
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
36ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 20 janvier 2020, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents (un siège vacant, 
procédure en cours) : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), Jean-Charles 
Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi 
(Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel 
Favez (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), 
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste 
Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe 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),
Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), 
Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Stéphane Studer (PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 34ème séance, du lundi 11 novembre 2019, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 35ème séance, du lundi 9 décembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Arrêté du Conseil communal du 9 décembre 2019 proclamant élu 

membre du Conseil général M. Jean-Claude Roueche (PLR) en 
remplacement de Mme Isabelle Bellaton, démissionnaire.

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 19-612 du 
groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas 
les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois ».

3. Envoi d’un support de présentation Neuchâtel Ouest NEO.
4. Lettre de M. Philippe Etienne (PLR) annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 16 décembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

5. Arrêté du Conseil communal du 16 décembre 2019 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Georges Alain Schaller (PLR) en 
remplacement de M. Joël Zimmerli, démissionnaire.

6. Arrêté du Conseil communal du 19 décembre 2019 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Philippe Mouchet (PLR) en 
remplacement de M. Philippe Etienne, démissionnaire.

7. Nomination de M. Philippe Mouchet (PLR) en qualité de membre de 
la Commission des ports et rives, en remplacement de Mme Isabelle 
Bellaton (art. 125 RG).

8. Nomination de M. Georges Alain Schaller (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des ports et rives, en remplacement de M. 
Joël Zimmerli (art. 125 RG).

9. Lettre de M. Antoine de Montmollin (Socialiste) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 6 janvier 2020. Le 
Président en donne lecture.

10. Envoi d’une invitation du Conseil communal à la présentation du 
projet du nouveau parc des Jeunes-Rives, le lundi 20 janvier 2020 à 
18h00 à la salle du Conseil général de l’Hôtel de Ville.
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11. Arrêté du Conseil communal du 13 janvier 2020 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin, démissionnaire.

12. Nomination de M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en qualité de membre de la 
Commission spéciale Développement économique, en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG).

13. Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (Socialiste) en 
qualité de membre de la Commission financière, en remplacement de 
M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG).

14. Nomination de M. Patrice de Montmollin (Socialiste) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement, en remplacement de M. Nando Luginbühl (art. 125 RG).

15. Nomination de Mme Sahar Ghaleh Assadi en qualité de membre de 
la Commission de mobilité et stationnement, en remplacement de 
M. Baptiste Hurni (art.125 RG).

16. Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2020 du Musée d’art et 
d’histoire. 

17. Lettre de Mme Nadia Boss (PLR) annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

18. Diverses mutations dans les représentations PLR au sein des 
commissions : 

Démission de M. Yves-Alain Meister des commissions : 
-  des énergies, avec la fonction de vice-président ; 
-  de la politique familiale, avec la fonction d’assesseur ; 
Commission financière : 
-  M. Jean-Charles Authier (déjà membre de ladite commission) 

remplace Mme Nadia Boss à la fonction de vice-présidente ; 
-  M. Georges Alain Schaller remplace Mme Nadia Boss 

(membre de la sous-commission financière I) ; 
-  M. Christophe Schwarb remplace M. Joël Zimmerli (membre 

de la sous-commission financière V) ; 
Commission des ports et rives : 
-  M. Philippe Mouchet remplace Mme Isabelle Bellaton ; 
-  M. Georges Alain Schaller remplace M. Joël Zimmerli ; 
-  la présidence de la commission est assurée par M. Christophe 

Schwarb (en remplacement de M. Joël Zimmerli) ; 
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Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement : 
-  M. Christophe Schwarb remplace Mme Isabelle Bellaton ; 
Commission des énergies : 
-  M. Philippe Mouchet remplace M. Yves-Alain Meister (avec la 

fonction de vice-président)
Commission de l’agglomération : 
-  M. Alexandre Brodard remplace M. Philippe Etienne
-  Mme Frédérique Mouchet remplace Mme Nadia Boss
Commission mobilité et stationnement : 
-  M. Mirko Kipfer remplace M. Philippe Etienne ; 
-  M. Jérôme Bueche remplace Mme Nadia Boss ; 
-  la présidence de la commission est assurée par M. Yves-Alain 

Meister (en remplacement de Mme Nadia Boss) ; 
Commission de politique culturelle : 
-  M. Jean-Claude Roueche remplace Mme Isabelle Bellaton
Commission du développement économique : 
-  M. Benoît Zumsteg remplace Mme Isabelle Bellaton
Commission Sport pour tous : 
-  M. Jean-Claude Roueche remplace M. Joël Zimmerli
Commission des domaines agricoles et viticoles bio : 
-  M. Philippe Mouchet remplace M. Philippe Etienne ; 
-  La vice-présidence de la commission est assurée par 

M. Alexandre Brodard (en remplacement de M. Philippe 
Etienne) ; 

Commission de politique familiale : 
-  M. Georges Alain Schaller remplace M. Yves-Alain Meister et 

reprend la fonction d’assesseur.

Communiqués de presse

Des Directions de la santé et de la sécurité intitulé « Le plan 
« Canicule-Grand Froid » de la Ville passe en mode hivernal ». 
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Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin intitulé « Créative, innovante, la nouvelle
commune de Neuchâtel osera le changement ».
Du Conseil des jeunes intitulé « Christmas Party à la Case à chocs ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une nouvelle
déléguée à l’intégration interculturelle ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Serez-vous les nouveaux
ambassadeurs de l’énergie ? ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Usine no 5 à
Serrières : une offre sur la table ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Passionnantes découvertes à
la Collégiale ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Les résidents
de l’Usine 5 à Serrières ont accepté l’offre du propriétaire ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Un logo unique pour les taxis
de la ville ».
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Réponse du Conseil communal
au Conseil général à l’interpellation 19-612
intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas 
les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois »

(Du 9 décembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 23 septembre 2019, le groupe Vert’libéral /PDC par M. Jean 
Dessoulavy et consorts a déposé une interpellation n°19-612 intitulée 
« Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois »
dont le contenu est le suivant :

« Plusieurs indices montrent que les célébrations festives dans le 
monde se trouvent maintenant à un tournant. 
Ce qui apparaissait comme tout à fait normal pour la tenue de 
manifestations publiques semble de plus en plus remis en question 
au vu des récents constats liés au réchauffement climatique et de 
ses conséquences. Ainsi l’impact sur l’environnement d’activités 
humaines, acceptable il y a encore peu, nous apparaît de plus en 
plus questionnable aujourd’hui. 
Notre groupe est d’avis qu’il en est ainsi pour les feux d’artifice 
pyrotechniques qui se déroulent sur le sol de la ville de Neuchâtel, 
en particulier lors des festivités du Nouvel An, celles du 1er août et 
de la fête des vendanges.
Cette année pour la célébration de la fête nationale justement, la 
commune de la Grande Béroche a choisi de présenter un spectacle 
de jets d’eau plutôt que les traditionnels feux d’artifice. Après la 
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partie officielle, suivie de musiques de fanfare traditionnelles, un 
spectacle aquatique hors du commun a débuté mettant en valeur la 
féerie de l'eau grâce à un ballet de jets d’eau illuminés. Ceux- ci se 
mirent à danser et tournoyer au rythme de musiques classiques.
Un choix clairement écologique décidé par les autorités de cette 
nouvelle commune unifiée. Son président, Tom Egger, pour justifier 
le choix du Conseil communal, a déclaré à la presse que les 
explosions des feux d’artifice créent du stress pour la faune, sans 
compter les engins pyrotechniques générant une pollution sur la 
nature et les risques d’incendie. 
Au niveau fédéral, on observe sur le site de la Confédération, que 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), constatait le 
26 décembre 2018, qu’en plus des émissions de polluants 
atmosphériques, les feux d’artifice provoquent aussi des nuisances 
sonores, avec de fortes explosions, qui incommodent une partie de 
la population et effraient les animaux domestiques et sauvages. En 
effet, selon les conditions météorologiques, il se peut que la valeur 
journalière moyenne limite de 50 microgrammes par mètre cube 
d’air fixé dans l’ordonnance sur la protection de l’air soit dépassée. 
Des données médicales attestent que de telles hausses de la teneur 
en poussières fines peuvent s’avérer problématiques pour les 
personnes souffrant d’affections des voies respiratoires.
À noter que selon l’OFEV toujours, les sols et les eaux sont 
également atteints. Sur la base d’une étude réalisée par cet office, 
on estime à quelque 1’800 tonnes de pièces d’artifice qui sont 
vendues par an en Suisse. Emballées dans du bois, du carton, du 
plastique ou de l’argile, ces pièces d’artifice contiennent au total 460 
tonnes d’éléments pyrotechniques qui comprennent non seulement 
de la poudre noire, mais aussi des composés métalliques servant à 
donner les effets de couleur. Chaque année, elles génèrent près de 
320 tonnes de poussières fines qui parviennent dans les sols et les 
eaux sous forme de précipité. Les feux d’artifice représentent 1 à 
2 % des quelque 18’000 tonnes de poussières fines qui sont émises 
chaque année en Suisse.
Dans la lignée du film « Demain », de nombreuses initiatives locales 
visant à préserver notre planète et le climat ont éclos sur le Littoral 
neuchâtelois sans que les festivités n’en pâtissent. 
À notre avis, notre Ville a là aussi un rôle à jouer. C’est la raison pour 
laquelle, notre groupe souhaite adresser les demandes suivantes au 
Conseil communal :
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1. Est-ce que les conséquences environnementales des feux des
Bains de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En
particulier, les conséquences sur l’équilibre du lac et de ses
habitants naturels ?
2. Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019
et durant la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans
quelle mesure les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou
remplacés à certaines occasions par d’autres événements, comme
un spectacle aquatique ?
3. Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner
une impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent
davantage en compte le respect de l’environnement ? En particulier,
nous souhaitons savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les
organisateurs à orienter les festivités en direction d’un
développement qualitatif plutôt que quantitatif ?
4. Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec
un enchainement des musiques d’accompagnement plus
harmonieux et un volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire,
les feux du samedi 29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes
avec un enchainement musical mélangeant des musiques de tous
les genres, de quoi donner le tournis aux près de 30'000 personnes.

En fin de compte, on peut envisager que ces feux d’artifice puissent 
être réduits afin de diminuer l’impact écologique sans que l’esprit de 
la fête n’en pâtisse. Dans un tel cas, la maxime britannique « Less 
is more » semble s’appliquer plus que jamais.

La fête doit continuer d’être belle, mais en prenant mieux en compte 
les besoins de notre environnement. «

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.
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Contexte

En préambule, notre Conseil souhaite rappeler l’importance qu’il accorde 
à une politique climatique et de préservation de l’environnement 
ambitieuse et à la hauteur des défis qui menacent notre planète et sa 
biodiversité. De même, notre Conseil souligne la priorité accordée aux
questions de santé et de sécurité de ses concitoyens.

A ces titres, nous sommes donc ouverts à faire évoluer les pratiques en 
matière de spectacles pyrotechniques. Il convient toutefois de rappeler 
quelques éléments généraux.

La Ville n’organise pour son propre compte, en collaboration étroite
avec l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN),
que le feu d’artifice du 1er août.
Le spectacle de la Fête des Vendanges reste, malgré la forte
implication de la Ville dans l’organisation de la Fête, un événement
de statut privé.
Aucune autorisation n’a été accordée pour le tir d’engins
pyrotechniques professionnels pour le Nouvel An durant ces
5 dernières années.

Les feux de la Fête nationale et de la Fête des Vendanges sont les plus 
grands spectacles populaires et gratuits offerts en ville de Neuchâtel avec 
environ 50'000, respectivement 30'000 spectatrices et spectateurs directs. 
Si beaucoup se déplacent au bord du lac, nombre de personnes peuvent 
bénéficier du spectacle depuis les hauteurs de notre ville qui forment une 
splendide arène naturelle. Leur nombre dépasse les 100'000 personnes 
si l’on considère un périmètre élargi aux communes voisines et à l’autre 
côté du lac. Il s’agit d’événements participant significativement au 
rayonnement de notre cité et drainant un large public provenant souvent 
d’au-delà des limites communales.

Ces spectacles bénéficient d’un très large soutien populaire.

Les alternatives disponibles (jets d’eaux, illuminations, spectacles 
multimédias, spectacles de drones, lâchers de lanternes, etc.) ne 
permettent pas pour l’instant d’offrir un spectacle à un aussi vaste public 
avec le budget et l’infrastructure actuels.

Quant à la Fête nationale, les questions qui découlent de la fusion des 
quatre Communes doivent ouvrir la réflexion sur la forme que la Ville 
souhaitera donner à la célébration du 1er août pour les années à venir.
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Plus globalement, la Ville œuvre activement pour rendre les 
manifestations qui se déroulent sur son territoire plus durables et plus 
respectueuses de la biodiversité et de l’environnement. 

Réponses aux questions

Question 1 : Est-ce que les conséquences environnementales des feux 
des Bains de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En 
particulier, les conséquences sur l’équilibre du lac et de ses habitants 
naturels ?

Jusqu’ici il n’y a pas eu d’études spécifiques sur l’impact des feux d’artifice 
sur la faune et la flore du lac de Neuchâtel ou la composition de son eau. 
Cependant, les conclusions de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), citées dans le texte de l’interpellation ne devraient pas dévier 
significativement pour la ville de Neuchâtel. Notre Conseil est pleinement
conscient du fait que les feux d’artifices ont un impact défavorable sur 
l’environnement et la santé.

Cependant, à la lecture des études de l’OFEV, ces impacts négatifs 
doivent être tempérés. Les pics de présence de particules fines dans l’air 
(PM10) sont très restreints dans le temps et le risque est ainsi limité pour 
la population ou l’environnement. 

A noter également que les feux d’artifice du 1er août sont tirés à une 
hauteur variant entre 75 et 350 mètres et suffisamment loin du rivage pour 
que les risques liés à l’inhalation de particules soient moindres, 
contrairement aux émissions du trafic routier par exemple, qui sont 
expulsées à hauteur humaine.

L’association Birdlife, spécialisée dans l’observation des oiseaux, 
mentionne bien que les détonations stressent et effraient les animaux et 
que dans leur fuite les familles peuvent être séparées. Elle alerte 
notamment sur les feux tirés en période hivernale durant lesquels une fuite 
génère une perte d’énergie très préjudiciable pour certains animaux. 
Cependant, le stress provoqué par les détonations n’est pas de nature à 
troubler durablement le bien-être de la faune, selon l’inspecteur cantonal 
de la faune du Canton de Genève, interrogé à l’issue des grands feux des 
Fêtes de Genève. 

L’industrie du feu d’artifice cherche également à s’adapter depuis de 
nombreuses années aux contraintes environnementales et évolue dans le 
sens d’une diminution sensible des impacts négatifs de son activité, tant 
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dans les matériaux utilisés, que des déchets produits ou encore du niveau 
sonore des détonations. Le principal partenaire de la Ville a déjà mis en 
œuvre différentes démarches, allant de la rationalisation des transports
en passant par la réduction au maximum des déchets produits pour 
diminuer son impact écologique global. A titre d’exemple, les métaux 
lourds ont été bannis il y a plus de 15 ans de la fabrication des engins 
pyrotechniques et le plastique est pratiquement inexistant dans les engins 
professionnels.

Il parait important de mentionner que la nuisance d’un tel spectacle par 
spectateur en matière de particules fines reste bien en deçà de celle de
l’allumage d’un « Vésuve » dans un cadre familial et que l’impact du feu
d’artifice doit être mis en parallèle avec l’impact écologique global de telles 
manifestations (déplacements, déchets, énergie, bruits, etc.).

Question 2 : Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019 
et durant la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans quelle 
mesure les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou remplacés à 
certaines occasions par d’autres événements, comme un spectacle 
aquatique ?

Comme déjà mentionné, la Ville n’organise aucun feu d’artifice pour 
Nouvel An.

Le feu d’artifice du 1er août est présenté dans sa forme actuelle depuis 
2011. Notre Conseil ne dispose pas d’alternative crédible et faisable à 
court terme pour la célébration de l’édition 2020 de la manifestation. La 
question d’intégrer davantage de contenu alternatif (multimédia, lumière, 
laser, jet d’eau, etc.) et moins de contenu pyrotechnique sera soumise au 
prestataire et évaluée.

Concernant la Fête des Vendanges, une demande de prise en compte 
des alternatives pourra être adressée au Comité central. Cet élément sera 
intégré dans les réflexions qui doivent permettre de rendre la plus grande 
fête populaire du canton davantage respectueuse de l’environnement. A 
noter qu’actuellement, le feu de la Fête des Vendanges est, par son 
infrastructure et sa localisation bien définie, a priori, plus adapté à intégrer 
rapidement d’autres technologies. Rappelons encore que ce spectacle est 
organisé par un acteur associatif et financé par des sponsors. Il sert de 
cadre spectaculaire pour de nombreux relations économiques et 
culturelles.
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La Commune de La Grande-Béroche a proposé un spectacle aquatique 
avec jets d’eau, lumières et musique d’une durée identique (20 minutes) 
et pour un budget équivalent aux festivités des années précédentes 
(environ 10'000 francs). Cependant, le nombre de spectateurs potentiels 
a été sensiblement restreint, le spectacle n’étant visible que depuis les 
alentours immédiats. Les jets sont projetés à environ 20 mètres de
hauteur. La Chancellerie de la Commune a communiqué qu’environ 600 
spectateurs ont pris place sur le lieu de la manifestation.

Notre Conseil est ouvert à étudier des solutions alternatives. Cependant, 
les objectifs généraux en termes d’affluence, de service à la population, 
de lieux disponibles, de contraintes budgétaires, ou encore des besoins 
en infrastructures nécessitent des études complémentaires.

Question 3 : Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner 
une impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent davantage 
en compte le respect de l’environnement ? En particulier, nous souhaitons 
savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les organisateurs à orienter 
les festivités en direction d’un développement qualitatif plutôt que 
quantitatif ?
Les feux pyrotechniques se classent en 4 catégories, les engins de feux 
de classes 1 à 3 sont en vente libre au public (avec un âge minimum de 
12 ans pour l’achat de feux de classe 1, 16 ans pour la classe 2 et 18 ans 
pour la classe 3), les engins de classe 4 sont réservés aux professionnels. 
Pour les privés (matériel de classe 1 à 3), les feux ne sont tolérés que 
durant 3 jours par an, le 31 juillet, le 1er août et le 31 décembre. En dehors 
de ces dates les feux sont soumis au préavis de la Commune.
Les feux commandés aux professionnels sont quant à eux tous préavisés 
par la Commune et validés par la Police neuchâteloise. En moyenne, ce 
sont 7 feux par an qui sont traités sous l’angle du lieu, de la raison et des 
risques par le secteur prévention du Service communal de la sécurité qui 
soumet une analyse à la Direction de la Sécurité pour préavis. Le Bureau 
des Armes de Police neuchâteloise accorde l’autorisation finale.
Comme mentionné, il n’y a pas eu de feux d’artifice autorisés durant la 
nuit du Nouvel An durant les 5 dernières années au moins.
La Ville dispose donc d’une certaine marge de manœuvre pour préaviser, 
cas échéant, négativement le lancement d’un feu d’artifice.
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Pour le feu du 1er aout, la Ville, responsable de la manifestation, dispose 
d’une certaine latitude pour l’organisation du spectacle, en coordination 
avec l’ASVN.
Dans le cadre d’une incitation à proposer des spectacles avec d’autres 
technologies, la question du budget restera centrale. Le rapport entre le 
coût d’un spectacle pyrotechnique et d’un spectacle multimédia ou par 
drone peut facilement avoir un rapport allant du simple au quintuple voire
au-delà pour un spectacle « équivalent ».

Question 4 : Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous 
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les 
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec un 
enchainement des musiques d’accompagnement plus harmonieux et un 
volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire, les feux du samedi 
29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes avec un enchainement 
musical mélangeant des musiques de tous les genres, de quoi donner le 
tournis aux près de 30'000 personnes.
La question de la durée du spectacle peut être évoquée avec le 
prestataire, sachant qu’elle est intimement liée au spectacle proposé. Il 
convient de garder une durée suffisante pour maintenir un programme 
varié et l’attrait de la manifestation. Le feu de la Fête des Vendanges a 
déjà réduit sa durée de plus de 20% en passant de 45 minutes en 2018 à 
35 minutes en 2019. Le feu de la Fête nationale ne dépasse jamais 
25 minutes.
Le niveau sonore varie grandement en fonction de la localisation du 
spectateur et des conditions atmosphériques, mais dans tous les cas, la 
Ville exige que les normes en vigueur, notamment en termes de distance 
entre le lieu de tir et le public, soient toujours respectées. 
Pour information, une demande de coup de canon pour l’ouverture d’une 
manifestation a été refusée en 2019 pour des raisons de réductions des 
nuisances sonores.
En ce qui concerne l’harmonie, notre Conseil ne se prononce pas, n’étant 
pas compétent pour juger de la qualité des enchainements musicaux.
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Conclusion

Notre Conseil est conscient de l’impact des feux d’artifice sur 
l’environnement, la faune et la santé et que des évolutions sont 
nécessaires pour être cohérent avec les efforts menés dans le cadre de
notre politique de protection de l’environnement. 
Notre Conseil ne dispose cependant pas à court terme d’alternative 
pertinente pour proposer un spectacle d’une ampleur et attractivité 
comparables aux feux du 1er août ou de la fête des Vendanges et n’est 
pas disposé dans l’immédiat à supprimer les manifestations populaires 
sans dialogue avec les partenaires.
Ainsi, notre Conseil s’engage à :
a) Etudier les alternatives en matière de spectacles gratuits, populaires,

accessibles au plus grand nombre et à faible impact écologique pour
proposer une commémoration du 1er août plus respectueuse de
l’environnement et de la faune ;

b) Inciter le comité de la Fête des Vendanges à évaluer l’opportunité de
proposer un spectacle avec des technologies alternatives ;

c) Préaviser négativement les feux d’artifices privés hormis ceux avec
un intérêt public avéré (typiquement celui de la Fête des
Vendanges) ;

d) Faciliter l’expérimentation et la proposition de spectacles alternatifs
et innovants.

