
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL 
37ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 10 février 2020, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme 
Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François 
Chédel (PopVertSol), 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), 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), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et M. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Dimitri Paratte (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 35ème séance, du lundi 9 décembre 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 36ème séance, du lundi 20 janvier 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. En date du 22 janvier 2020, le Bureau du Conseil général a porté son 

choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil général du 
12 novembre 2018, au cours de laquelle figuraient notamment le 
rapport 18-020 concernant la réunion du Service informatique de 
l’Entité neuchâteloise et du Centre électronique de gestion de la Ville 
de Neuchâtel, ainsi que les interpellations : 

18-613 du groupe PLR, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole 
de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » ; 
18-609 du groupe PopVertSol, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » ; 
18-616 du groupe Vert’libéraux/PDC, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ».

2. Arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2020 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Rahel Aggeler (PLR) en 
remplacement de Mme Nadia Boss, démissionnaire.

3. Envoi d’une invitation au vernissage des bâches du Temple du Bas, le 
samedi 8 février 2020, de 12h15 à 13h15 au nord de la rue du Temple 
Neuf.

4. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre de la 
Commission de la politique familiale, en remplacement de Mme 
Isabelle Bellaton (art. 125 RG).

5. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre de la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, en 
remplacement de Mme Nadia Boss (art. 125 RG).
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6. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre du 
Conseil d’établissement scolaire intercommunal (CESI) Centre des 
Terreaux, en remplacement de Mme Isabelle Bellaton (art. 125 RG).

7. Lettre du 31 janvier 2020 de M. Yann Mercanton concernant les 
déchets.

8. Réponse du 5 février 2020 de la Direction des infrastructures à la lettre 
de M. Yann Mercanton du 31 janvier 2020.

Communiqués de presse

Du Conseil communal intitulé « Le parc des Jeunes-Rives, un poumon 
vert et bleu au cœur de la ville ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Redécouvrir les charmes 
de la forêt en hiver ».
De la Direction de l’éducation intitulé « La Ville s’apprête à investir pour 
l’école de demain ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Le Temple du 
bas paré de toiles artistiques ».
Du Conseil communal relatif aux chiffres du recensement 2019 pour 
la ville de Neuchâtel.
De la Direction des sports intitulé « Midi Tonus annonce la couleur du 
printemps ».
De la Direction de la mobilité intitulé « 10 mai : un dimanche sans 
voiture ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports 
20-002
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de l’avant-projet 
de rénovation du collège des Parcs.
20-004
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédit 
relatives aux programmes d’assainissements sur le domaine public 2020-
2021.

B. Autres objets 
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 ? ».
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 ? ».
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 ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».

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.
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19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019) : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 21 et 30 janvier 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels 

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que le Bureau du Conseil 
général s’est réuni en date du 22 janvier 2020, afin de prendre 
connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux dossiers 
qui lui ont été délégués par notre Autorité.  
Le Bureau a procédé formellement au classement des dossiers reçus 
durant l’année. Il a de plus procédé au contrôle des archives et a donné 
décharge avec remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté 
son choix sur l’enregistrement de la séance du 12 novembre 2018, à 
l’ordre du jour de laquelle figuraient notamment le rapport n° 18-020 
concernant la réunion du Service informatique de l’Entité neuchâteloise et 
du Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, ainsi que les
interpellations nos 18-613, 18-609 et 18-616.

Le président invite l’assemblée à ne pas oublier de brancher les micros 
lors de chaque intervention. Il rappelle également l’entrée en vigueur de 
la modification réglementaire concernant le temps de parole : lors des 
discussions sur un rapport du Conseil communal, le temps de parole de 
chaque intervenant est limité à 15 minutes maximum. Toute prise de 
parole suivante est limitée à 5 minutes.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, Mme Rahel Aggeler (PLR), en 
remplacement de Mme Nadia Boss.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et consorts (déposée le 
5 février 2020) intitulée « Le Conseil communal est-il favorable au 
maintien de la Haute école de musique à Neuchâtel ? » 

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Je fais usage du nouveau règlement pour être très bref et très concis :
oui, le Conseil communal est favorable au maintien de la Haute école de 
musique de Neuchâtel. Ceci pour, en tout cas, deux raisons importantes 
et je soulignerai encore un troisième point.
La première raison est que la Haute école de musique – outre le fait d’être 
une école de musique – est aussi un acteur culturel très important de la 
ville et de toute la région neuchâteloise. Elle offre chaque année une 
centaine de prestations à la population et développe également des 
actions de médiation culturelle. Nous pouvons citer aussi des 
collaborations étroites avec le Théâtre du Passage, 4 à 5 projets chaque 
année, 10 concerts annuels associant les professeurs et les étudiants de 
la Haute école de musique et également un ensemble de concerts qui se 
font avec d’autres acteurs. Bref, la Haute école de musique participe à un 
écosystème culturel très important.
Le deuxième point, c’est que nous serions le seul canton – hormis le Jura,
qui compte une population de 70'000 habitants, pratiquement celle du 
Littoral neuchâtelois – à ne pas disposer d’un enseignement professionnel 
de haut niveau. Nous avons besoin, c’est notre analyse, d’une école qui 
délivre des bachelors et des masters. 
Troisièmement, peut-être juste mentionner que le Conseil communal 
s’abstient de prendre position dans des débats politiques nationaux ou 
cantonaux, c’est une règle plutôt générale. Mais, puisque l’école est sur le 
territoire de la Ville et que les Autorités, par le passé, se sont battues 
pendant plus d’une dizaine d’années pour disposer d’une telle école, nous 
trouvons qu’il est bien, aujourd’hui, que nous soulignions l’importance de 
cette école.
Voilà la position du Conseil communal.
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EDUCATION
20-002

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des 

Parcs
(Du 13 janvier 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte
Le 1er juillet 2019 vous était soumis le rapport 19-015 concernant une 
demande de crédit pour l’organisation d’un concours et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des Parcs ainsi que pour le projet 
de relocalisation du collège durant les travaux. La démarche générale, 
c’est-à-dire la nécessité de rénover rapidement le collège des Parcs, ainsi 
que les solutions de relocalisation des élèves et du corps enseignant 
durant les travaux ont été saluées par votre Autorité. Cependant, la 
stratégie envisagée pour le mener à bien et la variante proposée 
manquaient d’explications pour pouvoir vous permettre de vous prononcer 
favorablement par rapport au projet d’arrêté III initialement proposé. Cette 
séance a été l’occasion de constituer une Commission ad hoc, la 
Commission politique familiale, permettant ainsi aux membres délégués
par votre Autorité d’étudier et d’accompagner les démarches entreprises 
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par rapport à ce projet ainsi que d’autres dossiers en lien avec cette 
thématique. Le chapitre 11 « Consultation » revient plus en détail sur 
l’implication de la Commission dans le projet.

Alors que les classes seront relocalisées dès la prochaine rentrée scolaire 
sur les deux sites validés par votre Autorité le 1er juillet 2019, ce rapport 
se veut un complément circonstancié à celui soumis le 1er juillet 2019. Si 
certains éléments sont repris afin d’assurer une cohérence tant de 
contenu que de forme, une attention particulière a été portée aux 
différentes questions ou remarques formulées par votre Autorité afin 
d’apporter la vision la plus complète possible sur ce dossier. Il 
contextualise dans un premier temps le projet en apportant un éclairage 
du point de vue de l’évolution démographique, mais également du besoin 
des utilisateurs, avant de se pencher plus précisément sur l’analyse des 
bâtiments, des variante étudiées et du cahier des charges retenu afin de 
correspondre aux besoins émis. Enfin, il propose une stratégie et une 
procédure de mise en soumission des prestations qui permet d’établir un 
calendrier et une demande de crédit appropriés.

2. Projections démographiques

Afin de pouvoir obtenir une vison à plus long terme de l’évolution 
démographique des élèves de la ville de Neuchâtel, et en particulier du 
bassin scolaire du collège Parcs, une étude a été mandatée et financée 
par l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén) à la société MicroGIS SA, 
spécialisée dans ce domaine. En effet, suite à une discussion au sein du 
comité scolaire de l’éoren, l’ensemble de son territoire a été analysé sur 
la base de variables démographiques confrontées aux scénarii d’évolution 
fédéraux et cantonaux. Elles ont également été contextualisées par 
rapport aux contraintes de développement territoriales (projets de 
nouveaux logements). Les investissements futurs au sein de l’éorén 
seront donc analysés sur la base de cette étude de façon à adapter les 
investissements aux variations démographiques pressenties sur le 
territoire de l’éoren. Pour la Ville de Neuchâtel fusionnée, cette étude 
fondera également le dimensionnement des projets futurs de rénovation 
et/ou agrandissement. A noter que cette étude guidera également les 
projections en infrastructures pré et parascolaires. 

2.1. Synthèse de l’analyse démographique effectuée sur le 
centre des Terreaux

Les résultats de l’« extrait du rapport d’étude : centre des Terreaux » 
(regroupant les collèges de la Promenade, des Parcs, de Vauseyon, de 
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Serrières, des Terreaux, du Passage, et de Valangin dès la prochaine 
rentrée) élaboré par l’institut MicroGIS SA et présenté devant la 
Commission politique familiale le 24 octobre 2019, met en évidence les 
éléments principaux suivants :

a) une stabilité démographique au niveau des effectifs dans ce périmètre
à long terme (3204 élèves en 2020 contre 3297 élèves en 2040),

b) passant par des phases de fluctuations liées à l’évolution du solde
migratoire (émigration d’enfants en âge préscolaire et scolaire).

c) Le centre des Terreaux, et le bassin scolaire des Parcs en particulier,
suivent également cette tendance, avec un solde migratoire plus marqué
(voir tableau 1 ci-après).

Il est toutefois important de relever que les effectifs démographiques 
(élèves domiciliés sur une Commune) ne correspondent pas toujours 
parfaitement aux effectifs scolaires (élèves scolarisés dans un 
établissement scolaire), du fait entre autres du mécanisme de 
redistribution entre bassins scolaires et d’autres institutions (écoles 
spécialisées ou privées).

Pour autant, jusqu’à présent, les décisions de répartition des élèves dans 
les classes par niveaux et par collèges, reposant en particulier sur les 
données extraites de la BDP, ont valablement permis de relever chaque 
année le défi des variations constantes des effectifs. 

Age des enfants (de 1 à 15 ans)

P
ou

rc
en

ta
ge
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es
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nf

an
ts
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on
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és

Tableau 1 : Projection des phénomènes migratoires dans le bassin scolaire des Parcs 
(extrait du rapport MicroGIS SA)
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2.2. Evolution de l’effectif du collège des Parcs à court terme 

Le tableau 2 ci-après montre l’évolution des effectifs pour le bassin du 
collège des Parcs à court terme (rentrée scolaire 2022-2023). Ce tableau 
se base, d’une part, sur la Banque de données des personnes (BDP) et,
d’autre part, applique le pourcentage de solde migratoire évalué par 
l’analyse de MicroGIS. Ces deux éléments combinés devraient donc 
donner une estimation fiable de l’évolution à court terme.

Tableau 2 : évolution des effectifs uniquement selon la BDP et avec le solde migratoire 
intégré

2.3. Evolution de l’effectif du collège des Parcs à long terme
et impact sur le nombre de classes nécessaires

Les projections démographiques effectuées par MicroGIS montrent une 
stabilisation des effectifs à long terme (392 élèves en 2020 contre 396 
élèves en 2040).

Nous pouvons donc établir le nombre de classes nécessaires pour 
accueillir ces élèves en fonction du cadre cantonal (moyenne de 18 élèves 
pour le cycle 1 et 19 élèves pour le cycle 2).

On constate donc qu’à l’horizon 2040, 7 classes de 1H/2H seront 
nécessaires, 12 classes de 3H à 6H, et 3 classes de 7H/8H. Cependant, 
pour la rentrée scolaire 2022-2023 ce seront 9 classes de 1H/2H, 13 
classes de 3H à 6H, et 2 classes de 7H qui devront être ouvertes.

Ces indications montrent la fluctuation, importante suivant les années, et 

2019 2020 2021 2022 2023

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire 

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

1H 65 59 85 73 99 82 101 80 85 68
2H 61 59 65 56 85 70 99 79 101 79
3H 56 54 61 56 65 54 85 67 99 78
4H 48 46 56 52 61 54 65 52 85 66
5H 59 57 48 44 56 50 61 52 65 51
6H 49 47 59 54 48 42 56 48 61 51
7H 0 0 53 49 0 0 60 41 0 0
8H 54 52 0 0 53 47 0 0 60 59

TOTAL 392 372 427 384 467 399 527 418 556 429
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inhérente principalement au solde migratoire. Il est de ce fait à la fois 
important de pouvoir absorber ces hausses d’effectifs tout en évitant de 
prévoir des locaux qui ne seraient par ailleurs pas utilisés lors d’années 
avec des effectifs en baisse. Le cahier des charges du futur collège mise 
donc pour cette raison à la fois sur la mutualisation des locaux et leur 
polyvalence. Son dimensionnement est donc un compromis entre le 
manque de salles à ce jour et les besoins à l’avenir.

3. Besoins des utilisateurs
Deux ateliers réunissant des représentant.e.s des utilisateurs principaux 
des infrastructures (école, Accueil de l’Enfance, Service des bâtiments, 
Service des sports, Service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles) ont été organisés pour identifier les besoins tant quantitatifs 
que qualitatifs des locaux. Lors du premier atelier du 25 février 2019, les 
besoins en terme de surfaces ont été déterminés indépendamment, dans 
un premier temps, de la structure existante du bâtiment et de ses 
extensions possibles.

Lors du deuxième atelier du 8 avril 2019, les surfaces d’utilisation définies 
lors du premier atelier ont été attribuées à la structure existante du 
bâtiment principal. Un cahier des charges a pu être obtenu après des 
analyses approfondies et la prise en considération, en plus des directives 
et recommandations du canton de Neuchâtel, de directives et de « best 
practices » d’autres cantons (notamment Berne, Genève et Vaud). 
L’objectif était d’obtenir l’utilisation la plus efficace possible tout en tenant 
compte des exigences de la conservation des monuments. De cette façon, 
il a été possible d’estimer les surfaces nécessaires supplémentaires ainsi 
que leur typologie.

3.1. Ecole

L’organisation scolaire sur le territoire de la commune fusionnée repose 
sur trois centres scolaires que sont :

- le Centre des Terreaux intégrant désormais Valangin (décrit au
paragraphe 2.1) ainsi que les collèges de Beauregard et des
Sablons pour les années 2020 à 2023,

- le Centre du Mail intégrant aussi Hauterive : collèges de la
Maladière, du Mail, des Acacias, du Crêt du Chêne, de Chaumont et
le collège d’Hauterive,
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- le Centre de la Côte regroupant les communes de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel : collèges des Guches, des
Safrières, de Pamplemousse, des Côteaux et des Charmettes.

La convention de fusion prévoit de ne pas modifier l’organisation actuelle 
(page 34 du rapport 16-001 du 6 janvier 2016) et par ailleurs, le présent 
rapport porte sur un périmètre n’étant pas directement touché par 
l’intégration des collèges de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin. Cependant, des réflexions seront menées avec les centres 
scolaires concernés afin de redéfinir au besoin les bassins scolaires de 
chaque collège pour une utilisation optimale des infrastructures, 
notamment en regard de la création du collège de Beauregard. 

3.1.1.Cadre cantonal et normes pédagogiques

Le canton de Neuchâtel prévoit, comme indiqué dans le document 
« Constructions scolaires et installations sportives : directives et 
recommandations » des dimensions spécifiques pour les salles de classe 
suivant le niveau des élèves. Ainsi les classes de 1H/2H devraient 
disposer de salles d’une superficie de 80 à 90m2 et celles de 3H à 6H de 
70 à 80 m2. La superficie des salles de classe actuelles du collège des 
Parcs est en moyenne de 60m2 et celle-ci ne peut pas être modifiée selon 
les indications de l’Office du patrimoine et de l’archéologie (OPAN). Ces 
différents éléments nous ont de ce fait conforté dans l’idée de construire 
des classes adaptées aux normes pédagogiques actuelles dans un 
bâtiment séparé pour les 1H/2H.

Au vu des 3 heures d’éducation physique hebdomadaire prescrites par le 
Canton, la salle de sport existante du bâtiment annexe, qui n'est plus 
conforme aux normes en terme de taille et d’infrastructures, ne couvre 
largement pas actuellement les besoins correspondant1. Aujourd’hui, la 
salle d’éducation physique serait potentiellement utilisée à 175%. Au gré 
des fluctuations d’effectifs, l’utilisation pourrait être encore plus 
importante. Ce calcul montre que la création de deux salles d’éducation 
physique conformes aux normes correspond au besoin lié aux 
prescriptions cantonales et permet ainsi d’éviter des déplacements 
d’élèves vers d’autres salles de sport, coûteux en temps et en argent. 

Enfin, l’enseignement évoluant au fil du temps et s’adaptant aux défis 
sociétaux actuels, de nouveaux besoins apparaissent dans le domaine 

1 Le calcul du taux d’occupation se base sur la prescription cantonale de 3 heures de 
sport hebdomadaire, le nombre de classes par collège et le cadre horaire à disposition 
pour pouvoir utiliser la salle (36h par semaine).
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pédagogique. Le Grand Conseil neuchâtelois va, par exemple, se 
prononcer au début 2020 sur un rapport concernant l’éducation numérique 
qui prévoit, entre autres, des infrastructures et équipements adaptés tels 
que des salles numériques également dans les collèges dédiés au cycles 
1 et 2 (1èreà 8ème années).

3.1.2.Problématiques scolaires actuelles

L’école obligatoire subit actuellement plusieurs axes de pression en terme 
de besoins en salles. Le centre des Terreaux est particulièrement touché 
par ces besoins en raison de la configuration de certains de ses bâtiments 
et de sa population. À court et moyen terme, un nombre croissant de salles 
va s’avérer nécessaire, sans tenir compte des éventuelles variations de 
population. Tout d’abord, il faut savoir que le centre des Terreaux possède 
la seule classe d’accueil2 du cycle 2 de la Ville et plus largement de 
l’éorén. De par sa structure et des normes organisationnelles édictées par 
le Canton, la classe d’accueil peut voir ses effectifs variés fortement en 
fonction des arrivées d’élèves étrangers. Actuellement la classe a un 
effectif de 21 élèves allophones d’horizons, d’âges et de niveaux de 
scolarisation différents. Cet effectif pourrait être bien plus élevé si des 
élèves n’étaient pas intégrés dans des classes ordinaires alors qu’ils n’ont 
acquis que des notions élémentaires en français et, pour certains, dans 
les autres branches en général. De fait ce serait deux, voire trois classes 
d’accueil qui devraient être ouvertes, ce qui n’est actuellement pas 
possible au vu des locaux à disposition.

Les classes à effectifs réduits, c’est-à-dire les classes de formations 
spécialisées, posent également problème en terme de besoins. En effet, 
bien que, comme son nom l’indique, le nombre d’enfants par classe est 
moindre, un espace équivalent à une classe ordinaire est nécessaire pour 
offrir des conditions favorables aux élèves qui les fréquentent (notamment 
en terme de surface). Actuellement, les 3 classes du degré primaire et les 
4 classes du degré secondaire sont situées dans de petites salles de 40m2

ou moins pour 10 à 12 élèves dans les collèges de la Promenade et des 
Terreaux. En raison de la configuration de ces deux bâtiments, il n’est pas 
possible, par de simples travaux d’agrandir ces salles. Leur répartition sur 
le bassin scolaire des Terreaux est à améliorer tant du point de vue des 
élèves et leur famille que pour l’efficience pédagogique, le Collège des 
Parcs sera donc également concerné. 

Une réflexion au niveau cantonal est actuellement en cours concernant 

2 Les classes d’accueils regroupent les élèves allophones directement issus de la 
migration et ne pouvant pas intégrer immédiatement le système scolaire.
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l’indice d’encadrement des classes (nombre moyen d’élèves par classe). 
La tendance va vers une pondération des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. Si tel devrait être le cas, le risque de voir une augmentation 
du nombre de classes est élevé. Les collèges primaires actuels ne 
permettent pas l’ouverture de classes supplémentaires, sauf pour celui de 
Vauseyon qui connait un creux démographique depuis quelques années. 
Cependant, il est à noter que dans ce collège, deux classes de 1ère et 2ème

sont actuellement situées dans des appartements à la rue du Chasselas, 
ce qui pose un certain nombre de problèmes au vu de l’évolution des 
pratiques dans ces années scolaires spécifiques. Une réflexion sera 
menée pour définir l’avenir de ces deux classes à terme. 

Finalement, s’ajoute encore le besoin en salles généré par la mise en 
application de l’éducation numérique qui mobilise au minimum une salle 
supplémentaire par collège pour créer une salle multimédia. La grille 
horaire liée à ce programme spécifique n’étant pas clairement définie à ce
stade, il n’est pas possible de faire des projections fiables. La mise à 
disposition de salle adaptée augmentera évidemment avec le nombre de 
classe dans chaque collège, celui des Parcs en accueille un grand 
nombre.

3.1.3.Intégration de classes CLIN

Lors de notre réponse du 22 novembre 2017 à l’interpellation no 17-612 
de Mme Johanna Lott-Fischer et consorts intitulée « Elève en situation de 
handicap et scolarisé près de chez soi: un droit fondamental non respecté 
à Neuchâtel » nous avons mis en avant que s’il nous était 
malheureusement pas possible de pouvoir tenir compte actuellement de
du besoin de classes spécialisées au sein des collèges de la ville de 
Neuchâtel, nous nous efforcerions de prendre cette demande en 
considération lors des prochaines rénovations ou constructions scolaires. 
L’ajout d’ascenseurs reliant à la fois les différents étages et permettant un 
accès au cours supérieure et inférieure, permettant de lever l’obstacle de 
l’accueil d’élèves avec une mobilité réduite, il nous semble important de 
pouvoir intégrer une voire plusieurs classes décentralisées des Perce-
Neige ou du Centre régional d’apprentissages spécialisés (CERAS) dans
le futur collège. En effet, il s’agit là d’une possibilité convaincante, d’une 
part, de permettre aux élèves en situation de handicap d’être intégrés et 
de participer aux activités d’un collège, si possible proche de leur lieu 
d’habitation, et d’autre part, d’ouvrir les autres élèves aux notions de 
différence et de respect. L’accessibilité du parascolaire est par ailleurs 
également garantie pour les enfants en situation de handicap ce qui est 
un atout complémentaire important.
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3.2. Associations culturelles et de quartier

Le « Rapport d’information complémentaire du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 279 « Valoriser davantage nos 
infrastructures scolaires communales en faveur du tissu associatif local »
et au postulat no 134 « Pour une animation socioculturelle dans les 
quartiers » du 16 août 2017(17-011 D), mettait clairement en évidence 
l’insuffisance de l’offre de locaux polyvalents qui peuvent être mis à la 
disposition de la société civile. Par cet acte, nous prenions l’engagement 
de saisir toute opportunité de renforcement de ladite offre, notamment lors 
de travaux de rénovation et d’agrandissement de nos bâtiments scolaires. 
Le projet qui vous est soumis traduit cette volonté par l’augmentation du 
nombre d’espaces à disposition (passage de cinq à sept), de plus grande 
surface et plus polyvalents dans les possibilités d’utilisation. 

Il s’agit en effet de pouvoir mettre à disposition des espaces spécifiques 
en faveur du tissu associatif local (écoles de langue et de culture 
étrangères, associations socioculturelles et de quartiers) dès la fin du 
temps d’enseignement en semaine et le week-end. La nature des activités 
proposées et leur déroulement doivent naturellement être compatibles 
avec le bon fonctionnement de l’école.

3.3. Associations sportives

Si la salle d’éducation physique du collège des Parcs, désuète et de petite 
taille, ne suffit pas pour les besoins scolaires, il est important de souligner 
que les associations sportives peinent à trouver des infrastructures 
disponibles sur l’ensemble du territoire communal faute d’infrastructures 
suffisantes. Ce point a notamment été relevé dans le « Rapport 
d’information du Conseil communal au Conseil général concernant la 
politique du sport de la Ville » soumis à votre Autorité en mars 2018. De 
par la situation relativement centrale de ce collège, les demandes sont 
fréquentes, même si la structure actuelle ne convient pas pour un certain 
nombre de sociétés (taille de la salle, type d’équipements, etc.). La 
construction de deux de salles de sports se justifie donc amplement tant 
par le besoin scolaire qu’associatif et trouve sa cohérence au sein de la 
commune actuelle tout comme fusionnée.

4. Périmètre de réflexion et d’intervention
Le collège des Parcs, l’un des plus grands de la Ville, a été construit en 
1914 et se situe entre la rue des Parcs et la rue de la Côte à Neuchâtel. 
Utilisé par l’éorén, le collège accueille actuellement 380 élèves, c’est-à-
dire 21 classes, des cycles 1 et 2 (4 à 12 ans). 
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Il est composé de deux bâtiments et de deux préaux – un préau inférieur 
au sud et un supérieur séparant les deux constructions. L’état de ce 
collège centenaire, même s’il a été régulièrement entretenu, commence 
véritablement à se détériorer et la nécessité d’une rénovation en 
profondeur est urgente et incontestable.

Dans cette perspective, en 2014, les deux bâtiments ont fait l’objet d’un 
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal) de l’état du 
bâtiment et d’un recensement sismique. Notre projet a tenu compte non 
seulement de ce diagnostic mais également les compléments ciblés 
sollicités à l’externe.

Le périmètre d’intervention pour les travaux d’agrandissement et de 
rénovation du collège des Parcs couvre la totalité du bien-fonds 9847 
appartenant à la Ville de Neuchâtel. Le périmètre de réflexion est 
nettement plus large et comprend, entre autres, également la liaison 
routière autour de la parcelle 9847 (publique et privée).

Les discussions menées avec l’Office du patrimoine et de l’archéologie 
(OPAN) ont mis en avant le fait que le collège a une grande valeur 
patrimoniale.

Recensement ISOS

Figure 1 : Plan de situation du collège des Parcs
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Le patrimoine bâti de la ville de Neuchâtel est protégé selon l’Inventaire 
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS). Conformément à l’art. 6 LPN (RS 451), la Confédération est 
astreinte à tenir compte de l’ISOS dans l’accomplissement de ses tâches. 
Elle doit s’assurer de préserver l’intégrité des particularités de valeur des 
sites d’importance nationale lors de l’aménagement et de l’entretien de 
bâtiments et d’installations par la Confédération, ses organisations et ses 
établissements, de l’octroi de concessions et d’autorisations et de 
l’allocation de contributions fédérales. Les cantons et les communes 
doivent également consulter l’Inventaire fédéral dans l’accomplissement 
de leurs tâches, puisque conformément à l’art. 4a OISOS, les cantons 
doivent tenir compte de l’Inventaire lors de l’établissement de leurs plans 
directeurs (www.bak.admin.ch). L’ensemble du collège des Parcs est 
recensé dans cet inventaire avec l’objectif de sauvegarde « A » qui 
préconise la sauvegarde de la substance, c’est-à-dire la conservation 
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les 
espaces extérieurs, la suppression des interventions parasites et 
l’interdiction de démolition et de constructions nouvelles ou uniquement 
avec des prescriptions détaillées en cas d’intervention.

Figure 8 : Façade Sud du collège des Parcs

Recensement cantonal
D’une valeur patrimoniale importante, le bâtiment principal – l’école à 
proprement parlé – obtient la note de 3 au recensement architectural 
cantonal. Le second bâtiment – la salle d’éducation physique, au nord –
se voit attribuer la note plus modeste de 5, signifiant simplement « 
pittoresque ».
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Pour mémoire, dans le recensement architectural du canton de Neuchâtel, 
chaque immeuble est évalué par des représentants de la Commune, de 
la Commission cantonale des biens culturels et de l’Office du patrimoine 
et de l’archéologie de Neuchâtel. Il reçoit des valeurs allant de 0 (la 
meilleure) à 9 (la moins bonne).
Réglementations communales
Il n'existe pas de réglementations spécifiques sur la sauvegarde du 
patrimoine culturel au niveau communal. Le Conseil général s’est 
cependant engagé (voir rapport du Conseil communal au Conseil général 
du 10 juin 2009), lors de la démolition de l’ancien collège de la Maladière 
à maintenir le collège des Parcs comme autre exemple témoin de cette 
époque.

Toutes ces considérations expliquent donc que la rénovation s’inscrit dans 
le complet respect des caractéristiques patrimoniales du site.  

5. Variantes étudiées et non retenues
Afin de développer rapidement et efficacement le cahier des charges 
nécessaire au développement de tout projet architectural de rénovation-
agrandissement, la Ville de Neuchâtel a fait appel à un Bureau 
d’Assistance au Maître d’Ouvrage (BAMO), soit Techdata SA. Ce dernier, 
sous le contrôle de la Direction de l’Education et le Service des bâtiments, 
et avec l’appui supplémentaire de la Direction du centre scolaire des 
Terreaux – représentant l’éorén – ainsi que des services compétents, a 
défini et listé les besoins, les contraintes liées au bâtiment et aux normes, 
ainsi que les opportunités du site. 

Partant du besoin des utilisateurs, des directives cantonales et des 
normes pédagogiques, plusieurs variantes ont été étudiées afin d’obtenir 
une solution optimale. En plus des variantes initialement étudiées lors du 
premier rapport, mais rapidement mises de côté (collège des Sablons et 
parking de la Chaumière), la Commission politique familiale a soulevé une
autre alternative qui a également été analysée et discutée. L’ensemble
des variantes vous est présenté sous forme de tableau dans l’annexe à 
ce rapport.

S’il n’a pas été possible d’effectuer des analyses techniques et financières 
poussées, un examen attentif de chaque alternative a permis de 
démontrer assez rapidement les inconvénients majeurs des autres 
propositions, raison pour laquelle dans sa séance du 24 octobre 2019, la 
commission de politique familiale a décidé de renoncer aux trois variantes 
proposées. 
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6. Cahier des charges

6.1. Exigences légales et normatives

Parmi les normes et les règlements légaux qui doivent être respectés dans 
le cadre d’un projet de rénovation, nous relevons ceux qui influent de 
manière prépondérante sur les aspects architecturaux et financiers.

Loi sur l’énergie

Pour les constructions neuves, le standard Minergie (actuellement en 
vigueur) doit être respectée sans toutefois obtenir de certificat. Pour les 
rénovations, seuls les éléments traités ou remplacés doivent répondre au 
standard Minergie (www.minergie.ch).

Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées (Lhand)

La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les 
inégalités qui frappent les personnes handicapées. Sans oublier de créer 
des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la 
participation à la vie en société, en les aidant notamment à être 
autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans 
l’accomplissement d’une formation ou formation continue et dans 
l’exercice d’une activité professionnelle.

Un des éléments-clé sera, entre autres, d’installer un système 
d’ascenseurs (entre les salles de gym et le bâtiment principal, dans le 
bâtiment principal et dans le bâtiment annexe) permettant à une personne 
handicapée de se déplacer dans l’ensemble des locaux et des niveaux, 
depuis la rue des Parcs jusqu’à la rue de la Côte, ce qui n’est actuellement 
pas possible.

6.2. Opportunités légales d’extension et de transformation

En accord avec l’OPAN et le Service du développement territorial de la 
ville de Neuchâtel, les options suivantes d'extension ont été définies:

1. Bâtiment principal : à conserver absolument et à restaurer. Un nouvel
ascenseur à l’intérieur avec accès extérieur à la cour supérieure est
prévu. En outre, la valorisation d’un espace se situant à l’extérieur, au
rez, entre le bâtiment principal et la cour nord, permettra la création
d’un local polyvalent.
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2. Bâtiment annexe : préservation de l'aspect extérieur (adaptations
mineures possibles). Il est possible de complètement modifier les
aménagements intérieurs actuels (en transformant la salle de sport en
salles de classe individuelles avec changement de la disposition des
fenêtres, en aménageant les combles en salles de classe avec des
fenêtres supplémentaires dans la toiture, en ajoutant un ascenseur).
L’OPAN demande à ce que la démolition et la création d’un nouveau
bâtiment soit prouvé comme étant indispensable tandis que la
commission de l’urbanisme recommande la démolition. Les deux
options (maintien de l’enveloppe extérieure ou démolition) seront
intégrées dans le cahier des charges du concours d’architecture de
façon à déterminer la meilleure option.

