
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL 
38ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 9 mars 2020, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 34 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François 
Chédel (PopVertSol), Bruno Cortat (PLR), Julie Courcier Delafontaine 
(Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet 
(PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusés : Mme et MM. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Michel Favez 
(PopVertSol), Baptiste Hurni (Soc), Jules Aubert (PLR), Ilir Bytyqi (Soc), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC).

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 36ème séance, du lundi 20 janvier 2020, 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 37ème séance, du lundi 10 février 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de M. Jean-Charles Authier (PLR) annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 29 février 2020. Le Président en donne 
lecture.

2. Arrêté du Conseil communal du 4 mars 2020 proclamant élu M. Bruno 
Cortat (PLR) en remplacement de M. Jean-Charles Authier, 
démissionnaire.

3. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de vice-
président de la Commission financière, en remplacement de M. Jean-
Charles Authier (art. 125 RG).

4. Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre de la 
Commission financière, en remplacement de M. Jean-Charles Authier 
(art. 125 RG).

5. Nomination de M. Jean-Claude Roueche (PLR) en qualité de membre 
de la Commission de politique immobilière et du logement, en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier (art. 125 RG).

6. Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre de la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier (art. 125 RG).

Communiqués de presse

De la Direction des infrastructures et de l’environnement intitulé 
« Valoriser les arbres remarquables pour le bien-être des générations 
futures ».
De la Direction de la sécurité et des infrastructures intitulé « Dès le 
1er mars, le plastique jetable sera indésirable à Neuchâtel ».
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De la Direction de l’Economie intitulé « Un prix pour stimuler la création 
de startups et faciliter leurs premiers pas à Neuchâtel ».
De la Direction des sports intitulé « Plus de 220 athlètes méritant-e-s, 
mais une cérémonie annulée par précaution ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports 

19-016
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la 
réévaluation du patrimoine financier et du patrimoine administratif.
20-005
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 276 et au postulat no 155 en lien avec la politique d’agglomération.
20-006
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les sites 
pollués situés sur la commune de Neuchâtel.

B. Autres objets 
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 ».
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

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 17 et 21 février 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, relève : 
- Une présence particulière à saluer ce soir, celle de Mme Patricia Burger, 
qui nous fait l’honneur d’être présente le soir de son anniversaire, que je 
lui souhaite joyeux. La Ville de Neuchâtel a un petit cadeau pour elle,
comme il est de coutume pour les gens qui font l’effort de venir le soir de 
leur anniversaire.
Nous avons également un heureux événement à vous annoncer, notre 
conseiller communal, Directeur des finances, Fabio Bongiovanni étant 
devenu papa d’un petit Livio ce jeudi. Aussi, nous l’en félicitons 
chaleureusement.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Bruno Cortat (PLR), en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier.
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Invité par le président à prendre la parole, M. Dimitri Paratte, déclare : 
- Comme annoncé en aparté avant la séance, je souhaite vous soumettre 
un point concernant les mesures de restriction d’accès à la salle prises 
aujourd’hui. 
A mon sens, la décision n’a pas été prise par le Bureau ou notre 
assemblée. D’ailleurs, notre règlement ne prévoit pas le type de mesure 
qui a été suggéré aujourd’hui et je vous demande de soumettre l’ouverture 
des portes au vote du Bureau ou de l’assemblée. La démocratie ne 
souffrant pas l’absence de transparence, notre règlement est explicite sur 
la publicité des débats. Et je trouve malheureux que, pour susciter 
l’adhésion aux mesures de prévention qui doivent être strictement 
observées par l’ensemble de la population – y compris notre Autorité –
nous soyons plus royalistes que le roi – ou que l’OFSP, en cas 
d’épidémie – et que nous utilisions ce type de motif pour limiter les droits 
démocratiques et la publicité de nos débats.
Je vous demande donc de soumettre cette question comme bon vous 
semble.

Le président, M. Alexandre Brodard, demandant si quelqu’un s’oppose à 
un vote sur cette question, M. Jérôme Bueche intervient : 
- Est-ce que l’on ouvre le débat avant de voter ou non ? Peut-être avons-
nous d’autres arguments à opposer. 

Le président ouvre donc le débat et donne la parole à M. Jonathan 
Gretillat, qui déclare : 
- Je vous propose de faire une vraie suspension de séance pour que le 
Bureau puisse formellement prendre la décision, puisque c’est ce qui a 
été demandé par M. Paratte. Je ne pense pas que c’est un sujet qui doive 
être débattu avant que le Bureau ait donné sa position.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Je serais ravi que le Bureau se prononce à ce sujet. En l’occurrence, une 
dizaine de personnes n’ont pas pu avoir accès à la salle ce soir. 
Etonnamment, c’est l’une des séances les plus fréquentées qui subit ce 
type de mesure. Je ne veux pas virer dans le cancan, mais je pense 
justement qu’il est important de rester strictement conforme au respect 
des mesures de prévention préconisées par l’OFSP.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare la séance suspendue 
durant 5 à 10 minutes, le temps que le Bureau se réunisse dans la salle 
de la Charte.
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A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Le Bureau a discuté de la proposition qui lui a été faite et est d’avis que 
le public peut assister à cette séance. Toutefois, vu l’épidémie de 
coronavirus, nous proposons qu’il y assiste depuis l’entrée de la salle, 
respectivement depuis l’antichambre, si personne ne s’y oppose. Il faudra 
par contre que ces personnes respectent les prescriptions qui ont été 
émises, c’est-à-dire qu’elles inscrivent leurs noms et prénoms sur la liste, 
ainsi que les données qui sont réclamées.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy et consorts 
(déposée le 4 mars 2020) concernant les travaux d’assainissement 
du Temple du Bas.
Lors de la séance du Conseil général du 20 janvier 2020, la Commission 
des énergies et les groupes politiques ont fait part de leur envie de voir le 
bâtiment du Temple du Bas équipé de panneaux photovoltaïques afin que 
la commune fasse preuve d’exemplarité.
Le Conseil communal, par la voix de sa directrice de l’environnement, a 
fait savoir lors de cette séance, que des contacts avaient été pris pour 
réaliser cette adaptation.
Le groupe Vert’libéraux/PDC, suivant la préoccupation de l’ensemble des 
membres de la Commission des énergies, souhaite savoir si et quand les 
panneaux photovoltaïques seront posés ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je réponds très volontiers pour le Conseil communal à la demande qui a 
émergé de votre Conseil général lors de la dernière séance, le 10 février.
Avant de présenter les conclusions de l’analyse demandée, il est 
important de rappeler quelques notions de base. Idéalement, il faudrait 
produire de l’énergie électrique proche du lieu de consommation, car 
quand il faut la transporter, il y a toujours des pertes. Typiquement, celles-
ci sont de 2 % pour le réseau de Viteos, chez nous.
De plus, transporter et stocker de l’énergie nécessite une infrastructure 
coûteuse. Le Temple du Bas, plus précisément, consomme une grande 
quantité d’électricité en raison de son type de chauffage : environ 
65'000 kWh par an, ce qui équivaut à la consommation d’environ 
20 ménages. Il est donc pertinent de favoriser l’autoconsommation. 
L’assainissement du Temple du Bas, actuellement en cours, prévoit une 
isolation du sol du galetas, mais pas de travaux sur la toiture. Celle-ci peut 
encore rester en l’état durant quelque 10 à 20 ans. 
Afin de pouvoir répondre à la demande de votre Autorité, il s’est donc agi 
d’examiner la possibilité d’inclure l’installation de panneaux dans le 
calendrier de l’actuel chantier. Le délégué à l’énergie a organisé une 
inspection de l’état du toit le 12 février. Donc, entre le 10 et le 12 février 
l’analyse a déjà été lancée. Par la suite, des devis détaillés ont été 
demandés. Le 20 février, déjà, nous avons organisé une séance entre les 
différentes parties prenantes importantes : l’architecte, le chef de l’Office 
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cantonal de la protection du patrimoine, un responsable de Viteos, notre 
équipe d’architectes, responsables de la culture, des constructions et de 
l’énergie. 
Ce comité a formulé des conclusions et une proposition qui ont été 
validées ce matin par notre Conseil. Si nous voulons réaliser un projet 
photovoltaïque sur ce bâtiment classé, il est très important de concevoir 
un projet exemplaire, ce que vous avez demandé dans la séance du 
10 février. Un projet tel que nous l’avons réalisé à l’Hôtel des associations 
ou tel que celui qui a été réalisé aux caves du Château d’Auvernier. De 
tels projets demandent une phase d’étude de plusieurs semaines. Le toit 
du Temple du Bas comprend aussi un petit clocher – on l’oublie parfois – 
et différentes autres spécialités qui rendent la chose un peu plus 
compliquée que d’habitude. Ce sont des détails qu’il faut soigner. Le crédit 
d’investissement supplémentaire s’élèverait à environ CHF 450’000.-,
pour la réfection complète du toit. Ce montant requiert un rapport à votre 
Autorité et une procédure de demande de permis. Tout cela signifie une 
prolongation du chantier de plusieurs mois, si tout se déroule bien et 
rapidement. 
Ce retard entraînerait une chaîne de complications pour les acteurs 
culturels de la ville, ainsi qu’un risque pour les investissements sur les 
événements culturels déjà programmés. 
Nous allons pousser encore un peu plus loin les clarifications, mais, au 
minimum, nous allons inclure dans le chantier actuel les raccordements 
électriques nécessaires à une future centrale solaire. Cette centrale 
pourra voir le jour quand il s’agira de renouveler la toiture dans une dizaine 
d’années, ou encore plus tôt.  
La faisabilité d’un projet solaire sur le Temple du Bas est donc confirmée. 
La réalisation se fera en synergie avec l’assainissement de la toiture. 
Reste à formuler quand même un sentiment de regret de ne pas avoir 
intégré cette option il y a 5-6 ans lors du lancement de ce projet. Nous 
avons donc une marge d’amélioration que nous allons évidemment saisir.
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FINANCES
19-016

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la réévaluation du patrimoine financier et 

du patrimoine administratif
(Du 20 janvier 2020)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les finances de l’Etat et des 
communes au 1er janvier 2015, nous avons décidé d’établir et de présenter 
les données des états financiers de notre ville selon les nouvelles normes 
MCH2 dès le 1er janvier 2016. Le plan comptable MCH2 a déjà été 
appliqué dès le 1er janvier 2015.

Il est prévu dans les dispositions transitoires de la Loi sur les finances de 
l’Etat et des communes (art. 78 LFinEC, alinéa 3) qu’un rapport 
d’information portant sur le bilan d’ouverture avec les retraitements 
effectués soit présenté au législatif.

Ce rapport d’information a non seulement comme objectif de vous 
présenter les résultats de la réévaluation du patrimoine financier et du
patrimoine administratif, mais également de vous indiquer les bases 
légales de ces réévaluations ainsi que la méthodologie appliquée. 

Les réserves de réévaluation seront utilisées à des fins diverses qui sont 
détaillées en fin de rapport.
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Les exigences très strictes de notre organe de contrôle ainsi que l’arrivée 
tardive de directive clarifiant certains points, émanant du Service des 
communes nous ont conduit à repousser la présentation de ce rapport 
d’information.

2. Bases légales

L’article 78, alinéa 1 de la LFinEC, adoptée le 24 juin 2014, prévoyait un 
délai au 1er janvier 2017 pour retraiter le patrimoine administratif (PA), le 
patrimoine financier (PF), les provisions et les comptes de régularisation 
(actifs et passifs transitoires) selon la Loi et les normes comptables MCH2.
La modification de la LFinEC du 6 décembre 2016 a repoussé ce délai au 
1er janvier 2018. Nous avons profité de cette prolongation de délai pour
effectuer quelques corrections et adaptations mineures.

Selon l’article 78, alinéa 2 LFinEC, les bénéfices de retraitement sont 
portés à des réserves au passif du bilan qui peuvent notamment servir à 
compenser d’éventuelles réévaluations ultérieures des postes du PF, des 
charges d’amortissement plus élevées découlant des réévaluations du PA 
et à alimenter la réserve de politique conjoncturelle.

Les modalités d’application de la réévaluation ont été précisées par le 
Conseil d’Etat dans le règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014, qui a été
modifié sur certains aspects le 29 août 2016 et le 1er février 2017. Ces 
modalités sont précisées dans les articles 45, 46, 61 et 62 du RLFinEC. 

Les bénéfices de retraitement du PA et du PF peuvent être utilisés de la 
manière suivante : 

1. Couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage
aux normes MCH2 (provision pour heures supplémentaires,
vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne, etc…) ;

2. Absorber tout ou partie des montants d’amortissements
excédentaires générés par la réévaluation du PA, calculés sur 20
ans au minimum ;

3. Résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du
solde positif restant ;

4. Attribuer l’éventuel solde résiduel après exécution des opérations
décrites aux points 1 à 3 ci-dessus à la réserve conjoncturelle.
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Patrimoine administratif

Le PA est constitué de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont 
la Ville se sert pour exécuter les tâches dévolues au service public. Une 
tâche est dite publique lorsqu’elle est décrite ou définie dans une loi, un 
règlement ou un arrêté (article 4 RLFinEC).

Les biens constituant le domaine public et le PA sont inaliénables et n’ont 
qu’une valeur d’usage. Les immeubles du PA peuvent être réévalués 
après une période minimale de 20 ans.

Les autres catégories d’actifs du patrimoine administratif ont été évalués 
durant l’exercice 2017 et 2018 selon les dispositions de l’article 62 
RLFinEC.

Art. 6213) 1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital 
d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors 
du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. 
Les autres éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si 
cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.

Les participations du PA sont évaluées selon les mêmes règles que les 
placements financiers.

Patrimoine financier

Tout bien immobilier ou mobilier n’entrant pas dans la définition du 
patrimoine administratif appartient au patrimoine financier (article 5 
LFinEC). 

Les liquidités, les placements, les créances, les comptes de régularisation 
et les dettes sont valorisés à la valeur nominale.

Les stocks sont portés en compte pour leur prix d’acquisition en tenant 
compte de leur obsolescence ou de leur vétusté. Les actions et parts 
sociales sont évaluées à la valeur boursière; les titres qui n’ont pas de 
cours sont valorisés à la part de la Ville aux fonds propres figurant au 
dernier bilan bouclé de l’entité concernée.

Les immeubles du patrimoine financier sont évalués selon la méthode de 
la valeur de rendement (article 45 RLFinEC) qui consiste à capitaliser les 
revenus locatifs annuels sur la base d’un taux de capitalisation prenant en 
compte l’état du bâtiment. Cette méthode est présentée au chapitre 
suivant. 
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Les terrains sont valorisés en fonction des zones dans lesquelles ils se 
situent et sont évalués conformément à l’arrêté du Conseil communal y 
relatif du 14 décembre 2016. Les droits de superficie ont été évalués sur 
la base d’une rente théorique de 3% appliquée à la valeur du terrain et 
capitalisés à 4%, 5% ou 6% selon le zonage des terrains. 

Les placements financiers sont évalués systématiquement chaque année 
et les autres immobilisations du PF au minimum tous les cinq ans.

3. Méthodologie
Les actifs immobilisés de notre commune sont répertoriés dans le module 
de gestion des immobilisations d’Abacus depuis le 1er janvier 2016. La 
liste ECAP de nos bâtiments et les listes des biens immobiliers des
Service des Bâtiments, des Domaines, des Infrastructures et des Sports 
ont permis de compléter l’inventaire des immeubles. Les WC, édicules,
fontaines et monuments, places de jeux et autres abris publics n’ont pas 
été réévalués. 

Les immeubles ont, dans un premier temps, été reclassés en application 
de l’article 5 LFinEC (distinction entre patrimoine financier et administratif).

Les immeubles du patrimoine administratif ont été réévalués 
conformément à l’article 46 alinéa 6 RLFinEC, soit à la valeur d’assurance 
incendie multipliée par un coefficient de 0,7. A noter que cette valeur a été 
pondérée dans certains cas pour tenir compte du mauvais état de certains 
immeubles ou que la valeur au bilan a été maintenue dans les cas où des 
travaux récents et importants venaient d’être réalisés (exemple : le collège 
du Crêt du Chêne).

Un taux de capitalisation de base de 4% a été retenu pour tous les 
immeubles du patrimoine financier afin d’aboutir à une valeur qui s’inscrira 
mieux dans le long terme. Sur cette base, le service des bâtiments a établi 
une fiche d’évaluation précisant notamment l’état locatif et le taux de 
capitalisation ajusté à chaque immeuble en tenant compte des frais 
d’exploitation, d’entretien courant, de gros entretien et de risques 
spécifiques. Ces données ont permis de déterminer la valeur de 
rendement des immeubles. 

Les autres éléments des patrimoines financier et administratif ont été 
évalués conformément aux dispositions des articles 45 et 46 RLFinEC.
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4. Résultats
Ce sont plus de 1’300 écritures (reclassement, correction d’amortissement 
et réévaluation) qui ont été comptabilisées dans le cadre de la 
réévaluation effectuée en 2016, 2017 et 2018. 

Les réévaluations effectuées en 2018 ont affecté directement le compte 
de résultats (capital plantes, routes, autres équipements et actions). 

Patrimoine administratif

La réévaluation des actifs du patrimoine administratif a généré une plus-
value de plus de 216 millions de francs.

Bâtiments Plus-value
Ecoles 72'089'671
Divers immeubles 133'121'209
Total 205'210'880

Terrains Plus-value
Capital plantes 281'585
Vignes -326'505
Forêts 4'084'989
Total 4'040'068

Divers Plus-value
Routes 1'470'791
Total 1'470'791

Divers Moins-value
Autres équipements -1'382'753
Total -1'382'753

Collections des Musées Moins-value
Collections -1'878'610
Total -1'878'610

Participations Plus-value
Actions 9'040'858
Total 9'040'858
Total général 216'501'235
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Les amortissements supplémentaires engendrés par cette hausse de 
valeur représentent plus de 5 millions de francs par année. Ces 
amortissements, qui amélioreront d’autant l’autofinancement, seront 
neutralisés dans le compte de résultats pendant 20 ans par un 
prélèvement à la réserve constituée conformément à la LFinEC et qui se 
monte à 106 millions de francs.

Patrimoine financier

La réévaluation des actifs du patrimoine financier a généré une plus-value 
de plus de 122 millions de francs.

Celle-ci provient principalement de la réévaluation des terrains dont la 
valeur est désormais basée sur les prix au mètre carré du marché 
immobilier estimés par les collectivités et tenant compte des zones dans 
lesquelles se trouvent les objets (article 45, al. 5 du RLFinEC et arrêté du 
Conseil communal du 14 décembre 2016).

5. Utilisation des réserves de retraitement
Les réserves de retraitement sont les réserves liées à la réévaluation du 
patrimoine administratif et du patrimoine financier alimentée en 2016 et 
2017. Elles se sont élevées à plus de 331,4 millions de francs.

Bâtiments Plus-value
Historique 6'513'244
Locatif 4'172'863
Mixte 272'863
Total 10'958'970

Terrains Plus-value
Terrain 72'948'449
DDP 31'845'842
Total 104'794'291

Placements Plus-value
Entreprises 6'718'645
Total 6'718'645
Total général 122'471'905
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Réserve de réévaluation du patrimoine administratif

Cette réserve a été utilisée en 2017 pour : 
augmenter de 2,5 millions de francs la provision du personnel pour
heures supplémentaires et vacances non-prises,
créer une provision de 85,7 millions de francs correspondant au
passage du degré de couverture actuel à celui de 80% et aux
mesures d’accompagnement lors du passage à la primauté de
cotisation, déduction faite de la provision déjà existante de
3,1 millions de francs,
créer la réserve de 106 millions de francs permettant de compenser
les amortissements supplémentaires pendant 20 ans.

Le solde de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif au 31 
décembre 2018 se monte à 14,8 millions de francs.

Réserve de réévaluation du patrimoine financier

Cette réserve a été utilisée pour augmenter la réserve de politique 
conjoncturelle de 80 millions de francs. 

Le solde de la réserve de réévaluation du patrimoine financier au 31 
décembre 2018 se monte à 42,4 millions de francs.

6. Consultation

La liste des immeubles a été présentée et passée en revue par la 
Commission financière et la Commission de politique immobilière et du 
logement.

7. Conclusion
Ces réévaluations, qui découlent de l’application du principe de la « vraie 
valeur », n’engendrent évidemment aucune liquidité mais donnent une 
vision plus réaliste du bilan de la Ville, notamment de ses actifs.

Les réserves engendrées par ces réévaluations ont permis de compléter 
et de créer des provisions, de créer une réserve pour compenser les 
charges d’amortissement supplémentaires et d’alimenter la réserve de 
politique conjoncturelle. Rappelons que les prélèvements à cette réserve 
sont limités par les critères mentionnés aux articles 50 LFinEC et
40 RLFinEC.
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Le sort des réserves de réévaluations et de la réserve conjoncturelle doit 
encore être précisé par le législateur cantonal par une modification de la 
LFinEC et/ou du RLFinEC, c’est la raison pour laquelle elles sont toujours 
ouvertes au bilan. 

Les travaux de réévaluation ont été effectués conformément à la LFinEC 
et au MCH2. C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport
d’information. 

Neuchâtel, le 20 janvier 2020. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4283



19-016 

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la réévaluation du 

patrimoine financier et du patrimoine 
administratif 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport d’information n° 19-016 concernant la réévaluation du 
patrimoine financier et du patrimoine administratif a été discuté à la 
Commission financière, réunie à cette occasion avec la Commission de 
politique immobilière et du logement, le 20 février 2020.
Ce rapport d’information était attendu et a été salué par la commission. Il 
a suscité quelques questions, en particulier au sujet de l’utilisation des 
réserves découlant des réévaluations. Ces dernières, rappelons-le,
s’élèvent à plus de 331 millions de francs. L’utilisation de ce montant est 
décrite en page 7 du rapport, alors que, dans la conclusion du rapport, il 
est indiqué que le sort de ces réserves doit encore être précisé par le 
législateur cantonal.
La question a donc été posée de savoir si l’utilisation prévue était légale.
A cette question, le Directeur des finances a répondu que les directives 
du Service des communes, reçues tout récemment par le Conseil 
communal, concluent que la provision de 85,7 millions prévue pour
prévoyance.ne – en lien avec le passage à la primauté des cotisations –
doit être dissoute. Ceci, contrairement aux premières directives du Service 
des communes et contrairement aux avis formulés par l’organe de 
contrôle et par le professeur de comptabilité et d’analyse financière de
l’Université de Fribourg, à qui le Conseil communal avait demandé une 
position externe.
Cela étant, afin d’éviter tout litige institutionnel entre l’Etat et la Ville, le 
Conseil communal a décidé de se conformer aux exigences cantonales.
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Au final, la Commission financière a préavisé favorablement ce rapport 
d’information par 10 voix pour et une abstention.

