
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
42e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 31 août 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée 
Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister 
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR),
Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 
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 M. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol). 

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 40e séance, du lundi 8 juin 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 41e séance, du lundi 29 juin 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition Clim-Expo qui se

déroulera le jeudi 30 juillet 2020 à 10h30 au Jardin anglais de
Neuchâtel.

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2019 des Transports
Publics Neuchâtelois (TransN).

3. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2019 du Centre culturel
neuchâtelois.

4. Lettre de M. Stéphane Studer (PopVertSol) annonçant sa démission
du Conseil général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite
no 20-801 du groupe PopVertSol concernant le cadastre du bruit.

6. Arrêté du Conseil communal du 26 août 2020 proclamant élue membre
du Conseil général Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en
remplacement de M. Stéphane Studer, démissionnaire.

Communiqués de presse

De la Direction de la santé intitulé « Adopter les bons réflexes en cas
de canicule ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Une nouvelle passerelle pour
découvrir Neuchâtel en mode panoramique ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Parce que les chiens ont le droit
de s’ébattre ».
De la Direction de la sécurité et des infrastructures intitulé « Les
piétons sont rois sur la rue de l’Orangerie ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Avec MC Roger, c’est les
vacances ! » pour les écolières et les écoliers de la ville de Neuchâtel.
Des Directions de la mobilité et de l’environnement et de la sécurité
intitulé « Un été festif sous le signe du réutilisable ».
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De la Direction des ressources humaines intitulé « La Ville de
Neuchâtel garantit l’égalité salariale au sein de son administration ».
De la Direction de la sécurité intitulé « La place du Tertre prête pour
l’été ».
De la Chancellerie communale intitulé « Une Fête nationale inédite à
Neuchâtel ».
De la Direction des sports intitulé « L’Estival des sports 2020 à
Neuchâtel : un hors-série sportif, ludique et connecté ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Comme Daniel Koch, respectez
les six maximes de la baignade de la SSS pour éviter la noyade ! ».
Des Directions des infrastructures et de l’environnement intitulé « Les
changements climatiques au cœur de Clim-Expo, exposition qui fait
halte à Neuchâtel cet été ».
Des Directions de l’économie, de l’éducation et de la santé intitulé « Un
nouvel espace au centre-ville pour changer ou allaiter son bébé en
toute tranquillité ».
Des Cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud qui autorise à nouveau
la baignade sans restriction dans le lac de Neuchâtel ».
Du Conseil communal intitulé « Statue de David de Pury : le Conseil
communal veut ouvrir un débat démocratique ».
De la Direction des sports intitulé « Un joli coup de neuf pour la triple
halle de la Riveraine ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Récompenser
les actions d’entraide et de solidarité ».
De la Direction des sports intitulée « C’est la rentrée, Midi Tonus
reprend en douceur ».
De la Direction de l’éducation intitulée « Le Cerf-Volant, un paradis
dans la verdure pour les enfants de Serrières ».
De la Direction de la santé intitulé « Cours gratuits pour les seniors à
Neuchâtel : Restez mobiles avec les transports publics ! ».
De la Direction de la culture et de l’intégration et de l’Association de
quartier–Serrières bouge ! intitulé « Le fabuleux destin d’une cabine
téléphonique devenue bibliothèque ».
De la Chancellerie communale de la Ville de Neuchâtel intitulé « Les
candidat-e-s aux élections communales de Neuchâtel sont
connu-e-s ».
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Réponse du Conseil communal à la 
question écrite n°20-801 du groupe PVS 

concernant le cadastre du bruit
(Du 12 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 9 mars 2020, le groupe PVS, par M. Dimitri Paratte, a déposé 
la question écrite n°20-801 concernant l’accès au cadastre du bruit dont le 
contenu est le suivant :

« Vous nous avez renvoyé à l’administration pour connaître les atteintes 
diffuses à l’environnement et à la santé par des pollutions.

Nous souhaiterions nous renseigner sur les atteintes liées au bruit sur le 
territoire communal. Une « carte du bruit » au cadastre du bruit au sens de 
l’art. 37 de l’OPB. Pouvez-vous nous adresser une carte lisible d’un tel 
cadastre ou, mieux encore, un accès en ligne à ces données ? »

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

1. Contexte national
L’ordonnance pour la protection du bruit (OPB) à 30 ans. Dès 2008, les 
programmes de soutien fédéral ont été renforcés pour les assainissements 
du bruit routier pour les routes cantonales et communales. En 
conséquence, entre 2008 et 2018, les investissements ont été multipliés 
par 10 à l’échelle nationale pour atteindre 4.3 milliards de francs à fin 2018. 
Toujours est-il que, selon un rapport de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) du 4 février 2020, il reste beaucoup à faire.
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2. Contexte local
En ville de Neuchâtel, nous travaillons sur les principaux axes suivants 
pour diminuer le bruit à la source :

une politique incitative pour des modes de déplacement moins 
bruyants tels que le transfert modal vers une mobilité douce, une 
promotion active des transports publics et une mobilité individuelle 
électrique.
la réduction de la vitesse à 30 km/h comme à la rue du Crêt-
Taconnet, à la rue de la Maladière devant MicroCity,… Une solution 
appliquée de plus en plus aussi sur les routes principales dans le 
canton (p.ex à Peseux, la traversée du centre).
la pose de revêtements phono-absorbants. La réponse à la question 
écrite du PLR sur « l’assainissement du bruit généré par le trafic 
routier en ville de Neuchâtel » du 10 septembre 2018 (18-801)
répond en détail sur la méthodologie appliquée. Pour information, 
depuis cette date, l’avenue du Vignoble, les rues des Poudrières, 
Martenet, des Sablons, et l’avenue des Alpes complète ont été 
assainies ; de plus, en collaboration avec la Confédération, la 
tranchée couverte de Champréveyres (A5) a été élargie comme 
annoncé dans le rapport n°20-004 du 20 janvier 2020. Cette année, 
les interventions sur l’avenue du 1er Mars (Canton), les rues des 
Saars (ouest), de l’Evole (ouest) sont exécutés. En 2021, il est prévu 
d’intervenir sur les rues de l’Evole (Est) et des Parcs (Est et Centre) 
après les travaux sur les différents réseaux techniques.
la réalisation de projets visant à faire évoluer les espaces publics en 
faveur de l’amélioration de la qualité de vie des riverains en 
élargissant les espaces de rencontre, apaisant la circulation et en 
favorisant les mobilités durables. Ces projets, dont certains seront 
présentés encore durant cette législature, vont avoir un impact direct 
sur les émissions sonores du trafic.
une campagne avec la Police neuchâteloise pour lutter contre les 
automobilistes bruyants.