Au surplus, notre Conseil rappelle son engagement quotidien pour 
apporter des modifications structurelles telles que la réduction du trafic, 
l’assainissement énergétique des bâtiments, la réduction des déchets ou 
le développement des espaces verts pour garantir un environnement de 
bonne qualité aux générations futures.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation 19-612.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapport
19-025
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 179 intitulé « Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ».

B. Autres objets

19-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 4 novembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611 (Réponse écrite du Conseil communal du 25 novembre 2019)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-612 (Réponse écrite du Conseil communal du 9 décembre 2019)
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 (Réponse écrite du Conseil communal du 2 décembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-615
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 ? ». 
20-601
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Comment la Ville garantit l’accès aux activités 
politiques dans l’espace public ? ».
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20-602
Interpellation du groupe PopVertSol par M. François Chédel et 
consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle l’implantation de la vie 
culturelle et associative en Ville de Neuchâtel ?».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 16 décembre 2019 et 14, 17 janvier 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Assermentations

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, M. Jean-Claude Roueche (PLR), 
en remplacement de Mme Isabelle Bellaton, M. Georges Alain Schaller 
(PLR), en remplacement de M. Joël Zimmerli, M. Philippe Mouchet (PLR), 
en remplacement de M. Philippe Etienne, et M. Ilir Bytyqi (Socialiste), en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts (déposée 
le 14 janvier 2020) en lien avec la motion 18-307 « La Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA».
Bien que ne faisant pas partie de l’ordre du jour, nous nous permettons de 
poser une question d’actualité en lien avec la fusion de Neuchâtel avec 
les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin : 
En effet, concernant la motion 18-307 « La Ville de Neuchâtel déclarée 
zone hors-TISA », présentée par le groupe PopVertSol, acceptée par le 
Conseil général en janvier 2019 et compte tenu de la fusion avec les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, nous 
aimerions savoir quel est le degré de priorité que le Conseil communal 
accorde à ce sujet et nous le prions de bien vouloir confirmer sa réponse 
positive orale à ladite motion.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :  
- Le Conseil communal a pris connaissance de cette question d’actualité 
et peut y répondre de la façon suivante : 
D’une manière générale, nous avons pris l’option de présenter cette année 
– qui est une année de transition vers la nouvelle commune – tous les 
rapports en réponse aux motions et postulats dans le délai réglementaire. 
Concernant cette motion, en particulier – motion importante – elle sera 
traitée avant les élections, dans le délai réglementaire. Une réponse y sera 
apportée dans le courant du mois de mai. Cela est déjà planifié. 
D’ailleurs, nous allons rencontrer ce mercredi le Bureau du Conseil 
général, auquel nous présenterons la planification des rapports que nous 
entendons proposer avant les élections – selon les principes que nous 
avons établis – et ceux qui seront soumis juste après. Ceci pour établir un 
dialogue avec le Bureau. 
S’agissant précisément de cette motion, elle est tout à fait importante, bien 
sûr. Les conflits commerciaux à l’échelle du monde et la volonté, parfois, 
de certains acteurs de se soustraire aux mécanismes démocratiques sont 
actuels. Nous y répondrons bien volontiers dans le délai imparti.
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URBANISME
19-025

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

au postulat n°179 "Mieux intégrer 
patrimoine et stratégie énergétique"

(Du 8 janvier 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 24 avril 2017, votre Autorité a adopté le postulat n°179 des
groupes PopVertSol et Socialiste, par M. Dimitri Paratte, Mme Anne-
Françoise Loup et consorts, intitulé «Mieux intégrer patrimoine et stratégie 
énergétique» dont le contenu est le suivant:

«En accord avec la politique énergétique de la Ville et de sa 
planification 2030, ainsi qu’avec la politique d’entretien du patrimoine 
mise en œuvre au sein de notre Commune, le Conseil communal est 
prié d’étudier et d’identifier les principes permettant d’intégrer 
qualitativement la production d’énergie solaire PV au centre-ville et 
sur les bâtiments présentant des qualités patrimoniales. Une 
approche intégrative est souhaitée afin de proposer des solutions 
permettant de développer de l’énergie solaire PV sur les bâtiments 
patrimoniaux. Patrimoine et énergie ne doivent pas être mis en 
opposition, mais bien comme porteurs d’exigences devant être 
intégrés dans une politique cohérente. Il est souhaité que les acteurs 
du patrimoine, comme Patrimoine Suisse, et de l’innovation, tels que 
le CSEM et l’EPFL ou encore la Commission d’urbanisme, soient 
aussi associés à l’étude, qui devra être menée de manière à favoriser 
concrètement la production d’énergie solaire sur les bâtiments de la 
ville, qu’ils soient privés ou publics.» 
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1. Préambule
Déposé dans le cadre de la présentation du rapport 16-028 concernant 
une demande de crédit relative à l'assainissement du bâtiment sis 
Faubourg du Lac 1 (restaurant Les Brasseurs), le postulat repose sur une 
convergence d'intérêts entre le monde de l'architecture et le monde de la 
technologie; il demande à notre Autorité d’étudier la problématique de 
l'intégration, aussi esthétique et efficace que possible, des modules 
solaires sur les toitures du centre-ville et sur les bâtiments historiques.

En tant que garante de la qualité de son architecture, d'une part, et actrice 
du tournant énergétique, de l'autre, la Ville se doit de réguler la tension 
créée par ces deux rôles qui semblent a priori opposés. Si le progrès 
technologique ne saura être à lui seul la solution pour limiter le 
réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, il peut, dans 
le cas qui nous occupe, être un outil participant à la conciliation entre 
production d'énergie solaire et patrimoine bâti.

Le changement climatique impose aux Autorités politiques d’activer les 
leviers dont elles disposent pour participer à l’amélioration du bilan 
écologique de notre société. En particulier, le bilan énergétique de notre 
ville peut encore être fortement amélioré, notamment grâce à l’exploitation 
de l’énergie solaire: en plus de contribuer de manière efficace au 
remplacement des énergies fossiles, l’énergie solaire génère 
d’importantes opportunités pour notre campus de recherche et nos 
entreprises spécialisées. C’est dans ce contexte que la Ville souhaite 
s'affirmer comme vitrine de l'architecture solaire.

En plus de l’entretien et de l’assainissement d’un parc immobilier 
d’importance dont elle est propriétaire, la Ville peut agir en soutenant les 
projets d'intégration innovante des panneaux solaires photovoltaïques 
et/ou thermiques dans le paysage urbain, tels que le projet «emersion» au 
Laténium (cf. Figure 1, p.3) ou la toiture solaire de l’Hôtel des 
Associations, propriété d’une Fondation. Notre Conseil considère que le 
développement technologique de l’intégration qualitative des modules 
solaires peut et doit faire l’objet d’un suivi spécifique de la part des 
collectivités publiques, puisque ce sont elles qui fixent, par la législation, 
les normes qualitatives en question.
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Figure 1 – Les panneaux solaires imprimés du projet «emersion» présentant le site 
palafittique de Bevaix sur le bassin du Laténium

2. Contexte

2.1 Objectifs de la politique énergétique de la Ville

En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à réduire de moitié 
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau 
de 1990. Se basant sur les derniers travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Conseil fédéral a 
décidé lors de sa séance du 28 août 2019 de renforcer cet objectif et vise 
désormais la neutralité carbone à partir de 20501. 

Afin de l’atteindre et limiter ainsi le réchauffement climatique, il s’agit de 
prendre des mesures sensibles immédiatement. Pour illustrer l’ampleur 
de la tâche, citons la Journée suisse du dépassement des capacités de la 
Terre (Swiss Overshoot Day) qui a eu lieu cette année le 7 mai, et a 
marqué la date à laquelle les Suisses avaient épuisé toutes les ressources 
dont ils disposaient pour l’ensemble de l’année. En cette fin d’année 2019, 
nous vivons donc aux dépens des générations futures depuis déjà 
plusieurs mois.

1 Extrait du communiqué du Conseil fédéral du 28.08.2019, www.admin.ch >
Documentation > communiqués.
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Déployer la production d’énergies renouvelables est un devoir 
complémentaire à celui de réduire notre consommation énergétique, 
conformément à la stratégie énergétique de la Ville2. Pour la période 2016-
2020, 17 mesures ont été adoptées; celles-ci reposent sur quatre piliers 
thématiques (exemplarité de la collectivité; communication et partenariats; 
incitation et encouragement; réglementation et suivi). Conformément au 
programme de suivi de ces mesures (action n°17), un rapport sera à 
nouveau présenté à votre Autorité en 2021. En fonction des résultats 
obtenus pour la période 2016-2020, ce nouveau rapport définira quelles 
mesures seront adoptée pour les 5 années suivantes (2021-2025), en 
tenant compte du récent renforcement par le Conseil fédéral des objectifs 
climatiques suisses.

Des obstacles importants s’interposent toutefois dans la mise en œuvre 
de cette politique; il s’agit entre autres de l’inertie induite par les lobbies 
des énergies fossiles, de la contradiction apparente entre besoin de 
croissance économique et sobriété énergétique, ou encore des 
mécanismes psycho-sociaux de résistance au changement. Néanmoins, 
la conscience collective de devoir privilégier les énergies renouvelables 
tout en freinant notre consommation est de plus en plus présente, comme 
le démontre la multiplication des manifestations en faveur de la protection 
du climat ou les motions populaires récemment adoptées au Grand 
Conseil. Les démarches privées sont également nombreuses: les 
demandes pour la pose des panneaux photovoltaïque et thermiques sur 
les toitures de la ville augmentent significativement. 

2.2 Consommation d’énergie sur le territoire communal

Ces dernières années, un grand travail de saisie de données et d’analyse 
a été réalisé afin de suivre l’évolution de la consommation énergétique de 
la ville de Neuchâtel. Ce suivi participe à l’évaluation de l’impact des 
actions entreprises par la Ville sur le bilan énergétique. La figure suivante 
(figure 2, p.5) montre le bilan énergétique (énergie primaire3) entre 2010 
et 2018.

Le saut observable dans le domaine électrique entre 2015 et 2016 
correspond à l’introduction du nouveau produit Vivalor par défaut aux 
ménages de la ville. Cette électricité est composée par 90% de courant 

2 Rapport 16-020 du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème

étape Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035, du 10 août 2016.
3 Énergie primaire : l’énergie primaire correspond à la somme de l’énergie finale 
consommée et de l’énergie nécessaire pour amener cette dernière sur le lieu 
de consommation (y compris la consommation d’énergie nécessaire à 
l’extraction, la transformation, le raffinage, le transport et la distribution. 
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hydroélectrique suisse et par 10% de courant produit par l’incinération des 
déchets ménagers. Le passage à cette énergie électrique entièrement 
renouvelable a provoqué une baisse du bilan énergétique et des 
émissions de CO2 à un niveau meilleur que l’objectif prévu pour 2020. Or, 
il ne faut pas négliger que la transition des énergies fossiles et nucléaires 
vers les énergies renouvelables implique un report de plus en plus 
croissant de l’approvisionnement sur l’énergie électrique. À titre 
d’exemple, actuellement seulement 1% du parc automobile roule à 
l’électricité; un report pur et simple du transport individuel motorisé de 
l’énergie fossile à l’énergie électrique créerait un boum de consommation 
électrique, refaisant grimper le bilan vers des valeurs très éloignées de 
nos objectifs.

En 2018, toutes puissances confondues, un habitant «moyen» 
consommait à Neuchâtel en continu 4’155 watts, 24 heures sur 24 et 365 
jours par an, ce qui équivaut à une production de 7.0 tonnes de CO2 par 
an, soit quasiment le double de l’objectif visé pour 2050. 

Figure 2 – Puissance continue par personne (énergie primaire, objectif: 2000 watts) 
par type d’utilisation et secteurs

Afin de réussir la transition énergétique pour produire proprement et 
consommer sobrement, il s’agira pour notre Conseil d’actualiser son 
catalogue de mesures dans le cadre du prochain rapport relatif à la 
stratégie énergétique prévu en 2021 (basé sur la consommation chiffrée 
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et monitorée entre 2015 et 2020). Il s’agit en particulier de renforcer les 
objectifs en termes d’émissions conformément aux décisions du Conseil 
fédéral.

Figure 3 – Objectifs détaillés au niveau du territoire communal pour les années
2020-2035 et 2050.

2.3 L’énergie solaire et son intégration

Une installation solaire capte l’énergie au moyen d’un dispositif technique 
qui peut être de deux types:

1. thermique, lorsque l’énergie captée est transformée en chaleur
destinée à la production d’eau chaude et/ou au chauffage;

2. photovoltaïque, lorsque l’énergie captée est transformée en
électricité.

Les récents progrès dans le domaine du photovoltaïque ont non 
seulement réduit les coûts de production, mais ils ont aussi 
considérablement perfectionné l’intégration des systèmes solaires dans le 
bâtiment, un des buts étant de créer un produit attractif pour les 
architectes. Les images suivantes montrent la différence entre des 
installations bien intégrées par rapport à des installations 
conventionnelles. À noter que les scientifiques du CSEM à Neuchâtel ont 
été précurseurs dans le domaine du photovoltaïque et de son intégration 
dans le bâtiment. Les panneaux photovoltaïques de dernière génération 
doivent être vus comme un élément de construction actif d’apparence 
agréable et source de production d’énergie. Les derniers progrès dans le 
domaine de l’architecture solaire permettent d’ailleurs d’intégrer le 
photovoltaïque non seulement sur les toits, mais aussi sur les façades.
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2.4 Ilots de chaleur, panneaux solaires et biodiversité

Les premiers résultats relatifs à l’étude des ilots de chaleur en ville de 
Neuchâtel montrent que le delta entre zone campagne et la ville de 
Neuchâtel est d’environ 2 degrés en période de canicule4. Il s’agit d’une 
moyenne: les mesures sur les surfaces peuvent varier énormément en 

4 Données récoltées pour la saison 2018 et analysées dans le cadre d’un 
master à l’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel: [référence 
attendue de POA].

Figure 4 – Trois réalisations présentant une intégration exemplaire
(prix solaires suisses)
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fonction de la composition ou la couleur et si il y a une présence de 
végétation. L’efficacité des panneaux solaires photovoltaïques est 
impactée négativement par la surchauffe et les ilots de chaleur. Dans les 
villes, l’agencement des bâtiments proches les uns des autres et les rues 
étroites provoquent un effet de piège du rayonnement solaire, par une 
suite de multiples réflexions entre les bâtiments et le sol. La lumière, qui 
se retrouve piégée, contribue à une surchauffe locale. De plus, les 
matériaux utilisés dans le bâti urbain contribuent souvent par leur 
coefficient d’absorption élevé à empirer l’effet de surchauffe. Comme le 
montre le schéma ci-dessous, les espaces végétalisés ont quant à eux un 
effet contraire et favorisent la réflexion de la chaleur et contribuent à 
baisser la température.

En ville de Neuchâtel, le Règlement d’aménagement communal précise 
que les toitures plates non accessibles doivent être végétalisées ou 
utilisables. Lors des requêtes de permis de construire, la Ville demande 
de garantir une végétalisation extensive avec des espèces indigènes 
correspondant à la norme SIA 312: 2013 « Végétalisation de toiture » pour 
favoriser la biodiversité. Cette norme prévoit expressément la possibilité 
de combiner la végétalisation avec la pose de panneaux solaires. Notre 
Conseil soutiendra son inscription dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement local et renforcera l’application de cette norme par les 
permis de construire au moyen d’une base légale précisée. 

Figure 5 – Profil thermique standard de l’ilot de chaleur urbain (Akbari et al. (1992). 
Cooling our communities – a guidebook on tree planting and light colored, U.S. 

Environmental Protection Agency, Office of Policy Analysis, Climate Change 
Division, Berkeley: Lawrence Berkeley Laboratory).
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Figure 6 – Brochure « Végétation et panneaux solaires » de la Ville de Lausanne

3. Potentiel de production solaire sur la commune

3.1 Potentiel général du territoire

En 2017, l’Office fédéral de l’énergie a terminé une étude de grande 
envergure qui montre sur une carte le potentiel de production d’énergie 
solaire thermique ou électrique, voir exemple ci-dessous et 
www.toitsolaire.ch (un principe similaire existe aussi sur le SITN, les 
données sont en revanche plus anciennes). Cette étude donne aux 
propriétaires un outil d’aide à la prise de décision, en indiquant les toitures 
les plus intéressantes pour réaliser une installation solaire (l’outil propose 
aussi une évaluation des façades).

Alors que la stratégie énergétique 2050 de la Confédération prévoit 
d’atteindre une moyenne de 6 m2 de panneaux solaires par habitant, 
Neuchâtel compte actuellement un m2. De nombreux efforts ont toutefois 
déjà été accomplis afin de favoriser l’énergie solaire, notamment par le 
programme de subventions débuté en 2012. L’ensemble des installations 
solaires photovoltaïques se trouvant sur le territoire de la ville permet de 
couvrir les besoins en électricité de plus de 1'600 familles neuchâteloises, 
ce qui représente un peu plus de 14% des ménages établis sur la 
commune. En effet, 34'000 m2 de toitures neuchâteloises produisent tout 
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au long de l’année de l’électricité renouvelable (la puissance installée est 
de 5'550 kWc). Le Fonds solaire communal, intégré désormais dans le
Fonds communal pour l’énergie, a permis de multiplier les surfaces 
photovoltaïques par 6.4 entre 2012 et 2018 (de 5200m2 à 33’500 m2). Une 
récente étude cantonale a relevé toutefois qu’à ce jour nous exploitons 
seulement 7% du potentiel de production d’énergie solaire théorique sur 
le territoire communal. Par conséquent, malgré le succès de notre 
programme de subventions, il reste encore une grande marge 
d’amélioration.

Le Rapport concernant la 7ème étape Cité de l’énergie – stratégie 
énergétique 2035 (n°16-020, 10 août 2016), prévoit que notre Autorité 
propose tous les 5 ans une nouvelle série de mesures ou l’adaptation de 
mesures existantes. Nous pouvons déjà annoncer l’élaboration d'un plan 
communal des énergies qui organisera et planifiera les mesures 
d’économie d’énergie et la production énergétique pour l'ensemble de 
notre territoire. Ce plan communal des énergies comportera plusieurs 
cartes, telles que la carte des besoins énergétiques par quartier, celle du 
potentiel solaire, celle des opportunités de valorisation des rejets de 
chaleur industrielle ou encore celle des potentiels de valorisation de l’eau 
du lac qui peut servir à produire du chaud ou du froid grâce à des pompes 
à chaleur avec cycles réversibles. 

3.2 Potentiel du centre-ville

La ville de Neuchâtel jouit d’une situation de riviera qui étage ses quartiers 
entre son lac et ses montagnes. Cette topographie laisse apercevoir les 
ambiances et caractéristiques architecturales de la ville sur ses différents 
niveaux. Le patrimoine bâti de notre ville est caractérisé essentiellement 
par le matériau proéminant de la pierre d’Hauterive, ou pierre jaune, qui 
lui confère son charme et son côté très chaleureux. La zone du centre 
historique de la ville de Neuchâtel comporte certains bâtiments qui ne 
représentent pas de qualités architecturale majeures pour eux-mêmes, 
mais s’inscrivent dans un ensemble qui est d’importance. Visible depuis 
le lac, les collines, la gare, le train et bien d’autres lieux, l’image de carte 
postale du centre historique constitue un atout essentiel, que nous avons 
pour mission de conserver et de protéger. La vue depuis les hauteurs
révèle un paysage de toitures caractéristique et unique.  

D’un point de vue strictement esthétique, les atteintes arbitraires sur les 
toitures sont à éviter au centre-ville. Avec la densification, l’utilisation 
intensive de l’espace des combles a déjà conduit à ce que les toitures du 
centre-ville soient passablement occupées par des lucarnes, velux, 
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cheminées et ferblanteries. L’arrivée des installations solaires apporterait 
des perturbations supplémentaires sur les toitures. 

D’un point de vue technologique, d’une manière générale, comme le 
montre la figure ci-après (Annexe 1, p. 23), le potentiel solaire des toitures 
du centre-ville historique est relativement faible (voir la prédominance des 
couleurs jaune et bleue dans ce secteur). 

A noter qu’aujourd’hui la Ville met l’effort pour placer des panneaux 
solaires en dehors du centre afin d’obtenir le plus rapidement possible des 
améliorations significatives sur le bilan énergétique (cf. chapitre 4.1 ss).
Ce faisant, nous respectons également la préservation d’un patrimoine 
historique majeure de notre ville. 

Toutefois, les propositions de pose de panneaux au centre-ville sont 
également les bienvenues et feront l’objet d’une étude détaillée afin de 
veiller à la meilleure intégration possible. Le cas échéant, des alternatives 
seront proposées aux propriétaires (isolation du bâtiment, coopérative
solaire).

3.3 Potentiel sur les bâtiments patrimoniaux

Le Règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr) 
stipule que pour les bâtiments hors premières catégories (points bleus et 
jaunes, Annexe 2) un permis de construire n’est pas obligatoire pour la 
pose des panneaux solaires. Les services techniques se rendent toutefois 
compte dans la pratique que le recensement de 1994 est insuffisant, et 
que certaines notes ne sont pas adéquates par rapport à la qualité 
patrimoniale des bâtiments concernés. Par ailleurs, le site dans lequel 
s’inscrit le bâtiment considéré est déterminant.

Le nombre de bâtiments recensés en première catégorie (points rouges 
sur le plan en Annexe 2, p.23) et qui font partie intégrante du patrimoine 
de la ville se trouvent principalement dans le centre-ville et son périmètre 
élargi. Ils représentent l’histoire, le noyau et cœur de la création de notre 
cité.

La longévité historique des bâtiments patrimoniaux, avec toutes les 
modifications déjà subies, les rend peu adéquats pour des modifications 
supplémentaires: à ce titre l’exemple du giron communal est parlant 
(Figure 7, ci-après). À première vue, les toitures orientées vers le sud 
présentent un excellent potentiel pour des panneaux solaires. Or, en 
regardant un peu plus près, on constate que les toitures des bâtiments 
historiques sont garnies de nombreuses tabatières, ornements et autres 
cheminées typiques pour leur époque. Il serait difficilement concevable 
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Figure 7 – Extrait du site de référence www.toituresolaire.ch
La couleur rouge signifie que le potentiel de la toiture est excellent; orange signifie très 

bon, jaune moyen, tandis que bleu indique que le potentiel est faible.

d’en faire une surface unie et banalisée. Cela n’empêche toutefois pas 
d’examiner plus en détail le potentiel des pans plus simples, et notamment 
le toit plat au faubourg du Lac.