3. Nouvelles salles de sport enterrées sous la cour inférieure. Le nombre
d’ouvertures dans le mur en pierre devra être mesuré et l’intervention
devra être discrète afin de ne pas dénaturer ce dernier selon les
recommandations de l’OPAN. L’accès (rampe, escalier) depuis la rue
des Parcs est à maintenir (adaptations possibles). Le choix entre deux
salles simples ou une salle double dépendra du rapport coût/bénéfice
comme des possibilités techniques, et sera à finaliser lors des
prochaines étapes. Différents critères jouent ici un rôle : distance entre
la fosse d'excavation et le bâtiment principal, le volume des salles de
sport, largeur de portée du plafond, longueur des murs autour des
salles de sport, disposition des surfaces annexes, disposition du mur
de soutènement temporairement démolis avec fenêtres, rampe et
escalier, etc.

Grâce au pragmatisme du programme des locaux, visant l’essentiel et 
mettant en avant la polyvalence des locaux, il a été possible de renoncer 
aux extensions et mesures supplémentaires suivantes :

- Création d’autres extensions extérieures (aux bâtiments principal et/ou
annexe, sur les cours supérieure et/ou inférieure) ;

- Création d’autres salles souterraines au Nord le long du mur de
soutènement contre le bâtiment principal dans la cour supérieure avec
réaménagement de l’espace extérieur devant le mur de soutènement ;

- Aménagement partiel des combles du bâtiment principal avec des
fenêtres dans la surface du toit (pas de lucarnes) à des endroits peu
visibles.
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6.3. Nouvelle répartition des surfaces

6.3.1.Bâtiment principal

Dans le bâtiment principal seront intégrées les classes de 3èmes à 6èmes

années et celles du demi-cycle 7-8 ainsi que la table de midi (Le 12 du 
Serpentin) liée à la structure parascolaire principale du Serpentin se 
trouvant à la rue des Parcs 59. Des surfaces supplémentaires seront 
créées pour une aula au 4ème étage et un nouvel espace polyvalent au rez-
de-chaussée en couvrant avec du verre la fosse séparant le bâtiment de 
la cour nord. Un ascenseur (inexistant aujourd’hui) doit être intégré pour 
s'assurer que le bâtiment devienne accessible aux personnes à mobilité 
réduite. L’étude de faisabilité des locaux figurent en annexe 2. Elle a été
établie dans le cadre des ateliers réunissant les utilisateurs principaux des 
infrastructures. Ci-après se trouve un tableau comparant les locaux et leur 
affectation actuelle avec le cahier des charges provisoire envisagé.

Le fait que la taille des classes du bâtiment principal ne peut pas être
modifiée – selon les indications de l’OPAN – et que leur superficie, en 
moyenne de 60m2, est petite par rapport aux recommandations 
cantonales, nous a conduit à une réflexion plus large prenant en compte 
les réglementations et « best practices » d’autres cantons. A l’instar de la 
ville de Berne, il est proposé d’utiliser l’espace disponible dans les couloirs 
pour en faire des « zones de dégagement » permettant à une partie de la 
classe d’exercer des activités en plus petits groupes, mais à proximité 
physique de leur classe. Il faudra, bien entendu, tenir compte des normes 
concernant la Police du feu.

En résumé, il s’agit donc d’une rénovation complète du bâtiment principal
selon le diagnostic EPIC (2014) avec une conservation/restauration 
maximale de l’extérieur et de l’intérieur avec création de voies d’accès 
conformes à la LHand.

6.3.2.Bâtiment annexe : nouvelle affectation

8 salles de classes de 1ère et 2ème HarmoS d’env. 90m2 ainsi qu’une salle 
des maîtres, des WC H/F/handicapés, ainsi qu’un ascenseur avec accès 
à la cour supérieure et à la rue de la Côte seront créés. Deux salles de 
classe seront aménagées par étage (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème

étage, combles). Un nouvel étage supplémentaire sera réalisé dans la 
salle de sport actuelle, profitant ainsi de la hauteur de plafond. Les 
combles non utilisés actuellement feront partie intégrante du projet. La 
planification précise des salles de classe et des locaux annexes sera 
définie dans une phase ultérieure du projet. Cette proposition d’affectation 
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permet ainsi de correspondre aux directives cantonales en terme de 
superficie pour des classes de 1H/2H et d’autre part d’atteindre une
synergie d’un point de vue pédagogique en regroupant ces classes. Le 
projet définitif sera présenté dans le prochain rapport de demande de 
crédit de réalisation. 

Tableau 3 : comparaison de l’affectation et de l’utilisation des locaux

6.3.3.Salles de sport

La réaffectation du bâtiment annexe, actuellement utilisé comme salle de 
sport, implique de trouver une solution pour créer un nouvel espace 
destiné aux activités sportives. Deux nouvelles salles de sport avec locaux 
annexes conformes aux directives de l’Office fédéral du sport (OFSPO) 
seront créées. Ces salles de sport enterrées se situeront sous la cour sud 
du collège des Parcs. Le volume sous la cour inférieure rend ce projet 
possible. Grâce à un emplacement sous le niveau existant et à une 
nouvelle conception du haut mur de soutènement avec des fenêtres aussi 
discrètes que possible, les exigences de la protection des monuments 
peuvent être satisfaites de la meilleure façon possible. En même temps, 
la possibilité de construire deux nouvelles salles de sport dans le centre-
ville de manière aussi discrète est une opportunité unique.
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La parcelle concernée est en partie située directement au-dessus du 
tunnel de l’autoroute A5 qui traverse Neuchâtel. Du point de vue de 
l’OFROU, rien de majeur ne s’oppose à ce projet de construction, le profil 
du tunnel d’autoroute étant suffisamment bas par rapport à la fosse 
d’excavation qui sera en effet creusée jusqu’au niveau de la rue des 
Parcs.

Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement de ces locaux afin 
de permettre leur utilisation par des acteurs et groupes externes et pour 
l’organisation d’événements sportifs (notamment avec la possibilité de 
pouvoir utiliser facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-
chaussée du bâtiment principal).

Un nouvel ascenseur garantira l’accès au bâtiment principal, à la cour 
supérieure et à la rue des Parcs.

Le projet sera présenté dans le prochain rapport de demande de crédit de 
réalisation. 

6.4. Aménagements extérieurs

Dans la vision de l’école comme élément central d’une vie de quartier et 
comme lieu d’échange et de rencontres, le soin à apporter aux 
aménagements extérieurs est primordial. En effet, les espaces entourant 
directement les bâtiments (cours supérieure et inférieure) devront pouvoir 
être utilisés tant comme préaux durant les heures d’école que comme 
endroit de délassement et de rencontre pour les habitant.e.s du quartier 
en dehors des horaires scolaires. Il sera donc important de prévoir des 
espaces ludiques (répertoriés comme places de jeux), des espaces verts 
valorisant un maximum l’environnement naturel existant ou à recréer, des 
surfaces couvertes (par exemple avec un passage couvert entre le 
bâtiment annexe et le bâtiment principal), ainsi que des places couvertes 
pour les vélos et les trottinettes au nord et au sud du futur collège. La place 
de jeux devra en outre comprendre des installations spécifiquement 
adaptées aux personnes en situation de handicap.

6.5. Le futur collège comme pôle de vie et de rencontre du
quartier

Notre programme politique 2018-2021 souligne l’importance que nous 
attachons à la valorisation des écoles comme « lieux d’échange et 
d’intégration privilégiés ». De par sa situation géographique et ses 
dimensions, le collège des Parcs joue un rôle central dans le cadre de 
notre politique de soutien à la vie associative et de quartiers, la démocratie 
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de proximité et les assemblées citoyennes qui a fait l’objet d’un débat au 
sein de votre Autorité (rapport d’information19-008). Disposant de deux 
espaces extérieurs importants, en retrait de la circulation, dont une place 
de jeux, le futur collège devra conserver un accès facilité et sécurisé afin 
de remplir au mieux son rôle de pôle d’échange interculturel et 
intergénérationnel faisant véritablement « vivre » le quartier étendu dans 
lequel il est situé.

Un soin particulier devra donc être apporté à l’aménagement de ces 
locaux afin de permettre leur utilisation par des acteurs externes ainsi que 
pour l’organisation d’événements sportifs (notamment avec la possibilité 
de pouvoir utiliser facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-
chaussée du bâtiment principal).

7. Stratégie et procédure de mise en soumission des
prestations

Afin de trouver le meilleur projet possible pour l’entier du collège des 
Parcs, conformément au cahier des charges établi avec soin par 
l’ensemble des utilisateurs.trices (école, Direction de l’Education, Accueil 
de l’Enfance, Service des bâtiments, Service des sports, Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles) et de mandataires 
spécialisés (le bureau d’assistance au Maître d’Ouvrage Techdata SA et 
le bureau d’architecture Urfer Architekten AG), nous organiserons un 
concours d’architecture en procédure ouverte selon la norme SIA3 142.

Nous avons décidé de privilégier cette procédure face au mandat d’étude 
parallèle (MEP) – selon la norme SIA 143 – pour des raisons logiques et 
économiques. En effet, bien que les deux procédures soient possibles 
dans notre cas, il semble plus avantageux de laisser libre cours aux 
architectes pour explorer toutes les solutions – même celles que nous 
n’avons pas forcément imaginé – dans le cadre d’un concours ouvert. Il 
est à noter que dans le cadre d’un MEP, nous définirions nous-même 
différents scénarii précis d’intervention que nous demanderions à 
plusieurs bureaux d’architectes de développer. Ainsi, il faudrait engager 
un bureau par variante hypothétique à explorer (2, 3, 4, 5 ?). Malgré de 
multiples bureaux travaillant sur différents scénarii du projet, il ne serait 
pas garanti que la meilleure solution soit trouvée. De fait, avec un MEP, 
un nombre limité d’architectes (dans l’éventualité ambitieuse d’engager 5 
bureaux, nous aurions une quinzaine de cerveaux mobilisés) réfléchirait 
au collège alors qu’un concours permettrait de toucher plus de 

3 SIA= Société suisse des Ingénieurs et des Architectes
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professionnels (avec l’hypothèse plausible de 80 rendus – il y en a eu 94 
pour l’Auberge de Jeunesse début 2019 – nous aurions environs 120 
esprits réquisitionnés).

Financièrement, le coût de notre concours sera d’environ CHF 270'000.-
TTC selon le calcul suivant :

Somme des prix (selon norme SIA 142 en fonction des 
coûts de construction estimée par IEC4)

161'550.-

Honoraires organisateur du concours 55'050.-

Honoraires membres du jury et experts (5 personnes 
mandatées / 4 jours)

36'000.-

Honoraires analyses complémentaires liées au coût de 
construction du lauréat

7'000.-

Frais accessoires (vernissage, impression, repas, etc.) 7'500.-

Divers et imprévus 2'900.-

TOTAL 270'000.-

En disposant de la même somme globale pour le MEP, nous pourrions 
allouer CHF 215'000.- (total – honoraires pour l’organisateur du MEP) au 
développement des différents scénarii. 

Selon la norme SIA, en fonction du montant de la construction estimée par 
IEC, il est estimé que le développement complet d’une variante coûte CHF 
107'700.- TTC. Ainsi, il ne serait possible d’étudier que deux variantes 
avec un MEP, ce qui minimise indiscutablement les chances de trouver la 
meilleure solution possible.

8. Estimation des coûts d’investissement pour le projet
de rénovation du collège des Parcs

Le montant estimé pour ces travaux très conséquents s’élève à 
35'200'000 francs (+/- 30%). L’Institut pour l’Economie et la Construction, 
IEC, nous a fourni l’estimation de l’ensemble des travaux sur la base de 
l’analyse du BAMO, Techdata SA. Le montant intègre la création de deux 
salles de sports, la transformation du bâtiment annexe, les aménagements 

4 IEC= Institut pour l’Economie et la Construction S.A.
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extérieurs, ainsi que la rénovation et la restauration du bâtiment principal. 
Les coûts d’investissements par CFC pour le projet de rénovation du 
collège des Parcs sont détaillés ci-après. Il est important de souligner que 
lors de la mise au concours du projet, le maître d’ouvrage définira un 
montant-cible se basant sur les estimations articulées ci-dessous.

Suivant le degré d’intervention décidé avec l’OPAN dans le cadre de la
restauration du bâtiment principal, un montant total d’env. 1'000'000 francs 
devrait être ajouté au budget. A ce montant s’ajoutera encore également 
le pourcent culturel lié à tout nouveau bâtiment ou rénovation d’envergure
sur la base du projet définitif et du CFC 9.

Afin de permettre une meilleure contextualisation de cette estimation des 
coûts, vous trouverez ci-dessous une comparaison avec les derniers 
travaux entrepris dans les collèges de la Ville.

Collèges Nombre de salles 
réalisées

Montants engagés Type de 
travaux

Crêt-du-Chêne 8 salles de classe et 
5 salles spéciales

CHF 8'550'000.- (CHF 
657'000.- par classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Passage 12 salles de classe 
et 6 salles spéciales

CHF 8'460'000.-
(CHF470’000.- par 
classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Parcs 27 salles de classe 
et 10 salles 
spéciales

CHF 21'970'205* 
(CHF 593'790.- par 
classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement 
et restauration

Vigner 

(Saint-Blaise)

15 salles de classe 
+ 16 salles 
spéciales)

CHF 31'256’000 (CHF 
1'008'258.- par classe)

Nouvelle 
construction (2 
bâtiments), 
assainissement, 
rénovation et 
réaménagement 
( 1 bâtiment)

* Ce montant tient compte du million supplémentaire à envisager dans le cadre du respect
strict des recommandations de l’OPAN en terme de restauration. Montants sans les coûts pour
les salles de sports.
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Si le montant estimé pour les travaux de rénovation est important, il peut 
être relativisé en le comparant avec les montants attribués lors des 
derniers travaux d’assainissement, de rénovation et de réaménagement 
de bâtiments existants. D’autre part, il s’agit de donner une nouvelle vie à 
ce collège centenaire dans le respect de sa valeur patrimoniale et ceci 
pour les décennies à venir, les différents investissements consentis pour 
l’entretien de ce bâtiment ces dernières années ne suffisant plus à le 
maintenir en état.

Collège des Parcs, bâtiment historique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 257'200.00
2 Bâtiment 12'664'500.00
3 Equipement d'exploitation 387'700.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 366'000.00
6 Imprévus 1'367'600.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 15'043'000.00

Collège des Parcs, bâtiment nord
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 518'300.00
2 Bâtiment 4'522'300.00
3 Equipement d'exploitation 103'400.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 244'400.00
6 Imprévus 538'800.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 5'927'200.00
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Collège des Parcs, salles d’éducation physique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 663'100.00
2 Bâtiment 10'466'500.00
3 Equipement d'exploitation 349'000.00
4 Aménagements extérieurs 1'016'700.00
5 Frais secondaires 646'200.00
6 Imprévus 657'700.00
9 Ameublement, décoration 12'000.00

Montant total TTC 13'811'200.00

Collège des Parcs, aménagements extérieurs
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 0.00
2 Bâtiment 0.00
3 Equipement d'exploitation 0.00
4 Aménagements extérieurs 392'500.00
5 Frais secondaires 10'800.00
6 Imprévus 20'200.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 423'500.00

Collège des Parcs, projet complet
Devis général à +/- 30%

Désignation Libellé Coût (TTC)

Bâtiment historique 15'043'000.00
Bâtiment nord 5'927'200.00
Salle d’éducation physique 13'811'200.00
Aménagements extérieurs 423'500.00

Montant total TTC 35'204'900.00
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9. Demande de crédit

La présente demande de crédit formulée dans l’arrêté annexé concerne à 
la fois le budget nécessaire à la mise en œuvre du concours et de l’appel 
d’offres, ainsi que celui destiné à l’établissement de l’avant-projet définitif.

Frais liés au concours (voir chapitre 7 pour plus de 
détails)

CHF 270'000.-

Appel d’offres pour prestations de mandataires CHF   30'000.-

Etudes techniques complémentaires CHF   50'000.-

Mandat externe pour l’élaboration de l’avant-projet CHF 100'000.-

TOTAL CHF 450'000.-

L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et 
d’autres attribuées à des mandataires extérieurs, choisis à l’issue d’un 
appel d’offres. A l’issue du concours, un avant-projet sera développé par 
le biais d’un mandat attribué par notre Conseil au lauréat, de manière à 
établir la demande de crédit d’ouvrage qui fera l’objet d’un autre rapport
au premier semestre 2021. La présente demande de crédit concerne donc 
également le budget nécessaire à ce mandat qui s’élève à 100’000 francs,
un montant de 340'000 francs ayant déjà été attribué par votre Autorité 
dans le projet d’arrêté III du rapport 19-015. Nous sollicitons donc un crédit 
d’étude de 450’000 francs inscrit à la planification financière des 
investissements. Ce montant sera amorti au taux de 20%.

10. Calendrier

Les élèves et le corps enseignant seront relocalisés durant la période 
d’août 2020 à juin 2023. Les travaux de rénovation et d'agrandissement
devraient être achevés au plus tard au mois de juin 2023 afin de permettre 
la réintégration des classes dans le collège à la rentrée 2023-2024, 
permettant ainsi aux travaux prévus au collège des Sablons afin de le 
transformer en Auberge de Jeunesse, de commencer au plus vite. Le délai 
est ambitieux, mais réalisable s'il n'y a pas de retard (opposition dans le 
cadre de la demande du permis de construire, d’autres retards juridiques 
ou politiques, etc.).
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11. Consultations

La Commission politique familiale a été consultée à cinq reprises : 21.8, 
26.9, 24.10, 27.11. 2019, et 21.1.2020. Les discussions ont permis de faire 
émerger des variantes au projet initial, qui ont été analysées, puis 
présentées et discutées dans le cadre de cette commission. Les aspects 
contextuels (projections démographiques, normes et besoins 
pédagogiques, polyvalence et mutualisation des locaux, etc.) ont pu être 
étayées avec les membres de la Commission en présence des personnes 
compétentes (mandataire externe, chefs des services de l’urbanisme et 
d’accueil de l’enfance, chargé de projet, déléguée à la formation et 
directeur du Centre des Terreaux).

Le projet de rénovation du collège des Parcs a été soumis à la 
Commission d’urbanisme le 7 juin et le 4 octobre 2019 (notamment pour 
la création du collège de Beauregard). Elle sera à nouveau consultée lors 
du dépôt du permis de construire. 

La Commission financière a été consultée le 18 juin et le 29 octobre 2019.
Elle le sera une nouvelle fois le 30 janvier 2020.

Le Comité scolaire de l’éorén a été informé régulièrement. Une 
présentation a été faire le 14 juin 2019, puis le présent rapport a été mis 
en discussion. Le Groupe de travail Bâtiments de l’éorén sera également 
consulté. Un rapport sera par ailleurs présenté au Conseil intercommunal
au printemps 2020.

De plus, le Groupe de Travail Spécialisé « Formation » mis sur pied dans 
le cadre des travaux préparatoires à la fusion et qui réunit les Autorités et 
personnes compétentes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Valangin 
et Neuchâtel sera aussi consulté.

En outre, la PLACO (PLAteforme interne de Coordination) Education et la 
Direction du Centre des Terreaux de l’éorén ont été consultés à plusieurs 
reprises et ont tous donné un préavis positif.

12. Impacts de la proposition

12.1. Impact sur l’environnement

Une éducation de qualité est l’objectif n.4 du développement durable défini 
dans l’agenda 2030 des Nations unies. Un engagement mondial que la 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4119



Suisse a ratifié. Les établissements scolaires sont les socles 
incontournables sur lesquels chaque génération d’élèves va pouvoir 
développer ses apprentissages.

Le collège des Parcs a été construit en 1914. C’est un bâtiment en pierre, 
robuste qui a accueilli plus d’une centaine de volées d’élèves. Si 
l’infrastructure générale a tenu le choc, le vieillissement des 
aménagements intérieurs, l’évolution de l’enseignement, les normes 
environnementales, les technologies ont passablement changé. Les 
travaux prévu dans le cadre ce rapport ont pour but de le remettre à niveau 
pour la prochaine centaine de volées d’élèves.

Le rajeunissement profond du collège sera l’occasion de repenser 
complètement sa consommation d’énergie en améliorant notamment son 
isolation thermique, son chauffage, l’éclairage pour viser les normes 
Minergie. En réutilisant au maximum la structure de l’ancien collège, on 
valorise l’excellent travail de nos ancêtres, on diminue :

- le volume de déchets de chantier,

- l’impact de la déconstruction sur le voisinage,

- les besoins en ressources naturelles pour le gros œuvre.

Pour les salles de sport, leur intégration sous la cour limitera la 
consommation d’énergie pour le chauffage. Comme l’indique l’expertise 
de l’entreprise YBR Géologues SA, deux tiers des matériaux d’excavation 
sont des roches calcaires ainsi que de la moraine (sables, graviers, limon). 
Ils sont donc très peu susceptibles d’être pollués. Le remblais, qui 
compose le tiers restant, étant vraisemblablement le produit d’excavation 
du collège, les risques de pollution sont très faibles. Des analyses plus 
poussées seront bien entendu réalisées au moment de l’élaboration du 
projet de rénovation. Les matériaux d’excavation seront valorisés selon 
leurs propriétés physiques et la qualité de leur composition.

Une analyse plus approfondies pour l’intégration d’installations 
photovoltaïque sera réalisée et présentée dans le prochain rapport, sur la 
base des discussions avec l’OPAN. 

Finalement, en terme de mobilité, n’avoir qu’un site pour l’ensemble des 
activités scolaires optimise la gestion du temps en limitant les 
déplacements de groupes en cours de journée. La sécurité est donc mieux 
garantie également.
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12.2. Impact sur les finances

Le contenu du projet planifié dans le présent rapport n’a pas d’autre impact 
sur les finances que celui mentionné dans la demande de crédit au 
chapitre 9. Les aspects liés aux subventions et au pour-cent culturel seront 
approfondis dans la demande de crédit de réalisation, sur la base des 
études plus abouties que le présent crédit permettra diligenter. De plus, le 
dédommagement de l’éoren sera adapté aux montants investis. Celui-ci 
sera calculé selon les mêmes principes que les autres bâtiments scolaires 
des cycles 1 et 2, c’est-à-dire sur la base d’un forfait par m2/an  de surface 
brute qui couvre les frais effectifs d’exploitation ainsi que la prise en 
charge de l’amortissement annuel et des intérêts. Ainsi, les autres 
communes membres de l’éorén participent également de manière 
significative à la prise en charge du coût généré par ce bâtiment rénové.

12.3. Impact sur le personnel communal

Le contenu du projet planifié dans le présent rapport n’entraîne pas 
d’incidence sur le personnel communal puisque l’entretien des espaces 
extérieurs comme des bâtiments sont déjà intégrés aux charges de 
fonctionnement. Une fois le collège rénové, les couts d’entretien 
pourraient être moindres du fait de la diminution des interventions pour 
des réparations notamment. 

13. Conclusion
Par le présent rapport, notre Conseil sollicite donc de votre Autorité ce 
crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des Parcs.

Il s’agit d’un projet dont la consistance a pu être maintenant éprouvée au 
fil des différentes consultations. Il ne peut plus être reporté puisqu’il est 
nécessaire d’adapter le collège aux normes actuelles en même temps que 
très urgent de le rénover. Cela implique aussi de créer de nouvelles 
infrastructures à disposition des écoliers et des habitants (salles de sports 
et espaces polyvalents) dont le manque a régulièrement été mis en 
exergue. Dans la mesure où le collège de Beauregard et celui des Sablons 
seront prêts pour la prochaine rentrée, un report de la décision 
engendrerait la vacance pour une durée indéterminée d’espaces 
nécessaire pour un quartier de forte densité en outre pauvre en 
infrastructures publiques.  

Le collège des Parcs ainsi rénové et réadapté pourra intégrer les 
évolutions pédagogiques ces prochaines années. Dans ce nouveau 
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complexe scolaire et sportif, l’adaptation de l’école aux besoins futurs des 
familles, de l’école et du quartier des Parcs sera facilitée.

Il est clair que le budget est à la hauteur du défi à relever mais nous avons 
la responsabilité de garantir la mise à disposition d’infrastructures 
scolaires dignes de la mission de l’école tout autant qu’aux acteurs locaux 
actifs dans les domaines des sports, de la culture et du social.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter l’arrêté lié au présent 
rapport.

Neuchâtel, le 13 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs

Rénovation

Concours et avant-projet

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 450’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration 
de l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-002

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour l’organisation 

d’un concours d’architecture et 
l’élaboration de l’avant-projet de 
rénovation du collège des Parcs 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- Les débats du Conseil général, lors de la séance du 1er juillet 2019,
avaient conduit à la création d'une commission spéciale – devenue
pérenne par la suite – la Commission de la politique familiale, avec
notamment pour mandat d'accompagner les travaux nécessaires, afin de
répondre aux nombreuses questions qu'avait soulevées le rapport
n° 19-015.
Ainsi, la Commission de la politique familiale s'est réunie à cinq reprises : 
les 21 août, 26 septembre, 24 octobre et 27 novembre 2019, ainsi que le 
21 janvier 2020.
Un grand travail a en effet été fait pour obtenir les explications nécessaires 
qui faisaient défaut dans le premier rapport. Les points suivants ont 
notamment fait l'objet des travaux de la commission : 

les éléments démographiques, tout d’abord, qui résultent d’une étude
complète mandatée par la Ville et qui a été présentée et expliquée aux
commissaires,
l’étude et l’analyse des variantes, de leur faisabilité et des contraintes
y relatives,
les précisions sur les contraintes liées au lieu, respectivement à la
protection du patrimoine,
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surtout, une analyse complète du cahier des charges au regard des
besoins des utilisateurs. Il s'agit ici avant tout des besoins éducatifs,
conformément aux exigences pédagogiques, des besoins de salles
numériques, de classes de formation spécialisées, etc., tout en
permettant aussi de contribuer à répondre aux besoins des utilisateurs
associatifs, culturels et sportifs,
et, finalement, la pertinence d'un concours d'architecture.

Les représentants des services compétents de la Ville – l’urbanisme,
l’accueil de l'enfance, la déléguée à la formation et chargée de projet – le 
mandataire externe, auteur de l’étude démographique, ainsi que le 
directeur du Centre des Terreaux ont apporté toute leur expertise et les 
réponses aux nombreuses questions de la commission.  
De l'avis général de la commission, les discussions qui ont eu lieu dans 
les six derniers mois, ainsi que les explications et études complémentaires 
fournies ont été non seulement utiles mais nécessaires, afin de présenter 
un rapport aujourd’hui qui expose clairement les besoins, les enjeux et les 
fondements du projet proposé.
En conclusion, la commission a exprimé le regret que tous ces éléments 
n'aient pas pu être apportés avant de soumettre un rapport au Conseil 
général. Cependant, il ne fait aucun doute que l'important travail fourni par 
les services concernés de la Ville – étayé par de solides études – que la 
commission a accompagné et nourri au cours des six derniers mois a
permis aux commissaires d’être convaincus du bien-fondé du projet.
C'est ainsi à l'unanimité des membres présents que la commission a
préavisé favorablement le projet d'arrêté qui nous est soumis ce soir.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a été consultée à deux reprises depuis la
séance du Conseil général du 1er juillet 2019.
Une première fois, le 29 octobre 2019 : à cette occasion, sur la base de 
deux notes de la Directrice de l’éducation, la commission a été informée 
des travaux en cours au sein de la Commission de la politique familiale et 
a pu prendre connaissance des études complémentaires relatives aux 
variantes proposées. 
S’il a été regretté qu’aucune estimation des coûts totaux de ces différentes 
variantes ne soit donnée, deux d'entre elles ont été unanimement 
écartées, soit celle du parking de la Chaumière et celle de l'extension des 
Parcs.
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Le 30 janvier 2020, la deuxième fois, la Commission financière a discuté 
du rapport n° 20-002. C'est avec satisfaction et reconnaissance que la 
commission a relevé que les critiques qui avaient été émises à l'égard du
rapport n° 19-015 ont été prises en compte, en particulier sur les aspects 
démographiques, sur l'analyse des variantes, ainsi que les aspects 
financiers. 
La commission a également estimé qu'il était judicieux de solliciter 
aujourd'hui un crédit pour l'organisation du concours d'architecture et 
l’élaboration de l'avant-projet, tout en laissant aux Autorités de la nouvelle 
commune la poursuite de ce projet en vue du crédit de réalisation.
C’est ainsi que la commission a préavisé favorablement le projet d’arrêté, 
par 12 voix pour et une voix contre.  

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Ce soir, nous allons dessiner le contour d'un des projets les plus
importants de la législature, à savoir la rénovation du collège des Parcs,
projet qui devra, si le présent rapport est accepté, déboucher sur des
solutions les plus optimales et sans failles techniques, étant donné qu’il
impliquera un futur projet avec des investissements de l’ordre de
35 millions – plus ou moins 30 % – et impliquera déjà également – chose
très importante – les nouvelles Autorités de la commune fusionnée dès
2021.
Le groupe PLR a donc étudié avec beaucoup d'intérêt – mais également 
avec un grand esprit critique – le rapport n° 20-002 sur l’organisation d'un 
concours d'architecture et l’avant-projet de la rénovation du collège des 
Parcs. En tant que rapporteur du groupe PLR, je souhaite vous informer 
que ce rapport a créé un débat intense dans notre groupe. Je prierai déjà 
le Conseil communal d'apporter tout à l’heure, lors de son intervention, 
des réponses des plus précises à nos interrogations, afin d'obtenir le 
soutien le plus large possible au sein de notre groupe.  
Mon intervention sera divisée en 5 parties à savoir :

un rappel sur l'évolution de ce projet, depuis le fameux rapport
n° 19-015, il y a déjà 7 mois et demi,
le besoin clair et urgent de rénovation,
la nouvelle étude démographique et son impact sur l'enveloppe
budgétaire,
les possibles problèmes techniques concernant l'excavation en
dessus des tunnels de l’autoroute A5, et
les opportunités du concours d'architecture.
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1. Evolution du projet
Selon la lecture du procès-verbal du Conseil général du 1er juillet 2019,
notre Autorité avait accepté finalement à l'unanimité un arrêté amendé, 
afin de réaliser des études complémentaires et de ne pas se lancer dans 
un avant-projet sans être sûr que l'ensemble des possibilités ne soient 
analysées. 
A tort ou à raison, les diverses commissions ont rejeté certaines variantes, 
comme des salles de gymnastique à la Chaumière ou des salles de 
classes rénovées aux Sablons. Personnellement, je regrette encore cette 
dernière décision concernant les Sablons. Cela signifie clairement que les 
commissions ont orienté leur choix sur une solution optimale pour les 
futurs élèves, avec toutes les infrastructures sur le même site.
Pour en revenir au rapport, nous avons l’impression que peu de chose ont 
changé, en comparaison avec le rapport de l'été dernier. Mais c'est faux,
comme l’a expliqué également Mme Hofer-Carbonnier, la rapporteure de 
la Commission de la politique familiale. Il faut admettre que ce rapport est
davantage axé sur des réponses à des besoins précis, comme, par 
exemple, l’intégration de classes spécialisées ou l'utilisation de salles par 
d'autres associations de la Ville ou du quartier.
En revenant sur le travail de la Commission de la politique familiale – créée 
initialement pour étudier ce dossier, comme cela a été expliqué 
auparavant – les membres, dont je fais partie, ont vraiment voulu, par 
l'analyse des différentes variantes – par exemple, en invitant le directeur 
de l'éorén du Centre des Terreaux – être certains que toutes les analyses
ont été effectuées. De ce point de vue, nous pouvons estimer que le travail 
du Législatif a été réalisé. 
2. Besoin de rénovation et d'adaptation aux besoins pédagogiques actuels
et surtout futurs
Le bâtiment ayant été inauguré en 1914 et n’ayant nécessité que peu de 
coûts d'entretien, il ne fait aucun doute que nous devons offrir aux 
générations futures un nouvel outil éducatif digne de ce qui a été fait il y a 
plus d'un siècle. 
Aujourd'hui – à l'instar des autres collèges, comme celui de Vauseyon – 
les collèges doivent être rénovés. Mais nous devons rappeler que nos 
ressources sont limitées et que, même si l’on entend que c’est l’éorén qui 
loue ce bâtiment à la Ville de Neuchâtel – la charge financière étant donc 
imputée à l’éorén – il faut se rappeler que, in fine, c'est quand même le 
même contribuable qui paie.
De plus, il est très important de s'assurer que la nouvelle structure et la 
nouvelle organisation puissent subvenir aux besoins pédagogiques futurs. 
Et j’aime toujours prendre l'exemple de l’informatique : je suis absolument 
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effaré qu'en 2019, il ne soit prévu qu’une seule classe d’éducation 
numérique pour 400 élèves en Suisse. Mais je me plais à croire que les 
salles de classes ou les autres salles répondront aux exigences futures 
des besoins en pédagogie. 
D'où ma première question : si le Grand Conseil adopte une augmentation 
massive des heures d'éducation numérique ce printemps – ce que je 
souhaite – comment ce paramètre sera-t-il intégré au projet des Parcs ? 
Pour terminer ce point 2, le Conseil communal aurait-il également 
l’obligeance de nous rappeler – suite à quelques interventions de parents 
qui nous ont été adressées – où en est le projet de déplacement des
élèves du bassin des Parcs dans le collège provisoire de Beauregard ? 
L’arrêté y relatif avait été accepté avec le rapport n° 19-015.
3. Etude démographique et ses conséquences sur l'enveloppe budgétaire
Un des sujets qui a fait débat au sein de notre groupe est le fait que les 
projections démographiques ont radicalement changé – entre le rapport 
n° 19-015 et le présent rapport – et que l’on garde la même enveloppe
budgétaire. Je m'explique : comment se fait-il qu'avec une projection 
démographique corrigée à la baisse de plus de 100 élèves pour 2022 déjà, 
ainsi qu'une stagnation démographique prévue pour ces 20 prochaines 
années, selon le nouveau rapport, les besoins en nombre de classes et 
l’enveloppe financière restent inchangés, comparés au précédent 
rapport ? Si l’on reste pragmatique, moins d'élèves signifie moins de 
besoins en classes, moins d’infrastructures, donc moins de coûts.
4. Problèmes techniques de l'excavation pour construire des salles de
gymnastique en dessus des tunnels de l’A5
Vous n’ignorez pas que nous avons des spécialistes de ce genre 
d’ouvrage au sein de notre groupe. Et, dans le rapport, nous pouvons lire 
en page 17, je cite : « Du point de vue de l'OFROU, rien de majeur ne 
s'oppose à ce projet de construction ».
Comme gouverner, c'est prévoir – et là, nous souhaitons également une 
réponse vraiment précise de la part du Conseil communal – que va-t-il se 
passer si l’OFROU émet de telles réserves techniques à l'excavation que 
cela fait augmenter le coût de façon insupportable ou, pire, qu'il n'est plus
possible d'enterrer ces deux salles de gymnastique ?  
Notre groupe souhaite vivement que ce problème soit résolu le plus vite 
possible et, même, que le concours d'architecture soit élargi à la possibilité 
d'enterrer les salles de gymnastique sous le préau nord du collège des 
Parcs. 
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5. Opportunités du concours d’architecture
Le concours d’architecture sera certainement un excellent outil pour
trouver les meilleures solutions possibles, tout en minimisant les coûts et 
les ressources, comme cela est très bien expliqué dans le rapport. Comme 
je l’ai expliqué auparavant, nous souhaitons vivement qu’il soit le plus 
large possible et qu’il intègre véritablement tous les besoins futurs 
pédagogiques, mais en incluant la notion financière.
A notre sens, ce concours d’architecture devra prendre en considération
la démolition du bâtiment nord, parce qu’il est quasiment certain qu’il serait 
préférable économiquement – et plus judicieux pour les futurs élèves – de
le détruire et de construire un nouveau bâtiment totalement en adéquation 
avec les besoins des élèves de 1re et 2e HarmoS. Le concours 
d’architecture devra également étudier la possibilité – nous le 
souhaitons – d’enterrer les salles de gymnastique au nord, s’il devenait
trop coûteux ou impossible de le faire dans la cour sud.
Vous l’aurez compris, notre groupe sera divisé quant à l’acceptation de 
l’arrêté et souhaite vraiment obtenir des réponses convaincantes de la part 
du Conseil communal, afin d’avoir le soutien le plus large possible de notre 
groupe.