3. Cadastre du bruit routier

L’autorité d’exécution de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit est le Canton. Il a l’obligation de réaliser un cadastre du bruit selon un 
protocole établi à l’échelle romande. Il s’agit d’un cadastre théorique basé 
sur le volume de circulation. Des analyses de détails sont ensuite réalisées 
pour les secteurs critiques.
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Ce cadastre est consultable sur la version intranet du guichet 
cartographique du Service d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
Jusqu’ici les Autorités cantonales ne l’ont pas rendu accessible directement 
au public. Par contre, sur demande, chacun-e peut en demander un extrait. 
Ce dernier est accompagné de quelques explications pour que les non-
initiés puissent comprendre l’information qui est assez technique.

Notre Conseil estime que l’obligation d’informer dictée par l’ordonnance 
fédérale pour la protection du bruit (OPB) prime sur des considérations 
concernant la complexité technique de la matière. Ceci d’autant plus que 
le SITN propose déjà aujourd’hui des thématiques pour le moins 
complexes comme le cadastre de pollution (Canepo). Par ailleurs, les 
Cantons de Genève, Vaud et du Valais publient des cadastres de bruit 
routier sur leurs sites d’information. En conséquence, notre Conseil a fait
la demande formelle aux autorités cantonales de publier sur le SITN le 
cadastre de bruit avec un accès libre.

Le Conseil d’Etat a répondu que ce cadastre serait mis à jour d’ici le début 
de l’année prochaine. A cette occasion, il sera rendu accessible librement 
via le guichet cartographique du SITN.

4. Conclusion
La période singulière que nous vivons avec la crise sanitaire bouleverse
nos habitudes et il est difficile de prédire quelle en sera l’évolution ces 
prochains mois, voire années. En même temps, nous devons poursuivre 
nos mesures en regard des défis climatiques et apaiser les impacts induits 
par nos mobilités en particulier sur notre environnement. Dans ce cadre,
nous affirmons notre volonté de travailler de la manière la plus transparente
possible et de favoriser la diffusion des informations objectives via les 
canaux numériques.

Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente réponse écrite à la 
question n°20-801.

Neuchâtel, le 12 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports
20-007
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin.
20-013
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal. 
20-012
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel.
20-011
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
familiale de la Ville de Neuchâtel.
20-018
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».

B.Autres objets
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 ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
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20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie
Hofer-Carbonnier, ainsi que de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
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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, le 12 août 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, Mme Carol Chisholm (PopVertSol), 
en remplacement de M. Stéphane Studer.
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PLR par M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (déposée le 
26 août 2020) intitulée « Quelles mesures du Conseil communal face 
à la vague de délinquance qui sévit dans nos rues ? » 
Ces derniers mois, suite notamment au déconfinement post COVID-19, 
une vague de criminalité (vol à la tire, à l’arraché, à l’étalage, etc.) s’est 
déversée sur le Littoral et en particulier sur la ville de Neuchâtel. Malgré 
les efforts conjugués de la police et de la justice qui ont fait chuter 
sensiblement ces infractions, la plupart des délinquants qui sévissent ont 
en effet semble-t-il été repérés ou appréhendés. Ceux-ci, en raison 
notamment de leur statut, n'hésiteraient pas à répéter leurs actes 
criminels. La situation est telle qu’un groupe de citoyens s’est formé et se 
dit prêt à « prendre ses propres mesures » si « l’ordre n’est pas rétabli 
rapidement ».
Au vu de cette situation, qui touche particulièrement la ville de Neuchâtel, 
le groupe PLR demande au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
quels sont les moyens dont il dispose encore en matière de sécurité 
urbaine, quelles mesures concrètes il a prises pour enrayer cette 
délinquance, notamment en collaboration avec le Canton, et quelles 
mesures il envisage de prendre à long terme si la situation devait perdurer 
ou se répéter ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- En application de la LPol – la loi sur la police – la lutte contre la criminalité 
évoquée est de la compétence de Police Neuchâteloise uniquement et ne 
relève pas des compétences de sécurité publique communales.
Néanmoins, une coordination entre les acteurs de la sécurité publique de 
la Ville et du Canton existe à plusieurs niveaux et donne satisfaction. Cette 
coordination que nous avons ensemble – entre Ville et Canton – se divise 
en trois pans distincts. 
Tout d’abord, aux niveaux stratégique et politique, il y a le Conseil régional 
de sécurité publique, qui permet aux communes de déterminer 
annuellement une politique commune de sécurité publique en 
collaboration avec les cadres de Police Neuchâteloise.
Ensuite, au niveau du Service communal de la sécurité, des états de 
situation mensuels sont effectués entre les cadres du service et le chef de 
la région Littoral de Police Neuchâteloise.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4817



