bénéficiant de subventions communales ;
c. ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le
compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la
Confédération, du Canton, et des communes ;
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e. ses fonctions politiques ;
3(nouveau)

Les modifications qui interviennent en cours de législature
sont portées sans délai à connaissance de la Chancellerie
communale.

34

La Chancellerie communale tient le registre des liens d’intérêts des
membres du Conseil général et du Conseil communal.
45

Le registre est public.

Sous-amendement du groupe socialiste à l’amendement
des groupes PLR et Vert’libéraux/PDC (Art. 19a (nouveau) lettre b)
b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de
fondations, de sociétés, d’associations, de syndicats et
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé,
ainsi que ses fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance d’entités bénéficiant de subventions communales ;
Soumis au vote, le sous-amendement du groupe socialiste est
accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’amendement sous-amendé est accepté à
l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0
abstention.
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
(Du 11 novembre 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
arrête:
Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est modifié comme suit :
Obligation
Art.19a 1La Ville tient un registre des liens d’intérêts des
d’indiquer les
membres du Conseil général et du Conseil communal.
liens d’intérêts 2
Chaque membre du Conseil général et du Conseil
/ Registre des
liens d’intérêts. communal indique lors de son entrée en fonction à la

Chancellerie communale :
a. son activité professionnelle ;
b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance de fondations, de sociétés, d’associations
et d’établissements suisses ou étrangers, de droit
public ou de droit privé ;
c. ses fonctions permanentes de direction ou de
consultation pour le compte de groupes d’intérêts
suisses ou étrangers ;
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres
organes de la Confédération, du Canton, et des
communes ;
e. ses fonctions politiques ;

3

Les modifications qui interviennent en cours de
législature sont portées sans délai à connaissance de la
Chancellerie communale ;

4

La Chancellerie communale tient le registre des liens
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil
communal.

5

Le registre est public.
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté, à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le
Conseil d’État.
Neuchâtel, le 11 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita
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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

Projet
Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010
(Du ….)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Bureau du Conseil général,
arrête:
Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont
modifiés comme suit :
En général

Art. 46.- 1 (modifié) Les objets dont le Conseil général est
appelé à délibérer sont introduits à l’ordre du jour sous
l’une des formes suivantes et dans l’ordre suivant:
1. élections et nominations;
2. rapports du Conseil communal;
3. prolongation du délai de réponse et classement des
motions et postulats sans rapports écrits;
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4. rapports de commissions;
et dans l’ordre de leur dépôt :
5. motions, propositions, projets d’initiatives
interpellations,
communales,
et
postulats,
résolutions, réponses à des questions écrites.
6. interpellations ;
7. résolutions ;
8. réponses à des questions écrites.
2 (inchangé)
3 (inchangé)
4 (inchangé)
5 (inchangé)

Délais de
traitement des
motions et
postulats
Classement des
motions et
postulats

Art. 55bis.- 1(modifié) Lorsqu’un rapport répond à un ou
plusieurs postulats ou motions, un vote à la majorité
simple est organisé après l’acceptation d’un rapport pour
classer ce ou ces postulats et motions. Le Conseil
communal ou une commission du Conseil général
peut demander dans un rapport le classement de tout
postulat ou de toute motion, pour autant que l’unité
de la matière soit respectée.
2 (modifié)

Le Bureau du Conseil général propose le
classement des motions et postulats à son initiative. Le
classement est soumis au vote au Conseil général à la
majorité des deux tiers. Le classement fait l’objet d’un
vote à la majorité simple par le Conseil général, après
que celui-ci a pris acte du rapport.
3 (modifié)

Le Conseil communal peut faire la demande
d’une prolongation de délai de six mois lorsque les
circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et
la dépose à la Chancellerie dix jours avant le Conseil
général qui traitera cette demande. Le Conseil général
vote la demande. Le Bureau du Conseil général peut
aussi proposer le classement, sans rapport, de
motions et postulats, qui est soumis au vote du
Conseil général à la majorité des deux tiers.
Questions
d’actualité

Art. 62bis.- 1(inchangé)
2 (inchangé)
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3 (inchangé)
4 (inchangé)
5 (modifié)

La question fait l’objet d’une brève réponse orale
du Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes,
avant que ne soient entamés les points ordinaires de
l’ordre du jour.
Principe

Art. 64.- 1 (inchangé)
2 (modifié)

Tout-e intervenant-e doit faire preuve de
concision. Au besoin, le/la président-e invite au respect
de cette disposition. Lorsqu’un temps de parole est
fixé par le Règlement, l’intervenant-e doit s’y
conformer. A défaut, le/la président-e applique l’art.
65.
3 (inchangé)

Enumération
(Commissions)

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1

Commissions
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

la commission financière ;
la commission des naturalisations et des
agrégations ;
abrogé ;
la commission des ports et rives ;
la commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement ;
la commission des énergies ;
la commission de politique immobilière et du
logement ;
la commission de mobilité et stationnement ;
la commission de l’agglomération.

En tout temps, il peut nommer des commissions
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis,
64bis, 68, al. 2bis et 136quater comme suit :
Prolongation des
délais de
traitement

Art. 55ter.- (nouveau) 1 Le Conseil communal peut faire la
demande d’une prolongation de délai de six mois
lorsque les circonstances l’exigent. Il motive sa
demande par écrit et la dépose à la Chancellerie dix
jours avant la séance lors de laquelle le Conseil
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général se prononcera sur cette demande. Le Conseil
général vote la demande.
2

Le Conseil communal ne peut pas présenter de
nouvelles demandes de crédit d’engagement lorsque
le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat,
au sens des art. 54, al. 1 et 55ter, al. 1 du Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, est dépassé,
sauf décision contraire du Bureau du Conseil
général.

3

L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit
indispensable au fonctionnement de l’Administration
communale ou à l’entretien ordinaire des
infrastructures de la Ville.

(Art. traitant de
l’interpellation sans
développement
écrit)

Art. 58.- 1bis (nouveau) Sauf dérogation accordée préalablement par la présidence du Conseil général, la
réponse du Conseil communal ne dépasse pas 10
minutes.

Droit de parole /
Principe

Art. 64.- 2bis (nouveau) Lorsque le temps de parole n’est
pas réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de
concision. Au besoin, le/la président-e l’invite au
respect de cette prescription.

Ordre et limite du
temps de parole /
Rapports

Art. 64bis.- (nouveau) 1 Lorsqu’un rapport du Conseil
communal est débattu, le/la président-e donne dans
l’ordre la parole :
a. aux rapporteur-e-s des commissions ;
b. aux groupes par l’intermédiaire de leur porteparole ;
c. au Conseil communal
2
Le temps de parole de chaque intervenant-e est
limité à 15 minutes.
3

En cas de poursuite du débat, toute prise de parole
est limitée à 5 minutes par intervention.
Renvoi d’un
rapport

Art. 68.- 2bis (nouveau) Le Conseil général peut décider
en tout temps, mais avant le vote final, de renvoyer le
projet au Conseil communal ou à une commission.

Commission de
l’agglomération

Art. 136quater.- (nouveau) 1 La Commission
l’agglomération est composée de 9 membres.
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2

La compétence de la commission s’étend à toutes
les questions liées aux différents projets
d’agglomération et de fusion pouvant impliquer la
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa
compétence, la commission donne un préavis au
Conseil communal.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat ».
Développement écrit :
A plusieurs reprises ces dernières années, les présidences successives du Législatif,
voire quelques membres du Législatif, se sont interrogés sur certains articles du
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, hésitant sur
leur interprétation ou regrettant une teneur imprécise ou lacunaire.
Ces questions ont été relayées au sein du Bureau, qui a décidé de revoir les textes en
question et de vous en proposer de nouvelles versions.
Certaines modifications sont mineures et n’ont pour objectif que d’adapter les articles
de loi afin qu’ils correspondent à la pratique, ou de compléter, voire préciser, la
réglementation existante afin de répondre aux interrogations ou de clarifier des
situations.
D’autres, par contre, sont innovantes, comme l’introduction d’une limitation du temps
de parole durant les débats ou des restrictions de marge de manœuvre de l’Exécutif
en cas de non-réponse aux motions et postulats dans les délais réglementaires prévus
à cet effet.
Ces modifications sont commentées brièvement ci-après, article par article.
N° article

Modification

Commentaires

Art. 55 bis
(modifié)

Teneur précisée,
notamment avec la notion
d’unité de la matière.

Fait suite aux remarques du Législatif
lors de la présentation, le 04.09.2017,
du rapport d’information 17-011
concernant les motions et postulats.

Art. 55 ter
(nouveau)

Ajout de restrictions sur la
marge de manœuvre de
l’Exécutif en cas de nonréponse aux motions et
postulats dans les délais
réglementaires prévus à cet
effet.

Proposition déjà évoquée, pour
information, par le Bureau du Conseil
général dans son rapport 16-203, du 4
mai 2016. Estimant que le Conseil
communal recourt trop
systématiquement aux demandes de
prolongation de délai de réponse aux
motions/postulats plutôt que d’y
répondre, le Bureau a décidé de
réactualiser cette proposition et de
l’intégrer à la réglementation existante.

Art. 68 al. 2bis
(nouveau)

Complément, pour
clarification de la situation.

Art. 58 al 1bis
Art. 62bis al. 5

Introduction d’une limitation
du temps de parole
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Art. 64 al. 2 et
2bis
Art. 64bis
Art. 46, al. 1
(modifié)

répartition du temps à disposition pour
traiter les objets, tant de l’Exécutif que
du Législatif, de façon davantage
efficiente.
Adaptation de la
réglementation à la
pratique.