M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Ce collège des Parcs, je le connais très bien. Non seulement parce que
j’y ai effectué ma scolarité primaire, mais aussi du fait que j'ai toujours
habité à moins de 500 mètres de celui-ci, à cinq endroits différents, dont
le plus près aux Parcs 51, juste en face. Cela fait déjà de nombreuses
années que nous parlons de sa nécessaire remise à niveau. C'est une
satisfaction de voir enfin la réalisation concrète.
Lors de la séance du Conseil général du 1er juillet 2019, le groupe 
PopVertSol voulait accepter le rapport n° 19-015 sans l'amendement 
supprimant le crédit pour préparer l'avant-projet, car il pensait que nous 
pouvions aller de l'avant sans renvoi en commission, sans attendre. Après 
7 mois de travail de l'administration et des architectes, ainsi que plusieurs 
séances de commission, le rapport n° 20-002 propose quelque chose de 
très proche du rapport n° 19-015. Il est donc évident que le groupe 
PopVertSol acceptera ce rapport à l'unanimité.
Si une idée nouvelle, géniale, à laquelle personne n'avait pensé avait surgi 
par miracle lors de notre séance du 1er juillet, nous aurions compris ce 
renvoi du projet. Mais les alternatives n'étaient autres, pour les uns, que 
de revenir sur la décision concernant le home des Myosotis à la 
Chaumière – qu’ils n'avaient pas soutenue – et, pour les autres, de revenir 
sur la décision concernant l'auberge de jeunesse aux Sablons, qu'ils 
n'avaient pas non plus plébiscitée.
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Après 7 mois, il s'avère que ces alternatives ne conviennent pas, une
partie étant irréalisable et, de toute manière, très peu satisfaisante pour le 
fonctionnement d'une école.
Le projet actuel n'est pas seulement un dépoussiérage du vieux collège, 
mais la création d'un centre scolaire qui fait envie. Dans le bâtiment au 
nord, tout est ouvert pour le reconstruire complètement ou le modifier, 
mais de toute façon pour créer des classes correspondant à l'école 
d'aujourd'hui pour les petits du 1er cycle, ainsi que des salles spécialisées. 
Les salles de gymnastique seront très bien enterrées. Lorsque l’on joue
au basket ou que l’on saute sur le cheval ou le mouton, on n'a pas besoin 
d'une vue sur la Collégiale, le lac et les Alpes, au demeurant très 
appréciée des personnes âgées et des futurs utilisateurs du parc à la
Chaumière et des hôtes en vacances à l'auberge de jeunesse aux 
Sablons. Peut-être encore plus important pour notre parti, sensible au 
climat, ces salles enterrées ne demanderont quasi aucune énergie pour 
leur chauffage, contrairement à des salles avec d’énormes baies vitrées 
au sud produisant des surchauffes lorsqu'il y a du soleil et du froid par 
grands vents et nuages.
L'avantage essentiel de ce projet est évidemment la centralisation de tout 
sur un même site. La dispersion des activités scolaires pose d’énormes 
problèmes aux gens qui doivent gérer les horaires, crée beaucoup de 
perte de temps – les élèves ayant toujours des excuses pour arriver en 
retard à la leçon qui suit un déplacement – et cause du stress aux 
enseignants n'ayant parfois pas le temps de respirer entre deux cours.
Notre groupe demande que l’on pense aux aspects suivants, dans le 
concours d’architecture et évidemment plus tard : 

Prévoir, peut-être au nord du vieux bâtiment ou dans les combles, de 
petits coins destinés à un enseignement individualisé. L’école va, en
effet, dans le sens d’intégrer les élèves handicapés ou nécessitant une 
pédagogie différente en classe.  
Prévoir la possibilité d’utiliser évidemment les salles de sports, mais 
aussi quelques salles spéciales en dehors des horaires scolaires, le 
soir et le week-end par des associations diverses. Les technologies 
modernes d’accès permettent d’éviter l’éternel problème du concierge 
qu’il ne faut pas déranger.  
Utiliser le plus possible le captage de l’énergie solaire.  
Rendre les espaces de récréation beaucoup plus verts 
qu’actuellement. Les cours de récréations goudronnées ne sont plus 
d’actualité. 
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Une amie institutrice m’a dit que les enfants préparaient actuellement une 
fête d’adieu à leur vieux collège. Espérons que les plus petits auront envie 
de faire une nouvelle fête en le retrouvant beaucoup plus beau à la rentrée 
2023.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- La rénovation du collège des Parcs est un énorme projet. Elle est devisée
à 35 millions de francs, ce qui en fait l'investissement le plus élevé de la
Ville depuis de nombreuses années et l’un des plus importants de toute
son histoire.
Mais, paradoxalement, je ne vais pas m'étendre longuement sur ce projet. 
En effet, en ce qui concerne le Conseil général, le gros du travail a été 
réalisé au sein des commissions, en particulier de la Commission de la 
politique familiale, mise en place pour plancher sur le sujet. C'est dans ce
cadre que de nombreuses questions ont été posées. Et c'est sur la base 
de ces questions, notamment, que différentes variantes ont été étudiées, 
que des études complémentaires ont été effectuées et que les véritables 
enjeux de ce projet ont été solidement étayés.
Ce projet est aujourd'hui bien ficelé, raison pour laquelle le groupe 
Vert’libéraux/PDC dira oui au crédit demandé pour l'organisation d’un 
concours d'architecture et l'élaboration d'un avant-projet. Etant entendu 
que nous le refuserions si nous estimions que l’étape suivante – soit le 
projet de rénovation du collège et de construction de deux salles de 
sport – n'était pas assez fondée. 
Nous dirons oui, car c'est désormais un projet solide, qui profitera à
plusieurs générations d'enfants, de parents et d’enseignants d'un grand 
quartier de notre commune. Il répond au mieux aux nombreux enjeux 
pédagogiques et éducatifs, dont on sait qu'ils sont primordiaux pour toute 
la vie. Nous nous réjouissons aussi que l'offre en salles de sports 
augmente enfin, puisque – comme vous le savez – notre Ville ne répond 
pas à la demande actuellement, ce qui est regrettable en termes de santé 
et de prévention.
Nous nous permettrons cependant deux bémols.
Premièrement, il n'est pas acceptable que notre Conseil ait débattu en 
mars dernier du projet d'installation de l'auberge de jeunesse au collège 
des Sablons sans savoir que ce collège aurait, peu de temps après, une
importance dans un autre dossier, soit celui de la rénovation du collège 
des Parcs.
Personne ne peut dire si cela aurait changé quoi que ce soit aux décisions 
que nous avons prises, mais le Conseil communal aurait au minimum dû 
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informer notre Autorité que le projet d'auberge de jeunesse au collège des 
Sablons avait une incidence sur le projet à venir de rénovation et
d'agrandissement du collège des Parcs.
Il en va d'ailleurs de même, dans une moindre mesure, pour le projet 
d’EMS à la Chaumière. Ce manque d'anticipation et d'information a fait
perdre du temps et de l'énergie à tout le monde.
Deuxièmement, nous regrettons qu’il ait fallu s'y prendre à deux fois – le 
premier rapport reçu manquant d'explications convaincantes –
contrairement à celui dont nous parlons aujourd'hui. Et ce n'est pas une
première, si l’on pense aussi aux soubresauts du même rapport sur l'EMS 
de la Chaumière, qui a dû être retiré, étant lacunaire.
Alors – et c'est ma nature – nous pouvons positiver en disant que c'est 
grâce à ces différentes étapes, ainsi qu'au travail réalisé au sein des
commissions, qu'un bon rapport a fini par être élaboré. Et nous pouvons
finalement dire que tout le monde avait raison, le Conseil communal avec 
son projet et le Conseil général avec ses demandes d'études
complémentaires. Mais, pour les miliciens que nous sommes – et au vu 
des enjeux financiers – il serait quand même plus agréable de se voir 
soumettre des rapports qui, a priori, sont prêts à l'emploi.
Tout cela étant dit – et comme annoncé – notre groupe dira oui à la 
demande de crédit. Le rapport qui nous est soumis ce soir est 
convaincant, nous pouvons donc lancer cette première étape.
Je conclus mon intervention avec une demande : nous prions le Conseil 
communal d'anticiper le mieux possible les problèmes que poseront aux 
enfants et aux parents la fermeture provisoire du collège des Parcs. Je 
pense ici, bien sûr, aux déplacements et à l'accueil parascolaire.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport sur le
projet de rénovation du collège des Parcs.
En juillet 2019, lors du premier rapport pour la rénovation du collège, le 
groupe socialiste demandait des précisions pour pouvoir se prononcer sur 
la variante d'aménagement avec l'enfouissement des salles de 
gymnastique. Les trois demandes exprimées par le groupe socialiste 
étaient les suivantes : 
Premièrement, il a été demandé de préciser la projection démographique 
pour le quartier des Parcs et de vérifier la bonne adéquation avec le projet 
de rénovation. En synthèse, il s'agit de vérifier que le nombre de classes 
proposées puisse accueillir le nombre d'enfants à venir.
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La deuxième demande était de préciser les coûts de la variante avec
l'enfouissement des salles de gymnastique et de rechercher si d'autres 
variantes d'aménagement aux alentours étaient envisageables.
Enfin, le groupe socialiste demandait que les acteurs concernés par le 
projet – corps enseignant, futurs utilisateurs, association de quartier – 
soient davantage consultés et puissent participer à la construction du 
projet.
Ces trois demandes regroupent les valeurs fortes que défend le groupe
socialiste, à savoir proposer des équipements scolaires qui répondent en 
nombre et en qualité aux besoins de nos enfants, dépenser les deniers 
publics de manière efficiente et co-construire l'école de demain avec 
l'ensemble des personnes concernées.
A la lecture du présent rapport, le groupe socialiste constate avec grande
satisfaction que ses trois demandes ont été entendues et traitées de 
manière convaincante.
L'analyse de la projection démographique confirme le choix opéré pour la
rénovation du collège. Mieux, cette étude – menée par un bureau 
compétent et reconnu – permettra d'étayer le dimensionnement des 
futures infrastructures scolaires, préscolaires et parascolaires. Voici donc 
une dépense efficiente dans le compte BSM.  
Concernant les variantes d'aménagement, le rapport nous informe, à l'aide 
d'un tableau synthétique et clair, les avantages et inconvénients de 
chacune d'entre elles. La variante de l'enfouissement des salles de 
gymnastique apparaît clairement comme la plus avantageuse. Elle 
convainc le groupe socialiste, car, avec cette variante, on centralise 
l'ensemble des besoins scolaires sur un même et unique site, on valorise 
des matériaux excavés et on végétalise le toit des salles de gymnastique
dans un quartier très minéral. Dans l'objectif de réduire les îlots de chaleur, 
cette possibilité est plus que bienvenue.
La consultation menée auprès des différents acteurs et le travail effectué
avec les commissaires de la nouvelle Commission de la politique familiale 
semblent porter leurs fruits.
Deux remarques subsistent toutefois au sein du groupe socialiste qui prie 
le Conseil communal de l'éclairer sur : 

le choix du concours, plutôt que du mandat d'étude parallèle, surtout 
au niveau du prix. Le concours est-il vraiment moins cher ? 
la taille de la future salle de gymnastique. Parle-t-on d'une salle double
ou d'une salle triple ? Au vu du manque criant de salles, le groupe 
socialiste enjoint le Conseil communal à pencher pour la salle triple.
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Concernant la suite du processus, le groupe socialiste constate que le 
calendrier du projet est ambitieux et c'est une bonne chose. Il est 
primordial – et nous nous permettons d'insister auprès du Conseil 
communal – de tenir le délai annoncé dans le présent rapport, soit une 
rentrée pour les élèves en août 2023 dans le nouveau collège. 
En effet, certains parents verront leurs enfants accueillis dans deux 
bâtiments, distants de plus de 2 km. Pour des enfants des premier et 
deuxième cycles, cela impose une certaine logistique, tant au niveau des 
déplacements que des systèmes de garde. Car oui – faut-il le rappeler – 
les enfants n’ont pas tous une place au parascolaire.
Un report de la date de rentrée est donc problématique pour l'organisation
familiale. Le groupe socialiste est très attentif à ce sujet, car il est 
primordial de mettre en place une scolarité qui permette de concilier les 
différentes vies – professionnelle, privée et scolaire – pour toutes et tous 
au sein de la famille.
Le groupe socialiste insiste également auprès du Conseil communal pour 
que la prochaine rénovation d’un bâtiment scolaire s’initie très rapidement, 
car l’objectif « une rénovation par législature » doit être impérativement 
tenu. L’école à Neuchâtel – et désormais dans notre commune 
fusionnée – ne se résume pas au collège des Parcs. Nous le voyons par 
l’exemple : la rénovation d’un collège prend du temps.
Le temps est compté et, face aux doutes ou au scepticisme, nous 
pourrions – nous, adultes – nous rassurer à coup d’études sans fin ou
d’idées géniales, pour savoir si le collège n’est ni trop grand, ni trop petit, 
ni trop loin, ni trop près, ni trop enterré, ni trop élevé. Mais, au bout d’un 
moment, il faut savoir se lancer et poser le stylo.
Et, par ailleurs, il serait intéressant de savoir comment les décideurs ont 
fait, en 1914, pour construire un collège qui tient debout depuis plus de 
100 ans. Peut-être utilisaient-ils plus leur bon sens.
Pour terminer, le groupe socialiste se réjouit, grâce à ce rapport, de poser 
la première pierre symbolique de ce magnifique projet de rénovation du 
collège des Parcs. Un projet cohérent, fiable et beau, un projet de société 
permettant d’accueillir le plus d’enfants possible dans un même lieu, qu’ils 
soient allophones ou en situation de handicap.
Le groupe socialiste se réjouit d’accepter ce rapport qui dessine l’école de 
demain, en mettant l’enfant au centre de notre projet de société.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- C’est un grand plaisir pour moi, mais aussi une émotion, que de revenir 
vers vous avec ce second rapport portant sur le collège des Parcs. 
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Heureuse – de même que le Conseil communal – de vous entendre 
confirmer, en fait, la vision et d’entendre que vous soutiendrez la demande 
de crédit pour que les études soient menées et que l’organisation du 
concours d’architecture puisse se faire. 
Vous l’avez entendu, pour que ce projet puisse revenir vers vous, un 
chemin a été parcouru en concertation, cette fois, avec votre Autorité, au 
travers des 5 séances que la Commission de la politique familiale a pu 
vivre avec les acteurs qui ont été cités.
Dans ce cadre, en effet, ont été abordées l’ensemble des questions que 
vous aviez transmises, évoquées, et qui vous inquiétaient, le 1er juillet 
dernier. Je n’en refais pas la liste, elle a déjà été reprise.
L’ensemble de ces points, l’ensemble de vos interrogations ont été 
détaillés à la fois dans les discussions et dans ce rapport, et ont fait l’objet 
de présentations et de discussions approfondies en commissions.
Nous avons donc pu présenter, lors des discussions, les besoins des 
utilisateurs : l’école – évidemment et surtout – mais aussi le parascolaire, 
les acteurs associatifs et culturels et les clubs sportifs. Tous leurs besoins 
ont été intégrés. L’ensemble de ces besoins ont donc été discutés, à 
l’aune des contraintes techniques, patrimoniales et environnementales. 
Les débats ont également porté – et je réponds là à un certain nombre de 
questions – sur la plus-value que représente le concours d’architecture. 
Un concours d’architecture signifie inviter un nombre illimité d’architectes 
à nous proposer leur déclinaison du programme que nous souhaitons 
intégrer sur un site unique. Ceci sans référence à un autre dossier, nous 
sommes sur le seul territoire de la Ville de Neuchâtel. Cette ouverture
permet toute la créativité et l’innovation, dont ces architectes souhaiteront 
imprégner leur proposition architecturale.
Pour nous, le coût de CHF 270'000.- est sans commune mesure avec les 
résultats escomptés, contrairement au mandat d’étude parallèle, avec 
lequel nous aurions une enveloppe financière limitée, mais aussi pour 
l’étude d’un nombre de projets limité que nous déterminerions.
Le concours d’architecture nous permet vraiment de faire appel à la 
créativité des architectes et que ce soit eux qui déclinent notre programme 
pédagogique – le programme de nos besoins – dans des variantes 
architecturales innovantes et techniquement possibles, ainsi que 
financièrement réalisables. 
Le rapport qui vous est soumis vous donne la chance maintenant de 
valider la rénovation du collège centenaire, qui pourra non seulement 
retrouver toute sa splendeur d’origine, mais également gagner en 
fonctionnalité. Valider aussi, pour vous, la transformation du bâtiment 
annexe en espace dédié aux plus jeunes – les 1ere et 2e HarmoS – qui 
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auront, en plus, leur propre cour. Valider encore la création de deux salles 
de sport sous la cour sud, dont le toit pourra être optimisé, car, avec ce 
rapport, vous validez aussi la réalisation d’un espace de délassement 
verdoyant et une place de jeux durable dans ce quartier.
Ce dernier point est important pour nous, car nous souhaitons, en effet, 
avec ce projet d’aménagement extérieur, que le collège des Parcs 
redonne enfin un juste motif à cet espace – voire à cette rue – de porter 
dignement ce nom « des Parcs ». 
Vous savez peut-être – si vous avez lu notamment le livre de Jelmini sur 
le millénaire de la ville – que la rue tire son nom des terrains clos, des 
petits parcs qui existaient à flanc de colline avant le 19e siècle. Ils existent 
encore, mais dans des espaces restreints et accessibles de façon limitée, 
puisque ce sont des espaces privés. Ainsi, avec ce projet, nous espérons 
vivement offrir à nouveau à ce quartier et à ses habitants un espace de 
délassement, une place de jeux protégée et végétalisée, un vrai parc, en 
fait.
De façon plus précise et ciblée, sur les questions liées à l’excavation ou 
les risques que nous prendrions en lien avec l’autoroute. Dès mars 2019, 
contact a été pris avec l’OFROU. Deux mandataires nous ont 
accompagnés, un cabinet de géologues et un mandataire cité dans le 
rapport, Techdata. Nous avons reçu, par écrit, l’avis de l’OFROU. Je cite 
le rapport des mandataires : « Du point de vue de l’OFROU, rien de 
majeur ne s’oppose à ce projet de construction. Des documents de projet 
plus concrets seront à envoyer à l’OFROU en temps voulu pour contrôle 
et approbation. »  
Selon les documents de base de l’époque en possession du géologue, le 
profil du tunnel d’autoroute est suffisamment bas, par rapport à la fosse 
d’excavation prévue. Des travaux souterrains – excavation, sécurisation 
de la fosse d’excavation, construction d’une salle de sport – peuvent être 
réalisés, selon le géologue. Des mesures de vibrations dans le tunnel 
pendant les travaux d’excavation pourraient s’avérer nécessaires.
Eléments précis et chiffrés : le géologue nous dit que l’altitude du toit du 
tunnel est estimée à 468 mètres. La cour nord, elle, a une altitude de 498 
mètres. Ce qui fait un écart de 30 mètres. Nous allons excaver sur 10 
mètres, ce qui fait qu’il reste une épaisseur de 20 mètres. Cette épaisseur 
nous permet de considérer que nous avons les éléments précis et chiffrés 
de nature à vous rassurer. 
J’ajoute que deux exemples sur le territoire communal montrent que 
l’OFROU ne s’est pas opposé à des constructions au-dessus de ces 
tunnels, pour des épaisseurs moindres, par ailleurs. A la rue de Port-
Roulant, en août 2019, un bâtiment a été construit avec une base à moins 
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de 10 mètres du tunnel. Les contraintes que l’OFROU avait posées 
portaient sur les techniques choisies pour les travaux. Il existe un autre 
bâtiment, plus ancien cette fois, le n° 35 de la rue des Sablons, où
l’épaisseur est de seulement 12 mètres.  
Nous nous sommes donc approchés de mandataires externes et le 
Service communal des infrastructures nous précise aussi que, si le niveau 
bas de notre structure, de notre salle, est le même que celui de la rue des 
Parcs, la couverture – c’est un terme technique, mais important – devrait 
être suffisante, puisqu’elle l’est pour la rue des Parcs. Nous n’excavons 
pas au-dessous du niveau de la rue des Parcs, dont nous connaissons la 
nature du trafic, avec, certainement, des poids bien supérieurs à celui que 
les salles de sport auront à supporter. Il en est de même pour les 
vibrations.
Le Service des infrastructures de la Ville nous dit aussi qu’il sera peu 
probable que l’OFROU s’oppose complètement au projet. En revanche 
– et c’est ce que vous pensez certainement – l’OFROU devrait définir des 
exigences en termes de couverture minimale, de charge maximale et de 
mode d’excavation. Ces exigences étaient déjà mentionnées dans les 
rapports du géologue, sous l’appellation, notamment, de « travaux 
spéciaux provisoires », avec cailloutage, pose de treillis et stabilisation. 
Ces travaux ont déjà été chiffrés à hauteur de CHF 250'000.-.  
Dans la mesure où le géologue nous a apporté un descriptif très précis de 
la composition des 20'000 m3 à excaver, nous nous sommes bien sûr, déjà 
à ce moment-là – soit en mai 2019 – préoccupés du choix de la technique 
d’excavation. Nous avons donc sollicité l’avis non seulement du géologue, 
mais également d’une entreprise spécialisée. Nous savons déjà que des 
évaluations sismographiques seront certainement nécessaires, les voisins 
nous l’ont demandé. Mais les techniques d’excavation ont déjà fait l’objet 
d’une étude approfondie et plusieurs sont citées, certaines étant déjà 
exclues.
Les conditions géologiques initiales et les travaux envisagés nous 
permettent d’assurer une bonne consolidation du sol – et donc du toit du 
tunnel – à 20 mètres en dessous des bâtiments existants alentour – nous 
nous sommes aussi engagés vis-à-vis des voisins – ainsi que des salles 
de sport nouvellement créées.
Avec ces éléments, j’espère non seulement avoir levé le doute, mais vous 
avoir aussi donné l’assurance que nous avons bien intégré, dans ce projet, 
les contraintes techniques liées à l’excavation, ainsi que les coûts y 
relatifs.
Evidemment, s’agissant des coûts, nous sommes au stade de l’avant-
projet et – dans ce dossier comme dans d’autres – c’est sur la base du 
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projet définitif, après le concours d’architecture, que nous pourrons avoir 
un chiffrage financier plus précis à vous soumettre, lors de la demande de 
réalisation. A ce moment-là – comme l’OFROU le demande – nous 
apporterons aussi des éléments plus précis du projet définitif. Cependant,
l’épaisseur minimale, elle, ne bougera pas. 
Le groupe PLR a notamment souhaité que soit évaluée, dans le concours 
d’architecture, la possibilité de créer deux salles de gymnastique au nord, 
c’est-à-dire de raser le bâtiment annexe pour y penser l’intégration de 
deux salles de sport.  
Pour répondre, d’ores et déjà, au groupe socialiste, nous souhaitons 
évidemment que les salles de sport respectent les normes de l’Office 
fédéral du sport, avec des dimensions minimales de 28x16 mètres et 
7 mètres de haut pour la surface utilisée, plus les locaux annexes. Nous 
allons donc bien respecter ces normes-là.
Dans la variante que le groupe PLR aimerait que nous approfondissions, 
il faudrait superposer les salles. Comme nous n’avons pas la surface 
disponible au sol – il faudrait 1'400 m2 – nous devrions donc les 
superposer, c’est-à-dire construire sur 17 mètres. Ce n’est évidemment 
pas envisageable hors sol. Nous aurions certainement des oppositions. 
Nous aurions dû excaver, là aussi, dans un territoire bien plus restreint
– situé bien plus à proximité des logements d’à côté, mais également du 
bâtiment principal – pour enterrer une des deux salles de gymnastique et 
également les locaux techniques, vestiaires et local à engins. 
Avec cette variante, que nous n’avons pas intégrée dans le rapport, nous 
aurions manqué d’espace de récréation pour les enfants les plus jeunes, 
alors même que nous ne sommes déjà pas dans les normes avec l’entier 
de la surface de récréation. Le forjet chez les voisins aurait généré un 
risque d’oppositions, dont nous pouvons considérer qu’il aurait impacté 
notre calendrier. Nous aurions eu aussi des croisements de gabarits 
importants avec le bâtiment principal. Evidemment, nous aurions eu des 
nuisances importantes liées à l’excavation, alors que, par ailleurs, 
l’évacuation aurait certainement dû se faire par les rues au nord, donc 
Comba-Borel, passage privé, et/ou rue de la Côte. Mais, surtout, il nous 
aurait manqué 8 salles de classe de dimensions adaptées aux enfants les 
plus jeunes. 
Pour l’ensemble de ces raisons, cette variante – présentée en 
Commission de la politique familiale – a été rapidement écartée. Elle n’est 
pas intégrée à ce rapport, mais j’espère que les compléments que je viens 
de vous apporter vous convainquent aussi.
Il s’agit là de proposer un programme complet sur un seul site. C’est non 
seulement une prouesse, compte tenu de l’ensemble des échéances que 
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nous avons eues, mais aussi – et cela a été relevé – une opportunité pour 
les élèves et l’école en général. 
Concernant la question de l’éducation numérique, sur la base des 
éléments connus au moment de la rédaction du rapport, la salle 
d’éducation numérique doit répondre aux besoins. Par ailleurs, chacune 
des classes sera équipée de matériel informatique. Et, d’autre part, il 
existe des moyens technologiques et mobiles autres que des postes fixes 
dans une salle, pour déployer le programme d’éducation numérique. Nous 
considérons donc que, si cela ne devait pas être suffisant – nous n’en 
avons pas la garantie aujourd’hui – nous adapterions de toute façon les 
moyens aux besoins pédagogiques du PER.
En réponse à la question du groupe PopVertSol portant sur le nombre
d’élèves par classe – notamment les conditions d’enseignement – 
aujourd’hui, dans le cadre d’un plan de prévention de l’épuisement 
professionnel des enseignants, il est prévu d’instaurer un système de 
pondération pour la composition des classes, en regard de potentiels 
besoins particuliers des élèves. Aujourd’hui, ils ne sont pas connus. Cela 
dit, nous avons déjà prévu des salles plus petites, qui permettront d’avoir 
des espaces d’accueil pour un suivi plus personnalisé au sein des classes.
Cependant, pour les enfants qui ont des besoins pédagogiques ou 
éducatifs particuliers, l’éorén s’est évidemment déjà dotée de moyens 
avec des éducateurs spécialisés, des enseignants spécialisés, des 
médiateurs et, tout prochainement, des assistants socio-éducatifs. C’est
donc déjà intégré et nous nous réjouissons, par ailleurs, que le bâtiment 
devienne maintenant entièrement accessible aux personnes en situation 
de handicap, c’est-à-dire élèves, enseignants ou utilisateurs du lieu.
Je sais que je dois respecter le timing et je sais déjà que je ne pourrai pas 
répondre à toutes les questions… mais si vous me reposez la question, 
j’aurai à nouveau 5 minutes…
Je passe donc quand même à la conclusion. Vous avez là un projet qui se 
confirme dans sa nécessité, dans sa cohérence mûrement réfléchie et 
toujours plus, avec le temps, dans son urgence. Par ailleurs, la cohérence 
mûrement réfléchie est, cette fois, partagée et il est vrai que c’était quand 
même l’atout de la création de cette Commission de la politique familiale.
Le calendrier – vous l’avez dit – vous engage vous, puisque vous avez 
cette opportunité, cette chance, de donner le coup d’envoi à cette 
rénovation, mais ce seront effectivement les Autorités nouvellement élues 
qui accorderont le crédit de rénovation.
Avec votre large adhésion, si ce n’est votre unanimité – après ces 
arguments – vous permettrez que le collège des Parcs fasse sa mue, pour 
se préparer aux nombreuses années qui l’attendent encore à vivre au 
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rythme des rentrées, et pour s’adapter aux enjeux sociétaux,
démographiques et pédagogiques qui attendent notre société. Un collège 
qui continuera à s’adapter aux besoins de l’école et des enseignants. Il 
s’adaptera d’autant plus que Mme Piguet – de l’Office du patrimoine du 
canton – a parlé de ce collège comme d’un véritable « couteau suisse » 
du domaine pédagogique et éducatif. Et c’est véritablement cela que nous 
vous proposons de valider. Elle a aussi parlé d’un « palais-école » et je 
pense que c’est effectivement cela. 
Je souhaite vraiment que, par votre OUI ce soir, nous puissions 
effectivement accompagner les enfants à dire au revoir à ce collège.
Qu’avec ce OUI ce soir, les enfants, les élèves et les enseignants de 
demain pourront dire bonjour à un collège particulièrement adapté à leurs 
besoins, mais aussi aux besoins des familles, puisque nous nous 
préoccupons du pré- et du parascolaire, soit de la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle.
Je rappelle aussi qu’il s’agit d’un collège emblématique : ce sera le seul 
collège de ce canton, quand il rouvrira, qui sera entièrement bilingue. Il
mérite donc tous les investissements et ce projet mérite, en effet, toute 
votre adhésion.