Enfin, nous avons aussi demandé des séances hebdomadaires, qui ont 
lieu entre l’entité « sécurité publique » du Service de la sécurité de la 
commune et la police de proximité de PONE. 
Lors de toutes ces séances de coordination, Police Neuchâteloise a 
informé régulièrement la Commune de l’état de la criminalité et des 
résultats des importantes actions menées dans le cadre de l’opération 
appelée « Litto 2020 ».  
Le Service communal de la sécurité a pu ainsi s’organiser et informer des 
problèmes rencontrés sur le terrain par les agents de sécurité publique et 
nos médiateurs urbains, entre autres. 
Le 25 août dernier – vous l’avez certainement lu – Police Neuchâteloise a 
publié les résultats de cette opération lors d’un point presse, dont nous 
pouvons répéter ici quelques éléments : 

229 policiers engagés sur le terrain
25 journées d’actions ciblées
1878 heures d’engagements spécifiques
547 interpellations, identifications et contrôles

L’opération dite « Litto 2020 » a permis une baisse de 51 % des cas par 
semaine.
Au niveau communal, les agents de sécurité publique et les médiateurs 
urbains sont quotidiennement en ville et constituent différents maillons du 
tissu sécuritaire. Les médiateurs urbains constatent divers problèmes ou 
situations particulières ou sont interpellés par des citoyens. Dès le mois 
de juin, des citoyens de toutes classes d’âge et de toutes classes sociales 
les ont sollicités pour des faits de vols divers avec ou sans violence. 
Depuis la mi-août, les médiateurs urbains remarquent – au travers de 
leurs constats avec les citoyens – une nette amélioration de la situation 
grâce, notamment, à cette campagne « Litto 2020 ». 
De son côté, la Sécurité publique communale a aussi mené des actions 
de prévention, par une présence quotidienne soutenue de patrouilles, 
notamment sur les rives, en zone piétonne et dans les lieux les plus 
sensibles qui nous avaient été communiqués par Police Neuchâteloise 
lors des séances de coordination. Les agents de sécurité publique 
communaux ont pu souvent intervenir directement par des identifications 
et interpellations lors d’une vingtaine de cas. 
En conclusion, le Conseil communal tient, en premier lieu, à remercier 
Police Neuchâteloise et le Canton d’avoir mené à bien l’opération 
« Litto 2020 », permettant aujourd’hui – on peut le dire – un retour au 
calme. Toutefois, rappelons-nous que cette vague de criminalité est un 
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phénomène que nous devons appréhender à toutes les échelles et vous 
avez raison de nous interpeller à ce sujet. Les acteurs régionaux de la 
sécurité ne peuvent, quant à eux, que travailler sur des symptômes 
visibles et, surtout, de manière coordonnée et en collaboration avec ceux 
qui ont les moyens d’agir sur le territoire, à savoir la Police neuchâteloise. 
C’est le cas aujourd’hui : la collaboration est bonne, les actions de 
coordination ont été bonnes sur le terrain, le résultat est satisfaisant. Nous 
espérons simplement que nous n’aurons pas à remettre en place, à futur, 
une action « Litto 2020 » ou « Litto 2021 ».

Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer (déposée le 
26 août 2020) intitulée « Pourquoi avoir abandonné la collecte 
séparée de papier et carton respectivement le tri du verre par 
couleur ? » 
Depuis cette année, dans les points de collecte des déchets triés en ville, 
le papier et le carton sont désormais à mettre dans les mêmes bennes et 
le verre n’est plus trié par couleur.
Quelles étaient les raisons pour l’abandon du tri à la source ? 
Quelles sont les répercussions financières, s’il y en a. Normalement, les 
déchets à recycler triés à la source devraient générer un prix de vente 
supérieur.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- C’est volontiers que je réponds à cette deuxième question d’actualité. 
Merci au groupe PopVertSol pour cette question concernant la nouvelle 
organisation communale du tri. Vous avez raison, vous avez bien lu les 
panneaux dans les différents centres de tri.
Ce changement – à savoir rassembler le papier et le carton dans les 
mêmes bennes et ne plus séparer le verre selon sa couleur – s’inscrit dans 
notre volonté d’optimiser en continu la gestion du tri dans les points de 
collecte en ville.  
A ce titre, nous avions déjà mis en place, en 2012, un concept plus 
rationnel au niveau de la consommation de carburant lors du ramassage, 
notamment en remplaçant les bennes dites « transportables » par des 
bennes à vider sur place.  
Avec ce nouveau concept de ramassage mis en place aujourd’hui, nous 
améliorons encore notre performance environnementale en diminuant le 
nombre de passages des camions, ce qui permet de faire diminuer notre 
consommation d’environ 20'000 litres par année pour la simple récolte des 
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déchets. Cela limite également – vous le pensez bien – toutes les 
nuisances liées au ramassage, à savoir le bruit, les odeurs et, souvent, 
les perturbations de trafic.
La capacité de réception des déchets est augmentée par ce nouveau 
mode de tri, car le remplissage se répartit beaucoup mieux dans des 
bennes mixtes papier et carton, que dans des bennes où carton et papier 
sont séparés. Cela diminue donc le nombre des interventions nécessaires 
pour vider ces bennes.
Bien entendu, cela ne nuit pas à la qualité du tri et du recyclage de ces 
déchets, puisque notre repreneur est équipé d’une nouvelle installation de 
tri optique permettant de trier le papier et le carton qui arrivent mélangés 
des communes. Concernant le verre, c’est la même chose : il est toujours 
recyclé, grâce à cette possibilité de tri optique. 
Je peux donc vous certifier que le tri continue de se faire, mais de manière 
beaucoup plus rationnelle par le repreneur des déchets communaux. La 
pratique jusqu’ici nous montre que les résultats sont probants et que les 
conteneurs – en particulier ceux des cartons – doivent être vidés moins 
souvent. 
L’impact financier et environnemental de cette nouvelle manière de trier 
est positif. Pourquoi ? Comme je vous l’ai dit, le carburant est diminué : 
nos bennes doivent être moins souvent vidées, puisqu’elles se 
remplissent de manière plus efficace. Et, surtout, la petite baisse du prix 
par le repreneur – puisqu’il doit effectuer le tri lui-même – est moins 
importante que le gain engendré pour notre Commune.  
Nous sommes donc extrêmement satisfaits. Notre Commune n’est pas la 
seule à avoir mis cela en place. Cela se fait au niveau du Canton, 
évidemment, mais aussi dans d’autres régions de Suisse romande. A 
l’avenir, nous espérons pouvoir bénéficier de ce tri optique également pour 
tout ce qui concerne le ramassage du plastique. Nous sommes en train 
de regarder auprès de différentes usines – notamment dans le canton de 
Vaud et en Suisse alémanique – comment nous pouvons appliquer ce tri 
optique à l’immense problématique qu’est le plastique aujourd’hui.
Voilà la façon dont je pouvais répondre à cette question d’actualité : en 
vous rassurant que le tri est toujours effectué, de manière plus 
performante toutefois, directement par le repreneur.
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CULTURE ET INTEGRATION
20-007