M. Jonathan Gretillat, président de la Commission de politique 
immobilière et du logement, déclare : 
- En tant que président de la commission, je supplée le rapporteur. La 
commission n’ayant pas pu se réunir, faute de quorum, il y a donc eu
consultation par courriel, lancée d’entente entre la présidence de la 
commission et le Conseil communal. La commission a ainsi préavisé 
favorablement le rapport, par 5 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol prend acte du rapport concernant la réévaluation 
des patrimoines tant financier qu’administratif. Cette révision, qui nous fait 
passer pour riches, n’est pourtant qu’une simple conséquence
opérationnelle de l’adoption de la norme MCH2. Notons au passage, que,
dans le passé, il est arrivé que la commune se fasse retoquer pour excès 
de dépenses par rapport à sa fortune. Un coup de baguette de MCH2 et 
nous voici plus riches et donc incités à dépenser plus.  
Cela sera-t-il utilisé pour nous permettre de faire face à de nouveaux 
reports de charges du canton sur les communes, enrichies par leurs 
réévaluations ? Au-delà de ce simple constat – et en décortiquant la 
logique du MCH2 – qu’il nous soit permis de rappeler que le principe 
fondateur du MCH2 est de rendre la gestion des communes plus 
comparable à celle d’une entreprise privée. Or, notre groupe ne changera 
pas d’avis à ce sujet : ce principe est une hérésie, tant il devrait être 
évident que le but d’une commune est de rendre service à ses concitoyens 
et non pas de faire du profit. Une comptabilité devrait être un outil 
permettant une mesure – certes partielle – de la marge entre l’objectif et 
la réalité. Utiliser un outil adapté à des objectifs qui ne sont pas les nôtres 
nous semble grotesque.  
Deux remarques encore. En premier, le patrimoine financier est dit évalué 
à sa « vraie valeur ». C’est prétentieux. Celle-ci fait référence à la valeur 
des « marchés ». Sachant que les marchés immobiliers sont souvent des 
éléments très actifs dans les mouvements spéculatifs, il y a de quoi se 
poser des questions sur ce fantasme de « vraie valeur ».  
En second lieu, la réévaluation des routes fait partie du patrimoine 
administratif. Ceci énerve quelques membres de notre groupe, tant il est 
clair que les routes font partie du problème majeur qui devrait tous nous 
concerner, à savoir le réchauffement climatique. Or, réévaluer les routes 
conduit – technocratiquement parlant – à plus d’amortissements et donc 
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à plus de dépenses pour les routes. Est-ce vraiment ce que nous 
voulons ? Alors que, pour nous, le transfert modal de mobilité passe 
nécessairement par une réduction drastique dans ce domaine.
En bref, nous acceptons ce rapport et souhaitons longue vie à la « SA Ville 
de Neuchâtel Incorporate ». 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport d’information avec 
intérêt. Grâce au gros travail qui a été réalisé, nous disposons désormais 
d’un état des lieux complet et chiffré de la réévaluation du patrimoine
immobilier de la Ville, qu’il s’agisse des terrains ou des bâtiments.  
Ce rapport nous a aussi permis d’avoir une information non seulement sur 
la manière dont la réévaluation a été faite, mais aussi sur ce qui est fait du 
résultat de celle-ci, à savoir des réserves de retraitement. Et, une fois 
encore, nous avons pris note que la mise en œuvre de la législation 
cantonale n’est pas toujours évidente, respectivement qu’elle peut donner 
lieu à des interprétations divergentes.
Tous ces chiffres nous ont finalement amenés à une réflexion, ou plutôt à
une question : est-ce que notre commune est une propriétaire 
« normale » ? Est-ce que Neuchâtel – en tant que collectivité publique – 
s’inscrit dans une juste mesure s’agissant du nombre de biens qu’elle 
possède ? Est-elle une trop petite propriétaire ou une trop grosse 
propriétaire ? La question peut se poser comparativement à d’autres villes 
suisses, en précisant que nous ne savons pas si des comparaisons
existent. Nous ne savons pas non plus si des règles de bonne gestion 
publique dans ce domaine existent aussi.  
Ce qui est sûr, c’est qu’une collectivité publique a assurément un rôle à 
jouer sur le marché immobilier, notamment en permettant d’éviter une très 
forte hausse des prix. Mais cela sans interférer trop lourdement sur le bon 
fonctionnement du marché.  
La question peut aussi se poser eu égard à la gestion et à l’entretien de 
ce parc immobilier, afin qu’il ne perde pas non plus de valeur du fait d’une 
détérioration de son état. A ce propos, nous nous demandons d’ailleurs à 
quoi en sont les nombreux biens immobiliers appartenant à la commune 
et dont nous avions eu la grande surprise d’apprendre qu’ils ne 
rapportaient pas un franc à la Ville car ils étaient insalubres. C’est 
assurément une question qui sera prochainement reprise. 
Pour en revenir à ce rapport d’information, notre groupe remercie le 
Conseil communal et les services et en prendra acte à l’unanimité.
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M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste tient à remercier le Conseil communal, ainsi que 
l’administration qui a réalisé un travail important, qui a pris plus de temps 
que prévu, mais qui relevait aussi de certaines données autres, qui ne 
dépendaient pas totalement de nous, manifestement. Donc, merci pour le 
travail qui a été réalisé. 
Du côté du groupe socialiste, il n’y a vraiment aucune remarque à faire 
s’agissant de la réévaluation en tant que telle. En revanche, deux regrets, 
ou en tout cas deux remarques. La première est qu’il aurait été pertinent 
de pouvoir finalement discuter de l’affectation des montants qui résultaient 
de la réévaluation en même temps que l’on recevait les informations qui 
concernent la réévaluation. Il est vrai que cela a pu être fait partiellement 
par le biais de la Commission financière. Cependant, pour avoir finalement 
une vraie plus-value à cette discussion, il aurait été intéressant de pouvoir 
faire le tout en même temps. Mais voilà, les différentes circonstances ont 
fait que cela n’a pas été possible et cela reste toutefois un regret. Ceci 
d’autant plus s’il s’avère que certaines affectations ne pourront peut-être 
pas être utilisées comme on le prévoyait usuellement, ce qui pourrait, par 
hypothèse, faire simplement atterrir dans la fortune des montants qui 
avaient été provisionnés à une autre fin. C’est dommage, car peut-être 
aurions-nous pu envisager d’autres affectations possibles.
Le deuxième regret est davantage une remarque, à voir comment nous 
pouvons l’utiliser à futur : il s’agit quand même de la problématique de la 
qualification de la distinction entre patrimoine financier et patrimoine 
administratif, dans la mesure où seuls l’Exécutif ou un service de 
l’administration décident finalement de cette affectation, sans qu’elle 
puisse véritablement être remise en question. On se rend compte – nous 
avons déjà eu certaines fois en Commission financière des discussions 
qui permettaient d’avoir quelques doutes sur des cas limites, quant à 
savoir si un bien en question ressortait du patrimoine financier ou du 
patrimoine administratif. En cas de doute, nous n’avons pas véritablement 
de manière de pouvoir trancher la divergence d’appréciation. Ce n’est pas 
forcément très opportun que nous n’ayons rien qui permette de régler ce 
genre de question, qui, en plus, peut avoir des impacts politiques assez 
importants, étant entendu qu’un bien au patrimoine administratif pour être 
aliéné doit faire l’objet d’une décision du Conseil général, alors que ce 
n’est pas le cas s’il est au patrimoine financier.
Pour le groupe socialiste, c’est quand même quelque chose qui pose 
problème. A voir comment nous pourrons y remédier à futur. Bien 
évidemment, le nombre de cas concernés par cette problématique ne 
devrait pas être extrêmement important. Mais comme le diable a souvent 
tendance à se cacher dans le détail – et souvent sur des sujets 
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politiquement sensibles – nous craignons que cette situation puisse poser 
un nouveau problème à futur.
Pour le reste, le groupe socialiste prendra acte du rapport en remerciant 
encore le Conseil communal pour le travail réalisé.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport d’information n°19-016
avec beaucoup d’intérêt, mais également avec un beaucoup plus grand
a priori – voire même une certaine crainte – en comparaison avec mes 
préopinants et les autres groupes politiques. Cet a priori, cette crainte, 
porte sur la méthodologie, mais surtout sur l’utilisation des montants issus 
de ces réévaluations provenant des patrimoines financier et administratif.
Tout d’abord, nous souhaitons remercier le Conseil communal de nous 
présenter ce rapport sur la méthodologie précise des principes de 
réévaluation concernant le patrimoine administratif (PA) et le patrimoine 
financier (PF). Par contre, il faut admettre que deux éléments 
extrêmement importants, concernant l’utilisation des réserves créées, 
doivent encore être spécifiés, à savoir quelles seront les règles d’utilisation 
de la réserve conjoncturelle et le solde des réserves liées au retraitement 
du PA et du PF.
Avant de poursuivre mon compte rendu, je souhaite souligner que ce 
rapport découle d’un droit supérieur – à savoir le droit cantonal – mais 
que, même avec le plus grand respect des institutions, notre mission est 
également d’être critiques pour le bien de l’avenir financier de notre 
commune.  
Tout d’abord sur la méthodologie de la réévaluation : le but est clair, tout 
ce travail permet d’obtenir in fine une image plus précise du bilan, 
particulièrement de nos actifs. Il nous permet d’avoir une meilleure lecture 
de la valeur de ce qui appartient à la commune, comme la valeur des 
immeubles et celle de nos participations. Cela part d’un principe de base
de la comptabilité – à savoir celui de la fidélité – en montrant clairement la 
réalité de ce qui nous appartient par la dissolution de réserves latentes.
Par contre, de fait, il augmente nos fonds propres sans avoir CHF 1.- de 
liquidités en plus.  
Par ailleurs, nous avons apprécié l’utilisation du principe très important 
également en comptabilité, à savoir celui de la prudence. Permettez-moi 
deux exemples : les immeubles du PA ont été réévalués avec la valeur 
ECAP – en plus avec une marge de 30 % – et, autre exemple, les droits 
de superficie – ou DDP – capitalisés entre 4 et 6 % après avoir été calculés 
en moyenne à 3 %. Au moins, nous pouvons être sûrs d’une chose : ces 
actifs n’ont pas été surévalués.  
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Ensuite, concernant l’utilisation des réserves de réévaluation, celle-ci est
clairement expliquée dans le rapport, à savoir : couvrir les heures 
supplémentaires et vacances, améliorer le taux de couverture du 2e pilier
– prévoyance.ne – absorber l’augmentation des amortissements due à la 
réévaluation, résorber le découvert du bilan – qui ne concerne pas la Ville 
de Neuchâtel actuellement – et attribuer le solde à la réserve 
conjoncturelle. Si nous soutenons clairement le fait que ces réserves 
créées servent à absorber l’augmentation des amortissements due à la 
réévaluation – car il y a une relation de cause à effet claire et directe – les 
autres buts d’utilisation sont beaucoup plus discutables.  
Au début de mon intervention, j’ai parlé d’un certain a priori et je m’en 
explique. Quels sont les rapports entre la création de réserves due à une 
réévaluation d’actifs et la compensation de provisions d‘heures 
supplémentaires et de vacances ? La diminution de la provision des 
heures supplémentaires est faite, soit par la prise de compensation de ces 
heures par les employés, soit par le paiement de celles-ci. 
Concernant les vacances, il est du ressort des chefs de service – sous la 
responsabilité du Conseil communal – que celles-ci soient prises. Comme 
ces provisions doivent, de toute façon, être réglées par les mesures que 
je viens d’expliquer, la couverture de ces provisions par les réserves de 
réévaluation ne respecte clairement pas le principe de fidélité de la 
comptabilité, que je viens d’expliquer.  
Il en va de même concernant le cautionnement de l’insuffisance du taux 
de couverture du 2e pilier : à nouveau, quel est le rapport entre cette 
provision et la réévaluation des immeubles et des participations ? Le 
cautionnement de l’insuffisance du taux de couverture doit se faire par un 
bénéfice d’exploitation et non pas par cet artifice comptable.  
Au niveau de la couverture d’un déficit au bilan – qui ne concerne 
actuellement pas la Ville de Neuchâtel, parce que l’excédent au bilan était 
de plus de 68 millions au 31.12.2018 – pour les communes concernées, 
une telle couverture doit se faire par un bénéfice d’exploitation et non pas 
par des prélèvements à ces réserves de retraitement.  
Nous déplorons, par les sujets précédents, que les créations de réserves 
liées à la réévaluation des immeubles et des participations servent à 
couvrir des provisions réelles, qui auront tôt ou tard un impact sur nos 
liquidités, donc sur notre dette.  
Au début de mon intervention, j’ai également parlé d’une crainte et je vais 
aussi m’en expliquer. Il est clairement mentionné, dans le rapport, que le 
sort du solde des réserves de réévaluation et de la réserve conjoncturelle 
doit encore être précisé par le législateur cantonal. Même si ce problème 
sera réglé par une législation supérieure – et j’en appelle en tout cas aux 
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députés présents dans la salle – ces réserves ne doivent pas être utilisées 
pour couvrir des déficits structurels de nos communes.
En effet, pour un avenir durable de nos finances et de la transparence
envers nos concitoyens, il serait absolument inopportun d’utiliser la 
création de ces réserves pour montrer des résultats opérationnels 
équilibrés. Cela serait clairement un droit à l’endettement et à un non-
respect d’une gestion rigoureuse des finances publiques.  
En conclusion, notre groupe qualifie de sournoises les utilisations 
effectives et potentielles de ces réserves, car elles n’amènent – comme 
maintes fois répété – aucune liquidité supplémentaire, et nous serons très 
vigilants quant à l’utilisation effective de la réserve conjoncturelle.  
Malgré tout, la plupart de notre groupe prendra acte du rapport 
d’information, mais certains – comme moi – vont s’abstenir pour bien 
montrer que nous devons être extrêmement attentifs à l’avenir de nos 
finances publiques, particulièrement à l’avenir de notre dette. Nous 
pensons tous les jours à un avenir durable, pensons également à une 
situation financière durable.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Le désormais ancien conseiller général Authier évoquait la complexité
du modèle comptable. Il y a quelques années, suite à la décision des 
instances supérieures, nous avons changé de modèle comptable : nous 
sommes ainsi passés au dénommé « Modèle Comptable Harmonisé 2 ».
Le rapport d’information qui vous a été soumis doit vous permettre de 
comprendre les implications du changement du premier au deuxième 
modèle comptable et, ainsi, les réévaluations qui sont nécessaires pour 
s’approcher de la plus grande comparabilité entre les différentes 
institutions et assurer la transparence à l’égard des différentes autorités.
Vous aurez compris que ce rapport d’information est dû à la législation 
supérieure, qui nous impose de vous amener ces éléments. Et le Conseil 
communal tente d’apporter une certaine vulgarisation à cette technique 
comptable, afin qu’elle soit comprise au mieux.
Quelques questions ont été posées. Quant à savoir si la Ville de Neuchâtel 
est un propriétaire « normal », je n’ai pas de points de comparaison pour 
savoir si la Ville est un propriétaire comparable à ce que l’on peut trouver 
dans d’autres collectivités publiques. Ceci notamment parce que chaque 
situation est différente. Un certain nombre de collectivités publiques ont 
décidé de verser les biens immobiliers qui leur appartiennent dans des 
fondations, avec des gestions particulières. Nous serions, dans ces 
situations, face à une collectivité publique qui n’est pas du tout propriétaire 
de biens immobiliers, mais d’une fondation qui – elle-même – est 
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propriétaire de biens immobiliers. Nous avons certaines constructions 
juridiques qui ne nous permettent pas d’avoir ces éléments de 
comparaison. Cela étant, c’est peut-être un point que nous pourrions 
reprendre pour voir si, malgré tout, nous avons des éléments 
potentiellement comparables.
En réaction aux propos du rapporteur du groupe socialiste, nous savons 
que ce rapport aurait dû vous être présenté plus tôt. Notamment en lien 
avec les différentes décisions de clôture de comptes pour permettre 
d’avoir une vision d’ensemble. Nous avons pêché par la volonté de 
présenter une situation quasiment exhaustive, ce qui nous a amenés à 
repousser plusieurs fois la présentation de ce rapport. Malgré ce report, 
nous sommes contraints de vous fournir un rapport, qui n’est en tout cas 
pas exhaustif, sur l’utilisation qui pourra être faite d’un certain nombre de 
réserves qui ont été constituées à la demande du canton. Nous devions 
donc nous trouver dans cette situation, même si celle-ci aurait pu être 
présentée plus tôt à votre Autorité, nous le reconnaissons bien volontiers.
Pour ce qui est de la question du rapporteur du groupe PLR, concernant
les affectations qui ont pu être faites de la réévaluation du patrimoine 
administratif et du patrimoine financier – notamment sur la constitution de 
provisions pour heures supplémentaires et vacances, et pour le taux de 
couverture de prévoyance.ne – je dois vous préciser que nous n’avons fait 
que nous conformer aux directives du Service des communes. Celui-ci 
recommandait justement l’utilisation et la création de ces réserves à ce 
moment-là. C’est donc ce que nous avons fait. C’est ce que nous vous 
avons proposé lors des différentes clôtures des comptes. Aujourd’hui 
– cela a été rappelé par la rapporteure du groupe PopVertSol – le Service 
des communes nous amène d’autres exigences auxquelles nous serons 
contraints de nous soumettre pour les raisons qui ont été rappelées.
Finalement, concernant la question de la distinction entre le patrimoine 
administratif et le patrimoine financier, le passage du MCH1 au MCH2 
confiait la compétence au Conseil communal de distinguer et de 
catégoriser un bien, un immeuble ou une participation dans l’une ou l’autre 
des catégories. Je reprends volontiers avec la Commission financière les 
quelques éléments de précision qui devraient peut-être effectivement être 
discutés en cas de litige sur l’attribution à l’un ou l’autre des patrimoines, 
ou plutôt, maintenant, sur le passage de l’un à l’autre.
Voilà, je serai bref et concis. Je remercie les groupes politiques pour les 
remerciements qui ont été adressés à l’administration pour le travail qui a 
été accompli sur plusieurs années. Je l’ai dit, je serai bref et concis, 
premièrement, parce que le règlement général m’y oblige – j’espère que 
cela vous fera plaisir – et, deuxièmement, parce que l’heureux événement 
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familial du week-end a porté mon attention sur une tout autre situation. 
J’espère que vous le comprendrez.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 19-016 par 29 voix contre 0 et 4 abstentions.
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AGGLOMERATION
20-005

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

à la motion no 276 et au postulat no 155 en
lien avec la politique d’agglomération 

(Du 10 février 2020)

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

La motion no 276 et le postulat no 155 datent de l’année 2009 et traitent
de la politique d’agglomération de la Ville. Ce domaine a connu de
nombreuses évolutions durant la dernière décennie, avec notamment une 
intensification des collaborations et des rapprochements entre les 
communes. Comme suggéré par la Commission de l’agglomération de 
votre Autorité, ce rapport décrit les développements du contexte 
institutionnel et les différentes actions et participations de la Ville en la 
matière avant de répondre aux deux objets précités. 

Notre Conseil regrette le délai de traitement de la motion et du postulat en 
question. Celui-ci dépasse largement les limites règlementaires et n’est 
pas adapté au domaine des relations entre communes, qui nécessite des 
échanges réguliers entre législatif et exécutif. Le présent rapport vise à les 
renforcer. Nous relevons toutefois que ce rapport a d’ores et déjà fait 
l’objet d’une discussion en Commission de l’agglomération en 2019
suscitant des demandes de compléments qui sont aujourd’hui apportés. 
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1. Objets

Motions du 28 septembre 2009 (no 276), du groupe socialiste, par
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour un Conseil
régional de la COMUL » (PV 2009, p. 3, 160, 258, 315, 319) (Attribuée
à la Direction de l’agglomération).

« Dans la perspective du développement de notre politique 
d’agglomération et dans le souci de voir les Conseils généraux des 
Communes membres de la COMUL se réunir pour débattre des enjeux de 
fond, des projets novateurs et du développement et du financement 
d’infrastructures communes, nous demandons au Conseil communal 
d’étudier les voies et moyens pour mettre en place un Conseil régional de 
la COMUL. » 

Postulat du 28 septembre 2009 (no 155), du groupe PopVertsSol,
intitulé « Pour la participation des Parlements au Réseau des trois 
villes » (PV 2009, p. 257, 272, 284) (Attribué à la Direction de 
l’agglomération).

"Le Conseil communal est prié de nous faire savoir comment il entend 
informer et associer le Conseil général aux activités des réseaux 
intercommunaux (COMUL, Trois Villes) et de l'affectation des moyens mis 
à leur disposition » 

2. Politique d’agglomération de la Ville
La politique d’agglomération menée par la Ville vise à développer nos 
relations avec les communes considérées comme des partenaires 
stratégiques. Ces collaborations consistent souvent à la mise en place de 
projets communs à travers diverses plateformes et peuvent même parfois 
déboucher sur un rapprochement institutionnel, comme c’est le cas avec 
les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 

Une agglomération peut se définir comme un espace urbanisé de manière
continue, avec une densité élevée de population et d’emploi et au sein 
duquel la mobilité des habitant-e-s est importante. Certains de ces critères 
sont parfois relativisés dans la pratique au vu de la taille limitée d’un 
territoire, permettant ainsi de considérer le Canton de Neuchâtel comme
une agglomération. De nombreux défis liés au développement territorial 
ne trouvent pas de réponses pertinentes au sein des frontières politiques 
existantes.
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La politique d’agglomération vise ainsi à atteindre un niveau de 
gouvernance politique adéquat dans des espaces fonctionnels.

Les Autorités fédérales et cantonales incitent les communes à se 
rassembler et à collaborer, afin de favoriser un développement 
économique et territorial harmonieux et durable. Cette vision s’inscrit 
pleinement dans la volonté de la Ville d’être le moteur de l’agglomération 
qui met ses forces en commun pour rayonner et renforcer sa politique de 
développement durable. Notre Conseil est ainsi convaincu que les 
réflexions visant à mieux positionner notre territoire ne peuvent s’arrêter 
aux frontières politiques actuelles et s’engage donc pour faire vivre des 
espaces de collaboration élargis, à l’instar de la nouvelle région Neuchâtel 
Littoral, effective au 1er janvier 2020 en remplacement de la COMUL 
notamment.

La notion de politique d’agglomération est fortement liée à celle de 
« marketing territorial ». Pour les Autorités cantonales, un facteur clé d’un 
positionnement attractif de notre canton réside dans la capacité des 
régions à formuler son identité et à la décliner en actions concrètes. C’est 
ainsi que 4 régions ont été retenues par les communes et le canton : les 
Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, et la Région 
Neuchâtel Littoral (RNL). Pour la RNL, le slogan retenu pour son 
positionnement est le suivant : « Neuchâtel littoral, qualité de vie au cœur 
de l’innovation ». Une part importante des ressources de la Ville en 
matière de politique d’agglomération sont donc ainsi consacrées à 
développer une vision commune pour cette région de 95'000 habitant-e-s
et 55'000 emplois, identifiée par le Conseil communal comme un niveau 
de réflexion et d’action clé pour l’avenir. Cette identité régionale sert tant 
à améliorer l’attractivité de notre territoire auprès des privés qu’à obtenir 
des soutiens, notamment financiers, de la part des Autorités cantonales
et fédérales pour des projets particuliers. Le Canton, la région et les 
communes l’ont bien compris en signant en 2017 déjà les accords de 
positionnement stratégiques (APS) décrit sous 2.2.

La préparation de projets urbanistiques dans le but de les inscrire dans 
les programmes de financement fédéraux en faveur du trafic 
d’agglomération nécessite également une étroite collaboration entre les
différentes Autorités politiques. Par ailleurs, la politique d’agglomération 
vise à mieux défendre les intérêts de la Ville, en unissant notre voix à 
celles d’autres communes. Ceci notamment en lien avec les projets de 
réformes cantonaux.
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Au-delà de ces considérations générales, la politique d’agglomération de 
la Ville se déploie sur deux axes principaux décrits dans les chapitres ci-
dessous. 

2.1. Fusion de communes

Le premier projet de fusion « Nouveau Neuchâtel » a été mené entre 2010 
et 2013, visant à rapprocher huit communes (Corcelles-Cormondrèche, 
Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin). 
Un rapport d’information commun a été présenté aux Conseils généraux 
des communes concernées (rapport 12-002 présenté le 20 février 2012 à 
votre Autorité). Le projet a finalement échoué, notamment en raison de la
volonté des communes de l’Est de poursuivre d’autres projets de fusion.

Le deuxième projet est celui qui aboutira, après une série de 
rebondissements, à l’élection de nouvelles Autorités sur le territoire des 
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et 
Neuchâtel en juin de cette année, puis à la pleine entrée en vigueur de la 
nouvelle commune fusionnée en janvier 2021. Les conseillers généraux 
des communes concernées ont été étroitement impliqués dans le 
processus de création de la convention de fusion et sont régulièrement 
informés quant à sa mise en place effective. Le pilotage du regroupement 
des différents services communaux avec comme mot d’ordre « oser 
changer, simplifier, innover », qui se traduit par de nombreux groupes de 
travail interrogeant systématiquement les pratiques actuelles dans 
l’optique d’un meilleur service au citoyen, sollicite un investissement 
conséquent de la direction de l’Agglomération en collaboration avec 
l’ensemble des Autorités des 4 communes. 

Pour l’heure, la stratégie en termes de fusion de la Ville est focalisée sur 
l’objectif d’une nouvelle commune repensée et fonctionnelle au 1er janvier 
2021. Notre Conseil reste toutefois attentif aux dynamiques de fusion en 
cours dans les communes voisines et continue de nouer les liens 
nécessaires à de futures collaborations. Ces réflexions seront d’ailleurs
reprises par les nouvelles Autorités fusionnées. 

2.2. Collaborations intercommunales

La politique d’agglomération de la Ville vise également à développer des 
collaboration fortes entre les communes, sans que cela n’implique 
nécessairement un projet de fusion. 
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La Ville participe ainsi à différents réseaux, dont la plupart sont liés à des 
impulsions cantonales, au travers notamment du Réseau Urbain 
Neuchâtelois (RUN) qui assume un rôle central de coordination en matière 
de politique régionale, de suivis des politiques d’agglomération (PA1, PA2, 
PA3, PA4) et dans l’établissements des accords de positionnement 
stratégiques (APS). Ces plateformes permettent une collaboration sur des 
projets concrets, avec un plan d’action et des objectifs précis. A cela 
s’ajoute différentes participations de la Ville dans des structures 
d’importance stratégique pour son développement. 

L’activité de ces différents organes est décrite de manière détaillée dans 
les rapports de gestion annuels soumis à votre Autorité. Vous trouverez 
un résumé des aspects stratégiques ci-après.

2.2.1. Région Neuchâtel littoral (RNL) et Communauté Urbaine du 
Littoral Neuchâtelois (COMUL)

La politique régionale de l’État se base sur des contrats avec différentes 
régions, comprenant des objectifs de développement. De 2007 à 2017, 
des contrats d’agglomération ont ainsi été en vigueur entre le Canton, le 
RUN (voir chapitre suivant) et les communes, selon la répartition régionale 
présentée dans la figure 1. 

Figure 1. Politique agglomération cantonale : anciennes régions

La Ville de Neuchâtel faisait ainsi partie de la COMUL, dont les objectifs 
principaux retenus ont été de développer la mobilité douce et les 
transports publics, d’assurer une coordination étroite entre les différentes 
communes membres en termes d’aménagement du territoire et 
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d’encourager des collaborations entre celles-ci dans des domaines
multiples. La COMUL a ainsi permis non seulement d’atteindre les 
objectifs fixés dans les contrats d’agglomération, mais aussi d’entretenir 
un dialogue entre les communes sur différentes thématiques, de réaliser 
bon nombre de projets concrets comme Neuchâtelroule et de développer 
de nouvelles lignes de bus. La COMUL permet également de mieux 
défendre les intérêts des communes membres. 

En 2017, des accords de positionnement stratégiques (APS) ont succédé 
aux contrats d’agglomération. Ces nouveaux accords, à nouveau signés
entre le Canton, le RUN et les communes concernées ont cette fois 
consacré quatre régions, présentées dans la figure 21.   

La COMUL et les régions « La Béroche » et « Entre-Deux-Lacs » ont ainsi 
travaillé à la constitution, en 2019, d’une nouvelle entité, la Région 
Neuchâtel Littoral (RNL), appelée à les remplacer et à concrétiser les 
objectifs fixés dans l’APS. Celui-ci confère à la région du littoral un 
positionnement stratégique orienté sur l’innovation (recherche, 
développement, formation), la qualité de vie (lac, vignoble et forêt) et 
l’utilisation de nouvelles technologies dans l’optique de la création d’une 
« Smart Région ». Une liste de mesures à développer pour concrétiser ce 
positionnement a été établie. 

La RNL est une association dont l’assemblée générale est constituée 
d’un-e représentant-e de chacune des communes membres. Le comité 
est composé de 5 membres, dans lequel la Ville de Neuchâtel est
représentée par la direction de l’Agglomération. La coordination de la RNL 
est assurée par le RUN, tout comme l’était celle de la COMUL. 

L’État de Neuchâtel, dans son programme d’impulsion voté par le Grand 
Conseil en 2019, a débloqué des moyens pour accélérer les APS des 4 
régions du canton. Il a retenu l’étude deux projets particuliers de l’APS 
RNL : le lancement d’un pré-projet de centre de congrès de grande 
capacité et le positionnement pionner en tant que « Smart Région ». 

Les APS, dont une première échéance initiale avait été fixée à mars 2020 
vont être prolongés de l’équivalent de la durée d’une législature au vu de 
leurs succès et afin de déployer pleinement leurs effets sur le long terme.

1 Rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil concernant la conclusion des accords de 
positionnement stratégique des régions Neuchâtel littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz et 
Val-de-Travers : https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE.pdf
Accord de positionnement stratégique de la région Neuchâtel littoral :
https://www.ne.ch/medias/Documents/17/09/APS_NeuchatelLittoral_signe_sans_annexe.pdf
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Figure 2. Politique agglomération cantonale : nouvelles régions (APS)

2.2.2. Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN)
Le RUN (www.lerun.ch) est une association faîtière de droit privé 
réunissant les régions et l'agglomération neuchâteloises, constituées de 
communes neuchâteloises, bernoises et françaises. L'appellation RUN 
réunit une stratégie de développement territorial cantonal élaborée par le 
Conseil d'Etat et les régions, une plateforme d'échanges et de 
concertation politique entre les régions neuchâteloises (coordination 
horizontale), visant à faciliter le dialogue avec le Conseil d'Etat 
(coordination verticale) et un centre de compétences partagées ayant pour 
mission la stimulation, la facilitation et l'accompagnement de projets 
techniques et politiques entre les collectivités publiques neuchâteloises.

La directrice de l'Agglomération représente la Ville et la région au sein du
Conseil d'administration de l'Association RUN.

La nouvelle structure du RUN comprend une conférence d’agglomération, 
marquant l’élargissement du Réseau des Trois Villes (voir plus bas) à
l’ensemble des communes urbaines du canton. La conférence 
d’agglomération remplace le Réseau des Trois villes. Le RUN comprend 
également une nouvelle plateforme de collaboration entre l’Etat de 
Neuchâtel et les régions neuchâteloises dont le champ d’action s’étend 
globalement aux domaines ou dossiers stratégiques communaux, 
cantonaux et fédéraux dans le but d’aboutir à une vision partagée 
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concernant les principaux enjeux du canton et de ses régions, à moyen-
long terme.

Le RUN participe de manière déterminante à la préparation des projets 
d’agglomération pour le Canton de Neuchâtel dans le but de les inscrire 
dans les programmes fédéraux et obtenir ainsi des financements 
importants. C’est grâce à ce travail que des projets essentiels pour le 
développement de notre région ont été soutenu dans les trois premières 
générations du Programme en faveur du trafic d’agglomération de la 
Confédération. L’heure est aujourd’hui à la préparation pour la quatrième 
vague. 

2.2.3. Association des communes neuchâteloises (ACN)

Cette association pour but d’être l’interlocutrice privilégiée de l’État sur les 
questions touchants les communes, de favoriser l’échange d’informations 
sur des sujets d’intérêts communaux et de renforcer les liens entre 
Autorités communales. 

Son domaine de compétence principal est le traitement de dossiers 
politiques d’actualité, notamment par ses Conférences des directeurs 
communaux (CDC) dont la coordination est assurée par le RUN. Notre 
Conseil communal participe à ces différents travaux selon le domaine 
concerné. 

2.2.4. Réseau des villes de l’arc jurassien (RVAJ)

Composé de 16 communes réparties sur les cantons de Berne, Vaud, Jura 
et Neuchâtel, le réseau entend faire progresser la constitution d’une zone 
économique, culturelle et touristique forte et homogène dans l’Arc 
jurassien. Notre Conseil est représenté au sein du bureau par la directrice
de l’Agglomération et par la directrice de l’Environnement au sein de la 
commission technique de l’énergie. 

2.2.5. Région capitale suisse

Créé en 2010, cette association a pour but de renforcer l’importance des 
régions de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Valais en tant 
qu’espace de vie et espace économique novateur. La Ville de Neuchâtel 
y est représentée par la directrice de l’Urbanisme.
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2.2.6. Union des Villes suisses (UVS) 

L’UVS s’engage politiquement en faveur des intérêts des espaces urbains. 
Elle informe le public sur la Suisse urbaine et offre une plateforme pour 
l’échange d’expériences et la mise en réseau de ses membres. Les 
prestations en faveur de ses membres sont un autre volet des activités de 
l'UVS. Fondée en 1897, elle compte aujourd’hui 132 membres.

La base du travail politique de UVS est fournie par l’article 50 de la 
Constitution fédérale, qui contraint la Confédération à prendre en 
considération «la situation particulière des villes et des agglomérations 
urbaines». L’UVS prend part aux procédures de consultation de la 
Confédération en tant que partenaire régulier, siège au sein de 
commissions d’experts de la Confédération et entretient des contacts 
permanents avec l’administration fédérale, le Parlement et les 
commissions parlementaires.

2.2.7. Coordination des villes de Suisse romande

La Coordination des villes de Suisse romande est une association créée
en 2007 et regroupant 30 villes de plus de 10'000 habitants.

La coordination vise principalement à favoriser les rencontres, le 
réseautage et les échanges de bonnes pratiques tant entre politiques 
qu’entre fonctionnaires des différentes communes membres. Pour ce 
faire, la Coordination organise deux fois par an, sur une demi-journée, des 
conférences consacrées à une thématique susceptible d’intéresser 
l’ensemble des villes membres.