Modification de l’art. 120 (Commissions) et ajout d’un art. 136quater
Les entités intercommunales comme le RUN (Réseau Urbain
Neuchâtelois) et la COMUL (Communauté Urbaine du Littoral) sont en
profonde mutation. Dans le cadre de la stratégie cantonale pour une
agglomération unique, la COMUL est appelée à disparaître et à être
remplacée par la Conférence d’Agglomération au sein du RUN, en 2019
déjà. La nouvelle structure Région Neuchâtel Littoral sera composée des
régions de la Béroche, l’Entre-deux-Lacs et la COMUL.
La Commission spéciale des affaires communales en matière
d’agglomération, créée par arrêté du Conseil général du 18 octobre 2010
et renouvelée au début des deux législatures suivantes (2012 et 2016) a
démontré son utilité et s’avère être l’outil adéquat pour associer le
Législatif à ces organisations. Dès lors, sa transformation en commission
permanente est souhaitée, tant par les membres de la Commission que
par l’Exécutif. Pour des raisons de simplification, il est proposé qu’elle
s’intitule dorénavant « Commission de l’agglomération ».
Informé, le Bureau du Conseil général a fait sienne ces conclusions et a
décidé d’inclure les modifications y relatives dans sa proposition.
Commission consultative du logement - Information
L’article 140 du Règlement général précise que l’Exécutif nomme au début
de chaque période administrative les commissions consultatives, dont
celle intitulée « Commission du logement » (art. 140, al 1, lettre k). Le
Conseil a estimé toutefois peu opportun, lors de cette législature, de
procéder à cette démarche compte tenu de la nomination, par le Conseil
général, de la Commission de politique immobilière et du logement, dont
le rapport constitue actuellement la base de l’action de l’Autorité
communale dans ce domaine. Dans la mesure où ces dispositions
relèvent de la compétence du Conseil général (en cas de modifications du
règlement), le Conseil a décidé d’en informer le Bureau, qui en a pris acte
dans sa séance du 12 février 2019.
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Conclusion
Le Bureau s’est interrogé sur l’utilité de présenter, maintenant, ces
nouvelles dispositions, en regard du projet de fusion en cours avec les
communes voisines de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.
Supputant que les nouvelles Autorités s’imprégneront probablement des
réglementations existantes pour bâtir la nouvelle Commune et sa
législation, il a souhaité que le travail d’analyse réalisé durant cette
législature soit valorisé et que les nouvelles Autorités puissent, cas
échéant, s’appuyer sur une réglementation complète et appropriée.
Pour cette raison, il vous propose aujourd’hui de vous prononcer sur ces
modifications.
A l’unanimité, le Bureau du Conseil général vous propose d’accepter le
projet d’arrêté modifiant le Règlement général de la commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, tel que présenté.
M. Jonathan Gretillat, rapporteur pour le Bureau du Conseil général,
déclare :
- J’ai le privilège de prendre la parole au nom du Bureau du Conseil
général, qui vous propose ces modifications du Règlement général du 22
novembre 2010, de manière à améliorer le fonctionnement de nos
institutions communales, mais également à renforcer le rôle du Conseil
général.
Mais pour en comprendre les tenants et aboutissants, il est utile de
remonter un peu dans le temps et, en particulier, au rapport n° 16-203 du
Bureau du Conseil général, concernant, je cite, « des modifications
réglementaires visant à soutenir le travail du Conseil général », du 4 mai
2016, en réponse à une motion socialiste, n° 13-305, adoptée le 24 juin
2013. Ceci pour la partie historique.
A l’occasion de ce rapport, le Bureau du Conseil général nous exposait un
certain nombre de réflexions sur les moyens d’améliorer l’articulation entre
le pouvoir exécutif et administratif – soit le Conseil communal – et le
pouvoir délibératif et législatif, notre Conseil général.
Dans ce but, il a notamment été proposé d’adopter certaines dispositions
simples permettant de renforcer les outils principaux du Conseil général
que sont les motions et les postulats. Malheureusement, il a été assez
rapidement constaté que les mesures préconisées ne permettaient pas
véritablement d’atteindre le but visé, car pas suffisamment contraignantes.
Voilà pourquoi le Bureau du Conseil général a décidé – sous ses
présidences successives – de se saisir à nouveau du sujet.
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Le constat – unanimement partagé au sein du Bureau – est qu’il fallait
désormais envisager de renforcer les mesures précédemment mises en
place, en s’inspirant, d’une part de solutions existant au niveau cantonal,
mais, d’autre part, également en apportant quelques solutions innovantes.
L’objectif poursuivi étant toujours de favoriser un fonctionnement optimal
de nos institutions communales.
Il y a deux grandes nouveautés sur lesquelles nous avons à nous
prononcer ce soir : l’introduction d’un début de réglementation des temps
de parole, ainsi que les modalités et conséquences du non-respect des
délais de traitement par le Conseil communal des postulats et motions
adoptés par le Conseil général.
La réglementation du temps de parole part de l’idée que ce qui se conçoit
clairement s’exprime de manière concise, en sachant que les appels
désespérés à la concision émanant du Perchoir ne sont pas toujours
couronnés de succès. Il est donc proposé que, désormais, pour les
rapports du Conseil communal, le temps de parole de chaque intervenant
soit limité à 15 minutes pour sa première intervention, puis à 5 minutes
pour les interventions ultérieures.
De même, le Conseil communal ne disposera désormais plus que de
10 minutes pour répondre aux interpellations sans développement écrit
– sauf dérogation présidentielle – et de 5 minutes pour les questions
d’actualité. Pour tous les autres cas de figure, on en reste à la règle
actuelle de la concision, en espérant que cela sera suffisant à ce stade.
La deuxième règle particulière est la mise en place d’une mesure
relativement coercitive à l’égard de l’Exécutif, lorsque celui-ci n’a pas été
en mesure de respecter les délais de traitement des motions et postulats
en attente. Pour mémoire, il s’agit d’un délai de 2 ans, avec une
prolongation possible de 6 mois supplémentaires dans certains cas.
Dans le cas où le Conseil communal ne parviendrait pas à respecter ces
délais, à moins que le Bureau du Conseil général n’en décide autrement
ou que l’on se trouve dans un des cas d’exception qui le justifie –
notamment celui d’un crédit indispensable au bon fonctionnement de
l’administration communale – le Conseil communal ne peut plus présenter
de nouvelles demandes de crédits d’engagement.
En réalité, cela renforce une compétence du Conseil général – ou en tout
cas de son Bureau – déjà existante à l’heure actuelle. En effet, l’article 41
du Règlement général prévoit que l’ordre du jour des séances du Conseil
général est fixé d’entente entre la Présidence et le Conseil communal et,
qu’en cas de désaccord, c’est le Bureau qui décide. Aujourd’hui, le Bureau
propose de faire un pas de plus, en prévoyant une règle qui généralise
cette possibilité. C’est une méthode originale, contraignante, tout en
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demeurant proportionnée, qui devrait permettre – aux yeux du Bureau –
de redonner aux impulsions émanant du Conseil général un certain poids
dans la définition des priorités de l’Exécutif. Et donc, un meilleur équilibre
des pouvoirs.
Les autres modifications consistent plutôt en un toilettage de certaines
dispositions de mineure importance, mais qui étaient sujettes, soit à
interprétation, soit à contestation. Mais vous avez tous eu l’occasion d’en
prendre connaissance et je ne pense pas utile de m’attarder sur ce point
maintenant.
Au nom du Bureau du Conseil général, je vous recommande donc
d’adopter les modifications proposées au Règlement général de
commune et je vous en remercie d’avance.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Je veux bien commencer, mais je vais en fait me retrouver dans la même
situation que mon collègue Jules Aubert tout à l’heure, car il y a des
amendements dont nous n’avons pas débattu.
Concernant la prise de position générale du PLR, nous allons partager la
position du porte-parole du Bureau du Conseil général. Je faisais moimême partie du Bureau quand nous avons discuté de toutes ces
modifications de règlement. Dans son ensemble, le groupe PLR acceptera
majoritairement les modifications proposées, qui vont dans le bon sens et
qui ont été bien résumées.
Comme l’a dit tout à l’heure M. Gretillat, il y a toute une sorte de toilettage
effectué, notamment dans l’ordonnancement des objets à l’ordre du jour,
etc., tel l’article 46 ou le 55bis du règlement. Cela nous paraît tout à fait
approprié. Idem pour la limitation du temps de parole, mais nous voyons
que, apparemment, les membres du Conseil communal ont déjà un peu
intégré cette nouvelle réglementation à ce niveau-là.
Je crois que nous n’avons pas le droit de nous adresser directement à un
membre du Conseil communal, mais je suis bien obligé de le dire :
M. Facchinetti, tout à l’heure, vous avez été d’une brièveté qui était à la
hauteur de l’efficacité de votre intervention.
Manifestement, cette nouvelle réglementation fonctionne très bien.
Excusez-moi d’avoir violé le règlement en m’adressant directement à
vous, j’en suis confus… un peu...
La question de l’article 55ter, alinéa 2 a suscité un petit peu plus de débats.
C’est donc la deuxième grosse révision de ce Règlement général, qui
parle des délais de traitement. Une partie du groupe PLR avait un peu
peur que nous arrivions à une sorte de paralysie de l’action du Conseil
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communal s’il n’arrive pas à répondre aux postulats ou aux motions dans
les délais qui lui sont impartis.
C’est vrai qu’il y a aujourd’hui un vide juridique dans le règlement
concernant les conséquences du non-respect de ces délais. Au fond, cet
article 55ter fixe une règle assez rude au départ, mais le vide juridique est
comblé. Le Conseil communal doit traiter les motions et les postulats dans
les délais, faute de pouvoir demander un crédit d’engagement. Il y a
malgré tout deux soupapes de sécurité, qui ont été relevées tout à l’heure
et sur lesquelles je reviens brièvement. La première de ces soupapes est
que le Bureau du Conseil général garde sa compétence pour permettre
au Conseil communal de présenter, malgré tout, un crédit d’engagement
s’il l’estime nécessaire. Nous pourrons donc de toute façon déroger à cette
règle si le Bureau du Conseil général le dit. Et puis, évidemment, le retard
dans le traitement ne touche pas les crédits indispensables au
fonctionnement de l’administration ou à l’entretien ordinaire des
infrastructures de la Ville, au sens de l’alinéa 3 de cet article 55ter.
Au fond, nous comblons un vide juridique et nous donnons quand même
des garanties. Le Conseil communal pourra quand même agir et il se fera
taper sur les doigts dans le cas où il n’aurait clairement pas fait son travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe PLR pourra se rallier à la proposition
de nouveau règlement.
Si j’ai bien compris, deux amendements sont arrivés en cours de route.
D’abord un amendement de la Commission spéciale « Politique
familiale », modifiant l’article 120 de notre Règlement général qui liste les
Commissions et qui fait passer la Commission spéciale « Politique
familiale » en « Commission de la politique familiale », soit une
Commission ordinaire qui sera inscrite dans le règlement. Je fais un tout
petit peu mon dictateur, je n’ai pas tellement parlé au sein du groupe, mais
cet amendement sera vraisemblablement accepté.
Le deuxième amendement est celui du groupe socialiste à l’article 55ter,
alinéa 2 – dont je viens de vous parler – qui règle la manière dont le
Conseil communal peut contourner son retard. Je ne suis pas certain
d’avoir compris le sens de l’amendement socialiste. Il me semblait que la
proposition de base qui vous est fournie disait que c’est le Bureau du
Conseil général qui peut octroyer des délais supplémentaires ou des
crédits d’engagement,
De ce que je comprends – mais peut-être que le groupe socialiste nous
dira le sens de cet amendement et nous nous prononcerons à ce momentlà – il semble qu’il est toujours de la compétence du Bureau du Conseil
général de pouvoir refuser d’inscrire à l’ordre du jour de nouvelles
demandes de crédit présentées par le Conseil communal. Il me semble
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que cet amendement est un peu le texte qui est actuellement en vigueur.
Des gens me contredisent de la tête, je me réjouis d’entendre les
motivations de cet amendement pour me prononcer.
Mais globalement, comme je l’ai dit, le groupe PLR acceptera cette
nouvelle réglementation.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Comme je ne suis pas encore totalement schizophrène, je vais me