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours d’architecture portant sur 

l’assainissement et la réaffectation du
Collège latin

(Du 4 mars 2020) 

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule
Le présent rapport a pour objet l’organisation d’un concours d’architecture 
portant sur la réhabilitation et la réaffectation du Collège latin en un lieu 
de culture et de rencontre. 

Cette magnifique et imposante bâtisse, marqueur de notre centre-ville, est 
un édifice du XIXe siècle présentant un intérêt patrimonial majeur qui 
justifie la pertinence de son assainissement, comme le confirme le 
recensement architectural communal qui attribue à ce bâtiment la note 0 
sur une échelle allant jusqu’à 9. Cela signifie qu’il est « remarquable » car 
il possède des valeurs historique et architecturale indéniables et dont les 
qualités sont reconnues. Le Collège latin a été construit de 1827 à 1835. 
Il s’agit d’une construction néo-classique marquante. Pour une description 
plus détaillée de la riche histoire de ce bâtiment, nous invitons le lecteur à 
consulter l’ouvrage « Neuchâtel L'esprit – la pierre – l'histoire », écrit en 
1994 par Jean-Pierre Jelmini.
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Dès son inauguration, le Collège latin a toujours eu une vocation culturelle 
et d’étude (première Académie, Bibliothèque, Musée d’histoire naturelle, 
Lycée). Le projet poursuivi s’inscrit dans le prolongement naturel et tend 
à faire du Collège latin un haut lieu d’accès au savoir pour toutes et tous, 
d’échange et de rencontre. Il est par ailleurs en phase avec la politique 
culturelle de la Ville, du Canton et de la Confédération.

Un bâtiment pour l’instruction et la culture, aquatinte de Pierre-Alexandre Jeanniot 
(vers 1855)

2. Contexte
Le 24 septembre 2012, votre Autorité a accepté par 37 voix sans 
opposition ni abstention la motion n° 296 (12-303), intitulée "Pour une 
Maison du livre" qui chargeait le Conseil communal d’étudier, en 
collaboration avec les bibliothèques concernées, le « regroupement sur 
un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la Bibliothèque Pestalozzi, 
de Bibliomonde, de la Bibliothèque des Pasteurs et de la Bibliothèque 
Publique et Universitaire afin de créer une "Maison du Livre". Ce 
regroupement doit permettre aux lecteurs un meilleur accès aux livres et 
susciter des synergies entre les différents partenaires ».
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Dans son rapport d’information 15-011, du 1er juin 2015, notre Conseil a 
exposé l’impossibilité, à l’époque, de se prononcer sur la réunion physique 
desdites bibliothèques au Collège latin en raison des nombreuses 
incertitudes qui régnaient alors s’agissant notamment de la sortie du 
Lycée Jean Piaget du bâtiment ou de la révision en cours au niveau 
cantonal de la réglementation relative aux bibliothèques.

Votre Autorité a, en date du 28 septembre 2015, pris acte du rapport à 
l’unanimité et a classé la motion n°296 par 32 oui et une abstention, en 
raison de l’engagement de notre Conseil à réaliser les vœux des 
motionnaires, notamment en instaurant immédiatement un comité de 
pilotage (Copil)1 et un groupe de travail chargé de procéder aux études 
sollicitées. 

Un premier pas vers cette réunion des diverses institutions bibliothécaires 
a pu être atteint dès 2015 par l’intégration de la Bibliothèque des Pasteurs 
dans la BPUN.

Le 4 septembre 2018, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté la Loi sur 
la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)2. Cette nouvelle législation 
confie notamment aux bibliothèques urbaines la mission d’assurer la 
sauvegarde des fonds documentaires reconnus d’intérêt cantonal (art. 42) 
et prévoit leur subventionnement dans le cadre de conventions et de 
mandats de prestations (art. 49). La Bibliothèque publique et universitaire, 
qui gère de nombreux et importants fonds documentaires, bénéficie ainsi 
de ce nouveau mécanisme qui apporte clarté et stabilité après la période 
d’incertitude qui a prévalu suite à la dénonciation par l’Etat de la 
Convention de collaboration de 1983 qui avait permis la constitution de la 
BPUN. Reste encore à traiter la révision de la loi sur les bibliothèques qui 
portera sur la question de la lecture publique et de son soutien par l’Etat. 
On se souviendra qu’un premier projet, qui prévoyait la suppression des 
aides de l’Etat au Bibliobus, a été largement rejeté en votation populaire 
le 25 septembre 2016.