M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Ce n’est pas pour redonner 5 minutes de plus aux interventions très 
intéressantes du Conseil communal, mais est-ce que nous pourrions avoir 
la chance de bénéficier, en plénum, d’une explication sur ce que l’étude 
démographique a apporté comme changement entre le rapport précédent 
et le présent rapport ? Aucun changement n’est prévu sur l’enveloppe 
budgétaire dans ce rapport n° 20-002.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- L’étude démographique, mandatée et payée par l’éorén, a permis de 
constater que notre évaluation n’intégrait pas, d’emblée, les variations 
liées à des migrations qui se répètent au fil des années. Cela dit, le projet 
initialement présenté – nous l’avions en fait mal vendu – qui est le même 
maintenant, est un projet adapté, qui n’a aucune dimension luxueuse et 
qui n’est pas un projet surdimensionné. Il permettra d’accueillir les enfants 
dans le respect des normes pédagogiques. Il permettra d’adapter les 
surfaces, sans excès, par rapport aux variations démographiques 
annoncées. 
Le projet initial était déjà dimensionné de façon humble, considérant que 
l’on créait un nouveau bâtiment scolaire, adapté aux besoins scolaires. En 
fait, la répartition, à terme, des variations démographiques se fait donc 
quand même avec un bâtiment pérenne et durable dans un périmètre déjà 
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dense en collèges, puisque le collège des Charmettes et le collège de 
Vauseyon se trouvent à proximité.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Nous nous apprêtons à faire ce que ce Conseil général sait très bien 
faire : voter des crédits. Et il le fera – d’après ce que je comprends – avec 
générosité ce soir. Nous avons encore devant nous un projet d’à peu près
15 millions pour l’assainissement des infrastructures. Nous avons tous, 
dans nos dossiers, le projet des Jeunes-Rives, qui pèsera plus ou moins 
– selon les étapes – 25 millions. 
Et, en plus, nous avons reçu un rapport très intéressant en Commission 
financière, où l’on montre que les crédits que nous avons déjà votés – je 
dévoile les chiffres – nous engagent pour encore 100 millions de dépenses
à venir. Donc, ce sont 100 millions que nous avons déjà votés et pas 
encore dépensés qui figurent sur la liste des crédits que nous avons 
décidés. Cela n’a rien de confidentiel, il suffit de reprendre tous les crédits 
que nous avons votés et de savoir quelle enveloppe a déjà été dépensée 
pour connaître maintenant ce qui nous reste.
Nous ne nous engageons ici que sur CHF 450'000.-, évidemment, mais 
cela veut dire que l’idée est quand même que ce concours porte ses fruits 
et que nous soyons en mesure de dépenser bientôt les 35 millions – plus 
ou moins 30 % - qui l’accompagneront. Donc, si je prends ces chiffres-là, 
nous arrivons à devoir dépenser 175 millions de plus. Nous allons donc 
nous endetter de CHF 175 millions de plus, par rapport à la situation 
d’aujourd’hui. 
Finalement, nous pouvons comprendre lorsque nous disons que c’est 
pour des investissements, des nouveaux bâtiments, un nouveau collège, 
etc., que nous investissons dans la pierre ou dans des lieux 
emblématiques de la ville.
Mais il faut quand même être conscients que, si je considère un 
amortissement d’environ 3,5 %, qui est une moyenne, un compromis 
– car, en fonction des différents objets, on est toujours entre 2 et 5 % – 
cela veut dire que nous devrons amortir, par année, 6 millions de plus 
qu’aujourd’hui.
Et ces amortissements sont sur notre compte courant, que nous peinons 
à équilibrer – je vous rappelle nos discussions, encore douloureuses, 
relatives au budget – que nous n’arrivons pas à équilibrer depuis 
maintenant de nombreuses années.
Non seulement, nous n’arrivons pas aujourd’hui à équilibrer notre compte 
courant autrement qu’en opérant des dissolutions de réserve, mais, en
plus, nous procédons à des investissements qui nous amèneront bientôt
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– s’ils sont tous réalisés – à devoir dépenser 6 millions de plus par année, 
uniquement en amortissements. La dette ne coûte plus rien, donc ce serait 
zéro intérêt. 6 millions de plus en amortissements chaque année !
Je vous rappelle donc simplement à votre cohérence. De la même main 
avec laquelle vous allez voter oui aux investissements qui nous sont 
proposés, vous devrez vous activer pour trouver et approuver des 
économies – ou des revenus supplémentaires, je ne suis pas contre, si 
l’on en trouve aussi – qui nous permettront d’absorber, à l’avenir, ces 6 
millions de dépenses supplémentaires par année.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de soumettre au vote l’arrêté concernant le collège des Parcs,
rénovation, concours et avant-projet, lequel est accepté par 34 voix 
contre 1 et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 1 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs
Rénovation

Concours et avant-projet
(Du 10 février 2020)

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

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un crédit de 450’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration 
de l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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INFRASTRUCTURES 
20-004

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
demandes de crédit relatives aux 

programmes d’assainissements sur le 
domaine public 2020 - 2021

(Du 20 janvier 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
Depuis une vingtaine d’années, le programme des travaux sur le domaine 
public fait l’objet d’une planification sur plusieurs exercices. En effet, les 
nombreuses interventions d’entretien, les impératifs d’exploitation et 
d’ancienneté des équipements, les projets privés de moyenne à grande 
importance, nécessitent une approche des travaux au minimum tous les 
quatre ans.

Nous rappelons ici que l’obligation de la Ville consiste à préserver ses 
infrastructures, essentielles à son développement et à ses activités ainsi 
qu’à garantir les conditions de sécurité à leur usage. En ce sens, elle peut 
être tenue pour responsable en cas d’accident dû à un mauvais entretien 
ou encore à des dégâts sur des équipements de tiers. Une enveloppe 
financière portant sur quatre exercices permettrait une programmation et 
une flexibilité idéales mais vue l’importance des montants nécessaires,
votre Conseil a décidé d’être sollicité tous des deux ans par un rapport, 
considérant qu’il s’agissait d’un rythme satisfaisant tant au niveau 
technique qu’au niveau de la maîtrise financière.

Nous vous soumettons ci-après le programme d’interventions sur le 
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domaine public pour les exercices 2020 et 2021 dans le respect des 
enveloppes fixées à la planification financière 2020-2023. Le programme 
2021 sera en outre complété par la nouvelle Autorité lors du budget de 
commune fusionnée, en fonction des investissements de Valangin, 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Ainsi, l’entretien des équipements de 
la nouvelle Commune pourra être mené dans la continuité. 

2. Planification et coordination
Les tâches de planification et de coordination menées par la Ville en 
collaboration avec les services concernés reprennent les principes du 
Guide 2017 pour les Villes et les Communes relatif au « maintien de la 
valeur des routes ». Sous l’égide de l’Association des infrastructures 
communales, de l’Association des communes suisses et de l’Union des 
villes suisses, ce guide reprend notamment les principes visant à assurer 
globalement une maintenance permanente des infrastructures en tenant 
compte des équipements souterrains. 

Pour mener à bien cette mission complexe, un groupe de travail, présidé 
par la Section des infrastructures, intégrant les services internes à la Ville 
et les intervenants externes du domaine public (Viteos, Vidéo 2000, 
TransN et Swisscom), se réunit mensuellement. Outre les aspects de 
coordination, ces réunions permettent d’affiner le programme précis des 
travaux et d’anticiper autant que possible les projets privés déposés en 
cours d’année affectant l’usage du domaine public. Il s’agit en outre de
prendre en compte les impératifs non nécessairement planifiables 
immédiatement, telles certaines manifestations et leur besoin de 
circulation. 

Ce groupe planifie les interventions futures en veillant à coordonner les 
besoins exprimés par chaque service (interne et externe). Il élabore 
progressivement le programme bisannuel qui fait l’objet de la présente 
demande de crédit. 

De manière synthétique, ce rapport sollicite pour la période 2020 – 2021 
les investissements nécessaires par des arrêtés spécifiques pour :

- l’entretien du domaine public complété des projets particuliers y relatifs
et intégrant la mise en conformité d’une quarantaine d’arrêts de bus
selon la Loi sur les handicapés (LHand) ;

- le réseau d’assainissement et l’application du PGEE (plan général
d’évacuation des eaux) ;

- le réseau de distribution de l’eau, propriété de la Ville et complété des
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projets et études particuliers y relatifs ;

- les investissements de pose de revêtements à faible émission sonore ;

- la mise aux normes des barrières et des garde-corps qui ne répondent
plus aux normes ;

- le remplacement des peupliers de la place du Port « est ».

L’ensemble des investissements proposés est conforme au programme 
précisé au budget 2020 ainsi qu’à la planification financière 2020 – 2023. 

Les montants fixés dans les arrêtés proposés ci-après intègrent 
également les prestations internes des services, conformément aux règles 
fixées depuis le budget 2020.

Les intervenants externes à la Ville sont indiqués à titre informatif (Viteos :
électricité, gaz, chauffage à distance, fibre optique ; Vidéo 2000 :
téléréseau, fibre optique ; Swisscom : téléréseau, fibre optique, 
téléphone) sur les chantiers planifiés de manière commune. Nous 
précisons que les crédits relatifs à ces travaux de tiers ne sont pas inclus 
dans les investissements sollicités dans le présent rapport, ceux-ci n’étant 
pas à charge de la Ville.

2.1. Communication

De manière à informer les usagers sur la nature des travaux, leur durée 
et les autres impacts sur la circulation ou le bruit, des panneaux informatifs 
sont posés aux abords des chantiers. Une bonne compréhension des 
travaux par le public est ainsi assurée. L’organisation du chantier en est 
donc favorisée ainsi que les relations entre les usagers, le voisinage et les 
entreprises intervenantes. En fonction des travaux, des informations 
complémentaires sont transmises directement aux riverains, aux 
associations de quartiers et/ou aux services publics concernés. Certains 
chantiers conséquents ou particuliers sont également présentés via des 
articles dans le journal « Vivre la Ville ». Par ailleurs, le site internet de la 
Ville https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/chantiers/ 
permet à chacun de s’informer sur la planification générale des travaux et 
les mesures d’accompagnement liées aux chantiers. Enfin, les 
perturbations de trafic occasionnées par les travaux seront également 
intégrées sur le site du SITN dans le cadre de la coordination générale 
cantonale du trafic.  
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2.1. Domaine public

2.1.1. Quelques rappels

La gestion de l’entretien est un processus de planification stratégique 
d’ordre supérieur. Son objectif est l’entretien systématique à long terme 
du domaine public, tout en assurant son utilisation sûre et économique. 

Nous traitons un domaine public (trottoirs, chaussées) de 120 km de 
longueur environ pour une valeur de renouvellement de quelque 500 
millions de francs. Investir dans l’entretien des infrastructures qui le 
composent est indispensable pour prévenir son vieillissement, répondre 
aux obligations légales (art. 58 CO) et aussi prévenir l’augmentation 
importante des coûts d’entretien avec le temps. 

L’évaluation de l’état du domaine public de la ville, établi en 2011, sert 
encore de référence et permet de définir les priorités d’interventions en 
fonction de son usure. Nous n’intégrons pas à ce stade le report des routes 
cantonales déclassées (6,65 km) pour la Ville de Neuchâtel. En effet, la 
loi en question n’est pas encore adoptée au moment de la rédaction du 
présent rapport et le Canton assumera pleinement, dans le cadre de la 
révision de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), les coûts de 
remise en état. 

Le concept de maintenance du domaine public se base sur le cycle de vie 
des chaussées. L’action menée par la Ville est en parfaite cohérence avec 
la publication « Guide 2017 pour les Villes et les Communes » relatif au 
« maintien de la valeur des routes » relaté précédemment. 

Le tableau ci-après présente la base du coût unitaire d’entretien retenu 
pour le réseau urbain en fonction des données actualisées d’année en 
année. 

Type d’intervention
Réseau urbain

Description de la mesure Durée de vie 
(années)

Coût
CHF/m2

Maintenance
couche d’usure

Fraisage (3-5 cm) +
revêtement type (3-5 cm)

5 à 10 65.-

Renforcement 
couche de support

Revêtement type (3 cm) + 
couche de support (7-15 cm)

15 133.-

Renouvellement 
couche de fondation

Fondation (40-50 cm) 50 288.-
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Dans l’idéal, un renouvellement complet des voies publiques est 
nécessaire tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par 
exemple pour les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par la couche 
d’usure, la(s) couche(s) de support, les couches de fondation sous 
lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de communication 
ou encore d’évacuation des eaux. Ce rythme équivaudrait à investir 
théoriquement une dizaine de millions de francs chaque année. Afin de 
limiter une dégradation accélérée des infrastructures publiques, tout en 
restant dans une enveloppe financière acceptable, des crédits annuels 
d’entretien englobant la maintenance, le renforcement et le 
renouvellement sont sollicités tous les deux ans dans un crédit-cadre.

Structure et équipement d’une voie publique

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux 
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après. 

Notre analyse se base sur des critères mesurables et comparables, tels 
l’importance de la voie publique, sa fonction ainsi que son état 
(déformation, orniérage, fissures, glissance, nids-de-poule). La fréquence 
d’assainissement sera par exemple moins soutenue pour une voie 
secondaire que principale.

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de 
dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé à partir de l’âge, de 
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poule, des fissures, des 
affaissements, des déformations, etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1, 
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la 
route et des transports). 
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Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les dégâts se propagent en profondeur 
et s’étendent rapidement à l’infrastructure (infiltration d’eau par exemple), 
ce qui demandera à terme, des investissements beaucoup plus lourds. 

Les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif 
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à 
moindre coût. L’absence d’entretien, outre la dévaluation de notre 
patrimoine, peut rendre responsables nos Autorités en cas de négligence 
dans ce domaine. De plus, seules des réfections d’une certaine qualité 
permettent de répondre à notre souhait et aux besoins de développement. 

2.1.2. Investissements

Suite à l’analyse menée en 2011 (le prochain bilan global est planifié en 
2021 dans le contexte de la nouvelle commune), le réseau communal
présentait un indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son étendue, de 
bon sur 60 %, de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % et de mauvais 
sur 4 %. Les actions d’entretien menées ces dernières années se révèlent 
payantes aujourd’hui. Nous devons maintenir l’effort. 

Quatre scenarii d’entretien ont été évalués suite au bilan global :

1. budget nul, 0 franc alloué ces prochaines années pour l’entretien du
domaine public ;

2. budget de 2 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;

3. budget de 3 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;

4. budget illimité alloué pendant vingt ans.

Le résultat des différentes modélisations est résumé ci-après :

Scénario 1 : dans l’hypothèse d’un scénario avec investissement nul, 
plus de 85% du réseau serait qualifié de suffisant à 
mauvais dès 2022 et à l’échéance des vingt ans, le 98% 
de ce dernier serait critique à mauvais. 

Scénario 2 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 70% d’excellent à bon ou de 90% 
d’excellent à suffisant et 10% de critique à mauvais. 

Scénarii 3 et 4 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 75% d’excellent à bon ou de 100%
d’excellent à suffisant.
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En termes d’investissement, la différence entre les scénarii 3 et 4 et le 
scénario 2 consisterait à investir de manière plus soutenue les premières 
années. 

Dans la continuité de la décision de votre Autorité lors des derniers crédits 
de même nature, le scénario 2 a été retenu. 

Les montants sollicités sont augmentés des prestations internes non 
comprises lors des précédentes demandes de crédit.

2.2. Réseau d’eau potable

En 2019, la Ville a obtenu le label de la « Communauté bleue », basé sur 
quatre principes :

- reconnaître le droit à l’eau comme droit de la personne ;

- promouvoir la consommation d’eau du robinet plutôt que l’eau
embouteillée dans les installations publiques et dans le cadre
d’événements locaux ;

- promouvoir des services d’alimentation en eau potable et de
traitement des eaux usées financés, détenus et exploités par les
pouvoirs publics ;

- entretenir des relations avec des partenaires internationaux.

Plusieurs actions seront lancées le 20 mars 2020, journée mondiale de 
l’eau. Elles consistent en :

- la création d’une bouteille en verre « Ville de Neuchâtel » visant à
promouvoir l’eau du robinet par les restaurateurs et les hôtels en
particulier ;

- la mise en valeur de l’eau des fontaines ;

- une sensibilisation du public face à l’utilisation inappropriée des grilles
d’égout sur l’espace public ;

- la découverte des infrastructures liées à la distribution et à
l’assainissement de l’eau (réservoirs, visites de sources, balades
autour des fontaines, expositions, etc …).

A l’instar du domaine public, la valeur financière de l’ensemble du réseau 
d’eau de la Ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les investissements 
annuels nécessaires au maintien de sa qualité. 
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Le mandat d'exploitation attribué au Service des eaux de Viteos a pour 
mission de garantir l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble 
de la population desservie. De nombreux investissements sont ainsi 
nécessaires afin d'assurer le maintien de la valeur de ces infrastructures 
ou du développement de réseaux.

Les investissements présentés dans le présent rapport concernent le 
réseau de distribution d'eau potable comprenant principalement les 
conduites maîtresses et les branchements, mais également tous les 
ouvrages nécessaires à la production (stations de traitement et de 
pompage), à la distribution (réservoirs) ainsi que les études y relatives.

Comme tout élément physique, un réseau d'eau vieillit, autrement dit, il 
perd, avec le temps, sa capacité à assurer le service pour lequel il a été 
conçu, à savoir distribuer un volume d'eau donné sans perte et de qualité.

La vitesse à laquelle un réseau vieillit dépend des éléments suivants :

Dégradation naturelle, sa durée de vie initiale diminue graduellement
dans le temps, son état se dégrade progressivement jusqu'à sa limite
d'âge au-delà de laquelle il présente des risques non tolérables vis-à-
vis du service à garantir.

Dégradation accélérée, si :

- son environnement change (par exemple une demande en eau
supérieure à sa capacité) ;

- son environnement exerce une action néfaste (par exemple un sous-
sol générant de la corrosion, des fissures et des fuites) ;

- la nature des conduites n'est plus adaptée au service demandé (par
exemple un matériau de conduite trop fragile).

Maintenir la valeur d'un réseau consiste donc à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour permettre de conserver un service optimal de 
distribution d'eau à la population.

La valeur globale de remplacement estimée à ce jour sur la base des
données saisies, se situe à 240 millions de francs pour une longueur totale 
de canalisations de 240 kilomètres, y compris les branchements.

Notre réseau est constitué de conduites et de branchements dont 
respectivement 18,1% et 30,7% ont été posés il y a plus de 60 ans.
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Le remplacement à court terme des plus vieilles conduites nécessiterait 
des investissements immédiats trop importants, il s’agit dès lors de 
procéder progressivement à leur remplacement en considérant 
notamment les priorités de coordination avec les autres intervenants dans 
le respect de la planification financière, à hauteur de 2 millions de francs 
par année. Pour 2020, une conduite de distribution principale 
complémentaire en fin de durée de vie a été inscrite au programme des 
travaux en raison de la réfection de la RC5 sur le tronçon de l’avenue du 
Premier-Mars par le Canton. Une somme de 1 million de francs a été 
prévue à cette fin aux investissements 2020. 

Nous sollicitons dans le présent rapport plusieurs crédits d’ouvrages 
nécessaires au maintien et à l’extension du réseau de manière à garantir
la distribution d’eau de qualité dans la Commune.

2.3. Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

L’étude du PGEE communal, adoptée par votre Conseil le 16 janvier 2006, 
sert de base de planification pour son développement.
L’ensemble des actions menées ces dernières années a permis de 
diminuer l’eau claire parasite à la Step, de limiter les débordements en cas 
de fort orage et de mieux maîtriser le fonctionnement des stations de 
pompage. Le programme est complété en fonction de nouveaux dossiers 
suite à des développements privés nécessitant l’adaptation de notre 
réseau. 
Le PGEE constitue également un outil de base pour toute la gestion 
courante du réseau d’assainissement tels son dimensionnement, le 
remplacement de collecteurs et la maintenance des stations de pompage.
Nous allons poursuivre les programmes en 2020 et 2021, notamment par 
la mise en place d’une canalisation d’eau claire (séparatif) sur les rues de 
Grise-Pierre et de Maillefer. Les collecteurs d’eau mixte aux rues des 
Parcs (ouest), des Saars, de l’Evole et à l’avenue du 1er Mars seront aussi 
assainis ponctuellement.
Notre planification financière prévoit des enveloppes de l’ordre de 2,2
millions de francs par année pour ces équipements autoporteurs, y 
compris les prestations internes.
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2.3.1. Actualisation du PGEE, élargissement au bassin versant de 
la STEP et modélisation du réseau

Le PGEE en vigueur s’étend aux limites communales actuelles de la Ville 
de Neuchâtel. L’efficacité de la STEP de Neuchâtel est tributaire de la 
qualité du réseau d’assainissement sur l’entier de son bassin versant. Le 
traitement des micropolluants par ozonation (choix retenu par la Step) 
oblige une surveillance des eaux industrielles et artisanales en particulier.
En bref, une connaissance, un suivi et un contrôle précis du réseau 
d’assainissement de l’ensemble du bassin versant sont nécessaires selon 
les recommandations de la Confédération, y compris pour la partie du 
bassin versant en-dehors de notre périmètre communal. Une actualisation 
des données ainsi qu’une modélisation du réseau seront mises sur pied à 
cette fin et permettront de gagner en efficience dans la gestion et le 
contrôle régulier du système d’assainissement.

2.3.2. Assainissement des stations de pompage des eaux usées 
sur le périmètre de la Ville

Les stations de pompage ont un rôle clé dans le réseau d’assainissement. 
En effet, si la plus grande partie de l’eau usée est acheminée à la Step 
naturellement par gravité, un certain nombre de conduites est située à une 
altitude inférieure des collecteurs principaux en raison de la topographie 
de la ville. Il s’agit dès lors, par le biais des stations de pompage, de 
refouler l’eau usée sur le collecteur principal se situant plus haut. 
Le système d’évacuation d’eau compte onze stations de pompage qui font
l’objet d’un suivi régulier et qui a mis en exergue la nécessité d’établir un
programme d’assainissement et de renouvellement de certains 
équipements (fosse, clapets anti-retour, conduites de refoulement, radars, 
tableaux électriques, vannes) pour les cinq prochaines années.

2.4. Postulat n°185 du 14 janvier 2019 du groupe PopVertSol, 
par M. Stéphane Studer et consorts, intitulé «Des eaux 
pas si claires !»

Texte du postulat

«Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de 
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la 
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par 
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de 
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac. Le cas échéant, 
le Conseil communal est invité à prendre les mesures nécessaires pour le 
traitement des eaux de chaussées en particulier et des eaux claires en 
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général dans le respect des lois cantonales et fédérales sur la protection 
des eaux».

Réponse au postulat

Au mois de décembre 2018, une étude émanant de L'EPFL indiquait que 
quelque 50 tonnes de déchets étaient rejetées dans le lac Léman par 
année, dont 30.5 tonnes provenaient de l'usure des pneus sur la 
chaussée. Cette valeur correspond à la perte estimée des pneumatiques 
(usure du pneu) et non à la charge mesurée dans le milieu récepteur (eau). 
Cela engendre une grande incertitude par ailleurs indiquée dans l’étude 
en question. Selon une étude de l’Empa (laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche) publiée au mois de novembre 2019, l’impact 
sur l’homme des micro-caoutchoucs (provenant des pneus et à dissocier 
des micro-plastiques) est estimé comme faible. 
Les Villes doivent collecter, si nécessaire traiter et évacuer, plusieurs 
types d’eaux. Selon la Loi fédérale de la protection des eaux (LEaux), elles 
sont classées en 2 catégories : eaux claires (eaux de ruissellement) et 
eaux usées (usage domestique et industriel). La deuxième catégorie doit 
être acheminée vers une Step pour y être traitée puis évacuée vers le 
milieu naturel. 
Les eaux claires, doivent être, selon la LEaux, en priorité infiltrées. Si cela 
n’est pas possible, elles doivent être déversées dans des eaux de surface
(rivière, lac). En dernier recours, elles seront acheminées vers la Step.
Les eaux claires, selon la nouvelle et récente directive « Gestion des eaux 
urbaines par temps de pluie" de l’Association suisse des professionnels 
de la protection des eaux (VSA) sont classées en fonction de leur 
provenance, soit des toitures ou des places et voies de communications.
Selon la directive, les eaux de ruissellement des chaussées présentent 
une pollution élevée à partir de 11'000 véhicules par jour. Sur la ville de 
Neuchâtel, seuls les axes cantonaux et de la Confédération atteignent 
cette valeur. Il appartient dès lors au Canton, par le Service des ponts et 
chaussées (SPCH) et à la Confédération par l’Office fédéral des routes 
(OFROU) d'évaluer la nécessité de traiter les eaux et de réaliser les 
travaux nécessaires. A notre connaissance, le SPCH n'a pas de projet en
cours visant à traiter les eaux de chaussées, quant à l’OFROU, il repousse 
le traitement des eaux de chaussées des tunnels sous la ville au prochain 
grand projet national d’entretien (UPlaNS 2040). 
La Ville de Neuchâtel est évidemment très sensible à cette problématique 
et a mis en place un certain nombre d’équipements ainsi que des mesures 
d’exploitation visant à limiter l’impact de ces eaux dans notre milieu 
naturel. 
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Nous résumons ci-après la situation. 
Notre réseau est progressivement mis en séparatif notamment dans le 
cadre des investissements du PGEE. Le séparatif consiste en une 
séparation des eaux claires et usées. Une canalisation pour chacune des 
deux catégories est mise en place. « L’état du séparatif » s’élève 
aujourd’hui à environ 70% à Neuchâtel. Les investissements se 
poursuivent pour atteindre le 80 à 90 %. Le 100 % de séparatif n’est ni 
recherché ni pertinent compte tenu de la configuration de notre 
topographie. En effet, les collecteurs principaux situés dans le bas de la 
ville présentant une pente très faible, peuvent bénéficier, lors de pluies, 
d’un rinçage naturel. Dans le cas contraire, nous devrions envisager des 
interventions plus régulières de rinçage pour éviter, notamment, les
mauvaises odeurs. Ainsi une partie des eaux claires et des eaux usées 
resteront donc toujours mélangées (eaux mixtes). Ces eaux s’écoulant 
dans un même collecteur, sont traitées à la Step avant leur rejet au lac. 
Lors de pluies intenses (orages), les eaux claires (ruissellement provenant 
des chaussées et des toitures) chargent les canalisations mixtes jusqu’à 
leur limite de capacité. Des installations de sécurité appelées déversoirs 
d’orage au nombre de 24, sont en place sur notre réseau. Elles sont 
destinées à la surverse dans le milieu naturel de l’eau mixte excédentaire,
à savoir dans la Serrière, le Seyon ou au lac. Ces eaux déversées sont 
toutefois fortement diluées.
Les déversoirs d'orage n’ont aucune fonction par temps sec ou de pluie 
d’une intensité normale. Relevons que les premières eaux de 
ruissellement sont les plus chargées puisqu’elles lessivent les surfaces au 
début de l'averse. Ainsi, une part importante de pollution des eaux de 
ruissellement est bien traitée par la Step.
Les eaux claires de chaussées sont récoltées via des dépotoirs munis 
d’une grille. Ceux-ci sont au nombre de 4'000 sur le territoire communal
(voir coupe type dans le figure suivante) et sont vidangés au minimum une 
fois par année. Les déchets retenus sont constitués de sable, de gravillons 
pollués, de boues chargées ainsi que d’éléments plus légers que l’eau 
(huile, mégots, papiers flottants). Ces déchets sont traités de manière 
spécifique, en accord avec la règlementation. 
Les dépotoirs sont des ouvrages de traitement qui permettent une 
décantation des éléments lourds et la rétention, via un coude plongeur,
des éléments plus légers que l’eau. Ainsi, l’eau de ruissellement provenant 
en particulier des routes est partiellement traitée, limitant l’impact 
environnemental dans le milieu naturel. 
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Au niveau des directives fédérales, les réflexions de traitement futur des 
eaux de ruissellement s’appliquent essentiellement pour les grands axes 
de circulation tels les autoroutes. En effet, au vu des charges de trafic 
modestes des routes communales, le rapport coût-efficacité d’un 
traitement de ces eaux fortement diluées se révèle peu pertinent. Sur les 
autoroutes, l'OFROU réalise, lorsque la place est disponible, des 
installations de traitement à ciel ouvert ou souterraines très gourmandes 
en surface en s’appuyant sur des analyses coût-efficacité. Le contexte 
urbain n’offre pas ces possibilités. 
En conclusion, au-travers de nos équipements et de l’entretien régulier du 
réseau d’assainissement ainsi que de son exploitation, nous retenons une 
part importante de pollution présente dans l’eau avant son rejet en milieu 
naturel. 
Il existe une autre source de pollution non négligeable transitant par les 
grilles de route suite à un usage inadéquat de celles-ci par une partie de 
la population (mégots, papiers, eau de lavage, savons, …). Nous pouvons 
et souhaitons encore améliorer la situation. Dans cet esprit, des plaquettes 
sur le Ruau du Seyon afin de sensibiliser la population ont été posées il y 
a quelques années déjà.

Coupe type de dépotoir
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De plus, les associations « Purlac » et « En Vert et Contre Tout » ont 
récemment obtenu un prix dans le cadre d’un concours à caractère privé 
pour un projet environnemental, intitulé « Ici commence le lac ». L’objectif 
des lauréats est de sensibiliser la population au fonctionnement du réseau 
d’évacuation des eaux et aux fonctions primaires des grilles sur le 
domaine public par une signalétique spécifique. La mise en œuvre de ce 
projet prévue en mai 2020. Les services de la Ville appuieront cette
campagne tout en assurant le respect du cadre légal dont nous avons la 
responsabilité. 
L’ensemble des précisions apportées et actions entreprises ainsi que les 
importants investissements consentis depuis de nombreuses années pour 
protéger notre environnement démontrent la volonté et le sérieux de notre 
Ville en la matière. 
Ce chapitre répond au postulat n° 185 du 14 janvier 2019.

2.5. Assainissement bruit routier

La législation fédérale, l’Ordonnance pour la protection contre le bruit,
OPB, fixe un cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route. 
Les propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous 
peine de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des 
routes. Le dernier délai d’assainissement et d’octroi des subventions 
fédérales est fixé au 31 décembre 2022. 

Le Canton, par son Service des ponts et chaussées, chargé des contrôles 
du respect des normes, collabore avec les communes pour ces travaux 
d’assainissement.

Le programme 2020-2021 prévoit la poursuite de la pose de revêtement à 
faible émission sonore sur les axes concernés.

En complément des mesures de la compétence de la Commune, relevons 
que le Canton va procéder à la pose d’un revêtement à faible émission 
sonore dans le cadre de l’assainissement de la RC5 entre Prébarreau et 
la Maladière, sur la période 2020-2023.

La protection contre le bruit ne se résume pas uniquement à la pose de 
revêtements performants, mais également par des mesures de gestion de 
trafic. La motion n° 329 du 12.11.2018 demandant d’appliquer la vitesse 
de 30 km/h à toute route communale va dans ce sens, tout comme la 
motion n° 335 du 09.09.2019 qui préconise une incitation à réduire 
régulièrement le trafic sur notre commune ces prochaines années. En
marge des mesures constructives par la pose de revêtement à faible 
émission sonore, nous tenons implicitement compte des leviers pour 
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limiter le bruit tels que ceux exposés dans les deux motions précitées et 
qui seront traitées prochainement.

2.6. Mise en conformité LHAND des quais bus

La Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2004. Elle a pour but de prévenir, de réduire ou 
d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. 
Concernant plus spécifiquement les transports publics, les constructions, 
les installations et les véhicules qui sont déjà en service doivent être 
adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans 
après l'entrée en vigueur de la loi, soit au 31 décembre 2023.

La Ville a recensé et contrôlé la conformité de ces arrêts de bus depuis 
2017. Un programme d’adaptation a été mis en route en priorisant les 
interventions selon la fréquentation, la hauteur des bordures existantes, la 
facilité de mise en œuvre et en fonction des travaux sur le domaine public. 