Parmi les thèmes récemment traités on mentionnera par exemple : le rôle 
de la collectivité publique dans l’économie locale et la gestion des centres 
villes, la communication institutionnelle, les nouvelles mobilités ou encore 
la vie nocturne et la sécurité dans les villes.

Durant ces conférences, auxquelles la participation est gratuite, les villes 
présentent leurs réalisations, potentielles sources d’inspiration pour 
d’autres villes dans le cadre de leur propre réflexion politique face aux 
problématiques rencontrées.

La Coordination des villes de Suisse romande est présidée depuis 2017
par le directeur de l’Economie de la Ville de Neuchâtel. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4301



2.2.8. Anciennement : Réseaux des Trois villes (R3V) 

Le R3V regroupait des représentants des communes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de la Ville de Neuchâtel afin de se concerter sur les 
grands projets fédéraux et cantonaux. Il est aujourd’hui remplacé et élargi 
par la conférence d’agglomération du RUN. 

2.3. Bénéfices et coûts de la politique d’agglomération 

La politique d’agglomération permet de favoriser un développement 
harmonieux et durable de notre Ville, en accord avec son environnement. 
Elle permet également de mieux défendre les intérêts de la Ville sur les 
plans cantonaux et fédéraux. 

Comme décrit plus haut, les bénéfices pour notre Ville liés à une politique 
d’agglomération active sont multiples. A travers l’axe « fusion », elle 
permet notamment d’améliorer les services fournis aux citoyens tout en 
rendant plus efficientes les structures communales. 

L’axe des collaboration intercommunales permet quant à lui de faire 
évoluer des projets d’importance régionale qui seraient sinon portés la 
Ville seule. Notre Conseil est par ailleurs convaincu que la meilleure 
manière de rendre notre Ville attractive est de contribuer à un 
développement cohérent de notre région. De plus, ces collaborations sont 
nécessaires pour obtenir des financements cantonaux (APS, politique 
régionale) et fédéraux (projets d’agglomération). 

Les coûts totaux liés à la politique d’agglomération sont difficiles à évaluer, 
car les projets qui s’inscrivent de manière directe ou indirecte dans ces 
programmes multiples. A titre d’exemple, la préparation et 
l’accompagnement de la fusion nécessitent un engagement conséquent, 
notamment en temps de travail, de la part des collaborateurs de la Ville. 

Le tableau ci-dessous présente les coûts directs de participation aux
différents réseaux dans le budget 2020, à savoir les cotisations versées 
aux différents organismes pour leur fonctionnement. 
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Institutions Budget 2020
ACN 32'000
Région capitale 9'400
R3V 0
RNL 75'500
RUN 84'000
Accompagnement & coordination PA RUN
(direction de l’Urbanisme) 16’700
RVAJ 21'000
Coordination des villes de Suisse romande 500
Union des Villes suisses 21’500
TOTAL 260'600.00

Notre Conseil considère néanmoins ces dépenses comme très
raisonnables au vu des effets de leviers obtenus.

Avant le 1er janvier 2020, la coordination de la politique d’agglomération 
reposait entièrement sur la directrice de l’Agglomération. Cette situation 
ne convenait plus au regard de l’importance prise par ce domaine, tant en 
lien avec l’accompagnement du processus de fusion que l’opportunité de
profiter de la dynamique des APS pour réaliser différents projets. Ainsi, 
0.8 EPT supplémentaire de chargé de projets à la Direction de 
l’Agglomération a donc été engagé pour une durée déterminée de deux 
ans.

3. Rôle du Conseil général

Les demandes telles que formulées dans la motion no 276 et le postulat 
no 155 ne sont aujourd’hui plus d’actualité. En effet, tant la COMUL que 
les R3V ne seront pas les acteurs de la politique d’agglomération des
années à venir, en raison de la mutation des structures décrite plus haut.

Ce rapport traite par conséquent de la volonté exprimée par le Conseil
général au travers de ces deux objets d’être mieux informé et plus actif 
dans la politique d’agglomération, quelles que soient les structures 
concernées.

Notre Conseil relève qu’en dépit de l’absence de réponse à ces deux 
objets, le Conseil général a été impliqué de manière très étroite dans le 
processus de fusion en cours, qui constitue l’acte politique majeur de la 
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Ville en termes de politique d’agglomération de ces dernières années. 
Ainsi, votre Autorité a participé de manière déterminante à la création 
d’une convention de fusion qui a convaincu la population. Elle a également 
été informée de la manière la plus transparente possible de l’évolution des 
différents recours qui ont suivi le premier vote et le Conseil communal a
toujours communiqué de manière claire sa stratégie sur le dossier. Nous 
estimons ainsi que sur la question de la fusion, la collaboration entre 
l’exécutif et le législatif s’est déroulée en bonne intelligence et a porté ses 
fruits.

Concernant la volonté de votre Autorité de participer plus activement aux 
réflexions en lien avec les plateformes de collaboration intercommunales 
décrites plus haut (RNL, RUN, …), le Conseil communal se réjouit de 
l’institution d’une Commission permanente de l’agglomération. Il estime 
par contre que la création de nouvelles structures à l’échelon 
intercommunal n’est pas souhaitable. 

3.1. Commission permanente de l’agglomération 

En 2010, le Conseil général a approuvé la création d’une Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération. Le Conseil 
communal a décidé en 2019 d’en faire une commission permanente, 
proposition acceptée par le Conseil général. 

Notre Conseil envisage cette Commission comme un lieu d’information et
d’échange privilégié avec les membres du Conseil général concernant la 
politique d’agglomération de la Ville. Il s’engage à tenir régulièrement la 
Commission informée sur la question dans l’optique d’un dialogue 
constructif entre législatif et exécutif. Le rythme et la modalité de ces 
échanges pourront être définis d’entente avec la Commission. Le Conseil 
communal entend également porter l’avis de la Commission au sein des 
organes intercommunaux ce qu’il fait d’ailleurs déjà dans le cadre du 
comité de pilotage lié à la fusion.

Par ailleurs, les rapports de gestion informent chaque année les 
Conseillers généraux de l’évolution des différentes structures décrites 
précédemment. Ces derniers participent également à des syndicats 
intercommunaux.
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3.2. Nouvelles structures législatives intercommunales 

Si, comme mentionné plus haut, le Conseil communal est favorable à un 
renforcement des échanges avec le législatif au sujet de la politique 
d’agglomération, il n’estime pas pertinent d’inclure directement votre 
Autorité ou ses représentants dans les réseaux intercommunaux.  
En effet, les discussions qui y sont menées sont d’ordre opérationnel,
visent à coordonner l’émergence de projets au niveau intercommunal et à 
solliciter des financements cantonaux et fédéraux, ce qui rentre 
pleinement dans les compétences d’un exécutif. Les cotisations versées 
par les communes à ces différentes plateformes ne leur permettent
d’ailleurs pas de financer des projets d’envergure de manière autonome.
Ainsi, le Conseil général est nécessairement consulté en vue de 
réalisations appelant une participation financière plus importante de la 
Ville. Par ailleurs, les déclinaisons concrètes au niveau communal du 
positionnement régional sont fréquemment discutées par votre Conseil,
notamment à l’occasion du programme politique et des budgets. Le
Conseil général peut également utiliser les outils à sa disposition 
(discussion en commission, interpellation, motion…) pour enjoindre le 
Conseil communal à proposer des projets particuliers dans le cadre de 
collaborations intercommunales. L’activité de ces différents réseaux ne 
diminue donc pas les prérogatives de votre Autorité, qui reste la seule 
compétente en matière financière (en dehors du champ d’action du 
Conseil communal) et naturellement législative.
De plus, l’ajout d’une couche supplémentaire dans la structure de ces
différents réseaux compliquerait leur fonctionnement. En particulier au 
sein des structures découlant des APS, ou mener des projets d’entente
avec des représentants de 13 exécutifs présente d’ores et déjà un certain 
nombre de défis. Inclure les législatifs à ce niveau alourdirait les 
processus, avec un fort risque d’enlisement. De plus, les ressources 
humaines consacrées par les communes de plus petite taille à la politique
d’agglomération sont limitées et le temps consacré à la création et 
l’animation de nouvelles structures serait probablement pris sur celui 
dédié aux projets concrets. Il est également à noter que l’organisation 
actuelle des réseaux d’agglomération fait l’objet d’un accord entre de
nombreux partenaires, qu’il convient de ne pas remettre trop fréquemment 
en question.
Notre Conseil relève également que la participation de représentants du
Conseil général dans des structures de collaboration entre Autorités
communales ne permet pas nécessairement d’atteindre les objectifs visés 
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en termes de transparence et de légitimité démocratique. En matière 
d’agglomération, le Conseil communal privilégie le maintien d’une 
structure aussi légère et transparente que possible : les collaborations
intercommunales consistent en échanges entre exécutifs, avec l’obligation 
de soumettre aux législatifs les projets qui excèdent leur compétence. 
Nous estimons par ailleurs qu’une multiplication dans les années à venir 
de projets communs sur le littoral neuchâtelois devrait inciter de nouvelles 
réflexions sur d’éventuelles fusions plutôt que la création de structures 
législatives intercommunales.
Enfin, les bureaux des Conseils généraux du Locle, de la Chaux-de-Fonds 
et de Neuchâtel se sont rencontrés à intervalles réguliers ces dernières 
années, selon les modalités qui leur convenaient. La création d’espaces 
d’échanges informels entre législatifs est toujours possible aujourd’hui. 

4. Consultation
La Commission de l’agglomération sera consultée.

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Aucun impact direct de la proposition sur l’environnement. Par contre, 
comme souligné à plusieurs reprises dans ce rapport, la mise en place 
d’une politique d’agglomération permet de viser un développement 
durable et harmonieux de notre région. 

5.2. Impact sur les finances 

La création d’une commission permanente de l’agglomération n’a pas 
d’impact financier significatif. La mise en place de nouvelles structures 
législatives serait plus lourde et coûteuse. 

Les coûts de participation aux différents réseaux sont détaillés dans le 
tableau en p.10, auxquels s’ajoute 0.8 EPT de chargé de projets à 
l’Agglomération. 

5.3. Impact sur le personnel communal

Même remarque qu’au point précédent.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4306



15

6. Conclusion
Conformément aux souhaits de la Commission de l’agglomération, ce 
rapport décrit les différents axes de la politique d’agglomération de la Ville 
et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, votre Autorité est informée 
des derniers développements en la matière et des perspectives pour les 
années à venir.
Nous sommes convaincus que la création d’une Commission permanente 
de l’agglomération est le meilleur moyen de répondre à la demande de 
votre Autorité d’être mieux informée et associée à la politique de la Ville 
en la matière. Au vu de sa relative nouveauté, cette Commission doit 
encore établir un mode de fonctionnement qui convienne aux 
commissaires et donc à votre Autorité. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 276 ainsi que le postulat no 155. 

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-005 

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion no 276 

et au postulat no 155 en lien avec la 
politique d’agglomération 

M. Benoît Zumsteg, rapporteur de la Commission de l’agglomération, 
déclare :
- La Commission de l’agglomération s’est réunie le 12 mars 2019 et le 
19 février 2020, afin de traiter le rapport d’information n° 20-005 en relation 
avec la motion n° 276 et le postulat n° 155 de 2009. 
Dans la première version du rapport, soit en mars 2019, la commission a 
regretté un manque de compréhension quant à l’évolution et à la situation 
actuelle de toutes les associations et institutions qui forment les relations 
intercommunales. Cet objet a été particulièrement bien corrigé dans le 
chapitre 2 du présent rapport avec les explications sur le RUN (Réseau 
Urbain Neuchâtelois), notamment, et sur les 4 régions cantonales.
Comme nous l’a expliqué la directrice du dicastère de l’agglomération, ce 
service est le « Département des affaires étrangères » de notre commune, 
qui gère, au niveau de l’exécutif, tous les projets en commun avec les 
autres communes. Au niveau du législatif, même si la structure des 
institutions intercommunales a radicalement changé depuis 10 ans, il 
reste d’actualité de se poser la question de l’importance du Conseil 
général dans les relations intercommunales. 
Pour ce faire, les commissaires se sont accordés sur le fait qu’une 
organisation du type législatif supracommunal serait trop compliquée pour
atteindre des objectifs utiles au développement de notre agglomération. 
Cependant, la Commission de l’agglomération, devenue actuellement 
pérenne, est le meilleur outil législatif pour intégrer le Conseil général dans 
les relations intercommunales. Les commissaires ont également salué la 
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vraisemblable simplification des structures intercommunales depuis 
10 ans. 
En conclusion, la commission a préavisé à l’unanimité de classer la motion 
n° 276 et le postulat n° 155, et de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-005.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d’information n° 20-005 sur la politique d’agglomération, réponse à une 
motion et un postulat datant de 2009. Le groupe PopVertSol regrette aussi 
le délai de traitement si long : il est bien évident que la collaboration entre 
les communes a beaucoup changé en 12 ans, un fait que notre groupe 
salue. En effet, les enjeux concernant, par exemple, la mobilité ou 
l’aménagement du territoire dépassent les frontières de notre ville et 
doivent être abordés avec nos communes voisines, comme cela sera 
bientôt le cas avec la fusion, bien sûr.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir listé dans ce rapport les 
différents types de collaborations existantes entre communes et régions 
dans notre canton, mais aussi entre les villes au niveau romand ou même 
suisse. Si nous pouvons enfin nous retrouver dans la pléthore des 
acronymes, nous sommes restés sur notre faim en ce qui concerne les
résultats de ces différentes collaborations. Celles-ci ont quand même 
aussi un coût, comme on peut le voir à la page 11.
Quel est le retour sur investissement, en argent, mais aussi en temps des 
collaborateurs ? Quels types de projets sont-ils menés, avec quels 
résultats ? Un exemple concret est le plan intercommunal des énergies, 
qui est actuellement en élaboration avec la plupart des communes de la 
Région Neuchâtel Littoral. Par un travail au niveau régional, les 
compétences peuvent être partagées, les stratégies accordées, et des
synergies techniques réalisées. La première étape consiste à établir un 
diagnostic détaillé de la situation actuelle et à fixer les objectifs à court,
moyen et long termes. Un processus politique qui devrait être suivi par la 
Commission des énergies, par exemple. 
La création d’un poste de chargé de projet à la direction de 
l’agglomération, ainsi que la pérennisation de la Commission spéciale des 
affaires communales en matière d’agglomération devront permettre de 
mieux informer et impliquer le Conseil général sur ces questions. 
Le groupe PopVertSol partage donc majoritairement l’avis du Conseil 
communal que la création d’un nouvel organe à un niveau supracommunal 
compliquerait plutôt qu’il apporterait davantage de transparence dans les 
décisions à prendre au niveau des différentes structures 
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intercommunales. Il votera donc majoritairement pour le classement de la 
motion n° 276 « Pour un Conseil régional de la COMUL », de même que 
pour le classement de notre propre postulat n° 155 « Pour la participation 
des Parlements au Réseau des Trois villes », en regrettant que le Réseau
des Trois villes ait été dissous. Il suivra avec attention les projets menés 
par la Conférence d’agglomération du RUN.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport très instructif et 
qui a le mérite de nous éclairer sur les multiples collaborations 
intercommunales existantes.
Le temps de réponse, long – voire très long, puisque ces objets ont été 
déposés il y a plus de 10 ans – fait, évidemment, que les demandes qui y 
figurent peuvent paraître obsolètes. La COMUL et ses contrats 
d’agglomération se sont vus remplacés par la Région Neuchâtel Littoral et 
les accords de positionnement stratégiques, par exemple. Accords de 
positionnement dont nous comprenons bien l’utilité marketing pour 
requérir les financements fédéraux, mais dont nous aimerions relever le 
côté réducteur et dont nous craignons qu’ils deviennent limitants. 
Ainsi donc, les Montagnes seraient le terreau de la liberté et de la création, 
alors que le Littoral brillerait par sa qualité de vie. Faut-il faire remarquer 
que – pour notre groupe du moins – la qualité de vie ne saurait exister 
sans la liberté et la création ? Et la dimension écorégion du Val-de-Ruz 
impliquerait-elle de renoncer aux financements fédéraux pour des projets 
de développement durable sur le littoral ?
Mais revenons plutôt à notre qualité de vie dans l’innovation. Une 
communauté – et à plus forte raison une ville – ne peut se suffire à elle-
même, ni se développer seule. Ainsi, les échanges et les collaborations 
entre communes sont les garants d’un développement harmonieux, 
rationnel et – espérons-le – respectueux des individus et de 
l’environnement. La participation active de la Ville à ces entités est donc 
bien l’un des moyens d’accompagner et de garantir une évolution 
intelligente de nos territoires. 
Nous sommes donc d’avis que ces multiples entités sont utiles, peu 
onéreuses, mais pour autant qu’elles respectent deux critères 
d’importance : d’une part, que chaque membre – aussi petit soit-il – puisse 
s’y faire entendre et, d’autre part, que les réalités de chacun soient 
véritablement prises en compte. Ainsi, les agglomérations urbaines ont 
des contraintes et des responsabilités d’importance cantonale et 
supracantonale qui ne peuvent pas être niées.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4311



Le postulat et la motion demandaient tous deux, de manière différente, 
d’instaurer une participation directe du Conseil général aux entités 
supracommunales. Le groupe socialiste peut entendre les raisons 
invoquées par votre Autorité pour ne pas intégrer directement les 
législatifs aux structures supracommunales, dont l’essentiel des 
discussions sont – nous dit-on – d’ordre opérationnel. Il n’en reste pas 
moins que la Commission de l’agglomération doit absolument être 
informée et consultée sur les objets d’importance. Ce n’est pas parce que 
des décisions sont opérationnelles qu’elles n’ont pas de valeur politique. 
Au contraire, elles sont le reflet des directions politiques que nous voulons 
donner à notre cité. 
Notre groupe accepte les arguments de lourdeur et d’absence de base 
juridique pour intégrer des représentants des législatifs et, en 
conséquence, acceptera le classement des deux objets.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport d’information qui 
nous offre une vue d’ensemble et une meilleure compréhension des 
différentes institutions (RUN, ACN, etc.), dont la Ville de Neuchâtel fait 
partie depuis de nombreuses années.
Au vu du temps qui a été nécessaire pour obtenir une réponse – environ 
11 ans – la réalité actuelle, du fait de la fusion, rend obsolète une bonne 
partie des réflexions et des questions de 2009. L‘obsolescence 
programmée est certes une façon parmi d’autres de régler les motions et 
les postulats, mais le groupe PLR espère toutefois que cela ne deviendra 
pas la norme et que les réponses futures arriveront toujours dans les 
délais impartis. 
La Commission de l’agglomération est un relais d’informations et 
d’échanges privilégiés entre le Conseil général et les Autorités de la Ville. 
Et ceci est d’autant plus important avec les activités liées à la fusion qui 
nous attend dès le 01.01.2021. 
Nous ne voyons pas l’utilité d’avoir des représentants du Conseil général 
dans chaque association ou institution, la Commission de l’agglomération 
est suffisante pour assurer le transfert de l’information entre le Conseil 
communal et le Conseil général. Le temps est précieux, ne tombons pas 
dans la « réunite aiguë ». Nous sommes conscients que les tâches et 
responsabilités de la Commission de l’agglomération vont devoir évoluer 
en fonction des nouveaux éléments et des nouvelles activités qui vont 
surgir suite à la fusion. 
Le groupe PLR prendra acte du rapport et votera le classement du postulat 
et de la motion.
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Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC prend acte du rapport d’information 
n° 20-005 et en remercie le Conseil communal. Il acceptera le classement 
de la motion n° 276 et du postulat n° 155.
Depuis le dépôt de ces deux propositions, en 2009, la politique 
d’agglomération de la Ville a connu de nombreuses évolutions. Nous n’en
relèverons ici que les deux principales :
 la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 

Peseux et Valangin, qui sera effective au 1er janvier 2021,
 la signature, en 2017, de l’accord de positionnement stratégique de la 

région. 
Ces évolutions offrent à notre Ville de magnifiques opportunités, non 
seulement celle de voir différemment les prestations que nous offrons à 
notre population, mais également de voir différemment l’organisation de 
nos structures. Objectif : plus de plaisir à vivre ensemble et plus 
d’efficacité à travailler ensemble. 
Dans un environnement devenu plus volatile, incertain, complexe et 
ambigu, le fonctionnement de nos institutions doit devenir plus agile. C’est 
ce que propose le Conseil communal dans son rapport n° 20-005 :
 un Conseil général mieux informé et plus actif sur la définition de la 

vision politique,  
 une Commission de l’agglomération vue comme un lieu d’informations 

et d’échanges privilégié, 
 un Conseil communal en charge de la mise en œuvre des options 

stratégiques décidées.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Je me permettrai de rebondir sur la thématique des APS pour notre 
Région Neuchâtel Littoral : qualité de vie et « inEauvation ».
« inEauvation », pourquoi ?
Parce que ce soir, la Ville de Neuchâtel aimerait vous offrir un cadeau
– chacune et chacun d’entre vous pourrez prendre une bouteille, avec un
petit bouchon bleu – qui représente en fait une thématique chère au 
Conseil communal : la valorisation de l’eau, l’eau des fontaines, l’eau des 
sources, l’eau du lac, l’eau de l’Areuse. Il a mis en place un certain nombre 
d’actions qu’il va présenter lors d’une conférence de presse le 20 mars 
prochain. Cette bouteille est l’une des premières actions menées par la 
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Ville pour réduire au maximum toutes les bouteilles achetées – en PET, 
notamment – dans son administration et sur son territoire. Il se devait de 
permettre aussi à ses collaboratrices et collaborateurs d’avoir un 
contenant. 
Ce soir, nous vous en donnons un en primeur. Vous pourrez donc le 
prendre chez vous, à la maison. Nous sommes très fiers de pouvoir vous 
donner l’image de ce nouveau logo, « Neuchâtel », avec un « e » et un 
« u » qui ont été mis en valeur. Comme je l’ai dit tout à l’heure : qualité de 
vie et « inEauvation ». 
Ceci étant dit, je répondrai, non pas aux questions des groupes politiques,
vu que vous avez l’air de ne pas en avoir. Tout est clair. Mais permettez-
moi tout d’abord de vous remercier pour votre lecture attentive du rapport 
et de vos remarques pertinentes.
Le but – vous l’aurez compris – est bien de partager de manière 
constructive, avec le Conseil général, les réflexions du Conseil communal 
quant à la politique d’agglomération. Et nous sommes satisfaits, ce soir, 
de voir que cette volonté a été accueillie positivement par un bon nombre 
d’entre vous.
Comme nous n’avons pas eu souvent l’occasion de parler de politique 
d’agglomération dans cette salle en dehors des questions liées 
directement au processus de fusion, c’est volontiers que le Conseil 
communal a intégré un état des lieux plus général, dont la fonction 
première est de répondre à la motion n° 276 et au postulat n° 155. 
Sans vous redire ici l’entier du rapport, je tiens à relever quand même 
quelques points fondamentaux de la politique d’agglomération de la Ville
aux yeux de notre Conseil. Les défis écologiques, économiques et 
politiques majeurs de notre siècle ne peuvent pas trouver de réponses 
pleinement efficaces à l’intérieur des frontières communales actuelles. 
L’environnement dans lequel nous évoluons devient de plus en plus 
complexe et compétitif, et notre capacité à assurer un développement 
harmonieux et durable de notre ville dans ce contexte dépend de la 
manière dont nous nous coordonnons avec les collectivités publiques 
proches de nous. La Confédération et le Canton nous incitent d’ailleurs, à 
juste titre, à penser en termes d’agglomération, ce qui nous permet de 
mieux positionner notre territoire et d’obtenir, notamment, des 
financements pour de nombreux projets, avec une vision cohérente.
Comme vous avez pu le lire dans le rapport, la politique d’agglomération 
de la Ville repose sur deux axes. Le premier est celui des fusions, dont 
l’actualité principale est bien sûr celle du projet en cours – que vous 
connaissez bien – qui donnera lieu, d’ici le 1er janvier, à cette magnifique 
commune de Neuchâtel réunie. Les travaux liés à cette fusion sont 
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nombreux et mobilisent fortement les ressources des administrations des 
quatre communes, selon une démarche qui vous a d’ailleurs été présentée 
lors d’une séance d’information le 10 décembre dernier, destinée à l’entier 
des législatifs de nos communes.
Il n’est donc, pour l’heure, pas le moment de parler d’autres projets de 
fusion à venir, même si nous espérons que les futures autorités élues le 
14 juin continueront à être ouvertes à des discussions en ce sens avec 
d’autres communes, notamment du littoral. 
Le deuxième axe de la politique d’agglomération est celui des 
collaborations intercommunales : il s’agit de plusieurs réseaux, ayant pour 
but de favoriser les collaborations entre les communes, sans impliquer 
forcément des rapprochements de type fusion. Ceci a été décrit dans le 
rapport que vous avez pu lire.
La Région Neuchâtel Littoral, l’Association des communes 
neuchâteloises, la Région capitale suisse, le Réseau urbain neuchâtelois, 
le Réseau des Villes de l’Arc jurassien, la Coordination des villes de 
Suisse romande, l’Union des villes suisses : autant d’organisations dans 
lesquelles la Ville s’implique fortement. Je n’en détaillerai pas ici les 
missions, renvoyant les personnes intéressées au texte du rapport et aux 
différents liens qui y ont également été indiqués.
Notre Conseil veille à ce que ces participations ne soient jamais des 
relations creuses, mais bien des moyens de réaliser des projets concrets 
et stratégiques pour la Ville, ou de mieux défendre nos intérêts. 
Par ailleurs, si j’entends bien le regret du groupe PopVertSol concernant 
la disparition du Réseau des Trois villes, je tiens à relever qu’il est 
remplacé et élargi par la Conférence d’agglomération du RUN (Réseau 
urbain neuchâtelois). Notre Conseil est également très attentif à ce que 
les différents organes ne fassent pas doublon et que les structures restent 
aussi simples que possible. Voilà pour l’état des lieux général de la 
politique d’agglomération.
S’agissant du postulat et de la motion – auxquels répond ce rapport – 
ceux-ci datent, il est vrai, d’une dizaine d’années, et notre Conseil tient ici 
à vous présenter ses excuses pour le délai de traitement. En effet, il nous 
apparaît que des échanges réguliers, entre législatif et exécutif, sont 
nécessaires concernant la politique d’agglomération. Et c’est bien dans 
cette volonté-là que ce rapport s’inscrit.
Ce long délai de traitement fait que les organes de collaboration 
intercommunale cités dans les deux objets – à savoir le Réseau des Trois 
villes et la COMUL – ne sont malheureusement plus d’actualité. Nous 
avons donc décidé de répondre sur le fond, à savoir la volonté du Conseil 
général d’être plus fortement impliqué dans les activités de ces types de 
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réseaux. Depuis 2017, la Commission spéciale des affaires communales 
en matière d’agglomération est devenue – selon la volonté du Conseil 
communal et de votre Autorité, également – une commission permanente 
de votre Conseil. Cela traduit notre forte envie d’entretenir des discussions 
étroites dans ce domaine, entre exécutif et législatif.
Le rythme des échanges pourra encore être défini d’entente avec la 
commission et notre Conseil entend porter à celle-ci les avis exprimés au 
sein des divers organes de collaboration intercommunale cités plus haut.  
Le Conseil s’oppose en revanche à l’implication directe des membres du 
Conseil général au sein de ces réseaux, par exemple en créant un conseil 
général au niveau du littoral. Parmi toutes les raisons évoquées dans ce 
rapport, il nous semble important de souligner que les discussions menées 
dans ces organes relèvent souvent de la compétence de l’exécutif. D’autre 
part, tout projet qui impliquerait une participation financière importante de 
la Ville – ou le changement d’une base légale, par exemple – devrait 
évidemment passer devant votre Autorité. Vous aurez donc le dernier mot 
sur les projets impliquant un engagement important dans notre ville. Vous 
avez également toujours la possibilité de faire des propositions à appliquer 
à l’échelon intercommunal, par des discussions au sein de la Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération, mais aussi 
sous forme de motion et d’interpellation, par exemple.
Par ailleurs, pour consacrer pas mal de temps à ces différents réseaux, je 
peux vous assurer qu’il n’est pas toujours simple et évident – bien que 
cela soit nécessaire et utile – de faire avancer des projets avec autant 
d’acteurs autour de la table. Ajouter encore des couches à ces structures 
qui sont déjà, par définition, relativement complexes, conduirait – à notre 
sens – à un fort risque d’enlisement de tous les projets.
En bref, nous sommes donc convaincus que des discussions régulières 
au sein de la commission permanente sont le meilleur moyen d’impliquer
le Conseil général sur ces questions de manière simple et efficace. Nous 
vous invitons donc à prendre acte de ce rapport et à classer le postulat 
n° 155 et la motion n° 276. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà des discussions que nous aurons à 
l’avenir dans cette commission sur le sujet passionnant qu’est la politique 
d’agglomération.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement du postulat 
et de la motion.
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Le Conseil général accepte à l’unanimité de prendre acte du rapport 
d’information n° 20-005. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 276 intitulée « Pour un 
Conseil régional de la COMUL » est accepté à l’unanimité.