La Commission d’urbanisme souligne que quel que soit le lieu où se 
déroule une intervention, l’intégrité d’un bâtiment existant doit être 
préservée. De plus, le fait que la technologie – et la technologie solaire en 
particulier – se développe actuellement à grande vitesse, crée des 
perspectives de développement intéressantes, mais promet aussi une 
accélération de son obsolescence. Les projets pilotes peuvent s’avérer 
être des exercices intéressants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de 
gestes démonstratifs coûteux et rapidement désuets. Vu la complexité de 
la problématique, une gestion au cas par cas s’impose. D’une manière 
générale, la pertinence d’une installation solaire doit être démontrée et 
attestée par un bilan énergétique global du bâtiment avec un bilan chiffré. 
Pour les bâtiments anciens, c’est d’abord l’isolation thermique qui importe 
et qui compte en premier lieu dans un bilan énergétique global. Il faut 
également retenir que la régulation électronique des bâtiments n’est pas 
adaptée au bâtiments anciens; cette inadéquation peut contrecarrer la 
réalisation des objectifs fixés.
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4. Réponses au postulat

4.1 Impact maximal de la politique énergétique de la Ville

Dans un contexte d’urgence climatique et dans une logique d’efficacité 
énergétique, notre Ville doit chercher à réaliser tout le potentiel de 
production d’énergies renouvelables en s’assurant de l’effet des 
subventions octroyées.

La recherche d’un impact maximal veut que nous facilitions en priorité le 
déploiement du solaire photovoltaïque et/ou thermique sur les toitures 
hors du centre-ville, puisque c’est là que se trouve le plus grand potentiel 
de production et les toits plats ou en pente bien orientés. En effet, le 
potentiel solaire du centre-ville est faible, car ses toitures sont souvent mal 
orientées, sans compter les entraves techniques (toitures déjà 
encombrées d’installations). L’effort nécessaire pour inciter les 
propriétaires, les études poussées quant à l’intégration technologique des 
dispositifs, et le suivi des projets sur les toitures historiques du centre-ville 
n’aurait qu’un impact minimal sur le bilan énergétique global de notre ville 
et quasiment nul sur l’environnement, pour une occupation considérable 
des services et un coût important à supporter par la collectivité publique.

Afin d’avoir un véritable effet sur notre bilan énergétique, la Ville doit à 
notre sens jouer le rôle de facilitatrice auprès des propriétaires de biens 
immobiliers dans la finalité de réaliser des centrales solaires à des 
endroits où notre effort donne le plus de résultats. Dans ce cas-là, il s’agit 
en premier lieu d’un principe d’efficience et de rapidité d’action, et en 
second lieu d’un principe économique de maximisation de l’effet de nos 
subventions (celui-ci étant subordonné au premier).

4.2 Exemplarité de la Ville

En tant que Cité de l'énergie, la Ville se doit d'être exemplaire dans la 
gestion énergétique de son parc immobilier et saisir l'opportunité de tout 
chantier d’importance pour étudier la pertinence d’une installation solaire 
et investir, comme lors des travaux pour la Ferme de la Grand-Vy, des 
immeubles locatifs de la rue de l’Orée ou encore des collèges de la 
Promenade sud, du Crêt-du-Chêne en partenariat avec Viteos et du 
théâtre du Passage.

Si notre Conseil souhaite se concentrer sur la réalisation de la plus vaste 
part du potentiel de production solaire de la ville, puis sur le centre-ville et 
les bâtiments historiques, cette priorisation n’empêche pas le 
développement de quelques projets à titre d’exemple. L’exemplarité est 
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en effet un des quatre piliers de notre stratégie énergétique5, aussi la Ville 
souhaite-t-elle faire la démonstration que les édifices patrimoniaux 
peuvent accueillir des modules solaires bien intégrés.

En ce sens, elle sera favorable au développement d’un projet pilote 
d’intégration de modules solaires sur un bâtiment patrimonial, privé ou 
public. La partie supérieure de la toiture de l’Hôtel des associations a servi 
d’exemple pour l’intégration des panneaux solaires sur une surface 
sombre et d’aspect relativement lisse (cf. p.7). Une autre réalisation 
exemplaire pourrait être l’intégration d’un pan de toiture solaire composée 
de tuiles imitant la terre cuite sur un des bâtiments historiques devant être 
rénové, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée; la faisabilité de 
la démonstration sera étudiée au cas par cas.

Enfin, la Ville souhaite se positionner clairement comme force de 
proposition et organe de conseil. Elle travaille à promouvoir la mise en 
place de coopératives solaires (action n°10 de sa stratégie énergétique). 
Afin d’œuvrer à l’amélioration des connaissances et au développement 
d’un savoir régional, elle souhaite poursuivre la création de synergies 
entre le CSEM et la Commune. 

4.3 Cadre légal

Le cadre légal actuel favorise le développement des installations solaires 
thermiques et/ou photovoltaïques, et impose lors de nouvelles 
constructions au moins 20% d’énergies renouvelables6. Aucun règlement 
n’interdit d’intégrer des panneaux solaires sur les toitures plates ou en 
pente7; en règle générale, l’installation de panneaux solaires n’est pas 
soumise à une demande de permis de construire, pour autant:

1. que sur les toits à pans, les installations solaires soient intégrées de
telle sorte qu’elles ne dépassent pas les pans de toit
perpendiculairement de plus de 20 cm, qu’elles constituent une
surface d’un seul tenant et qu’elles soient peu réfléchissantes selon
l’état des connaissances techniques.

2. que sur les toits plats, les capteurs solaires soient posés en retrait
de 50 cm des façades et ne dépassent pas 1.20 m de hauteur.

3. qu’ils soient annoncés aux autorités communales et cantonales 20
jours ouvrables avant le début des travaux.

5 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème étape 
Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035, du 10 août 2016.
6 Art.16 sq. RELCen.
7 Art.108 RAC «Les capteurs solaires peuvent être autorisés s’ils ne perturbent 
pas l’expression des façades et des toitures».
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Toutefois, une procédure de demande de permis de construire doit être 
engagée lorsque l’installation des capteurs solaires est prévue sur un 
bâtiment bien classé au recensement architectural. Il s’agit des bâtiments 
qui relèvent de l’article 4.d du règlement d’exécution de la loi sur les 
constructions (RELConstr) faisant référence aux:

monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance
nationale ou régionale,
les constructions et installations qui ont reçu une note de 0 à 3 au
Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN),
ou celles qui ont été mis sous protection ou à l’inventaire.

Dans ces cas-là, un permis de construire est nécessaire afin de garantir 
une intégration soignée des capteurs solaires. L’entité des permis de 
construire du Service du développement territorial veille donc à 
l’intégration de tous les panneaux solaires, soit dans le cas de leur 
annonce dans les 20 jours avant le début des travaux, soit dans le cas 
d’une procédure de demande de permis de construire.

Dans la mesure du possible, le Service du développement territorial 
(SDT), via sa compétence à octroyer les permis de construire, promeut la 
qualité de l’intégration. Pour toute nouvelle toiture plate et non accessible 
(selon l’art. 85) les permis de construire sont délivrés avec la condition de 
végétaliser la toiture plate conformément aux exigences du RAC, en 
garantissant une végétalisation extensive avec des espèces indigènes 
correspondant à la norme SIA 312 pour favoriser la biodiversité. Cette 
norme prévoit expressément la possibilité de combiner la végétalisation 
avec la pose de panneaux solaires (cf. chapitre 2.4, p.7)8. 

En revanche, la règlementation existante ne permet pas d’exiger toujours 
une telle réalisation. À Neuchâtel, il n’existe pas encore à proprement 
parler de code du paysage ou de norme d’intégration dans les sites bâti 
spécifique à la production d'énergie solaire. L’entité des permis de 
construire participe de ce fait activement à la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) en vue de la création de telles normes. 

4.4 Soutien à l’effort d’intégration esthétique des installations

Dans plusieurs cas, et déjà à l’heure actuelle, il est possible de respecter 
le patrimoine en utilisant des panneaux solaires de dernière génération 
qui ont un aspect esthétique agréable grâce à leurs différentes couleurs, 
structures et formes. Lorsqu’un propriétaire souhaite installer des capteurs 

8 Des directives pour la végétalisation extensive des toitures sont disponibles 
auprès de l’ASVE (association suisse des spécialistes de verdissement des 
édifices (www.sfg-gruen.ch)
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solaires, thermique ou photovoltaïque, sur un bâtiment classé ou un 
monument historique ou protégé sous l’angle du patrimoine, il est 
important d’apporter une attention particulière à l’intégration du système 
photovoltaïque dans le paysage.

Afin de soutenir les démarches allant dans ce sens, et afin de répondre 
au postulat, notre Conseil a décidé de modifier le système des 
subventions communales proposées, système qui relève de sa 
compétence via son Arrêté concernant l’utilisation du fonds communal 
pour l’énergie du 29 janvier 2018. Le nouvel Arrêté concernant l’utilisation 
du fonds communal pour l’énergie entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Les modifications seront les suivantes:

• Actuel: Art. 7.
- 1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la
puissance de crête de l’installation et correspond à 500 francs/ kWc.
- 2 Avec toutefois un plafonnement à 10'000 francs.

• Nouveau:
- 3 Ce montant est porté à 750 CHF/kWc lorsque l’installation fait
l’objet d’une très bonne intégration esthétique, avec toutefois un
plafonnement à 15'000 francs.

• Nouveau :
- 4 Pour les objets de la catégorie 1 (points rouge), le plafonnement
se situe à 20'000 francs.

Le terme « très bonne intégration esthétique devra être étudié et précisé 
de manière à être cohérent sur l’ensemble du territoire. En cas de 
développement de la technologie solaire dans son intégration esthétique, 
les conditions d’octroi des subventions pour ce type d’installation seront 
aussi adaptées.

4.5 Soutien à l’effort d’assainissement énergétique

La meilleure énergie étant celle qu’il n’est pas nécessaire de produire, 
notre Conseil a également décidé de renforcer le soutien à 
l’assainissement des bâtiments pour diminuer leur consommation 
énergétique. La figure ci-dessus p.5 (Figure 2 – Puissance continue par 
personne (énergie primaire, objectif: 2000 watts) par type d’utilisation et 
secteurs) montre que le secteur ne présente pas d’amélioration 
significative ces dernières années bien qu’une légère baisse soit 
observable. Sachant que le taux de rénovation est de 1% des bâtiments 
par année, l’assainissement du parc immobilier à ce rythme prendrait un 
siècle. Pour l’assainissement thermique des bâtiments, le montant de la 
subvention communale se monte à 15% de la subvention allouée par le 
Canton par son ProgrammeBâtiments (Art. 16). Dans une logique 
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d’efficacité à long terme des assainissements et de réglage judicieux des 
installations, la subvention communale additionnelle dépendra du suivi de 
la consommation réelle du bâtiment. Il s’agit de vérifier, avec le 
propriétaire, si les résultats calculés sont atteints et, le cas échéant, le 
conseiller pour les obtenir effectivement. Précisons qu’il ne s’agit pas de 
« punir » mais de réagir de manière pragmatique aux très importants 
décalages constatés entre les consommations prévues et effectives après 
des assainissements.  

• Nouveau : Pour l’assainissement thermique des bâtiments, une
subvention additionnelle de 5% de la subvention allouée par le
Canton par son ProgrammeBâtiments est versée dès la 3ème
année après les travaux, à condition de transmettre à l’Autorité
communale les données de consommation des 2 ans qui ont suivi
la rénovation, ainsi que les calculs estimatifs, faits par l’auteur du
projet, par rapport à la réduction de la consommation qui sera
obtenue grâce aux travaux d’isolation thermique.

Exemple de projet de rénovation
Investissement 290’000CHF
Isolation 600 m2, Photovoltaïque (PV): 12kWc
Subvention cantonale isolation: 600m2 x 60CHF/m2 = 36’000CHF
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Subvention communale isolation: Dès la fin des travaux:
36’000CHF x 15% = 5’400CHF

Dès la 3ème année après travaux: 36’000CHF x 5% = 1’800CHF
Subvention communale PV: 12kWc x 750CHF/kWc = 9’000CHF

4.6 Alternatives de production d’énergie solaire

Une installation sur un bâtiment patrimonial peut recevoir une réponse 
positive sous la condition que la valeur architecturale soit maintenue avec 
une parfaite intégration; cependant, tous les projets d’installation solaire 
ne peuvent recevoir de réponse positive. Récemment, la Commission 
d’urbanisme n’était pas favorable à une installation proposée dans la zone 
piétonne; en revanche, afin de répondre à la volonté du maitre d’ouvrage, 
il a été suggéré de participer à l’une des coopératives solaires 
actuellement mises sur pied par la Ville de Neuchâtel en partenariat avec 
Viteos. L’étroite collaboration avec Viteos doit amener encore davantage 
de réalisations de projets photovoltaïques. En outre, les possibilités 
d’installations de façades solaires amèneront aussi de nouvelles 
possibilités. 

Une subvention peut être donnée également pour les coopératives 
solaires. L’Arrêté concernant l’utilisation du Fonds communal pour 
l’énergie du 29 janvier 2018, prévoit une subvention en fonction des kWc 
installés, comme c’est le cas pour les autres propriétaires, mais avec 
l’avantage que le plafond se situe à 50'000 francs par projet (Art. 7.- 2).

Notre Conseil souhaite systématiser la pratique et mettre davantage de 
toitures à disposition de coopératives (mesure n°10 de la stratégie 
énergétique, rapport 16-020 op. cit. p.43). Ce potentiel à développer 
permettra d’orienter la réflexion au niveau collectif en plus de projets
individuels. 

4.7 Révision du PAL et développement d’un plan directeur de 
l’énergie

Il est possible de modifier partiellement le règlement d’aménagement
communal. Toutefois, les travaux nécessaires aux modifications 
ponctuelles paraissent disproportionnés et inefficaces au vu de la révision 
de l’ensemble du règlement d’aménagement présentement en cours qui 
devra aboutir en 2023. En outre, le risque est d’obtenir des résultats
d’études disparates et qui pourraient devenir rapidement obsolètes suite 
à la révision du plan d’aménagement local.

La révision du plan d'aménagement local mettra en avant la transversalité 
de la thématique énergétique (patrimoine, nature en ville, paysage, 
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infrastructures, etc). Une politique de production d’énergie solaire 
ambitieuse ne doit en effet pas se satisfaire d’installer tout simplement 
davantage de capteurs: l’objectif est de mieux les intégrer dans la logique
d’assainissement réduisant la consommation d’un bâtiment, et dans le 
panorama des toitures et des sites construits, dans une réflexion 
englobant l’ensemble de la production énergétique et sa répartition sur le 
territoire. 

Par ailleurs, 12 communes membre de la Région Neuchâtel littoral font 
actuellement élaborer ensemble un plan énergie régional en vue de la 
pertinence et cohérence des futurs plans de l’énergie communaux. 

5. Consultation

La Commission d’urbanisme a discuté de la thématique le 18 janvier 2019 
et a pris connaissance du présent rapport le 1 novembre 2019. Si la 
Commission est opposée à l’apparition de pans de toiture lisses et 
réfléchissants dans la vieille ville, et qu’elle appelle à préserver l’image 
caractéristique de ce périmètre, elle soutient clairement l’intégration 
architecturale d’installations solaires partout où cela fait du sens. La 
Commission considère que l’évolution technique peut amener des 
solutions esthétiques compatibles avec des bâtiments classés (voir ci-
dessus, chapitre 3). 

La Commission Energie et Eaux du Conseil communal a discuté du 
rapport le 28 novembre 2019 et l’a accueilli favorablement.

La Commission des énergies du Conseil général sera consultée.

6. Impact de la modification de l’Arrêté du Conseil
communal concernant l’utilisation du Fonds communal
pour l’énergie sur l’environnement, sur les finances et
sur le personnel communal

La modification de l’Arrêté du Conseil communal concernant l’utilisation 
du Fonds communal pour l’énergie n’entraine pas d’incidence directe, ni 
sur l’environnement, ni sur les finances, ni sur le personnel communal. En 
revanche, il offre la possibilité de soutenir davantage les initiatives visant 
à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à produire une 
énergie solaire par des installations bien intégrées (chapitres 4.4 et 4.6). 
Cette modification aura donc indirectement un impact très favorable sur
l’environnement. Si, en termes financiers, l’impact sera insignifiant pour le 
fonds énergétique, il pourra en revanche constituer une incitation décisive
pour le propriétaire d’un bâtiment. 
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7. Conclusion
La stratégie énergie commande de réduire les besoins et d’augmenter les 
types de production renouvelables. Dans cet esprit, notre Conseil va 
renforcer les incitations à l’assainissement durable des bâtiments. En
même temps et afin de répondre au postulat, notre Conseil va faciliter le 
développement de projets solaires bien intégrés et efficaces, en 
respectant les principes esthétiques de l’architecture typique de notre 
région. Les monuments historiques et le bâti de qualité ne se répartissant 
pas de manière homogène sur le territoire de la commune, le futur Plan 
d’aménagement local doit fixer les priorités qui varieront d’un secteur à 
l’autre. 

Les modifications correspondantes de l’Arrêté concernant l’utilisation du 
Fonds communal pour l’énergie entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer le postulat n°179. 

Neuchâtel, le 8 janvier 2020, 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 

Potentiel solaire des toitures du centre-ville
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19-025

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 179 

intitulé « Mieux intégrer patrimoine et 
stratégie énergétique » 

M. Timothée Hunkeler, rapporteur de la Commission des énergies,
déclare :
- La Commission des énergies s’est réunie le mercredi 15 janvier pour
discuter et se prononcer sur le rapport d’information du Conseil communal,
en réponse au postulat n° 179 « Mieux intégrer patrimoine et stratégie
énergétique ».
Malgré quelques sueurs froides en début de séance, le quorum ayant de 
la peine à être atteint – peut-être en raison d’une convocation de dernière 
minute – la commission a pu profiter de la présentation complète du 
rapport par la Directrice de l’environnement, du délégué communal à 
l’énergie et de l’architecte communal.
Les discussions autour du rapport ont été constructives et ont abordé 
diverses possibilités de production d’énergie renouvelable sur notre 
commune : éolien, chauffage à distance, géothermie, utilisation du lac 
comme source d’énergie. 
La commission s’est réjouie de la décision du Conseil communal d’utiliser 
plus intensément le fonds de l’énergie pour encourager les citoyens à 
installer des panneaux solaires, ainsi qu’à améliorer l’isolation des 
habitations, le chauffage étant l’un des aspects les plus énergivores de la
consommation d’énergie de notre commune.
La commission a également émis quelques regrets concernant ce rapport, 
entre autres : 
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 L’absence d’objectifs contraignants,  
 L’augmentation de 5 % de la subvention pour l’isolation des bâtiments, 

mais donnée uniquement après 3 ans générant probablement une 
lourdeur administrative supplémentaire,  
Le manque de mesures fortes et exemplaires.