contenter de dire que, pour l’essentiel, le groupe socialiste rejoint les
préoccupations et considérations du Bureau du Conseil général, à une
exception notable.
Comme vous avez pu le voir, nous avons déposé une proposition
d’amendement à l’article 55ter. En effet, notre groupe n’était pas
totalement convaincu par la mesure telle que proposée par le Bureau,
dans le sens où elle apparaissait comme étant trop coercitive et qu’elle
pouvait entraîner un certain nombre de conséquences dommageables
malgré les soupapes de sécurité.
Et cela pouvait aussi être lu comme un geste de défiance à l’égard de
l’Exécutif. Pour atténuer un peu cette lecture qui pourrait être faite de cette
proposition, notre groupe propose d’assouplir la mesure en renversant un
peu la vapeur. Aujourd’hui, la règle proposée par le Bureau est que,
lorsqu’il y a des postulats et des motions dont le délai de traitement est
dépassé, le Conseil communal ne peut systématiquement pas inscrire de
nouveaux rapports à l’ordre du jour. Cet amendement propose de ne pas
rendre cela systématique en cas de dépassement, mais que ce soit
appliqué à chaque fois que le Bureau dit : « Non, là quand même ce n’est
pas possible, il y a 10 motions qui doivent être traitées depuis 6 ans, cela
ne va pas, nous n’acceptons plus que ces nouveaux rapports du Conseil
communal soient inscrits à l’ordre du jour ».
Si vous voulez, c’est une manière d’inscrire une possibilité qui, en théorie,
existe déjà aujourd’hui, puisque – comme je l’ai rappelé auparavant –
l’ordre du jour est fixé d’entente entre le Conseil communal et la
Présidence et, qu’en cas de désaccord, c’est le Bureau qui tranche. Là, il
s’agirait de systématiser le fait que le Bureau peut décider de refuser
d’inscrire des rapports du Conseil communal, quand il y a des situations
de dépassement. C’est une manière de marquer un peu plus en avant
quand même cette mesure de contrainte dans le cas de non-respect des
délais de traitement, mais en évitant la systématisation telle qu’elle a été
prévue dans la proposition du Bureau.
Nous estimons que cela atteint quand même le but visé. Vous avez aussi
vu – avec l’historique qui a été rappelé tout à l’heure – que cela fait partie
d’une réflexion progressive. Nous en avons beaucoup discuté, une
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réflexion approfondie s’est faite intergroupes sur les meilleures manières
d’envisager une amélioration du fonctionnement du Conseil général et de
l’interaction entre les Autorités. Dans ce même sens d’y aller
progressivement pour ajouter des mesures supplémentaires quand on
n’est pas satisfait de ce qui a été mis en place précédemment, la
proposition telle qu’amendée par le groupe socialiste paraît un peu plus
proportionnée que celle du Bureau.
Nous vous recommandons d’accepter l’ensemble du projet moyennant cet
amendement-là. Il se pourrait néanmoins qu’il y ait une ou deux voix
divergentes au sein de notre groupe – quand bien même cette proposition
serait adoptée – lesquelles vont vraisemblablement s’exprimer en plénum
à ma suite.
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- L’année passée, on m’a souvent demandé ce que je trouvais être le plus
frustrant lorsque je présidais les séances du Conseil général. Je répondais
en prenant exemple sur ma vie professionnelle, où je suis habituée à des
ordres du jour minutés élément par élément, avec 15 à 30 minutes par
sujet, mais jamais plus.
Les séances du Conseil général lors desquelles nous ne traitions jamais
l’ordre du jour dans son entier, avec des discussions qui s’arrêtaient non
pas en respectant une limite temporelle, mais par l’épuisement du sujet
– et des membres du Conseil – m’ont légèrement stressée.
Je suis donc contente de cette initiative du Bureau, qui, parmi quelques
autres changements – et un amendement du groupe socialiste que notre
groupe acceptera – limitera le temps de parole des intervenants,
permettant de libérer du temps pour traiter les nombreux éléments sur nos
ordres du jour.
Notre groupe le soutient à l’unanimité. Et même si cela ne sera pas
réglementé, j’invite mes collègues du Conseil général à repenser
également leur temps d’intervention, par souci d’efficacité. Par exemple
en visant des interventions de moins d’une minute, comme celle-ci…
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Notre groupe a examiné avec grande attention la proposition du Bureau.
Je ne reviendrai ni sur l’historique, ni sur les différentes présentations des
modifications – en tout cas toutes celles qui ont été qualifiées de
cosmétiques – ni sur la proposition d’amendement de la Commission
spéciale « Politique familiale », que nous soutenons pleinement.
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Je me limiterai à deux points. Concernant le temps de parole, je serai
brève : la liberté d’expression est un droit fondamental, mais qui est pour
tous et dans le respect de tous. Je trouve que nous avons trouvé un bon
compromis, dans ce règlement, entre une réglementation très stricte et
une réglementation trop vague.
Le second point concerne ce vide juridique constaté en cas de nonrespect du délai de traitement des motions et postulats par le Conseil
communal. Il est vrai que, dans notre groupe également, la discussion a
principalement porté sur cet élément, considérant cette mesure comme
étant, en effet, assez coercitive. Mais nous en soutenons en tout cas le
principe. Il est clair pour nous que le Conseil communal ne peut pas
poursuivre toujours son agenda sans tenir compte de celui du Législatif.
Combler ce vide juridique est une chose et le combler en mettant au
Conseil communal une charge de tenir compte aussi des objets du Conseil
général. Et ainsi de ne pas surcharger le Conseil général de son propre
agenda sans avoir répondu aux demandes du Législatif.
Pour ce qui est de l’amendement du groupe socialiste, je m’exprime en
ayant brièvement lu et entendu ses quelques explications. Je pense que
notre groupe pourrait être prêt à l’accepter et à suivre cette proposition,
qui est, à juste titre, un peu moins drastique que la proposition initiale de
modification de l’arrêté dont nous débattons.
Mais il reste tout de même un élément : comment va-t-on l’appliquer ?
Cela veut dire, en fait, qu’il appartiendra aux membres du Bureau de
dresser la liste des motions et postulats en cours pour vérifier s’ils ont été
traités, respectivement de s’adresser au Conseil communal pour savoir si
leur traitement est imminent. A notre avis, l’avantage de la proposition
initiale de l’article 55ter émanant du Bureau est que cette tâche relevait
avant tout du Conseil communal et non des miliciens qui composent le
Bureau.
C’est-à-dire que le Conseil communal sait que, s’il veut présenter un crédit
d’engagement, il doit faire usage de la clause de sauvegarde qui lui
permet de le faire mais en s’adressant au Bureau. La proposition est
séduisante par le fait d’être peut-être un peu moins coercitive, mais, en
fait, nous renversons aussi la manière de procéder.
C’est par rapport à cela que je souhaiterais avoir quelques minutes de
réflexions sur cet amendement, si vous êtes d’accord.
M. Baptiste Hurni intervient :
- L’excellent rapporteur du groupe socialiste a annoncé que des voix
discordantes prendraient la parole. Je me sens donc obligé de lui donner
raison et de vous exprimer une voix discordante au groupe socialiste, qui
est la mienne.
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Les tensions entre un Législatif et un Exécutif sont parfaitement normales.
Il est parfaitement normal que le Législatif se fasse respecter et il est
parfaitement normal que ces tensions donnent lieu à des échanges
dynamiques.
De la même manière, je ne peux que souscrire à la volonté et à l’excellent
travail du Bureau s’agissant de faire mieux respecter les délais de
traitement des motions, notamment. Nous en avons déjà parlé en début
de séance, 6 ans pour traiter une motion ne nous paraît pas très
respectueux du Législatif.
Cependant, la proposition qui nous est faite ce soir souffre, à mon avis, de
défauts assez graves, qui pourraient avoir des conséquences
ennuyeuses. Tout d’abord, nous pensons au poids énorme que nous
donnons au Bureau. C’est le Bureau qui décide si, en cas de retard, un
crédit peut finalement être soumis ou non. C’est le Bureau, j’imagine, qui
définirait aussi ce qu’est un crédit indispensable.
Je ne pense pas trop me tromper en disant que, si vous prenez au hasard
trois personnes dans cette salle, celles-ci auront une vision quelque peu
différente du crédit indispensable, surtout si elles ne siègent pas du même
côté de l’hémicycle. Mais ce n’est pas tout : il me semble aussi que nous
partons du présupposé – faux et assez grave – que la victime du fait de
ne pas pouvoir présenter un crédit est le Conseiller communal qui voulait
présenter ce crédit. La principale victime – si le Conseil communal ne peut
plus présenter de crédit parce qu’il est en retard au niveau des motions –
n’est ni le Conseil communal, ni le Conseil général. C’est la population de
notre ville.
J’aurais préféré, quant à moi, que nous parlions aujourd’hui d’une solution
qui puisse être de nature à exercer effectivement une certaine pression
– que je trouve saine – sur le Conseil communal, mais dont le grand
perdant ne soit pas la population de notre ville. J’aurais préféré, par
exemple, dans le cas où le Conseil communal ne traite pas une motion
dans les délais indiqués, que le Conseil général puisse alors nommer une
commission qui fait le travail à la place du Conseil communal. Car cela
n’aurait en tout cas pas engendré de problème grave pour la population
de notre ville. C’est pourquoi je m’opposerai à la proposition.
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :
- Le Conseil communal prend acte, avec beaucoup de compréhension,
des propositions qui sont faites. Avec d’autant plus de compréhension que
le Président a été lui-même Président du Conseil général et voit bien les
choses des deux côtés.
Nous faisons volontiers avec ces propositions. Le Bureau a fait un
excellent travail et nous voyons qu’il y a quand même de la modération et
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qu’un équilibre a été trouvé. Il est vrai que, pour le Conseil communal,
l’amendement du groupe socialiste nous paraît relever d’une bonne
démarche. Nous serions plutôt enclins à voir d’un très bon œil cette
proposition, qui permet d’avoir encore un peu plus de discernement dans
la pratique.
Nous avons quand même constaté, au fil des années, que les rapports
entre l’Exécutif et le Législatif, d’une manière ou d’une autre, sont in fine
quand même empreints de respect réciproque, de modération et de
discernement quant aux enjeux importants. Cet amendement nous paraît
donc relever de cette démarche-là.
Le président, M. Alexandre Brodard, accorde une interruption de séance
de 5 minutes. A la reprise des débats, il demande si la parole est encore
demandée concernant l’amendement du groupe socialiste.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Après une rapide discussion, nous pouvons vivre avec l’amendement du
groupe socialiste à l’article 55ter. Nous signalons quand même que le
Bureau devra aussi s’informer régulièrement. Nous recevons, en effet, au
moment des comptes, la liste des motions et postulats en cours, mais il
faut les garder à l’esprit tout au long de l’année. Ce sera aussi un travail
pour le Bureau et il doit en être conscient si nous voulons que cette
pression soit effective. Mais nous pouvons nous rallier à cette proposition.
M. Christophe Schwarb intervient :
- Nous en avons effectivement aussi débattu brièvement. Comme il s’agit
d’un problème juridique un peu pointu, il faudrait me laisser quand même
environ 30 minutes pour développer mon point de vue… Le groupe PLR
soutiendra l’amendement du groupe socialiste qui semble effectivement
un peu plus souple que la version originelle.
M. Nicolas de Pury déclare :
- Certains membres de notre groupe peuvent vivre avec les deux textes,
d’autres préféraient le texte originel, d’autres soutiendront l’amendement
du groupe socialiste.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote, rappelant préalablement les 3 amendements.
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Le premier est un amendement du Bureau, purement technique, qui
modifie la numérotation – respectivement le chiffrage – des commissions :
Amendement du Bureau du Conseil général
Par arrêté du 9 septembre 2019, le Conseil général a modifié le
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,
en introduisant, à l’article 120, alinéa 1 (Commissions) lettre i), la
commission de la protection et de la sécurité, avec ses attributions à
l’article 136quater.
Dès lors, il convient d’adapter la numérotation de la liste des commissions
et de modifier le projet d’arrêté objet de la proposition 19-405 en
conséquence, soit :
Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont
modifiés comme suit :
Articles 46 à 64 inchangés.
Enumération
(Commissions)