1 Présidé par le directeur de la Culture et Intégration, le Copil regroupe au surplus le
directeur de la BPUN ; la présidente de Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi ; une co-
présidente de Bibliomonde ; la chargée de projet de la Direction Culture et Intégration, 
Sport, Tourisme et le chargé de mission du Conseil communal (chef-fe-s de projet) ;
Entité des constructions et du patrimoine ; le chef du Service de l'intégration et des 
infrastructures culturelles ; le chef du Service des finances ; la déléguée culturelle ; la 
déléguée à la formation
2 RSN 461.30
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Le groupe Campus Rives Neuchâtel (CARINE) – espace de coordination 
stratégique composé de deux représentants du Conseil d'Etat, deux du 
Conseil communal, du Recteur et du directeur des services et 
infrastructures de l’Université ainsi que des chefs des Services cantonaux 
et communaux concernés – a été informé par l’Etat que le Lycée Jean 
Piaget quittera le Collège latin à la fin de l’année scolaire 2022-2023. Le
bâtiment sera en conséquence disponible dès cette date pour accueillir un
nouveau projet qui permettra de répondre au manque de place actuel des 
bibliothèques et ainsi offrir des prestations modernes. Afin de ne pas avoir 
de locaux vides lors de la sortie du Lycée Jean Piaget, il est indispensable 
de démarrer le projet dès aujourd’hui, ce d’autant plus que l’Etat de 
Neuchâtel, par son Département de l’Education et de la Famille, nous a 
confirmé ne pas envisager d’utiliser cet immeuble au-delà de cette 
échéance.

Pour ce faire, il conviendra d’entreprendre d’importants travaux de 
rénovation et d’assainissement du bâtiment longtemps reportés en raison 
des incertitudes liées au lycée, mais devenus aujourd’hui indispensables. 
Suite à des infiltrations d’eau conséquentes qui avaient provoqué des 
inondations jusqu’au 2ème étage et d’importants dégâts à des ouvrages de 
la BPUN en 2010 et 2011, notre Conseil a sollicité en 2012 un crédit de 
1'200'000 francs pour la réfection de la toiture3, y compris le changement 
des fenêtres de toit. Aucune autre intervention d’importance n’a été 
entreprise ces dernières décennies sur ce vénérable immeuble qui se 
trouve aujourd’hui en mauvais état général et ne répond plus aux 
exigences en matière énergétique (fenêtres non étanches, par exemple). 
Les voies de circulation au sein du bâtiment sont problématiques par 
rapport aux exigences de la police du feu et les équipements techniques 
(chauffage, ventilation) ne sont entre autres plus d’actualité.

Notre Conseil est très attaché à ce projet de réaménagement du Collège 
latin en un véritable lieu de rencontre et de culture offrant une 
documentation sur divers supports, dans différentes langues et 
s’adressant à tout un chacun, dont il a fait un projet phare de son 
programme politique 2018-2021. 

Au vu de la richesse patrimoniale du Collège latin ainsi que de 
l’importance des travaux nécessaires, s’agissant tant de l’assainissement 
du bâtiment que de sa réorganisation, la mise sur pied d’un concours 
d’architecture nous paraît nécessaire.

3 Rapport 12-013 du Conseil communal au Conseil général concernant une demande 
de crédit pour l’assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), du 21 mars 2012

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4824



Le présent rapport vise donc une demande de crédit portant sur 
l’organisation d’un concours d’architecture et la réalisation des études 
préalables nécessaires.

3. Fusion et calendrier politique

Au vu de la récente confirmation de la fusion des Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, il apparaît que le projet 
«Avenir du Collège latin» survient à un moment opportun et s’insère 
idéalement dans le processus en cours.

D’une part, la fusion nous oblige dans tous les cas à repenser 
l’organisation des bibliothèques. La convention de fusion prévoit en effet, 
durant une législature, la reprise des engagements des anciennes 
communes, le Bibliobus pour Valangin est notamment concerné. En outre, 
l’avenir des bibliothèques actuelles de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche doit être examiné en lien avec le maintien d’une proximité 
dans les prestations servies à la population.

D’autre part, pour un projet d’une telle importance – tant politique que 
financière – il nous paraît essentiel de prendre en considération un aspect 
institutionnel lié à l’installation des nouvelles Autorités, sans pour autant 
bloquer l’évolution de dossiers planifiés de longues dates.

Le lancement à la fin de ce printemps du concours d’architecture 
permettra de disposer d’un résultat concret d’ici un an environ puisqu’il 
faut prévoir environ trois mois pour l’organisation du concours et neuf mois 
pour son exécution.

Ce mode de faire permettra aux futures Autorités de disposer au 
printemps 2021 des résultats du concours, tout en préservant leur liberté 
de décision. Elles auront ainsi la possibilité de se positionner selon leur 
propre appréciation sur la poursuite et les modalités du projet en prenant 
en compte le résultat du concours, la nouvelle planification des 
investissements ainsi que les réflexions relatives au rôle des 
bibliothèques, leur organisation, leur complémentarité et leur statut au sein 
de la nouvelle commune. Un groupe de travail spécifique dédié aux 
bibliothèques a d’ores et déjà été constitué par le Comité de pilotage de 
la fusion (Copil Fusion) pour mener ces réflexions.

Ce calendrier politique a été approuvé par les communes via le Copil 
Fusion. 
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4. Vision d’une bibliothèque publique au 21ème siècle
« Qu’il s’agisse des institutions publiques ou de celles que l’on aménage 
chez soi, les bibliothèques sont toujours des lieux destinés au travail, à 
l’étude, des lieux sérieux. Mais elles ne sont pas seulement cela : on y fait 
des rencontres, on y échange, on y rêve, on s’y construit… et la 
proposition culturelle exprime aussi cette autre dimension. »4

Les bibliothèques ont le vent en poupe. Cette affirmation, qui peut paraître 
paradoxale aux yeux de certains à l’époque du tout-numérique, se vérifie 
toutefois tant en Suisse qu’à l’étranger. Sion, Fribourg, Genève, Bâle et, à 
l’étranger, Lyon, Paris, Shanghai notamment se sont dotés de nouvelles 
bibliothèques pluridisciplinaires et ouvertes vers de nouveaux horizons 
incluant tous types de support documentaire. Cet élan est lié au rôle 
nouveau que ces institutions sont appelées à jouer. Loin de l’ancien « silo 
à livres », les bibliothèques sont un lieu de vie, de culture, de rencontre, 
de formation continue, proposant des espaces conviviaux, des 
emplacements dédiés à la détente (café, restaurant) et une offre riche en 
médiation culturelle.