La commission reste sur sa faim concernant ce dernier point : le Conseil 
communal met en avant le devoir d’exemplarité de la Ville. Alors pourquoi 
n’y a-t-il pas de proposition concrète allant dans ce sens ? Pourquoi ne 
pas installer des panneaux photovoltaïques ayant une intégration 
exemplaire sur un bâtiment de première catégorie ? Nous citerons en 
exemple les rénovations du Temple du Bas débutant ces jours. Pourquoi 
le Conseil communal ne souhaite-t-il pas saisir cette opportunité ? 
Au final, la commission vous propose : 
 à l’unanimité de ses membres présents, de prendre acte du rapport,  

avec 4 voix pour et 1 abstention, de classer le postulat n° 179.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Voici deux ans et demi que le postulat, auquel devait répondre le rapport
d’information qui nous est soumis aujourd’hui, a été accepté sans débat,
car non combattu par notre Autorité. C’est dire l’intérêt de notre assemblée 
aux demandes et questions posées au Conseil communal... et notre 
patience, presque coupable.
Alors que l’urgence climatique est indiscutable scientifiquement et que le 
politique tarde à agir en raison de résistances de tous ordres, ce postulat
constituait une aubaine pour l’Exécutif, afin de passer à l’action au niveau
communal.
Pourtant – et c’est extrêmement regrettable pour notre groupe – aucune
mesure concrète n’est planifiée dans ce rapport. Ce dernier nous présente
une analyse globale de la situation, fort intéressante et instructive au
demeurant, mais qui s’en tient à un plan d’intentions qui ne répond pas
concrètement au postulat. Le rapport nous renvoie le plus souvent à la
ratification de l’Accord de Paris et à sa mise en œuvre par le Conseil
fédéral à l’aune 2050, ainsi qu’au plan stratégique énergétique 2035 de la 
Ville, sur lequel on nous promet, dans ce même rapport, un nouveau 
rapport... en 2021. Soit 4 ans après le dépôt de ce postulat. C’est un peu
comme si le pompier nous expliquait tranquillement comment procéder 
pour éviter le feu à côté de la maison qui brûle. 
Evidemment, notre ambition n’est pas de clouer au pilori ce pompier
aveuglé par les flammes invisibles qui dévorent parfois le bon sens
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individuel. Nous savons trop bien, dans notre hémicycle, que faire de la
politique est une affaire de responsabilité collective.  
En conséquence, notre groupe prend acte collectivement de ce rapport, 
dont le propos est indiscutable, connu et reconnu, mais il refuse le 
classement du postulat, car aucune réponse circonstanciée n’est
apportée.
En effet, nous pensons que le temps de l’information est à présent
dépassé. Nous pensons que l’idée d’informer sur ce qui ne va pas dans le
monde ne suffit pas à amener le public à changer. L’humain – et c’est un
fait psychologique avéré – évacue l’information lorsqu’il pense qu’elle ne 
le concerne pas directement. Il ne suffit donc plus de sermonner, de
fourrer des prospectus dans les mains du grand public ou de se tanner de
plans de bonnes intentions. En politiques avisés et responsables, nous
devons garder à l’esprit qu’accepter un fait comme vrai et agir en
conséquence sont deux choses différentes. Beaucoup croient que, parce
qu’ils se sentent concernés par quelque chose, ils ont agi.
Nous sommons donc le Conseil communal de passer aux actes en
dépassant le plan d’intention édulcoré qui rassure la conscience
collective. 
Quand nous demandons d’étudier et d’identifier les principes permettant
d’intégrer qualitativement la production d’énergie solaire photovoltaïque
au centre-ville et sur les bâtiments présentant des qualités patrimoniales,
il ne suffit pas de se baser sur des études et analyses globales ou des
projets aboutis inspirants. Il s’agit de dépasser le général pour aller vers 
le particulier, en privilégiant – comme le demande le postulat – une 
approche intégrative, afin de proposer des solutions permettant de 
développer de l’énergie solaire photovoltaïque.  
Par ailleurs, nous cherchons encore dans ce rapport – présenté seulement
la semaine passée à la Commission des énergies et encore modifié in 
extremis il y a quelques jours – où figure l’ambition d’associer Patrimoine
suisse, le CSEM et l’EPFL à l’étude demandée par ce même postulat.
En conséquence, nous prenons acte de ce rapport et nous rejetons à
l’unanimité le classement du postulat n° 179.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a soigneusement lu la réponse du Conseil communal au
postulat n° 179, postulat qui pose des questions fondamentales sur le futur
de la politique énergétique de notre Ville. 
Fondamentales, car la situation est dramatique. Oui, notre société a le 
devoir de réagir pour promouvoir des solutions, afin de consommer mieux,
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produire mieux – ou différemment – et, surtout, pour changer les
comportements de consommation.  
Nous avons donc – au vu de l’urgence climatique – le devoir de passer à 
la 2e vitesse, quand nous savons que le bâtiment est une énorme source 
de gaz à effet de serre. Notre groupe a apprécié qu’à ce propos le rapport, 
en page 15, mentionne clairement que notre Ville doit « rechercher un
impact maximal pour faciliter en priorité le déploiement du solaire 
photovoltaïque ».  
Cependant, sur le fond, à propos du photovoltaïque, nous regrettons que
la réponse du Conseil communal ne contienne pas plus d’informations
chiffrées sur son utilisation et sur la façon dont la Ville compte le faire 
savoir à futur. Sans doute aurons-nous plus d’informations à ce sujet dans 
le rapport sur l’énergie annoncé pour 2021. Cela dit, nous aurions 
apprécié que le rapport contienne un « projet phare » qui fasse référence 
et joue donc un rôle incitatif pour les propriétaires qui hésitent encore à 
faire le pas. Il est nécessaire de redonner un nouveau souffle au
programme de rénovation des bâtiments, même si l’esthétique des 
bâtiments rénovés devait en souffrir.  
A noter à ce sujet, que la pose de panneaux solaires offre l’avantage que, 
si dans 20 ou 25 ans, on décide – pour des raisons patrimoniales – de
redonner aux bâtiments concernés par la pose de panneaux leur état 
d’origine, cela est toujours possible. De plus, la pose de panneaux 
présente un meilleur rendement énergétique que le toit solaire. Donc, 
allons plutôt dans cette direction et appliquons la pose de toits solaires au
cas par cas, lors de rénovations pertinentes, comme présenté en page 17 
du rapport. A noter également que, lors de la Commission des énergies 
de notre Autorité, le 15 janvier, le Conseil communal l’a rappelé et a
montré sa détermination à inverser la tendance, ce dont nous nous 
réjouissons. Oui, dans ce domaine, nous devons nous montrer plus 
proactifs.  
Nous engageons donc notre Exécutif – en vue de la préparation du rapport
stratégique sur l’énergie 2021 – d’en tenir compte et d’envisager 
également des actions plus visibles. Je rappelle que, le 21 mai 2017, le 
peuple suisse a largement accepté – à 69,6 % et Neuchâtel à plus de 
80 % – la nouvelle stratégie énergétique. Nous avons donc toute la 
légitimité de nous montrer ambitieux et proactifs en la matière.  
Concernant les points positifs, nous adhérons à l’idée de créer et 
promouvoir des coopératives solaires, y compris auprès de locataires. Ce 
n’est qu’en associant également au mieux les citoyens que nous allons 
réussir la transition énergétique. C’est bien de vouloir être un exemple,
mais il faut activement inciter à suivre l’exemple. Lors de la dernière
séance de la Commission des énergies, il a été relevé la difficulté de 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4035



trouver des emplacements au centre-ville pour la pose de panneaux 
solaires. Notre groupe est d’avis qu’il faut agir là où l’on peut. Si le centre-
ville n’est pas idéal pour le rendement énergétique – pour x ou y raisons – 
on peut penser à de nombreuses surfaces en mains publiques qui
mériteraient d’être exploitées. Comme c’est le cas, par exemple, du toit 
des patinoires. Sans parler de l’isolation des bâtiments et du fameux 
programme EPlC.  
Pour conclure, notre groupe accepte le classement du postulat n° 179 et 
se montre favorable à la pose de panneaux photovoltaïques sur un 
bâtiment bien en évidence au centre-ville. Faire cela sur la partie sud du 
Temple du Bas, actuellement en rénovation, serait véritablement une belle 
opportunité. Notre groupe approuverait cette décision si elle devait être 
prise. Cela permettrait à notre Ville de faire preuve d’exemplarité.  

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je souhaite préciser que nous n’avons pas beaucoup apprécié que la 
Commission des énergies n’ait pas été consultée avant la distribution du 
rapport aux membres du Conseil général.
Le titre du postulat relève l’opposition entre une action à vocation
environnementale visant à améliorer le rendement énergétique des 
bâtiments et les conséquences de cette même action sur notre quotidien.
Cette opposition n’est pas nouvelle, elle est récurrente et se présente
systématiquement, notamment lorsque l’on parle d’actions contraignantes 
à mettre en œuvre pour des causes supérieures. L’exemple de l’urgence 
climatique – sur lequel la politique énergétique et environnementale de 
notre Ville trouve appui – est éloquent. Reste à définir jusqu’à quel point 
on est disposé à bousculer notre quotidien par des mesures 
contraignantes. 
Nous avons pu voir dernièrement que la majorité de notre Conseil, ainsi 
que le Conseil communal – au nom de la politique environnementale – 
considèrent favorablement une diminution de 50 % du trafic en ville de 
Neuchâtel, indépendamment des modes de propulsion et de leur impact 
environnemental. Quand bien même une partie croissante de la 
population renonce au transport individuel motorisé, les décisions prises 
par notre Autorité imposent que 50 % des automobilistes actuels devront 
renoncer à leur mode de déplacement. Cet exemple reflète les efforts que 
nos Autorités sont prêtes à demander à la population.
Quid de la politique énergétique et de l’installation des panneaux
solaires ? Des surfaces en toiture – parfois même peu visibles – sont
disponibles. Faut-il – au nom d’éventuelles atteintes esthétiques 
mineures – renoncer à leur mise en place, à l’exemple du non-choix qui a 
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été fait pour le Temple du Bas ? Compte tenu de la réversibilité de telles 
installations, beaucoup d’entre nous sont d’avis que non.  
Deux énoncés de chapitres du présent rapport nous ont particulièrement 
interpellés. Le premier est : « L’impact maximal de la politique énergétique 
de la Ville ». Dans le contexte de l’urgence climatique, la Ville souhaite 
que ses actions soient des plus efficientes. Pourquoi, dès lors, différencier 
les subventions accordées en fonction des efforts d’intégration 
architecturale ? Le puits des subventions n’étant pas illimité, ne devrions-
nous pas soutenir uniformément toute installation de manière à optimiser 
la surface de production ?  
Le deuxième chapitre est : « Exemplarité de la Ville ». Je cite : « (…) la
Ville se doit d’être exemplaire dans la gestion énergétique de son parc 
immobilier (…) ». Nous attendons depuis près de 8 ans les conclusions 
de l’étude EPIC, qui doit nous informer sur l’état général du patrimoine 
immobilier de la Ville, sur sa gestion durable et sur son optimalisation 
énergétique. Qu’attend le Conseil communal pour nous soumettre les 
conclusions de cette étude qui, très vraisemblablement, ne présentera pas 
un état de situation des plus enviables ? Nous savons tous le potentiel 
environnemental que représente l’entretien des bâtiments. Pourquoi la 
Ville ne montre-t-elle pas l’exemple là également ? Est-il utile de rappeler, 
à titre d’exemple, que le Home bâlois à Chaumont, véritable gouffre 
énergétique, constamment chauffé, est inutilisé depuis près de 20 ans ? 
La Ville ne se veut-elle exemplaire que lorsque ses actions ont un impact
médiatique favorable ? 
En conclusion, ce rapport nous laisse un sentiment mitigé. En même 
temps qu’il dessine une certaine volonté de la Ville en termes de stratégie 
énergétique, il révèle toutes les incohérences de choix politiques qui 
paraissent parfois plus empreints de dogmatisme et d’idéologie que de 
pragmatisme.  
Notre groupe en prendra cependant acte et acceptera le classement du 
postulat.  

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport d’information du
Conseil communal en réponse au postulat « Mieux intégrer patrimoine et
stratégie énergétique » avec beaucoup d’intérêt et en a apprécié la qualité
des informations et des illustrations.
Tout d’abord, j’aimerais relever que c’est bien la première fois qu’un 
rapport du Conseil communal parle clairement d’urgence climatique et je 
l’en félicite. Car urgence, il y a. Et également dans la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique de la Ville. Si les objectifs qui y sont fixés sont très 
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ambitieux, sa mise en œuvre l’a nettement moins été jusqu’à présent. 
Dans le domaine qui nous occupe ce soir – la promotion de l’énergie 
solaire – nous admettons que 1 m2 de panneaux photovoltaïques par
habitant est une bonne valeur, surtout en zone urbaine. Cette valeur ne
dépasse cependant pas la moyenne suisse et est surtout loin du potentiel 
total estimé par « toitsolaire.ch ». Cela nous amène au constat que le 
simple fait d’offrir des subventions ne suffit pas. Nous demandons donc 
au Conseil communal de mener, en parallèle, une campagne 
d’information et de promotion auprès du public, afin d’accélérer le rythme 
des installations solaires. 
Nous nous réjouissons d’ailleurs de découvrir le plan communal des 
énergies – annoncé dans le rapport – qui planifiera les mesures 
d’économie d’énergie et la production énergétique pour l’ensemble du
territoire de notre commune.
Quant à l’installation de panneaux solaires sur les toitures de bâtiments 
patrimoniaux que demande le postulat, nous observons une baisse 
significative de la frilosité qu’affichait auparavant la Ville d’y toucher et 
nous nous en réjouissons. Les technologies ont effectivement avancé et 
offrent aujourd’hui des panneaux ressemblant à des tuiles, lesquels
s’intègrent parfaitement dans le toit et le paysage historique d’une ville 
comme Neuchâtel. Petit bémol : ces panneaux ont souvent un rendement 
énergétique moindre et sont sensiblement plus chers. D’où l’augmentation
des subventions octroyées par la Ville pour ce type de panneaux proposée 
dans le rapport. Nous regrettons cependant que ces petits détails – qui ne 
sont pas des moindres – ne soient pas mentionnés dans le rapport.
Pour notre groupe, il est impératif de miser d’abord sur le meilleur 
rendement énergétique avant la meilleure intégration esthétique. Dans ce 
sens, les toits offrant de grandes surfaces pour la pose de panneaux 
solaires sont à valoriser en priorité. Nous nous déclarons néanmoins 
satisfaits de la volonté de la Ville de favoriser l’intégration esthétique – et 
donc l’implantation de panneaux solaires en centre-ville – en offrant une 
subvention accrue par kWc.
La superposition des panneaux solaires sans toucher au toit même – afin 
de préserver l’aspect originaire – nous paraît cependant un bon 
compromis s’agissant des bâtiments patrimoniaux. Cette solution
comporte en effet deux avantages : son effet réversible et de préservation 
du toit d’origine, ainsi que son meilleur rendement énergétique, ces 
panneaux étant ventilés par le bas, grâce à l’espace qui les sépare du toit.
Nous soutenons donc également l’idée de profiter des travaux en cours 
au Temple du Bas pour montrer l’exemple, comme vient de l’évoquer le 
rapporteur de la Commission des énergies.
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Sur le plan institutionnel, nous invitons vivement la Ville à encourager le 
plus possible l’autoconsommation, que ce soit pour ses propres bâtiments 
– tant financiers qu’administratifs – ou auprès des propriétaires privés. 
Nous sommes, en effet, opposés à l’affermage des toitures du patrimoine 
de la Ville à des tiers. Notons que ces investissements sont parfaitement 
rentables à terme.
Nous approuvons, en revanche, la volonté de la Ville de donner un nouvel 
élan au Programme Bâtiments, moyennant une subvention 
supplémentaire de 5 % allouée sur les travaux d’assainissement 
thermique, à condition que leur efficacité soit démontrée. Actuellement, 
les assainissements thermiques sont plutôt rares et, en plus, ils n’amènent 
pas toujours le bénéfice escompté. Cette manière de procéder de la Ville 
sert aussi les propriétaires – et, finalement, les locataires – puisqu’elle 
incite à contrôler les projections faites par le projet et l’exécution des 
travaux, afin de pouvoir réclamer les ajustements nécessaires pour arriver 
au résultat souhaité, soit une baisse significative de la consommation 
d’énergie.
Pour conclure, le groupe PopVertSol prendra acte du présent rapport et 
acceptera le classement du postulat n° 179.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je vous remercie de l’accueil réservé à ce rapport. Accueil avec 
encouragements, empressements et sollicitations d’aller plus vite et plus 
loin. Je vous remercie de cet accueil exprimé à l’unisson, car cela nous 
aide vraiment à aller de l’avant plus rapidement.
La prise de conscience de la problématique climatique est manifeste et 
permet de renforcer des mesures de manière très concrète. Notre Conseil 
s’y emploie, sur tous les terrains. Il n’y a pas que les panneaux, nous 
sommes d’accord. Il faut encourager la mobilité douce et les transports 
publics, il faut réduire l’usage du plastique jetable, promouvoir la 
génération d’énergies renouvelables, accélérer l’assainissement des 
bâtiments, etc. Il faut s’activer sur tous les plans.
Nous devons améliorer notre bilan énergétique et ceci rapidement. Le 
potentiel existe effectivement et il s’agit de l’activer. Nous sommes tous 
d’accord sur ce point et je vous remercie de l’avoir manifesté clairement.
Le postulat que nous traitons ce soir concerne seulement une petite partie 
des actions possibles. Notre Conseil s’est donc permis d’élargir le champ 
de mesures, toujours, cependant, avec un respect certain et le soin 
nécessaire à notre patrimoine. Ces objectifs ne s’excluent pas : nous 
pouvons activer le potentiel sans détruire notre patrimoine, cela est tout à 
fait possible.
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Le groupe socialiste estime qu’il n’y a pas de stratégie. Vous avez bien 
vu, à la page 4, que nous nous référons à la stratégie faisant l’objet du
rapport n° 16-020, avec 17 mesures proposées. Nous sommes 
actuellement en train de déployer ces différentes mesures.
Ensuite, durant 2020, nous allons analyser les résultats de ces mesures 
et proposer une nouvelle étape de cette stratégie pour 2021-2025. C’est 
donc pour la nouvelle commune que nous établirons cette stratégie, qui 
tiendra compte du plan régional des énergies, ainsi que du plan communal 
des énergies. Ce sont des outils qui nous permettent d’activer les 
ressources de la manière la plus efficace possible.
Cette nouvelle stratégie – nous l’avons bien noté – devra présenter des 
objectifs chiffrés et contraignants. C’est un excellent outil pour atteindre 
vraiment les objectifs. Merci pour cette demande.
Nous accueillons aussi avec grand intérêt la demande de considérer la 
pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du Temple du Bas, afin de 
créer un projet exemplaire. Vous vous souvenez probablement que, lors 
du développement du projet – il y a 4 ou 5 ans – la pose de panneaux était 
impensable, sacrilège, « N’y songez pas ! ». Toujours est-il que je me 
rappelle que nous avions proposé, à l’époque, de rendre les combles
habitables, d’y concevoir une salle, ce qui nécessitait une cage d’escaliers 
à l’extérieur et l’implantation d’une baie vitrée sur le côté nord de la toiture. 
La toiture nord du Temple du Bas est la plus visible. Ce n’est pas celle-ci 
qui nous intéresse pour des panneaux photovoltaïques, évidemment, 
mais la toiture sud. Celle-ci est à peine visible. Vous la voyez seulement 
si vous êtes client chez le dentiste au dernier étage du bâtiment d’à côté. 
Pour nous, il est tout à fait concevable d’installer là un carré bien propre 
de panneaux photovoltaïques. Nous avons lancé les analyses. Merci pour 
ces incitations très, très fortes de la part de la commission. J’espère que 
nous y arriverons. Ce n’est pas encore gagné, mais nous allons faire le 
nécessaire.  
Dans le même ordre d’idée, je confirme que le Conseil communal utilise 
tous les projets, tous les chantiers pour analyser la possibilité de poser 
des panneaux thermiques ou photovoltaïques. Je cite, par exemple, la 
rénovation des bâtiments du SCAN, au port du Nid-du-Crô, les travaux au 
cimetière – où des panneaux seront posés sur la chapelle – et il y a encore 
d’autres objets. C’est donc un principe de base : nous analysons à chaque 
fois la possibilité.
J’ai aussi organisé un petit séminaire avec l’équipe travaillant autour des 
permis de construire, laquelle a maintenant ordre de contacter chaque 
propriétaire qui dépose une demande ou qui se renseigne concernant des 
travaux dans la toiture. Typiquement, lorsque quelqu’un fait une demande 
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de pose de Velux – ou ce genre de chose – il est utile de le rappeler pour 
examiner s’il n’y a pas moyen de profiter de ce chantier pour poser des 
panneaux. Ceci afin de permettre d’être vraiment proactif et de faire en 
sorte que chaque propriétaire qui a l’intention d’intervenir sur sa toiture 
soit incité à faire usage des subventions que nous accordons et à réfléchir 
à la pose de panneaux. Il faut ancrer cette attitude proactive dans tous 
nos services pour utiliser les potentiels existants.  
Une série de mesures sera encore annoncée cette année. Je ne veux pas 
déflorer les projets que nous préparons, mais il y a plusieurs actions et 
mesures en préparation pour accélérer le mouvement, à la vitesse 
grand V.
Notre Conseil a aussi saisi l’opportunité de cette réponse pour vous 
présenter une deuxième mesure, qui ne concerne pas du tout les 
panneaux, mais l’assainissement des bâtiments, sachant que ces 
assainissements n’avancent pas assez rapidement.
D’autre part, des études montrent que la baisse de la consommation 
d’énergie envisagée par les travaux n’est souvent pas atteinte, voire reste 
très loin des résultats escomptés. Ce constat est rageant. Rageant pour 
le propriétaire qui investit et n’obtient pas le résultat prévu. Rageant pour 
les locataires qui se voient souvent infliger une augmentation de leur loyer 
en raison de l’amélioration du bâtiment, alors que les charges ne baissent 
pas pour autant. Ils ne sont pas contents, et avec raison. C’est aussi 
rageant pour nous, en tant qu’Autorités, et pour la population, voyant que 
le bilan énergétique ne s’améliore pas malgré les investissements 
consentis. C’est stupide. Il faut donc vraiment agir. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil communal prévoit d’augmenter la 
subvention pour le Programme Bâtiments, laquelle passera ainsi de 15 à 
20 %. L’idée est de payer les derniers 5 % de cette subvention seulement 
au moment où le propriétaire nous présente les chiffres, le bilan de sa 
consommation. S’il n’obtient pas les résultats escomptés, nous allons 
l’accompagner pour chercher l’erreur, pour trouver pourquoi il ne les 
obtient pas. Faire ainsi une analyse, permettant de réclamer chez le 
chauffagiste, chez l’architecte ou l’ingénieur – ou autre – pour obtenir 
vraiment les résultats. Nous voulons inciter tous ceux qui travaillent autour 
des chantiers – qu’il s’agisse d’architectes, d’ingénieurs, de chauffagistes 
et des propriétaires eux-mêmes – à exiger l’obtention des résultats 
escomptés.
Notre fonds énergie est alimenté par tous les consommateurs. Il ne risque 
pas d’être épuisé avec cette petite augmentation des subventions. Le but 
du fonds – faut-il le rappeler – n’est pas d’accumuler dans un coin l’argent 
des consommateurs d’énergie, mais de l’utiliser de la manière la plus 
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efficace possible pour améliorer notre bilan énergétique. Ceci, car il y a 
urgence, tout le monde l’a compris. 
Dans cet esprit, notre Conseil vous remercie de prendre acte du rapport 
et de classer le postulat.