Sur les 156 arrêts de bus que compte la ville, 22 ont été adaptés selon la 
LHand à fin 2019. La planification générale de mise en conformité pour 
ces prochaines années est la suivante :

- 2020 : 23 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

- 2021 : 16 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public; 

- 2022 : 9 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

- 2023 : 20 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public.

Le solde de 56 arrêts sera ventilé en fonction des priorités, sur les 
exercices 2022 et 2023 par un investissement spécifique le moment venu. 

Les 12 arrêts localisés en zone piétonne seront entrepris en tenant compte 
de l’évolution de la circulation des transports publics en son sein. Un crédit 
spécifique sera également sollicité le cas échéant. 

Une subvention est accordée par le Canton pour la mise en conformité 
des arrêts de bus à hauteur de 20% (avec un plafond de 20'000 francs de 
subvention par arrêt).
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2.7. Mise en conformité des barrières et garde-corps

En 2018 et 2019, un recensement et une analyse de la conformité de 
l’ensemble des barrières et garde-corps représentant une longueur totale 
de quelque 21 km sur le domaine public ont été réalisés. 

Il s’agit en effet d’assurer la sécurité des personnes sur le territoire 
communal, de limiter les risques de chute ou d’accident. Nous disposons 
par cette analyse d’une vision d’ensemble de la situation. En résumé, il 
ressort que 40% des barrières et garde-corps présentent des non-
conformités pour les motifs présentés dans le graphique suivant :

Sur le 40% de garde-corps, 7% doivent être traités prioritairement.

Barrière ouverte + h < 1m
1898 m

23%

Barrière ouverte
691 m

8%

Barrière h < 1m
3159 m

39%

état défecteux
2406 m

30%

RAISONS DE LA NON-CONFORMITÉ DES GARDES-
CORPS

Conformes 
12'142 m

60%

priorité élevée
1372 m

7%

priorité moyenne
3214 m

16%

priorité faible
3758 m

17%

PRIORITÉ DES GARDES-CORPS
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Un montant de 2'100'000 francs HT a été inscrit à la planification des 
investissements répartis entre 2020 et 2023 pour la mise en conformité 
des barrières et garde-corps avec des priorités élevées (1'372 m) et 
moyennes (3'214 m). Le solde des travaux évalué à 1'760'000 francs sera 
planifié après 2023 dans le contexte de la nouvelle Commune. 

3. Programme détaillé des travaux d’entretien 2020-2021
Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune 
entre la Ville de Neuchâtel, chargée de coordonner l’ensemble des travaux 
affectant le domaine public et Viteos. La séance mensuelle réunissant 
l’ensemble des services intervenant sur le domaine public permet comme 
mentionné au chapitre 2, d’affiner progressivement la planification des 
interventions respectives.

Une planification de tous les travaux de l’année est réalisée et adaptée 
mensuellement. Chaque chantier fait également l’objet d’une fiche 
récapitulative pour suivi.

Les montants mentionnés ci-après représentent des dépenses à consentir 
par la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, est 
financée directement par Viteos. 

Les montants présentés dans les arrêtés ci-après incluent les prestations 
propres effectuées par les services de la Ville, notamment les études de 
projet et le suivi des travaux. En effet, le budget 2020 de la Ville prend en 
compte le fait que ces heures sont imputées aux investissements et non 
au budget de fonctionnement.

Chaque chantier fait l’objet d’une fiche technique destinée à son suivi et à 
la communication, incluant l’ensemble des informations liées au dossier. 
Vous trouverez ci-après, à titre d’exemple, une fiche type provisoire. 
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Exemple de fiche type de suivi
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3.1. Travaux 2020

3.1.1. Rue de Chantemerle

Programme
Sur la rue de Chantemerle entre les croisements avec l’avenue de 
Bellevaux et le chemin du Bois-du-Foux.

Travaux

Domaine public :

Assainissement de la chaussée et du trottoir. Réaménagement de la rue 
en coordination avec le Service de l’urbanisme. Coût : 238'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité, éclairage public. 
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3.1.2. Chemin de Mont-Riant

Programme

Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin de
Mont-Riant.

Travaux

Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1935 par une 
conduite en PE sur une longueur de 90 mètres : 102'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : gaz, électricité, éclairage public.

3.1.3. Rue des Saars ouest

Programme
Sur la rue des Saars entre le croisement avec la rue Jaquet-Droz et le 
numéro 19. Partie ouest de la rue des Saars. Il s’agit du solde des tronçons 
réfectionnés lors des précédentes demandes de crédit.
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 303’000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000 
francs HT.

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1971 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 320 mètres : 383'000 francs 
HT. 

Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 150’000 francs HT.

Intervenants externes
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Viteos : gaz, électricité, éclairage public. 

3.1.4. Chemin Gabriel-Lory 

Programme

Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin. 

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1957 par une 
conduite en PE sur une longueur de 150 mètres : 160'000 francs HT. 

Intervenants externes

Viteos : gaz.
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3.1.5. Rue des Parcs « est »

Programme

Entre le n° 5 et le n° 69 sur 430 mètres environ.

Travaux

Domaine public : 

Les coûts d’assainissement de la chaussée ont déjà été sollicités dans le 
cadre dans la demande de crédit du domaine public 2018-2019. Ils 
incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de marquage 
et de régime de trafic. 

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 430 mètres : 693'000 francs 
HT. 

Intervenants externes

Viteos : gaz, électricité.
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3.1.6. Rue de l’Evole ouest

Programme

Entre le n° 56 et le n° 116.

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand. 

Coût : 348'000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 150’000 
francs HT.

Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.

Intervenants externes
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Viteos : électricité et éclairage public.  

3.1.7. Avenue du Mail 57 accès 

Programme

Entre l’avenue de Bellevaux et la centrale de chauffe du Mail de Viteos 
SA.  

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et réaménagement de l’espace. Coût :
50'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : chauffage à distance. 
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3.1.8. Route de Chaumont, étape 2020

Programme

Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin du 
Tyrol et le chemin forestier qui va en direction de Closel Saumont.

Travaux

Domaine public : 

Réfection de la chaussée, y compris stabilisation de la fondation. Coût :
377'000 francs HT.
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3.1.9. Rue de Maillefer – chemin de la Caille – rue de Grise-Pierre,
étape 2020

Programme

En 2020, partie 1 entre le croisement avec la rue de Maillefer et celle de 
Port-Roulant, via le chemin de la Caille et la rue de Grise-Pierre. 

Travaux

PGEE : 

Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une 
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès 
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 543'000 francs 
HT.

3.1.10. Assainissement Prébarreau – Ecluse avec OFROU

Programme

L’Office fédéral des routes (OFROU) réalisera un assainissement de la 
chaussée entre la sortie d’autoroute et le tunnel de Prébarreau. Les 
travaux de la Ville, objet du présent rapport, se situent entre le passage 
inférieur piétonnier et le n° 32 de la rue de l’Ecluse. 
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand. 

Coût : 226’000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 50’000 
francs HT.

Intervenants externes

Viteos : gaz et électricité. OFROU : sur son périmètre. 

3.1.11. RC5 Prébarreau – Maladière centre – secteur 1er Mars

Programme

Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la Route 
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université. 
Les travaux de la Ville seront inclus sur le même périmètre. 
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement ponctuel des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 100'000 francs HT.

PGEE :

Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût :
115’000 francs HT.

Eau :

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1914, par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres. La dépense est 
annoncée dans les études et projets spécifiques Eau (chapitre 4.1).

Intervenants externes

Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la 
chaussée avec la mise en place d'un revêtement à faible émission sonore.
Viteos : électricité.
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3.2. Travaux 2021

3.2.1. Rue de l’Evole est

Programme

Sur la rue de l’Evole entre le croisement avec la rue de la Main et le 
carrefour avec la rue William-Mayor. 

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 512'000 francs HT.

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1890 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 160'000 francs 
HT.

PGEE : 

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 200'000 
francs HT.
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Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 280'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité et éclairage public.

3.2.2. Rue des Parcs centre

Programme

Entre le n° 71 de la rue des Parcs et le croisement avec la rue de la 
Rosière sur 320 mètres environ.

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. Les 
travaux incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de 
marquage et de régime de trafic. 

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand.

Coût : 199'000 francs HT.
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Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1911 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 330 mètres : 430'000 francs 
HT.

PGEE : 

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000 
francs HT.

Assainissement du bruit : 

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité, éclairage public et gaz.

3.2.3. Assainissement tablier du pont du Mail

Programme

Travaux de réfection sur le tablier du pont du Mail.
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement du tablier du pont du Mail. Renforcement, étanchéité et 
couche de roulement.

Coût : 494'000 francs HT.

PGEE : 

Assainissements du système d’évacuation des eaux de l’ouvrage. Coût :
50'000 francs HT.

3.2.4. Route de Chaumont étape 2021

Programme

Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin 
Merveilleux et l’entrée de la Forêt direction Chaumont.

Travaux

Domaine public : 

Réfection de la chaussée, y compris la stabilisation de la fondation. Coût :
410'000 francs HT.
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3.2.5. PGEE Maillefer – Caille – Grise-Pierre – étape 2021

Programme

En 2020 : partie 2 entre le croisement avec le chemin de la Caille et celui 
avec la rue de Vauseyon, sur la rue de Maillefer.

Travaux

PGEE : 

Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une 
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès 
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 760'000 francs 
HT.

3.2.6. Chemin des Liserons

Programme

Du n° 1 au n° 50.
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Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 250 mètres : 250'000 francs 
HT. 

3.2.7. Chemin des Brandards nord

Programme

Du n° 46 au n° 54.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1951 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 140 mètres : 171'000 francs 
HT. 
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3.2.8. Chaumont, chemin du Grand-Hôtel

Programme

Alimentation nord du Grand-Hôtel.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1915 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 230 mètres : 199'000 francs 
HT.
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3.2.9. Avenue de la Gare - giratoire

Programme

Renouvellement de l’alimentation en eau.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1931 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 128'000 francs 
HT. 

Ces travaux seront terminés avant le 1er mars en fonction des contraintes 
liées à la substitution du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds par des autobus, 24 heures/24 dès le 1er mars 2021 (voir chapitre 
6.3).
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3.2.10. RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur Pierre-à-
Mazel

Programme

Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la RC5, entre le 
giratoire de l’Université et le giratoire de la Maladière ouest. Les travaux 
de la Ville seront inclus sur le même périmètre.

Travaux

Domaine public :

Assainissement ponctuel des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 115'000 francs HT.

PGEE : 

Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût : 
160’000 francs HT.

Intervenants externes

Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la 
chaussée.
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3.3. Projets particuliers inclus dans les programmes des
chantiers DP, PGEE et Eau 2020 - 2021

3.3.1. Etude PGEE à l'échelle du bassin versant de la STEP

Une mise à jour de notre PGEE s’avère nécessaire. Cette nouvelle version 
devra prendre en considération l’entier du bassin versant de la Step. Une 
modélisation permettra de planifier les prochaines mesures PGEE à 
prévoir sur le réseau d’assainissement se rejetant à la Step de Neuchâtel.
Il s’agira également d’entrevoir un élargissement de notre PGEE dans le 
contexte de la nouvelle commune à moyen terme. En effet, une partie de 
l’eau usée de la nouvelle Commune se déversera à la Step de Colombier
(Corcelles-Cormondrèche et Peseux partiellement). 

L’étude de ce PGEE sera menée en coordination avec le Service cantonal 
de l’énergie de l’environnement (SENE). Il est prévu un montant de 
190'000 francs HT en 2020 et 110'000 francs HT en 2021.

3.3.2. Assainissement des stations de pompages des eaux usées 
sur le périmètre de la Ville

Un montant de 750'000 francs HT en 2020 et 450'000 francs HT en 2021 
est prévu pour l’assainissement des 11 stations de pompage.

3.3.3. Adaptation des arrêts de bus LHand

En complément des travaux sur les arrêts de bus planifiés dans le cadre 
des chantiers décrits au chapitre 3, il est prévu de mettre en conformité 
d’autres arrêts de bus pour un montant de 130'000 francs HT en 2020 et 
de 120'000 francs HT en 2021. Ceux-ci sont entrepris en fonction de leur 
fréquentation et des besoins des usagers, à savoir à proximité 
d’institutions accueillant des personnes souffrant de problème de mobilité 
(homes, hôpitaux, écoles, etc…).

3.3.4. Branchements
Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période 
2020-2021, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de 
travaux exécutés par d’autres services, soit 662'000 francs pour 2020 et 
670'000 francs pour 2021.
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3.3.5. Tranchée ouverte Champréveyres

La Ville participe pour un quart à la pose d’un revêtement à faible émission 
sonore sur la portion de la tranchée ouverte de Champréveyres, en 
collaboration avec la Confédération (OFROU) et les privés des nouvelles 
constructions sur Monruz (Domaine du Lac). La part de la Ville s’élève à 
134'000 francs HT en 2020. 

3.3.6. Tunnel du Gibet – rue Caselle

La rue Caselle sera fortement affectée dans le cadre de l’assainissement 
du tunnel du Gibet par les CFF dès avril 2020. Le portail du tunnel, en 
effet, sera reconstruit et engendrera des travaux sur la chaussée 
communale durant environ une année, impactant notamment les 
circulations. Nos services collaborent activement avec les CFF afin de 
limiter au mieux les nuisances. Des travaux de réfection ponctuels de la 
chaussée et des trottoirs seront pris en charge par la Ville à hauteur de 
80'000 francs HT en 2020, en partie pour la mise en conformité des arrêts 
de bus à la LHand. 

4. Etudes et projets d’aménagement spécifique

4.1. Infrastructures - PGEE

4.1.1. Peupliers Port « est » – remplacement

Ces peupliers forment une structure paysagère identitaire du port. Ils sont 
vieillissants et deviennent dangereux (chutes de branches), bon nombre 
d’entre eux ont déjà été supprimés. Vingt arbres étaient initialement en 
place, il n’en reste plus que huit. 

Le Service des parcs et promenades, en collaboration avec d’autres 
services de la Ville, prévoit de remplacer ces arbres en deux étapes afin 
de maintenir quelques grands sujets structurants en place, le temps que 
les jeunes arbres se développent.

Nous prévoyons de réaliser des fosses de plantations continues, afin de 
fournir aux arbres des volumes de terre suffisants, pour bien se 
développer et également afin de récolter les eaux de pluie.

L’ensemble des revêtements de surface devra être remis en état et dans 
la mesure du possible, en fonction des usages de cet espace, nous 
favoriserons des matériaux perméables.
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Le coût s’élève à 330'000 francs TTC en 2020 et 2021, sommes 
auxquelles s’ajoutent 30'000 francs de prestations propres par année.

Les coûts comprennent :

Fr.

- travaux préparatoires (installation de chantier, barrière de
protection, abattage des arbres restants, enlèvement
des souches) 40'000.-

- démolition (suppression des bordures et béton des fosses
existantes, enlèvement enrobé, évacuation) 28'000.-

- terrassement en pleine masse sur 100 cm, y compris
évacuation des déblais 65'000.-

- mur de soutènement (lé anti-racines sur toute la hauteur
du mur est du Port, drainage, assainissement local du
mur dû aux dommages causées par les racines des
peupliers existants 147'000.-

- substrat (fourniture, réalisation mélange terre – pierre sur
toute la surface d’une épaisseur de 90 cm, terre végétale) 143'000.-

- revêtement (enrobé drainant, délimitation par bandes argilo-
calcaire le long des fosses des arbres) 63'000.-

- plantation (fourniture des 20 peupliers, plantation incluant
tuteurage et premiers soins, mise en place du système
d’arrosage pour les premières années, encadrement des
fosses avec bordures granit) 67'000.-

- divers (dépose et repose de l’éclairage public, déplacement
d’une conduite Swisscom et imprévus) 60'000.-

- Total 613'000.-

- TVA arrondi 47'000.-

- Total TTC 660'000.-

- Prestations internes 60'000.-
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4.1.2. Barrières et garde-corps

Le montant sollicité pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal s’élève à 600'000 francs TTC plus 
250'000 francs de prestations propres pour 2020 et à 300'000 francs TTC 
plus 100'000 francs de prestations propres pour 2021. 

4.1.3. Grand Chaumont – extension de l’assainissement

Dans le cadre de l’étude de l’extension du réseau de distribution d’eau 
(voir point 4.2.2 ci-après), le réseau d’évacuation des eaux usées doit faire 
l’objet d’une étude. Nous sollicitons un montant de 110’000 francs HT. 

4.2. Eau

4.2.1. RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur 1er Mars

Le Canton entreprend l’assainissement de la chaussée de la route 
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université 
incluant la pose d’un revêtement à faible émission sonore. La conduite en 
fonte grise datant de 1914 atteint sa durée de vie et doit être remplacée
par une conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres pour un 
montant de 779'000 francs HT.

4.2.2. Grand Chaumont – extension de réseau

La distribution d’eau sur Chaumont est aujourd’hui limitée. Récemment, 
des mesures d’amélioration ponctuelles ont été mises en place pour 
répondre à une certaine urgence. Il s’agit dès lors de prévoir l’extension 
du réseau d’eau sur ce secteur en conformité avec le plan d’aménagement 
de Chaumont et en collaboration avec Viteos. De plus, il apparaît que les 
communes d’Enges et de Lignières en particulier rencontrent également 
des difficultés d’alimentation en eau en période d’étiage. Les réflexions
menées jusqu’à présent, saluées par le Canton (Service de l'énergie et de 
l'environnement, SENE) assurent la cohérence globale et la
complémentarité avec les travaux imminents (2020) de la Communauté 
des Eaux Neuchâteloises (CEN). Nous sollicitons un crédit de 300'000 
francs HT pour finaliser ces études dans la perspective d’une validation 
formelle par l’ensemble des Autorités concernées et d’une réalisation des 
travaux au mieux dès 2021. Un crédit de réalisation sera sollicité, le cas 
échéant, auprès du Conseil général.
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4.2.3. Etude du réservoir et station de pompage du Plan 

Dans le prolongement du développement de la Communauté des Eaux 
Neuchâteloises (CEN), le réservoir du Plan et principalement la station de 
pompage doivent être assainis et renforcés, à l’instar de celui en cours à 
Fontaine-André afin de garantir la distribution d’eau. Le projet sera étudié 
au printemps 2020. Un crédit de 125'000 francs HT est sollicité pour cette 
étude. Le Conseil général sera saisi en automne 2020 pour le crédit lié à 
la réalisation prévu aux investissements.

4.2.4. Combe-Garot

Un montant de 50'000 francs HT est sollicité pour finaliser l’étude relative 
à l’adaptation de la station de pompage de Combe-Garot utilisée pour le 
refoulement de l’eau vers Neuchâtel. Votre Autorité sera saisie en
automne 2020 pour le crédit lié à la réalisation prévu aux investissements.

4.2.5. Champ-du-Moulin, réfection de captages

Réfection et modernisation des drains de plusieurs captages dont la 
Ravine. Ces travaux se révèlent délicats et seront réalisés manuellement 
afin d’éviter de perdre la source d'eau.

Le montant s’élève à 50'000 francs HT en 2020 et 50'000 francs en 2021
HT.

4.2.6. Renouvellement des compteurs

Nous rattrapons progressivement le retard pris dans l'entretien des 
compteurs datant d’un peu moins de vingt ans. Rappelons que l’Institut 
Fédéral de Métrologie (METAS) préconise un remplacement tous les 15 
ans. 

Un montant de 124'000 francs HT est sollicité pour 2020 et 135'000 francs
HT pour 2021.
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4.2.7. Télégestion

Le système de télégestion permettant le pilotage et la surveillance et la 
sécurité de l’ensemble de l’approvisionnement en eau de la ville 
fonctionne 24h/24 et est mis à jour constamment en fonction des 
technologies et du développement du réseau. Les travaux comprendront 
entre autres des réfections d'armoires de commande, le remplacement 
des anciens automates de technologie ancienne et la modification de la 
télécommande sur différents sites.

Le montant sollicité s’élève à 100'000 francs HT respectivement en 2020 
et en 2021.

4.2.8. Sondes de recherches de fuites d'eau
Acquisition de sondes urgentes de recherches de fuites d'eau : 10'000 
francs HT en 2020 et 10'000 francs HT en 2020.
Viteos procédera par la suite à de la location d’équipement pour ce type 
de recherches, économiquement plus avantageuse tout en garantissant 
la qualité des résultats.

4.2.9. Etude globale des ouvrages

Une étude détaillée sur l’état de l’ensemble des ouvrages pour 
l’approvisionnement en eau doit être menée afin de planifier les 
investissements nécessaires ces prochaines années en tenant compte de 
leur durée de vie. Le montant sollicité s’élève à 50'000 francs HT pour 
2020, respectivement pour 2021.

5. Finances

Dans le respect du règlement général de la Ville, les montants figurant aux 
projets d’arrêté qui suivent seront indexés à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’Espace Mittelland. Cela permet de justifier un éventuel 
dépassement dû à l’évolution des prix du marché. 

L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction 
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : 
l’Espace Mittelland.
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5.1. Synthèse des investissements

5.1.1. Programme des travaux d’entretiens 2020-2021 
Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier

Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Etude 
PGEE à 
l'échelle du 
bassin 
versant de 
la STEP de 
Neuchâtel

0.- 0.- 0.- 0.- 190'000.- 110’000.- 0.- 0.-

Evole est 0.- 160’000.- 0.- 512’000.- 0.- 200’000.- 0.- 280'000.-

Chante-
merle

0.- 0.- 238'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Mont-Riant 102’000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Parcs centre 0.- 430’000.- 0.- 199’000.- 0.- 100’000.- 0.- 180'000.-

Saars ouest 383’000.- 0.- 303’000.- 0.- 100’000.- 0.- 150'000.- 0.-

Gabriel Lory 160'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Parcs est 693'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Evole ouest 0.- 0.- 348'000.- 0.- 150'000.- 0.- 180'000.- 0.-

Mail 
57accès

0.- 0.- 50'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Assainissem
ent tablier 
du pont du 
Mail

0.- 0.- 0.- 494'000.- 0.- 50'000.- 0.- 0.-

Route de 
Chaumont 
étape 2020

0.- 0.- 377'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Route de 
Chaumont 
étape 2021

0.- 0.- 0.- 410'000.- 0.- 0.- 0.- 0.-

PGEE 
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre 
– étape
2020

0.- 0.- 0.- 0.- 543'000.- 0.- 0.- 0.-
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Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier
Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

PGEE 
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre 
– étape
2021

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 760'000.- 0.- 0.-

Assainissem
ent
Prébarreau 
– Ecluse
avec
OFROU

0.- 0.- 226'000.- 0.- 50'000.- 0.- 0.- 0.-

Adaptation 
arrêts de 
Bus LHand

0.- 0.- 130'000.- 120'000.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Assainissem
ent stations 
de pompage

0.- 0.- 0.- 0.- 750'000.- 450'000.- 0.- 0.-

CFF travaux 
tunnels 
Gibet et 
Combes-
Convers

0.- 0.- 80'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

SPCH RC5 
Prébarreau-
1er Mars-
Maladière 
centre

objet
spécifique

§ 4.2.1

0.- 100'000.- 0.- 115’000.- 0.- 0.- 0.-

SPCH RC5 
Prébarreau 
– Maladière
ouest – sec-
teur Pierre-
à-Mazel

0.- 0.- 0.- 115'000.- 0.- 160’000.- 0.- 0.-

Chemin des 
Liserons

0.- 250'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Brandards
nord

0.- 171'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Chaumont, 
chemin du 
Grand-Hôtel

0.- 199'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Avenue de 
la Gare -
Giratoire

0.- 128'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Tranchée 
couverte 
Champré-
veyres

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 134'000.- 0.-
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Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier
Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Branche-
ments

662'000.- 670'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

TOTAL HT 2'000'000.- 2'008’000.- 1'852’000.- 1'850’000.-1'898’000.- 1'830’000.- 464’000.- 460’000.-

TOTAL TTC - - 1'995’000.- 1'992’000.- - - 500’000.- 495’000.-

5.1.2. Etudes et projets d’aménagement spécifiques

Infrastructures - PGEE
2020 2021

Grand Chaumont, étude extension de réseau HT 110'000.-
Barrières et garde-corps TTC 850'000.- 400'000.-
Peupliers Port est, remplacement TTC 330'000.- 330'000.-

Eau
2020 2021

Télégestion 100'000.- 100'000.-
Grand Chaumont, étude extension de réseau 300’000.- 0.-
Réservoir du Plan 125'000.- 0.-
Combe-Garot 50'000.- 0.-
Etude globale des ouvrages 50'000.- 50'000.-
Remplacement conduite avenue du 1er Mars 779'000.-
Champ-du-Moulin, réfection de captages 50'000.- 50'000.-
Renouvellement des compteurs 124'000.- 135'000.-
Sondes recherche de fuites d’eau 10'000.- 10'000.-
Total HT des crédits spécifiques « Eau » 1’588’000.- 345'000.-

Les montants énoncés ci-dessus respectent les enveloppes prévues à la 
planification financière.

5.2. Suivi financier

Les crédits sollicités correspondent à des enveloppes financières 
annuelles nécessaires à la maintenance de nos infrastructures. Il s’agit de 
suivre les dépenses globales dans le respect de notre règlementation. En 
s’appuyant sur le système de contrôle interne (SCI) mis en place dans le 
secteur « Infrastructures », chaque projet énoncé dans le présent rapport 
fait l’objet d’un suivi financier précis (devis, offres, dépenses, projections, 
recettes). Le contrôle interne veille à assurer les affectations des factures, 
conformément aux devis et adjudications s’appuyant sur des offres, dans 
les règles des marchés publics. 
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En cas de dépassement prévisible, un rapport complémentaire est 
adressé au Conseil communal, voire au Conseil général, pour une prise 
de position si nécessaire.

5.2.1. Domaine public

La planification financière 2020-2021 prévoit un montant de 2'200'000 
francs en 2020 et 2'200'000 francs en 2021 pour la part d’entretien annuel 
du domaine public incluant les prestations internes.

Les frais annuels correspondant aux investissements bruts sont :

2020 CHF CHF/an

Investissement domaine public 1'995’000.-

Prestations propres (10%) 199’500.-

Total TTC 2'194’500.-

- Subvention LHand - 125'000.-

Total net TTC 2'069’500.-

Amortissement 2 % 41’390.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 14’615.-
Total des frais annuels 2020 56’005.-

2021 CHF CHF/an

Investissement domaine public 1’992’000.-

Prestations propres (10%) 199’200.-

Total TTC 2'191’200.-

- Subvention LHand - 95'000.-

Total net TTC 2'096’200.-

Amortissement 2 % 41’924.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 14’803.-
Total des frais annuels 2021 56’727.-
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5.2.2. Remplacement des peupliers à la place du Port « est »

2020 CHF CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023. 

Remplacement peupliers Port est, 300'000.-

Prestations propres 30'000.-

Total TTC 330'000.-

Amortissement 5 % 16'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’330.-
Total des frais annuels 2020 18’830.-

2021 CHF CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023. 

Remplacement peupliers Port est, 300'000.-

Prestations propres 30'000.-

Total TTC 330'000.-

Amortissement 5 % 16'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’330.-
Total des frais annuels 2021 18’830.-

5.2.3. Barrières et garde-corps

2020 CHF CHF/an

Barrières et garde-corps 600'000.-
Prestations propres 250'000.-

Total TTC 850'000.-

Amortissement 5 % 42'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 6’003.-
Total des frais annuels 2020 48’503.-
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2021 CHF CHF/an

Barrières et garde-corps 300'000.-
Prestations propres 100'000.-

Total TTC 400'000.-

Amortissement 5 % 20'000.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’825.-
Total des frais annuels 2021 22’825.-

5.2.4. Eau potable

Les montants sollicités respectent les enveloppes annuelles inscrites à la 
planification financière 2020 – 2023.

Les frais annuels correspondant à cet investissement sont pour 2020 et 
2021 :

2020 CHF CHF/an

Investissement réseau 2’000'000.-
Amortissement retenu 2 % 40’000.-

Projets d’aménagements spécifiques

RC5 Premier-Mars 779’000.-
Amortissement 2 % 15'580.-

Champ-du-Moulin, captages 50'000.-
Amortissement 5 % 2'500.-

Renouvellement des compteurs 124'000.-
Télégestion 100'000.-
Sondes de recherche de fuites 10'000.-

234'000.-
Amortissement 10 % 23'400.-
Combe-Garot, étude 50'000.-
Grand Chaumont, extension étude 300'000.-
Réservoir Plan, étude 125'000.-
Etude globale des ouvrages 50'000.-

525'000.-
Amortissement 20 % 105'000.-
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Total amortissement 2020 186’480.-

Total investissement 2020 HT 3’588'000.-

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 35'000.-

Total investissement 2020 net HT 3'553'000.-
Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net 25’091.-

Total des frais annuels 2020 211'571.-

2021 CHF CHF/an

Investissement réseau 2’008'000.-
Amortissement retenu 2 % 40’160.-

Projets d’aménagements spécifiques

Renouvellement des compteurs 135'000.-
Télégestion 100'000.-
Sondes de recherche de fuites 10'000.-

245'000.-
Amortissement 10% 24'500.-

Champ-du-Moulin, captages 50'000.-
Amortissement 5 % 2'500.-

Etude globale des ouvrages 50'000.-
Amortissement 20 % 10'000.-
Total amortissement 2021 77’160.-

Total investissement 2021 HT 2’353'000.-

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 20'000.-

Total investissement 2021 net HT 2’333'000.-
Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net 16’476.-

Total des frais annuels 2021 93’636.-

Ces investissements planifiés ont été pris en compte pour la détermination 
du prix de vente de l’eau. Ils n’ont par ailleurs aucune conséquence sur 
les comptes de la Ville dès lors que la distribution d’eau est autofinancée.
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5.2.5. PGEE

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut incluant les 
prestations internes de 2'200'000 de francs HT en 2020 et en 2021 pour 
les investissements liés au PGEE. 

Ces prix sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable 
totalement dans les comptes Step–réseau où sont affectées les dépenses 
du PGEE. Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.

2020 CHF CHF/an

Investissement PGEE (eaux claire et usée) 1’898’000.-
Prestations propres 190'000.-
Grand Chaumont, étude extension réseau 110'000.-

2'198'000.-
Subvention cantonale par le fonds des eaux - 250'000.-

Total net HT 1'948'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net 38’960.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net 13’756.-
Total des frais annuels 2020 52’716.-

2021 CHF CHF/an

Investissement PGEE (eaux claire et usée) 1’830’000.-
Prestations propres    183'000.-

2'013'000.-

Subvention cantonale par le fonds des eaux - 200'000.-

Total net HT 1'813'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net 36’260.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net 12’803.-
Total des frais annuels 2020 49’063.-

5.2.6. Assainissement bruit routier 

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut de 500’000
TTC francs en 2020 et 2021 pour les investissements liés à 
l’assainissement du bruit routier.

Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.
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2020 CHF CHF/an

Investissement bruit routier 500’000.-

Total TTC 500’000.-

Subvention fédérale - 50'000.-

Total net TTC 450'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi 9’000.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi 3’178.-
Total des frais annuels 2020 12’178.-

2021 CHF CHF/an

Investissement bruit routier 495’000.-

Total TTC 495’000.-

Subvention fédérale - 50’000.-

Total net TTC 445'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi 8’900.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi 3’143.-
Total des frais annuels 2021 12’043.-

5.3. Synthèse des coûts

En résumé, nous sollicitons de votre Conseil les montants suivants faisant 
l’objet des six projets d’arrêtés liés au présent rapport. 

5.3.1. Investissement pour l’entretien du domaine public et projets 
d’aménagements spécifiques intégrant les adaptations 
LHand 

CHF TTC
En 2020 : 2'194’500.-

En 2021 : 2'191’200.-
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5.3.2. Remplacement peupliers place du Port « est »
CHF TTC

En 2020 : 330'000.-

En 2021 : 330'000.-

5.3.3. Barrières et garde-corps
CHF TTC

En 2020 : 850'000.-

En 2021 : 400'000.-

5.3.4. Investissement pour le PGEE et études spécifiques
CHF HT

En 2020 : 2'088’000.-

En 2021 : 2'013’000.-

Etudes spécifiques :

En 2020 : 110'000.-

5.3.5. Investissement pour les mesures d’assainissement du bruit 
routier

CHF TTC
En 2020 : 500’000.-

En 2021 : 495’000.-

5.3.6. Investissement pour le renouvellement dans le domaine de 
l’eau

Réseau de distribution : CHF HT
En 2020 : 2'000’000.-

En 2021 : 2'008’000.-

Etudes et projets spécifiques « Eau »
En 2020 : 1'588’000.-

En 2021 : 345’000.-
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6. Bilan et contexte futur
Globalement, l’ensemble des travaux prévus dans le programme 2018-
2019 a été mené à bien à l’exception, pour :
- les travaux d’entretien du domaine public : l’intervention sur la rue des

Parcs a toutefois été reportée compte tenu des équipements de Viteos
à renouveler en 2020.