Cette mutation a incité le groupe de projet5 à se poser la question de la 
vision d’une bibliothèque publique au 21ème siècle. Après diverses 
analyses et recherches, il est arrivé à la vision suivante, qui a été validée 
par le Copil : 

« La bibliothèque favorise, sans discrimination, l'accès à l'information, à la 
connaissance et à la culture ; elle contribue à la qualité de vie des citoyens 
et au vivre-ensemble ; elle est un lieu de proximité ouvert à tous, favorisant 
la découverte et l'échange interculturel et intergénérationnel. » 

4 Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (in Le Monde du 
2 janvier 2020)
5 Un groupe de projet composé des co-chefs de projet ainsi que de représentant-e-s
des trois bibliothèques s’est réuni à intervalles réguliers pour élaborer le projet et 
soumettre des propositions au Copil. 
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Dans un second temps, les missions principales suivantes ont été 
identifiées : 

- participer à la construction et à la formation de chaque personne à
travers une palette de services et de ressources documentaires de
qualité ;

- contribuer à l'intégration harmonieuse de chaque personne dans
son environnement social ;

- répondre aux besoins du public en information, en formation
continue, en culture générale et en littérature ;

- collecter, communiquer et conserver le patrimoine intellectuel et
culturel régional ;

- conserver et mettre à disposition les collections scientifiques et le
patrimoine documentaire de la Ville et du Canton.

Ces quelques éléments fondamentaux ont ensuite servi de base aux 
réflexions et travaux du groupe, s’agissant notamment de l’élaboration du 
programme du bâtiment.

5. Regroupement des bibliothèques

5.1. Historique du projet

Comme on l’a vu en introduction, c’est en 2012 que le Conseil général a 
lancé les travaux tendant à un regroupement des bibliothèques publiques 
actives sur le territoire communal en adoptant la motion demandant 
qu’une telle étude soit menée. Pour rappel, la motion n° 296 (12-303) a 
été adoptée, après amendement, dans la teneur suivante : 

« Le Conseil communal est prié d'étudier en collaboration avec les 
directions des bibliothèques citées ci-dessous les modalités de 
regroupement sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde, de la Bibliothèque des Pasteurs 
et de la Bibliothèque Publique et Universitaire afin de créer une "Maison 
du Livre". Ce regroupement doit permettre aux lecteurs un meilleur accès 
aux livres et susciter des synergies entre les différents partenaires. » 

Cette idée n’est toutefois pas totalement nouvelle. En effet, les travaux 
menés ont permis de mettre la main sur un projet de 1988. A cette époque, 
les responsables de la Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, du Discobole 
et de la section lecture publique de la BPUN, « confrontés à des 
problèmes de place aigus dus au succès croissant (de leurs institutions)
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auprès de la population neuchâteloise » ont élaboré un projet intitulé 
« Vers une médiathèque à Neuchâtel ? » qui prévoyait le regroupement 
des organismes concernés dans le bâtiment du théâtre appelé à se libérer 
(actuelle Maison du Concert).

Si ce rapport n’a pas eu de suites connues, il poursuivait les mêmes 
objectifs que l’actuel projet de regroupement des bibliothèques, à savoir, 
principalement, une solution à leur problème d’espace, la recherche de 
synergies, un renforcement de la fonctionnalité et de l’attractivité des 
diverses institutions impliquées et, et c’est peut-être le plus important, la 
création d’une médiathèque multi supports appelée à former, par la 
concentration sur un seul site de toute l’offre de prêt public de documents 
culturels, « un pôle majeur des activités culturelles » en ville.

Afin d’alimenter sa réflexion et voir des réalisations récentes en matière 
de bibliothèques offrant à la fois un volet lecture publique et un volet 
patrimonial, le Copil a visité plusieurs institutions récemment créées 
(Médiathèque du Valais, Les Arsenaux, à Sion) ou récemment rénovées 
(Schmiedenhof à Bâle-Ville, Le Boléro à Versoix et La Cité à Genève). Il
a également rencontré les responsables des bibliothèques de La Chaux-
de-Fonds, d’Yverdon-les-Bains et de Lausanne. Enfin, il s’est penché sur 
les projets en cours à Bulle (bibliothèque municipale) et à Fribourg 
(bibliothèque cantonale).

5.2. Bibliothèques impliquées

Sont impliquées dans le projet de regroupement toutes les bibliothèques 
présentes sur le territoire communal et pratiquant le prêt public, à savoir 
la BPUN, la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi et la bibliothèque 
interculturelle Bibliomonde. A noter que la Bibliothèque des Pasteurs, 
mentionnée dans la motion de 2012, a dans l’intervalle transféré 
l’ensemble de ses fonds et collections à la BPUN.

Les bibliothèques des trois communes appelées à fusionner avec la Ville 
de Neuchâtel sont également intégrées à la réflexion dans le cadre des 
travaux du Copil Fusion. Pour rappel, il s’agit:

des bibliothèques de Peseux (bibliothèques communales
« adultes » et « jeunesse » sur deux sites)
de la bibliothèque communale de Corcelles-Cormondrèche
(« adultes » et « jeunesse »).

A cela, il convient encore de rappeler que la Commune de Valangin est 
desservie par le Bibliobus.
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5.2.1. Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Fondée en 1788, la BPUN est constituée depuis 1983 en une Fondation 
au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse sur la base d'une 
convention passée cette même année entre l'Etat de Neuchâtel et la Ville 
de Neuchâtel. Aux termes de ce document, les parties s'engageaient à 
constituer une fondation et réglaient le financement de la BPUN qui devait 
être pris en charge pour 2/3 par la Ville et pour 1/3 par l'Etat. Cette 
convention a été dénoncée par l'Etat avec effet au 31 décembre 2013. 
Après une période de transition qui a vu les allocations budgétaires de 
l’Etat régulièrement diminuer, la BPUN est aujourd’hui au bénéfice d’un 
subside cantonal inhérent à sa mission de sauvegarde des fonds 
documentaires reconnus d’intérêt cantonal, conformément à la Loi sur la 
sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC).