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

Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 19-025 par 
37 voix et 1 abstention. 
Soumis au vote, le classement du postulat n° 179 intitulé « Mieux 
intégrer patrimoine et stratégie énergétique » est accepté par 22 voix, 
contre 13 et 3 abstentions.
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19-610

Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Nadia Boss et consorts, intitulée 

« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux 
que des ‘tacons’ » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 4 novembre 2019)

En voici le texte : 
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 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 termes 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.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si les 
interpellateurs sont satisfaits de la réponse du Conseil communal, 
M. Yves-Alain Meister répond par la négative, demande l’ouverture de la
discussion et déclare :
- La Commission de mobilité et stationnement s’est réunie le 9 janvier pour
traiter du rapport concernant la signification du marquage de la ligne jaune
à la rue du Crêt-Taconnet, car elle ne respecte en rien l’Ordonnance sur
la signalisation routière (OSR). Des réponses ont été amenées par la
conseillère communale et par ses services.
Bien que le groupe PLR apprécie le travail de réflexion qui a été mené
pour la mise en conformité du marquage en place – mais très provisoire –
du cheminement de mobilité douce, il ne peut pas se rallier à la proposition
faite par le Conseil communal de laisser descendre des cyclistes à contre-
sens de la circulation.  
Notre groupe est aussi persuadé qu’il faut intégrer la mobilité douce entre 
la gare et le campus Microcity-CPLN. Cependant, on ne peut pas 
impunément y envoyer des cyclistes qui pourraient venir percuter des 
véhicules ou des camions venant en sens inverse. Ceci d’autant plus que 
le tracé n’est pas rectiligne et qu’il souffre d’un manque de visibilité, 
particulièrement dans sa partie inférieure.
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Nous ne cautionnons nullement un risque potentiellement élevé 
d’accidents, avec une responsabilité évidente de la Ville qui prévoit des 
aménagements non sécuritaires.  
Conscient de l’exiguïté de cette rue confinée entre des murs difficilement
déplaçables, le groupe PLR dépose ce jour un postulat portant sur 
l’inversion du sens unique de circulation. Cette solution offrirait ainsi la 
possibilité d’intégrer les cycles sur la voie descendante, à des vitesses 
relativement équivalentes aux véhicules qui l’empruntent aussi à la 
descente. 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris acte de la réponse du Conseil communal. Il 
se réjouit de connaître les détails de ce projet d’aménagement pour la 
mobilité douce, très prochainement en commission, puis au Conseil 
général.
Dans cette optique, le groupe souhaite émettre deux remarques. Je dois 
là bien avouer que mes propos rejoignent ceux de mon préopinant PLR, 
mais vu que je me suis donné la peine de rédiger un petit texte, je vais 
donc les répéter.
Premièrement, le groupe socialiste invite le Conseil communal, dans son 
futur rapport, à démontrer – ou plutôt à expliquer précisément – pourquoi 
le sens unique des véhicules à moteur est maintenu à la montée.  
Bien que le projet semble conforme juridiquement – et « BPA
compatible » – il n’en demeure pas moins que l’on va se retrouver avec 
des cyclistes qui descendent à des vitesses relativement élevées, entre 
des voitures qui montent à gauche – vaguement séparés par des 
potelets – et des piétons qui montent à droite, vaguement séparés par une 
bordure chanfreinée.
D’ailleurs, ces piétons qui montent sont souvent obligés de descendre du 
trottoir pour croiser avec les piétons qui descendent de la gare. Ils se 
retrouvent donc sur la piste des cyclistes à la descente. Ajoutez l’angle 
mort du virage et vous avez le portrait reconstitué du problème du cycliste 
ou du piéton, c’est selon.
Cette configuration rend également peu confortable la situation des 
cyclistes à la montée. Ils pourront difficilement être dépassés sans devoir 
se coller contre le mur à leur droite.  
A contrario – mais peut-être à vérifier – un sens unique à la descente pour 
les voitures permettrait aux cyclistes de descendre sur la voie de 
circulation et les cyclistes qui montent d’être – certes un peu contre 
nature – à gauche de la route, mais davantage protégés, avec les piétons.
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Au regard de ceci, merci donc au Conseil communal d’affiner les raisons 
du maintien du sens unique à la montée.
La deuxième remarque est plus méthodologique et concerne les 
comptages. En effet, depuis le temps que cette situation existe, il est un 
peu étonnant qu’il n’y ait eu qu’une seule période de comptage des 
cyclistes, qui plus est au mois de mars, saison moins favorable pour la 
petite reine, s’il en est. Ce serait donc intéressant d’avoir des comptages 
un peu plus estivaux.
Le groupe socialiste remercie le Conseil communal de prendre bonne note 
de ses remarques.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Oui, la rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons », pour la 
sécurité et le confort de tous, mais notamment des piétons et des 
cyclistes.
Le groupe PopVertSol est ravi qu’une solution à cet aménagement 
important – dans un gabarit étroit – ait finalement pu être trouvée et que, 
10 ans après la mise en sens unique provisoire de cette rue, des travaux 
puissent enfin commencer. Notre seul souhait est que ces travaux soient
entrepris le plus rapidement possible, avant que d’autres travaux 
d’aménagement urgents autour de la gare en empêchent la réalisation. Et 
que les bandes striées qui seront peintes dans l’espace de route à 
disposition des piétons soient une solution vraiment temporaire.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- La réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 19-610 du groupe
PLR laisse largement entrevoir la complexité des conditions de circulation 
à la rue du Crêt-Taconnet. 
Vouloir satisfaire pleinement tous les usagers – automobilistes, cyclistes, 
piétons – est impossible. La largeur de la chaussée, trottoir compris, ne 
permet pas de réserver des espaces dédiés à chaque moyen de transport. 
Comment, dès lors, essayer de contenter chacun au mieux en tenant
compte de l’évolution des moyens de transport – le vélo électrique, par 
exemple – et de l’extension des activités scolaires, industrielles et 
sportives dans le quartier de la Maladière, activités qui contribuent à 
l’accroissement du trafic dans cette rue ? 
Depuis 2009, année du début des travaux de construction du bâtiment
TransEurope, la circulation est interdite dans le sens de la descente, ce
qui engendre une augmentation de la circulation motorisée dans le centre-
ville. Cette situation n’est pas satisfaisante.
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Le projet du Conseil communal présente, en page 5 de son rapport, un
modèle de partage de l’espace qui comprend notamment une bande
cyclable pour la descente. Ce projet nous interpelle, car il est plus facile
et moins stressant, à vélo, de croiser un véhicule en descendant qu’en
montant. Surtout sur une route où la circulation est limitée à 30 km/h. A 
moins qu’il soit admis que les cyclistes ne respectent pas la limitation de
vitesse. 
En réfléchissant aux problèmes exposés ici, nous nous sommes posé la
question suivante : pourquoi la rue du Crêt-Taconnet fait-elle l’objet d’un
régime particulier, alors que d’autres rues similaires, en ville de Neuchâtel, 
n’y sont pas soumises ? Pensons, par exemple, à la rue de Gibraltar
– voisine de Crêt-Taconnet – ou à la rue Martenet à Serrières. Cette 
dernière ne dispose même pas d’un trottoir. 
Ces voies supportent un trafic motorisé quotidien – dans les deux sens – 
encore plus important que Crêt-Taconnet. On n’y trouve pas de piste 
cyclable et, pourtant, on n’y relève – sauf erreur – pas davantage 
d’accidents qu’ailleurs. Pourquoi ? Parce que les usagers font preuve de 
prudence et respectent les règles. C’est connu : quand les conditions de 
circulation sont difficiles, tout le monde fait davantage attention.
Cela étant, la rue du Crêt-Taconnet, en raison de sa très forte
fréquentation par les piétons et les cyclistes – qui y sont majoritaires – doit
faire l’objet d’un traitement particulier. Quant au sens unique pour les
véhicules motorisés, nous partons de l’idée que des études avaient déjà
été faites, et peut-être est-il nécessaire de s’assurer qu’elles sont encore
valables aujourd’hui. En fonction de cela, nous pourrions adhérer à un
sens unique dans la voie descendante pour les véhicules motorisés et
pour une circulation bidirectionnelle pour les vélos, avec un espace
suffisamment grand pour les piétons. 
Le sens descendant pour les véhicules motorisés nous paraît, en effet, 
plus utile que le sens montant, car il permet un meilleur dégagement de la 
place de la Gare et de l’Espace de l’Europe en direction de l’est de la ville 
et de l’autoroute, tout en évitant d’augmenter la circulation au centre-ville.  
Enfin, quelle que soit la solution choisie, n’oublions pas qu’en matière de
circulation, la responsabilité individuelle restera toujours la règle
fondamentale.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- L’aménagement du Crêt-Taconnet est un dossier qui a donné lieu à un 
feuilleton qui commence en 1994, qui a amené un changement de sens 
de circulation en 2009 et qui n’est toujours pas résolu. Le nombre 
d’études, contre-études, avis, contre-avis, sondages et comptages est 
invraisemblable.
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Cette interpellation nous a donné l’énergie nécessaire pour trouver enfin 
une solution compatible avec les besoins et qui est acceptée par le BPA, 
lequel est quand même un peu la voix qui détermine les solutions.
Je peux vous promettre que mes prédécesseurs, les techniciens, les 
architectes, les spécialistes mobilité, etc. ont examiné toutes les 
possibilités, sous toutes les coutures.
Nous nous retrouvons quand même avec une situation provisoire qui dure 
et qui ne peut plus durer, vous avez parfaitement raison. C’est une 
situation dangereuse, notamment pour les cyclistes. Si nous ne 
regardions que le bien des cyclistes, nous interdirions la rue aux 
automobilistes, mais nous aurions là aussi une certaine dose de 
mécontentement à traiter.
Dans la réponse à l’interpellation, nous vous présentons une solution qui 
est réalisable et acceptée par tous les acteurs qui ont vraiment quelque 
chose à dire dans ce dossier. Cette solution renvoie environ une quinzaine 
de camions par le centre-ville, mais pas tout le trafic. Si nous inversons le 
sens de circulation, nous envoyons tous les véhicules – aussi les plus 
petits véhicules – par le centre-ville. C’est quand même à éviter. Nous 
essayons plutôt de réduire que d’augmenter le trafic au centre-ville. C’est 
une des raisons pour lesquelles le sens montant est préféré. Je vous 
rappelle que c’était à la demande du Service cantonal des ponts et 
chaussées, en 2009, que le sens de circulation avait été inversé et que 
les véhicules montent depuis lors. 
Se pose également l’impératif des véhicules de secours. Ceux-ci ne 
doivent pas seulement pouvoir atteindre la gare par l’avenue de la Gare, 
car il peut y avoir un accident qui empêche cette montée. Bien qu’il y ait 
trois pistes à disposition, si un camion ou un bus se met de travers, elles 
sont bloquées. Pour se rendre à la gare, les véhicules de secours doivent 
pouvoir y accéder par l’autre chemin.
Rappeler aussi que les grands véhicules de secours ne passent pas sous 
le pont de Gibraltar. Les camions de pompiers avec échelle doivent 
prendre le Crêt-Taconnet, contourner la gare et remonter. Ce n’est pas 
très pratique non plus, mais ils ne passent pas Gibraltar. Ce sont donc 
plusieurs raisons qui justifient le sens montant.
De plus, s’agissant des flux à travers la ville, nous voulons surtout éviter 
que s’installe un trafic de transit, qui monte l’avenue de la Gare, passe par 
la gare et prend Gibraltar par cette voie. Cela est vraiment à éviter. 
Certains automobilistes verraient un intérêt à choisir ce trajet. Toute une 
série de raisons expliquent pourquoi c’est ainsi.
Cela dit, il s’agit juste d’une réponse à l’interpellation, qui a permis de 
mettre les différents acteurs d’accord sur une solution qui est réalisable et
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légale. Il s’agit maintenant d’élaborer cette proposition et de présenter un 
projet d’exécution et une demande de crédit. Dans le cadre de ce rapport, 
nous allons examiner la question de ce qu’il advient si l’on change le sens 
de circulation. Nous allons vous apporter toutes les réponses et vous 
présenter toutes les études qui ont été faites. Nous allons les actualiser et 
vous pourrez examiner et prendre connaissance de tous ces éléments. 
C’est la meilleure chose à faire. Nous essaierons de le faire assez 
rapidement pour pouvoir planifier les travaux.
Ceci dit, autour de la gare, devant la gare et dans la gare, il y aura pas 
mal de travaux ces prochaines années, tels que l’adaptation de la hauteur 
des quais conformément à la LHand et d’autres choses de ce genre. Nous 
allons devoir bien planifier comment nous pouvons intégrer ce chantier 
dans les différents chantiers prévus. Cela ne sera pas réglé tout de suite, 
raison pour laquelle, comme annoncé dans le rapport, nous allons
appliquer ces stries comme mesure provisoire jusqu’à la réalisation d’une
solution définitive. 
Vous aurez donc des nouvelles lors de la présentation du rapport sur la 
mise en œuvre de ce projet.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-610 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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20-501

Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain 
Meister et consorts, intitulé « La rue du 

Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle
du bon sens ? »

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier une variante de sens unique 
descendant de la rue du Crêt-Taconnet, en y intégrant la problématique 
de la mobilité douce, avec un trottoir élargi et un cheminement des cycles
dans les deux sens de circulation, ainsi que l’intervention du SIS sur le 
plateau de la gare en cas d’incident. Le Conseil communal devra ainsi 
démontrer que le sens unique descendant tendra fortement à solutionner 
les problèmes de circulation sur la place de l’Espace de l’Europe et 
particulièrement à désengorger la rue du Crêt-Taconnet aux heures de 
pointe du soir ».
Développement : 
La sécurisation des voies cyclables est un des premiers principes de la charte signée 
par la Ville pour une mobilité urbaine.
Il est d’une évidence qui ne souffre d’aucun doute, que le campus de Microcity et du 
CPLN doit être relié à la gare par un cheminement de mobilité douce, mais pas à 
n’importe quel prix ! La rue du Crêt-Taconnet permet aujourd’hui cette liaison directe, 
mais son exiguïté ne permet pas de satisfaire pleinement la cohabitation de tous types 
de mobilité. Le Conseil communal, dans sa réponse à l’interpellation n° 19-610 intitulée 
« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des tacons ? » propose de marquer à la 
descente une bande cyclable de 1.20 mètres en contresens des flux montant des 
véhicules. La condition émise par le BPA pour que cela fonctionne est de limiter l’accès 
aux poids-lourds de moins de 10 mètres de long et de dévier ceux d’un gabarit 
supérieur par un autre itinéraire.
Cette solution conditionnée n’offre pas toute sécurité qu’un cycliste lancé à la descente 
à 30 km/h, voire plus, se trouve nez à nez avec un véhicule lourd forjetant sur la bande 
centrale servant aux mouvements latéraux. Un poids-lourd ne peut pas parfaitement 
raser le mur nord sur l’entier de la montée afin de rester exclusivement sur sa voie, 
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particulièrement en courbe. Un cycliste peut très bien être déporté sur la voie montante 
en coupant un virage !
Nous remettons donc fortement en question cette proposition qui, selon les normes 
VSS, n’offre pas aux cyclistes descendant la sécurité requise pour l’entrecroisement 
avec un véhicule lourd, particulièrement avec des vitesses opposées de 30 km/h.
Il semblerait bien plus opportun d’inverser le sens unique de circulation du Crêt-
Taconnet afin d’avoir cycles descendant et véhicules lourds sur la chaussée dans le
même sens, à des vitesses similaires.
Afin que le service du feu puisse également intervenir par Crêt-Taconnet, la pose d’une 
simple installation de feux actionnée par le SIS en cas d’intervention et située de part 
et d’autre du tronçon plateau de la Gare- giratoire Clos-Brochet permettrait de libérer 
en 2 minutes cet axe de chaussée. Le service du feu pourrait ainsi aisément accéder 
à contre-sens par Crêt-Taconnet sans se retrouver encolonner derrière des véhicules. 
En effet, cette rue se voit fréquemment engorgée aux heures de pointe du soir, le flux 
de trafic se rendant à la gare se voyant cisaillé au giratoire de l‘Esplanade par les 
véhicules venant du centre-ville. Offrir deux accès à la gare et qu’une seule sortie côté 
ville n’est pas une solution qui peut fonctionner. 
Remettons du bon sens dans cette gestion du trafic en inversant le sens unique du 
Crêt-Taconnet. Ce cheminement est d’autant plus naturel car il permet aux véhicules 
de rejoindre directement l’autoroute pour sortir de l’agglomération sans passer par le 
centre-ville. De surcroît, tous types de poids-lourds de livraison pourraient emprunter 
cet axe de chaussée.
En finalité, il s’agirait de mener une étude sur l’inversion de l’actuel sens de circulation 
du Crêt-Taconnet, afin de garantir une sécurisation des voies cyclables comme le 
demande la charte. Cela aurait aussi comme incidence de désengorger l’Esplanade 
de l’Europe en évitant autant que peut se faire le cisaillement des flux de circulation 
en proposant un accès à la gare et deux sorties. Un audit de sécurité routière (RSA) 
devrait formaliser cette étude, suivi d’une période d’essai d’une année.

Invité à développer son postulat, M. Yves-Alain Meister en donne lecture.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que ce postulat sera inscrit 
à l’ordre du jour de la prochaine séance.  
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19-611

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

consorts, intitulée « Le hockey sur glace 
féminin discriminé ? » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 25 novembre 2019)

En voici le texte : 
Le Conseil communal est prié d’expliquer pourquoi le club féminin de 
hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy doit payer des heures de 
glaces au plein tarif pour ses juniors, alors que les deux principaux autres 
clubs utilisant les patinoires du Littoral, eux, ne sont pas tenus de le faire.
Nous posons cette question pour la raison suivante : malgré des 
interventions répétées auprès du Conseil communal, du Service des 
sports et du comité de direction des Patinoires du Littoral, il semble que le 
club féminin de hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy soit victime 
d’un ostracisme anti-juniors filles qui, s’il est avéré, choque le groupe 
Vert’libéraux/PDC.  
En effet, selon les informations qui nous sont parvenues, trois clubs 
principaux utilisent les patinoires du Littoral : 

le HC Université Neuchâtel, qui paie la glace au tarif usuel pour sa 
première équipe et qui dispose de la gratuité pour toutes ses équipes 
juniors (environ 8 équipes) ; 
le Club des patineurs (patinage artistique), qui n’a pas de mouvement 
junior en tant que tel, car il fonctionne par groupes à niveaux et non 
par classe d’âge. Ce club dispose d’un rabais (dont le chiffre exact ne 
nous est pas connu) qui est proportionnel au nombre de ses juniors. 
la Neuchâtel Hockey Academy (NHA), qui paie toutes ses heures de 
glace au tarif usuel, alors que ce club compte plus de 65% de juniors. 
En plus de l’équipe phare qui évolue en Swiss Women’s Hockey 
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League A, le club aligne deux autres équipes en championnat, 
composées très majoritairement de jeunes joueuses de moins de 20 
ans.

Il nous a été dit que le comité de direction des patinoires du Littoral se 
refusait à accorder la gratuité aux juniors de la NHA car cette dernière ne 
dispose pas d’un mouvement junior. A de très nombreuses reprises, la 
NHA a pourtant expliqué aux décideurs concernés qu’il n’y a pas 
d’équipes juniors dans le hockey féminin tel qu’il se pratique en Suisse. 
En cela, la situation est très similaire à celle du Club des patineurs.
Pire : il aurait même été dit à la NHA que les patinoires du Littoral ne 
pouvaient pas se permettre de réduire leurs recettes suite aux problèmes 
financiers causés par la faillite du Café des Amis. Autrement dit, les juniors 
de la NHA devraient payer leurs heures de glace en raison des erreurs 
stratégiques d’un autre club. 
A partir de là, notre groupe souhaite savoir : 
1. si les informations qui lui sont parvenues sont exactes, et, le cas 

échéant, lesquelles ne le sont pas ? 
2. si tout ou partie de ces informations sont avérées, pourquoi les 

autorités concernées se sont-elles régulièrement opposées à une 
solution pourtant déjà appliquée à un autre club (patinage artistique) ?
Que pense le Conseil communal de cette situation ? Et, enfin, quand 
et comment cette situation sera-t-elle corrigée pour traiter de manière 
équitable les clubs utilisant la patinoire ? 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Conseil communal (voir 
procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019), Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier répond :
- Oui, au vu du résultat obtenu, et nous remercions le Conseil communal 
pour sa réponse.

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président,
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 19-611 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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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 » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 9 décembre 2019)

En voici le texte : 
Plusieurs indices montrent que les célébrations festives dans le monde se 
trouvent maintenant à un tournant. 
Ce qui apparaissait comme tout à fait normal pour la tenue de 
manifestations publiques semble de plus en plus remis en question au vu 
des récents constats liés au réchauffement climatique et de ses 
conséquences. Ainsi l’impact sur l’environnement d’activités humaines, 
acceptable il y a encore peu, nous apparaît de plus en plus questionnable 
aujourd’hui. 
Notre groupe est d’avis qu’il en est ainsi pour les feux d’artifice 
pyrotechniques qui se déroulent sur le sol de la ville de Neuchâtel, en 
particulier lors des festivités du Nouvel An, celles du 1er août et de la fête 
des vendanges.
Cette année, pour la célébration de la fête nationale justement, la 
commune de la Grande Béroche a choisi de présenter un spectacle de 
jets d’eau plutôt que les traditionnels feux d’artifice. Après la partie 
officielle, suivie de musiques de fanfare traditionnelles, un spectacle 
aquatique hors du commun a débuté mettant en valeur la féerie de l’eau 
grâce à un ballet de jets d’eau illuminés. Ceux- ci se mirent à danser et 
tournoyer au rythme de musiques classiques.
Un choix clairement écologique décidé par les autorités de cette nouvelle 
commune unifiée. Son président, Tom Egger, pour justifier le choix du 
Conseil communal, a déclaré à la presse que les explosions des feux 
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d’artifice créent du stress pour la faune, sans compter les engins 
pyrotechniques générant une pollution sur la nature et les risques 
d’incendie. 
Au niveau fédéral, on observe sur le site de la Confédération, que l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), constatait le 26 décembre 2018, qu’en 
plus des émissions de polluants atmosphériques, les feux d’artifice 
provoquent aussi des nuisances sonores, avec de fortes explosions, qui 
incommodent une partie de la population et effraient les animaux 
domestiques et sauvages. En effet, selon les conditions météorologiques, 
il se peut que la valeur journalière moyenne limite de 50 microgrammes 
par mètre cube d’air fixé dans l’ordonnance sur la protection de l’air soit 
dépassée. 
Des données médicales attestent que de telles hausses de la teneur en 
poussières fines peuvent s’avérer problématiques pour les personnes 
souffrant d’affections des voies respiratoires. 
À noter que selon l’OFEV toujours, les sols et les eaux sont également 
atteints. Sur la base d’une étude réalisée par cet office, on estime à 
quelque 1’800 tonnes de pièces d’artifice qui sont vendues par an en 
Suisse. Emballées dans du bois, du carton, du plastique ou de l’argile, ces 
pièces d’artifice contiennent au total 460 tonnes d’éléments 
pyrotechniques qui comprennent non seulement de la poudre noire, mais 
aussi des composés métalliques servant à donner les effets de couleur. 
Chaque année, elles génèrent près de 320 tonnes de poussières fines qui 
parviennent dans les sols et les eaux sous forme de précipité. Les feux 
d’artifice représentent 1 à 2 % des quelque 18’000 tonnes de poussières 
fines qui sont émises chaque année en Suisse.
Dans la lignée du film « Demain », de nombreuses initiatives locales visant 
à préserver notre planète et le climat ont éclos sur le Littoral neuchâtelois 
sans que les festivités n’en pâtissent. 
A notre avis, notre Ville a là aussi un rôle à jouer. C’est la raison pour 
laquelle, notre groupe souhaite adresser les demandes suivantes au 
Conseil communal : 

Est-ce que les conséquences environnementales des feux des Bains
de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En particulier, les
conséquences sur l’équilibre du lac et de ses habitants naturels ?
Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019 et durant
la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans quelle mesure
les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou remplacés à
certaines occasions par d’autres événements, comme un spectacle
aquatique ?
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Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner une 
impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent davantage 
en compte le respect de l’environnement ? En particulier, nous 
souhaitons savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les 
organisateurs à orienter les festivités en direction d’un développement 
qualitatif plutôt que quantitatif ? 
Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous 
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les 
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec 
un enchainement des musiques d’accompagnement plus harmonieux 
et un volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire, les feux du 
samedi 29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes avec un 
enchainement musical mélangeant des musiques de tous les genres, 
de quoi donner le tournis aux près de 30’000 personnes.