Soumis au vote, le classement du postulat n° 155 intitulé « Pour la 
participation des Parlements au Réseau des Trois villes » est accepté à 
l’unanimité.
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ENVIRONNEMENT
20-006

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant 

les sites pollués 
situés sur la commune de Neuchâtel

(Du 17 février 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule
Le présent rapport traite des pollutions que l’on a longtemps enfoui dans 
les sols et essayé d’oublier – et qui se rappellent à nous avec vigueur. Il 
dresse le panorama des sites pollués, selon l’état de nos connaissances 
sur la commune de Neuchâtel. En plus des sites pollués connus et 
nécessitant le moment venu un traitement adéquat, nous découvrons 
régulièrement des endroits problématiques avec des pollutions dont les 
origines sont difficiles à identifier. 

Dans ce rapport, nous relatons d’abord l’historique du traitement des 
déchets, suivi du cadre légal, et dressons ensuite un état des lieux. La 
description du plan d’actions est suivie d’une estimation des moyens 
nécessaires pour mandater des études permettant d’élargir les 
connaissances sur les pollutions anthropogènes. Les coûts pour des 
analyses approfondies et des assainissements pouvant être conséquents
et difficilement prévisible, les budgets respectifs ne peuvent pas être inclus 
dans le présent rapport, ils devront être intégrés dans les projets 
concernés. 

Sur la base de cette vue d’ensemble, votre Autorité pourra mieux 
percevoir la situation générale et les contraintes des différents projets 
d’aménagement qui font référence à des « terrains pollués ».
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2. Introduction
La vision d’un environnement infini, inépuisable, est aujourd’hui tout à fait 
saugrenue. Or, il y a un siècle, c’était tout différent, quand l’homme se 
trouvait émerveillé par d’innombrables nouvelles découvertes. Il était 
convaincu que la Terre, inexhaustible, pouvait fournir toutes les 
ressources naturelles dont nous pouvions avoir besoin et digérer sans 
frémir l’ensemble de nos déchets.

Notre perception de l’environnement a complétement changé. Il est 
maintenant incontestable que l’humanité a une influence directe sur 
l’environnement à tous les niveaux, de l’échelle locale à l’échelle 
planétaire. Le début du millénaire est clairement marqué par la prise de 
conscience des limites de notre Terre et de nos ressources naturelles. 

Cette évolution des esprits a été progressivement amorcée au cours de la 
deuxième moitié du XXème siècle avec quelques événements marquants. 
A titre d’exemple, au début des années septante, la pollution de l’eau était 
telle qu’il était interdit de se baigner dans nos lacs. A l’époque, les 
carburants fossiles, riches en soufre, ont induit le phénomène des pluies 
acides attaquant la vitalité de nos forêts. Des accidents industriels 
tragiques comme Tchernobyl, Bhopal et Schweizerhalle ont marqué la 
population mondiale. 

L’arsenal légal a suivi progressivement le mouvement au cours des 
derniers 50 ans. Aujourd’hui, le cadre législatif, dont le renforcement se 
poursuit, impose une grande rigueur envers toutes les atteintes que nous 
pouvons occasionner par nos activités et notre consommation. L’objectif 
est la protection de notre environnement, le maintien de la biodiversité et 
la volonté que notre cadre de vie soit le moins toxique possible pour notre 
santé. En finalité, il s’agit de rééquilibrer à l’échelle de la planète nos 
besoins et nos impacts pour garantir à long terme la survie de toutes les 
espèces.

Malgré cette prise de conscience et l’évolution de notre comportement, 
nous héritons des conséquences des activités du 19ème et 20ème siècle. 
Nous en mesurons aujourd’hui les effets sur le climat, mais aussi, plus 
sournoisement, dans notre sous-sol et la qualité de l’eau soit par des 
pollutions induites par les activités industrielles de l’époque ou par les 
anciennes décharges publiques ou sauvages. Les anciens remblais sont 
également concernés car ils renferment des matériaux considérés comme 
« tout venant » à l’époque et qui doivent parfois aujourd’hui être 
considérés comme pollué. 
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La grande difficulté est la confrontation du cadre légal d’aujourd’hui avec 
les pratiques d’autrefois. Il n’est pas possible de se soustraire à ce grand 
écart, soit à ce héritage et ses conséquences financières considérables. 

Dans ce contexte, nous sommes confrontés à une difficulté 
supplémentaire : les sites pollués sont peu documentés. Si certains sont 
connus, d’autres peuvent être suspectés. En revanche, assurément, de 
nombreux sites ont disparu de nos mémoires. Des terrains remaniés, des 
dépressions comblées, des remblais et même des sols laissés intacts 
depuis une centaine d’année peuvent contenir des matériaux pollués sans 
avoir laissés de traces écrites ou des souvenirs auprès des témoins 
survivants.

En conséquence, lors de projet ou travaux, il n’est pas impossible d’être 
soudainement confronté à des restrictions d’usage, des terrains à assainir, 
ou de sévères conditions d’évacuation des matériaux excavés. A plusieurs 
reprises, récemment, nous avons été confrontés à ce genre d’observation 
impliquant des délais dans la réalisation de projets et, surtout 
d’importantes charges financières supplémentaires imprévues.

Dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur les sites pollués 
(OSites), le Service cantonal de la protection de l’Environnement (SCPE) 
a établi de 2002 à 2007 le cadastre neuchâtelois des sites pollués
(CANEPO). La démarche a débuté par une recherche systématique des 
sites à risque, selon une méthode définie par l’OFEV. Elle a été menée 
sous la responsabilité du SCPE. Les bureaux mandatés ont passé en 
revue des longues listes d’entreprises actives au 20ème siècle dont les 
modes de production pouvaient potentiellement présenter un risque. Cette 
phase a été suivie par une enquête auprès de celles qui ont été retenues 
pour affiner la liste. A la fin de ce processus, les entreprises dont 
subsistaient un doute sur la qualité des terrains ont été inscrites dans le 
CANEPO. Parallèlement, des recherches ont été menées pour identifier 
les anciennes décharges. Un travail d’évaluation systématique a été 
lancée par le SCPE, aujourd’hui renommé Service cantonal de l’énergie 
et de l’environnement (SENE).

Pour le territoire de la commune de Neuchâtel, ce recensement 
documentaire a abouti aux 7 sites dans la catégorie « décharges » et aux 
31 sites industriels suspectés. Chaque dossier doit faire l’objet d’analyses 
approfondies pour confirmer ou non l’état de pollution et le cas échéant 
les mesures à prendre. Le CANEPO se veut le plus complet possible, mais 
il n’est pas exhaustif. Il ne peut pas avoir la prétention d’avoir consigné 
l’ensemble des sites pollués.
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Sur la commune, ces phases d’investigations ont toutes été engagées 
pour la catégorie « décharge ». Les sites industriels sont partiellement 
analysés, en particulier les sites devant faire l’objet de travaux 
d’excavation.

3. Historique

Nous n’avons pas de traces de déchets présentant un risque pour 
l’environnement provenant d’avant la révolution industrielle. Avant cette 
période, les déchets des activités humaines étaient essentiellement des 
éléments naturels, peu transformés: pierre, poteries, tuiles, verre, bois, os 
taillés, etc. Leurs découvertes présentent un grand intérêt pour les 
services de protection du patrimoine et les archéologues. A titre 
d’exemple, le village lacustre découvert lors de l’excavation de la gare 
inférieure du Funambule, ou encore une ancienne villa romaine à 
Serrières. Ces « déchets » historiques ont une grande valeur patrimoniale 
et vont enrichir les collections des musées, ce qui n’est plus le cas pour 
les périodes qui ont suivi.

Fouilles archéologiques lors du chantier de la gare inférieure du Funambule le 24 juin 
1999 (photo infrastructures)
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3.1 19ème siècle

Dès le 19ème siècle, avec l’industrialisation, la consommation se diversifie 
et les découvertes techniques complexifient la composition des objets et 
les substances utilisées au quotidien. De nouveaux produits arrivent sur 
le marché. Le monde moderne se développe, les besoins en ressources 
et énergie augmentent.

Parallèlement à ces nouvelles technologies, de nouveaux déchets font 
leur apparition. En pleine exploration technique, dans l’euphorie des 
découvertes, personne ne se souciait des conséquences. Les 
connaissances scientifiques se concentraient essentiellement sur la 
phase d’exploration, elles ne portaient pas sur les effets des éléments 
chimiques contenus dans les déchets. A titre d’exemple, on donnait de 
multiples vertus bienfaisantes à certains éléments classés aujourd’hui 
comme très dangereux. Depuis cette période, nos déchets peuvent être 
considérés comme potentiellement pollués.

Jusqu’en 1904, des charrettes sillonnaient la Ville pour récolter les 
déchets. Alors essentiellement organique, ils étaient rassemblés aux 
portes de la Ville dans des dépôts que l’on appelait les « râblons ». La 
première trace de râblons est une annonce dans la Feuille d’Avis du 
6.10.1866 :

Feuille d’Avis de Neuchâtel du 6 octobre.1866

Ces râblons étaient rassemblés dans deux lieux de dépôts: un à Maillefer 
et l’autre à Monruz. Leurs compositions étaient essentiellement 
organiques. Après quelques mélanges et un compostage, ils étaient 
revendus aux enchères par la commune sous forme de terreau pour être 
utilisés comme amendement pour les jardins potagers et les cultures. 
Nous n’avons pas d’information détaillée sur la manière dont ces râblons 
ont été traités. Le mélange était très hétérogène, composés de produits 
très différents au gré des « arrivées ». Dans le cadre d’un article du 26 
septembre 1925 dans la Feuille d’Avis, E. Bolle écrit : « …toutes les 
matières minérales, les liquides chargés de substances organiques, les 
épluchures de légumes, les balayures, les terres, les cendres, les curures 
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de fossés, les vases des mares, les débris de démolition, etc… entrent 
avantageusement dans la composition des ruclons »

Feuille d’avis de Neuchâtel, 8 décembre 1902

Sur décision du législatif, les râblons de Maillefer ont été supprimée en 
juin 1899. Dès cette date, ils ont été transporté au dépôt de Monruz. En 
1902, suite aux protestations sévères de la commune de la Coudre 
(Monruz était sur son territoire), le dépôt de râblons, dont une partie était 
brulée sur place, a été fermée. 

Les analyses effectuées récemment sur les traces de ces anciens dépôts 
ont révélé la présence d’importantes quantités de métaux lourds comme 
du plomb et du mercure. Aujourd’hui les terrains considérés comme 
pollués doivent être manipulés avec prudence dans le cadre de plans 
hygiène-sécurités définis par des directives très strictes. Les déblais 
doivent ensuite être évacué et traité en tant que déchets spéciaux.

3.2 20ème siècle

Au cours de la première moitié du 20ème siècle, la situation ne s’est guère 
améliorée. Dès les derniers râblons fermés, le problème des déchets 
restait entier. A cette période, les déchets de la ville de Neuchâtel ont été 
déversés sur les rives, en particulier à Serrières, dans la baie de l’Evole, 
à Hauterive,… Dans l’esprit de l’époque, c’était une mesure de salubrité 
publique car le lac était un espace libre qui emportait les jus toxiques qui 
pouvaient s’y écouler.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4323



Image d’illustration provenant de Savoie dans les années 50 

Ces dépôts ont permis de gagner des terrains sur le lac comme à Serrières 
offrant par la suite un site pour une zone industrielle et un terrain de sport. 
A l’Evole le hangar des transports publics y a trouvé sa place.

Avec le temps, ces décharges lacustres grandissant devenaient instables. 
Les vents, les vagues et les fluctuations du niveau du lac emportaient 
régulièrement les déchets qui se retrouvaient ensuite sur les rives. Les 
employés communaux devaient récupérer les éléments « flottants »
échoués après chaque tempête.

Au début des années 50, il a été décidé de soulager l’emprise sur le lac 
dont l’aspect devenait peu attirant. Les dépôts ont été d’abord rassemblés
dans la cuvette de Vauseyon, plus précisément au Gor de Vauseyon sur 
la rive droite du Seyon sur une prairie et un verger.

Image le site du Gor avant la décharge 
(on reconnait la façade ouest de la maison du prussien)
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Le volume des déchets produit par les activités et les ménages étant très 
important, le vallon du Gor est rapidement arrivé à saturation. Ces dépôts 
d’ordures fermentaient et, régulièrement, des feux se déclenchaient au 
cœur de cette masse. Sur la pression du voisinage et du Service de la 
salubrité publique, ce dépôt a été rapidement abandonné au profit de la 
décharge des Plaines-Roches (détails voir chapitre suivant).

Parallèlement, de 1949 à 1953, une autre décharge d’ordures ménagères 
a été active à la Coudre, dans une ancienne carrière. Le site est 
aujourd’hui occupé par le collège de Saint-Hélène et les espaces de sport 
en-dessous (détails voir chapitre suivant).

De 1953 à 1970, les déchets de la ville (ordures ménagères et 
industrielles) ont été déposés à la décharge de Plaines-Roches. Leur 
volume représente plus de 500’000m3 (détails voir chapitre suivant).

Ce n’est que depuis 1970, que les déchets ont été acheminés dans la 
nouvelle usine d’incinération des ordures à Cottendart. Les déchets sont 
alors brulés dans des fours et réduits sous la forme de scories que l’on 
dépose également dans des décharges. Les filtres à poussières des 
cheminées subissent le même sort et sont définitivement entreposés dans 
des décharges hautement contrôlés. Plus les déchets sont réduits, plus 
les polluants sont concentrés.

Progressivement, les filières de recyclage se sont développées dans le 
but de minimiser les matériaux à incinérer et les valoriser un maximum. 

Jusqu’à la fin du 20ème siècle, les remblayages se sont poursuivis le long 
du lac en lien avec la construction de l’A5. Les matériaux qui constituent 
ces remblais proviennent essentiellement du percement des tunnels sous 
la Ville et des galeries couvertes le long des rivages. D’anciens remblais 
bordant le rivage ont aussi été remaniés et déplacés à cette occasion en 
dispersant ainsi des zones potentiellement polluées, par exemple pour la 
tranchée couverte de Monruz. Les rives du lacs ont ainsi été remodelée à 
Serrières et dans le secteur Nid-du-Crô – Monruz en lien avec le chantier 
et le nouveau tracé de l’A5.
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3.3 21ème siècle

Depuis le 1er janvier 2012, l’usage obligatoire de sacs taxés pour les 
déchets incinérables est une nouvelle étape dans la gestion de nos 
déchets. Cette mesure a permis de faire évoluer nos comportements en 
direction des filières de recyclage. Ces dernières sont mises au centre du 
dispositif et non plus comme une solution alternative. Les déchets 
incinérables ont ainsi diminué de près de 40%. L’évolution n’est pas finie. 
Le travail doit se poursuivre pour diminuer les volumes globaux des 
déchets, réduire les emballages, valoriser des matériaux réutilisables. La 
pression grandit aujourd’hui pour diminuer les déchets plastiques.

4. Cadre légal
Si nous sommes aujourd’hui conscients de l’impact de nos activités sur 
l’environnement, nous sommes également héritiers des méthodes de nos 
prédécesseurs. La législation s’est renforcée et s’applique à cet héritage 
encombrant. Le bref historique ci-dessous montre la progression juridique 
dans le domaine. Chacune de ces lois et ordonnances renforce le soin 
apporté à la qualité de notre environnement.

1953 : inscription de la protection des eaux dans la Constitution
1955 : loi sur la protection des eaux (Leaux) > introduction des STEP
1962 : protection de la nature et du patrimoine dans la Constitution
1966 : Loi sur la protection de la nature
1983 : Loi sur la protection de l’environnement
1985 : Ordonnance sur la protection de l’Air (OPair)
1990 : Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
1998 : Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
1998 : Ordonnance sur la protection des sols (OSol)
1998 : Ordonnance sur la protection des sites (OSites)
2015 : Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED)

5. Etat des lieux
Ce chapitre a pour but de dresser un panorama des connaissances 
actuelles et des mesures prises pour les différents sites pollués connus 
sur la commune de Neuchâtel.
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Comme décrit au chapitre 2, cette vue n’est pourtant pas exhaustive. 
L’expérience nous montre que le champ d’exploration est encore grand et 
ceci d’autant plus que la législation à tendance à se renforcer. En effet, 
des pratiques considérées comme normales peuvent s’avérer au fil des 
années comme critiques. Des terrains légalement sains peuvent devenir 
pollués avec l’évolution du cadre légal.

5.1 Sites pollués ponctuels

Les sites pollués ponctuels correspondent aux anciennes décharges, aux 
secteurs remblayés sur le lac, aux sites industriels, aux stand de tirs, aux 
secteurs pollués à la suite d’accidents. Leurs envergures peuvent être 
délimitées ou du moins être estimées.

D’autres sites non-inscrits existent très probablement et ne seront 
découvert qu’au hasard des excavations ou d’investigations liées à des 
suspicions. 

Les sites inscrits dans CANEPO reflètent ainsi l’état de nos connaissances 
actuelles. Pour ces sites, le cadre légal oblige les propriétaires à mener
des investigations historiques et techniques afin de déterminer le risque 
pour l’environnement (exportation de polluants) et pour la santé (risque de 
mise en contact en fonction de l’usage et la vulnérabilité des riverains). 
Cas échéant, le propriétaire est obligé de prendre des mesures, de 
dépollution et/ou de protection.

5.1.1 Décharges

5.1.1.1 Râblons de Monruz – Maillefer

Depuis le 20ème siècle, le quartier de Serrières a été fortement urbanisé et 
nous n’avons pas, pour l’instant, de plans permettant de positionner
précisément le râblons de Maillefer (voir chapitre « historique »). La seule 
information écrite que nous avons est qu’il a été transféré du côté de 
Monruz en 1899. Est-ce qu’il reste aujourd’hui des traces dans le sous-sol 
à Serrières ? Lors de la réalisation des locaux de l’accueil parascolaire du 
Cerf-Volant à Serrières en 2019, les excavations ont révélé des dépôts 
présentant une composition de râblons. S’agit-il de matériaux apportés 
comme engrais dans ce jardin ou s’agit-il d’un lieu à proximité des anciens 
râblons de Maillefer, la question reste ouverte.

Dans le cas du Cerf-Volant, tous les matériaux pollués ont été enlevés et
traités conformément à l’Osol, les coûts de 97'000 francs ont fait objet d’un 
crédit complémentaire de la compétence du Conseil communal. Nous 
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avons également fait vérifier la situation dans le jardin public Hermann-
Russ, directement voisin. Heureusement, aucune intervention ne s’est 
révélée nécessaire. Ces résultats sont enregistrés dans le nouveau 
CaSols, le cadastre communal décrit au chapitre 6.2.

Le râblons de Monruz est par contre nettement mieux documenté grâce 
aux investigations menées depuis 2015. Le cadastre des sites pollués 
limitait son emprise sur une parcelle privée avec un verger et un immeuble 
industriel. Les excavations réalisées pour un nouveau complexe 
immobilier (Domaine du Lac) ont permis d’évacuer les matériaux pollués 
de cette parcelle et ainsi l’assainir. Toutefois, à cette occasion, nous avons 
découvert que la pollution s’étendait largement vers l’ouest.

Les traces des râblons dans la limite de la 
parcelle « Domaine du Lac » (photo dél. env.)

L’extension des râblons découverte à l’est 
sous le parc engazonné (photo dél. env.)

A Monruz, le site a subi des multiples perturbations: réalisation d’une zone 
de baignade public, la construction de l’ancienne patinoire et de ses 
annexes dans les années 1930 et la construction de la galerie couverte 
de l’autoroute. Ainsi le terrain a été fortement remanié. Le solde de la 
pollution liée aux activités des anciens râblons subsiste mais sous forme 
de lambeaux sur une grande surface. Lors de la construction autoroutière, 
la limite occidentale de la pollution a été constatée dans la partie sud du 
jardin de la Villa Perret.

Les investigations techniques ont déterminé qu’il n’y a pas d’éléments 
polluants qui s’échappent dans l’environnement. Des secteurs doivent tout 
de même être assaini car le niveau de pollution du sol peut localement 
présenter des risques en cas d’ingestion. 
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Le secteur concerné par le complexe immobilier « Domaine du lac » a été 
assaini lors des phases de construction. Les matériaux excavés ont été 
évacués selon l’ordonnance sur le traitement des déchets (OLED)1. Le 
long de l’autoroute, une zone a déjà été assainie par l’OFROU lors de la 
pose d’un canal de câbles de communication pour la gestion des routes 
nationales. Lors de la réalisation de la rampe d’accès au secteur sud du 
site de Monruz certaines surfaces ont été assainies (Rapport du Conseil 
communal 16-022).

En 2019, votre Autorité a validé le plan spécial « Rives de Monruz », le 
crédit pour la création du parc « Nature en ville » ainsi que le crédit pour 
la dépollution du site des Gouttes d’Or (Rapport 19-003).

Les râblons de Monruz sont un bel exemple de la complexité dans le 
traitement de ce type de dossier. L’évolution urbaine, les remaniements 
du site avec les nombreuses réalisations qui s’y sont succédés et les 
différents propriétaires qui se le partagent aujourd’hui avec de nombreux 
projets induisent une complexité supplémentaire en lien avec les enjeux 
temporels, financiers et les contraintes de chacun.  

5.1.1.2 Rives du lac

Les rives du lac ont été utilisées comme décharges pour les ordures 
ménagères, les déchets industriels et les déblais de « tout-venant ». Les 
terrains gagnés sur le lac constituent une partie de nos rives. 

Les investigations historiques et techniques menées à Serrières et aux 
Jeunes-Rives et à Monruz dans le cadre du CANEPO ont permis au SENE 
de statuer que ces secteurs de rives ne nécessitent, selon nos 
connaissances actuelles ni surveillance ni assainissement pour les 
éléments polluants qui pourraient migrer dans l’environnement. Autrement 
dit, les éléments solubles ont probablement déjà été lessivés car ces 
dépôts baignent dans la nappe périlacustre depuis des dizaines d’années. 
En revanche, localement la qualité du sol doit faire l’objet d’interventions 
ponctuelles pour éviter des restrictions d’utilisation en raison du risque 
d’ingestion selon (OSol). Des interventions ponctuelles devront être 
menées à Monruz (secteur sud du jardin de la Villa Perret) notamment.

1 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le plan spécial 
des rives de Monruz et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du 
parc Nature en Ville du 11 mars 2019
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En revanche, tous les travaux menés dans ces secteurs doivent prendre 
en compte ce passé. En cas d’excavation, les matériaux pollués doivent 
être évacués dans la filière correspondant à leur qualité. Il ne s’agit pas ici 
de la loi sur les sites pollués (OSites) mais de l’Ordonnance sur la gestion 
des déchets qui déterminent les filières d’évacuation des matériaux 
excavés (OLED). 

5.1.1.3 Cuvette supérieure de Vauseyon

Le rapport de gestion 1950 de la Ville signale l’ouverture d’une nouvelle 
décharge dans la cuvette supérieure de Vauseyon. En 1952, le même 
document annuel signale qu’elle sera bientôt pleine.

Le 12 janvier 1953, le Service de la salubrité publique de la Ville de 
Neuchâtel enregistra une plainte concernant les dépôts de gadoues de la 
cuvette de Vauseyon. « Ces dépôts dégagent des odeurs malodorantes 
et ponctuellement une forte chaleur provenant de leur fermentation. Les 
employés s’efforcent de recouvrir les ordures au fur et à mesure avec du 
matériel tout-venant »

La décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon en 1953 (Swisstopo)

Un rapport du 30 mars 1953 du Conseil communal informe le législatif que 
« le remblayage de la cuvette supérieure de Vauseyon se terminera en 
1953 et donnera une surface d’environ 5’000m2 pour des hangars et 
dépôts… »
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Conformément à Osites, des investigations historiques et techniques ont 
également été menées. Le 1er juin 2015, le SENE a conclu que le site ne 
nécessitait ni surveillance ni assainissement.

Nous restons toutefois attentifs. En cas de fortes précipitations, des 
observations à pied doivent être menées afin d’analyser les eaux qui 
pourraient apparaitre le long du talus de la décharge. Des venues d’eau 
avec d’important dépôts bactériens en lien avec la charge organique des 
eaux avaient été observés au début des années 2000, mais ne sont plus 
réapparues depuis.

Lors de travaux sur ce secteur, des prescriptions concernant le risque et 
le traitement des déblais sont imposés. En 2012, à l’occasion de travaux 
d’excavation pour le changement d’une canalisation du réseau 
d’assainissement, des mesures particulières ont dû être prises pour 
protéger les ouvriers et évacuer les déblais en lien avec la présence de 
chrome VI particulièrement cancérigène. 

5.1.1.4 Plaines-Roches

Comme la décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon allait se remplir 
et fermer, l’ingénieur communal de l’époque a demandé la création d’une 
décharge « contrôlée sur le modèle anglais ».

Il propose un endroit selon les standards de l’époque, soit une zone 
éloignée des habitations, de la rive du lac ou d’un cours d’eau et si 
possible discrète, tout en étant peu éloignée de la Ville et sur le territoire 
communal. Le terrain décrit comme idéal en 1952 est situé au-dessus de 
Pierre-à-Bot car « la végétation est rabougrie, le sol est constitué de 
roches affleurantes »2. Aujourd’hui, du point de vue hydrogéologique, c’est 
l’endroit le pire pour installer une décharge. Ces sols calcaires affleurants, 
fissurés, sont des terrains extrêmement drainants. Un site 
malheureusement idéal pour évacuer les « jus » des ordures et les infiltrer 
dans le sous-sol. Par ailleurs, sans la décharge, l’endroit aurait 
probablement fait l’objet de mesures de protection spécifiques car c’est un 
environnement particulier dans lequel peut se développer une biodiversité 
rare (Garide). 

2 Courrier du 4 août 1952 de l’ingénieur communal à la direction des services 
industriels de la Ville de Neuchâtel
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L’évolution de la décharge des Plaines-Roches:

1953

1959

1968
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La décharge des Plaines-Roches en 1962 (Photo infrastructures)

La décharge des Plaines-Roches en 1964 (Photos infrastructures)

Cette décharge réunit l’essentiel de nos déchets de 1953 à 1970. Dans 
cette masse reposent les ordures ménagères récoltées sur la commune, 
les résidus d’hydrocarbures (venant par exemple du nettoyage des 
citernes à mazout, des garages, résidus des anciennes cuves de l’usine à 
gaz mélangé avec de la sciure), les déchets provenant des abattoirs, 
magasins de volaille et poissonnerie.

La décharge a occasionné beaucoup de soucis avec des feux de gadoues. 
Il a fallu noyer ces incendies et ouvrir des tranchées coupe-feu dans les 
ordures. Pour gagner de la place, les huiles minérales et certains gros 
objets incinérables étaient brulés dans des fosses :
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Extrait d’un plan de la décharge des Plaines-Roches (travaux publics, 23.10.1961)

Lors de l’arrêt de son activité, la décharge occupe une surface d’environ 
80’000m2 et le volume des dépôts atteint 500’000m3. La décharge atteint 
par endroit une épaisseur de 12m, des proportions et un contenu qui n’ont 
pas bougé depuis.

A l’occasion d’une fouille au cœur de cette décharge en 2004, quelques 
souvenirs de 1966 ont pu être extraits, démontrant, s’il en est encore 
nécessaire, que le plastique se dégrade mal :

Un sachet de ravioli de 1966 extrait de la décharge (photo dél. env.)

Les investigations effectuées par le SENE dès 2010 dans le cadre du 
CANEPO ont conclu qu’en l’état des connaissances, le site peut être 
qualifié comme pollué nécessitant une surveillance (décision du 16 février 
2017). Cette surveillance permettra de suivre l’évolution de cette masse 
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de déchets, dont la composition organique continue de « travailler ». 
Actuellement, toujours sous l’égide du Canton, les recherches se 
concentrent sur les venues d’eau dans la région pour établir le programme 
de surveillance. 

De par la nature du sous-sol, les recherches sont très difficiles car les eaux 
percolent à travers la décharge puis s’écoulent verticalement dans le 
massif calcaire. Les écoulements s’infiltrent de manière diffuse depuis sa 
partie inférieure sur toute sa surface. Il faut vérifier si ces eaux de 
percolation entrainent des polluants sur son passage et atteignent la 
nappe phréatique à plus de 100 mètres de profond.