- l’assainissement du bruit : la rue des Parcs et la rue des Sablons se
verront pourvues du revêtement à faible émission sonore également en
2020.

- le PGEE : le changement du collecteur à la rue de la Côte planifié au
début 2020.

6.1. Révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques (LRVP)

La LRVP entrée en vigueur en 1849, sera révisée et votée par le Grand 
Conseil au printemps 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier. Pour 
Neuchâtel, les routes cantonales RC172 (axe Fahys-Portes-Rouges-
Vignoble-Dîme), RC1003 (axe Rocher-Plan-Cadolles-Pierre-à-Bot) et 
RC1160 (embranchement à la Gare CFF sud) seront versées au domaine 
public communal.

L’adaptation de la LRVP augmente le domaine public à traiter par la Ville
dans sa limite actuelle, de 53'000 m2 (6,7 km) qu’il s’agira d’assumer à 
terme. 

La LRVP supprime les subventions par le Fonds des routes communales 
qui sont compensées partiellement par un versement annuel de l’ordre de 
100'000 francs. Les impacts financiers négatifs pour notre Ville sont 
estimés à environ 200'000 francs par année.

Les prochaines planifications financières tiendront compte des transferts 
de routes cantonales à la Commune, en l’occurrence ici à la nouvelle 
Commune qui représente un total d’environ 9,2 km de route 
supplémentaire par rapport au domaine public communal actuel.  

6.2. Travaux de la Confédération, OFROU, UPlaNS 
(Unterhaltsplanung der Nationalstrassen) et A5

Les travaux de l’OFROU dans les tunnels (UPlaNS) se sont bien déroulés 
avec un minimum d’impact pour la ville grâce à une très bonne 
collaboration entre nos services et ceux de la Confédération. Des 
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interventions de finition seront encore entrepris au printemps 2020 par 
l’OFROU ainsi que la pose du revêtement à faible émission sonore sur la 
tranchée ouverte de Monruz. 

Par ailleurs, l’OFROU procédera à la réfection de la rue de l’Ecluse-ouest
et du nord du tunnel de Prébarreau en 2020. Nous sommes associés à 
ces travaux pour le secteur de la rue de l’Ecluse est comme décrit ci-avant.

L’OFROU reprendra en 2020 le revêtement des voies de circulation 
uniquement aux quais Max-Petitpierre, Philippe-Godet et Louis-Perrier. 
Ces travaux consisteront en une intervention minimale pour limiter la 
dégradation des voies de circulation compte tenu des réflexions menées 
par la Ville pour le réaménagement des quais à moyen terme (Projets
d’agglomération 4).

Par ailleurs, l’aménagement d’un giratoire sur la demi-jonction de Monruz
par une réalisation en 2022 est confirmé. Le dossier est en procédure
d’enquête par la Confédération actuellement.

6.3. Bus de substitutions en 2020

Entre 2020 et 2022 sur une période de 21 mois, les CFF entreprennent 
des travaux de rénovation sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. Du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021, ainsi que du 
1er novembre 2021 au 1er mars 2022, les travaux ferroviaires se
dérouleront de nuit, entre 20h30 et 05h00 du matin. Durant huit mois, du 
1er mars au 1er novembre 2021, la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds sera interrompue 24h/24h. Précisons que les travaux en 
question sont essentiellement confinés dans les tunnels et que les impacts 
sonores seront fortement limités. Il pourrait toutefois y avoir quelques 
dérangements sur les travaux du tunnel du Gibet qui se dérouleront 
uniquement de jour. 

Pour garantir le service public, les trains seront substitués par des 
autobus. Le Canton et les CFF ont associé les Communes afin de définir 
les parcours les plus efficients pour desservir et relier les deux gares de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, tout en veillant à limiter l’impact sur les 
circulations locales. Plusieurs aménagements spécifiques en particulier 
au niveau des arrêts seront réalisés et pris en charge par les CFF pour 
maintenir une certaine fluidité et un confort d’accessibilité aux autobus 
autant que possible. 
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L’ensemble des programmes des travaux planifiés sur le domaine public 
tient implicitement compte de ces fortes contraintes. 

6.4. Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)

La nouvelle loi sur la mobilité douce entrée en vigueur le 9 mars 2017 a 
pour objectif de développer un réseau cyclable cantonal, d’investir dans 
l’infrastructure et dans la promotion de la mobilité douce et notamment 
d’augmenter la part modale du vélo utilitaire. 

Notre ville est concernée :
- par un axe phare, reliant la gare des Deurres à La Coudre via Vauseyon

et la gare de Neuchâtel ;
- par un axe principal le long des rives du lac et ;
- par un axe secondaire transversal entre la Place Numa-Droz et la route

de Fenin, en passant par la gare.

Une étude a été mandatée en 2019 pour la mise en application du PDCMC 
sur notre Commune. Un rapport spécifique sera soumis au Conseil 
général courant 2020 pour présenter l’ensemble des mesures 
préconisées. Dans le cadre des chantiers 2020-2021, sur la base de 
l’étude et pour l’essentiel, les mesures appliquées consisteront en du 
marquage et de la mise en place de régime de la circulation adaptée. 

6.5. La nouvelle Commune 2021

Les investissements proposés pour 2021 impliqueront la nouvelle 
Commune. Il s’agit dès lors d’anticiper autant que possible sur les besoins 
du nouveau territoire communal en tenant compte déjà aujourd’hui des 
investissements planifiés par les uns et les autres. Il a été convenu dans 
le cadre des travaux de fusion à ce que les Communes s’informent 
mutuellement des engagements pris par les Autorités actuelles affectant 
potentiellement le budget de la nouvelle Commune de manière à 
préserver une vision globale et cohérente dès 2021.

A titre illustratif, le tableau ci-après résume succinctement les nouvelles 
données de base sur lesquelles nous travaillerons à futur. 
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Neuchâtel Peseux 
Corcelles-

Cormondrèche Valangin Total
Superficie (km2) 18.10 3.43 4.86 3.76 30.15
Population 
(décembre 2018) 33'489.00 5'813.00 4'757.00 509.00 44'568.00

Densité 
(hab./km2) 1'850.00 1'695.00 979.00 135.00 4'659.00

Longueur réseau 
routes
communales 
(km)

76.62 15.20 16.26 1.90 109.98

Nombre d'arrêts 
de bus 157.00 11.00 21.00 6.00 195.00

Longueur réseau 
d'assainissement 
(km)

105.00 13.00 74.00
Inventaire à 
établir lors 
de la fusion

-

Longueur du 
réseau d'eau 
(km)

240.00 15.00 21.40
Inventaire à 
établir lors 
de la fusion

-

Longueur des 
barrières et des 
garde-corps (km)

21.00 Inventaire à établir/compléter dans 
le cadre de la fusion

Au niveau de l’assainissement, précisons que les plans généraux 
d’évacuation des eaux de Neuchâtel et Peseux par exemple sont déjà
parfaitement coordonnés. Ainsi le réseau séparatif réalisé sur la rue des 
Battieux en 2018-2019 est destiné à raccorder le bassin versant sud-ouest 
de la commune de Peseux qui a participé à ce titre, à cet investissement.

La Commune de Peseux en particulier a informé en fin d’année 2019 les 
autres Communes de la fusion de l’investissement à hauteur de 17 
millions de francs sollicité au Conseil général pour leurs travaux 
d’infrastructures.

7. Impacts

7.1. Impact sur l’environnement

Les dernières recommandations pour les travaux de génie civil concernant 
les déchets et le recyclage des matériaux seront appliquées, 
conformément aux directives fixées par le Canton en novembre 2019. 

Par ailleurs, la pose de revêtement à faible émission sonore améliorera la 
qualité de vie de nombreux habitants.
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Les investissements pour la distribution ainsi que pour l’évacuation des 
eaux permettent de garantir la qualité, une utilisation harmonieuse de 
celle-ci ainsi qu’un traitement respectueux de l’environnement. 

Les travaux de réfection du domaine public tiennent compte des besoins 
des personnes souffrant de mobilité en particulier par l’intégration du 
programme LHand pour les arrêts bus et des besoins de développement 
de la mobilité douce. 

En ce sens, ces investissements nécessaires au développement de la ville 
visent également à favoriser progressivement des infrastructures de 
qualité pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement. 

7.2. Impact sur les finances

L’ensemble des enveloppes sollicitées respecte la planification financière 
2020 – 2023.

Les prestations propres des services seront imputées sur les comptes de 
fonctionnement, conformément au budget 2020. 

7.3. Impact sur le personnel communal

Aucun impact n’est à relever. 

7.4. Consultation

Conformément aux règles fixées dans le cadre de la fusion, le présent 
rapport a été transmis aux futures Communes fusionnées. 

8. Conclusion
Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet et conformément au souhait de votre Conseil, il a été 
établi sur deux exercices. L’entretien des infrastructures est essentiel pour 
assurer le développement de notre ville et la sécurité des utilisateurs. 

Les montants engagés pour l’entretien du domaine public nous permettent 
de maintenir un niveau de qualité satisfaisant tout en veillant à limiter de 
lourdes dépenses aux générations futures. 
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Compte tenu de la nouvelle Commune, les montants énoncés dans le 
présent rapport pour 2021 ne s’appliquent qu’à la limite géographique 
actuelle de Neuchâtel. Il s’agira de considérer les arrêtés des 
engagements d’entretien planifiés de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin pour 2021. 

Le programme intègre des aménagements visant à améliorer la sécurité 
et implicitement le confort des personnes à mobilité réduite par la mise 
aux normes exigées par la LHand, notamment aux arrêts de bus, de 
manière progressive.

Les investissements sollicités pour l’eau sont nécessaires afin de pouvoir 
assurer en tout temps l'alimentation en eau potable de la ville en termes 
de quantité et qualité. 

Enfin, nous proposons de classer le postulat n° 185 sur la base de la 
réponse apportée dans le présent rapport. 

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport et de procéder au classement du postulat n° 185.

Neuchâtel, le 20 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant le programme d’entretien 

du domaine public 2020 – 2021 et les mesures de mise en 
conformité LHand

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2'194’500 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 
2020 dont à déduire la subvention cantonale LHand estimée à 150'000 
francs.

Art. 2.- Un montant de 2’191’200 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2021
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 95'000 francs.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant le remplacement des peupliers de la 

place du Port « est »

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port 
« est » pour 2020.

Art. 2.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port « est »
pour 2021.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Parcs et promenades.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4211



Projet III

Arrêté
concernant les barrières et garde-corps sur le territoire communal

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 850'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal pour 2020. 

Art. 2.- Un montant de 400'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en conformité des barrières et garde-corps sur le 
territoire communal pour 2021.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV

Arrêté
concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2’088’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2020 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 250'000 francs. 

Art. 2.- Un montant de 110'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour l’étude de l’extension de l’évacuation des eaux usées
dans le cadre de l’alimentation en eau du Grand Chaumont. 

Art. 3.- Un montant de 2'013’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2021 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 200'000 francs.

Art. 4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Step et réseau.

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet V

Arrêté
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 500’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application de mesures d’assainissement du 
bruit routier pour 2020 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
50'000 francs.

Art. 2.- Un montant de 495’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour l’application des mesures d’assainissement du bruit 
routier pour 2021 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 50'000 
francs. 

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet VI

Arrêté
concernant le crédit 2020 - 2021 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2’000’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 2.- Un montant de 124’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 3.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 4.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 10'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 5.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude du système de pompage à Combe-
Garot dont à déduire la subvention cantonale estimée à 5'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 6.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.

Art. 7.- Un montant de 300'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude de l’extension de l’alimentation d’eau 
sur Grand-Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau. 

Art. 8.- Un montant de 125'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude d’assainissement du réservoir du Plan. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 9.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil communal 
pour 2020 pour l’étude globale des ouvrages. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % pris en charge par la 
Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 10.- Un montant de 779'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour le remplacement de la conduite principale 
d’eau sur l’avenue du Premier-Mars. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Section des 
Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 11.- Un montant de 2'008’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 12.- Un montant de 135’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 13.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 14.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin.
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
5 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 15.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.

Art. 16.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’étude globale des ouvrages. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 17.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 18.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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20-004 

Rapport du Conseil communal, concernant 
les demandes de crédit relatives aux 

programmes d’assainissements sur le 
domaine public 2020-2021 

M. Timothée Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour ce rapport 
complet, structuré et bien détaillé. Notre groupe est convaincu par la 
nécessité d'investir et d’entretenir les différents domaines présentés dans
ce rapport, soit le domaine public – dont font partie la mobilité réduite et la 
mobilité douce – la distribution et l'évacuation des eaux, l'assainissement 
du bruit routier et, nouveauté cette année, la mise en conformité des 
barrières et garde-corps.  
Les investissements proposés doivent permettre de maintenir un niveau 
de qualité adéquat de nos infrastructures et de les adapter aux besoins 
actuels et futurs : développement et sécurisation de la mobilité douce,
assainissement du bruit routier améliorant la qualité de vie et la santé de 
notre population, mise en conformité – aux normes fédérales – pour les 
arrêts de bus, ainsi que les barrières et garde-corps.
Notre groupe tient à remercier le Conseil communal et l'administration, qui 
ont intégré dans le rapport plusieurs demandes faites dans le précédent 
volume datant de 2018 et, notamment, celle du groupe socialiste 
demandant la localisation des tronçons concernés par les travaux. Les 
annexes sont bien détaillées et permettent de visualiser l'ampleur des 
travaux à venir.  
Notre groupe a deux questions pour le Conseil communal. La première 
concerne une étude sur l’élargissement du pont du Mail, qui figurait dans 
le rapport de 2018 et dont il n’est pas fait mention dans le présent rapport :
peut-on en conclure que l’élargissement de la chaussée est abandonné ?  
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La seconde question : l’administration a-t-elle cartographié les barrières et 
garde-corps sur le territoire communal et où les interventions auront-elles 
lieu en 2020 et 2021 ? 
Nous remercions d’avance le Conseil communal pour ses réponses et le 
groupe socialiste préavisera positivement les projets d'arrêtés soumis 
ainsi que le classement du postulat PopVertSol.

M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR remercie le Conseil communal pour son rapport détaillé, 
tant d'un point de vue de son programme que des investissements prévus. 
Ceux-ci s'élèvent à plus de 15 millions, en tenant compte des subventions 
cantonales et fédérales, ce qui n’est pas rien. Le groupe PLR est prêt à 
soutenir ces investissements importants à l'unanimité. Nous avons 
toutefois quelques remarques à faire et questions à poser en préambule 
au Conseil communal.  
Tout d'abord quelques remarques. Force est de constater qu'aucun des 
plans présentés dans ce rapport ne comporte d'échelle. C'est dommage, 
car cela en faciliterait la lecture pour un œil avisé. Certaines longueurs de 
tronçons sont indiquées dans le texte, d'autres non. Une rose des vents 
se trouve sur le plan en page 18, ensuite il n'y en a plus. Il est clair que 
nous n'allons, certes, pas perdre le nord à cause de cela, mais cela fait
également partie d'un plan à notre avis.  
Nos questions sont les suivantes : 
1. De manière générale, nous constatons que certaines conduites en 

fonte grise sont plus que centenaires lorsqu’elles sont changées, 
d'autres font figure de jeunettes avec à peine 50 ans au compteur. 
Quelles sont les raisons qui ont incité le Conseil communal à vouloir 
engager des sommes d'argent pour le remplacement de conduites qui 
pourraient encore tenir 50 ans à première vue ? 

2. En page 23, que faut-il comprendre concrètement par des mesures de 
régime de trafic à la rue des Parcs « est » ?

3. En pages 24 à 26, quelles sont les longueurs des tronçons de route 
en travaux ? Il n'y a aucune indication dans le texte, ni d'échelle, pour 
se faire une idée, contrairement à d’autres informations.

4. Concernant l'assainissement du tablier du pont du Mail : il est fait 
mention, en page 33, d'un renforcement du tablier. Est-il prévu de 
pouvoir faire passer des camions de 40 tonnes au lieu de 34 tonnes 
– comme actuellement – selon la loi sur la circulation routière ?  

5. Avenue de la Gare : en page 37, nous lisons que ces travaux seront 
terminés avant le 1er mars – sous-entendu 2021, je pense – en raison 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4223



de la substitution du trafic ferroviaire par des autobus dès cette date. 
En page 56, nous lisons toutefois que des bus de substitution rouleront 
déjà de nuit à partir du 1er septembre 2020. En ce cas, ne serait-il pas 
plus judicieux de compléter ces travaux jusqu'à fin août 2020 ?  

6. Comment est assurée la coordination des travaux avec les différents 
intervenants externes, comme, par exemple, Swisscom ou Viteos ? 

Ensuite, j’ai encore une question plus personnelle, qui n’engage et 
n’intéresse sûrement que moi, c’est un petit problème de statistique : 
7. En page 58, par quelle politique migratoire, politique familiale 

agressive ou autre moyen, le Conseil communal pense-t-il arriver à 
une densité de 4'659 habitants au km2 dans la nouvelle commune ?
Est-il prévu, par exemple, de réduire massivement et immédiatement 
nos impôts, afin d’inciter moult de nos compatriotes et concitoyens 
alentour à venir, ou revenir, s’installer sur le territoire de notre 
commune jusqu’à fin 2020 ? 

Il est clair qu’avec 4'700 habitants au km2, nous serions, certes, encore 
loin de Monaco avec ses 26'000 habitants/km2, mais la moyenne suisse
– d’environ 220 habitants/km2 – ferait presque figure de désert en 
comparaison. Sans parler des nouveaux locatifs qu’il faudrait construire et 
des nouvelles salles de classe qu’il faudrait ouvrir – éventuellement 
transformer des salles de gymnastique en salles de classes, on ne sait 
jamais – pour accueillir tout ce monde. Beaucoup de travail en plus, alors 
que nous venons à peine de boucler le rapport concernant le collège des 
Parcs et, heureusement, de refuser l’initiative populaire « Davantage de 
logements abordables » au niveau suisse.
Nous sommes persuadés que la qualité des réponses à nos questions 
nous confortera dans notre décision première de voter en faveur de ces 
arrêtés et de classer le postulat n° 185. En ces temps de nécessaires 
économies d’énergie, nous remercions d’avance le Conseil communal 
d’éclairer toutefois notre lanterne avec de belles réponses, plutôt que des 
LED.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC : 
- Disons-le tout de suite, le groupe Vert'libéraux/PDC est d'accord avec le 
concept général exprimé dans ce rapport, tel qu'il nous avait d'ailleurs
aussi été présenté il y a deux ans. Il a fait ses preuves. Notre groupe
soutiendra aussi les propositions d'arrêtés qui en découlent, avec une
réserve pour l'arrêté V.  
L'entretien et l'assainissement du domaine public, plus particulièrement
des voies de circulation – motorisées, cyclables ou piétonnières – exigent
une attention et un travail continuels qui se traduisent, à longueur de
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temps, par des dépenses importantes, mais il y va de la sécurité et du
bien-être des usagers. Et du voisinage, selon les situations. Nous avons
également apprécié l'insertion des plans dans le programme détaillé des
travaux d'entretien des deux années à venir. Nous n’avons pas calculé le 
kilométrage…
Outre les montants réservés à l'entretien des voies publiques,
l'investissement annuel de 2 millions de francs pour l'entretien et le
développement du réseau d'eau potable, ainsi que pour l'évacuation des
eaux, nous paraît tout autant justifié. A nos yeux, le rapport de l'Exécutif
répond également de façon satisfaisante au postulat n° 185. Le bémol de 
ce rapport se situe au chapitre de l'assainissement du bruit routier. Nous 
lisons, en page 14 du rapport, que le programme d'assainissement tient 
compte implicitement des deux motions acceptées par notre Autorité, soit 
la motion demandant d'appliquer la vitesse à 30 km/h à toute route 
communale, ainsi que celle incitant à réduire le trafic sur notre commune 
ces prochaines années. Mais le rapport ne dit en rien en quoi les leviers 
de ces motions sont pris en compte, ni implicitement et ni explicitement. 
Nous aurions souhaité avoir un minimum d'explications. Nous pouvons 
comprendre que la pose d'un revêtement phonoabsorbant puisse être la 
meilleure mesure – respectivement la seule – pour atteindre le but. Mais, 
dans le cadre des mesures prévues par le crédit sollicité, nous aurions 
particulièrement souhaité savoir si une réflexion a été faite concernant le 
tronçon de la rue des Saars – qui va du CSEM à la passerelle du Nid-du-
Crô – pour une mise à 30 km/h qui, en fait, prolongerait celle qui existe 
déjà à la rue de la Maladière. 
Ceci dit, nous avons encore deux questions à poser au Conseil 
communal : 
Premièrement, le rapport prévoit, en page 7, différentes actions, qui seront 
lancées lors de la Journée mondiale de l'eau, et nous les saluons. Nous
souhaiterions avoir une précision sur l'une d'elles qui est la sensibilisation 
du public face à l'utilisation inappropriée des grilles d'égout sur l'espace 
public. Cela continue, en effet, d'être un fléau quotidien. Le Conseil
communal peut-il nous dire quelles mesures il envisage afin de sensibiliser 
le public ?  
Deuxièmement, en page 15, il est prévu d'adapter tous les arrêts de bus 
à la Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés. Le Conseil communal 
envisage-t-il de doter, en même temps, tous ces arrêts d'un couvert et d'un 
banc ? Exemple où la nécessité de cette amélioration nous paraît 
évidente : les arrêts devant la COOP Maladière.  
En conclusion, le groupe Vert’libéraux/PDC accepte les arrêtés I à IV et 
l’arrêté Vl, et attend encore la réponse qui sera donnée par le Conseil
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communal, avant de se prononcer sur l'arrêté V. Notre groupe accepte le 
classement du postulat n° 185.

M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport du Conseil 
communal concernant les demandes de crédit relatives aux programmes 
d’assainissements sur le domaine public en 2020-2021 avec beaucoup 
d’intérêt et un certain agacement.
Quelques généralités pour commencer…
Je rappelle ma première remarque émise dans le cadre de la dernière 
demande de crédit. Nous constatons que, au niveau de la forme, un effort 
a été réalisé par la présentation d’un plan pour chaque chantier. Je 
souscris aux remarques de mon préopinant PLR, à ce propos. Bien que 
nous appréciions cet apport visuel qui facilite la lecture et l’analyse, nous 
demandons d’y ajouter systématiquement une échelle, des indications sur 
les longueurs, les surfaces et les emprises des différents projets, de même 
que de distinguer également les différents métrés entre domaine public et 
eau. En effet, ils peuvent différer, comme, par exemple, sur le chantier 
Evole Est, où le plan indique une route d’environ 550 mètres et le 
remplacement de la conduite en fonte ductile devant se faire sur 135 
mètres.
Du point de vue du timing, je dois dire que j’étais mal à l’aise de recevoir 
le 31 janvier ce rapport tout de même assez conséquent et pas simple à 
traiter, soit il y a tout juste 10 jours, alors que le rapport est daté du 
20 janvier. Veuillez donc d’avance m’excuser de ne pas avoir envoyé mes 
questions. Cependant, je tiens à préciser que, selon l’article 49 du
règlement général, le délai d’envoi est respecté. Délai qui peut être porté 
à 15 jours pour les rapports importants. Doit-on considérer que ce rapport 
n’est pas reconnu comme étant important par le Conseil communal ? C’est 
ce que l’on peut supposer en constatant que la majorité du texte présenté 
est un simple copier-coller du rapport précédent, avec quelques 
modifications des chiffres présentés. Je pourrais presque en dire autant 
pour mon texte…
Une fois de plus, nous nous retrouvons pieds et poings liés devant un 
rapport dont la demande de crédit total s’élève à plus de 17 millions. HT 
ou TTC, c’est selon. Vous ne trouverez ce chiffre nulle part. Difficile à dire 
le montant exact des travaux entre les subventions LHand et les 
différentes subventions cantonales et fédérales. D’un point de vue 
synthèse des finances, avouez que l’on peut faire mieux. 
Enfin, tout cela, c’est pour la forme, passons au fond. 
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Coordination et planification
Lors de la dernière demande de crédit relative aux programmes 
d’assainissements du domaine public, nous avons entendu un discours 
plein d’espoir louant les efforts permanents de planification et de 
coordination entre la section des infrastructures et les différents 
intervenants externes du domaine public. Nous constatons 
malheureusement que, malgré la tenue d’une séance mensuelle, 
l’intervention sur la rue des Parcs a été reportée, compte tenu des 
équipements de Viteos qui sont à renouveler en 2020. Mais à quoi sert 
cette séance si l’on n’a pas une vue à 2 ans pour la coordination des 
travaux ? La rue des Sablons, après 2 années de travaux intenses, n’a 
pas encore été dotée d’un revêtement phonoabsorbant. Pourquoi ne pas 
avoir directement posé le revêtement en question ? Pourquoi avoir 
déposé une couche d’usure standard temporairement ? J’en conclus que 
les riverains auront le droit, à nouveau, à des travaux de fraisage avant la 
pose du revêtement à faibles émissions sonores. Coordination 
dites-vous ? 
Nous admettons que ce n’est pas évident de bien planifier et de 
coordonner tous ces travaux. Mais tout de même. Nous prenons du retard, 
et dans la lutte contre le bruit, et dans la réalisation d’un des axes phares 
du plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
Nous pourrions presque poser cela comme un paradoxe : si tous les 
2 ans, nous prenons 2 ans de retard, quand aurons-nous terminé les 
travaux ? Je plaisante, bien sûr.
Mobilité douce et bandes cyclables
Au sujet dudit plan directeur cantonal de mobilité cyclable – PDCMC – le
groupe PopVertSol n’est pas satisfait de cet aspect du rapport. En effet, 
seuls les itinéraires cyclables prévus dans le plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable y sont mentionnés. Qu’en est-il de l’équipement des 
autres axes, par exemple la rue des Terreaux, ou la montée de l’avenue 
des Alpes ? En dehors du plan cantonal de mobilité, que peut faire la Ville 
pour les axes secondaires ? Est-ce que la Ville a son propre plan de 
mobilité douce ? Nous attendons impatiemment le rapport pour la mise en 
application du PDCMC sur le territoire communal.
Le groupe avait annoncé qu’il veillerait à ce que les travaux du programme 
d’entretien relatif à l’axe Sablons-rue des Parcs ne restent pas une 
déclaration d’intention et intègrent effectivement les aménagements en 
faveur des deux-roues. 2 ans plus tard, rien n’est fait et les cyclistes 
passeront un été de plus sans piste cyclable.
La mobilité douce et les bandes cyclables sont à nouveau le parent pauvre 
du programme d’assainissement du domaine public. Si le marquage n’est 
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pas réalisé – car c’est bien la seule mesure qui est envisagée pour la 
modique somme de CHF 250'000.- – nous réitérons notre promesse : le 
groupe PopVertSol se verra dans l’obligation de mener une action coup-
de-poing à l’aide de pinceaux et de peinture jaune.
Domaines publics
Nous relevons que l’inflation du coût unitaire d’entretien a été importante 
entre 2018 et 2020. Pour rappel, dans le rapport n° 18-001 du 12 février 
2018, les coûts unitaires de la couche d’usure, de la couche de support et 
de la couche de fondation étaient respectivement de 63, 127 et 
270 CHF/m2, contre actuellement 65, 133 et 288 CHF/m2. Ce qui 
représente tout de même une augmentation allant de 3,2 à 6,6 %. Cet
exercice avait déjà été fait il y a 2 ans. Si on considère et compare 2016 
à 2020, les coûts unitaires ont augmenté respectivement de 8,3 % pour la 
couche d’usure et de 10,8 % pour les couches de support et de fondation. 
Etonnant, non ? Et il ne me semble pas que mon salaire ait autant 
augmenté durant cette période. 
D’une manière générale, le groupe demande, lors de chaque réfection de 
trottoir, d’analyser la possibilité de planter des arbres avec des fosses 
reliées entre elles, comme cela a été fait au Chanet, à la montée.  
En ce qui concerne la mise en conformité des barrières et garde-corps, 
nous n’avons pas grand-chose à rajouter, il est évident qu’il est nécessaire 
de les sécuriser. Une question tout de même : à ma connaissance, on 
considère, en soumission, un coût compris entre 450 et 500 CHF/m et cela
pour un seul ouvrage. Or, nous allons investir 2,1 millions pour 4’586 
mètres, ce qui donne un prix moyen de 458 CHF/m. N’y a-t-il pas 
d’économies d’échelle possibles pour tous ces mètres de barrières et de 
garde-corps ?
Une question spécifique aux chantiers prévus « Rue de Chantemerle », 
chapitre 3.1.1, et « Chemin de Mont-Riant », chapitre 3.1.2 : le groupe 
demande des précisions par rapport aux demandes des habitants 
d’instaurer une zone 20, le rapport n’en faisant pas état.
Au niveau de la LHand, nous saluons la volonté forte et les 
investissements de la Ville pour mettre une grande partie des arrêts de 
bus en conformité d’ici au 31 décembre 2023.
Assainissement du bruit 
Au niveau de l’assainissement du bruit routier, nous aimerions savoir où 
en est la Ville. A-t-elle réalisé un cadastre ? Va-t-elle pouvoir répondre à 
ses obligations légales ? Quel est le degré d’avancement de 
l’assainissement ? Combien de bâtiments se trouvent en dépassement 
des valeurs limites d’immissions – VLI – respectivement des valeurs 
d’alarmes – VA ? Quelles sont les mesures prévues ? 
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Nous pouvons imaginer que les secteurs nécessitant un assainissement 
sont plus nombreux que les secteurs où la pose de revêtement 
phonoabsorbant est prévue. D’ailleurs, cette mesure à la source sera-t-
elle suffisante pour les tronçons en question ou des mesures 
supplémentaires seront-elles nécessaires ? 
Est-ce que les motions du groupe PopVertSol demandant de réduire la
vitesse à 30 km/h, ainsi que le trafic, pour diminuer les nuisances sonores 
et pour pouvoir également économiser sur les revêtements seront prises 
en compte ? Il ne suffit pas de dire que « nous tenons implicitement 
compte de ces leviers pour limiter le bruit ». 
Nous avons bien reçu des éléments de réponse avec la question écrite 
n° 18-801, mais ils ne répondent pas aux questions énoncées auparavant. 
Prétendre que certains axes sont assainis, car on a posé du 
phonoabsorbant il y a plus de 10 ans est un peu court, sachant qu’une 
couche d’usure standard a une durée de vie de 5 à 10 ans, selon votre 
propre rapport. La résistance mécanique des revêtements 
phonoabsorbants étant moindre, leur durée de vie est encore plus courte, 
sans parler de leurs performances phoniques. 
C’est pourquoi, nous renverrons le projet d’arrêté V pour consultation en 
commission et le refuserons si ce renvoi n'est pas accepté.
Révision de la loi sur les routes
Le projet de transférer certaines routes cantonales vers les communes est 
tout à fait déplorable. L’Etat ne peut pas démissionner ainsi et fuir ses 
responsabilités. La Ville de Neuchâtel peut, bien entendu, assumer cette 
défaillance, mais qu’en est-il des petites communes qui se voient accabler 
d’un nouveau report de charges pour l’entretien d’axes de communication 
aussi importants ? La Ville, en devenant propriétaire de ces axes, devra 
non seulement assumer leur entretien, mais sera également responsable 
des nuisances sonores émises par ces installations. Le changement de 
statut de la route est considéré comme une modification notable de 
l’installation, en vertu des articles 7 et 8 OPB : le propriétaire de la route 
devra faire en sorte que « les immissions de bruit dues exclusivement à 
l’installation en cause ne dépassent les valeurs de planification ». Est-ce
que cela a été pris en compte lors du transfert ? 
Travaux spécifiques, infrastructures et PGEE
Au sujet des infrastructures précitées – adduction et évacuation des 
eaux – nous soutenons la mise à jour du PGEE à l’échelle du bassin 
versant et de la nouvelle commune. Nous encourageons, bien 
évidemment, la mise en séparatif du réseau qui, d’une part, allège les 
STEP et les conduites et, d’autre part, favorise un retour des eaux 
pluviales dans le cycle hydrologique.
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Défense du postulat n° 185
Concernant la proposition de classement du postulat n° 185, intitulé « Des 
eaux pas si claires », le groupe PopVertSol n’est absolument pas satisfait
– et c’est un euphémisme – de la réponse apportée par le présent rapport 
au postulat. Je vais revenir point par point sur cette fameuse réponse. 
Je relève que la première partie de la réponse au postulat reprend les 
éléments mentionnés dans ce dernier, tout en les détournant. 
Premièrement, nous n’avons pas confondu la perte estimée des 
pneumatiques avec une concentration mesurée dans le milieu récepteur. 
Deuxièmement, cette étude admet une grande incertitude dans ses
estimations. En effet, le postulat a été déposé pour apporter une 
contribution à ce genre de thématique très complexe et pour l’alimenter 
avec des données. 
Ensuite, selon l’étude de l’EMPA de novembre 2019 : « l’impact sur 
l’homme des micro-caoutchoucs (provenant des pneus et à dissocier des 
micro-plastiques) est estimé comme faible ». Quel anthropocentrisme ! 
Qu’en est-il du reste ? Des milieux lacustres, de la faune et de la flore 
benthiques ? Bref, qu’en est-il de l’environnement ? 
Suit un petit rappel sur la LEaux et sur la directive VSA « Gestion des eaux 
urbaines par temps de pluie ». Selon la directive, les eaux de 
ruissellement de chaussée présentent une pollution élevée à partir de
11'000 véhicules par jour. Sur la ville de Neuchâtel, seuls les axes 
cantonaux et de la Confédération atteignent cette valeur. Rapide coup 
d’œil sur le guichet cartographique. Constat : 

Rue des Parcs, à la sortie de Vauseyon : 12'300 puis 7'000 véhicules 
par jour. 
Rue des Bercles : 11’800 véhicules par jour. 
Rue de l’Evole : 11'700 véhicules par jour. 