En fin de compte, on peut envisager que ces feux d’artifice puissent être 
réduits afin de diminuer l’impact écologique sans que l’esprit de la fête 
n’en pâtisse. Dans un tel cas, la maxime britannique « Less is more »
semble s’appliquer plus que jamais.
La fête doit continuer d’être belle, mais en prenant mieux en compte les 
besoins de notre environnement. 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Jean 
Dessoulavy répond :
- Oui… mais non…

Ainsi, M. Jean Dessoulavy demande l’ouverture de la discussion et, celle-
ci n’étant pas combattue, il déclare : 
- Notre groupe est satisfait, dans l’ensemble, de la réponse apportée par 
le Conseil communal à notre interpellation – ceci est la première 
explication du « oui » – ainsi que de son entrée en matière et des mesures
annoncées en conclusion du document. En particulier, nous approuvons 
les engagements pris dans le cadre des quatre mesures envisagées :  

Etudier les alternatives en matière de spectacles gratuits ; 
Inciter le comité de la Fête des Vendanges à évaluer l’opportunité de 
proposer un spectacle avec des technologies alternatives ; 
Préaviser négativement les feux d’artifices privés, hormis ceux avec
un intérêt public avéré ; 

 Faciliter l’expérimentation et la promotion de spectacles alternatifs et 
innovants.
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Je rappelle, à ce stade, que notre interpellation avait justement pour 
objectif de sensibiliser notre Conseil, nos Autorités – et plus globalement 
la population – à la problématique liée aux célébrations festives, lesquelles 
– chez nous et dans le monde – se trouvent maintenant à un tournant.  
Ce qui apparaissait, jusqu’à tout récemment, comme tout à fait normal 
pour la tenue de manifestations publiques semble être de plus en plus 
remis en question au vu des récents développements liés au 
réchauffement climatique. Ainsi, l’impact sur l’environnement d’activités 
humaines – acceptable il y a encore peu de temps – nous apparaît de plus 
en plus inopportun aujourd’hui. 
En fait, il s’agit du constat que cette société du « toujours plus » doit
maintenant prendre des mesures pour consommer différemment.
Le constat de notre groupe est le suivant : nous devons passer d’une 
logique du « plus » au « moins » pour adopter la logique du « mieux ».
Je m’explique : nous vivons – particulièrement depuis le début de ce
siècle – la logique du « plus d’achats et de ventes » – en particulier, en 
ligne – « plus de consommation des réseaux sociaux », « plus de voyages 
en avion et de construction d’aéroports », « plus de transferts coûteux en 
football », « plus d’érosion des sols et d’émissions à effets de serre », etc. 
Bref, toujours plus. 
Le « moins », maintenant… Nous sommes peu à peu en train de prendre 
conscience qu’il convient d’en faire « moins » : « moins d’émissions de 
CO2 », « moins de déchets », « moins de déplacements superflus », etc.
Pour cela, nous devons adopter une logique du « mieux », avec une 
meilleure productivité, de meilleures habitudes de consommation et une 
meilleure qualité de vie. 
Ainsi, il en va donc de même pour les feux d’artifice. Cela d’autant plus 
que cette question est liée au titre de notre interpellation. Nous devons 
faire mieux. Et le Conseil communal semble l’avoir compris. Nous l’en 
remercions.
Pour expliquer le « non » quant à la satisfaction de la réponse à notre 
interpellation et pour revenir à celle-ci, nous tenons à relever que, sur un 
point, nous n’avons pas bien compris les intentions de notre Exécutif, en 
particulier en lien avec la question 2. A savoir : dans quelle mesure un 
spectacle aquatique pourrait-il être envisagé comme test pour une 
manifestation d’envergure ? Comme cela a été le cas récemment au port 
de Bevaix, dans la commune de la Grande Béroche.
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé l’ouverture de la 
discussion. Cela offre également l’avantage de permettre aux autres 
groupes de s’exprimer.
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M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC ayant la gentillesse de vouloir que les 
autres groupes s’expriment, c’est avec plaisir que nous nous exprimons 
sur cette question.
Les feux d’artifice sont, pour nous, une sorte de dilemme, car il y a 
évidemment un élément polluant – ce qui est peut-être tout à fait dans l’air 
du temps – mais il y a aussi un élément très fort qui est leur popularité et 
leur gratuité. Il n’y a, à notre connaissance, pas d’autre spectacle à 
Neuchâtel qui attire autant de monde et est gratuit, permettant ainsi à
autant de personnes d’en bénéficier.
Les feux d’artifice, ce sont aussi toujours ces moments extraordinaires, où 
vous avez généralement deux personnes à côté de vous, la première étant 
un enfant – les yeux émerveillés de voir les feux d’artifice – et la deuxième 
étant une personne qui vous dira immanquablement : « Voilà nos impôts 
qui partent en fumée ! ».
Vous avez tous assisté à cette scène. Mais le paradoxe, dans tout cela, 
est que la personne dont les impôts partent en fumée est toujours aussi 
fidèle au poste.
La popularité des feux d’artifice est, à notre sens, incontestable et les 
problèmes environnementaux qu’ils créent ne sont peut-être pas les plus 
importants que notre collectivité ait à affronter. 
Pour preuve, ce que l’on nous a dit sur les feux d’artifice de la Fête des 
Vendanges, à l’occasion de la préparation de ce thème par le groupe 
socialiste. Oui, il faudrait effectivement inciter les organisateurs à chercher 
d’autres solutions et à se sentir plus préoccupés, en cela nous approuvons 
la réponse du Conseil communal. Mais ce que l’on nous a dit, surtout, c’est 
que le gros problème des feux d’artifice pendant la Fête des Vendanges, 
c’est que ceux-ci vident la fête et que les bars n’arrivent plus à tourner 
pendant ce moment-là. C’est véritablement la preuve que ces feux 
d’artifice sont appréciés par la population.
Sur ce thème, il nous semble qu’il y a des choses à faire, mais nous ne 
sommes pas face aux éléments les plus cardinaux de la protection de 
l’environnement. 
Vous me permettrez, Monsieur le Président – peut-être un peu dans le 
cadre de mes nouvelles fonctions et avec beaucoup d’amitié – de dire au 
groupe Vert’libéraux/PDC que les feux d’artifice sont, à notre sens, moins 
prioritaires que la pollution d’avions de chasse inutiles, et qu’élire une 
conseillère fédérale des Verts aurait mieux profité à l’environnement.
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Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Comme aucune question ou remarque particulière n’a fusé au sein du 
groupe PLR, nous prenons acte de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire vibrer les 
Neuchâtelois ».
Nous tenons à rappeler que les deux grands spectacles pyrotechniques 
présentés et financés soit par la Ville lors de la Fête nationale, soit par la 
Fête des Vendanges lors de cette manifestation sont des événements
populaires appréciés et importants qui font rayonner l’image de notre ville.
Ils permettent de présenter le savoir-faire d’artificiers locaux de renommée
internationale.
Nous remercions le Conseil communal pour sa réponse et le fait qu’il 
étudie régulièrement l’impact des feux dans les autorisations qu’il délivre. 
Ne supprimons pas ces manifestations populaires – qui sont destinées 
tant aux petits qu’aux grands – sans alternative financièrement viable et 
qui apportent autant d’étincelles dans les yeux des spectateurs et de 
visibilité pour notre ville. 

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol soutient l’interpellation présentée par le groupe 
Vert’libéraux/PDC. Cette interpellation pose de bonnes questions au 
Conseil communal concernant les feux de pyrotechnie lors des fêtes et 
célébrations en ville. Notre groupe pense que les célébrations et fêtes 
doivent se faire en accord avec l’urgence climatique planétaire.  
En rapport avec cette urgence, nous devons nous imposer de baisser les
dépenses d’énergie et surtout de consommer moins. Contradictoirement, 
les feux pyrotechniques ont un coût non négligeable et sont nuisibles pour 
les personnes et l’environnement. Nous trouvons dans ce rapport – et 
c’est une réalité à prendre en compte – des chiffres alarmants sur les 
poussières fines qui parviennent dans les sols et les eaux sous forme de 
précipité. 
Nous attendons que la Ville puisse interdire ces produits nocifs. A la place 
des feux de pyrotechnie, elle devrait penser à organiser des fêtes sans 
bruits exagérés, comme, par exemple, les jets d’eau illuminés à la Grande 
Béroche. Nous, nous avons des rives étendues pour des jeux d’eau 
illuminés. Pour de la musique, c’est très facile également. Nous avons des 
LED, nous pourrions faire autre chose de moins polluant et ainsi montrer
l’exemple en donnant un signal d’alarme fort, car nous désirons protéger 
notre environnement et offrir des plaisirs plus sains à la population.
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On nous dit que cela ne coûte pas grand-chose à la Ville, car c’est
sponsorisé par des entreprises ou des banques. Malheureusement, les
investissements de ces institutions se font souvent sans trop d’égards 
pour les coûts planétaires et humains.  
De plus, même si bien des feux de la Ville et des privés sont sponsorisés, 
c’est encore la Ville qui supporte les coûts de la sécurité et du nettoyage, 
et la planète qui assume la pollution de l’air et de l’eau.
Concernant ces fêtes – de plus en plus multipliées principalement par des 
financements privés – la Ville a mis en ligne un accès au formulaire pour 
obtenir l’autorisation d’organiser des feux pyrotechniques. Nous
demandons que ces formalités facilitées soient supprimées.  
Il faut expliquer la nuisance de ces amusements, si populaires soient-ils. 
Notre devoir est d’informer sur les conséquences et les coûts – 
notamment environnementaux – de ces manifestations. Même la 
production de ces produits est souvent très critiquable et les pollutions à 
l’emploi sont très diverses et dangereuses. De fait, elles concernent l’eau, 
l’air et notre terre, éléments tellement perturbés par nos consommations 
et saccages effrénés.  
Invitons la population à réduire drastiquement ces fêtes pour manifester 
notre engagement à moins consommer et à moins détruire. Il ne suffira 
pas de planter des arbres pour rattraper le CO2 émis par ces opérations. 
Nous devons absolument baisser fortement les émissions. L’occasion est 
rêvée que la Ville se positionne ainsi politiquement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Nous avons compris qu’il s’agit ici d’un conflit d’intérêts entre un 
spectacle apprécié et gratuit et son impact sur le climat.
Vous avez aussi bien compris, par les réponses du Conseil communal, 
que nous ne cherchons pas à gâcher la fête, mais proposons de fêter un 
peu autrement, avec moins d’impact sur le climat.
Il existe des alternatives aux feux d’artifice, il est vrai. Il y a des spectacles 
à faible impact, comme ces jets d’eau, ces spectacles aquatiques, mais le 
cercle de spectateurs est fortement réduit. C’est autre chose que de 
pouvoir présenter un spectacle à 600 personnes ou à 60’000 personnes. 
Il y a là aussi un équilibre à trouver.
Cela n’empêche pas que nous devons travailler sur les émissions de ces 
feux d’artifice et voir comment évolue la volonté de la population dans ce 
sens. Nous avons précisé que nous voulons vraiment réduire ces impacts 
et être beaucoup plus sévères avec les demandes de feux d’artifice privés 
– il y en a quand même pas mal – pour réduire l’impact global sur le climat.
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Vous avez constaté également que le spectacle de la Fête des Vendanges 
a déjà été réduit d’un quart d’heure lors de la dernière édition, ce qui fait 
une grande quantité de particules fines en moins émises dans l’air.  
Nous allons continuer à travailler sur les possibilités de réduire les impacts 
climatiques sans interdire toutes fêtes et sans gâcher la fête.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-612 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4061



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 ? » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 2 décembre 2019)

En voici le texte : 
La motion 19-304 qui demande d’étudier la possibilité de valoriser et 
d’exploiter les terrains entre la rue des Saars et le bord du lac pour un 
développement urbanistique est pleine de sens surtout si l’on entend 
favoriser la densification urbaine, offrir des logements de qualité et faire 
(re)venir des contribuables.
Cette étude ne doit toutefois pas faire oublier que les projets immobiliers 
connus et en cours en ville de Neuchâtel sont extrêmement nombreux 
mais, et c’est la raison de cette interpellation, peinent véritablement à se 
réaliser concrètement.
Nous pensons ici en particulier aux projets BellaVista (ex. Metalor), Les 
Gouttes d’Or, Tivoli Sud, Les anciens Abattoirs, les Portes-Rouges ou 
encore Jeanne-de-Hochberg.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de nous
fournir un état de situation détaillé des grands projets immobiliers en cours 
et la priorité qu’il entend donner à chacun pour les mener à bien.
Pour chaque projet (liste ci-dessus non exhaustive), nous souhaitons 
obtenir ou connaître : 
1. La date de lancement du projet et le(s) nom(s) du(des) maître(s)

d’ouvrage
2. Le nombre de logements prévus
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3. Le nombre d’oppositions encore à lever et, cas échéant, à quel niveau 
elles se situent

4. Une information succincte et factuelle expliquant pourquoi le projet 
prend autant de temps à se concrétiser et les raisons d’un éventuel 
blocage

5. La date envisageable de début des travaux et celle d’emménagement 
des futurs habitants

6. La priorité donnée par le Conseil communal au projet et les efforts qu’il 
entend fournir pour le faire aboutir

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

Les interpellateurs n’étant pas satisfaits de la réponse (voir procès-verbal 
de la séance du 9 décembre 2019), ils demandent l’ouverture de la 
discussion. Celle-ci n’étant pas combattue, la parole est donnée à 
M. Christophe Schwarb, co-auteur de l’interpellation, qui déclare : 
- Nous ne sommes pas satisfaits, car nous estimons que la réponse à 
l’interpellation ne répond pas aux questions que nous avons posées ou, 
en tout cas, à l’esprit que nous avons voulu mettre dans cette
interpellation.
Nous avons pris bonne note de cette réponse qui est, pour le moins, 
courte, puisqu’elle fait 2 pages et demie. Nous avons pris note des 
explications qui sont données, notamment en page 2 – et c’est un peu le 
corps de l’interpellation – concernant les traitements des dossiers, des 
différentes autorisations de permis de construire et autres.
On nous dit, en page 2, que les délais sont relativement courts et cela ne 
semble pas tout à fait être le cas, d’où l’interpellation.
Nous avons pris bonne note du tableau qui suit la réponse, lequel a au 
moins le mérite d’être assez clair et fait le tour des projets qui nous 
semblent importants pour la ville. 
Dans son programme d’impulsion et de domiciliation, que nous avons déjà 
traité, le Conseil communal indique avoir mieux organisé le Service des 
bâtiments. Ce qui est demandé aussi est d’élaborer une stratégie de 
gestion de ses biens avec le concours du délégué ad hoc.
Ce qui nous a frappé, à la lecture de la réponse et du tableau dont je viens 
de parler ici, c’est que nous avons le sentiment que le Conseil communal 
est face à des enjeux extrêmement importants, mais est très peu proactif 
dans ces grands chantiers.
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Je ne vais pas vous parler pendant deux heures de la raison pour laquelle
je vous dis cela, mais je vous donne simplement des exemples en 
reprenant des éléments dans le tableau annexé.
Je les passe en revue et, si l’on prend le projet BellaVista de Metalor, il 
est quand même un peu frappant de constater que le Conseil communal 
indique, à propos de la Ville, qu’elle « n’a pas de rôle dans la conduite du 
projet de construction ».
Lire ces phrases me choque un peu s’agissant de projets d’une telle 
importance. Nous constatons aussi, dans ce projet BellaVista, qu’il a fallu 
plus d’une année pour que le permis de construire soit octroyé après la 
demande. C’est ce que je lis dans la deuxième cellule du tableau : de juillet 
2017 à août 2018. Sachant que le permis a été octroyé apparemment en 
août 2018 et qu’il est valable deux ans, le permis de construire n’est donc, 
cet été, techniquement plus valide. Il peut, certes, être prolongé de deux 
ans, mais sachant qu’il a été déposé en 2017, cela fait déjà 3 ans. Nous 
ne pouvons pas dire que le projet ait évolué de manière significative.
Concernant la question n° 6 que nous posions – « quelle est la priorité 
donnée par le Conseil communal (…) » – je trouve un peu regrettable de 
lire la phrase : « La Ville a réalisé toutes les contributions possibles ». Aux 
yeux du PLR, c’est justement le contraire qui est vrai. La Ville devrait 
pouvoir dire qu’elle va voir les promoteurs tous les jours, qu’elle les stimule 
pour que ce quartier se transforme, car on ne peut pas dire aujourd’hui 
que ce soit d’une beauté exceptionnelle.  
Je ne comprends pas – et c’était tout le sens de l’interpellation – pourquoi 
la Ville dit qu’elle a réalisé toutes les contributions possibles. Non. Ce que 
nous voudrions, c’est que la Ville dise que ce projet lui tient à cœur, qu’il 
a déjà été largement débattu et qu’il faut qu’il se construise. Plus on 
attend, plus la situation devient compliquée. S’agissant de cet exemple 
typique de Metalor, vous savez que le projet, qui est normalement ficelé, 
est un projet de mixité, avec des appartements protégés, des grands 
appartements pour les familles, etc. C’est quelque chose d’absolument 
primordial pour nous, si nous voulons inverser cette tendance qui fait que 
nous perdons un peu des habitants. 
Je ne comprends pas pourquoi la Ville répond de cette manière-là. Cela
ne nous satisfait pas, je le disais tout à l’heure.
Concernant le projet mentionné des Portes-Rouges – un certain nombre 
de projets est cité et nous pourrions en mettre en avant toute une série – 
il s’agit également d’un projet qui va remodeler tout un quartier et qui 
intéresse complètement la Ville : il y a le plan d’aménagement, il y aura le 
réaménagement de la circulation, une piste cyclable, ce genre de choses. 
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Aussi, je ne comprends pas pourquoi on lit : « Pas de rôle de la Ville dans 
la conduite du projet ». 
Je comprends bien que ce n’est pas la Ville qui dirige le projet, mais on 
devrait dire – et c’est la réponse que j’aimerais entendre : « Nous sommes 
en contact avec les promoteurs du projet, nous essayons de les voir, de 
ficeler le plus vite possible leur projet pour que le quartier se développe 
d’une manière harmonieuse ». 
Ensuite, concernant le projet Jehanne-de-Hochberg – qui est, pour moi, à 
titre personnel, assez important – nous en avions déjà parlé lors de 
l’interpellation n° 18-615 du groupe Vert’libéraux/PDC relative à ce projet, 
il est assez fou de voir qu’aujourd’hui rien ne se passe. « Notre Conseil a 
examiné les contours d’une stratégie de valorisation (…) » : ce n’est pas 
tellement une réponse que l’on peut attendre d’une interpellation. En 
réponse à une interpellation sur ce projet-là, on doit nous dire que les 
choses ont maintenant été prises en main et que l’on veut impérativement 
avancer dans ce dossier. J’aimerais des délais pour dire que l’on va faire 
ci ou ça. 
L’avant-dernier projet mentionné dans ce rapport est celui des Gouttes-
d’Or. Là également, nous comprenons bien que les problèmes sont assez 
conséquents, mais il reste – d’après ce que nous lisons – 9 opposants qui 
n’ont pas retiré leurs oppositions, sur 23 oppositions en 2017 et 13 
oppositions en 2019. Il est dit : « Le projet de levée d’oppositions sera 
soumis à notre Conseil en début 2020 ». Nous sommes 3 ans plus tard ! 
J’aimerais bien savoir ce qui a bien pu se passer pendant 3 ans, pourquoi 
nous n’avons pas pu avancer plus vite. C’est quand même fou de devoir 
dire que l’on attend 3 ans pour avoir des levées d’oppositions. Il faut des 
permis, ce sont donc des projets qui ne vont jamais se réaliser avant 5 ou 
6 ans. Cela n’est pas acceptable. Et c’est cette réponse que j’aimerais 
entendre du Conseil communal.
C’est peut-être un début de réponse dans la dernière cellule du chiffre 4, 
Gouttes-d’Or, où il est dit que « le traitement des oppositions est en 
cours » – je l’espère bien – et qu’« un chef de projet, appuyé par le Service 
juridique travaille en priorité sur Gouttes-d’Or ». 
Mais je ne sens pas cette volonté d’aller vraiment de l’avant dans ce projet 
qui – nous en avons débattu ici – paraît fondamental dans le 
développement de notre ville. Nous sommes en train de prendre un retard 
considérable dans tous ces dossiers et je trouve que la réponse du 
Conseil communal n’est pas satisfaisante. 
Concernant le dernier projet, qui est Tivoli-Sud, savoir qu’il a débuté en 
2006 – ça va, on est encore à peu près dans les délais, 14 ans après… – 
est quand même aussi fou. Certes, il y a eu plusieurs recours au Tribunal 
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fédéral, lesquels ont abouti. Mais j’aimerais simplement lire maintenant,
comme réponse du Conseil communal – quand on lui demande comment 
il voit les choses – que ce projet est pour nous prioritaire, que nous avons 
des contacts avec le promoteur et que nous poussons pour aller 
véritablement de l’avant. Aujourd’hui, il n’y a même pas de projet ficelé, 
14 ans après les premiers dépôts de permis ou de plans. 
Il reste encore le projet des Anciens abattoirs de Serrières et c’est pour 
cela que nous avons déposé cette interpellation, vu que nous ne sommes 
pas satisfaits de la réponse. Nous lisons qu’il n’y a aujourd’hui même pas 
de sanction préalable. 
J’ai bien compris que la volonté est de bien réfléchir, mais quelle est la 
position de la Ville ? Est-ce que la Ville dit : « Nous allons mettre 
maintenant ce projet en priorité » ou « Nous allons donner une 
réponse » ? Mais aujourd’hui, nous n’avons strictement pas de réponse.
Je vous cite encore une fois, pour terminer, le programme d’impulsion et 
de domiciliation du Conseil communal qui dit vouloir établir une stratégie 
de gestion de ses biens. Nous avons de la peine à voir aujourd’hui cette 
stratégie. C’est cela qui nous paraît important et était le but de l’opération. 
Nous souhaitons vraiment que le Conseil communal fasse ce qu’il dit, afin 
que la ville puisse enfin se développer de manière harmonieuse.
Pour terminer, vous vous souvenez que nous avons eu ici aussi un débat 
sur la priorisation des projets et j’aimerais que le Conseil communal nous 
dise que tel projet est sa priorité des trois prochains mois, tel autre est la 
priorité des six prochains mois, etc.
Aujourd’hui, nous avons des chantiers partout et nous avons l’impression 
que rien ne bouge.