En cas de découverte de polluants dans les résurgences au pied du relief 
de la commune, il faudra encore déterminer si l’origine est bien la 
décharge des Plaines-Roches. Des essais de traçage ont été menés sur 
le site pour connaitre les directions d’écoulement et, vraisemblablement, 
une grande partie de ces eaux s’écoule de manière diffuse directement 
sur le fond du lac. Des investigations techniques sont en cours pour 
déterminer le programme de surveillance.

Notre Conseil tient à relever que l’actuelle déchetterie des Plaines-
Roches, rénovée récemment selon les règles de l’art, respecte toutes les 
normes pour prévenir de nouvelles pollutions.

5.1.1.5 Décharge de la Coudre

Parallèlement à la décharge des Plaines-Roches, les dépressions 
laissées par les anciennes carrières ont également été utilisés comme 
décharge. A l’ouest de la Coudre, le long de la rue du Vignoble, une 
ancienne carrière de calcaire a été comblée par des matériaux tout-venant 
et notamment des ordures ménagères entre 1949 et 1953.

Photo du site en 1948 avant le dépôt des ordures, aujourd’hui occupé par la place de 
sport au sud du Collège de Sainte-Hélène (rapport investigation historique 2019)

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4335



1951

(photo 
Swisstopo)

1958

(photo 
Swisstopo)

Actuellement, la place de sport du Collège de Sainte-Hélène recouvre le 
sommet de cette décharge.
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Les investigations historiques ont été réalisées et, de concert avec le 
SENE, nous travaillons actuellement sur le cahier des charges pour des 
investigations techniques pour vérifier si des éléments polluants peuvent 
atteindre des biens à protéger. A l’issue de ces investigations, le SENE 
statuera sur le classement de cette décharge.

5.1.1.6 Décharge de Tête-Plumée

A la fermeture de la décharge des Plaines-Roches, une nouvelle décharge 
a été ouverte en 1971 dans l’ancienne carrière de Tête Plumée à 700m à 
l’est du parking de Pierre-à-Bot. Cette carrière a fourni des matériaux de 
construction (calcaire blanc) pour plusieurs bâtiments publics à Neuchâtel 
dont l’Hôtel de Ville et le Collège latin.

Même si dès 1970 les ordures ménagères ont été traités dans la nouvelle 
usine d’incinération à Cottendart, certains déchets industriels ont été 
acheminés dans l’ancienne carrière de Tête-Plumée. 

Entre 1971 et 1972, le chemin d’accès a été aménagé ainsi que la 
plateforme supérieure pour permettre le déversement des camions des 
services communaux, des entreprises privées autorisées et les camions 
cureurs du Service cantonal des Ponts et Chaussées. Vu le volume
important des produits déversés, la digue pour les retenir a dû être 
surélevée pour atteindre le stade final actuel. Dès 1972, le site a accueilli 
des produits industriels, d’artisanats, et provenant des abattoirs de 
Serrières.

En 1980, Friedrich Dürrenmatt s’insurge contre ces dépôts. Il écrit dans la 
revue Neuchâteloise (hiver 1980-1981): « … sur laquelle se trouvait le 
monstre orange d’un camion-citerne, entouré d’ouvriers du service de la 
voirie, dans leur équipement protecteur orange. Du camion-citerne 
jaillissait un puissant jet noir et sale, par-dessus la rampe de béton et les 
roches blanchâtres du Jura, jusqu’au fond du cratère à nos pieds. Ça 
ressemblait à un dinosaure atteint de diarrhée : cette merde tombait avec 
fracas dans un lac d’huile noirâtre, saturé de bouteilles plastiques… »

Les investigations menées à l’époque sur les eaux de drainage ont montré 
la présence de métaux lourds est tolérables, par contre que les teneurs 
en arsenic pourraient être inquiétantes.

La décharge a été active jusqu’à la fin 2006. Lors des dernières années, 
elle était utilisée essentiellement comme dépôt final des boues de 
dépotoirs de route provenant de l’ensemble du Littoral soit un apport 
quotidien estimé d’environ 10m3 de produits semi-liquides (boues et 
sables).
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Le site en 1980 
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(photo du Laboratoire des eaux des services industriels)

Les investigations historiques ont révélé que les produits déversés 
provenaient, entre autres, des déchets des abattoirs jusque vers 1990, du 
dessableur de la STEP, déchets de plâtre et de verre, de poussières de 
marbriers et entreprises de préfabrication de produits en béton et de 
boues d’extrémité de chaîne de traitement de métaux (principalement des 
hydroxydes de métaux insolubles). Le volume des dépôts est estimé entre 
10'000 et 15'000 m3.

1987

(photo 
swisstopo)

2006

(SITN)
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1972
(photo service des 
Travaux publics)

2006
(Photo dél. env.)

2007
(Photo dél. env.)
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Suite aux investigations techniques réalisés par le SENE, le service 
cantonal a qualifié ce site comme nécessitant surveillance.

En raison des similitudes des impacts avec la décharge des Plaines-
Roches notamment au niveau du milieu récepteur, le plan de surveillance 
sera lié au résultat des études en cours pour la décharge des Plaines-
Roches, notamment sur les résurgences de la nappe concernée.

5.1.2 Remblais

C’est certainement le relief accidenté des rives qui a favorisé l’implantation 
du château à l’extrémité d’une crête calcaire. Il était ainsi protégé par une 
falaise sur trois côtés. Les habitations se sont progressivement 
développés au pied de la colline du château. A fil des années, la ville s’est 
étendue sur cette morphologie mouvementée.

Pour développer de nouveaux terrains constructibles, la ville a remblayé 
progressivement les rivages du lac. A l’origine, les matériaux utilisés 
étaient essentiellement produits par les déblais provenant de travaux 
d’aplanissement des reliefs en amont.

La typologie des matériaux a évolué avec les activités en surface. Les 
remblais du quartier des Beaux-Arts ont été produits par l’arasement du 
Crêt Taconnet. De 1879 à 1881, 500'000 m3 de calcaires ont été 
acheminé sur les rives par un funiculaire temporaire construit à cette 
occasion sur le tracé du Funambule d’aujourd’hui.
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Construction du funiculaire pour l’arasement du Crêt Taconnet en 1878 (photo MahN)

Les remblais des Beaux-Arts (Photo MahN) Les remblais des Beaux-Arts lors
de la construction de la rampe 
d’accès sud du Funambule 
(photo dél. env.)

Jusqu’à cette époque, les matériaux étaient, selon nos informations, 
essentiellement minéraux. Ils ne présentent pas de risques identifiés de 
pollution.
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5.1.2.1 Les Jeunes-Rives

La question est, en revanche, toute différente pour les remblais des 
Jeunes-Rives qui ont débuté en 1960 pour se terminer en 1970. Dans 
cette période d’après-guerre, la ville de Neuchâtel vivait un grand boom 
immobilier. De nombreuses constructions anciennes ont été démolies 
pour faire place à de nouveaux immeubles, des routes ont été tracées 
notamment l’avenue Bellevaux, la rue de l’Orée,…

Les remblais des Jeunes-Rives ont été à l’image des pratiques de 
l’époque. La qualité recherchée était essentiellement structurelle et la 
qualité chimique des matériaux importait peu. La situation est d’autant plus 
complexe que les origines des matériaux qui composent les 800'000 m3

de ces remblais proviennent d’origine très diverses.

Les dernières évacuations de matériaux du 
Crét Taconnet

Les premiers remblais des Jeunes-
Rives sur le site occupé aujourd’hui 
par la STEP

(Archives Feuille d’avis de Neuchâtel, 24 juin 1960)

A l’époque, toutes les entreprises de construction et les travaux publics de 
la Ville de Neuchâtel ont déposé des matériaux sur ce site. C’est devenu 
la décharge de « tout-venant » régionale et le mélange est très 
hétérogène.
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1960

1968

1970
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Dans les dépôts de la phase 1967, on observe des matériaux dont la 
qualité était assez proche de déchets provenant de l’ancienne usine à gaz. 
Il s’agit probablement de matériaux de déblais de déconstruction de 
l’ancienne usine à gaz et des ateliers attenants.

Un contrôle était toutefois en place, en tout cas, dans la dernière phase 
de remblayage. Le courrier du 16 août 1968, du chimiste cantonal de 
l’époque, Dr. H. Sollberger adressé au Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel le prouve, dont un extrait ci-dessous.

Dans le cadre de CANEPO, les Jeunes-Rives ont fait l’objet d’une 
investigation historique en 2015. Les matériaux déposés sont 
principalement des matériaux d’excavation et de déchets de démolition 
(bâtiments et routes), contenant des débris de briques, tuiles et bitume. 
La présence de déchets urbains est peu probable et le dépôts d’ordure 
était strictement interdit.
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Ponctuellement, des observations avaient fait état de présence de scories 
ou de dépôts très sombres et nauséabonds. La position immergée de la 
majorité des remblais a nécessité une investigation technique pour 
analyser si des polluants pouvaient être mobilisés dans les eaux et ainsi 
contaminer les nappes souterraines et le lac.

12 forages carottés ont été réalisés en décembre 2015 afin de mieux 
connaitre la composition du sous-sol. L’implantation des forages a été 
choisie pour suivre l’évolution temporelle des remblayages et permettre 
une appréciation de chaque période. Les profondeurs atteintes ont été de 
5 à 8 mètres.

Les principales substances polluantes retrouvées sont des hydrocarbures 
(HAP). Les concentrations les plus importantes ont été mesurées dans les 
forages de la partie ouest du site. Les analyses ont montré que la pollution 
est répartie de manière très hétérogène et qu’elle est liée au remplissage 
par phase du site. Il est donc très difficile d’établir des généralités sur la 
répartition spatiale des polluants. Les forages ont été équipés de manière 
à permettre de prélever des échantillons d’eau. Ces analyses n’ont pas 
décelé de migration des polluants dans le lac.

Le service cantonal de l’énergie et de l’environnement a formellement 
conclu que selon l’état des connaissances, le site ne nécessitait ni 
assainissement ni surveillance. Il n’y a aucun risque et aucune restriction 
d’utilisation. 

Dans le cadre du projet des Jeunes-Rives qui sera présenté à votre 
Autorité au cours du premier semestre 2020, la qualité du terrain des 
Jeunes-Rives impactera essentiellement le coût d’évacuation des 
matériaux excavés qui, pour ceux dont la qualité n’est pas suffisante, 
devront suivre une filière correspondant à leur composition selon la 
réglementation OLED. Le projet a été optimisé afin de limiter au maximum 
l’extraction de matériaux.

Une dépollution complète du site n’est pas à l’ordre du jour. La 
composition des terrains ne présente pas de menaces selon les 
investigations réalisés dans CANEPO. L’évacuation des 800’000m3

impliquerait un déplacement dans une autre décharge pour des coûts 
astronomiques (au minimum un demi-milliard de francs) pour un résultat 
peu performant, car cela consisterait uniquement en un périple de 
matériaux en saturant toutes les décharges actives de la région… sans 
compter sur l’impact énergétique d’un tel déplacement.
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5.1.3 Sites industriels du CANEPO
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La perception de la protection de l’environnement et de la santé des 
travailleurs dans le monde industriel était également très éloignée de celle 
de nos jours. Les ouvriers étaient souvent en contact direct avec des 
produits qui nécessiteraient aujourd’hui des équipements de protection 
particuliers. Certains sites industriels ont ainsi marqué de leurs empreintes 
les parcelles qu’elles occupaient, ou occupent parfois toujours aujourd’hui. 
Ces sites industriels font parties des cibles du CANEPO et de l’Osites (voir 
carte page 30).

Certains sites n’ont pas été retenus en raison de l’important remaniement 
des terrains en lien avec les constructions qui s’y sont succédés. 

5.1.3.1 L’usine à gaz

La révolution industrielle a été accompagnée d’une très forte demande en 
énergie. Avec la découverte des techniques d’extraction de gaz à partir de 
la houille, les collectivités se sont équipés d’usines à gaz. Des réseaux de 
distribution du « gaz de ville » se sont ainsi développés. Le gaz a été utilisé 
pour l’industrie, l’éclairage privé et public, le chauffage et les cuisinières.

La houille ne produisait pas uniquement du gaz, d’autres composés 
pouvaient également en être extrait. Ainsi, les usines à gaz les 
transformaient en produits commercialisables comme le benzène, le 
naphtalène,etc. Le solde était mis en décharge pour la partie les plus 
épaisses et d’autres, plus liquide, dans les eaux de surface. Des pratiques 
des plus normales dans le contexte de l’époque, mais absolument 
inappropriée vis-à-vis de l’environnement.

A Neuchâtel, l’usine à gaz a fonctionné de 1859 à 1967. L’entreprise a été 
développée d’abord par un entrepreneur privé. En 1889, la Ville la rachète 
en sous-traitant temporairement son exploitation jusqu’en 1909. Dès cette 
date, les services industriels de la commune ont repris et géré l’usine. 
L’exploitation a cessé en 1967 lorsque le réseau de gaz naturel européen 
a atteint notre région.

L’usine à gaz a alors été démantelée. Le terrain a laissé la place au Centre 
Professionnel du Littoral Neuchâtelois. Les résidus des gazomètres ont 
été acheminés à la décharge des Plaines-Roches. Les déblais provenant 
de la déconstruction des bâtiments et les excavations des sous-sols du 
CPLN ont été très probablement déversé parmi les matériaux de 
remblayage des Jeunes-Rives comme indiqué plus haut. Les analyses 
réalisées récemment corroborent cette hypothèse. 

Lors du récent démantèlement de la halle C du CPLN dans le cadre de la 
réfection de ces immeubles, nous avons découvert que cette construction 
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reposait directement sur un secteur de l’ancien sol de l’usine à gaz. Les 
anciens ateliers, qui se trouvaient au droit de cette construction, avaient 
simplement été démantelés jusqu’au niveau du sol et le nouvel immeuble 
construit directement sur les anciennes fondations. Les terrains entourant 
ces vestiges conservaient les traces de 108 ans d’exploitation de l’usine :

Terrain pollué avec des hydrocarbures (zones foncées) et les anciennes fondations 
des ateliers de l’usine à gaz en 2014 (photo dél. env.)

Afin de ne pas transmettre à une génération futur une situation polluée, il 
a été décidé d’assainir le sol avant la reconstruction du nouveau bâtiment 
du CPLN. Lors de l’excavation des matériaux pollués, nous avons eu la 
très désagréable surprise de découvrir que la pollution sous ce secteur 
s’étendait sur une profondeur de plus de 6 mètres. Un pli du calcaire avec 
une dépression remplie de terrain meuble qui avait joué le rôle 
d’éponge… : c’est la Ville de Neuchâtel, ancienne propriétaire de l’usine à 
gaz, qui a dû assumer les coûts de cette dépollution.
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Le soubassement calcaire après l’enlèvement des terrains meubles pollués en 2015
(photo dél. env.)

Sur la base des investigations historiques et techniques le SENE a classé, 
le 15 mai 2019, ce site comme investigué et ne nécessitant, en l’état des 
connaissances, ni surveillance ni assainissement. 

Il reste encore des petites portions des terrains pollués sur le périmètre de 
l’ancienne usine à gaz, même si le sous-sol de la parcelle du bâtiment de 
l’ex-express a été totalement excavé, ainsi que les sous-sols des 
bâtiments du CPLN. Il faudra rester attentif en cas de travaux dans les 
environs immédiats. En effet, si le contenu ne présente pas de menace 
pour l’environnement, les éléments excavés, s’ils s’avèrent pollués, 
devront être évacuer selon OLED.

5.1.3.2 Métaux Précieux

Les activités de Métaux précieux à la rue du Vignoble ont aussi engendré 
des pollutions sur leur parcelle. Lors de la désaffectation du site et en 
prévision du futur complexe immobilier, les investigations ont abouti à la 
nécessité de dépolluer la parcelle. Ces travaux ont été en partie réalisés 
et seront poursuivis dans le cadre de la déconstruction des immeubles de 
l’ancienne entreprise.
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5.1.3.3 Autres

Le SENE a la responsabilité du suivi des sites liés à des entreprises. Ce 
service traite des dossiers directement avec les propriétaires. Sur la 
commune de Neuchâtel, à part quelques exceptions, les sites retenus 
dans CANEPO ont tous fait l’objet d’investigations. Leurs positions et leurs 
statuts selon OSites sont visibles sur le portail du système d’information 
du territoire neuchâtelois (SITN).

5.1.4 Les sites industriels pollués au radium

Au début du 20ème siècle, le radium était considéré comme bénéfique pour 
la santé. A tel point que l’on confectionnait des pulls pour les enfants afin 
que les radiations puissent leur garantir une douce chaleur. 

Il était aussi utilisé comme cosmétique :
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Dans notre région, le radium était utilisé dans l’industrie horlogère. De 
nombreux petits ateliers privés étaient chargés d’appliquer des peintures 
luminescentes au radium sur des pièces d’horlogerie. Une pratique qui 
s’est poursuivie jusque dans les années 1960. Certains de ces locaux sont 
utilisés aujourd’hui comme habitation.

Suite à la découverte que certains de ces anciens ateliers pouvaient être 
encore contaminés, la Confédération a pris des mesures à l’échelle 
nationale et mis des moyens conséquents pour le traitement de ce type 
de pollution. En 2015, le Conseil fédéral a ainsi chargé l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) de réaliser un diagnostic à l’échelle nationale et 
d’assainir les locaux contaminés. C’est une démarche rare où un office 
fédéral intervient directement auprès des propriétaires privés.

Nous sommes informés annuellement du déroulement de la procédure et 
nous collaborons avec l’OFSP, notamment pour retrouver les immeubles 
dont les adresses ont parfois changé. En juin 2019, 635 bâtiments 
regroupant 3700 appartements ou objets commerciaux qui ont déjà fait 
l’objet d’un diagnostic radium en Suisse dont 110 doivent faire l’objet d’un 
assainissement.

Pour la commune de Neuchâtel, en date du 24 janvier 2020, 38 immeubles 
étaient recensés. Sur ce total, 30 ont été analysés, 1 doit être assaini et 3 
ont déjà été assainis. Les propriétaires concernés ont été avertis.

Les montagnes neuchâteloises sont plus touchées que la ville de 
Neuchâtel en raison des activités plus importantes dans le domaine de 
l’horlogerie pendant la période concernée par l’utilisation de ce produit.

5.1.5 Stands de tirs

Les stands de tirs existent de longues dates sur la commune de 
Neuchâtel. Au fil du temps, ils se sont déplacés en suivant l’évolution du 
développement urbain de la ville. La pollution vient essentiellement de 
l’usage du plomb dans les balles et des métaux lourds provenant des 
explosifs.

5.1.5.1 Secteur de l’Ecluse et lieux historiques

De 1536 à 1846, la « Maison du tir » était située dans le secteur de 
l’Ecluse. Les cibles ont été plusieurs fois déplacées.

Durant les années suivantes plusieurs zones de tir ont été aménagées 
dans le secteur du Plan, dans la carrière de Tête Plumée. Aujourd’hui, 
nous n’en avons pas (encore) trouvé de traces si ce n’est dans les 
archives communales.
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5.1.5.2 Plaine du Mail

La plaine du Mail est utilisée aujourd’hui comme place de sports, place de 
jeu et pour un parking. Cet espace a été utilisé comme stand de tir de 
1847 jusqu’en 1869. Aucune trace n’a été découverte sur le terrain pour 
l’instant.

5.1.5.3 Orée Ciblerie

Avec le développement du tir, de nouvelles cibleries ont été construites en 
lisière de forêt. L’installation a été active depuis 1882. Le pas de tir est 
situé sur la colline du Mail qui a été nivelée et les cibles du tir à 300m et à 
400m ont été placés de l’autre côté du vallon des Fahys dans la forêt. Les 
buttes sont encore visibles aujourd’hui en bordure de l’esplanade 
surplombant la rue de l’Orée. Elles sont toujours contaminées par le plomb 
des balles.

En 1898, les installations ont été temporairement agrandies à l’occasion 
du Tir fédéral. Les activités ont cessé en 1962 lors de l’ouverture du stand 
de tir des Plaines-Roches.
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Lors de la découverte de la pollution au plomb dans les buttes alors 
occupé par une place de jeu, le site a été désaffecté et temporairement 
cancellé.

Un projet d’assainissement avait été établi en 2007, le montant nécessaire 
pour l’intervention estimé à environ 1'000'000 francs sans compter le 
réaménagement de la place de jeux. Pour des raisons de proportionnalité,
le Conseil communal de l’époque n’avait pas souhaité s’engager dans ces 
travaux. L’esplanade a été tout de même rouverte sous conditions afin de 
permettre aux promeneurs de profiter du dégagement sur la ville en 
posant un panneau mettant en garde de la situation avec une série de 
recommandations.

5.1.5.4 Stand de tir des Plaines-Roches

Dans le cadre de la valorisation des Plaines-Roches en lien avec la 
réaffectation du site une fois la décharge fermée, une place de fête était 
prévue - qui n’a jamais vu le jour -, ainsi qu’un stand de tir qui, lui, est 
encore actif aujourd’hui. Les buttes du stand de tirs sont contaminées au 
plombs, mais les cibles sont équipées aujourd’hui d’un dispositif 
permettant de récolter les balles.
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La construction du stand de tir sur la décharge des Plaines-Roches en 1962 
(Photo Travaux publics)

Lors de la récente rénovation de la déchetterie, toutes les dispositions ont 
été prises pour prévenir de nouvelles pollutions.

5.2 Pollutions diffuses

Le chapitre 5.1 présente des pollutions qui peuvent être documentées par 
des archives, localisées en fonction des activités qui les ont générées et 
dont l’origine peut être clairement identifié. Il existe également une 
pollution diffuse qui peut provenir soit de polluants aériens d’origines 
locales ou plus lointaine ou de pratiques généralisées par exemple le 
traitement phytosanitaire des jardins.

Cette pollution diffuse est difficilement prévisible et elle n’est pas 
documentée. Les pollutions diffusées dans les airs via les aérosols sont 
réparties largement mais en faible quantité, on parle de micro- voir nano-
polluants. On suspecte que certaines de ces substances artificielles ont 
une influence sur la santé de l’homme mais également sur la biodiversité 
et notamment sur les insectes. Elles se retrouvent ainsi dans la chaine 
alimentaire.

Dans ce domaine, nous connaissons les impacts médiatisés des nuages 
radioactifs comme celui de Tchernobyl qui est aussi passé au-dessus de 
nos têtes. A l’époque, il était possible de faire crépiter un compteur Geiger 
au pied des écoulements de toit à Neuchâtel.
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D’autres produits sont aussi quotidiennement disséminés par les airs. Une 
expérience exploratoire a été menée en juin avec quelques membres du 
Conseil général, dans le cadre d’une visite, qui avaient pour mission de
ramener « une » eau naturelle prélevée sur la commune. Presque tous les 
échantillons contenaient des néonicotinoïdes.

Les sols sont aussi concernés. Comme décrit plus haut, les râblons 
officiels vendus aux enchères, les pratiques des particuliers sur leurs 
propres terrains (dissémination des scories des chauffages au charbon, 
coke, …) ont laissé des traces. C’est le résultat d’un usage généralisé 
d’autrefois dans les parcs et jardins publics et privés. Aujourd’hui, dans 
certains cas, la concentration en métaux lourds dépasse les normes et 
doit être traitée.

6. Actions
Les informations et les investigations réalisés depuis plus de 10 ans 
permettent d’avoir une meilleure vision des impacts des sites pollués. Les 
travaux doivent se poursuivre afin de mettre en place, le cas échéant, des 
mesures préventives et d’anticiper les impacts techniques et financiers sur 
nos projets. Les travaux sont menés en collaboration étroite entre la Ville 
de Neuchâtel et le service cantonal de l’énergie et de l’environnement.
Certains remblais, certaines zones aplanies devront faire l’objet 
d’investigations, même s’ils ne sont pas inscrits actuellement dans le 
CANEPO. Le présent chapitre décrit les outils à disposition pour 
déterminer les actions nécessaires et propose la création d’une ligne 
budgétaire pour mandater des études préliminaires.

6.1 Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO)

Depuis 2002, le CANEPO recense tous les sites pollués, suspectés ou 
avérés, selon l’Ordonnance sur les sites pollués (OSites). Il concerne les 
anciennes décharges, remblais, les sites industriels ayant pu induire des 
pollutions ainsi que les lieux d’accident qui ont pu générer des pollutions 
dans le sous-sol. Sous la houlette du SENE, il priorise les mesures 
d’investigation, de surveillance et d’assainissement.

Lors de son établissement, des informations ont été recherchées dans les 
documents d’archives. Cette démarche se veut la plus complète possible 
mais elle n’est pas exhaustive. Le CANEPO reflète l’état des 
connaissances de notre sous-sol. Il est régulièrement complété, affiné au 
rythme des découvertes et investigations menées pour préciser les 
secteurs suspects.
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6.2 Cadastre des sols pollués (CaSols)

Comme le « sol biologique » diffère du « sous-sol », chacun a un cadre 
légal qui lui est propre. Ainsi, si le CANEPO regroupe les pollutions 
ponctuelles dans le sous-sol selon OSites, il ne recense pas les pollutions 
diffuses ni les pollutions des sols (par exemple en lien avec une 
contamination d’un potager par un apport d’engrais, de produits 
phytosanitaires, et de râblons). Dans ces cas, le cadre légal est déterminé 
par l’ordonnance fédérale sur les sols (Osol).Comme décrit dans les 
chapitres 5.1.1, certains parcs et jardins ont dû être amendés par le passé 
par des produits contenant des métaux lourds. Nous n’avons pas une 
vision globale de l’impact de ces habitudes d’autrefois, mais 
ponctuellement nous identifions des sols concernés.

Même si le Canton n’a pas l’obligation ni l’intention d’établir ou de 
cofinancer un cadastre des sols pollués, il nous paraît essentiel de
conserver la mémoire des démarches effectuées et de construire
progressivement une vision générale, soit un cadastre des sols pollués
sur le territoire communal. A ce titre, nous menons maintenant 
systématiquement des analyses de sols sur les projets de la Ville. Le 
Casols intégrera les analyses effectuées sur le domaine public, le 
domaine privé communal et l’ensemble des terrains privés de la 
commune. 

Les informations seront consignées dans un système d’information 
géographique en cours de développement pour la Ville de Neuchâtel en 
étroite collaboration avec le SITN.

6.2.1 Investigation des sols sur domaine privé

Les jardins privés sont de la responsabilité de leur propriétaire. Ces 
derniers doivent s’assurer que la qualité du terrain réponde à son usage, 
notamment lorsqu’il est destiné à des cultures potagères et à des activités 
de loisirs avec des enfants. 

Afin d’encourager ces investigations sur domaine privé, nous proposons 
une campagne ponctuelle dans le but d’établir un premier diagnostic.
Nous souhaitons inviter des propriétaires intéressés à participer à une 
commande groupée d’analyses. Ainsi les tarifs seront négociés, la 
démarche facilitée et les propriétaires encouragés à prendre les 
dispositions nécessaires, cas échéant. Nous comptons établir un projet 
détaillé et chiffré dans le courant du 2ème semestre.
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6.2.2 Investigation des sols sur domaine public et domaine privé 
communal

La Ville de Neuchâtel va systématiser ces analyses sur ses propriétés et 
dans les parcs appartenant au domaine public. Les analyses vont 
s’échelonner au cours des 4 prochaines années. Pour les parcelles qui ne 
respecteront pas les normes en vigueur, nous appliquerons la 
réglementation, soit des restrictions d’utilisation, des assainissements, ou 
le cas échéant, des changements d’affectation. 

6.3 Investigation de néonicotinoïdes

Il s’agit d’une autre catégorie de pollution diffuse, non encore normée, par 
manque de connaissance sur son origine, la manière dont elle se 
concentre et qu’elle impacte notre environnement.

Dans la cadre d’une excursion du Conseil général en juin 2019, une 
récolte d’eau a été effectuée dans différents environnement naturels de la 
commune, en particulier des étangs en forêt. Cette expérience 
exploratoire menée par le professeur du laboratoire de la diversité des 
sols de l’Université de Neuchâtel (UNINE) et le Jardin botanique a montré 
la présence de néonicotinoïdes dans tous les échantillons, même ceux 
éloignés de l’activité urbaine.

A partir de ce constat, afin de mieux cerner la répartition de ces polluants 
ainsi que sur la manière dont ils se retrouvent dans les étangs, l’UNINE 
va proposer plusieurs sujets de master à ce propos. L’action sera liée à 
un partenariat de la Ville de Neuchâtel avec l’Université pour contribuer 
aux frais d’analyses des étudiants concernés, encadrés par l’Université. 
Le financement sera intégré au budget de fonctionnement de la Direction 
de l’environnement.