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1
Commissions
a) la commission financière ;
b) la commission des naturalisations et des
agrégations ;
c) abrogé ;
d) la commission des ports et rives ;
e) la commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement ;
f) la commission des énergies ;
g) la commission de politique immobilière et du
logement ;
h) la commission de mobilité et stationnement ;
i) la commission de l’agglomération. la
commission de la protection et de la sécurité ;
j) la commission de l’agglomération
En tout temps, il peut nommer des commissions
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis,
64bis, 68, al. 2bis et 136quater quinquies comme suit :
Art. 55ter à 68 : inchangés.
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Commission de
l’agglomération

Art. 136quater quinquies.- (nouveau) 1 La Commission de
l’agglomération est composée de 9 membres.
2

La compétence de la commission s’étend à toutes les
questions liées aux différents projets d’agglomération et
de fusion pouvant impliquer la commune de Neuchâtel.
Pour tous les objets de sa compétence, la commission
donne un préavis au Conseil communal.

Cet amendement n’ayant pas été combattu dans les délibérations, le
président, M. Alexandre Brodard, considère celui-ci comme accepté à
une majorité évidente.

Le deuxième amendement est déposé par la Commission spéciale
« Politique familiale », proposant de transformer cette commission en
« Commission de la politique familiale » :
Amendement de la Commission spéciale de la politique familiale
Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont
modifiés comme suit :
Articles 46 à 64 inchangés.
Enumération
(Commissions)

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1

Commissions
a) la commission financière ;
b) la commission des naturalisations et des
agrégations ;
c) abrogé ;
d) la commission des ports et rives ;
e) la commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement ;
f) la commission des énergies ;
g) la commission de politique immobilière et du
logement ;
h) la commission de mobilité et stationnement ;
i) la commission de la protection et de la sécurité ;
j) la commission de l’agglomération ;
k) la commission de la politique familiale. 1

1
L’ordonnancement des commissions est déterminé en fonction des décisions prises ou des annonces faites par
les Autorités respectives.
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En tout temps, il peut nommer des commissions
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles […] et 136 sexies comme
suit :
Commission de la
politique familiale

Art. 136 sexies.- (nouveau) 1 La Commission de la politique
familiale est composée de 9 membres.
2

Elle traite des objets relatifs à la politique familiale dans
ses aspects sociaux, éducatifs et de santé concernant la
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa
compétence, la commission donne un préavis au Conseil
communal.
Cet amendement n’ayant pas été combattu dans les délibérations, le
président, M. Alexandre Brodard, considère celui-ci comme accepté à
une majorité évidente.
Le président précise également que les membres actuels resteront
membres de la nouvelle Commission sous présidence socialiste. Il n’y
aura donc pas de nouvelle élection.
Le troisième amendement est celui du groupe socialiste modifiant
l’article 2 qui traite de l’article 55ter du règlement :
Amendement du groupe socialiste
Modification de l’art. 2 :
Art. 55ter (nouveau)
2 Le Conseil communal ne peut pas présenter de nouvelles demandes de crédit
d’engagement Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat,

au sens des art. 54 al. 1 et 55ter, al. 1 du Règlement général de la
Commune de Neuchâtel, est dépassé, le Bureau du Conseil général
peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les
nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées par le
Conseil communal sauf décision contraire du Bureau du Conseil
général".
Soumis au vote, l’amendement du groupe socialiste est accepté par
31 voix contre 2 et 5 abstentions.
Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté par 37 voix contre 1 et 0
abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 1 et 0
abstention.
Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010
(Du 11 novembre 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Bureau du Conseil général,
arrête:
Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont
modifiés comme suit :
En général

Art. 46.- 1Les objets dont le Conseil général est appelé à
délibérer sont introduits à l’ordre du jour sous l’une des
formes suivantes :
1. élections et nominations;
2. rapports du Conseil communal;
3. prolongation du délai de réponse et classement des
motions et postulats sans rapports écrits;
4. rapports de commissions;
et dans l’ordre de leur dépôt :
5. motions, propositions, projets d’initiatives
communales, postulats, interpellations, résolutions,
réponses à des questions écrites.

2 (inchangé)
3 (inchangé)
4 (inchangé)
5 (inchangé)

Classement des
motions et
postulats

Art. 55bis.- 1Le Conseil communal ou une commission
du Conseil général peut demander dans un rapport le
classement de tout postulat ou de toute motion, pour
autant que l’unité de la matière soit respectée.

3887

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019
2

Le classement fait l’objet d’un vote à la majorité simple
par le Conseil général, après que celui-ci a pris acte du
rapport.

3

Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le
classement, sans rapport, de motions et postulats, qui est
soumis au vote du Conseil général à la majorité des deux
tiers.