Suite à cette intervention, le président, M. Alexandre Brodard, rappelle 
le devoir de concision des intervenants.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste tient tout d’abord à remercier le Conseil communal 
de nous avoir apporté certaines réponses, en tout cas sous la forme d’un 
tableau, ce qui permet d’avoir un état des lieux de la situation. 
Relever quand même un certain regret de notre part s’agissant de la 
réponse du Conseil communal. Cela ne va peut-être pas aussi loin que 
mon préopinant PLR, mais quand même : le regret d’avoir l’impression 
d’une attitude assez peu proactive de la Ville, s’agissant de certains 
projets importants menés sur le territoire communal. Ou alors – dans les 
cas où il y a un certain retard dans l’avancée de ces projets – avoir un peu 
le sentiment que ce n’est jamais du fait de la Ville. Alors que l’on peut 
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quand même s’interroger, dans certains cas, s’il n’y a effectivement pas 
lieu de faire preuve peut-être d’un peu plus d’action dans la conduite des 
projets. Et ainsi, d’être peut-être un peu plus acteur que spectateur, 
s’agissant du développement de projets privés dans lesquels la Ville doit 
jouer un rôle important.
Je pense que cela est particulièrement important – en tout cas du point de 
vue du groupe socialiste – concernant ceux qui ont un impact sur le 
développement de logements. Il s’agit peut-être aussi de voir – ce n’est 
pas le cas à l’heure actuelle – où l’Exécutif tient à mettre des priorités dans 
l’accompagnement de certains projets. Nous savons qu’il y a un besoin de 
développement de logements d’utilité publique. Nous en avons souvent 
exprimé la volonté, non seulement du côté du groupe socialiste, mais 
assez largement au Conseil général. 
Il y a aussi des besoins à venir en matière d’EMS, soit favoriser des projets 
qui vont dans le sens de logements avec encadrement et autres. 
Cependant, nous ne lisons pas forcément de priorité au niveau de l’action 
de l’Exécutif par rapport à cela et nous le regrettons. En effet, nous 
sommes bien conscients que nous ne pouvons pas mener de front tous 
les projets et soutenir en particulier tous les projets privés qui se 
développent. Mais peut-être mettre un accent sur certains projets 
particuliers, dont le besoin se fait sentir. 
Je vais là peut-être diverger quelque peu de ce qui a été exprimé par mon 
préopinant PLR, mais on se rend compte que, sur le territoire communal 
– en termes de logements – ce n’est pas forcément d’appartements de 
standing pour lesquels le développement paraît prioritaire, puisqu’il y a un 
grand taux de vacance pour ce type de logements. Mais il faut peut-être 
des logements plus abordables pour une catégorie de population qui n’a 
pas forcément les moyens d’acquérir des appartements de prestige,
lesquels se sont considérablement développés ces dernières années sur 
le territoire communal.
Mais je digresse quelque peu. C’est aussi l’occasion, pour le groupe 
socialiste, de rappeler notre attachement à obtenir certaines réponses sur 
les délais de traitement, notamment des permis de construire. C’est vrai 
que nous sommes toujours dans le flou. Nous avons posé régulièrement 
la question à l’occasion des comptes et budgets. J’imagine que certains 
membres de notre groupe reviendront sur cette question-là, car ce n’est 
pas le sujet direct de l’interpellation. Mais c’est peut-être aussi cette 
absence de vision qui a poussé le groupe PLR à déposer une telle 
interpellation. Et peut-être que des réponses simples, qui existent, 
pourraient être fournies et permettraient peut-être de mieux comprendre, 
en fonction des ressources à disposition, ce qu’il est possible de faire, 
dans quels délais et comment.
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Il y a peut-être un certain nombre d’incompréhensions qui sont liées à des 
réponses qui ne sont tout simplement pas à notre disposition. Nous ne 
pouvons qu’appeler l’Exécutif à nous les transmettre lorsqu’elles sont 
demandées. Cela éviterait peut-être de telles interpellations par la suite.
Dans le même ordre d’idée, cela nous permet aussi, du point de vue du 
groupe socialiste, d’insister également pour avoir une réponse de 
l’Exécutif sur la manière dont se répartissent les ressources entre le suivi 
des projets privés et les projets qui sont vraiment menés en ville de 
Neuchâtel. En effet, nous savons que nos ressources à disposition sont 
toujours mutées par rapport à notre capacité d’investissement et à la 
capacité à suivre des projets. 
Et aujourd’hui, nous n’avons finalement pas non plus de vision concernant
les grands projets urbanistiques que la Ville mène dans ses différents 
dicastères. Il serait aussi intéressant de savoir comment ces ressources 
sont attribuées pour, d’un côté, pouvoir suivre les projets privés, sans pour 
autant que cela se fasse au détriment des projets de la Ville. Cas échéant, 
il ne s’agit pas forcément d’obtenir des réponses en plénum, mais peut-
être en Commission financière, où cette question revient souvent.
Je conclurai sur la demande qui avait été émise à l’occasion du postulat 
du groupe socialiste du 14 janvier 2019, n° 184, « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements ». J’invite vraiment le Conseil communal, même si nous 
ne sommes pas dans le délai de traitement, à profiter de l’occasion d’un 
tel postulat pour donner vraiment des réponses à toutes ces questions qui 
préoccupent tout le monde. Elles sont vraiment intéressantes dans le 
cadre du développement de la ville. Ceci d’autant plus, je pense, à l’aube
d’une fusion, car il est vrai que ce sont des éléments qui vont continuer à 
nous préoccuper et à faire l’objet de discussions au cours des mois à venir, 
en tant qu’Autorité de la Ville de Neuchâtel, mais aussi en tant que 
nouvelle commune fusionnée.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Très brièvement, notre groupe est également très sensible à ces 
questions. L’interpellation Jehanne-de-Hochberg, déposée il y a une 
année et demie, a été rappelée. Nous sommes très sensibles évidemment 
avant tout pour des raisons liées à la résidentialité et à la domiciliation, qui 
sont un des objectifs phares de notre Ville. Mais sensibles également, 
s’agissant de certains de ces projets, aux finances de la Ville.
En lien avec cela, nous serions aussi très intéressés par cette question de 
priorisation entre le suivi des projets privés – ou privés-publics – et des 
projets de valorisation des terrains de la Ville. Ces derniers sont aussi un 
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sujet qui nous intéresse beaucoup, de même que – pour aller encore plus 
loin – les bâtiments insalubres et les conséquences de l’inoccupation de 
ces bâtiments. Tout cela nous amène, en effet, à souhaiter également 
davantage d’explications et, en tout cas, à insister sur la nécessité d’être 
plus dynamiques.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je trouve les propos de mes préopinants intéressants. Nous n’avons pas 
grand-chose d’autre à dire par rapport à la réponse, qui présente ces 
tableaux et un état des lieux.
Mais ce que vous avez tous dit, d’une certaine manière, c’est que le 
Service de l’urbanisme manque de dotation. Si vous avez besoin de 
facilitateurs, d’urbanistes spécialisés, il faut se doter des moyens 
nécessaires, alors qu’une partie du Service de l’urbanisme sort 
péniblement d’une forme de restructuration. En fait, il en sort à peine. 

Si vous voulez avancer sur des projets, dont certains, publics ou privés, 
sont complexes – car quand c’est grand, c’est assez complexe – il faut 
avoir les moyens de répondre à ces demandes. Alors, cela m’amuse de 
voir que vous réclamez une meilleure dotation du Service de l’urbanisme.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Il s’agit d’une réponse à l’interpellation et non pas du rapport sur la 
stratégie immobilière, comme l’a demandée le groupe socialiste. C’est 
seulement un état des lieux sous forme de tableau, permettant de rester
synthétique.
J’ai le sentiment que nous partageons tous la frustration liée aux 
temporalités mentionnées dans ce tableau. Tous ces projets – à part 
Jehanne-de-Hochberg – sont de très, très gros dossiers urbanistiques. Il 
ne s’agit pas juste de construire une maison. Il s’agit souvent d’un quartier 
ou d’un grand complexe. Ce qui explique pourquoi cela prend du temps.
Prenons un peu les différents éléments, sans revenir sur toute la liste. 
BellaVista : permis de construire signé en mai 2018 et encore rien n’est
sorti de terre, pourquoi ? Parce que le promoteur veut s’assurer qu’il 
pourra vendre ou louer les objets qui seront construits. Aussi longtemps 
qu’il n’aura pas rempli son tableau de chasse, il ne commencera pas. 
C’est pareil pour Tivoli Nord, qui n’est pas dans la liste. Je me souviens 
bien avoir signé ce projet en février 2018. Les fondations sont en train 
d’être creusées, mais le promoteur ne sait pas encore s’il va faire un, deux, 
trois ou quatre étages de caves. En effet, les négociations ne sont pas 
terminées avec les potentiels locataires. Je rappelle aussi, par exemple, 
que l’Etat voulait louer de grandes surfaces pour concentrer une partie de 
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l’administration cantonale à Tivoli. Suite à un débat et à une décision au 
niveau du Grand Conseil, il a été convenu d’en déplacer la moitié à La 
Chaux-de-Fonds. Donc, le promoteur du projet Tivoli Nord a dû refaire ses 
calculs et il ne sait pas encore ce qu’il va advenir de son projet. Ce sont 
ces éléments-là que nous pouvons difficilement influencer. C’est comme 
cela.
Où la Ville doit-elle maintenant concentrer son effort ? Cela a été dit : là 
où va être comblé un besoin important. Des logements abordables, 
typiquement. Raison pour laquelle j’ai « mis un peu le turbo » pour le projet 
des Gouttes-d’Or. L’année passée, vous avez pu valider le rapport sur le 
plan spécial, sur le parc « Nature en ville » et sur le crédit nécessaire pour 
la dépollution de tout le terrain. Ce sont des étapes très importantes pour 
avancer dans ce projet. Il faut qu’il soit crédible.
Toujours est-il, pour Gouttes-d’Or, que la première version du plan de 
quartier a récolté pas mal d’oppositions. Nous avons conclu une 
convention avec ces opposants, ils l’ont signée. Puis, nous avons modifié 
le plan de quartier et remis cette modification à l’enquête. Parmi les 
opposants qui ont signé la convention, 13 d’entre eux ont fait à nouveau 
opposition. Voilà. Juridiquement, c’est possible. Donc, nous renégocions, 
nous faisons à nouveau une conciliation, etc.
Pourquoi ce projet est-il important pour nous, pourquoi est-ce que je 
considère qu’il faut vraiment y consacrer de l’énergie ? Nos partenaires 
consistent en deux coopératives, dont l’une veut construire des logements 
pour personnes âgées, des logements avec encadrement. Le troisième 
partenaire – ALFEN – veut construire des logements pour étudiants.
C’est la raison pour laquelle nous voulons vraiment aller de l’avant. La 
planification test est en cours. A mi-février devrait avoir lieu la deuxième 
audition des bureaux d’architecture qui participent. C’est très, très 
intéressant. Il s’agit vraiment d’un quartier qui remplit aussi les critères 
d’exigence climatique, énergétique et sociale, que nous avons posés pour 
ce dossier.
Je me réjouis vraiment de ce dossier. Nous allons lever prochainement 
les oppositions au niveau du Conseil communal – les projets sont en cours 
de rédaction – mais, s’il y a à nouveau recours au niveau cantonal, nous 
ne savons pas combien de temps cela va durer. Les règles sont ainsi. 
Nous faisons notre possible, mais il y a des difficultés.
Cela dit, nous aurons l’occasion d’en discuter lors du débat sur la stratégie 
immobilière. 

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-613 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.  
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19-615

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par M. Jean Dessoulavy et consorts, 

intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates 
références pour valoriser la cause des 

femmes neuchâteloises » 

En voici le texte : 
Le groupe Vert’libéraux/PDC interpelle le Conseil communal en cette fin 
d’année 2019, année symbolique pour le canton de Neuchâtel puisqu’elle 
marque un double anniversaire, afin de connaître son avis sur 
l’opportunité de clore les commémorations de cette année exceptionnelle 
pour la cause féminine par une mesure concrète.
Oui, l’année 2019 marque à double titre l’histoire des femmes 
neuchâteloises dans leur combat pour obtenir la pleine citoyenneté. 
En effet c’est en : 

1919 que Neuchâtel est devenu le premier canton suisse à se 
prononcer sur l’octroi du suffrage féminin (les Neuchâtelois amenés à 
se prononcer le 29 juin avaient refusé assez nettement, à 69%, 
d’octroyer le droit de vote aux femmes malgré la recommandation des 
autorités cantonales).
1959 que Neuchâtel est devenu le deuxième canton, après le canton 
de Vaud, à accorder le suffrage aux femmes, l’électorat mâle se 
prononçant le 27 septembre à 54% en faveur du droit de vote et 
d’éligibilité. 

Notre groupe estime que nos Autorités pourraient marquer un signal fort, 
encore en 2019, dans l’élan donné par la désignation de l’espace Tilo Frey 
le 6 juin 2019, qui a honoré cette femme d’exception pour en honorer 
d’autres, si rares dans nos rues. En effet, Tilo Frey est seulement la 
cinquième femme en ville de Neuchâtel à se voir attribuer un nom au sein 
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de l’espace public. Le pourcentage de places et rues avec des noms de 
femmes du canton de Neuchâtel étant de 7% seulement alors que des 
cantons comme Fribourg ou Berne dépassent les 10%.
En décidant, par exemple, de donner à la place sans nom située au sud 
du Collège latin, le nom de « Place des Premières » en l’honneur de toutes 
les femmes qui ont réussi à obtenir une reconnaissance sociale au siècle 
dernier. Telles : 

Marthe Robert qui a été la première personne à effectuer la traversée 
du lac entre Neuchâtel et Portalban (1904)
Marie de Perregaux, première femme à obtenir une licence en droit à 
l’Université de Neuchâtel (1919) et très engagée par la suite pour le 
suffrage féminin au sein de l’Union féministe pour le suffrage
Sophie Piccard, première femme à être nommée professeur ordinaire 
à l’Université de Neuchâtel (1944)

Tout comme les nombreuses femmes qui suivront dans la seconde partie 
du 20e siècle et qui obtiendront des reconnaissances majeures dans leur 
domaine. 
Est-ce que le Conseil communal est d’avis que l’importance des 
événements qui se sont déroulés il y a un siècle et qui ont marqué le début 
de nombreux autres depuis, mérite bel et bien de désigner un lieu de notre 
cité pour engager un travail de mémoire et une reconnaissance du rôle de 
toutes les pionnières dans leur domaine ? 
Si tel devait en être le cas, notre groupe est d’avis qu’il serait opportun de 
déposer une plaque commémorative à cet endroit. Cela permettrait de 
donner à cette place, qui jouit d’une situation unique mais qui demeure 
sans nom, une référence forte. 
Cette plaque ferait référence au centenaire de la première tentative de 
donner aux femmes la place qu’elles méritent dans la société. En effet, au 
printemps 1919, il y a un siècle, plusieurs courants politiques et associatifs 
ont fait campagne pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote 
ce qui a finalement été rejeté le 29 juin. Il faudra attendre 40 années de 
plus pour que Neuchâtel octroie ce droit fondamental aux femmes. Cela 
dit, le processus a été clairement engagé il y a un siècle. 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal de répondre 
à cette proposition en espérant vivement qu’elle puisse se concrétiser 
rapidement par des actes. 
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L’interpellateur, M. Jean Dessoulavy, développe : 
- Comme vous le savez, le groupe Vert’libéraux/PDC a interpellé le 
Conseil communal à la fin de l’année dernière pour voir dans quelle
mesure il était possible de marquer le coup.  
Oui, l’objectif de notre groupe, en déposant cette interpellation, était de
donner un signal fort pour marquer dans les esprits cette formidable année
2019, qui a connu un double anniversaire en lien avec la cause féminine.
Pour mémoire :  

1919, avec Neuchâtel qui devient le premier canton suisse à se
prononcer sur l’octroi du suffrage féminin  
1959, avec Neuchâtel qui devient le deuxième canton suisse à 
accorder le suffrage féminin, un certain 27 septembre, à 54 % des 
votants 

Alors, comment marquer ce double anniversaire ? C’est en fait la question
que se pose notre groupe au travers de l’interpellation n° 19-615.  
Pour faire court, notre groupe estime que nos Autorités devraient marquer
un signal fort – dans l’élan donné par la désignation de l’Espace Tilo-Frey
le 6 juin 2019 – pour choisir un lieu à Neuchâtel pour commémorer ce
double anniversaire.
En décidant, par exemple, de donner à la place sans nom située au sud 
du Collège latin, le nom de « Place des Premières » en l’honneur de toutes
les femmes qui ont réussi à obtenir une reconnaissance sociale au siècle
dernier.  
Et voilà, comme vous le voyez, nous nous trouvons plus dans une
symbolique que dans l’action politique proprement dite.  
Mais l’image compte autant que l’action. Nous pouvons même affirmer 
que l’un ne va pas sans l’autre. Notre Ville se doit donc d’affirmer son 
passé pour envisager l’avenir. Un avenir que nous devons appréhender
avec optimisme grâce aux défis que notre Ville va relever.  
Pour terminer, j’ai entendu dans les travées, entre la présentation des 
Jeunes-Rives et le début de notre séance, plusieurs collègues qui se sont 
approchés de moi en disant que cette « Place des Premières » est une 
bonne idée, mais qu’elle pourrait aussi porter un autre nom. Bien entendu, 
notre groupe a lancé cette idée, mais cela pourrait aussi être un autre 
nom. Ce sera à nous d’en décider, d’en discuter et d’évaluer. Notre 
groupe, à ce stade, lance une proposition, bien entendu.
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M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, répond à 
l’interpellation : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC nous a habitués, au fil de ces derniers mois, 
à venir régulièrement avec des propositions pour marquer, dans l’espace 
public, des événements ou des personnalités féminines.
Le Conseil communal avait pris l’option, à un moment donné, d’attribuer 
les réponses au président du Conseil communal. Nous n’imaginions pas 
que vous auriez une telle suite dans vos propositions, puisque ce serait 
plutôt une question d’urbanisme à traiter. Mais nous y répondons 
volontiers, d’autant plus que nous avons acquis une certaine expérience 
sur ces questions-là.
Pour le Conseil communal – nous l’avons dit et redit à plusieurs reprises 
et tous les groupes politiques ici l’ont souligné – nous avons un problème, 
qui n’est pas propre à Neuchâtel : la reconnaissance de femmes dans 
l’espace public est vraiment une portion congrue qui est scandaleuse. 
Tout le monde est d’accord qu’il faut corriger cela et nous allons nous y 
employer.
Pour en venir à votre interpellation et à son contenu, laquelle, 
évidemment, s’inscrit dans une volonté partagée très largement au sein 
de ce Conseil général, nous avons constitué un petit groupe de travail, 
interne à l’administration. Nous avons aussi consulté différentes 
personnes pour l’appréhender. Toutes ces personnes sont parvenues à
un certain nombre de constats, qui ne sont pas des réponses figées et 
définitives. 
Il a été souligné – du côté d’historiens, de services actifs dans l’égalité 
homme-femme et du côté de mouvements féministes – que l’idée de 
nommer « Place des Premières » la place sans nom située au sud du 
Collège latin, en l’honneur de toutes les femmes qui ont réussi à obtenir 
une reconnaissance sociale, est moyennement convaincante. Le choix de 
ne pas citer le nom d’une personnalité féminine pourrait aussi être 
interprété comme une nouvelle tentative d’anonymiser l’action de femmes.
Ou alors, comme une difficulté à trouver des figures majeures. Et pourtant, 
elles ne manquent pas.
Il y a donc un peu une ambiguïté à vouloir nommer une place « Place des 
Premières », sans que l’on dise très bien de qui il s’agit. Nous pouvons 
bien imaginer, en réfléchissant un peu à tout cela, avoir une place sans 
nom, avec une belle plaque, un code de reconnaissance et un long listing. 
Mais ce ne serait pas une très grande valorisation. La proposition n’était 
pas très convaincante pour les milieux consultés. 
Par contre – et c’était intéressant – nous vous avions promis que nous 
établirions un listing un peu plus approfondi de personnalités féminines 
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qui ont marqué la vie publique neuchâteloise. Outre celles que vous 
mentionnez, je vous en cite quelques-unes en prime, c’est quand même 
intéressant : 
Emma Porret (1879-1943), pionnière du mouvement d’émancipation des 
femmes, fondatrice de l’Union féministe à Neuchâtel en 1905. 
Prenez note, cela alimentera peut-être d’autres interpellations…
Jeanne Lombard (1865-1945), artiste de premier plan et co-fondatrice de 
la section neuchâteloise de la Société suisse des femmes peintres 
sculpteurs.
Raymonde Schweizer (1912-2003), première Suissesse élue dans un 
parlement cantonal.
Marie Junet, bouc émissaire de tous les maux de son époque, dernière 
victime de procès en sorcellerie dans le canton de Neuchâtel, jugée et 
exécutée à Valangin en 1667.
Valangin, qui est bientôt à Neuchâtel…
A Genève, par exemple, on a rappelé le destin tragique de ces femmes 
victimes de procès en sorcellerie en baptisant une rue Michée-Chauderon, 
du nom d’une de ces victimes.
Et puis Sophie Piccard, mais vous l’avez mentionnée aussi. 
Et nous n’avons pas fini les recherches. Il y a donc là vraiment un enjeu 
effectivement important. 
Pour 2019, du point de vue du Conseil communal, un acte fort – qui a un 
peu fait polémique – a été de créer un espace Tilo-Frey, vous l’avez 
mentionné dans votre interpellation. Cela a suscité un vaste débat. Et pas 
seulement lié à Tilo Frey, mais aussi en raison d’une forme de retrait d’une 
partie des honneurs dus à Louis Agassiz. Mais quelque chose de fort a eu 
lieu en 2019. 
Cette rue sans nom, sur laquelle vous êtes venus plusieurs fois, nous la 
mettons en relation avec le fait que nous avons un projet très important de 
rénovation du Collège latin. Nous allons vous présenter, tout 
prochainement, un rapport à l’appui d’une demande de crédit pour un 
concours d’architecture pour la rénovation du Collège latin. Nous nous 
disons que ce concours d’architecture et le projet du Collège latin 
pourraient peut-être, effectivement, être l’occasion de repenser le nom de 
cette rue. Nous pourrions aussi imaginer une écrivaine neuchâteloise fort 
connue, Agota Kristof. Bref, nous avons là encore du choix. 
Cela implique – vous avez modifié le règlement dans ce sens – que l’on 
consulte au moins une commission du Conseil général qui pourrait être 
concernée par la thématique. Donc, nous nous y emploierons.