Je n’en demandais pas tant pour contrecarrer cette réponse. Mais, de là 
à écrire noir sur blanc qu’aucun axe communal n’atteint ces valeurs de 
trafic, c’est, au pire, un mensonge et, au mieux, un manque de diligence, 
ce qui reste grave. Dans tous les cas, je ne trouve pas cela très 
respectueux de notre travail de parlementaires. D’autant plus qu’il faut 
prendre en compte la révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques – LRVP – qui nous refourgue 3 axes, et non des moindres : 

RC172 (Fahys – Portes-Rouges) : jusqu’à 11'500 véhicules par jour. 
RC1003 (Rocher – Plan – Cadolles – Pierre-à-Bot) : jusqu’à 9'000 
véhicules par jour. 
RC1160 (embranchement Gare CFF Sud) : 7'600 véhicules par jour. 
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Au passage, et pour rappel, la Ville va devenir propriétaire de ces axes et 
devra, non seulement assumer leur entretien, mais sera également 
responsable des nuisances sonores émises par ces installations.
Quoi qu’il en soit, je me suis demandé quelles sont les limites que nous 
devons nous fixer en tant que commune ? Vous rendez-vous compte que 
l’on parle de problèmes de pollution avérée ? Comment allons-nous 
considérer les axes « moyennement » pollués, tels que la rue de l’Ecluse 
– et ses 9'500 véhicules par jour – ou la rue de Gibraltar, secteur Sud – et 
ses 9'000 véhicules par jour – et tous les autres axes, dont le trafic est 
supérieur à 6'500 véhicules par jour ? Ne devons-nous pas en prendre la 
responsabilité ? Peut-on se contenter de répondre : « 10'000 véhicules 
par jour, ce n’est pas très pollué » et nous affranchir ainsi ? 
La réponse apportée stipule : « Ainsi, l’eau de ruissellement provenant en 
particulier des routes est partiellement traitée, limitant l’impact 
environnemental dans le milieu naturel ». Puis : « En conclusion, au
travers de nos équipements et de l’entretien régulier du réseau 
d’assainissement, ainsi que de son exploitation, nous retenons une part 
importante de pollution présente dans l’eau avant son rejet en milieu 
naturel ». Je caricature, mais je ne peux pas me contenter d’une réponse 
aussi évasive qui dit, grosso modo : « Ne vous inquiétez pas, une grande 
partie du travail est déjà réalisée ». Merci, nous étions au courant du 
fonctionnement de notre réseau et avons conscience de ses limites.
Quelle part est retenue, quelle part est rejetée ? C’est justement la 
question posée par le postulat. Nous souhaitons avoir des mesures, des 
analyses, un plan d’action, une sélection d’axes avec des trafics moyens 
et de forts trafics, et procéder à un monitoring sur 2 ans à des situations 
météorologiques contrastées. Je ne vais pas développer une 
méthodologie dans cette réponse, mais ce serait la moindre des choses 
de s’y pencher et de ne pas simplement fournir une réponse purement 
rhétorique. Le seul élément intéressant amené dans la réponse est qu’il 
serait en effet pertinent d’effectuer ce travail également au niveau des 
routes cantonales. Notre groupe s’attellera à faire remonter, en substance, 
les objectifs énoncés dans le postulat à l’échelon cantonal.
Au lieu de se targuer d’avoir obtenu le label « Communauté bleue », le 
Conseil communal est prié de prendre au sérieux la problématique 
soulevée par le postulat n° 185 et d’y répondre de manière réfléchie et en 
s’appuyant sur des faits et des données concrètes. Le postulat donne 
l’occasion à la Ville de se montrer pionnière et créative sur la 
problématique des eaux de chaussée et de lancer une impulsion politique 
sur un phénomène peu étudié. 
Ce n’est pas parce que ces rejets d’eaux claires sont tolérés actuellement, 
que ce sera le cas dans 10 ans. Si nous agissons aujourd’hui, nous 
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pouvons peut-être éviter de polluer le lac de manière diffuse et massive 
pendant encore des décennies.
Le groupe PopVertSol refusera donc la demande de classement du 
postulat n° 185. La réponse apportée est insuffisante. Nous proposons 
d’amender le projet IV, en y ajoutant 2 nouveaux articles comme suit : 
[…] 
[Art. 4. - Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2020 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal, afin de répondre au 
postulat n° 185 du 14 janvier 2019. 
[Art. 5.- Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2021 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal, afin de répondre au 
postulat n° 185 du 14 janvier 2019. 
[…] Reste inchangé
Cette demande supplémentaire de CHF 80'000 francs représente une 
augmentation inférieure à 0,5% de la demande de crédit total. 
Conclusion
Si nous reconnaissons la nécessité et l’utilité d’effectuer la plus grande 
partie de ces travaux, nous déplorons le fait que le rapport : 

ne fait aucune mention des mesures autres que constructives sur la 
réduction du bruit : réduction de la vitesse, au lieu de la pose de
revêtement anti-bruit ; 
ne cite que le plan directeur cantonal de mobilité cyclable pour 
favoriser la mobilité douce et l’utilisation du vélo, alors que nous 
n’avons aucun levier d’action sur l’application du PDCMC. Il est temps 
que la Ville investisse plus d’argent en faveur des deux-roues sur les 
axes communaux ; 
demande le classement du postulat n° 185 en y répondant de manière 
lacunaire et fallacieuse, sans s’être vraiment penché sur la question et 
sans se donner les moyens d’y répondre ;  
ne présente pas une synthèse financière lisible et compréhensible qui 
nous éviterait de sortir la calculatrice. 

Notre Autorité n’est pas uniquement là …

Le président, M. Alexandre Brodard, interrompt : 
- M. Studer, je vous invite à conclure, vous avez largement dépassé votre 
temps de parole. 
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M. Stéphane Studer reprend : 
- Dernière phrase… Notre Autorité n’est pas uniquement là pour accorder
des fonds, mais joue également le rôle d’autorité de surveillance et nous 
demanderons – par le biais de la sous-commission financière en charge 
de l’infrastructure – des contrôles financiers ponctuels et des détails sur 
les prestations réalisées et les montants effectifs alloués par chantier,
ainsi qu’une explication pour l’inflation galopante des coûts unitaires 
d’entretien. Nous insistons encore sur la priorité à accorder à la mobilité 
douce et saluons les mesures inscrites et encourageons leur 
renforcement.
Le groupe acceptera, dans sa grande majorité, les demandes de crédits
mentionnées dans les projets d’arrêtés I, II, III, VI, et le projet IV dans sa 
version amendée.
Quant au projet d’arrêté V, le groupe demande son renvoi à la 
Commission mobilité et stationnement et le rejettera si son renvoi en 
commission n'est pas accepté.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- On y est ! A peine un dépassement, mais on est dans les temps, je vous 
félicite. Par contre, vous serez vigilants pour les réponses que je vais vous 
amener, car, avec 40 minutes de questions, il va être difficile de respecter 
les 10 à 12 minutes que j’ai à disposition. Mais je me dépêche et je vais 
essayer de tenir le même rythme que mon préopinant, car il est presque 
arrivé dans les temps impartis. Bravo ! c’était un défi ! 
Cela étant dit, oui, ce sont des investissements conséquents et surtout 
nécessaires au bon fonctionnement de notre ville. Voilà ce que vous 
propose ce rapport et, à entendre vos différentes interventions, je crois 
que, dans les grandes lignes, tous les groupes l’ont compris.
L’entretien des infrastructures n’est pas toujours considéré comme le sujet 
le plus séduisant – politiquement parlant – malgré son importance cruciale 
et nous nous réjouissons donc, d’autant plus, de l’intérêt que vous portez 
à ce rapport tous les deux ans.
En préambule, le Conseil communal tient à relever que ce programme 
« Domaine public » pour 2020 et 2021 s’inscrit pleinement dans la volonté 
d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des habitant-e-s de notre cité. 
Cela se traduit, par exemple, par l’assainissement de la chaussée sur 
l’avenue du Premier-Mars, qui diminuera les nuisances liées au bruit, ceci, 
évidemment, en attendant éventuellement d’autres analyses de mesures
qui sont en cours. Vous avez aussi remarqué l’adaptation des arrêts de 
bus, dans le but d’en faciliter l’accessibilité aux personnes en situation de 
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handicap, notamment. Ceci est aussi une gageure pour notre ville et pour 
ses habitants.  
Ces investissements permettront également une utilisation plus efficiente 
des ressources de la Ville, en déchargeant la STEP d’eaux claires, par 
l’introduction d’une canalisation séparée, notamment sur les rues de 
Grise-Pierre et de Maillefer.
De manière générale, donc, ces investissements – vous l’aurez compris – 
visent à garantir des infrastructures durables, en engageant régulièrement 
les dépenses nécessaires à leur viabilité à long terme.
Nous nous appliquons également à limiter au maximum l’impact des 
travaux sur la vie des citoyen-ne-s, en communiquant largement au moyen 
de panneaux, sur place, dans les quartiers, au moyen du site internet de 
la Ville, au moyen, également, de son journal « Vivre la Ville » et en
coordonnant le mieux possible les actions des différents chantiers. Ceci, 
afin de ne pas multiplier des interventions non coordonnées au même 
endroit, tenant compte toutefois de certaines exceptions, j’y reviendrai tout 
à l’heure.  
A noter également que, au vu du processus de fusion en cours, les 
éléments du programme financier – notamment pour 2021 – ont fait l’objet 
d’une concertation avec les communes de Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin, lesquelles ont préavisé positivement ces 
travaux nécessaires. 
Je passe maintenant aux diverses questions des différents groupes, en 
essayant de les résumer et de les grouper en « package », pour être 
moins longue dans mon intervention. J’essaie de commencer par la 
grande intervention du groupe PopVertSol, notamment par rapport au 
bruit routier et à la motion qui demande de réduire la vitesse à 30 km/h. 
Vous en avez parlé pendant plusieurs minutes, voilà ce que je peux vous 
dire par rapport à cette motion en lien avec les revêtements 
phonoabsorbants.
Le Conseil communal croit que ce rapport ne doit pas être considéré
comme une manière de répondre à cette motion en question. Il ne suggère 
d’ailleurs pas son classement. Nulle part, vous n’avez pu lire dans ce 
rapport que nous voulons classer la motion qui demande la réduction du 
trafic. Vous nous avez demandé de l’analyser et il est évident que nous le 
faisons, en lien avec ma collègue en charge de la mobilité. Nous avons 
deux ans pour le faire et ce n’est pas une mince affaire. Vous avez parlé 
de tout le territoire communal, tunnels routiers et Chaumont compris. Vous 
comprendrez bien que nous ne pouvons pas répondre à cette motion dans 
un rapport tel que celui-ci. Mais nous y travaillons, je vous le promets, ce 
n’est pas un mensonge. Vous avez exprimé plusieurs fois que vous avez 
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l’impression que votre Autorité exécutive vous ment, ce sont des mots 
forts et il vous appartient de les dire. Mais je vous promets que nous le 
faisons en bonne intelligence, que nous respectons le dépôt de votre 
motion et que celle-ci est en cours d’analyse. Il faut toutefois nous laisser 
le temps de le faire, dans le respect aussi des institutions que nous 
représentons.
L’abaissement d’une limite générale de vitesse est une mesure forte, vous 
l’avez bien compris. Nous avons envie de vous transmettre un rapport qui 
tient la route – c’est le cas de le dire – par rapport à ces mesures, c’est 
pourquoi nous n’allons pas nous précipiter pour vous le donner. 
Dès lors, il nous semble logique de ne pas stopper d’éventuels 
investissements pour remettre sur nos routes, non pas un revêtement 
simple, mais – dans la mesure du possible – un revêtement
phonoabsorbant, pour pallier la problématique du bruit sur certains 
tronçons, comme l’avenue du Premier-Mars. Ceci d’autant plus que ces 
possibilités de mettre du phonoabsorbant peuvent bénéficier de
subventionnements, qu’ils soient attribués par la Confédération ou par le 
Canton. Nous serions donc bêtes d’attendre une réponse à la motion pour 
limiter le trafic et de ne pas mettre du phonoabsorbant là où des travaux 
doivent être exécutés. Notamment sur des routes comme l’avenue du 
Premier-Mars, où nous savons pertinemment que les mesures de bruits 
sont bien au-delà de ce qui est permis et que des citoyens se plaignent du 
bruit depuis des années, et avec raison. Nous devons pouvoir répondre 
rapidement à ces sollicitations et à cette problématique.
Nous avons la possibilité de le faire sur certains tronçons, notamment en 
lien avec des travaux coordonnés par le canton. Nous n’allons pas nous 
tirer une balle dans le pied, il faut faire aussi les choses avec l’argent que 
l’on nous propose au niveau des subventions. Ceci, tout en gardant à 
l’esprit que nous travaillons en parallèle sur la réponse à cette motion du 
30 km/h, je le répète encore une fois.
S’agissant du postulat relatif au traitement des eaux de ruissellement, le
groupe est déçu de la faiblesse des réponses et nous en prenons acte. 
Ce rapport comporte, pour nous, une réponse aussi détaillée que possible, 
avec les éléments dont dispose la Ville. Les impacts de ces eaux de 
ruissellement ne sont pas encore réellement connus et font actuellement 
l’objet de débats entre experts du domaine, débats que nous suivons 
attentivement. 
La lecture de l’amendement du groupe PopVertSol – que vous venez de 
déposer – montre clairement la volonté de demander à la Ville de 
mandater une étude importante pour évaluer l’impact des eaux de 
chaussée sur notre milieu naturel. Nous sommes convaincus que ce n’est 
pas le rôle de la Ville de s’engager dans ce débat scientifique et qu’il 
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convient, au contraire, de se conformer aux pratiques et règles en vigueur 
au niveau national. 
Si nous saluons néanmoins la cohérence du groupe PopVertSol – qui ne 
se limite pas à refuser le postulat, mais alloue un montant qui devrait 
permettre de réaliser l’évaluation en question – il nous semble, par contre,
évident, qu’une pareille étude doit s’inscrire dans un cadre de recherches 
coordonnées et qu’il n’est pas souhaitable que chaque commune suisse 
dépense CHF 80'000.- pour faire des analyses de son côté. Par ailleurs, 
nous notons que le postulat n° 185 portait sur les eaux de chaussée des 
routes communales, qui ont, pour nous – malgré ce que vous dites – un
impact réduit sur la qualité des eaux du lac, au vu de la dilution et de la 
faible charge pollutive des eaux rejetées. Les routes nationales et 
cantonales sont beaucoup plus chargées, c’est pourquoi nous pensons 
qu’il faudrait que ce soit à un autre niveau d’intervention – notamment 
cantonal et fédéral – que des ressources soient allouées pour faire cette 
étude, et non pas au niveau communal. Ainsi, nous vous invitons à porter 
le débat au niveau des autorités cantonales et fédérales, mieux à même 
de le traiter et dont les décisions auront plus d’effet.
Comme le groupe PopVertSol, nous considérons qu’il est nécessaire que 
l’impact des différentes activités humaines soit mieux documenté et que 
des moyens pour le limiter soient identifiés. Mais, en l’occurrence, traiter 
ce point au niveau communal ne serait pas efficient. La dépense de 
CHF 80'000.- supplémentaires ne nous semble donc pas justifiée, 
d’autant plus là où les leviers politiques ne sont pas les plus adéquats.
Par ailleurs, concernant la question du groupe socialiste relative à la 
qualité de l’eau du lac, nous pouvons vous renvoyer, pour plus de 
précisions, au rapport de l’OFEV du 12 juillet 2016, lequel disait, 
globalement, que la qualité de l’eau du lac s’améliore depuis 50 ans, avec 
notamment la réalisation des STEP. En parallèle, un arsenal juridique 
s’est mis progressivement en place pour investiguer et assainir les sites 
pollués qui impactent potentiellement les eaux souterraines et, donc, le 
lac.
En termes mesurables, la charge en phosphore a été réduite de 60 % en 
50 ans, la moyenne annuelle mesurée de 10 mg/m3 correspondant à une 
bonne qualité des eaux, ce qui empêche, notamment, la prolifération des 
algues. Nous nous en réjouissons, d’ailleurs, pour les Jeunes-Rives.
Les analyses effectuées, mensuellement, par les trois cantons riverains 
montrent que les paramètres globaux du lac continuent de s’améliorer. 
Les évolutions sont visibles, notamment par la présence de 
microplanctons, très sensibles à la qualité des eaux. Evidemment, 
l’amélioration doit encore se poursuivre. En ce sens, votre Autorité a validé 
encore récemment, vous vous en souvenez, l’investissement le plus élevé 
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de sa commune – à savoir plus de 40 millions – dans l’assainissement de 
sa STEP pour, notamment, le traitement des micropolluants.
Je ne reviendrai pas sur chacune d’entre elles, mais la réponse au postulat 
expose les différentes mesures que la Ville de Neuchâtel prend déjà pour
viser une meilleure protection de l’environnement, dans les limites de ses 
compétences. Et ceci, notamment – et je rebondis sur l’intervention du 
groupe Vert’libéraux/PDC – en termes de sensibilisation pour une bonne 
utilisation des grilles d’égout. En partenariat avec différentes associations 
– dont PurLac et En Vert Et Contre Tout – nous allons mettre sur pied des 
actions, par une intervention légère sur certaines grilles d’égout – des 
petites plaques, des explicatifs avec des peintures biodégradables – qui 
répondront surtout à une vision souvent erronée de la part des citoyens,
puisque tous ne savent pas que ce que l’on jette dans les grilles d’égout 
part directement au lac. Nous sommes en train de mettre en place cette 
action marketing – laquelle se veut une approche séduisante – avec ces 
associations. Vous en saurez plus par une conférence de presse ces 
prochaines semaines. 
Mais, en tous les cas, c’est un thème qui nous tient beaucoup à cœur et 
nous allons nous en occuper, en collaboration avec Viteos, mais 
également avec des associations de défense de l’environnement. 
Au niveau des différentes autres questions, l’une d’entre elles, du groupe 
PopVertSol, concernait l’instauration d’une zone 20 dans différents 
quartiers, citant expressément la demande des habitants de ceux-ci. Nous 
avons déjà répondu plusieurs fois à ces habitants et nous allons les 
rencontrer. Ce ne sont pas seulement les habitants en question, mais 
l’entier des associations de quartier de la ville de Neuchâtel que nous 
avons décidé de rencontrer, avec le président. Ceci afin de prendre cette 
problématique au sérieux – même si c’était déjà le cas avant – dans le 
sens où nous voulons expliquer comment nous pouvons passer en zone 
30 ou en zone 20.
En effet, nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Le canton a aussi 
son mot à dire et il y a souvent une grande confusion pour introduire ces 
zones 20 dans les quartiers, car nous devons enlever les trottoirs, les 
places de parc ou les arbres, pour obtenir la meilleure visibilité permettant 
aux piétons de pouvoir se réapproprier la rue. Ce n’est donc pas si simple. 
Nous essayons de le faire dès que nous en avons la possibilité, mais nous 
nous réjouissons de pouvoir en parler avec les associations de quartier, à 
fin mars prochain. La date a été fixée depuis quelques semaines déjà. 
Concernant les arbres, eh bien, évidemment, nous avons envie de planter 
des arbres là où il est possible de les planter. Nous avons déjà démontré,
avec le dossier des peupliers du port, que c’est ce que nous voulons. Vous 
vous étonniez du coût, mais c’est bien là qu’est le problème : planter des 
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arbres est coûteux. Nous devons faire de grands trous et devons pouvoir 
drainer. Et, suivant l’endroit où nous aimerions mettre des arbres, ce n’est 
pas possible. Pourquoi ? Par rapport à des abris de bus, par rapport à des 
contraintes de Moloks, de ramassage de déchets, de lignes aériennes de 
TransN, etc. Nous avons des contraintes, mais, à chaque fois, nous 
analysons les possibilités pour le faire. Mais, évidemment, toujours dans 
le respect du budget qui est le nôtre.
Concernant les questions du groupe PLR – je vais quand même essayer 
de répondre aux autres groupes aussi – la rue des Parcs veut dire régime 
de trafic. D’abord, s’agissant de la forme : excusez-nous, bien que j’aie
également la direction des pompiers dans mon dicastère, nous avons 
omis d’indiquer les échelles sur les plans et je tiens vraiment ici à m’en 
excuser. Je vous promets que, dans deux ans, on relira le procès-verbal 
de cette séance et vous aurez les échelles sur les plans. Tout comme 
nous nous excusons, évidemment, quant aux erreurs survenues
concernant la densité de la population. Celle-ci, malgré un grand travail 
de domiciliation de votre Conseil et du Grand Conseil n’atteindra
malheureusement pas encore, en 2021, le chiffre qui a été indiqué. Ceci 
malgré la volonté de notre Conseil de s’investir en faveur de cette 
domiciliation, vu que – peut-être le savez-vous, mais je vous l’annonce ici
même – notre collègue va être papa pour la deuxième fois, d’ici quelques 
semaines ou quelques jours. C’est imminent. Mais nous n’arriverons pas 
à ces chiffres, nous nous en excusons, il y a eu une erreur dans les 
calculs.
Vous parliez de la route de Chaumont, en page 26, dont il manquait la 
longueur. C’est de nouveau une question d’échelle. Nous pouvons vous 
dire que, pour Chaumont, la longueur est d’environ 550 mètres. Je donne 
les réponses à vos questions.
Vous parliez aussi des problématiques des bus de remplacement, à la 
page 37. C’est important, par rapport à la liaison des gares de Neuchâtel 
et de La Chaux-de-Fonds, vu que des travaux auront lieu sur cette ligne.
Vous demandiez si les dates étaient adéquates par rapport à ces bus de 
substitution. Nous avons évidemment étudié cela avec les CFF, TransN 
et le canton, nous n’avons pas fait cela tout seuls, dans notre coin. Ce que 
nous pouvons vous dire, c’est que, dès octobre 2020, des bus de 
remplacement vont circuler le soir, mais pas la journée. Ce qui fait que 
nous allons profiter de faire ces travaux la journée. Nous allons recouvrir 
les routes avec des plaques, pour permettre aux bus de passer durant la 
nuit. Cela nous permet d’avancer sur des conduites qui sont 
problématiques actuellement et de ne pas repousser le chantier de deux 
ans. Bien sûr, si nous devions voir que nous n’arrivons pas à faire ces 
travaux, nous n’allons pas les faire. Mais cela a été finement analysé avec 
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le canton, les CFF et TransN. Il ne faut pas vous faire de souci par rapport 
à cela.
Quant aux conduites qui ont 120 ou 60 ans, que nous remplaçons, est-ce 
que nous ne pourrions pas les « tirer » encore un peu ? Ce serait 
volontiers, mais la problématique est le matériau de ces vieilles conduites, 
qui, en l’occurrence, sont faites en fonte grise. Nous essayons de les 
remplacer systématiquement. Pourquoi ? Parce que ce matériau devient 
cassant et qu’il y a de nombreuses fuites avec ces conduites d’un certain 
âge. Comme cela engendre des pertes financières importantes si l’on 
n’effectue pas les travaux dans ces délais, nous avons donc pris le parti
de les réparer. Nous sommes d’avis que ces délais sont adéquats. 
Au niveau de la coordination des travaux – selon une question du groupe 
PLR et du groupe PopVertSol, je crois – oui, nous avons des séances de 
coordination des travaux au minimum tous les mois. Vous vous 
demandiez pourquoi – par exemple à la rue des Parcs – nous avions 
repoussé les travaux. C’est bien parce que Viteos, malheureusement, 
pour des raisons propres à la société et à sa planification – ce qui peut se 
produire dans une entreprise qui draine plus de 350 millions de chiffre 
d’affaires par année – n’arrive pas à respecter notre timing. Cela arrive 
aux intervenants et il est évidemment de notre devoir de collectivité de 
stopper la planification – si nous parvenons à le faire – pour pouvoir nous 
coordonner avec l’acteur, en l’occurrence Viteos. Heureusement que nous 
le faisons, sinon nous aurions ouvert la route deux fois. C’est justement 
ce que vous nous reprochez et c’est justement une réponse que je peux 
vous apporter : ces coordinations fonctionnent et l’exemple concret de la 
rue des Parcs démontre bien que c’est le cas.
Le groupe socialiste se demandait comment étaient répertoriés et 
cartographiés les 21 km de garde-corps. A question technique, réponse 
technique : les garde-corps sont répertoriés sur l’outil géoréférencé 
Observo, qui est lié à une base de données. Chaque garde-corps fait 
l’objet d’une fiche d’analyse pour le suivi, laquelle est mise à jour une fois 
les travaux effectués. Actuellement, un rapport a été établi sur la base d’un 
tableau Excel, pour prioriser les interventions. Mais, évidemment, les
informations qui proviennent de ce tableau vont être transférées sur un 
autre outil, qui s’appelle QGIS, pour, à terme, une diffusion sur le SITN,
en collaboration, notamment, avec le canton et les communes parties à la 
fusion. Nous allons nous améliorer également dans les outils, mais nous 
devons nous coordonner avec les différentes communes et le canton pour 
que les outils soient adéquats et qu’ils soient développés main dans la
main avec les partenaires concernés.
Concernant les lieux des interventions sur les garde-corps, permettez-moi 
– au vu, quand même, de la longueur du rapport qui a déjà été, non pas 
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saluée, mais un peu décriée par votre Autorité – de ne pas avoir cité tous
les mètres de garde-corps que nous allions remplacer. Je veux bien vous 
faire des rapports de 30 ou 40 pages en vous mettant des plans – avec 
les échelles – pour ces garde-corps, mais à un moment donné, nous ne 
pouvons pas vous mettre ces détails. Par contre, nous les avons. Donc, si 
vous les souhaitez, c’est volontiers que nous vous les envoyons par 
courriel. Mais permettez-moi de ne pas décrire ici tous les lieux où les 
garde-corps vont être changés.
Concernant le pont du Mail – question importante – vous avez pu le lire, 
les travaux proposés dans le cadre du présent crédit consistent à 
entreprendre, pour l’instant, une action modeste juste sur le tablier de 
l’ouvrage. Ceci, parce que nous avons dans l’optique d’entreprendre une 
réfection plus générale, mais nous ne savons pas encore exactement 
quand nous pouvons planifier ces travaux, puisque d’autres études de 
trafic sont en cours de réflexion à la commune. Nous avons deux axes 
verticaux dans cette ville de Neuchâtel, que nous devons absolument 
pouvoir analyser en vue du nombre de voitures que cela représente. Et 
cela aura une incidence également sur la valorisation, ou non, de cet axe 
sud-nord ou nord-sud qu’est le pont du Mail. 
C’est pour cela que nous vous présentons aujourd’hui uniquement une 
réfection standard, sachant quand même qu’au niveau du pont du Mail 
– vous l’avez vu et peut-être vécu malencontreusement par des petits 
bouchons en voiture, en bus, ou même à vélo – nous avons profité de 
relier le chauffage à distance du Mail à toute l’avenue du Vignoble. Ce 
réseau de chauffage à distance, alimenté par la chaufferie du Mail, va 
desservir le nouveau concept de la Coop, le nouveau concept remplaçant 
le garage Facchinetti et tout Bella Vista. Nous avons donc profité de faire 
cette refonte du pont du Mail en y glissant dessous – heureusement, cela 
tenait au niveau du poids – les conduites de chauffage à distance, pour 
pouvoir relier toute l’avenue du Vignoble. Nous devions faire cela pour 
relier ces nouvelles maisons et je crois que nous avons eu raison de le 
faire.
Voilà pour le pont du Mail. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas 
demander une expertise pour savoir si nous allons élargir ou non ce pont, 
pour permettre à des 40 tonnes de passer. Nous y travaillons depuis 
quelques mois, maintenant, mais laissez-nous un tout petit moment 
encore la possibilité d’avoir une meilleure vue d’ensemble par rapport à la 
notion du trafic et à sa limitation souhaitée par votre Conseil général. 
Je ne sais pas s’il me reste encore du temps, Monsieur le Président…
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Le président, M. Alexandre Brodard (regardant l’horloge de la salle du 
Conseil général), répond :
- L’horloge que j’ai à disposition étant assez vieille, vous avez encore un 
peu de temps…

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice du dicastère des
infrastructures, reprend donc : 
- Ah ! il est sympathique, ce président !  
Il reste encore une question, je crois, du groupe Vert’libéraux/PDC, par 
rapport à la LHand, à laquelle je n’ai pas répondu. Une analyse précise, à 
l’échelle de chaque arrêt de bus, est menée lors de tous les projets 
d’adaptation, en collaboration, notamment, avec les services concernés 
incluant des problématiques connexes, telles que : les accès aux quais, 
les cheminements aux passages piétons, l’éclairage, les corbeilles – c’est-
à-dire les poubelles publiques – les bancs, les distributeurs, la signalétique 
spécifique demandée par TransN, mais également des analyses pour que 
les personnes âgées bénéficient de l’accès à ces arrêts de bus toujours 
de la manière la plus adéquate. Nous avons différents partenaires pour 
ces arrêts de bus et, à chaque fois, nous analysons cela dans ce sens.
Evidemment, pour des questions de place et de coûts, il n’est pas prévu 
de doter tous les arrêts de bus d’un couvert ou d’un banc. Ce n’est pas 
forcément toujours possible. Chaque cas est donc analysé séparément. A 
noter, également, qu’une évolution de l’abribus du type « Ville de 
Neuchâtel » est en train d’être revue, car nous souhaitons avoir, avec la 
commune fusionnée, le même type d’abribus sur tout notre territoire. Cela 
nous paraîtrait aussi adéquat en termes urbanistiques. 
Pour le secteur de la Maladière – je crois que vous posiez la question 
précisément – il est prévu, par contre, d’intégrer dans ce secteur un
abribus avec un banc, à l’arrêt Maladière-nord, lors de son adaptation qui 
va se faire prochainement. D’ailleurs, les discussions sont bien avancées 
avec le propriétaire du bien-fonds limitrophe.
En conclusion, avec ces différents éléments, je crois avoir répondu ce soir 
à l’ensemble de vos questions, en tout cas celles qui rassemblaient – il
me semble – le plus de groupes politiques. Il est logique qu’un rapport 
avec des crédits importants soulève une série de questions de la part des 
groupes, nous en étions tout à fait conscients. Nous nous excusons d’avoir 
malheureusement si peu de temps de parole pour pouvoir répondre à 
toutes vos questions. 
Le Conseil communal vous invite à garder en tête que ce sont des 
investissements qui correspondent à une stratégie d’entretien global, 
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inscrite à la planification financière et déjà thématisée devant le Conseil 
général depuis moult années.
C’est dans cet esprit de continuité de l’entretien de notre domaine public, 
que le Conseil communal vous invite à accepter tous les projets d’arrêtés, 
sans l’amendement proposé, et de classer également le postulat n° 185.
Je vous remercie de votre patience et bon vote.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Je souhaiterais une brève interruption de séance, par rapport au projet 
d’amendement que nous avons déposé assez tardivement concernant 
l’arrêté IV et le projet de renvoi en commission relatif à l’arrêté V.