Questions
d’actualité

Art. 62bis.1 (inchangé)

2 (inchangé)
3 (inchangé)
4 (inchangé)
5

La question fait l’objet d’une brève réponse orale du
Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes, avant
que ne soient entamés les points ordinaires de l’ordre du
jour.

Principe

Art. 64.1 (inchangé)
2

Lorsqu’un temps de parole est fixé par le Règlement,
l’intervenant-e doit s’y conformer. A défaut, le/la
président-e applique l’art. 65.

3 (inchangé)

Enumération

Art. 120.- Le Conseil général nomme:
1

Commissions
a) la commission financière ;
b) la commission des naturalisations et des
agrégations ;
c) abrogé ;
d) la commission des ports et rives ;
e) la commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement ;
f) la commission des énergies ;
g) la commission de politique immobilière et du
logement ;
h) la commission de mobilité et stationnement ;
i) la commission de la protection et de la sécurité ;
j) la commission de l’agglomération ;
k) la commission de la politique familiale.
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En tout temps, il peut nommer des commissions
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis,
64bis, 68, al. 2bis, 136quinquies et 136sexies comme suit :
Prolongation des
délais de
traitement

Art. 55ter.- 1 Le Conseil communal peut faire la demande
d’une prolongation de délai de six mois lorsque les
circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et
la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors
de laquelle le Conseil général se prononcera sur cette
demande. Le Conseil général vote la demande.
2

Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un
postulat, au sens des art. 54, al. 1 et 55ter, al. 1 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, est
dépassé, le Bureau du Conseil général peut refuser
d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les
nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées
par le Conseil communal.

3

L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit
indispensable au fonctionnement de l’Administration
communale ou à l’entretien ordinaire des infrastructures
de la Ville.

Art. 58.- 1bis Sauf dérogation accordée préalablement par
la présidence du Conseil général, la réponse du Conseil
communal ne dépasse pas 10 minutes.
Droit de parole /
Principe

Art. 64.- 2bis Lorsque le temps de parole n’est pas
réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de concision.
Au besoin, le/la président-e l’invite au respect de cette
prescription.

Ordre et limite du
temps de parole /
Rapports

Art. 64bis.- 1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est
débattu, le/la président-e donne dans l’ordre la parole :
a. aux rapporteur-e-s des commissions ;
b. aux groupes par l’intermédiaire de leur porteparole ;
c. au Conseil communal

3889

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019
2
Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à
15 minutes.
3

En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est
limitée à 5 minutes par intervention.
Renvoi d’un
rapport

Art. 68.- 2bis Le Conseil général peut décider en tout
temps, mais avant le vote final, de renvoyer le projet au
Conseil communal ou à une commission.

Commission de
l’agglomération

Art. 136quinquies.-1 La Commission de l’agglomération
est composée de 9 membres.
2

La compétence de la commission s’étend à toutes les
questions liées aux différents projets d’agglomération et
de fusion pouvant impliquer la commune de Neuchâtel.
Pour tous les objets de sa compétence, la commission
donne un préavis au Conseil communal.

Commission de la Art. 136sexies.-1La Commission de la politique familiale
politique familiale est composée de 9 membres.
2
Elle traite des objets relatifs à la politique familiale dans
ses aspects sociaux, éducatifs et de santé concernant la
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa
compétence, la commission donne un préavis au Conseil
communal.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat ».
Neuchâtel, le 11 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita
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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 »
En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures à prendre afin de
mettre en place une véritable politique de la vie nocturne en Ville de
Neuchâtel. Une telle étude devrait comprendre une analyse de la situation
actuelle notamment en termes d’offre des établissements publics, de lieux
disponibles pour accueillir divers évènements culturels et festifs,
d’aménagement urbain, de sécurité et médiation, de prévention, de
communication, de mobilité, ainsi que des propositions de
développements souhaitables dans ces différents domaines ».
Développement :
Les retombées positives d’une vie nocturne abondante et diversifiée sont multiples.
D’un point de vue économique tout d’abord, la vie festive nocturne est bénéfique en
termes notamment d’emploi, de recettes fiscales et d’attractivité résidentielle. Sous
l’angle social, les possibilités de rencontres et d’échanges ainsi créées participent au
sentiment de bien-être et d’émancipation des habitants de notre cité. La nuit tombée
permet également à de nombreuses activités culturelles de prendre place,
complémentaires à celles qui s’y déroulent la journée. Après une longue période où
l’image d’une « ville morte la nuit » a collé à Neuchâtel, il semble que les initiatives
privées et l’attitude des autorités à leur égard ont permis d’instaurer une nouvelle
dynamique, même si le potentiel de notre ville dans ce domaine n’est probablement
pas encore pleinement réalisé, notamment en comparaison des villes de Lausanne et
Fribourg.
Pour autant, un développement sans accompagnement de la vie nocturne peut
engendrer des nuisances pour certains riverains. En témoigne l’exemple du Port, dont
la fréquentation les soirs d’été atteint des sommets, et qui suscite le mécontentement
de citoyens de la ville à cause du bruit occasionné. Au regard de l’importance de ces
questions pour de nombreux habitants de la ville, il est surprenant de voir le peu
d’attention politique (à tout le moins visible) dont la vie nocturne fait l’objet de la part
des autorités. Si l’on ne compte plus le nombre d’objets traités en plénum et de
séances de commissions consacrées à la dynamique diurne du centre-ville, son
pendant nocturne paraît parfois quelque peu oublié.
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C’est pourquoi le groupe socialiste demande au Conseil communal d’apporter une
réflexion cohérente, globale et transversale sur le développement de la vie nocturne
en ville de Neuchâtel. Nous proposons notamment les pistes suivantes :
x

Evaluation de l’offre actuelle en termes d’établissements publics et de la
satisfaction des différents acteurs, en se basant sur les états généraux de la nuit
évoqués par le Conseil communal en réponse à l’interpellation 17-606 lors de la
séance du 24 avril 2017 ;

x

Comparaison de cette offre avec celles d’autres villes comme Lausanne ou
Fribourg et identification des bonnes pratiques en vigueur dans celles-ci ;

x

Réflexion sur les salles et lieux à disposition pour organiser des manifestations de
diverses envergures ;

x

Étude de la localisation géographique de la vie nocturne (organisée et spontanée)
et des aménagements urbains qui permettent de la favoriser et de l’orienter ;

x

Mesure de l’efficacité de l’activité des médiateurs urbains, déjà annoncée à
plusieurs reprises par le Conseil communal. Dans la même optique, réflexion sur
l’opportunité de mettre en place une interface pas directement liée à la sécurité
urbaine pour gérer les relations entre établissements publics et riverains ;

x

Prise en considération de la problématique du harcèlement de rue, notamment
dans les dispositifs de médiation et sécuritaire et dans l’aménagement des
espaces publics ;

x

Analyse des développements possibles en termes de prévention des
comportements à risques pouvant apparaît en lien avec la vie nocturne,
notamment liés à la consommation excessive d’alcool et de substances illicites ;

x

Evaluation de la cohérence des moyens de mobilité avec le déroulement de la vie
nocturne ;

x

Appréciation des améliorations possibles en termes de communication autour de
la vie nocturne en Ville de Neuchâtel, notamment par l’utilisation accrue des
médias sociaux dans ce domaine.

La motion n’étant pas combattue, le président, M. Alexandre Brodard,
informe que, conformément à l’article 55 du Règlement général, celle-ci
est prise en considération sans débat et retirée de l’ordre du jour.
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19-307

Motion du groupe PopVertSol, par M. JeanLuc Richard et consorts, intitulée « Pour
une stratégie communale de promotion de
la nature et de la biodiversité adaptée au
changement climatique »
En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions, incitations
et ressources à mettre en œuvre pour promouvoir la nature et la
biodiversité sur le territoire communal, à travers la mise en place d’une
stratégie impliquant la Ville, les habitants et tous les acteurs. Cela afin de
lutter contre la perte de la biodiversité au niveau local et de la couverture
végétale en ville ainsi que contre les îlots de chaleur urbains, tout en
améliorant la qualité de vie de la population et l’attractivité de la ville ».
Développement :
Le constat est alarmant : tant à l’échelle planétaire qu’au niveau national, on observe
une diminution accélérée de la biodiversité. Presque partout, le nombre d’espèces
animales, végétales et de champignons diminue, de même que les effectifs de la
plupart des espèces restantes. Notre ville n’échappe pas à ce phénomène de masse,
dont les causes – largement liées à l’activité humaine – sont bien connues. En
conséquence, elle se doit, à son niveau, d’enrayer ce déclin et de promouvoir la
biodiversité. Cela passe par une promotion active de la nature et de la biodiversité sur
le territoire communal, à travers une stratégie englobant notamment l’urbanisme, la
promotion et la gestion des espaces verts en ville, ainsi que la gestion de la forêt et
des rives. Cette stratégie veillera à associer la population et tous les acteurs aux efforts
de la Ville, notamment par l’information, le conseil et l’incitation à réaliser des
aménagements appropriés sur les propriétés privées. Au besoin, la réglementation
communale sera adaptée.
Des éléments épars existent déjà ou sont en gestation. Mentionnons par exemple des
dispositions du règlement d’aménagement communal, comme l’obligation de
végétaliser certains toits plats, le récent passage à l’exploitation en culture biologique
des domaines de la Ville, le programme « Nature en ville » et, nous l’espérons d’autres
mesures, proposées dans le cadre du futur plan d’aménagement local, comme les
coulées vertes connectant la forêt au lac en empruntant d’anciens cheminements à
renaturer. Notre motion demande d’intégrer et de développer l’existant dans une
stratégie globale incluant un plan d’action.
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Les changements climatiques en cours aggravent massivement la pression sur les
milieux naturels et la biodiversité, en modifiant la température et la pluviométrie à un
rythme laissant peu de place à l’adaptation des plantes et des animaux. Étendre les
espaces de verdure « naturelle » en ville permet non seulement d’augmenter la
biodiversité, mais encore de lutter contre les îlots de chaleur générés par la couverture
croissante de l’espace urbain par le béton et le goudron. La multiplication de petites
zones de verdure voire humides permettrait aussi à l’eau de s’infiltrer ou d’être
temporairement retenue, alors que les pluies torrentielles vont devenir de plus en plus
fréquentes. Soit nous augmentons la perméabilité globale de la ville, soit nous devrons
consentir à un onéreux redimensionnement de tout le réseau d’évacuation des eaux
pluviales. Les retombées de ces aménagements dépasseront ainsi largement la nature
et la biodiversité en ville. D’une part, les pics de chaleur resteront supportables pour
les habitants, ce qui sera tout bénéfice pour le confort et la santé publique. D’autre
part, la population et les biens seront à l’abri des crues. Les habitants jouiront de plus
d’un environnement urbain plus verdoyant et attrayant.
Parmi les mesures envisageables, mentionnons par exemple :
x