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4075



Ensuite, autre élément de réflexion sur la suggestion de l’Office de la 
politique familiale et de l’égalité et, un peu, des mouvements féministes : 
il s’agit bien d’un mouvement, lequel n’a pas commencé en 2019, mais 
avant. Il y a eu un point fort en 2019, mais le mouvement se poursuit. La 
réflexion en cours est de se demander si nous ne devrions pas profiter 
d’une réflexion plus large, qui pourrait se concrétiser avec un projet en 
2021, marquant les 50 ans du suffrage féminin en Suisse. Toute une série 
de manifestations sont déjà prévues. A cette occasion, nous pourrions 
imaginer d’attribuer un nom de rue, d’organiser un espace public ou 
différentes formes de reconnaissance. 
2021, c’est aussi l’année de la nouvelle commune fusionnée et cela 
pourrait être, là aussi, l’occasion d’un beau symbole pour marquer cette 
année et les 50 ans du suffrage féminin. Les travaux sont déjà en route et 
il y a des possibilités intéressantes.
Nous avons aussi mentionné l’idée – qui n’est peut-être pas à négliger – 
que, dans la commune fusionnée, où nous allons créer des assemblées 
citoyennes, chaque assemblée, dans son périmètre, porte le nom d’une 
personnalité féminine. Ce nom marquerait l’assemblée citoyenne de 
« X », ce qui relèverait un côté un peu dynamique de la citoyenneté. C’est 
l’une des pistes envisagée.
Le Conseil communal, avec toutes ses consultations, est arrivé à la 
conclusion que cela faisait un peu, non pas « artificiel » – vous êtes une 
Autorité, vous avez transmis une interpellation et nous prenons cela 
comme une incitation à faire quelque chose à l’avenir – mais qu’il ne nous 
paraissait pas opportun de faire une action hâtivement, en fin d’année 
2019, simplement pour marquer le coup, sans réflexion globale.
En plus, nous ne voudrions quand même pas confisquer un mouvement 
social majeur sans les associer à nos réflexions. Raison pour laquelle, 
notre position se porterait plutôt sur 2021, en collaboration avec tous les 
mouvements féministes et toutes les forces qui s’activent là autour dans 
le canton de Neuchâtel.
Voilà l’état de nos réflexions en rapport à cette interpellation.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, lui demandant s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal, l’auteur de l’interpellation, 
M. Jean Dessoulavy, répond : 
- Oui, je remercie le Conseil communal de s’être penché sur cette 
question.
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L’ouverture de la discussion est toutefois demandée et, personne ne s’y 
opposant, la parole est donnée à M. Dimitri Paratte, porte-parole du 
groupe PopVertSol, qui déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC illustre une volonté de renforcer la place 
des femmes dans l’espace public. Nous la saluons.
Les femmes ont, en effet, été confinées aux maisons et à une sphère 
presque secrète dans nos sociétés : la reproduction, plus prosaïquement 
la production des enfants.
Par-là même, elles ont été chassées des espaces publics et de la 
production économique, culturelle ou intellectuelle. C’est le résultat de 
siècles de patriarcat et d’exploitation des femmes dans un système 
capitaliste qui profite très largement du travail gratuit des femmes pour 
garantir une main d’œuvre disponible et disciplinée.
Dans ce contexte, changer les noms des rues serait un beau symbole, 
mais nécessairement insuffisant pour réparer cette injustice crasse. En ce 
sens, notre groupe accueille, avec une certaine retenue, une vision – par 
trop hiérarchique et apolitique – de n’honorer que les premières de cordée, 
qui seront, par les forces de l’histoire et des structures sociales, des 
dames bien nées : princesse vassale d’untel ou professeure russe 
blanche d’un autre. Ou nageuse sympathique, par ailleurs.
Ainsi, nous soutiendrons une place dédiée à ces générations de femmes 
au foyer, qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour la carrière de leur 
mari ou de leurs enfants. 
Nous soutiendrions de nommer une place en l’honneur des dernières 
ouvrières massivement mortes pour l’horlogerie de luxe et le confort des 
premiers : j’ai nommé les radiumineuses, tuées par le radium qu’elles 
peignaient sur les cadrans. 
Nous soutiendrions une place dédiée aux suffragettes et au mouvement 
de libération des femmes, qui n’étaient pas des premières, mais les 
continuatrices d’une tradition de lutte au travers du temps.
Nous soutiendrions une rue honorant les femmes réfugiées dans nos 
villes, qui fuient la guerre et la pauvreté. Elles aussi ne sont ni les 
premières, ni les dernières.
Pour terminer, toutes ces femmes méritent la reconnaissance collective 
de leur combat et ce n’est pas cette vision d’un monde qui tournerait par 
et pour les premières qui la porterait.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Après la deuxième guerre mondiale, le sociologue et urbaniste
américain, Lewis Mumford, affirmait que la structure d’une maison, d’un 
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village et – à une plus grande échelle – d’une ville est influencée, en 
grande partie, par les actions des femmes. Les lieux privés, comme les 
lieux publics d’une ville, selon ce chercheur, devraient s’adapter à la vie
privée et professionnelle de la femme, afin de s’inscrire dans une
dimension collective équilibrée.
La mère qui gère un foyer garantit, en même temps, la dimension humaine 
de l’espace urbain. Pourtant, ces femmes résistantes ont été rendues des
fantômes presque invisibles dans un territoire citoyen, trop adapté aux
volontés d’un pouvoir politique essentiellement masculin.
Encore aujourd’hui – malgré l’évolution de l’action politique à ce sujet et
une sensibilité plus marquée – l’espace urbain, l’organisation du territoire 
et de sa mobilité, l’accessibilité aux services de base, ainsi que la 
programmation des horaires et du temps de travail, ne tiennent pas
compte suffisamment de la présence féminine. L’aménagement d’une ville 
joue un rôle important dans la reproduction des inégalités femme/homme,
amenant à la prise en compte progressive des questions liées au genre, 
par exemple en urbanisme.  
A cet espace proprement physique de la ville – qui relève un déséquilibre
entre les genres – s’ajoute une autre typologie d’espace, bien plus
symbolique et immatérielle, mais très significative et marquante du
déséquilibre entre les genres : celle de la toponymie. En 2019, grâce
surtout à la sensibilisation menée par les mouvements des femmes dans
beaucoup de pays, les autorités politiques ont dû constater que la plupart 
des rues, des places – et des lieux publics en général – sont dédiés aux
personnages masculins. Une vague de changement dans la toponymie
s’est levée, en faveur de la représentativité féminine : on l’appelle 
toponymie au féminin. 
Neuchâtel a joué un rôle important et très symbolique, en donnant à 
Madame Tilo Frey une place bien méritée, dans un lieu de culture et 
d’intégration. Bien entendu, il ne faut pas s’arrêter là.
L’interpellation présentée par le groupe Vert’libéraux/PDC nous indique
quelques noms de femmes qui se sont mises en évidence pour différentes
raisons. Nous sommes reconnaissants et tenons à témoigner tout notre 
respect à ces femmes qui, malgré beaucoup de difficultés, se sont mises
en évidence et ont résisté aux énormes limites culturelles qu’il y avait à 
leur époque.  
Nous partageons le principe que les parcours qui marquent notre vie
urbaine doivent retracer l’histoire de cette ville et mettre en évidence le 
rôle joué par les femmes. Et nous sommes persuadés que le Conseil 
communal – sous l’impulsion aussi des associations – poursuivra sur ce 
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chemin au moment où il proposera des noms pour les nouveaux bâtiments
ou pour d’autres espaces publics.  
Toutefois, nous croyons que – au-delà de ces femmes particulièrement
brillantes – il existe tout un monde fait par des femmes qui n’ont pas de 
titres académiques importants, qui n’excellent pas dans un domaine
spécifique, mais qui, jour après jour, avec beaucoup de difficultés 
– souvent en silence et dans l’indifférence totale de la société – donnent
une contribution fondamentale à cette ville et, je dirais, à ce pays.  
Ce sont des femmes qui se battent pour concilier vie familiale et 
professionnelle. Ces femmes qui travaillent avec les mêmes conditions
que les hommes, mais qui gagnent moins et qui, souvent, se retrouvent 
seules avec leurs enfants. Ou bien celles qui doivent gérer des situations 
familiales graves, comme dans les cas de violence domestique, véritable 
urgence sociale dans ce canton. Alors, pourquoi ne pas leur donner une
reconnaissance et une visibilité, et baptiser un lieu public en leur honneur, 
pour symboliser concrètement le mouvement du 14 juin ?
Et si l’on croit que la toponymie nous permet de représenter l’histoire d’un
territoire et de laisser ainsi un message aux nouvelles générations, alors 
pourquoi ne pas penser à donner une reconnaissance à toutes les 
femmes qui sont arrivées ici en laissant derrière elles leur histoire, afin de 
trouver un travail qui leur permettait une vie meilleure ? Elles ont contribué
à la croissance de cette ville, hier comme aujourd’hui. Il ne s’agirait pas 
d’honorer telle ou telle personnalité, mais des millions de femmes qui se 
sont battues pour leurs droits et pour leur avenir.  
En conclusion, nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas
réduire la thématique de la question féminine, si délicate et complexe, à
une question de noms de rues : d’autres défis importants sont liés à ce
phénomène et il serait plus intéressant et constructif d’aborder ce sujet 
dans une dimension plus globale. 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je dois vous avouer que, lorsque notre groupe a pris connaissance de 
cette interpellation, il était particulièrement tiède. Nous avons eu 
l’occasion de le voir ce soir, le débat – et cela a été souligné par mes deux 
préopinants – ne peut pas se concentrer uniquement sur un nom de rue 
ou de place, ou sur le fait de savoir si l’on parle d’une femme en particulier 
ou d’un groupe de femmes qui ont fait évoluer les choses.
Comme le Conseil communal l’a souligné justement, le fait d’appeler cette 
place « Place des Premières » pose un risque d’anonymisation. Ce n’est 
pas du tout leur rendre honneur.
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A titre personnel, je suis aussi d’accord avec ce que disait M. Paratte tout 
à l’heure : les « Suffragettes » me tentent bien plus qu’une « Place des 
Premières ».
Je ne vais pas faire plus long, notre groupe s’en remet à la sagesse 
légendaire du Conseil communal.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- C’est pour, tout d’abord, vous remercier toutes et tous de vous être 
penchés sur les préoccupations liées à cette interpellation. Et également 
pour clarifier une chose : il est clair que l’idée était de valoriser ces 
« premières », ces premières femmes courageuses, ces premières 
femmes étonnantes, dans différents domaines, que ce soit politique, 
sportif ou culturel. 
C’était cela, l’idée. Ce n’était pas de mettre en avant les premières, avant 
tout, et pas les deuxièmes ou les troisièmes. C’est dans cet esprit-là.
Il ne faut pas oublier une chose : nous parlons d’exemplarité et c’est 
toujours par l’image de la première qui a réussi à faire quelque chose que 
les autres vont s’engouffrer pour réaliser le même exploit, voire mieux. 
C’est dans cet état d’esprit qu’il faut voir cela. Il ne faut pas voir cela 
comme une sorte de volonté de commémorer quelque chose liée à une 
élite. Pas du tout.
D’ailleurs – je l’ai précisé dans la fin de mon intervention – cette idée de 
« Place des Premières » n’était qu’une proposition de la part de notre 
groupe. Cela aurait très bien pu être un autre nom. C’était un ballon 
d’essai. J’espère que j’ai été clair et que vous ne nous avez pas mal 
interprétés.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-615 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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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 » 

Projet  
Arrêté

visant à préserver, aménager et développer les parcs et espaces 
publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel

(Du...)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 La surface totale des parcs publics et espaces de 
délassement publics ne peut pas être diminuée.
2 Si un projet de construction ou un autre aménagement diminuent la 
surface des parcs publics ou d’espaces de délassement publics, la 
commune doit compenser la perte par la création ou l’agrandissement 
d’un autre parc public ou espace de délassement public dans le même 
quartier.
3 Les quartiers sont déterminés selon le plan directeur communal et le plan 
d’aménagement communal.
4 Lorsque la commune entend réaménager un parking public dans le cadre 
d’un projet d’urbanisme, elle doit créer un parc public ou un espace de 
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délassement public. Le Conseil communal règle les dispositions 
d’application par arrêté. 
5 Si un quartier au sens de l’al. 3 ne jouit d’aucun parc public ou espace 
de délassement public le 31 décembre 2018, la Commune doit en 
aménager un avant le 1er janvier 2024. 
6 La surface totale des espaces publics compris dans l’al. 1 est constituée 
de l’ensemble du domaine public communal dévolu en partie ou 
totalement à des parcs publics ou espaces de délassement au 
31 décembre 2018.
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. 

Cette proposition ne faisant pas l’objet d’un développement écrit, le 
président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à son premier 
signataire, M. Baptiste Hurni, qui déclare : 

- Cette proposition ne fait effectivement pas l’objet d’un développement 
écrit, car il nous semblait que le texte de l’arrêté était clair en lui-même sur 
la volonté qui est la nôtre et que cela se passait d’explications plus 
détaillées. Je vous en donnerai quelques-unes extrêmement brèves. 
Quel est le constat qui est à la base de ce projet d’arrêté ? Le constat est 
que, en voyant les zones de délassement, les parcs publics, etc., nous 
avons le sentiment, depuis plusieurs années – sans qu’aucune statistique 
n’existe – que ceux-ci se font peu à peu grignoter pour des projets souvent 
extrêmement valables, parfois un peu moins. Bref, ils se font grignoter 
pour des projets souvent d’intérêt public, car il n’y a pas de règle globale 
qui prévoit de protéger cette surface d’espaces de délassement et de 
parcs.
Cela nous semble problématique. Alors, quels sont les projets auxquels 
nous faisons allusion ? Encore une fois, sans remettre en cause le projet, 
nous voyons que, ces dernières années, les surfaces de plusieurs parcs 
ont été occupées par d’autres choses. Le premier projet qui – si j’ose 
dire – a été extrêmement gourmand en surface publique de délassement 
est la mise en place – qui n’est pas contestée, encore une fois, et qui est 
positive – de tous les points déchetterie. Ceux-ci ont pris de nombreux 
espaces publics. Par exemple, à la rue de l’Ecluse, le seul endroit où il y 
avait un petit parc public est devenu maintenant un point déchetterie. A la 
rue des Parcs, il reste un tout petit parc, mais juste au-dessus se trouve 
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le point déchetterie qui prend une grande partie de la surface de 
délassement d’avant. Et cetera. 
Cela a aussi été des projets un peu plus marquants s’agissant des noms. 
On peut évidemment penser au grand projet d’Expo02, qui est le 
Fun’ambule, pour lequel une partie du Jardin anglais a été supprimée. 
Ceci pour un projet tout à fait valable, encore une fois.
Le dernier en date – qui peut peut-être être souligné – est le projet 
Chaumière, pour lequel une partie de l’espace public sera dévolue à un 
home privé, l’autre partie restant un parc public.
Tous ces exemples pour vous dire que ce n’est pas la contestation d’un 
projet ou d’un autre, mais qu’il s’agit de la constatation globale que les 
parcs et les zones de délassement ne sont pas assez protégés dans notre 
ville. 
Il est aussi constaté que, si certains quartiers ont beaucoup de parcs 
publics et d’espaces de délassement, d’autres quartiers – souvent plus 
populaires – n’en ont pas, ou quasiment pas. Nous pensons que, dans un 
développement harmonieux de l’urbanisme de notre cité, il serait pertinent 
que – dans la mesure du possible, évidemment – les quartiers et les rues 
qui n’ont pas de zone de délassement, ou seulement de taille 
extrêmement réduite, puissent bénéficier d’une réflexion à ce sujet. 
Voilà quels sont les constats qui nous ont conduits à nous dire qu’il serait 
bien qu’il existe un règlement qui pose une règle générale et abstraite 
disant qu’à un moment « X » il y a une surface de parcs en ville de 
Neuchâtel et que cette surface globale ne doit pas diminuer. Premier 
principe. Deuxième principe, tous les quartiers devraient pouvoir 
bénéficier d’un parc public ou d’un espace de délassement.
J’ai entendu dire en venant à ce Conseil général – et un peu avant, déjà – 
que de nombreux groupes estiment que cet arrêté pose des problèmes 
pratiques, avec des termes juridiques indéfinis – comme « la surface totale 
des parcs publics et espaces de délassement publics », etc. – et qu’il 
faudrait renvoyer ce projet d’arrêté en commission.
Si cette proposition venait à être faite, sachez que le groupe socialiste 
l’acceptera parfaitement. Il l’appelle même de ses vœux. Il apparaît même 
au groupe socialiste que l’endroit le plus pertinent pour traiter de cet arrêté 
est la commission chargée de la révision du plan d’aménagement local.
Celui-ci pourrait prendre en considération cette règle générale et abstraite. 
Nous n’avons pas d’autre outil qu’un arrêté pour thématiser précisément 
cela et contraindre une discussion dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement local. Mais si une discussion peut avoir lieu en 
commission, nous pensons effectivement que c’est plus favorable, compte 
tenu de la technicité du projet.
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Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Si une proposition de renvoi en commission est effectivement demandée 
par un groupe, je proposerais que nous ne traitions ce soir que du renvoi 
en commission, sans entrer sur le fond du sujet.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Le groupe PopVertSol souhaite renvoyer l’objet en commission. 
Cependant, je vous suggère d’en faire tout de même le développement, 
puisque les commissaires seront chargés des développements qui se 
seront tenus en plénum et qui devront être retranscrits dans la proposition. 
Cela pourrait même être assez court, notamment justifier que nous 
estimons qu’une commission restreinte pourrait être adéquate.

M. Christophe Schwarb s’exprime : 
- Pour le groupe PLR, le renvoi en commission n’est pas combattu, il est 
même absolument indispensable pour régler ce genre d’arrêté, lequel 
pose toute une série de problèmes, cela a été relevé : révision du PAL, 
nouvelle commune, …. 
Je ne sais pas quelle serait la durée de vie de cet arrêté si nous venions 
à le voter maintenant. Et qu’arrive-t-il le 1er janvier 2021, puisqu’il y a une 
nouvelle commune ? Va-t-il être maintenu, ou non ? Nous parlons de plan 
directeur communal, de plan d’aménagement communal, qui va 
évidemment être étudié maintenant, modifié et intégré dans la nouvelle 
commune. 
Il y a ensuite un problème de rétroactivité, lorsque l’on parle du 
31 décembre 2018. Cela nous paraît problématique, puisque toutes ces 
questions assez techniques doivent être traitées dans une commission. 
Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de faire le débat ici. Pour la 
petite histoire, le groupe PLR ne combat pas le fond du problème qui a été 
évoqué tout à l’heure, mais je crois qu’il faut renvoyer et prendre 
calmement cette question dans la révision du PAL.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Très brièvement également, nous partageons aussi cette conclusion. 
Quelques-uns des éléments d’interrogation portant justement sur la forme 
de la temporalité ont été évoqués et il est pour nous indispensable d’avoir 
des éclaircissements là-dessus pour nous prononcer sur cet arrêté. 
Nous pouvons tout à fait soutenir cet arrêté et sommes tout à fait en faveur 
de maintenir les espaces publics de délassement et, en tous les cas, de 
ne pas les diminuer, voire même de les augmenter.
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Compte tenu des différentes interventions, le président, M. Alexandre 
Brodard, propose le renvoi de la proposition en Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement et demande si quelqu’un 
s’oppose à ce choix.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Pour être sûr, pouvez-vous me confirmer que c’est bien cette 
commission qui sera saisie de la révision du PAL ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, répondant par l’affirmative, 
M. Baptiste Hurni confirme qu’il n’y a pas d’opposition de la part du 
groupe socialiste.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Selon notre première idée, nous aurions proposé la nomination d’une 
commission ad hoc de 5 membres, pour réviser en une séance la 
proposition d’arrêté selon les différentes suggestions émises. Mais nous 
nous rallierons à renvoyer cette proposition à une commission de 
15 personnes, si vous estimez que cela est nécessaire.

Etant donné qu’aucune opposition n’est formulée, le président, 
M. Alexandre Brodard, annonce le renvoi de la proposition en 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement. 

La séance est levée à 21h50.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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