Les points d’analyses seront notamment le Seyon, la Serrière, le lac de 
Neuchâtel, les étangs forestiers, la STEP avant-après, les sols agricoles 
des propriétés de la Ville de Neuchâtel. Les néonicotinoïdes seront 
recherchés dans les eaux, le miel, les plumes de moineaux, les 
invertébrés et les lichens. Les objectifs seront de mieux définir l’indicateur, 
d’analyser la répartition des concentrations et les liens avec les différents 
types de milieu. 
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6.4 Financement

Actuellement, aucune ligne budgétaire n’est spécifiquement dédiée aux 
études ou analyses. Ces montants sont absorbés, au cas par cas et dans 
les limites des disponibilités, dans les comptes de la Direction ou du 
Service du développement durable. Afin de pouvoir systématiser les 
analyses et intégrer l’élargissement du territoire communal, notre Conseil 
propose de prévoir dans le budget de la commune fusionnée un montant 
annuel de 40'000 francs au budget de l’entité de gestion « 125.00 Délégué 
à l’environnement ». Ce montant, spécifiquement dédié, permettra de
répondre de manière efficace et flexible en fonction des besoins d’analyse. 

Etant donné le caractère peu prévisible et difficilement chiffrable des 
dépollutions, notre Conseil ne prévoit pas d’intégrer de montant dans le 
budget des investissements et de traiter les trois cas de figure comme 
suit :

Quand il s’agira de travaux de petite envergure, la compétence
financière du Conseil sera suffisante pour les réaliser.
En revanche, quand il s’agira de dépollutions importantes, des
analyses et budgets spécifiques seront nécessaires, avec des
demandes de crédit idoines.
Les plus-values financières liées à la réalisation des projets de
construction de la Ville de Neuchâtel (investigations, surcoûts
d’évacuation de matériaux pollués, dépollutions) seront directement
intégrées aux comptes d’investissement du projet. Si les budgets
concernés se révèlent insuffisants, des demandes complémentaires
seront faites.

Cette question devra être reprise dans le cadre de l’élaboration des 
missions et prestations de la future commune fusionnée avec une 
démarche à l’échelle du nouveau territoire.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4359



7. Limiter la génération de nouvelles pollutions
Nous nous serions bien passé de cet héritage pollué. Il est de notre 
responsabilité de l’assumer et de ne pas transmettre ces problèmes à nos 
successeurs. De plus, nous devons absolument éviter d’alourdir encore le 
fardeau de pollution que nous laissons aux générations suivantes. Un 
travail de fond doit être mené afin de réduire pratiquement à zéro notre 
production de déchets de tout type. 

Des investissements conséquents sont en cours afin de limiter les résidus 
dans l’environnement. Cette année, la Ville de Neuchâtel lance une 
profonde rénovation de sa STEP en ajoutant un stade de dénitrification et 
de traitement des micropolluants. 

Nous mettons également en place de nombreuses mesures afin de 
diminuer la masse de déchets. Il peut s’agir d’actions qui visent un usage 
ou une pratique (boîtes à troc, box ton lunch, Neuchâtel Répare, opération
Papaille), la réduction de l’impact environnemental des manifestations ou
le soutien aux actions de Purlac. De manière décidée, notre ville entend 
réduire drastiquement les plastiques à usage unique. Dans une première 
étape, elle les interdit pour les manifestations sur territoire communal dès 
le 1er mars 2020.

Le programme « Nature en Ville », celui de « Cité de l’Energie » et bien 
d’autres encore, vont également dans le sens de réduire les résidus 
nuisibles qui se retrouveront dans notre environnement.

Dans son approche stratégique, la Ville de Neuchâtel a inscrit dans son
programme politique les actions à mener dans le domaine de la mobilité, 
des énergies renouvelables (stratégie énergétique 2035), de la qualité de
vie, etc., ce qui devra amener une diminution de notre empreinte 
écologique. Il faut également s’attendre à un renforcement des normes 
comme c’est le cas depuis l’adoption de l’OSites. Il est donc possible que 
des sites aujourd’hui considéré comme ne nécessitant ni surveillance ni 
assainissement puissent changer de statut dans 20 ou 30 ans. En 
particulier, le secteur des Plaines-Roches qui aujourd’hui ne nécessite 
qu’un monitoring pourrait peut-être requérir un assainissement. 
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8. Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

L’essence même du présent rapport concerne l’amélioration de la qualité 
de l’environnement. A l’évidence, les travaux de dépollution doivent être 
menés avec tout le soin nécessaire afin de ne pas générer de nouveaux 
risques lors de l’excavation, des transports, du traitement et de 
l’entreposage définitif des matériaux. 

Du côté des finances, des montants très considérables peuvent être en 
jeux. S’ils sont difficilement prévisibles et chiffrables à l’avance, nous 
devons malheureusement admettre l’impératif de prendre ces situations 
en charge.

Quant à l’impact sur le personnel de la Ville, l’accompagnement et le suivi 
des travaux peuvent être réalisés par le délégué à l’environnement qui 
dispose des compétences professionnelles spécialisées nécessaires, tout 
en s’appuyant sur des bureaux et entreprises spécialisés. Toutefois, le 
nombre croissant de ce type d’interventions, tout comme leur urgence 
nécessitent une disponibilité et une flexibilité qui se répercutent 
invariablement sur les autres missions du délégué. Notre Conseil devra 
rechercher une répartition plus adéquate des différentes charges et ceci 
notamment dans la perspective de l’organisation de la commune 
fusionnée.

9. Conclusion
La gestion de nos déchets reflète notre rapport à l’environnement. Un 
énorme changement d’appréciation a eu lieu entre le 19ème siècle et 
aujourd’hui. Toutefois, la prise de conscience n’est pas simple et ceci 
d’autant moins que d’importantes sommes d’argent sont en jeu, dès que 
l’on traite d’analyses, d’expertises, de monitoring et d’assainissements.

L’évolution culturelle quant à la manière de gérer nos déchets a donné
des résultats et doit continuer à en produire. Prenons l’exemple de la 
qualité de l’eau : avec la réalisation des STEP pour traiter les eaux usées, 
l’incinération des déchets plutôt que d’ évacuer les jus de nos ordures par 
infiltration, et l’application de l’arsenal juridique concernant 
l’environnement, la qualité de l’eau de notre lac s’est considérablement 
améliorée en l’espace de 50 ans. Un indicateur est la réduction de 60% 
du phosphore dans l’eau du lac. Son niveau actuel (10 mg/m3) correspond 
à une bonne qualité des eaux et empêche la prolifération des algues. 
Cette évolution positive est également visible à travers l’évolution du 
microplancton, très sensible à la qualité des eaux. 
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Il s’agit d’accepter notre responsabilité sociétale et notre devoir envers les 
générations futures pour assumer les erreurs du passé. Le but n’est pas 
d’accuser nos prédécesseurs, mais de remédier à la problématiques des 
sols pollués par des pratiques d’autrefois. La législation actuelle priorise
heureusement une qualité des sols que nous espérons viable à terme.
N'oublions pas non plus que nos descendants auront déjà à assumer nos 
déchets nucléaires et devront inévitablement s’adapter au changement 
climatique.

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

Neuchâtel, le 17 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Glossaire
OSites Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites

pollués

Son but est de recenser les sites pollués et déterminer 
« s’ils causent des atteintes nuisibles ou 
incommodantes à l’environnement ou s’il existe un 
danger concret que de telles atteintes apparaissent».

Les sites recensés doivent faire l’objet 
d’investigations afin que les autorités cantonales 
puissent statuer, le cas échéant, sur des mesures de 
surveillance ou d’assainissement.

Si le site pollué nécessite un assainissement, il est 
qualifié de « contaminé ». C’est le cas s’il engendre 
un risque d’atteintes nuisibles ou incommodantes.

S’il ne présente pas de danger pour l’environnement, 
il reste inscrit dans le cadastre avec la mention qu’il 
ne nécessite ni assainissement ni surveillance. 

Les sites pollués pour lesquels un doute subsiste, un 
plan de surveillance doit être mise en place

CANEPO Cadastre neuchâtelois de site pollué. Ce cadastre 
répond à l’ordonnance fédérale des sites pollués 
(OSites).

Ce cadastre est géré par le service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement (SENE). Ce dernier 
statue sur les mesures à prendre ou le classement de 
chaque dossier.
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OSol
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols.

Son but est de garantir à long terme la fertilité du sol. 
Il détermine également des seuils d’évaluation pour 
déterminer le niveau d’atteinte pour une utilisation 
donnée, selon l’état des connaissances, sur la santé, 
les animaux, les plantes, …

Il s’agit ici du sol « biologique » par opposition au sites 
considéré dans Osites qui regroupe l’ensemble des 
terrains pollués (décharges, écoulement de polluant 
dans le sous-sol…)

Les atteintes peuvent être chimiques, biologiques, 
une atteinte portée à sa structure, à la succession des 
couches pédologiques par des interventions 
humaines (chantiers).

Les sols sont une ressource naturelle rare et limitée. 
Elle est la base de toute vie végétale. C’est un capital 
dont la protection est essentielle.

CaSols Le cadastre des sols.

L’ordonnance fédérale OSol n’impose pas de 
cadastre des sols. Néanmoins, au vu de la pression 
humaine en zone urbaine et en périphérie, il est 
indispensable de regrouper les analyses et 
informations concernant les sols, d’une part pour en 
conserver la trace et d’autre part pour avoir une vision 
spatiale de la situation.

Cette démarche est d’autant plus importante que l’on 
observe régulièrement des pollutions dans les sols 
sur la commune de Neuchâtel.

Dans une première approche, il s’agira 
essentiellement de regrouper les analyses effectuées 
sur le territoire communal pour dresser un carte de la 
qualité des sols. Ce travail sera réalisé, bien entendu, 
en collaboration avec les instances cantonales, des 
bureaux spécialisés et l’Université de Neuchâtel
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20-006 

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant les sites pollués 

situés sur la commune de Neuchâtel 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Ce rapport est sans doute l’un des plus intéressants qui nous ait été 
soumis ces dernières années. Nous remercions le Conseil communal de 
faire un bilan synthétique des démarches historiques et techniques en 
rapport avec les sites pollués sur le territoire communal. 
Il soulève des questions importantes de justice intergénérationnelle, 
sociale, fiscale ou environnementale. Ainsi que quelques critiques. Si vous 
me croyez chagrin et rapide à la critique, je ne saurai vous décevoir et 
commencerai par celle-ci.  
Premièrement, nous regrettons que le tableau exhaustif des atteintes ne 
soit pas complété par une appréciation financière et technique des 
surveillances à mener. Nous comprenons que les mesures 
d’assainissement et de surveillance ne dépendent pas de notre Autorité,
mais des autorités environnementales du canton. Il aurait cependant été 
intéressant d’avoir une appréciation générale de ce que nous coûtent les 
horreurs industrielles du passé et ce que l’on imagine qu’elles puissent 
nous coûter dans le futur.
Deuxièmement, solidaritéS, Les Verts et le POP sont évidemment très 
préoccupés par la multiplication et l’accumulation des polluants diffus 
dans l’air, dans nos eaux, dans nos aliments et nos corps. Nous saluons,
à ce titre, l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». 
Nous avons cependant, à ce titre, un sentiment diffus d’inachèvement : ou
ce rapport traite de la pollution – et un plus long chapitre discute de ces 
problèmes qui menacent et atteignent la santé des habitants de cette 
ville – ou nous nous bornons, tel le titre de ce rapport, à la situation des 
sites pollués.
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Dans l’optique d’un rapport plus complet sur les atteintes 
environnementales à notre santé, nous aurions souhaité recevoir enfin
une carte du bruit, de la pollution de l’air par des particules fines ou des 
oxydes d’azote – c’est-à-dire des voitures – que soient inventoriés les sites 
présentant des risques d’accidents majeurs ou encore discuter le 
caractère toujours irréprochable de l’eau du robinet qui nous vient 
principalement des gorges de l’Areuse.
Les micropolluants – comme les plastiques, les produits chimiques en 
traces ou les éléments radioactifs – auraient pu être traités plus en détail. 
Dans le rapport, on évoque Tchernobyl, mais pas le propre produit de nos 
centrales nucléaires, qui – sans accident – émettent tous les jours des
éléments radioactifs dans l’environnement. Il y a sans doute des choses à 
dire concernant la centrale atomique de Mühleberg – en voie de 
démantèlement – pour les 20 ans à venir et à 25 km d’ici.  
Troisièmement, s’agissant de l’information aux citoyen-ne-s, nous 
soulignons qu’en matière environnementale, nous devons viser la 
transparence maximale. Ce sont la discussion publique et la prise en 
charge collective des problèmes environnementaux qui permettent
d’aborder à bras le corps ces problèmes si coûteux et si politiques. C’est 
d’ailleurs en ce sens que la Convention d’Aarhus oblige les collectivités 
suisses à donner toutes les informations qu’elles possèdent. Nous 
regrettons ainsi que l’autorité cantonale mette en place une procédure trop 
complexe pour accéder à la consultation des rapports scientifiques exigés 
par l’OSites.
J’en reviens aux questions politiques. Les questions de justice 
environnementale – évoquées en introduction – sont particulièrement
cruelles en matière de sites industriels pollués. Pour ce qui est des
pollutions anciennes, ou reprises par d’autres, il est souvent difficile de 
faire assumer les vrais coûts d’une pollution à ceux qui en ont profité. Les 
pollutions se font ainsi au détriment de la santé et de l’environnement et 
les dépollutions sont aux frais de la collectivité. Comme dénoncé de si 
nombreuses fois sur ces bancs, on privatise les profits au bénéfice de 
quelques-uns et on socialise les pertes à la charge de la multitude.
C’est en ce sens qu’il aurait été intéressant de faire une appréciation 
financière du passé et une hypothèse des dépenses futures. Ces 
« charges » de dépollution pour autrui – au même titre que l’énergie bon 
marché – sont de fait des subventions aux industries qui polluent. Les
mécanismes capitalistes de marché n’arrivent pas à répercuter ces 
impacts sur les prix, comme ce devrait être le cas dans le monde en cloche 
de Gauss, merveilleux de guimauve des économistes classiques des 
dominants.
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Nous voulons aussi souligner, à l’occasion du traitement de ce rapport, 
que les importants efforts consentis pour nous protéger contre la pollution 
ne doivent pas reporter celle-ci hors de nos frontières, communales ou 
nationales, ou à plus tard. Les PCB ont remplacé l’huile, puis les
céramiques ont remplacé les PCB, la Chine, le Nigeria ou la Bolivie ne 
doivent pas être le lieu médiat de nos pollutions. Le déplacement des 
pollutions vers leur lieu de production dans le Sud global est inadmissible 
et injuste.
Aussi, par exemple, le remplacement du parc automobiles à explosion par 
l’électricité ou telle autre solution technologique miracle posera 
irrémédiablement le problème des déchets, ici et – surtout – ailleurs. Alors, 
foi d’ingénieur – comme le suggère le Conseil communal – apprenons des
erreurs du passé et tirons un trait sur le tout technologique qui ne veut rien 
changer au mode de production mortifère et qui fait primer le profit sur la 
vie.
Vous me savez critique de la répression, des violences policières et des
droits démocratiques, comme illustré au début de cette séance. Je me 
permets toutefois ici de faire l’apologie du rôle de police des autorités, 
notamment communales. Nous lisons dans ce rapport qu’il a longtemps 
existé une police de salubrité publique. Nous saluons cette tâche et 
espérons que le Conseil communal se saisisse pleinement de ce pouvoir 
de réprimer les atteintes à l’environnement qui existent toujours à côté et 
en complément des réglementations environnementales cantonales et
fédérales. Nous avons le droit de faire cesser ce qui nous tue. Toujours.
Enfin, nous saluons la volonté du Conseil communal de soutenir les 
propriétaires fonciers pour diagnostiquer leur sol, afin de rechercher les 
taches du passé. Cette mesure nous paraît pertinente et nous espérons 
qu’elle permettra une restauration des couches de sol utile dans les 
années à venir. Nous appelons les autorités communales à être proactives 
et à apporter un soutien dans ce domaine, tout en rassurant les habitant-
e-s sur les risques encourus par l’exposition aux râblons sur plusieurs 
générations pour celles et ceux qui bénéficient d’un jardin privatif depuis 
un ou plusieurs siècles.
Nous saluons particulièrement le chapitre 7, qui vise la production même 
de déchets et, partant, l’introduction de nouveaux polluants dans 
l’environnement. Celle-ci doit être réprimée à la base et évitée par 
l’absence de production de ces éléments inutiles. La santé publique et la 
protection de l’environnement – conjuguées à la réduction drastique des
combustions fossiles – doivent être la priorité superstructurelle des 
autorités publiques dans l’exercice de leurs tâches. En ce sens, la 
diminution du trafic automobile pour diminuer la pollution de l’air, 
l’interdiction des toxiques dans les aliments et l’eau, ainsi qu’une
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interdiction d’exporter nos pollutions à l’étranger sont une priorité pour 
notre groupe. Nous espérons que le Conseil communal en fasse de même 
et nous le remercions pour son rapport, dont nous prendrons acte.  

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je serai plus court. Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de 
ce rapport avec intérêt et reconnaissance du travail accompli. Il remercie 
le Conseil communal pour cette initiative menée à bien en collaboration 
avec le Service cantonal de l’environnement.
Outre sa partie historique – qui nous rappelle que le respect et la 
protection de l’environnement n’ont pas toujours été des notions vitales 
pour les générations précédentes – ce rapport a le mérite d’établir un 
cadastre des sites pollués identifiés. Ce document peut servir de
référence, quand bien même il ne serait pas complet, ce que
reconnaissent d’ailleurs ses auteurs. Des surprises peuvent, en effet, 
toujours se produire, selon les endroits où l’on se mettra à creuser, au 
propre, comme au figuré. 
Les investigations et analyses ont porté sur les terrains communaux. Notre 
groupe se réjouit de lire que le Conseil communal va encourager et 
soutenir les propriétaires privés, afin que, de leur côté, ils entreprennent 
leurs propres démarches, notamment sur les terrains destinés à des 
cultures potagères et à des activités de loisirs avec des enfants.
Avant de conclure, en relevant l’utilité du glossaire – merci – le groupe
Vert’libéraux/PDC a deux questions à l’attention du Conseil communal : 

Sur quelles bases d’estimation propose-t-il d’inscrire CHF 40’000.- au
budget annuel dès 2021 ?  
Les autorités des trois autres communes fusionnées ont-elles été
informées – respectivement associées – à cette démarche ? 

Indépendamment des réponses, c’est avec satisfaction que le groupe
Vert’libéraux/PDC prend acte de ce rapport.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de ce rapport et,
tout d’abord, nous remercions évidemment les services concernés pour 
ce panorama qui nous semble exhaustif. Sans nul doute – comme déjà 
souligné – un instrument utile à la juste perception de la situation quand il
s’agira de comprendre et d’intégrer les contraintes – et donc, 
éventuellement, les coûts supplémentaires – liés aux différents projets 
d’aménagement.
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Pour comprendre la situation actuelle et les défis futurs, impossible, en
effet, de faire l’impasse sur l’historique de la gestion des déchets sur notre 
territoire. Le rapport le montre d’une façon plaisante et lisible, les repères 
donnés sont parlants. On se contentera de se souvenir que, jusque dans 
les années 70, les décharges à ciel ouvert sont une réalité et que l’usine 
d’incinération de Cottendart est mise en service après les années 70.
En parallèle à cet héritage empoisonné – sans refaire la synthèse de tout 
le rapport – la législation s’est aussi renforcée et le rapport nous le montre
également.
La partie centrale du rapport – à notre avis la plus intéressante – consiste 
en un état des lieux actuel. Sur une trentaine de pages, nous pouvons 
nous faire une idée des différents types de sites pollués. A titre personnel, 
j’ai appris beaucoup de choses que j’ignorais. Ces sites pollués peuvent 
être ponctuels, tels les décharges, les remblais, les sites pollués 
industriels et, notamment, les sites pollués au radium ; j’y reviendrai tout 
à l’heure. Ou bien il peut s’agir également de sites pollués de façon plus 
diffuse.  
La page 39 nous donne un aperçu des actions qui sont entreprises – ou
encore à envisager – et, bien entendu, cette section a retenu notre 
attention. Nous avons appris qu’il faut aussi distinguer entre la pollution 
des sous-sols et la pollution des sols, qui relèvent toutes les deux de 
cadres légaux distincts. 
Sans m’étendre plus longtemps, le petit financement qui nous est proposé 
dans ce rapport met en évidence qu’actuellement, il n’y a pas de budget 
pour des études relatives à ces analyses pour la pollution des sols. La
conclusion du rapport nous renvoie aussi – cela a déjà été souligné – à
notre responsabilité face aux générations futures et à notre obligation de 
ne pas leur transmettre les problèmes du passé. 
C’est donc ici une ébauche de stratégie qui nous est proposée et, en cela, 
c’est une nouveauté réjouissante. Nous préaviserons le rapport 
favorablement à l’unanimité, non sans poser les questions suivantes. 
En page 34, le rapport mentionne l’existence de sites industriels pollués 
au radium. A Neuchâtel, de nombreux petits ateliers d’horlogerie 
appliquaient des peintures au radium, peintures luminescentes, sur les 
aiguilles de montres, par exemple. Certains de ces locaux se sont 
transformés en habitations et il est désormais avéré que certains de ces 
appartements actuels pouvaient encore être contaminés. A Neuchâtel, fin 
janvier 2020, cela concernait 38 immeubles.  
D’où nos questions : la Ville est-elle propriétaire de l’un ou l’autre de ces 
bâtiments et, si oui, les locataires ont-ils été informés en conséquence ? 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4371



Nous avions également des questions qui ont déjà été évoquées par les 
autres groupes, notamment sur les coûts globaux des assainissements 
entrepris jusqu’alors et leur évaluation à futur. Nous comprenons qu’il est 
difficile de faire une évaluation, mais nous aurions bien aimé avoir 
quelques chiffres.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Avant tout, le groupe PLR tient à remercier le Conseil communal pour ce
rapport d’information détaillé. Il est bien fourni et paraît complet s’agissant
des sites pollués connus. Malheureusement, il semblerait qu’il y en ait 
d’autres qui ne soient pas connus. L’aspect historique du rapport a
particulièrement plu à certains membres de notre groupe et nous tenions 
à le souligner.
Ainsi que nous l’avons compris, ce rapport est un outil de planification
nécessaire au Conseil communal, qui permet d’avoir une vue d’ensemble 
et de percevoir les contraintes qui pourront survenir dans les différents 
projets d’aménagement. De ce point de vue-là, le groupe ne pourrait
qu’accepter le rapport. Par contre, nous avons quelques questions.
Le groupe est divisé concernant l’aspect des CHF 40’000.- pour effectuer 
les analyses. Durant les discussions, il a été relevé que le canton devrait 
se charger de l’analyse et de la surveillance de certains sites pollués. Et 
après quelques recherches, nous avons vu que, au sens de l’article 16d 
de la Loi cantonale sur le traitement des déchets, je cite : « L’Etat prend à 
sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération, les 
frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets 
urbains ou accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance 
et l’assainissement de ces sites. ». 
En conséquence, le groupe PLR se pose la question de savoir si le 
Conseil communal est allé discuter avec le canton concernant les 
investigations qui doivent être menées sur les sites pollués en ville de 
Neuchâtel.
Au même titre, nous aimerions – si cela n’a pas été le cas – que le Conseil 
communal s’adresse au canton pour que celui-ci prenne à sa charge tout 
ou partie des frais d’analyses concernant les sites pollués.
Finalement, en page 42 du rapport, il est inscrit que le montant de 
CHF 40’000.- permettra, je cite, de « répondre de manière efficace et 
flexible en fonction des besoins d’analyse ». Malgré de longues réflexions, 
le groupe PLR n’a pas vraiment compris quelle sera l’affectation exacte 
de ces CHF 40’000.-. Nous demandons donc au Conseil communal de 
bien vouloir expliquer ce que l’on se paiera concrètement avec ces 
CHF 40’000.-. 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Je vous adresse tout d’abord mes remerciements pour le bon accueil de 
ce rapport qui, effectivement, m’a aussi passionnée, par la découverte de 
tous les éléments qui y sont réunis.
Vous l’avez tous bien compris, si le rapport est aussi consistant, c’est 
parce qu’il est le résultat de près de 20 ans de recherches, d’expériences 
et de suivi d’un professionnel en la matière. Le fait de vous présenter ce 
rapport démontre vraiment la volonté de notre Conseil de traiter la 
problématique des pollutions du sol et du sous-sol et de les éviter à futur.
Je prends directement les différentes questions ponctuelles. Le groupe 
Vert’libéraux/PDC demande dans quelle mesure nous avons travaillé avec 
les autorités des communes avec lesquelles nous allons fusionner. 
Comme je viens de le dire, ce panorama des sites pollués est issu de 
démarches durant ces 20 dernières années, une période durant laquelle 
la fusion n’était pas d’actualité. Bien entendu, cet inventaire doit être fait 
pour la totalité des terrains de la commune. Aussi, en principe, il devra 
être repris et adapté pour l’ensemble du territoire, c’est évident.
Je passe directement à la question des CHF 40’000.-. Le budget de 
CHF 40’000.- peut paraître dérisoire, surtout pour ceux qui se souviennent 
que la dépollution du site des Gouttes-d’Or représentait 3,8 millions et 
3,3 millions pour les Jeunes-Rives.
Ce montant doit être utilisé pour des investigations en amont d’avant-
projets en lien avec les futures acquisitions de terrains ou avec des futurs 
chantiers, pour savoir où l’on met les pieds, c’est clair. Le montant a été 
estimé sur la base de notre expérience. En cas de besoin supplémentaire,
une demande de budget complémentaire sera adressée aux autorités 
compétentes. Le prix des études dépend de la situation et du nombre de 
points d’analyses. En moyenne, pour un échantillon composite de sol – en 
incluant les prestations de bureau, des spécialistes et les analyses – le 
coût oscille entre CHF 600.- et CHF 1’000.-. Normalement, nous devons 
faire un prélèvement de sol dans un terrain.  
Pour les analyses du sous-sol, les coûts sont beaucoup plus élevés, car 
ils sont en lien avec des travaux de forage. Cela devient donc beaucoup 
plus compliqué. Dans ce cas, les frais d’investigation, d’analyses et,
éventuellement, de dépollution sont liés au crédit d’investissement des 
projets, tels que les Jeunes-Rives, le Cerf-Volant ou ce type d’objets. Nous 
ne pouvons pas prédire cela. Nous avons donc opté pour un tout petit 
montant qui peut permettre d’agir très rapidement en cas d’opportunités
qui ne sont pas prévisibles. 
Le groupe PLR s’est demandé si des démarches ont été entreprises pour 
demander le financement d’une partie de ces travaux par le canton. Oui, 
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absolument, évidemment. Pour les sites CANEPO, la répartition des 
charges est fixée légalement. Vous avez lu l’article : les analyses, les 
études et la surveillance sont l’affaire du canton. 
Lorsqu’il s’agit d’assainir une ancienne décharge – typiquement Plaines-
Roches – cela doit être financé par le Canton, via des fonds fédéraux, 
quand les jus qui sortent de la décharge affectent ou polluent 
l’environnement ou, par exemple, l’eau potable ou l’eau du lac. Dans ce 
cas, ce sont le Canton et la Confédération qui interviennent. Par contre, si 
nous décidons de construire des immeubles sur une ancienne décharge 
– comme c’est le cas aux Gouttes-d’Or – c’est notre affaire. Cela dépend 
donc vraiment de ces mécanismes pour savoir comment se fait la 
répartition des coûts.
Toujours est-il que les cas ne sont pas toujours aussi clairement 
classifiables en blanc et noir. Il y a souvent des discussions approfondies
entre les différents partenaires pour identifier la bonne répartition des 
coûts, avec force juristes à l’œuvre.
Concernant la pollution au radium, c’est l’OFSP – l’Office fédéral de la 
santé publique – qui traite directement ce dossier avec les propriétaires et 
les locataires. L’entier des charges d’investigation, de traitement, de suivi 
et de communication est traité par l’OFSP. Les propriétaires et les 
locataires sont informés s’il y a suspicion, ainsi que des résultats 
d’analyses. La question de savoir si la Ville possède des immeubles avec 
cette problématique ne m’a pas été transmise. Je dois encore vérifier, 
mais, à ma connaissance, nous n’avons pas d’immeubles qui ont ce
problème aujourd’hui. Mais je vais encore vérifier en détail. 
Les autres types de pollution rencontrés sont les peintures au plomb, 
l’amiante et le radon, qui font l’objet de démarches spécifiques, 
notamment dans le cadre des travaux de rénovation. C’est souvent à 
l’intérieur des bâtiments.
Je passe maintenant aux points évoqués par le groupe PopVertSol, qui 
aurait souhaité une appréciation financière et technique des coûts de 
surveillance et d’assainissement. Comme le porte-parole l’a bien dit, les 
mesures sont décidées par l’autorité cantonale. Et comme les études pour 
les définir précisément sont encore en cours – on parle là surtout de la 
décharge de Plaines-Roches – il est impossible pour nous, à ce stade, de 
donner des chiffres globaux.  
Concernant Plaines-Roches – vous l’avez vu dans le rapport – c’est le 
canton qui a décidé, en 2017, que c’était un site à surveiller. Il ne nécessite 
pas d’intervention aujourd’hui, mais il doit être surveillé. Et depuis 2017, 
le canton fait des études pour identifier en détail le programme de 
surveillance. Ce n’est pas simple du tout. 
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Il faut préciser que, lorsqu’un programme de surveillance n’est pas encore 
précisément établi, cela ne signifie pas que les sites concernés ne sont 
pas surveillés. Bien au contraire, des études hydrogéologiques poussées 
sont en cours pour élaborer le programme, lequel sera efficace seulement 
si les indicateurs choisis, les points d’analyse, ont été parfaitement
déterminés. C’est un travail mené sous l’égide du canton, en collaboration 
avec la Ville.
Un mot en rapport à la préoccupation concernant la multiplication et 
l’accumulation de polluants diffus, qui se trouvent un peu partout. Vous 
l’avez vu, le présent rapport brosse le tableau des sites pollués. Nous 
pouvons tous comprendre le besoin de connaître également la 
cartographie du bruit, de la pollution de l’air, des sites présentant des 
risques majeurs, de la qualité de l’eau potable, etc. Ces cartes existent. 
Nos stations de mesure de la pollution de l’air fournissent depuis des 
années des valeurs détaillées. Nous faisons des monitorings de ces 
éléments et, notamment, de l’eau. C’est également publié. Je vous mets 
volontiers en contact avec notre délégué à l’environnement, qui vous 
transmettra sans autre ces données. Tout n’est pas forcément publié sur 
le site du canton, c’est différencié. Mais si quelqu’un s’y intéresse, nous 
tenons cela volontiers à disposition.
Ensuite, vous auriez listé les micropolluants jusqu’aux traces radioactives 
de Tchernobyl et de Mühleberg. Oui, c’est important, nous partageons la 
préoccupation quant à l’exposition de la population à ces risques, mais 
cela dépasserait largement le cadre du présent rapport et, également, de 
nos compétences. Ces compétences-là sont cantonales, ou plutôt 
fédérales.
S’agissant de l’information transparente destinée aux citoyens, la volonté 
de notre Conseil est précisément de soigner cette information et, par cela, 
la motivation des citoyens à participer à la réduction des différents types 
de pollution. Nous ne voulons pas – ou plus – balayer cela sous le tapis, 
comme on le disait autrefois. Concrètement, nous voulons faciliter aux 
propriétaires la possibilité de faire examiner une éventuelle pollution de
leur sol et de pouvoir réagir.
Vous avez encore mentionné la problématique du déplacement de nos 
pollutions en dehors de nos frontières. En effet, c’est une réalité, à travers 
l’importation massive de produits, toujours croissante, au niveau de la 
Suisse. Nous laissons la problématique liée à la pollution aux pays 
producteurs et, en plus, nous exportons nos déchets. Même si notre 
législation sur ces exportations est très stricte, nous déplaçons quand 
même les risques à l’étranger.
En conclusion, nous nous serions bien passés de cet héritage pollué. Il 
est de notre responsabilité de l’assumer et de ne pas le transmettre aux 
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suivants. De plus, nous devons absolument éviter de déplacer les 
problèmes chez les autres – qui sont moins équipés que nous, en 
général – et nous devons également éviter d’alourdir le fardeau que nous 
laissons aux générations à venir. Je vous remercie beaucoup de votre 
attention et de votre appréciation partagée de ce devoir et de ces 
responsabilités.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Pour réagir aux propos du Conseil communal, si nous ne pouvons pas 
évaluer maintenant les coûts de dépollution imposés par la loi qui a 
désormais une dizaine d’années, nous espérons que ce sera bientôt le 
cas et nous attendons avec un enthousiasme inquiet les propositions à un 
tel rapport dans quelques années. Nous espérons dans pas trop 
longtemps. Quand nous lisons un demi-milliard d’assainissement 
hypothétique pour les Jeunes-Rives, si l’on devait s’y mettre – il est
vraisemblable que cela n’arrivera jamais – une évaluation de ces risques 
financiers serait, néanmoins, très intéressante à avoir.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-006 par 26 voix contre 6 et 1 abstention.
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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 ? » 