la réalisation d’un réseau de biotopes reliés par des corridors biologiques ;

x

la pose de nichoirs à oiseaux et chauves-souris ainsi que d’hôtels à insectes ;

x

la plantation de haies, vergers, arbres et buissons dans la ville et ses alentours,
en laissant aux grands arbres la place nécessaire à leur développement naturel ;

x

une gestion des forêts favorisant la biodiversité, avec notamment l’interdiction des
coupes forestières pendant la période de nidification ;

x

une gestion des parcs et promenades favorisant la biodiversité, avec notamment
l’extension de la fauche tardive ;

x

l’entretien peu intensif de la végétation en bordure de routes, avec fauche tardive
si possible ;

x

l’encouragement de la population à gérer les jardins privés de manière à favoriser
la biodiversité, notamment en remplaçant les gazons par des prairies à fauche
tardive ;

x

l’encouragement à l’utilisation de plantes indigènes, non traitées et issues d’une
production
biologique,
voire
l’interdiction
de
certaines
essences
exotiques/invasives ;

x

l’encouragement de la population à renoncer aux pesticides ;

x

la végétalisation d’infrastructures existantes et nouvelles, p.ex. avec des lierres
qui purifient l’air ou des bandes de verdure le long des trottoirs et routes ;

x

la couverture végétale des bâtiments existants et nouveaux ainsi que de leurs
alentours, p.ex. en créant des taux minima de verdure à respecter dans le
développement urbain, à l’image de ce qui se fait à Genève à travers son plan
stratégique de végétalisation ;

x

le creusement de bassins de rétention des eaux pluviales ;

x

l’installation de fosses continues permettant l’infiltration, le long des rues pour les
alignements d’arbres ;

x

l’utilisation de pavés ajourés permettant l’infiltration pour l’accès aux maisons et
les places de parc.
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La motion étant combattue, la discussion est ouverte et la parole est
donnée à M. Jean-Luc Richard, auteur de la motion, qui déclare :
- « Un plan d’action en faveur de la biodiversité va être établi, permettant
de renforcer l’inscription de cette thématique de manière transversale au
sein de l’administration, ainsi que dans le cadre de collaborations avec la
population et les acteurs privés ». Je cite ici le rapport d’information du
Conseil communal au Conseil général, de décembre 2017, concernant le
programme politique et la planification des dépenses d’investissement
2018-2021.
Nous pourrions donc penser que notre motion visant une stratégie et un
plan d’action en faveur de la biodiversité enfonce une porte ouverte. Il n’en
est rien. La législature arrive à mi-terme et nous n’avons rien entendu sur
la préparation d’une telle stratégie et, a fortiori, d’un plan d’action
ambitieux et cohérent. Et pendant ce temps, la biodiversité continue à
s’éroder dans notre commune, malgré certaines initiatives isolées, que
nous saluons, comme la renonciation aux pesticides pour entretenir les
parcs ou l’exploitation biologique des domaines agricoles et viticoles de la
Ville.
Donnons quelques exemples actuels de pratiques défavorables à la
biodiversité ou d’occasions manquées de la promouvoir :
x

fauche à ras de terre d’une prairie maigre en pleine floraison dans une
réserve,

x

fauche de la strate herbacée en pleine floraison de part et d’autre de
routes forestières,

x

fauche du moindre brin d’herbe ayant l’outrecuidance d’émerger le
long des trottoirs,

x

projet de parc urbain « Nature en ville » aux Gouttes-d’Or avec
nouvelle place goudronnée de 600 m2, pour permettre aux vélos et aux
piétons de se croiser, ainsi qu’une dalle de 1000 m2 pour condamner
un petit port.

Heureusement, la place sera redimensionnée et la dalle remplacée par de
la chaille, suite à l’intervention d’une de nos commissions. Alors que le site
internet du programme « Nature en ville » propose une brochure vantant
les revêtements perméables, ce genre de proposition de notre Service de
l’urbanisme montre que, parfois, le bras droit de l’administration
communale ne sait pas ce que fait son bras gauche.
Un dernier exemple, plus ancien, renvoie à la réponse tardive récemment
reçue par notre Président concernant l’ex-piste de luge de Chaumont. Il y
déplorait que des terrassements, pour aménager une piste de VTT, aient
condamné la piste de luge. Ces mêmes terrassements ont aussi détruit
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une prairie à la flore intéressante. Est-ce qu’à l’époque la commune avait
pris en compte la perte de cette prairie avant d’autoriser ce terrassement ?
Est-ce qu’elle le ferait aujourd’hui ? On pourrait d’ailleurs se demander en
passant si les terrassements en forêt, le long de ces 4 km de piste VTT,
n’auraient pas dû faire l’objet d’une autorisation de construire, vu qu’ils
dépassent largement les 10 m3. D’une manière générale, il faut bien être
conscient que la densification de l’habitat en ville constitue une menace
pour les espaces verts et la biodiversité. Comment la concurrence entre
ces deux exigences jugées prioritaires par la Ville est-elle gérée ?
Ce ne sont là que quelques exemples, découlant tous de décisions du
Conseil communal ou de chefs de services. Or, la stratégie que nous
appelons de nos vœux devrait également inclure la population et tous les
acteurs concernés, en les incitant à contribuer à la préservation et à
l’extension de la végétalisation et de la biodiversité dans leurs propriétés.
Il est donc, à mon avis, particulièrement important que les autorités et
l’administration communales soient exemplaires à cet égard.
Le réchauffement climatique constitue un défi pour bon nombre d’espèces
déjà fragilisées par l’emprise des activités humaines. Si nous le voulons,
le réchauffement peut toutefois constituer une opportunité pour la
biodiversité. Quoi de mieux pour lutter contre les îlots de chaleur que de
végétaliser et d’arboriser au maximum notre agglomération ? Quoi de
mieux pour lutter contre les crues dues aux pluies diluviennes plus
fréquentes que d’augmenter la perméabilité des surfaces bâties et de
créer des zones d’absorption et de rétention ? Toutes ces mesures
préventives sont également favorables à la biodiversité, pour peu qu’elles
soient aussi pensées dans ce but.
Vous l’aurez compris, pour nous il est essentiel de répondre à la perte de
la biodiversité et aux conséquences prévisibles du réchauffement
climatique par des mesures ambitieuses et coordonnées. A défaut, nous
n’inverserons pas la tendance au déclin de la biodiversité, ni même
n’enrayerons son érosion. En conséquence, la sauvegarde et la promotion
de notre environnement naturel – et en particulier de la biodiversité – ainsi,
qu’à travers eux, de la qualité de vie de la population doivent être intégrées
dès le début dans la plupart des projets menés par la Ville. Il est insuffisant
de les réserver à quelques actions spécifiques, souvent isolées. A l’image
de la Confédération et, aussi, de plus en plus de communes – grandes et
petites – cela passe par la mise sur pied d’une stratégie accompagnée
d’un plan d’action. Je vous invite à engager le Conseil communal dans ce
sens.
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M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- « Lutter contre la perte de la biodiversité au niveau local et de la
couverture végétale en ville, ainsi que contre les îlots de chaleur urbains,
tout en améliorant la qualité de vie de la population et l’attractivité de la
ville » : qu’il est dur de trouver à redire sur des objectifs aussi vertueux.
Le groupe PopVertSol a pleinement raison de s’intéresser au patrimoine
foncier de la Ville, une des principales ressources dont nous disposons
pour la mise en œuvre de nos objectifs politiques, tout particulièrement en
matière de climat et de biodiversité. Bien sûr, ce n’est pas sur ces objectifs
que le groupe PLR désire exprimer une réserve, mais plutôt sur l’outil
choisi pour les poursuivre : la motion.
Il ne se trouvera – je pense – aucun groupe de l’hémicycle pour combattre
les buts proposés par le groupe PopVertSol. Et si – comme je peux le
soupçonner – le Conseil communal, lui aussi, déclare d’un côté
pleinement soutenir ces objectifs et, par ailleurs, déjà appliquer une
grande partie du catalogue de mesures proposées dans son
développement, quelles conséquences découleront alors de cette
motion ? Il se trouvera que ce texte de 2 pages générera un rapport qui
en comptera au moins 10 fois plus, rédigé par notre administration – autre
précieuse ressource pour la mise en œuvre de nos objectifs politiques –
qui consacrera, en l’occurrence, des efforts conséquents à étudier et
exposer des mesures, que, pour la plupart, elle applique déjà.
Nous pouvons, c’est sûr, faire un usage plus pertinent du personnel
communal. Nous encourageons donc le groupe PopVertSol à retirer cette
motion, à en biffer le titre et à la renommer « Rapport d’activités », puis à
la faire suivre au Service des parcs et promenades pour qu’il l’utilise à
cette fin. Certes, ce geste n’amènera rien à la biodiversité, mais en termes
de recyclage, il fera figure d’exemple.
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- N’en déplaise à mon préopinant, le groupe socialiste estime que cette
motion est pertinente, qu’elle poursuit effectivement des buts qui nous
sont chers. Il nous semble que les efforts effectivement d’ores et déjà
réalisés par la Ville doivent être salués, mais que ceux-ci pourraient aller
beaucoup plus loin.
A notre sens, la promotion de la biodiversité dans une ville est quelque
chose d’absolument essentiel et, en particulier, sur le territoire de notre
commune. Le groupe socialiste souligne aussi que l’on pourrait en faire
beaucoup plus en matière d’arborisation, notamment sur les toits plats de
notre ville.
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Enfin, cette motion nous permet de dire qu’elle rejoint les buts du projet
d’arrêté que le groupe socialiste a déposé sur le maintien et
l’augmentation de la surface des parcs publics. En effet, nous en sommes
bien conscients, il est un peu plus facile de faire de la biodiversité dans un
parc plutôt qu’au milieu d’une route.
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Il faut retenir une chose : en matière d’indicateur pour le développement
durable, nous avons un bilan, en Suisse, pas du tout satisfaisant au niveau
de la biodiversité. A partir de là, nous considérons que cette motion a un
sens.
Donner l’exemple n’est pas un moyen de changer les choses ; donner
l’exemple est le seul moyen de changer les choses. Ce n’est pas moi qui
le dis, mais le célèbre Mahatma Gandhi, qui l’a dit il y a quelques
décennies.
Oui, nous devons donner l’exemple et notre groupe a particulièrement
apprécié l’ensemble des mesures envisagées par la motion. A partir de là,
cette motion va donner un coup de pouce supplémentaire pour la
dynamique qui engage, et va engager nos Autorités à aller dans ce senslà. Cela dit, cela n’empêche pas que nous puissions parallèlement
envisager d’autres mesures plus rapides. Mais en attendant, nous avons
une motion, par laquelle le Conseil communal aura un certain temps pour
agir et envisager des pistes. Cela va nous permettre de donner une
dynamique à cette cause qui est fondamentale.
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare :
- Votre Autorité vient de voter un arrêté qui nous invite à la brièveté. Je
serai donc brève et je ne vais pas commenter tous les éléments qui ont
été évoqués.
Juste dire que vous êtes maîtres de votre agenda et que si vous votez la
motion, nous y répondrons. Je peux déjà vous préannoncer – et cela
rejoint un peu les préoccupations du groupe PLR – pour répondre, en
premier lieu, qu’une stratégie en matière de biodiversité se trouve dans la
vision d’aménagement que nous sommes en train de finaliser et que nous
espérons pouvoir discuter début 2020 avec vous.
Les principes, tels qu’ils sont évoqués, seront intégrés dans cette vision.
Ensuite, dans le plan directeur d’aménagement et le plan d’aménagement
local, nous souhaitons spécifier, localiser et intégrer complètement le
réseau de biodiversité que nous aimerions vraiment renforcer en ville de
Neuchâtel.
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Nous partageons donc les préoccupations. Nous pouvons faire mieux, en
matière de biodiversité, mais pas seulement : nous devons faire mieux.
Nous allons tous nous y atteler.
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 19-307 intitulée « Pour une stratégie
communale de promotion de la nature et de la biodiversité adaptée au
changement climatique », laquelle est acceptée par 27 voix contre 9 et
2 abstentions.
Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions,
incitations et ressources à mettre en œuvre pour promouvoir la
nature et la biodiversité sur le territoire communal, à travers la mise
en place d’une stratégie impliquant la Ville, les habitants et tous les
acteurs. Cela afin de lutter contre la perte de la biodiversité au niveau
local et de la couverture végétale en ville ainsi que contre les îlots de
chaleur urbains, tout en améliorant la qualité de vie de la population
et l’attractivité de la ville ».
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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 »