La Ville de Neuchâtel soutient annuellement la BPUN à hauteur de 
2'950’000 francs. L’Etat verse un subside annuel de 1'150’000 francs. 
L’Association des Amis de la BPUN intervient également en soutien de
diverses activités (8’000 francs en 2019). 

En 2019, la BPUN a procédé à plus de 150’000 prêts de documents, avec 
un effectif de 4.7 EPT dédiés à la lecture publique sur un effectif total de 
31.6 EPT. Le suivi des projets de recherche, la collecte, le 
conditionnement et la conservation, la mise à disposition et la consultation 
des documents patrimoniaux ainsi que les activités de médiation 
constituent l’autre volet de l’activité de l’institution, qui fait également sa 
spécificité et sa réputation.

On soulignera enfin que la BPUN est l’institution culturelle la plus 
fréquentée du canton, avec plus de 100’000 personnes qui en franchissent 
le seuil annuellement.

5.2.2. Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi

La Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi est une institution dont le statut 
est mixte. D'une part, elle est pilotée par une association à but non lucratif, 
qui gère l’ensemble du fond de l’institution, le personnel bénévole et le 
mobilier. D'autre part, elle est soutenue par la Ville de Neuchâtel qui met 
à sa disposition le personnel professionnel à hauteur de 3.15 EPT et les 
locaux.

En 2019, le soutien de la Ville a représenté 375’500 francs, dont 14'000 
francs à titre de subvention à l’association et 361'500 pour les locaux et le 
personnel. Le budget global de l’association se monte à 100'000 francs.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4829



L'activité de la bibliothèque-ludothèque est très soutenue et en croissance 
constante. Ce ne sont pas moins de 135’213 prêts de documents et 6’666 
prêts de jeux qui ont été assurés en 2019. Par ailleurs, 276 classes et 125 
groupes (Passeport vacances, institutions d’accueil pré- et parascolaires) 
ont visité l’institution.

5.2.3. Bibliomonde

Enfin, Bibliomonde est une association à but non lucratif, gérée 
entièrement par des bénévoles. Son but est de permettre aux nombreux 
allophones de notre région de garder un contact avec leur culture, ainsi 
qu’aux francophones désirant lire dans d’autres langues de le faire en 
pouvant choisir parmi les quelque 18'000 ouvrages en 126 langues offerts 
au prêt. Des méthodes d’apprentissage de langues et des dictionnaires 
sont également à disposition.

La Ville apporte son soutien à cette association, important vecteur de la 
politique d'intégration qu'entend mener notre Conseil, par l’octroi d’une 
subvention ainsi que par la prise en charge du loyer des locaux occupés. 
Ces aides se sont montées pour 2019 à 8'000 francs au titre de la 
subvention et 33'072 francs au titre du loyer.

5.3. Forme du regroupement

5.3.1. Réunion géographique au Collège latin

C’est en premier lieu une réunion géographique – ou physique – qui est 
l’objet du projet, ainsi que le suggérait la motion. On entend par là le fait 
de positionner sur un site commun les différentes bibliothèques impliquées 
dans le processus.

Une telle perspective présente de nombreux avantages que l’on peut 
regrouper en deux catégories : 

D’un point de vue fonctionnel, une telle réunion physique permet le 
développement de synergies et de mutualisation de certains services
favorisant une utilisation optimisée des espaces, tels l’accueil, le prêt, la 
préparation des documents (cotation, catalogage, etc.), l’entretien voire la 
réparation des documents, l’harmonisation et l’élargissement des horaires 
d’ouverture mais aussi l’information du public et la promotion de 
l’institution, etc.. 
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D’un point de vue socio-culturel voire éducatif, ce regroupement permet 
de créer un lieu unique, facilement identifiable, de prêt au public au sens 
large, sans critère d’âge, de centre d’intérêt ou de langue. Une telle 
situation – qui regroupe les publics en même temps que les bibliothèques 
– favorise les échanges et le dialogue et doit permettre aux utilisateurs,
au gré de leur évolution personnelle, de passer naturellement d’un secteur
à l’autre de l’institution, de l’offre « jeunesse » à l’offre « adulte », de l’offre
en langues diverses à la documentation francophone.

Leur réunion sur un site commun permet aux bibliothèques de se 
constituer une véritable identité collective en tant qu’acteur socio-culturel 
majeur de la ville dans un lieu clairement identifié par le public en tant que 
bibliothèque. 

Une telle réunion dans les locaux réaffectés du Collège latin dans sa 
globalité permet également d’offrir aux différentes entités impliquées les 
espaces nécessaires, qui font aujourd’hui cruellement défaut. Nous 
renvoyons sur ce point au chapitre 6.2 « Programme du bâtiment ».

Les trois institutions concernées ont donné leur accord de principe à un 
tel regroupement.

5.4. Réunion juridique

En prolongeant le raisonnement ci-dessus, on est amené à constater 
qu’en cas de réunion physique des bibliothèques, la gestion de ces 
dernières pourrait s’avérer compliquée si trois entités distinctes (deux 
associations et une fondation) étaient maintenues. Il paraîtrait dès lors 
«logique» de prévoir une réunion juridique de ces institutions de manière 
à n’en faire véritablement plus qu’une bibliothèque. Ce qui apporterait des 
améliorations significatives : 

- Intégration des personnels, harmonisation des statuts et création
d’une direction unique ;

- Intégration des collections avec catalogage commun et recours à un
système de cotation unique, ce qui simplifie notablement les
opérations de prêt et permet d’entrevoir leur automatisation par un
recours à un outil informatique commun ;

- Mise en place d’une nouvelle répartition des rôles, clarification des
tâches et gestion rationnalisée des ressources ;

- Renforcement des compétences professionnelles du personnel
grâce à un partage et une spécialisation des tâches ;
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- Facilitation et encouragement de la formation tout au long de la vie
sans rupture par l’introduction d’un seul système de gestion des
utilisateurs et une carte commune ;

ainsi que, au-delà de ces aspects opérationnels : 

- Création d’une entité jouissant d’une identité forte lui offrant une
visibilité renforcée tant pour le public que face au politique ;

- Positionnement de LA bibliothèque comme un véritable instrument
de développement de la vie socio-culturelle en ville ;

- Développement et mise en œuvre d’une politique de bibliothèque
municipale cohérente et tournée vers l’avenir.