En voici le texte : 
Voici plus d’un demi-siècle que sévit un conflit entre les populations 
palestiniennes et israéliennes au Proche-Orient. Le projet sioniste se 
fonde sur une politique d’apartheid ainsi que sur l’expulsion raciale et 
religieuse d’une population pour la remplacer par une autre au mépris d’un 
nombre presque incalculable de résolutions des Nations-Unies qui 
fondent et garantissent, en principe, le respect du droit international.
Depuis que ce processus de colonisation existe, de nombreux 
groupements luttent en Suisse et partout dans le monde contre ces 
infractions au droit international et aux droits fondamentaux des 
Palestiniennes et des Palestiniens.
Or, depuis quelques mois, le Collectif Action Palestine se voit empêché 
de tenir son stand dans la rue en ville de Neuchâtel à des moments 
intéressants en ce qui concerne le nombre de personnes potentiellement 
accessibles, en l’occurrence les samedis matin. Le Collectif qui, depuis 
des années avait l’autorisation de mettre son stand d’information tous les 
premiers samedis du mois se voit maintenant limité à intervenir seulement 
4 samedis par année. Il faut ajouter que seuls les samedis peuvent réunir 
régulièrement assez de bénévoles pour tenir le stand.
Pour nous, une telle limitation par la commune n’est pas conforme à 
l’intérêt protégé de neutralité politique et religieuse de l’État au sens large, 
qui ne peut limiter les libertés politiques et religieuses qu’à l’aune de la 
protection de l’ordre public ou de la sûreté des personnes.
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Dans ce contexte, le Conseil communal est prié de répondre aux 
questions suivantes : 
1. Quelles sont ses motivations pour limiter le nombre de stands politiques 

d’une organisation comme le Collectif Action Palestine ? 
2. Existe-t-il une base légale pour borner le nombre de stands annuels 

pour des organisations politiques ou religieuses, dont le caractère 
commercial n’est pas prépondérant ? 

3. Le Conseil communal estime-t-il qu’il convient de privilégier des stands 
à buts lucratifs par rapport à des stands de nature politique ou 
religieuse, notamment le samedi ? 

M. Dimitri Paratte, auteur de l’interpellation, développe : 
- Si vous avez lu l’interpellation, vous saurez que le Collectif Action 
Palestine a pris contact avec notre groupe, puisque des autorisations lui 
ont été refusées pour un certain nombre de samedis, prétextant que ce
nombre devait être limité pour les activités politiques. Ceci pour des motifs 
que nous attendons de connaître de la part du Conseil communal. 
Nos questions portaient donc sur les motivations pour limiter le nombre de 
stands politiques d’une organisation comme le Collectif Action Palestine. 
Nous mettons dans le même paquet les libertés et les stands religieux. 
Nous voudrions connaître la base légale pour borner le nombre de stands 
annuels de telle ou telle organisation et les critères qui sont appliqués. 
Enfin, savoir si le Conseil communal estime qu’il convient de privilégier les 
stands à but lucratif – qui ont droit au chapitre tous les samedis – à ceux 
de nature politique ou religieuse, et pourquoi.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, répond : 
- Les causes nobles et les possibilités d’activités au centre-ville sont 
innombrables, alors que l’espace public est, par définition, limité.
C’est sur ce constat que se base le Conseil communal dans la recherche 
d’un équilibre entre les différents utilisateurs du centre-ville, en particulier 
les samedis. Nous utilisons ainsi la marge de manœuvre communale – en 
termes d’autorisations d’occupation de l’espace public – avec le plus de 
bon sens possible, pour conserver et développer un centre agréable pour 
toutes et tous. 
Si nous nous réjouissons que différents acteurs désirent s’approprier et 
valoriser, d’une manière ou d’une autre, l’espace public, nous sommes 
convaincus qu’il n’est, par contre, pas souhaitable que nos rues tendent à 
ressembler de manière permanente à leur « état Fête des Vendanges ».
Ce serait notamment incohérent avec la stratégie de valorisation du 
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centre-ville, mise en place depuis plusieurs années maintenant, en 
concertation, d’ailleurs, avec votre Conseil. Par ailleurs, d’après les échos 
que nous avons, la présence de nombreux stands aux quatre coins de la 
ville est loin de faire l’unanimité au sein de la population. 
C’est donc dans cette optique que la Ville tente de modérer les demandes,
de tous les acteurs, en essayant de toujours maintenir avec eux de bons 
rapports permettant la discussion. Ces considérations n’ont évidemment 
aucun lien avec la cause défendue par les stands concernés, mais avec 
le type d’activité proposée. Seuls les stands liés aux partis politiques ou 
consacrés à la récolte de signatures pour des initiatives ou des 
référendums ne font l’objet d’aucune restriction.  
Avant de répondre en détail aux différentes questions de l’interpellation, 
nous relevons que la Loi cantonale sur l’utilisation du domaine public ne 
fournit qu’un cadre légal très général sur la question et que le Règlement 
communal de police, qui la complète – et qui date de 2000 – mériterait 
évidemment un rafraîchissement sur plusieurs points. Ce chantier 
important sera d’ailleurs repris dans le cadre des travaux liés à la fusion. 
Pour répondre concrètement aux trois questions de l’interpellation et 
concernant la première – sur les motivations pour limiter le nombre de 
stands politiques d’une organisation comme le Collectif Action Palestine –
je peux vous répondre de la manière suivante : 
Le Collectif Action Palestine utilise le domaine public pour faire de 
l’information et vendre des huiles d’olive, livres, brochures, savons et 
foulards. Il s’agit, selon les demandes reçues, d’un stand de vente à but 
humanitaire et, également, d’information politique. Les contacts avec la 
responsable du collectif en question ont toujours été très bons et, si cette 
dernière nous avait formulé son mécontentement, un dialogue aurait 
évidemment été établi. Nous n’avons jamais eu de problématique avec 
cette dame, qui, à chaque fois qu’elle se voit accorder des possibilités 
d’utiliser le domaine public, nous envoie des mails nous remerciant de
notre bon sens s’agissant des autorisations qui lui sont délivrées.
Selon notre pratique, par contre, face à une demande de plus en plus 
croissante de stands, nous l’avons informée que, malheureusement, nous 
devons parfois limiter les demandes de tous les acteurs. Pas de l’acteur 
Action Palestine, mais de tous les acteurs. Cette limitation vise à garantir 
une égalité de traitement des différents acteurs et, également, à ne pas 
surcharger le domaine public. Ce que le collectif a d’ailleurs très bien 
accepté, car il avait demandé beaucoup de dates et il en a obtenu 
seulement un certain nombre. Mais comme cela est aussi le cas pour 
d’autres acteurs.
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Concernant la deuxième question, à savoir s’il existe une base légale pour 
borner le nombre de stands annuellement, pour des organisations 
politiques ou religieuses – dont le caractère commercial n’est pas 
prépondérant, dites-vous – comme expliqué précédemment, les bases 
légales applicables découlent de la loi cantonale sur l’utilisation du
domaine public – la LUDP – et du Règlement de police communal, qui 
date de 2000 et qui mérite d’être toiletté.
Selon ce règlement, la distribution d’imprimés – à caractère politique, par 
exemple – n’est pas limitée, mais l’utilisation du domaine public pour des 
ventes est soumise à autorisation, selon l’article 15. La pratique actuelle 
concernant l’attribution du domaine public se fonde donc sur ces bases 
légales. 
Pour faire appliquer ces conditions, nous agissons donc comme je l’ai dit, 
par le dialogue, et les acteurs concernés comprennent très bien la 
situation. Afin d’octroyer des emplacements par équité de traitement aux 
associations, commerçants, écoliers, communautés religieuses, artisans 
ou autres acteurs, nous répartissons les dates pour chacun, selon une 
pratique constante.  
Concernant votre troisième question – soit « Le Conseil communal estime-
t-il qu’il convient de privilégier des stands à but lucratif par rapport à des 
stands de nature politique ou religieuse, notamment le samedi ? » – je 
peux vous répondre de la manière suivante : les stands à but lucratif ne 
sont pas privilégiés, les mêmes conditions s’appliquent, tant pour les 
ventes commerciales, que pour les autres stands. A part les stands 
politiques et pour la récolte de signatures, comme je vous l’ai décrit 
précédemment.
En conclusion, le Conseil communal considère qu’il est important de ne 
pas surcharger le domaine public et, au vu des très, très, très nombreuses 
demandes qui sont adressées à la Ville, des règles ont malheureusement 
dû être fixées sur le bon sens, en interne. Mais ceci dans le strict respect 
du cadre légal et dans le but, surtout, de maintenir une certaine harmonie 
dans la zone piétonne.
La pratique actuelle est donc le résultat d’une pesée d’intérêts entre les 
besoins d’utilisation du domaine public des divers acteurs et la nécessité 
de ne pas surcharger la zone piétonne. Toutefois, évidemment, la 
question de posera à nouveau dans le cadre de la fusion, de par la mise 
à jour de nombreux règlements. 
De plus, avec notre territoire qui va s’élargir, nous pourrons certainement 
répondre aux demandes encore mieux qu’aujourd’hui, demandes qui sont 
toujours plus importantes et qui – nous l’espérons – pourront obtenir 
davantage de réponses positives de par ce territoire élargi.
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Voilà ce que je pouvais vous répondre, sur le bon sens qu’est celui de 
l’application des différentes demandes d’utilisation du domaine public de 
notre commune.

L’auteur de l’interpellation, M. Dimitri Paratte, se déclarant insatisfait de 
la réponse du Conseil communal, il demande l’ouverture de la discussion. 
Personne ne s’y opposant, il intervient : 
- S’il y a trop d’activités dans la zone piétonne, agrandissons-là. Pour 
nous, le bon sens ne pourra en aucun cas se résumer à la limitation des 
droits politiques. En l’occurrence, le Conseil communal n’a, à mon sens, 
pas été convaincant sur sa façon de délimiter les manières d’attribuer des 
autorisations. J’entends que les autorisations sont une nécessité pour 
coordonner l’utilisation accrue du domaine public, mais la concurrence 
avec les marchands qui occupent – et qui animent – le centre-ville ne doit 
pas se faire avec les organisations religieuses ou politiques, qui 
souhaiteraient justement utiliser le domaine public pour autre chose.
Je ne comprends pas du tout en quoi nous avons besoin de faire un 
équilibre entre ces deux éléments, qui ne sont pas contradictoires. 
Evidemment, l’espace public n’est pas neutre. Evidemment, je préfère voir 
le stand du Collectif Action Palestine plutôt que les Chrétiens qui croient 
que la fin du monde va arriver quand les Juifs auront envahi toute la 
Palestine. Mais, je trouve – et nous devons, ici, en tant qu’autorité être 
convaincus – que ce doit être le droit le plus élémentaire de chacun de 
pouvoir porter un message politique dans l’espace public. Ceci même si
cela vexe ou déplaît à certaines personnes. 
Je n’ai aucun doute non plus sur la politesse de l’interlocutrice du Collectif 
Action Palestine, qui très poliment prend acte d’une décision de l’autorité, 
quand on lui refuse des stands le samedi. Evidemment que, pour une 
activité purement bénévole, fondée sur l’activité des militants qui 
participent à ce genre de structure, le samedi – pour des raisons 
professionnelles – est le seul moment disponible pour pouvoir avoir ce 
type d’activité. De même, pour avoir également le but politique et informatif 
il est nécessaire d’être dans la rue au contact de la population quand elle 
y est et non pas un mardi matin, ou autre.
Voilà, la réponse n’est pas satisfaisante pour nous. Les droits politiques 
de toute organisation – mais en particulier celle du Collectif Action 
Palestine – doivent être respectés et des autorisations devraient leur être 
accordées à chaque fois qu’elles le demandent, à notre avis.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Pour notre groupe, la problématique et le sujet abordés par cette 
interpellation sont tout à fait intéressants, indépendamment de son 
ancrage dans le conflit israélo-palestinien. Et même si nous avons ce soir 
un département des affaires étrangères, je m’abstiendrai de poursuivre la 
discussion sur le respect du droit international.
De ce que nous avons entendu ce soir, nous avons pris note d’une bonne 
dose de bon sens, ce qui est très bien. Mais – et cela nous paraît 
essentiel – nous avons aussi entendu une garantie d’égalité de traitement, 
laquelle est, pour nous, extrêmement importante, particulièrement les 
samedis où – comme vous l’avez dit – la demande est très forte. 
Selon les explications qui nous ont été données par le Conseil communal
ce soir, je crois comprendre que, si l’activité purement politique n’est elle-
même pas réglementée, lorsqu’elle est assortie d’une activité 
commerciale, elle tombe dans le champ de l’activité commerciale. C’est 
peut-être sur ce règlement actuel qu’il y aura matière à travailler, mais, 
aujourd’hui, notre groupe comprend la réponse qui a été donnée.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Il nous semble, à nous aussi, parfaitement normal que l’utilisation de 
l’espace public soit régulée de façon équitable, de même que celui-ci soit
équitablement distribué entre les différents intéressés.
Il est vrai également que les stands commerciaux ne sont pas les seuls 
– on le sait bien – à drainer le chaland. Les stands d’information, tout 
comme les stands politiques, ont toute leur utilité sur la voie publique. 
Nous ignorions ce déferlement, apparemment, de nouvelles demandes 
d’autorisation pour ce type de stands. Mais si l’on parle d’égalité, je pense 
qu’il est également important d’avoir toute la transparence nécessaire.
Ainsi, il nous intéresserait de connaître, en tout cas, la clé de répartition 
pour les intervenants, à défaut de connaître la liste des demandeurs. Ceci
tout en soulignant tout de même que l’activité d’un stand comme celui du 
Collectif Action Palestine n’est pas commerciale, c’est sûr. Même si de 
l’huile d’olive est vendue, il s’agit tout de même d’un vecteur, d’un prétexte 
à de l’information politique, au même titre, certainement, que d’autres 
stands de même nature. Pour nous, oui, mais transparence nécessaire.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très volontiers et brièvement, car je partage les avis qui viennent d’être 
exprimés par mes deux préopinantes. J’ai bien compris également les 
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explications du Conseil communal, que nous partageons. D’ailleurs, nous 
sommes un peu surpris du texte de l’interpellation, puisque l’on prend un 
peu en otage le Collectif Action Palestine, qui, manifestement, a l’air 
satisfait de sa position. C’est donc un petit peu particulier. 
D’après la réponse qui nous est donnée, en tous les cas, nous avons bien 
compris aussi que le domaine public n’est pas extensible. Même si 
certains l’estiment trop petit, il n’est quand même pas extensible de 
manière indéfinie et il faut bien faire un tri – si je puis dire – dans les 
autorisations. La transparence est l’évidence même, l’égalité de traitement 
est l’évidence même et nous prenons note qu’il n’y a pas de restrictions 
pour les stands politiques. 
Concernant les autres personnes qui tiennent des stands, que ce soient
des stands d’information ou « lucratifs » – si l’on pense que les stands 
« lucratifs » qui se trouvent à la rue de l’Hôpital le sont vraiment – ce sont 
surtout des petits commerçants, des petits marchands, qui essaient de 
vendre leurs produits locaux. Et je pense qu’il faut plutôt aussi les soutenir 
et ne pas les opposer à des stands politiques. 
Nous avons bien compris que, manifestement, la situation aujourd’hui
– même si elle est difficile à gérer, car il y a beaucoup de monde – satisfait 
quand même les utilisateurs. Nous partageons l’avis du Conseil communal 
et sommes d’ailleurs un peu surpris de cette interpellation.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-601 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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20-602 

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. François Chédel et consorts, intitulée 

« Comment la Ville soutient-elle 
l’implantation de la vie culturelle et 

associative en Ville de Neuchâtel ? » 

En voici le texte : 
Nous avons appris par voie de presse que les utilisateur-trice-s de l’Usine 
5 à Serrières se sont vu offrir un délai de six mois à la suite de la médiation 
de la Ville, ce le jour même de leur expulsion. La Ville semble avoir réagi 
très tardivement dans ce dossier, sans doute suite à la pression d’une 
intense mobilisation populaire avec plusieurs actions et manifestations 
ainsi que la remise d’une pétition munie de plus de 4’000 signatures. Cette 
situation est symptomatique de plusieurs problèmes interconnectés. 
Premièrement, cette dernière interroge sur la politique immobilière, 
sociale et urbanistique de la Ville quant à la gentrification de ses quartiers, 
dont le Vallon de la Serrières est un exemple récent. En effet, il s’agit d’un 
quartier multiculturel, avec une association de quartier dynamique ainsi 
que de nombreux-ses acteur-trice-s sociaux et culturels qui proposent des 
activités et des lieux créateurs de lien social. Or, ces espaces de rencontre 
et d’émancipation ont été et seront remplacés au profit d’un centre 
commercial, de logements de standing, d’un parking de 350 places, soit 
de toutes les conditions pour déshumaniser ce quartier et en expulser les
pauvres. De plus, dans l’attente du lancement des travaux, les locaux de 
l’Usine 5 seront vides à compter du 30 juin prochain, ce qui est 
économiquement ridicule et contreproductif. 
Deuxièmement, la situation met en lumière les difficultés rencontrées par 
les acteurs et actrices sociaux ou culturels pour trouver des locaux viables. 
En effet, ils et elles sont trop nombreuses à ne pas bénéficier d’espaces 
adéquats et n’arrivent pas à en trouver, du fait du manque de locaux 
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adaptés et des loyers trop élevés pour leurs activités. C’est pour nous un 
rôle de la collectivité publique que de défendre les activités culturelles et 
artistiques en valorisant justement cette « production » et son implantation 
géographique. Nous devons ainsi nous battre publiquement pour donner 
des espaces de créations et de diffusions qui correspondent aux besoins 
de cultures populaires, produites avec peu de moyens et qui se 
construisent dans des endroits comme l’Usine SUGUS.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 
1. La Ville fait-elle le même constat d’une situation compliquée – voire 

critique – dans laquelle se trouvent de nombreux-ses artistes et 
associations ? 

2. Afin de contrebalancer ce phénomène et d’augmenter l’offre de locaux
tout en mettant en valeur le patrimoine de la friche industrielle de 
Serrières, la Ville peut-elle modifier des plans de quartier obsolètes 
(cf. Tivoli Sud et Vallon) ? 

3. La Ville dispose-t-elle d’un/de dispositif/s pour mettre à disposition ou 
louer à bas prix des locaux vides ? Si non, peut-elle envisager de 
mettre en place un tel dispositif ? 

4. Le Conseil communal met-il en place une politique proactive afin de 
trouver, ou d’aider à trouver, des solutions de locaux adaptées ? Si 
oui, laquelle ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Au sujet de cette interpellation, le Conseil communal et moi-même 
constatons qu’elle traite du plan de quartier de Tivoli Sud, comme 
l’interpellation n° 20-603, inscrite dans la suite de l’ordre du jour. Le
Conseil communal propose de les traiter toutes deux en même temps, si 
personne ne s’y oppose.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- S’il y a, en effet, des similitudes entre les deux objets, selon notre 
interprétation, notre avis est nuancé et, si l’ouverture de la discussion est 
demandée – ce qui sera le cas – nous n’aurons pas le même avis. Nous 
souhaiterions donc que les deux objets soient traités séparément, dans
leur ordre.

Le président, M. Alexandre Brodard, résume : 
- La proposition est donc faite de les traiter séparément, mais à la suite. 
Dans le cadre de l’interpellation n° 20-602, il serait répondu à la première 
question, ainsi qu’à l’interpellation n° 20-603. Il serait tout d’abord répondu 
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à la première question qui traite des artistes, des associations et du 
manque de place. Dans la deuxième partie, il serait répondu aux questions 
qui concernent le plan de quartier de Tivoli Sud.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy précise : 
- C’est une interprétation. Nous pensions traiter les deux sujets dans 
l’ordre des objets à venir.

Le président, M. Alexandre Brodard, annonce donc que l’ordre du jour 
est repris tel qu’établi, avec le traitement de l’interpellation n° 20-602 du 
groupe PopVertSol.

M. François Chédel, auteur de l’interpellation, développe : 
- Gag : Gouffre amorphe gentrifié  

Ici :  Ignorante culture immobilière
Sas : Suchard apatride singulière

Le dernier cri de l’Usine  
Gag, l’histoire se lit dans deux sens, comme SUGUS ou bien XAMAX.  
Non, nous ne sommes pas une friche.  
Ici, nous nous sommes abandonnés.
Non, nous ne sommes pas que rentabilité.  
Ici, nous nous sommes offerts.
Non, nous ne sommes pas un poids mort.  
Ici, nous étions un second souffle.  
Non, nous ne sommes pas votre naufrage.  
Ici, nous écopons depuis 15 ans.  
Non, nous ne sommes pas une maison vide.  
Ici, nous sommes devenus denses.  
Ici erre SUGUS.
Voici les mots du manifeste du Syndicat Unitaire Général des Usines 
Suchard – SUGUS – formé par les locataires de l’Usine 5 dans le Vallon 
de Serrières, qui dénoncent leur expulsion par des capitalistes, Crédit 
Suisse et Implenia – respectivement le propriétaire et le promoteur – au
profit d’un mégaprojet immobilier : un centre commercial, des logements 
de standing et un parking de 350 places. Bref, un projet à des années 
lumières de la politique actuelle, qui vise à promouvoir les commerces de 
proximité, la mixité sociale dans les quartiers ou la réduction du trafic
automobile. 
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SUGUS, c’est un théâtre, une troupe de théâtre, un atelier de graphisme 
et de sérigraphie, un lieu autogéré d’accueil et de rencontre, un cercle 
portugais, deux ateliers d’artistes et une serrurerie. Ils et elles participent 
à donner vie à ce quartier populaire. Les locataires ont obtenu un délai de 
six mois – jusqu’à fin juin – suite à la médiation de la Ville. La Ville semble 
avoir réagi très tardivement dans ce dossier, suite à l’intense mobilisation
populaire – avec plusieurs actions et manifestations – ainsi que la remise 
d’une pétition munie de plus de 4’000 signatures.  
Je lis, à présent, le tract qui a été distribué ce soir : 
« C’est la mi-temps au Vallon de Serrières. Plus que trois mois et nous 
serons les rois, jubilent les propriétaires qui seront tout. Plus que trois mois 
et c’est bientôt l’été, pensent les locataires qui ne seront rien. Nous, 
habitants de ce quartier, ne sommes pas des cigales. La cigale chante 
tout l’été. Nous, nous grinçons des dents, nous mâchons, nous crachons 
en toute saison. On grogne, on attaque, on affole, on défie, on bouscule, 
on dérange. Et vous, chers propriétaires, ne pouvez être comparés à une 
fourmi : son humilité vous manque cruellement. Plus fort que nous tous, 
le temps nous laissera-t-il trouver une solution où habiter et habitants ne 
fassent plus qu’un, où travailleurs, artisans, artistes, ouvriers soient les 
bienvenus ? [signé :] SUGUS » 
Cette situation du Vallon de Serrières est symptomatique de plusieurs
problèmes interconnectés. Premièrement, elle interroge sur la politique 
immobilière, urbanistique et sociale de la Ville, quant au phénomène de 
gentrification de ses quartiers, avec l’exemple de Serrières, justement.
Ensuite, la situation met en lumière les difficultés rencontrées par les
acteurs et actrices culturels et sociaux pour trouver des locaux viables. Ils 
et elles sont nombreux à ne pas bénéficier d’espaces adéquats. Que ce 
soit pour travailler dans un bureau, pour répéter, créer, peindre, manger, 
se rencontrer… Bref, exister. Et cette demande d’espaces adéquats est 
énorme. Certaines institutions culturelles en Ville de Neuchâtel reçoivent 
plusieurs sollicitations chaque mois. Au vu de ce qui précède, nous 
demandons au Conseil communal de répondre aux questions suivantes :  
1. La Ville fait-elle le même constat d’une situation compliquée – voire 

critique – dans laquelle se trouvent de nombreux et nombreuses
artistes et associations ?  