En voici le texte :
Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la pollution
atmosphérique, le bruit et l’emprise au sol engendrés par le trafic motorisé
individuel, notre Conseil a largement adopté en septembre 2019 une
motion courageuse visant à réduire ce trafic de 5 % par an, de 2020 à
2035. Si l’objectif et le délai étaient clairement fixés, les moyens d’y
parvenir étaient par contre laissés à l’appréciation du Conseil communal.
Il nous semble toutefois évident que l’atteinte de cet objectif passe par le
transfert modal de la mobilité, puisque la réduction du nombre de
déplacements paraît peu réaliste. Il s’agira donc d’inciter à utiliser
davantage la marche, le vélo et les transports publics, tout en rendant la
mobilité individuelle motorisée moins attractive.
Parmi les nombreuses mesures envisageables dans cette dernière
direction figure l’augmentation du prix de la vignette de stationnement en
zone bleue. La vignette neuchâteloise est l’une des meilleurs marchés de
Suisse. Elle n’y coûte que 110 francs par année pour les résidents, soit 30
centimes par jour ou un café tous les 12 jours. En comparaison, elle
revient à 360 francs à Vevey, 480 à Bâle-Ville, 500 à Lausanne, 540 à
Morges, 600 à Lucerne et 840 à Gland. Peseux a révisé en juin 2019 son
plan de stationnement et introduit une vignette résidentielle coûtant 200
francs par année. La Ville de Neuchâtel ne pourrait-elle pas s’inspirer de
ces tarifs pour revoir les siens à la hausse ?
Cette augmentation dégagerait des ressources supplémentaires à investir
dans une stratégie globale de réduction du trafic automobile. Elle
conduirait surtout les automobilistes à s’interroger sur leurs
comportements de mobilité et modes de transports. Certains pourraient
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alors par exemple réaliser qu’ils utilisent peu leur voiture, qu’ils pourraient
même s’en passer. La possibilité de parquer quasi gratuitement sur la voie
publique n’encourage pas actuellement une telle réflexion,
particulièrement pertinente pour les possesseurs de voitures ventouses.
Nous avons besoin de place sur la voirie pour élargir certains trottoirs et
développer les pistes cyclables, voire des tronçons de transports publics
en site propre. Cela passe par la diminution de l’offre en places de parc.
Augmenter le prix de la vignette est une mesure simple, qui non seulement
ne coûte rien mais rapporte et qui peut être adoptée très rapidement.
Pourquoi attendre ? Il s’agirait d’un premier jalon posé par le Conseil
communal montrant au Conseil général et à la population qu’il prend à
bras le corps leurs demandes d’action pour lutter contre le réchauffement
climatique.
En conséquence, le groupe PopVertSol souhaite poser les questions
suivantes au Conseil communal :
1) Est-ce que le Conseil communal envisage d’augmenter le prix des
différentes catégories de vignette ?
2) Si oui, quand et de combien ?
3) Si non, pourquoi ?
4) A quand une 4e étape du plan de stationnement, qui s’inscrira dans le
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Nous remercions d’avance le Conseil communal des réponses fournies.
M. Jean-Luc Richard, auteur de l’interpellation, développe :
- Je serai un peu plus bref que précédemment. Notre Conseil a récemment
adopté une motion courageuse et ambitieuse visant la diminution
progressive du trafic automobile individuel en ville de Neuchâtel. Il entend
par là lutter contre le réchauffement climatique, mais pas seulement. Un
ensemble de mesures pour y parvenir devra donc être proposé par le
Conseil communal. Le transfert modal y occupera sans doute une place
centrale, puisque notre soif inextinguible de mobilité ne montre aucun
signe d’assouvissement.
Adapter l’offre et le prix des places de stationnement constitue un des
leviers efficaces pour encourager la population à renoncer à utiliser sa
voiture, voire à renoncer à sa voiture. Plus que la gratuité des transports
publics, selon certaines études. Diminuer les besoins en stationnement
permet, en outre, de libérer des espaces – rares en ville – pour d’autres
usagers et d’autres usages de l’espace public, par exemple d’autres
formes de mobilité, des placettes ou des rangées d’arbres.
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En ville de Neuchâtel, il est actuellement possible de stationner sur
l’espace public de son quartier pour CHF 110.- par année. Ce montant est
sensiblement – voire nettement – plus bas que dans bon nombre de villes
suisses. La Commune de Peseux, avec laquelle nous devrions
prochainement fusionner, vient d’introduire une vignette à CHF 200.-.
C’est en raison du nouveau contexte généré par la motion – qui demande
une diminution du trafic dès 2020, je le rappelle – et de celui dû à la fusion,
que le groupe PopVertSol souhaite connaître la position du Conseil
communal quant à une prochaine réévaluation du prix de la vignette dans
notre ville. Je remercie d’ores et déjà le Conseil communal pour les
réponses fournies.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Vous êtes tout à fait dans l’actualité avec votre interpellation. A croire
que les murs de notre Conseil communal ont des oreilles.
En effet, cette thématique, discutée par votre Exécutif, est reprise par des
travaux dans plusieurs services de notre administration. A savoir :
x

Le Directeur des finances mène un groupe de travail transversal pour
revoir notre réglementation sur les taxes et émoluments, notamment
dans le cadre de la fusion des communes, mais aussi pour remettre à
jour certaines réglementations qui sont parfois désuètes, comme
celles relatives au stationnement et à l’ancien règlement de police.

x

Le Service de la sécurité a apporté tout dernièrement son appui à la
Commune de Peseux pour établir sa politique de stationnement, dans
le but évident de ne pas créer d’incohérence entre nos communes
voisines en cas de fusion.

x

Enfin, différents services des quatre administrations communales qui
devraient fusionner vont se réunir début 2020 pour mettre en place
une politique de stationnement commune.