M. Stéphane Studer intervient : 
- Merci pour votre réponse, Madame la Conseillère communale, voici mes 
quelques questions. 
Je dois en déduire que les villes ne sont pas le niveau d’action le plus 
pertinent, alors que le canton se décharge de plusieurs axes routiers ?
Donc, nous ne voulons pas éviter de polluer le lac de manière diffuse et 
massive ?
Donc, un pétrolier aurait le droit, concernant la dilution, de dégazer au
large des côtes, car l’océan est immense ? 
Nous ne souhaitons pas devenir une commune plénière et créative et 
lancer une impulsion politique en ce sens ? 
Je vous remercie pour les réponses apportées, mais ces questions, je 
pense, sont légitimes.

La parole n’étant plus demandée et personne ne s’opposant à 
l’interruption de séance demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
accorde 5 minutes de suspension.

A la reprise des débats, la parole n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, propose de passer au vote des arrêtés.  

ARRÊTÉ I
Le projet d’arrêté I concernant le programme d’entretien du domaine 
public 2020–2021 et les mesures de mise en conformité LHand est 
soumis au vote et accepté à l’unanimité.
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ARRÊTÉ II
Le projet d’arrêté II concernant le remplacement des peupliers de la 
place du Port « est » est soumis au vote et accepté à l’unanimité.

ARRÊTÉ III
Le projet d’arrêté III concernant les barrières et garde-corps sur le 
territoire communal est soumis au vote et accepté à l’unanimité. 

ARRÊTÉ IV
Le projet d’arrêté IV concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021
faisant l’objet d’un amendement du groupe PopVertSol, l’amendement
est préalablement soumis au vote. 

Amendement du groupe PopVertSol concernant le projet d’arrêté IV
[…] 
[Art. 4. - Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2020 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal afin de répondre au 
postulat n°185 du 14 janvier 2019.
[Art. 5.- Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2021 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal afin de répondre au 
postulat n°185 du 14 janvier 2019.
[…] Reste inchangé

L’amendement est refusé par 22 voix, contre 13 et 2 abstentions.

Le projet d’arrêté IV non amendé est soumis au vote et est accepté par 
27 voix contre 1 et 9 abstentions.

ARRÊTÉ V
Le projet d’arrêté V concernant les mesures d’assainissement du bruit 
routier faisant l’objet d’une demande de renvoi en commission, le 
Conseil général se prononce préalablement sur ce renvoi, lequel est 
refusé par 16 voix contre 14 et 7 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté V est accepté par 25 voix contre 9 et 
3 abstentions.
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ARRÊTÉ VI
Le projet d’arrêté VI concernant le crédit 2020-2021 relatif à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau est soumis au vote et 
accepté à l’unanimité.

POSTULAT N° 185
Finalement, le Conseil général accepte par 24 voix contre 12 et 
1 abstention le classement du postulat n° 185 intitulé « Des eaux pas 
si claires ! ».
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le programme d’entretien 

du domaine public 2020 – 2021 et les mesures de mise en 
conformité LHand

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2'194’500 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 
2020 dont à déduire la subvention cantonale LHand estimée à 150'000 
francs.
Art. 2.- Un montant de 2’191’200 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2021 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 95'000 francs.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4245



Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le remplacement des peupliers de la 

place du Port « est » 
(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port 
« est » pour 2020. 
Art. 2.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port « est »
pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Parcs et promenades.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant les barrières et garde-corps sur le territoire communal

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 850'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal pour 2020. 
Art. 2.- Un montant de 400'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en conformité des barrières et garde-corps sur le 
territoire communal pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 1 et 9 abstentions. 

Arrêté
concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2’088’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2020 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 250'000 francs. 
Art. 2.- Un montant de 110'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour l’étude de l’extension de l’évacuation des eaux usées 
dans le cadre de l’alimentation en eau du Grand Chaumont. 
Art. 3.- Un montant de 2'013’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2021 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 200'000 francs.
Art. 4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Step et réseau.
Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 9 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier 

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 500’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application de mesures d’assainissement du 
bruit routier pour 2020 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
50'000 francs.
Art. 2.- Un montant de 495’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour l’application des mesures d’assainissement du bruit 
routier pour 2021 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 50'000 
francs. 
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 18 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le crédit 2020 - 2021 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau 
(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2’000’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 2.- Un montant de 124’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 3.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 4.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 10'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 5.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude du système de pompage à Combe-
Garot dont à déduire la subvention cantonale estimée à 5'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 6.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4250



calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.
Art. 7.- Un montant de 300'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude de l’extension de l’alimentation d’eau 
sur Grand-Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau. 
Art. 8.- Un montant de 125'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude d’assainissement du réservoir du Plan. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 9.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil communal 
pour 2020 pour l’étude globale des ouvrages. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % pris en charge par la 
Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 10.- Un montant de 779'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour le remplacement de la conduite principale 
d’eau sur l’avenue du Premier-Mars. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Section des 
Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 11.- Un montant de 2'008’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 12.- Un montant de 135’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 13.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 14.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
5 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 15.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
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recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.
Art. 16.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’étude globale des ouvrages. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 17.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 18.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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19-616 

Interpellation du groupe socialiste par 
M. Antoine de Montmollin et consorts, 
intitulée « Quelle utilisation et quelles 
perspectives pour la place du Port ? » 

En voici le texte : 
La place du Port fait le plus souvent office de terrain vague goudronné et 
sans grande activité, à l’exception des quelques établissements publics 
nichés sur ses côtés. En effet, été comme hiver, sa disposition est peu 
accueillante pour les habitant-e-s et le mobilier urbain peu adapté. Cette 
place ne constitue pas aujourd’hui un lieu de rencontre privilégié par les 
neuchâtelois, malgré sa situation idéale et au contraire des abords directs 
du port. 
Certaines manifestations permettent toutefois de révéler tout son 
potentiel. On peut penser par exemple au Neuchâtel Street Food Festival 
dont la dernière édition qui a pris place fin août a été un véritable succès 
populaire. En d’autres occasions, cette place se transforme en salon pour 
des voitures d’occasion ou en espace privatisé couvert, ce qui laisse le 
groupe socialiste quelque peu songeur. S’il est certain qu’en l’état mieux 
vaut valoriser cet espace vide quand l’occasion se présente, nous 
sommes néanmoins convaincus que cette place mérite une politique 
d’animation plus cohérente, porteuse d’une vision pour l’avenir. 
Il y a quelques années déjà, le projet « Neuch’forever » remportait le 
concours d’aménagement « NumaPort » avec la proposition suivante :
« La place du Port doit s’élever légèrement vers le lac et se terminer en 
gradins pour ouvrir l’esplanade, sans effet de barrière, sur l’eau et les 
Alpes. Le projet prévoit aussi la mise en valeur du mur du port, des 
espaces publics et des quais pour en faire des lieux conviviaux et 
animés ». Qu’en est-il aujourd’hui ?
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Si nous sommes conscients que de nombreux projets urbanistiques sont 
en cours en ville de Neuchâtel et mobilisent les forces vives de 
l’administration, les interrogations des citoyen-ne-s sur le sujet sont 
nombreuses et légitimes. C’est pourquoi nous posons les questions 
suivantes au Conseil communal :
1. Quelle est aujourd’hui la stratégie du Conseil communal pour 

l’utilisation de la place du Port ? Comment la Ville choisit-elle les 
projets qui peuvent l’utiliser ? Quelles sont les conditions de location 
de cet espace ? Quels sont les équipements et services mis à 
disposition par la Ville aux locataires ? Combien de jours par année 
est-elle occupée et pour quels évènements ? 

2. Quels sont les développements envisagés pour la place du Port ?
Quels sont les projets encore d’actualité ou au contraire abandonnés ? 

3. En lien avec le postulat 184 (18-503) « Pour une meilleure priorisation 
des projets urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements », quel est le degré de priorité accordé par le Conseil 
communal à la rénovation de cette place ? Des réflexions sur la 
question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ? 

M. Jonathan Gretillat, l’un des auteurs de l’interpellation, développe : 
- Un vaste terrain vague goudronné en plein cœur de la ville : voilà 
comment l’on peut qualifier la place du Port aujourd'hui. N'est-ce pas du 
gâchis, quand l’on pense au fantastique lieu de rencontre et de 
délassement qu'un tel espace aussi idéalement placé pourrait être pour la
population neuchâteloise ? La question se pose sérieusement pour le 
groupe socialiste.
Certaines manifestations occasionnelles – comme le Street Food 
Festival – ont démontré tout le potentiel de ce lieu. Le projet 
« Neuch'forever » – gagnant du concours « NumaPort » – nous avait
laissé entrevoir des perspectives très réjouissantes, en 2012, pour la place 
du Port et la place Alexis-Marie-Piaget. Malheureusement – et pour des 
raisons qui restent un peu mystérieuses – le rejet par le peuple du projet 
de réaménagement de la place Numa-Droz a collatéralement jeté aux
oubliettes le projet « Neuch'forever ». La proposition qui en résultait,
visant à créer une esplanade qui se serait étendue en gradins vers le port
– avec ouverture sur le lac et les Alpes, bordée au nord par une extension 
du Jardin anglais – était pourtant prometteuse et semblait avoir fait l'objet 
d'un accueil favorable du public. Cela aurait été l'occasion de se 
réapproprier cet espace privilégié, de le valoriser au moyen d'une politique 
d'animation et d’aménagement ambitieuse et novatrice, porteuse d'une 
vision d'avenir. 
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Qu'en est-il aujourd'hui ? Bien évidemment, les enjeux d'aménagement et 
d'urbanisme sont actuellement nombreux dans notre ville et, même si les 
ressources de notre administration sont humainement et financièrement 
limitées, il est légitime pour de nombreux citoyens de s'interroger sur 
l'avenir de leur cité. C'est pourquoi nous posons les questions suivantes 
au Conseil communal :
1. Quelle est aujourd'hui la stratégie du Conseil communal pour 

l'utilisation de la place du Port ? Comment la Ville choisit-elle les 
projets qui peuvent l'utiliser ? Quelles sont les conditions de location 
de cet espace ? Quels sont les équipements et services mis à 
disposition par la Ville aux locataires ? Combien de jours par année 
est-elle occupée et pour quels événements ?

2. Quels sont les développements envisagés pour la place du Port ?
Quels sont les projets encore d'actualité ou, au contraire, 
abandonnés ?  

3. En lien avec le postulat n° 184 (n° 18-503) « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation 
des investissements », quel est le degré de priorité accordé par le 
Conseil communal à la rénovation de cette place ? Des réflexions sur 
la question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- La réponse est importante, c’est pourquoi le Conseil communal va 
répondre en duo. Je vais commencer avec une petite introduction. La 
première question sera traitée par la Directrice de la sécurité et je vais 
répondre aux questions 2 et 3 de l’interpellation.
Commençons par une petite réflexion urbanistique de base. 
L’interpellation qualifie la place du port de terrain vague : elle est laissée 
vide et n’est pas attractive. Je crois que c’est juste. Elle reconnaît toutefois 
que cette place vide est très utile pour accueillir le Street Food Festival, 
NewPort Expo, des cirques et autres événements. 
Le Conseil communal et l’interpellateur partagent l’avis que la Ville a 
besoin d’une place libre, près du centre-ville, sans mobilier fixe qui 
empêcherait des manifestations. Par contre, du mobilier mobile pourrait 
être installé. La place du port a une grande importance et doit être traitée 
avec soin. 
Un petit historique : en 2010 a eu lieu le concours pour les Jeunes-Rives 
et le projet « Ring » a été primé. En 2011 : à l’occasion du concours 
« NumaPort », le projet « Neuch’forever » a été primé. Il s’agissait surtout 
d’un projet pour la place Numa-Droz, avec, comme deuxième étape, une 
réflexion sur la place du Port et la place Alexis-Marie-Piaget. En mars 
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2013 a eu lieu la votation suite au référendum et la population s’est 
prononcée contre le crédit pour Numa-Droz, ce qui a conduit à la 
suspension du projet. En conséquence, il était exclu pour le Conseil 
communal de reprendre sans réflexion de fond le projet Port et Alexis-
Marie-Piaget. En 2013-2014 a eu lieu la démarche participative « Centre 
et Rives », avec une petite étude de faisabilité de grand magasin et de 
l’agrandissement du parking du port. Cette démarche a été suivie 
– comme cela avait été exigé – d’une démarche participative « Centre et 
Gare », en 2016. Il fallait étudier les différents flux de mobilité qui se 
répercutent après sur Numa-Droz et le port.
Cette démarche participative « Centre et Gare » a conduit à un 
changement de la priorisation des projets d’aménagement en faveur des 
alentours de la gare. Ce changement a été validé en 2018 par un vote de 
votre Autorité, pour un crédit de 1,5 million, qui identifiait les mesures 
prioritaires à étudier et à réaliser dans le cadre du projet d’agglomération 
troisième génération. Il s’agit, notamment, de la plateforme de mobilité 
qu’est la gare, des travaux sur les Portes-Rouges et la centralité de La 
Coudre. Je crois que vous avez tous appris par la presse que ces travaux 
avancent très, très bien. Nous pouvons en être satisfaits.  
Tous ces travaux contribuent à apaiser le trafic au centre et à amener une 
nouvelle attractivité, un nouveau potentiel, au centre-ville, donc également 
pour Numa-Droz et le port.
Je passe maintenant la parole à ma collègue pour la réponse à la première 
question.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Il s’agit d’une réponse commune, vous l’avez compris et je me permettrai 
de répondre aux 5 premières questions du groupe socialiste, à savoir, 
pour la première : quelle est aujourd’hui la stratégie du Conseil communal 
pour l’utilisation de la place du Port ? 
Nous pouvons vous dire que nous sommes en période de transition 
s’agissant de cette place, en lien, notamment, avec la planification des 
travaux que doit entreprendre le parking du port sur ses 36 piliers
intérieurs. Nous venons d’apprendre que le Tribunal a rendu son verdict 
et que le parking va enfin pouvoir entreprendre les travaux, lesquels 
étaient en suspens depuis maintenant plusieurs années. Nous devons 
donc, entre la Ville et le parking du port, nous coordonner, car ces travaux 
intérieurs auront également un impact sur la place extérieure. Nous 
rencontrons d’ailleurs le Conseil d’administration du parking du port tout 
prochainement pour discuter des travaux, de l’avenir de cette place et de 
différentes interrogations que nous avons tous au niveau de la mobilité et 
du trafic dans notre ville.
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Comment la Ville choisit-elle les projets qui peuvent utiliser cette place ?
Actuellement, et dans l’attente des travaux du parking, le Conseil 
communal fait une pesée d’intérêts entre les différentes demandes et 
essaie toujours de trouver le juste équilibre entre les nombreux acteurs 
qui veulent animer cette place. Ils sont d’ailleurs toujours plus nombreux.
Les conditions de location sont aujourd’hui plus strictes en matière de bruit 
et d’heures d’ouverture, par rapport, notamment, aux problématiques des 
impacts sonores que la place génère, vu qu’elle est très proche des 
habitations. Ceci a contrario de toute l’animation du port, située en
contrebas, qui génère moins de problématiques sonores.
Quelles sont les conditions de location de cet espace ? Cela dépend bien 
sûr du type de manifestation, si elle est commerciale ou à caractère 
associatif, par exemple. Cela dépend aussi de la durée d’occupation de 
cette place par cette manifestation.
Conformément à l’article 41 du Règlement sur les taxes et émoluments, 
un montant est déterminé par jour ou un forfait est appliqué, selon la durée 
de la manifestation, voire du caractère associatif ou commercial.
Quels sont les équipements et les services mis à disposition des locataires 
par la Ville ? Concernant l’accès au réseau d’eau, c’est notre partenaire 
Viteos qui facture l’eau consommée pour les manifestations. Des 
compteurs d’eau sont donc posés aux hydrantes par Viteos, qui envoie 
ensuite une facture. Le principe est le même pour l’électricité.
Pour les manifestations qui génèrent parfois des eaux usées, elles sont 
évidemment tenues de se raccorder aux chambres qui sont indiquées par 
les services de la commune, par ses bureaux techniques et son équipe de 
la STEP et du réseau.
Sur demande, la Voirie met à disposition des équipements pour la récolte 
et le tri des déchets, ainsi que d’autres équipements – comme des tables, 
des chaises, des bancs – selon des tarifs qui peuvent être trouvés assez 
facilement sur le site internet de la Ville.
L’organisateur doit toujours rendre la place propre. Un balayage 
mécanique se fait cependant par la Voirie sans frais, pour autant qu’il 
puisse se faire dans le cadre de son planning journalier et que la majorité 
de la place ait été rangée auparavant et balayée, comme nous le 
demandons.
Combien de jours par année cette place est-elle occupée pour des 
événements ? Nous avons une moyenne d’occupation de 200 jours par 
année. A savoir – je vous donne les principales manifestations, pour que 
vous ayez un ordre de grandeur :
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les jardins de la circulation, pour les étudiants, pour plus de 20 jours 
par an, 
les carrousels, plus de 40 jours par an,
la tente, posée par NewPort Expo, qui abrite NewPort, mais aussi la 
brocante, les Artisanales, voire d’autres acteurs, pour plus de 75 jours,
le Street Food Festival – comme dit avant – pour 7 jours,
le marché, qui se déplace pendant le NIFFF. Vous savez que l’on a 
mis le NIFFF maintenant à la place des Halles et les maraîchers sont 
d’accord de se déplacer, ce qui correspond à 6 jours, sur deux 
semaines, 
et une multitude de réservations pour un ou deux jours, en fonction 
des thématiques, que ce soit des expos, des concerts ou des journées 
d’action sur quantité de thèmes.

Nous arrivons donc à une moyenne de 200 jours par année. Comme quoi, 
cette place est importante. C’est la seule de cette dimension, qui peut 
accueillir autant de manifestations. Nous devons donc, évidemment, 
réfléchir à son avenir, ce que nous faisons – comme vous l’avez compris – 
avec plusieurs membres du Conseil communal.
Je repasse la parole à ma collègue.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Deuxième question : quels sont les développements envisagés pour la 
place du port, quels sont les projets encore d’actualité ou, au contraire, 
abandonnés ?
Suite au référendum de 2013 et aux démarches participatives, les 
réflexions concernant la place du port ont été suspendues. Nous avons, 
par contre, avancé sur les paramètres influençant les possibilités 
d’aménagement. J’ai déjà mentionné la gare comme pôle de mobilité, il y 
a ensuite l’animation du port autour du bassin – relevée par ma collègue – 
et les Jeunes-Rives et leur articulation avec la place du port. Dans ce sens, 
notre Conseil collabore avec les parkings de part et d’autre des 
Jeunes-Rives. De plus, celui du port nécessite des travaux de 
consolidation statique qui vont prochainement être entrepris.
C’est l’occasion pour discuter avec le propriétaire du parking des 
aménagements en surface et de la question de l’extension. Tous ces 
éléments doivent être connus pour proposer un bon projet.
Les réflexions sur le concept global de la mobilité autour de la zone 
piétonne et sur la prolongation vers l’est du Littorail sont directement liées.
Jusqu’il y a peu, la prolongation du Littorail était une hypothèse 
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intéressante, mais pas formellement inscrite dans les planifications. Or, 
les études concrètes sont désormais financées par le programme 
d’impulsion du canton. Cette perspective change la configuration possible 
des espaces publics entre la place Pury et la Maladière, dont la place du 
Port.
Voilà un bref aperçu des éléments qui permettront de reprendre 
concrètement les études concernant le rôle et l’aménagement de la place 
du port, la place Alexis-Marie-Piaget et Numa-Droz.
La troisième question est en lien avec le postulat n° 18-503 « Pour une 
meilleure priorisation des projets urbanistiques (…) », quel est le degré de 
priorité accordé par notre Conseil à la rénovation de cette place ? Des 
réflexions sur la question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ? J’ai 
déjà abordé l’articulation nécessaire entre les différents grands projets qui 
nous amèneront à reprendre Numa-Droz et la place du Port. Nous nous 
rapprochons à nouveau gentiment de cette zone de la ville.
Le postulat n° 184 a été adopté en janvier 2019, réponse est donc due en 
janvier 2021. Et dans le même horizon se situe la motion n° 320 du groupe 
Vert’libéraux/PDC « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité ».
Je vous rassure, nous n’allons pas vous faire attendre si longtemps. Oui, 
des réflexions sont concrètement entreprises pour resituer la place du Port 
sur la carte des projets d’aménagement. Un grand nombre, parmi vous, a 
déjà pu prendre connaissance des travaux en vue de la révision du plan 
d’aménagement local, le PAL. Le premier résultat que notre Conseil va 
pouvoir vous présenter suite à tous les ateliers que nous avons entrepris 
avec vous et d’autres acteurs consiste en la vision d’aménagement. Cette
vision sera ensuite affinée en un plan directeur et va, finalement, 
déboucher sur le plan d’aménagement local, qui concerne, évidemment, 
la commune fusionnée.
Ce printemps 2020 – soit dans 2-3 mois – notre Conseil souhaite discuter 
avec vous de la vision d’aménagement qui doit, justement, traiter des 
objectifs supérieurs d’aménagement et des critères de la priorisation des 
projets.
Vous le voyez, le rôle de la place du Port est vraiment important. Il 
dépasse un peu le cadre de notre réponse orale à l’interpellation. 
Toutefois, nous espérons avoir apporté quelques éclaircissements et 
reviendrons devant vous et dans les commissions à ce sujet.
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A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Jonathan Gretillat répond : 
- L’auteur n’est malheureusement plus dans cette salle, mais je pense qu’il 
ne serait pas du tout satisfait de cette réponse. Je me permets donc – si 
ce n’est en son nom, en tout cas au nom du groupe socialiste – de 
demander l’ouverture de la discussion.

M. Jonathan Gretillat intervient donc : 
- Tout d’abord merci au Conseil communal pour ces éléments de réponse.
C’est vrai que les réponses qui nous sont données répondent aux 
questions, mais de manière insatisfaisante pour le groupe socialiste. Je 
tiens, en premier lieu, à formuler un regret sur ce qui nous est dit, 
s’agissant particulièrement d’une certaine absence de vision et d’un 
attentisme sur ce dossier de la part du Conseil communal. 
C’est dommage, car, en 2013, avant le vote populaire sur la place Numa-
Droz, il y avait quand même une vision, un projet qui était porté avec des 
échéanciers. Un projet global, certes, mais qui s’articulait aussi avec les 
autres projets en ville. A ce moment-là, il y avait déjà des procédures 
judiciaires, manifestement assez importantes, sur ce site. Malgré ces 
procédures, il y avait quand même une vision et une planification d’avenir. 
Alors qu’aujourd’hui, 8 ans après, on nous dit que l’on doit quand même 
attendre la fin de celles-ci, pour envisager la suite. Cet attentisme me 
désole d’autant plus que, dans la suite de la réponse, le Conseil communal 
nous dit que l’on doit maintenant attendre la suite des projets pour savoir 
– en fonction de l’évolution du PAL, avec la planification de la mobilité, 
etc. – ce que l’on va faire. 
Vraiment, en suivant cette vision – si on peut l’appeler comme telle – ou
cette réflexion, à tout le moins, il ne va rien se passer sur la place du Port 
avant 20 ans, ce qui n’est vraiment pas acceptable pour le groupe 
socialiste.
Je tiens aussi à relever une chose importante et qui aura certainement 
excédé la plupart des membres du groupe socialiste : quand on nous dit 
que nous avons, fin 2018, validé les priorités et un changement de 
priorités, eh bien, non, justement pas. Vous pouvez aller retrouver les 
procès-verbaux de cette séance du Conseil général : nous nous étions 
justement offusqués de l’absence de priorité et du fait que le Conseil 
communal nous présentait des projets sans vision d’ensemble, mais pour 
lesquels il fallait profiter de l’occasion pour avoir un financement. Nous 
avions bien défini, à ce moment-là, que, si nous ne voulions pas bloquer 
les réflexions en cours, ce n’était pas pour autant que nous estimions que 
c’était pour nous prioritaire. 
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Alors, quand aujourd’hui, j’entends que le Conseil communal nous dit que 
nous avons validé un changement de priorités, je trouve que ce n’est pas 
honnête, vraiment. Car nous avons expressément dit que non, ce n’était 
pas un changement de priorités. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons 
déposé à ce moment-là le postulat n° 18-503 qui est effectivement 
toujours dans le délai de traitement. Mais ne venez pas nous dire que nous 
avons accepté les changements de priorités.
Du point de vue du groupe socialiste, il aurait bien évidemment été 
préférable de pouvoir traiter ensemble la place Numa-Droz, la place 
Alexis-Marie-Piaget et la place du Port. En attendant, nous n’avions traité 
que le premier volet qui a été finalement rejeté par la population. Dont 
acte. Mais rien n’empêche de continuer à avancer sur les autres projets, 
qui, en tant que tels, avaient toute leur cohérence. C’était, d’ailleurs, l’un 
des intérêts majeurs du résultat de ce concours « Neuch’forever ». 
Aujourd’hui, c’est donc une certaine déception d’entendre les propos du 
Conseil communal. Vu que, manifestement, nous pouvons encore 
attendre un certain temps avant que l’Exécutif nous propose quelque 
chose, comptez sur le groupe socialiste pour revenir avec cette question, 
d’une manière un peu plus contraignante. Il n’est, en effet, pas acceptable 
pour nous d’attendre encore 20 ans qu’il se passe quelque chose sur cet 
espace d’exception qu’est la place du Port.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol :
- Très brièvement, concernant cette place du Port, deux éléments me sont 
revenus en mémoire. Quand on a construit et rénové la place du Coq-
d’Inde, celle-ci est restée vide pendant plus de 10 ans. Avant qu’un 
restaurant et un bar ne s’y installent, c’était le dépotoir du marché. Il y avait 
des bennes à ordures le samedi matin, par exemple. Il a fallu l’arrivée d’un 
restaurant et d’un bar pour que cela devienne maintenant une place très 
animée.
Concernant la place du Port, un des grands problèmes que nous avons 
rencontré dès le début, ont été les défauts de fabrication, les erreurs de 
calculs de l’architecte. Cela a fait que, alors qu’il était prévu d’illuminer la 
place en hiver – lumière assez blanchâtre, d’ailleurs – et d’avoir des jets 
d’eau l’été, comme les dalles n’étaient pas calculées correctement, il y 
avait très vite des infiltrations. La saga judiciaire a duré des années. On 
ne pouvait plus rien entreprendre pour faire quelque chose d’intéressant. 
Il a même fallu intervenir en urgence, parce que les enfants tombaient 
depuis les bancs publics sur le port, ces derniers étant situés trop près 
d’une grande barrière qui ne protégeait pas les petits. Ceci est un élément 
très important.
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Je suis maintenant un peu surpris d’apprendre aujourd’hui que cette place 
est utilisée pendant plus de 6 mois par année. Il y a donc quelque chose 
qui s’y passe, alors que l’on a l’impression qu’il ne s’y déroule pas grand-
chose. 
Je veux bien que le Conseil communal décide des priorités, mais cela me 
frappe aussi un peu. C’est clair qu’il est très important de parler de 
mobilité, de concept, mais il s’agit d’utilisation de la place du Port. Il ne 
s’agit pas vraiment de parler de mobilité.
Mais si le parking doit déjà restaurer des éléments, il est clair qu’il va être 
difficile d’être très actifs sur cette place ces deux prochaines années.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très, très brièvement, effectivement, nous avons parlé de ce triste 
épisode de la place du Port, respectivement du toit du parking du même 
nom. Nous comprenons que cela ait retardé nombre de projets. 
Nous avons vu qu’il s’y passe des choses, le groupe PLR soutient donc 
effectivement la vision du Conseil communal par rapport à ces priorités. 
Cela même si, je l’admets, par rapport à ce que disait le groupe socialiste
tout à l’heure, la vision à long terme est parfois un petit peu floue.
Par rapport à la priorisation des projets – nous l’avons entendu tout à 
l’heure – nous avons 30 millions pour les Jeunes-Rives et 55 millions à 
investir pour les écoles. M. Authier l’a rappelé auparavant, 170 millions 
sont encore à investir. Peut-être que mettre la priorité sur une place qui 
sert environ 200 jours par année n’est pas la première chose à faire.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Merci pour cette question et pour la réponse apportée. Nous partageons 
l’appréciation des interpellateurs sur le fait qu’il ne s’y passe rien.
Nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une place qui doit rester libre 
pour accueillir un certain nombre de manifestations par année, puisqu’elle 
est la seule à le permettre.
Mais la réflexion que nous nous sommes faite est que, par exemple, 
l’année dernière, les 40 ans de la zone piétonne ont eu lieu avec des 
animations et du mobilier urbain amovible. Je ne dis pas que c’est ce qu’il 
faut, mais il pouvait être facilement enlevé et il a permis – en tout cas, à 
ce que l’on a pu en juger – d’avoir un certain succès au niveau de 
l’animation. 
Je me demande aussi si l’on ne peut pas, indépendamment d’un véritable 
projet donnant sens à cette place, au moins lui apporter un autre aspect 
durant les 165 jours où elle n’est pas occupée.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous comprenons tous la frustration et l’attente par rapport à cette place 
du Port. Je me souviens bien de l’exposition des projets d’aménagement. 
Nous étions enthousiastes – en tout cas une partie de la population – mais 
une majorité de celle-ci a refusé. C’est malheureusement un fait.
Nous ne pouvions donc pas revenir tout de suite avec quelque chose de 
similaire, c’est clair.
Quelqu’un a mentionné le terme de « saga judiciaire ». Nous avons passé 
10 ans avant de pouvoir reprendre sérieusement l’aménagement concret. 
Mais nous espérons tous – et j’espère que nous sommes d’accord – qu’il 
ne faut pas attendre 20 ans avant de repenser cette place. Celle-ci fait 
partie intégrante des réflexions d’aménagement de la ville, c’est évident. 
Et nous avons planifié de venir devant votre Conseil avec le rapport sur la 
vision d’aménagement le 6 avril. Nous travaillons activement sur ces 
aménagements-là.
Par rapport à la dernière intervention, vous avez vu que nous avons 
annoncé, pour le 10 mai, un dimanche sans voiture, où nous voulons 
justement inviter la population à s’approprier à nouveau tous ces espaces, 
les vivre, leur donner sens et réclamer l’aménagement de ces espaces 
pour la population. C’est précisément l’idée. J’espère vraiment ne pas 
vous décevoir et pouvoir revenir rapidement avec des réflexions.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Rapidement, pour corriger une affirmation fausse du Conseil communal :
la population ne s’est jamais prononcée sur la place du Port. Elle s’est 
prononcée sur la place Numa-Droz, le fameux rond-point rectangulaire,
uniquement. Il n’a jamais été question, ni de la place du Port, ni de la place 
Alexis-Marie-Piaget. Je tiens quand même à rectifier les choses.
Aujourd’hui, les réflexions peuvent se poursuivre également malgré les 
craintes exprimées par le porte-parole du PLR. Nous pouvons avoir une 
réflexion, une affectation de cette place, sans forcément dépenser 20 
millions pour la réaménager. A un moment donné, nous pouvons aussi 
imaginer une manière de mettre cette place en valeur, que ce soit dans le 
revêtement de surface, dans son utilisation ou dans sa coordination avec 
d’autres espaces. Cela pourrait se faire, en tout cas, avec une certaine 
vision. Aujourd’hui on n’en a aucune.  
Et c’est contre la manière dont le Conseil communal appréhende ce 
dossier que le groupe socialiste s’oppose. Si l’Exécutif, à ce que nous 
entendons, n’a pas envie de se saisir de ce dossier, nous le ferons par un 
autre biais. Cela reste pour nous, en tout cas, quelque chose d’important. 
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La preuve est que cette place est fortement utilisée. Les gens y sont 
attachés et la situation n’est pas acceptable aujourd’hui.

M. François Chédel intervient : 
- Peut-être rappeler aussi que sur les 200 jours d’utilisation de cet espace 
public, la place est privatisée. Cela avec certaines activités qui peuvent y 
avoir lieu et qui sont payantes. Je pense qu’il faut aussi intégrer cela dans 
la réflexion d’un espace public mis gratuitement à disposition de la 
population.

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

La séance est levée à 22h10.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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