2. Afin de contrebalancer ce phénomène et d’augmenter l’offre de locaux, 
tout en mettant en valeur le patrimoine de l’ancienne friche industrielle 
de Serrières, la Ville peut-elle modifier des plans de quartier 
obsolètes ?  
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3. La Ville dispose-t-elle d’un ou de plusieurs dispositifs pour mettre à 
disposition ou louer à bas prix des locaux vides ? Sinon, peut-elle 
envisager de mettre en place un tel dispositif ?  

4. Le Conseil communal met-il en place une politique proactive, afin de
trouver – ou d’aider à trouver – des solutions de locaux adaptés ? Si 
oui, lesquelles ?  

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Tout d’abord, merci de l’interpellation, qui fonctionne un peu comme un
lanceur d’alerte. Vous y avez mis également tout le lyrisme d’un acteur 
culturel. Je remercie aussi de leur patience les invités, qui sont présents 
pour la troisième soirée afin d’entendre ce débat.
Je répondrai très clairement à trois des questions qui sont posées. L’une 
d’elles sera traitée par la représentante de la Direction de l’urbanisme, soit 
la question n° 2, qui est en lien avec le plan de quartier. 
La Ville fait-elle le constat d’une situation compliquée, voire critique, dans 
laquelle se trouvent de nombreux artistes ? Oui. Et nous le disons 
régulièrement au Conseil général. De votre côté comme du nôtre, nous 
soulignons que la situation est effectivement compliquée sur le marché 
immobilier de la ville de Neuchâtel et même un tout petit peu alentour. 
Quoique, avec la fusion, nous espérons avoir quand même quelques 
opportunités supplémentaires, que nous explorons d’ailleurs aussi depuis 
quelques années.
Il y a 51 ans maintenant, se créait à Neuchâtel le Centre culturel 
neuchâtelois. Et il y a 50 ans, la création de ce centre était annoncée 
comme « Enfin ! un lieu culturel à Neuchâtel », à côté du théâtre. C’était 
le seul et il y avait eu une mobilisation durant plusieurs années pour avoir 
ce centre culturel. A la Chaux-de-Fonds, il y a eu l’ABC la même année.
L’année passée, nous avons commémoré les 50 ans du Centre culturel et 
c’était assez bizarre d’entendre qu’il s’agissait de la première offre 
culturelle qui pouvait répondre à des demandes d’artistes.  
50 ans après, heureusement, la situation a changé. Beaucoup d’autres 
lieux ont vu le jour, beaucoup d’autres institutions, et, pourtant, le 
foisonnement de la vie culturelle, artistique, mais aussi associative au 
sens large – qu’elle soit le fait de milieux sportifs ou d’associations de type 
social ou socio-culturel – est quelque chose de très fort. Nous avons 
d’ailleurs eu l’occasion de vous présenter un rapport qui faisait l’inventaire 
du nombre d’associations, relevant la richesse de la société civile ou du 
tissu associatif que nous voulons soutenir. Donc, oui, la situation est 
compliquée.
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J’en viens à la question n° 3 : la Ville dispose-t-elle de dispositifs pour 
mettre à disposition… ? La formulation écrite est un petit peu moins 
lyrique… Oui, nous avons des dispositifs qui se répartissent selon que la 
Ville est elle-même propriétaire ou non, et qu’elle doive agir auprès des 
milieux immobiliers. Nous en avons 6, de ces dispositifs. D’abord, lorsque 
la Ville n’est pas elle-même propriétaire, c’est un travail de mise en 
relation, d’interface, entre les acteurs culturels et associatifs – pour faire 
simple – et le marché immobilier. Ce travail est vraiment très important, il 
prend beaucoup de temps, il suppose d’avoir des liens étroits avec les 
milieux immobiliers, les gérances et il suppose aussi d’avoir sans cesse 
les oreilles ouvertes pour entendre ce qui se passe, ce qui se libère sur le 
marché immobilier. Je passe en revue les 6 instruments et je vous 
donnerai quelques exemples. 
Un deuxième instrument très important est le fait que la Ville devienne 
propriétaire, c’est-à-dire qu’elle fasse l’acquisition d’espaces pour les 
mettre ensuite à disposition.
Troisième instrument important : les droits de superficie, que la Ville peut 
octroyer pour ses terrains, voire des bâtiments, mais surtout des terrains.
Quatrième instrument important : la Ville loue et met à disposition des 
locaux, en fonction des opportunités qu’elle a dans son propre parc 
immobilier.
Le cinquième instrument important sont les financements, qui peuvent se 
faire via des subventions directes ou indirectes. J’y reviendrai et vous 
donnerai quelques exemples.
Le sixième dispositif est l’orientation de projets privés ou publics, en vue 
de contrats – que l’on peut appeler des contrats de confiance – tant que 
ces espaces sont inoccupés.
Je vais vous donner des exemples pour illustrer ces différents 
mécanismes.
Mise en relation des lieux privés culturels et associatifs : Bibliomonde – un 
exemple récent – qui aurait dû déménager, la Ville ayant entrepris des 
recherches actives pour la reloger, en attendant qu’elle puisse se 
retrouver dans ce grand projet – dont nous parlons assez régulièrement –
de regroupement de l’ensemble des bibliothèques au Collège latin. Mais, 
en attendant, il fallait trouver un lieu et la Ville a vraiment joué de ses 
relations pour mettre cet espace à disposition.
L’association RECIF, elle aussi, a bénéficié de l’intervention forte de la 
Ville pour trouver des locaux, tout d’abord à Serrières, à Coquemène, et 
maintenant à la rue de la Cassarde.
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L’Etoffe des Rêves – pour prendre une association culturelle, du théâtre – 
a, elle aussi, bénéficié des interventions de la Ville, depuis quelques 
années, pour trouver des espaces.
La FARS – Fédération des arts de la rue en Suisse – qui s’est adressée à 
la Ville pour trouver un espace, ou Espace Sud, qui regroupe plusieurs 
artistes, sont des associations pour lesquelles la Ville s’est occupée des 
mises en relation. Ces exemples sont relativement récents et soulignent 
ce rôle actif. 
Concernant le deuxième élément, l’acquisition et la mise à disposition, il y 
de gros projets et des plus petits. Le premier très gros projet a été 
l’acquisition du complexe de l’ancienne Brasserie Müller. La Ville a pu en 
faire l’acquisition pour une bouchée de pain à l’époque – procédure de 
faillite – et il y avait une opportunité, bien vue de la part des autorités de 
l’époque. Il a fallu des années pour parvenir à la situation actuelle, où, 
effectivement, c’est devenu un très haut lieu, un pôle culturel majeur du 
canton et de la région, avec toutes sortes de fonctionnalités dont je ne vais 
pas faire l’énumération ici par mesure de concision. Mais il s’y passe 
beaucoup de choses, y compris la présence d’un village d’artisans et des
activités de type socio-culturel.
Donc, oui, lorsque la Ville en a l’opportunité, elle le fait et peut continuer à 
le faire.
Une partie de l’ancienne fabrique FAVAG, de l’autre côté de la ville, à l’est, 
a aussi été acquise par la Ville, notamment l’ancien foyer. Cela s’est fait 
avec d’autres associations et la Ville est donc devenue copropriétaire et 
met le lieu à disposition pour le Centre culturel neuchâtelois, pour ses 
cours de théâtre. Elle le met à disposition des Armourins et d’autres 
acteurs sociaux.
S’agissant de l’ancien théâtre de Neuchâtel – devenu Maison du 
Concert – la Ville a, là aussi, empêché qu’il soit vendu et en a fait un haut 
lieu de l’activité culturelle, mis à disposition d’un ensemble d’artistes, de 
groupes artistiques et culturels.
Concernant l’ancienne Brasserie Müller, vous le savez – cela a déjà été 
annoncé quelques fois à la planification des investissements – nous allons 
devoir mettre prochainement 3,5 millions pour mettre le bâtiment aux 
normes. Pour la Maison du Concert, c’est un montant de 1,8 million que 
nous allons devoir investir également à l’avenir.
Autre exemple d’acquisition : l’ancienne station électrique de Beauregard. 
La Ville n’était pas obligée de l’acquérir, lorsqu’il y a eu le transfert de 
propriété avec Viteos. La Ville a donc décidé de la reprendre et le lieu a 
été mis à disposition du Centre Ecologique Albert Schweitzer, pendant 
quelques années. C’est ensuite devenu trop petit, nous avons aidé le 
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Centre Ecologique Albert Schweitzer à trouver un autre lieu et l’ensemble 
du bâtiment a été repris par l’ASEP, l’association qui organise de la 
grimpe. Donc, plutôt dans les activités sportives.
L’ancienne usine hydraulique de Vauseyon, idem. La Ville a décidé de la 
conserver et de lui donner une affectation de type plutôt culturel. D’abord 
un projet avec la Fondation du Gor et U-Zehn. Puis, tout récemment, la 
Ville a accordé un droit de superficie pour U-Zehn, pour développer son 
projet, puisque, lié à SUGUS, son avenir était menacé sur place. Nous le 
faisons donc également. Voilà quelques exemples concernant 
l’acquisition et la mise à disposition.
Le droit de superficie est un autre instrument important, notamment pour 
les clubs de tennis : pour les tennis du Mail, des Cadolles et de Chaumont, 
ce sont des droits de superficie. Société nautique : droit de superficie 
aussi. Et pour U-Zehn également, comme je l’ai dit à l’instant. Voilà pour 
donner quelques exemples.
Les locations et les mises à disposition se font un peu au gré de ce qui se 
libère dans le patrimoine de la Ville, indépendamment des acquisitions. 
Tout récemment, des locaux se sont libérés à la rue du Trésor et la Ville a 
décidé de les mettre à disposition d’acteurs culturels qui pourront en 
profiter tout prochainement.
Pour souligner cela, il y a aussi, aux Valangines, la mise à disposition de 
lieux pour le Parlement des Jeunes et toute une série d’autres acteurs 
culturels ou associatifs. Mais nous vous avions déjà dit cela dans d’autres 
rapports.
Je passe maintenant aux financements, via les subventions directes ou 
indirectes. Concernant les subventions culturelles directes, pour RECIF, 
par exemple, nous avons une convention précisant que le montant de la 
subvention de la Ville doit servir à couvrir le loyer de l’association. Et l’Etat 
verse sa subvention pour couvrir, en partie, le salaire. Voilà, il y a ce genre 
de modèle qui se construit sur des financements directs, par lequel – pour 
toute une série d’acteurs culturels – les subventions culturelles servent à 
couvrir en partie le loyer et leurs activités.
Excusez-moi, il s’agissait là de subventions plutôt de type indirect, quand 
une partie du loyer est aussi couverte via les subventions culturelles. 
S’agissant des subventions directes – introduites il y a trois ans,
spécifiquement pour les locations – nous avions CHF 80’000.- au budget
2019, budget que vous avez accepté. Ce montant sert clairement à 
financer les loyers. Vu le principe de transparence dans les financements 
publics, il faut, si l’on finance les loyers, que cela apparaisse clairement 
comme tel. Donc, nous le faisons. Nous avions ce montant de 
CHF 80’000.- en 2019, que nous avons augmenté à CHF 90’000.- en 
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2020. Et toute une série d’acteurs peuvent en bénéficier pour obtenir des 
compléments à leurs propres financements d’ateliers. 
Enfin, concernant le dernier point, c’est-à-dire l’orientation de projets 
privés ou publics – lorsque les bâtiments ou les espaces sont vides 
pendant un certain temps, que les projets ne sont pas mûrs ou n’avancent 
pas – nous intervenons sous la forme de « contrat de confiance ». 
L’exemple est Tivoli même, où toute une série d’acteurs ont pu bénéficier, 
tout au long de ces dernières années, des interventions de l’Etat auprès 
des propriétaires pour pouvoir temporairement bénéficier des lieux. 
C’est la même chose pour le pavillon scolaire de La Coudre, qui, en 
attendant d’être démonté, a pu accueillir pendant un temps l’association 
L’AMAR. Ce qui était une très bonne chose. Ou encore ce nouveau projet
aujourd’hui, appelé « La Maison Castellane ». On se trouve là dans un 
autre contexte. Il s’agit d’une ancienne banque et rien ne se faisait durant 
de nombreuses années. Finalement, la banque a accepté d’entrer en 
matière. D’abord sur un projet d’exposition, puis, finalement, sur un 
nouveau projet, qui permet de lier aussi des activités de type culturel 
– dont nous pouvons soutenir certaines – et des activités plutôt de type 
coworking. Ou un projet de bar, qui est aussi prêt.
Voilà donc les principaux instruments dont nous disposons et que nous 
essayons d’activer, souvent en les combinant, de la manière la plus 
efficace.
Dans notre action, nous avons surtout un stylo, mais nous aimerions bien 
avoir une baguette magique pour résoudre beaucoup plus facilement tous 
les problèmes. En général, c’est le stylo qui fonctionne, la paperasse et 
les démarches. Parfois, le bon alignement des planètes fait que nous 
arrivons presque à avoir une baguette magique et que nous résolvions 
ainsi, de manière presque idéale, la solution. Mais il est vrai que, le plus 
souvent, nous restons confrontés au principe de réalité qu’est celui d’une 
difficulté.
Que fait le Conseil communal en matière de politique proactive pour 
trouver – ou aider à trouver – des solutions de locaux ? Pour une part 
importante, j’ai répondu à cette question maintenant. Mais je peux vous 
donner encore un exemple, lorsque la Ville, propriétaire, a voulu agrandir 
le collège des Terreaux. La Ville était propriétaire d’un bâtiment, avec 
toute une série d’acteurs culturels et associatifs. Pour chacun d’entre eux,
avant de commencer les travaux, nous avons trouvé une solution quelque 
part à Neuchâtel. Nous avons même créé un « COPIL relogement » et 
c’est de manière proactive que nous avons entrepris ces démarches.
Ce que nous pouvons faire encore mieux, certainement, c’est déjà 
d’améliorer la coordination interservices. Cela sera d’autant plus important 
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en lien avec la fusion, où quelque potentiel supplémentaire pourrait être 
identifié.
Voilà quelques éléments de l’action au quotidien de la Ville de Neuchâtel 
pour venir à la rencontre du dynamisme de la vie culturelle et associative, 
et de la société civile en général.

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Je rappelle au Conseil communal que, selon le règlement nouvellement 
adopté, il a 10 minutes pour répondre aux interpellations, sauf dérogation 
préalable du président. Rétroactivement, je lui accorde une autorisation 
préalable, pour que Mme Blétry-de Montmollin puisse répondre à la 
question n° 2 de l’interpellation.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, suppléante de la Directrice de
l’urbanisme, déclare :  
- Comme cela a été dit, ce n’est donc pas la Directrice de l’urbanisme qui 
va répondre, car cette dernière est récusée sur ce dossier. Etant sa
suppléante, c’est à ce titre que je réponds ce soir pour le Conseil 
communal.
Permettez-moi de répondre sur la partie plus technique de l’interpellation, 
concernant la question n° 2 en rapport au plan de quartier. Le plan de 
quartier Tivoli Sud et Vallon – en particulier de l’Usine 5, dite « SUGUS » – 
ne peut pas être considéré comme obsolète, selon le Conseil communal.
En effet, il a été sanctionné par le Conseil d’Etat le 20 février 2020 – il y a
donc quelques jours – et a fait l’objet d’une pesée d’intérêts, selon des 
éléments que nous estimons toujours pertinents et d’actualité. 
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur incluant l’Usine 5, ce 
plan de quartier repose sur deux piliers cohérents : 
D’un côté, la volonté de mettre en valeur ce site, qui découle notamment 
de l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse – appelé ISOS – 
et du recensement architectural du canton. Ces bases permettent, en 
effet, d’identifier l’Usine 5 comme un élément dit – dans le jargon – 
« perturbant », au sens urbanistique du terme. 
De l’autre côté, la volonté de mettre en valeur la Serrière, qui s’appuie sur 
la Loi fédérale sur la protection des eaux – la LEaux – et le plan directeur 
du Vallon de la Serrière. Cette volonté se traduit par la découverture et la 
renaturation de la rivière. Voilà pour la vision politique concernant ce plan 
de quartier.
Pour répondre d’un point de vue factuel à votre question : oui, il est 
techniquement possible d’apporter des modifications à un plan de
quartier, y compris lorsque ce dernier a été sanctionné par le Conseil 
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d’Etat. Mais au vu de l’historique du dossier pour le plan de quartier Tivoli 
Sud et Vallon, la tâche serait toutefois complexe et, après 15 ans d’attente, 
le Conseil communal ne juge pas adéquat de repartir à zéro. Nous 
pensons que ce lieu mérite aujourd’hui d’avancer concrètement, sur un 
projet fédérateur, ceci pour les habitants du lieu et les habitants de 
Serrières, d’abord. Nous pensons qu’ils attendent maintenant depuis bien 
assez d’années.
Le Conseil communal est donc convaincu de la nécessité de développer 
un projet urbanistique de qualité dans cette zone. Celle-ci est identifiée, 
par le plan d’aménagement communal, comme l’un des trois secteurs de 
développement stratégique pour notre ville, aux côtés du secteur 
Gare/Crêt-Taconnet – qui a été réalisé – et du secteur de Monruz, qui est 
en cours de réalisation. Ces espaces ont ainsi été définis comme lieux 
prioritaires d’une densification du territoire, appelée de ses vœux par une 
grande partie de la classe politique, par ailleurs.
Alors oui, ce site est aujourd’hui en mains privées et un plan de quartier a 
été élaboré pour permettre son développement. Cet instrument de 
planification respecte les normes en vigueur et laisse présager d’un projet 
dont les qualités vont nous convaincre. Tout d’abord, notre Conseil perçoit 
très positivement la création de nombreux logements sur le territoire 
communal, concrétisant ainsi les objectifs fixés en termes de densification 
et de domiciliation dans notre programme politique.  
Par ailleurs, à l’heure où un certain nombre de critères semblent s’aligner 
pour doper l’attractivité du canton et de notre région, il est essentiel que 
nous puissions proposer des logements adéquats pour toutes les 
catégories de la population. Le maître d’ouvrage a également manifesté 
sa volonté de faire la part belle aux logements d’utilité publique, ce qui va 
dans le sens d’une densification qualitative. Ces développements 
permettront également la création de plusieurs zones naturelles et 
paysagères de qualité, avec, comme point principal, la revalorisation de la 
Serrière.
Le Conseil communal estime également que le développement de ce site, 
qui devrait comprendre non seulement des logements, mais également 
des locaux réservés à des commerces, est cohérent avec la politique des 
quartiers qu’il entend instaurer. La volonté de créer des centralités à divers
endroits de la commune a déjà été évoquée maintes fois dans cette salle. 
Ceci notamment en lien avec la fusion, mais aussi avec d’autres nouveaux 
projets, pour pouvoir attirer de nouveaux commerces de proximité, 
privilégiant ainsi les circuits courts. 
En bref, le plan de quartier actuel permettra – et le Conseil communal en 
est convaincu – le développement d’un projet de qualité, porté par des 
privés qui restent propriétaires du site en question et qui ont envie de faire 
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de ce projet un projet exemplaire, selon les nombreuses discussions très 
constructives que nous avons eues jusqu’à aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention en espérant ne pas avoir été trop 
longue.

L’auteur de l’interpellation, M. François Chédel, se déclarant insatisfait 
de la réponse du Conseil communal, il demande l’ouverture de la 
discussion. Personne ne s’y opposant, il intervient : 
- Je remercie le Conseil communal pour non pas son lyrisme, mais peut-
être sa liste à la Prévert des différentes choses qu’il fait pour la culture.
Nous en sommes bien conscients et nous en étions bien conscients en 
déposant cette interpellation. 
Toutefois, la culture comme moyen d’émancipation doit être un point 
principal, ou un point important, du rôle d’une collectivité publique et 
promouvoir un service public de la culture nous semble important. Nous 
l’encourageons à continuer dans ce sens et à garder une vision à long 
terme – comme cela a pu être par exemple le cas avec l’ancienne 
Brasserie Müller – et à ne pas toujours marcher au coup par coup, comme 
dire que l’on peut reloger là quelques années et ensuite plus, etc.
Nous en avons d’ailleurs un exemple flagrant avec Tivoli Sud, puisque 
nous venons d’apprendre que le plan de quartier est passé en force il y a 
quelques jours. C’est un passage en force qui contredit le discours du 
Conseil communal et qui interroge presque sur notre processus 
démocratique – j’ai envie de dire – en ne prenant pas en compte la 
mobilisation populaire – ou en faisant fi de celle-ci – et son relais au 
Conseil général par plusieurs interpellations.  
Cela laisse un peu le sentiment de se faire doubler, les deux interpellations 
ayant été déposées avant la validation du plan de quartier par le Conseil 
d’Etat. Nous nous demandons si cela a vraiment été pris en compte. Donc, 
dans cette vision à long terme, cette fois-ci la Ville laisse vraiment mourir 
cet espace de vie et de création et nous trouvons cela tout à fait 
regrettable.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Les auteurs de l’interpellation n° 20-602 ayant demandé l’ouverture de 
la discussion, permettez-moi – au nom du groupe Vert’libéraux/PDC – de 
prendre brièvement la parole.  
Tout d’abord, notre groupe souhaite exprimer sa surprise de voir que, sous 
un titre portant sur la politique culturelle et associative de notre Ville, les
auteurs de l’interpellation attaquent de manière frontale la société 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4395



propriétaire du bâtiment de l’Usine 5 en la traitant de « promoteur avide 
de profit », porteur d’un « projet aberrant ».
Notre groupe est dubitatif quant à l’image que donne notre Autorité à celui 
qui, depuis 1998, essaie de faire émerger de cette friche industrielle un 
projet porteur d’avenir pour notre ville et notre canton. Ensuite, notre 
groupe souhaite rappeler que, dans son programme politique 2018-2021, 
le Conseil communal a – à très juste raison – décidé de mettre l’accent 
sur le renforcement de la qualité de vie et l‘attractivité résidentielle. Pour 
ce faire, le Conseil communal a décidé de viser l’augmentation et la
diversification de son offre de logements, en poursuivant et développant 
sa politique foncière volontaire et en développant des processus 
participatifs avec les milieux immobiliers et de la construction.  
Le développement du quartier de Serrières – n’en déplaise à certains – 
fait partie intégrante de ces objectifs et de la stratégie qui en découle. En 
page 16 de son programme politique, le Conseil communal rappelle ainsi 
que, je cite, « (…) de nombreux projets sont actuellement en cours de
développement dans les quartiers de Portes-Rouges/La Coudre, Monruz, 
Beauregard, Vieux-Châtel et Serrières. Grâce aux partenariats et 
collaborations positives qui ont été mis en place, ces projets offriront 
quelque 700 à 800 appartements supplémentaires, tout en garantissant 
une mixité de l’offre de logements. ». Entre le programme politique, la
stratégie et les projets, notre groupe ne voit que pertinence, alignement et 
cohérence.  
Enfin, notre groupe souhaite rappeler que, en comparaison 
intercommunale, au niveau des villes de l’Arc jurassien, Neuchâtel est la 
ville qui, en termes relatifs, compte le plus d’emplois dédiés à l’économie 
créative, en d’autres termes à la culture. Ce constat a d’ailleurs conduit le 
Conseil communal à identifier, dans les forces qui caractérisent notre ville, 
– à côté de la vitalité de sa vie associative – la diversité et l’originalité de 
son offre culturelle. 
Que trouve-t-on du côté des faiblesses : zone à bâtir disponible très 
restreinte, coût élevé de l’immobilier et faiblesse de l’offre immobilière pour 
certaines catégories de population.  
Fort de ces constats, notre groupe est d’avis que l’enjeu n’est pas où le 
voit les auteurs de l’interpellation n° 20-602, qui considèrent que :  

la situation des acteurs culturels est critique,  
pour y répondre, il conviendrait d’augmenter l’offre de locaux en
mentionnant expressément ceux de la friche industrielle de Serrières,  

 pour que ces locaux puissent être mis à disposition gratuitement,
éventuellement de les louer à bas prix.  
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De toute évidence, notre ville ne souffre pas d’un problème d’insuffisance 
de son offre culturelle ou de vitalité de sa vie associative. Elle souffre d’un
problème d’attractivité. En 3 ans, notre ville a perdu 300 habitants, soit 
près de 1 % de sa population. Notre groupe considère que ce n’est pas 
en laissant les friches industrielles « en friche » et en portant des 
jugements gratuits sur les acteurs des milieux de l’immobilier et de la 
construction que l’on va inverser cette tendance.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste aurait pu se déclarer satisfait de la réponse du
Conseil communal aux quatre questions que lui pose cette interpellation 
circonstancielle n° 20-602, mais, comme la discussion est ouverte, 
entrons dans ses considérants et revenons – très succinctement, 
rassurez-vous – sur les deux arguments qui les fondent. 
Premièrement, en résonnance à la situation regrettable que les usagers 
de l’Usine 5 ont eu à affronter en décembre dernier, l’interpellation vise, 
au-delà, le projet Tivoli Sud et – au-delà encore – le plan de quartier dans 
lequel il s’inscrit, qualifié d’« obsolète ». Cette mise en question s’articule 
en effet autour de la notion – réductrice et par là même ambiguë – de
« gentrification ».  
Réductrice, parce que cette notion semble être, en l’occurrence, 
interprétée abstraitement comme une opposition absolue entre pauvres et 
riches, impliquant fatalement l’expulsion des uns par les autres
– l’expression est dans le texte. 
Ambiguë, dès lors, car elle peut laisser accroire que le quartier de 
Serrières – souvent considéré par ses habitants comme négligé, sinon 
abandonné, par la Ville – devrait être conservé comme une sorte de
« zone protégée », mais je risque même l’expression « réserve de 
pauvres ».
L’approche de notre groupe est plus pondérée : loin d’annoncer l’effet d’un
implacable déterminisme urbain, la densification de ce quartier peut aussi 
bien ouvrir la perspective de son développement, à condition d’appliquer 
le principe de mixité sociale. C’est pourquoi notre groupe est plutôt 
favorable à ce projet immobilier, car il est susceptible de revaloriser le 
quartier de Serrières, tout en espérant que ses promoteurs sauront y 
intégrer des espaces de convivialité et répondre aux impératifs sociaux et 
environnementaux que nous défendons.  
En revanche – je m’adoucis – notre groupe partage la préoccupation du
groupe PopVertSol quant au besoin récurrent d’espaces destinés à des 
activités artisanales, culturelles ou sociales. Nous ne pouvons, en effet, 
accepter comme une sorte de fatalité « juridique » ou « économique » que 
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des locaux vides demeurent inoccupés, tant au centre-ville qu’à Serrières, 
ou dans tout le périmètre, bientôt élargi, de notre commune. 
C’est pourquoi, pour prévenir dans la mesure du possible – aujourd’hui et 
demain – de telles situations, nous attendons de la Ville qu’elle persévère 
dans ses démarches. Comme elle l’a fait – le Conseil communal l’a 
rappelé – dans un passé assez récent, en vue de l’aménagement du
Collège du Passage, et, nous le savons – il a aussi cité l’Etoffe des 
Rêves – comme elle le fait actuellement, au cas par cas, afin de trouver
des solutions. Nous l’encourageons même à intensifier son action, tant 
dans son rôle de propriétaire – ce qui est normal – que dans celui de 
médiatrice entre propriétaires privés et usagers actuels ou potentiels. Cela 
est important.
Ainsi, grâce à ses efforts, nous pouvons espérer que les résidents de 
l’Usine 5 auront, toutes et tous, trouvé, le 30 juin prochain, de nouveaux
locaux adaptés à leurs activités. Mais nous ne nous faisons pas d’illusion :
le problème en soi des locaux vides en ville de Neuchâtel ne sera pas 
résolu pour autant puisque – nous le savons bien – sa résolution ne 
dépend pas que de la seule volonté de la Ville.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Très brièvement. La question n° 3 sera abordée avec l’interpellation 
n° 20-603. Pour le reste, nous sommes parfaitement satisfaits de la 
réponse du Conseil communal, qui fait vraisemblablement un immense 
travail au niveau culturel et pour trouver des locaux.
Nous estimons que ce travail est même plus que suffisant. Il est temps, 
en tout cas pour ce dossier-là, de passer à autre chose. Les utilisateurs 
de l’Usine 5 de Serrières ont eu une année et demi – plus 6 mois encore – 
pour trouver d’autres locaux. Alors, à part s’il s’agit de parfaite mauvaise 
foi, je suis persuadé que des solutions de rechange vont être trouvées ou 
ont été trouvées. Le dossier devrait être clos.
Nous rejoignons le groupe socialiste, nous sommes de grands optimistes 
et de fervents défenseurs des initiatives privées de résolution de 
problèmes. Nous sommes persuadés que les acteurs concernés vont 
trouver des solutions et il est temps maintenant d’aller de l’avant. Et 
soyons satisfaits de la réponse détaillée qui a été donnée par le Conseil 
communal.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-602 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 22h15.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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