Je me permets de rappeler ici que, lors des travaux très fastidieux
concernant la troisième étape du plan de stationnement, votre Autorité,
après de nombreuses séances, a décidé – par consensus sur différentes
mesures – d’abaisser à CHF 110.- la vignette initialement fixée à
CHF 200.- jusqu’en 2008. Cela s’est fait dans une mesure de compromis
des Commissions parlementaires.
Le Conseil communal n’a donc pas la légitimité de changer lui-même, d’un
claquement de doigts, le prix de la vignette, sans passer par les différentes
Commissions parlementaires et par votre Conseil.
Je rappelle aussi que depuis tous ces débats parlementaires sur la
troisième étape du plan de stationnement, le Conseil communal, la
Commune et vous également – par votre soutien – ont permis de
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développer des P+R sur notre territoire – pour promouvoir les transports
publics – et de développer une réelle politique de mobilité douce, tout en
permettant, dans l’équilibre qui est le nôtre, de rester une ville attractive
pour les résidents, les entreprises, les touristes et les visiteurs. Ceci avec
une politique de stationnement adaptée à tous.
Concernant vos questions spécifiques, je peux y répondre comme suit :
oui, les discussions du Conseil communal vont dans le sens d’une
augmentation du prix de la vignette. Il devrait correspondre à celui que
nous avons appuyé à Peseux, à savoir CHF 200.- par année. L’une de
vos questions concerne la date d’entrée en vigueur : ce serait bien sûr le
1er janvier 2021, pour autant que les nouvelles Autorités élues en juin 2020
acceptent la proposition du groupe de travail de la quatrième phase de
stationnement et qu’elles l’inscrivent dans leur budget 2021 qui sera voté
par les nouvelles Autorités également. En tous les cas, nous nous
engageons à le transmettre aux nouvelles Autorités dans ce sens-là.
Concernant la quatrième étape du plan de stationnement, je répète que
les travaux débuteront début 2020, en espérant que nous aurons le
résultat du Tribunal fédéral sur la fusion pour nous permettre de prendre
en main cette thématique à quatre et non pas tout seuls. Si nous ne
devions pas fusionner, nous le ferions évidemment seuls, mais ce n’est
pas une volonté.
Nous reprendrons cette problématique du stationnement, laquelle n’est
pas seulement liée à la vignette, mais aussi aux parkings en ouvrage sur
le domaine public, aux différentes zones bleues et zones blanches, aux
limitations de stationnement, aux zones de rencontres – que nous voulons
développer – et à la limitation du trafic. Nous devrons analyser celle-ci
suite à l’acceptation de la motion par votre Conseil, demandant de limiter
de 5 % par an le trafic dans notre ville.
Nous saisissons tout à fait cette opportunité. Il s’agit simplement d’une
question de timing adéquat. Nous avons aidé Peseux à faire son plan de
stationnement et avons cautionné le prix de CHF 200.- par an parce que
nous pensons – et nous espérons le soutien de vos commissions qui
seront saisies de cette problématique – que ce prix serait tout à fait
adéquat pour nos citoyens.
J’espère avoir répondu à votre interpellation.
Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’auteur de
l’interpellation s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal, ce à
quoi M. Jean-Luc Richard répond par l’affirmative.
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L’ouverture de la discussion est cependant demandée et, personne ne s’y
opposant, parole est donnée à M. Benoît Zumsteg, porte-parole du
groupe PLR :
- Notre Conseil a en effet accepté tout récemment une motion dont le
principe de base est la réduction du trafic motorisé dans notre ville. Il est
indéniable que, si ce thème – l’écologie – prend de plus en plus place dans
le débat politique, il est une nécessité pour la qualité de notre
environnement.
De même, il est indéniable que notre mission, en tant que Législatif, est
d’être une source de propositions et d’inspirations pour trouver des
solutions à tous ces défis. Mais, fondamentalement, nous avons donné un
mandat au Conseil communal par le biais de cette motion et il faut
maintenant attendre son rapport pour savoir si les solutions proposées
seront les plus appropriées permettant d’atteindre l’objectif demandé.
Par contre, la surtaxation de nos habitants n’est plus acceptable. Si
l’augmentation de la taxe sur les vignettes de parcage en zone publique
devait peut-être être une solution pour diminuer le trafic, quelles taxes
devraient être supprimées ?
Prochainement – ainsi que vient de le dire le Conseil communal – nous
devrions recevoir un rapport concernant une vue exhaustive des taxes en
Ville de Neuchâtel. Alors, avant de vouloir taxer à tout va, attendons ce
rapport pour connaître le niveau de l’ensemble de ces taxes, ainsi que
l’impact réel sur leurs différents objectifs et sur leur efficacité. Ensuite,
nous pourrons nous prononcer sur le maintien ou non de certaines taxes
et, cas échéant, sur la possibilité d’en créer de nouvelles, tout en en
diminuant le montant global. La classe moyenne, les familles et les plus
modestes de nos concitoyens ne pourront que nous en remercier. Pour le
budget, à bon entendeur, et merci de votre attention.
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance de l’interpellation n° 19-614
relative aux vignettes habitants. Comme chaque déplacement en voiture
commence et se termine sur une place de parc, le groupe socialiste peut
comprendre qu’il y ait une certaine logique à vouloir agir sur les modalités
de stationnement.
Chose étonnante – il faut bien le dire – la réflexion qui va suivre rejoint en
partie celle de mon préopinant. Envisager d’augmenter le prix de la
vignette habitant car cela ne coûte « pas grand-chose » est une réflexion
qui ne tient pas compte de la réalité financière de certains ménages qui
composent notre société.
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Cette mesure, présentée ainsi, sans être clairement inscrite dans un plan
de stationnement développé et étayé, peut avoir des conséquences
sociales importantes. Etant donné qu’il s’agit d’une taxe non
proportionnelle au revenu, elle impacte davantage les habitant-e-s aux
revenus modestes. De plus, ces personnes habitent très souvent – au vu
des loyers bas qu’ils proposent – dans des immeubles bâtis avant
l’obligation de construire des parkings intégrés. Ces habitants sont donc
obligés de parquer leur voiture sur le domaine public. Ceci est
particulièrement vrai pour les ménages habitant à la rue des Parcs. Je
mets au défi les interpellateurs d’expliquer cela aux habitants.
Nous avons donc une mesure qui, d’un côté, aura un impact fort et
inadmissible sur des ménages à bas revenus – qui ne peuvent faire
autrement que parquer leur voiture sur le domaine public – et qui, de
l’autre côté, aura un impact nul, voire insignifiant, sur des ménages à plus
hauts revenus, lesquels disposent souvent de places de stationnement
dans des parkings liés à leur habitation.
En conclusion, cette mesure, telle que présentée, ne peut être défendue
par le groupe socialiste. Elle doit être pensée avec d’autres mesures,
comme le renforcement des transports publics, la possibilité de parquer
sa voiture dans les parkings-relais hors des horaires de travail, ainsi
qu’une réflexion sur les vignettes pendulaires qui sont, elles, payées par
les entreprises.
Le groupe socialiste souhaite lutter contre la pollution et l’encombrement
des espaces publics par les voitures. Il souhaite favoriser le report modal
de la voiture aux transports publics et à la mobilité douce, mais souhaite
le faire avec des mesures efficaces, complémentaires, justes et, surtout,
solidaires.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Très brièvement : nous avons été tout à fait satisfaits des réponses
entendues, tout en partageant les réflexions émises sur le fait qu’une
motion a été récemment acceptée, laquelle doit envisager, globalement,
la réduction du trafic.
Nous rejoignons également les préopinants sur le fait qu’une telle mesure
devrait, à notre sens, également s’inscrire dans un plan de stationnement
plus général. Cependant, les réponses que nous avons entendues
aujourd’hui ne nous empêchent pas de penser que ce sera le cas. Et,
comme nous l’avons compris, nous serons de toute façon amenés à nous
prononcer à nouveau sur le sujet.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- Tout d’abord, les motions ne sont jamais un blanc-seing pour
l’immobilisme. Si nous essayons de donner des directions à la politique
communale au moyen des motions que nous lui demandons de traiter
– avant 6 ans, si possible – ce n’est pas parce que nous espérons que
rien ne soit fait pendant les 6 ans qui précèdent, comme semble le soutenir
le porte-parole du groupe PLR.
Nous demandons des informations sur une mesure particulière, sur un
plan qui est évidemment plus général, pensé dans des motions que nous
avons déjà déposées et que nous continuerons de déposer à la gauche
de cet hémicycle.
La voiture est déjà plus chère que les transports publics dans ce canton
et dans cette ville, en particulier. C’est un fait. Cependant, elle est parfois
indispensable pour certains déplacements et cela est notamment lié à de
très grandes entreprises, qui parfois n’ont pas de plan de mobilité
individuelle. Nous pourrions également agir là-dessus.
Mais la question de ce soir était la vignette. Je me permets de rappeler
que, pour nous, toutes les taxes forfaitaires sont toujours antisociales. Si
elles sont efficaces, elles ne peuvent être adéquates que lorsque les
bénéfices engrangés sont immédiatement redistribués à la population.
Non pas par rapport à ce qu’elle a payé, mais par rapport aux prestations
dont elle a besoin, à savoir : des transports publics bon marché ou gratuits
et tout un tas de mesures que nous pourrions prendre, notamment en
utilisant le fonds pour l’accessibilité du centre-ville qui est alimenté par une
partie de ces taxes.
Nous serons donc très attentifs à ce que ce fonds ne soit pas utilisé pour
construire de plus grands parkings et augmenter encore le trafic au centreville, comme cela a été fait par le passé. Nous saluons partiellement la
réponse du Conseil communal, comme cela a déjà été dit.
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-614 est
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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La séance est levée à 22h00.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
Le président,

La secrétaire,

Alexandre Brodard

Martha Zurita

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction
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