Cet aspect juridique – qui n’est pas déterminant pour la réalisation des 
travaux au Collège latin – n’a pas encore été tranché. Toutefois, les trois 
entités impliquées ont donné leur accord explicite à participer à la réflexion 
portant sur leur réunion juridique.

Le statut définitif de la nouvelle bibliothèque n’a, logiquement, pas encore 
été traité. Des discussions et des réflexions sont en cours avec les entités 
concernées.

Enfin, dans la perspective de la prochaine fusion des Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin nous sommes 
en train de repenser l’organisation des bibliothèques et leur statut. 

6. Le futur Collège latin

6.1. Une bibliothèque régionale moderne

Le projet que le bâtiment du Collège latin assaini et réhabilité est appelé 
à accueillir va bien au-delà d’une bibliothèque dans l’acceptation 
traditionnelle du terme. Il doit définir un véritable lieu destiné à la culture, 
à la formation, à la recherche et à la rencontre en adéquation avec la vision 
susmentionnée.

D’une part, la « nouvelle bibliothèque » disposera d’une offre 
documentaire très riche et multi supports destinée à ses différents publics,
allant des livres cartonnés pour les 0 à 4 ans aux documents précieux pour 
les chercheurs, en passant par les ouvrages littéraires, les BD, les livres 
numériques, les DVD ou les mangas.
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Les locaux de libre-accès, qui offriront en leur sein des espaces de travail, 
devront être aérés et accueillants et permettre la mise en valeur ponctuelle 
de documents sur des thématiques d’actualité. 

D’autre part, plusieurs partenaires externes viendront enrichir cette offre : 

La Lanterne magique prévoit, conformément à ses buts de sensibilisation 
au cinéma et à l’image, un Espace Cinéma destiné aux familles (parents, 
enfants, adolescents, enseignants) et divisé en trois parties : passé, 
présent et futur. Ces trois espaces offriront un parcours interactif pour les 
visiteurs qui seront équipés d’une tablette. Les espaces seront 
respectivement définis par les marqueurs de temps suivants : Passé 
(apprendre à connaître l’histoire du cinéma), Présent (s’identifier comme 
un spectateur doté d’un esprit critique ici et maintenant) et Futur (donner 
à réfléchir à ce que pourrait être l’image en mouvement dans un proche 
avenir).

L’Espace du futur sera appelé à évoluer au gré des avancées 
technologiques et sur la base de collaborations avec des institutions 
comme le CSEM, le MuDA à Zurich, ou le Festival Tous Ecrans. 

La Cinémathèque suisse, basée à Lausanne, Penthaz et Zürich, est 
l’une des plus importantes archives cinématographiques au niveau 
mondial. Elle conserve notamment une grande partie du patrimoine 
audiovisuel lié à la Suisse, archives qui constituent la mémoire de notre 
pays en mouvement.

La Cinémathèque suisse entend progressivement numériser ces 
documents pour les rendre accessibles au plus grand nombre, en libre 
accès si les droits le permettent ou alors avec un accès limité pour les 
chercheurs. Pour ce faire, elle souhaite collaborer avec des institutions 
existantes pouvant accueillir des points d’accès à ces archives et 
permettre leur consultation sur place.

La Cinémathèque suisse conserve notamment un grand nombre 
d’œuvres audiovisuelles relatives à la région neuchâteloises, ainsi qu’une 
partie des archives films du Département audiovisuel de la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ces œuvres seraient bien sûr 
prioritaires dans leur accessibilité pour la Ville de Neuchâtel.

Le but est d’aménager un espace équipé d’écrans et permettant 
d’accueillir des visiteurs de toute nature, dans la mesure du possible à 
travers un contrôle du même ordre que celui qu’offre une salle de lecture 
de bibliothèque publique.
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Enfin, le projet prévoit la création d’une artothèque, à savoir une 
collection d’œuvres d’art, émanant prioritairement d’artistes locaux, et 
pouvant être empruntées pour un temps limité (1 mois / 3 mois / 6 mois) 
par les utilisateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou d’institutions (hôpital, 
home, bureau, etc.).  

L’artothèque, très présente dans plusieurs pays européens (France, 
Allemagne, Pays-Bas notamment) est presque inexistante en Suisse. 
Deux artothèques privées existent l’une à Saint-Gall, l’autre à Genève. 
Sion a créé une telle entité dans le cadre de la réalisation de la 
Médiathèque du Valais, Les Arsenaux. Une telle structure peut être 
publique ou privée.

La nouvelle institution offrira également un espace 
bureautique/informatique permettant aux personnes ne disposant pas de 
ces équipements de pouvoir accéder à internet, y faire des recherches et 
imprimer leurs résultats. Il s’agit d’un espace important très demandé.

Au surplus, ce lieu d’échange et de culture se doit d’offrir des espaces de 
médiation culturelle ainsi que de rencontre que l’on réalisera par la 
création d’un espace presse, d’une cafétéria ainsi que d’une salle de 
conférence de 80 places. La cafétéria verra son exploitation confiée à un 
partenaire externe, si possible une entreprise sociale occupant des 
personnes en situation de handicap ou progressant sur la voie de 
l’intégration (ou de la réintégration) au marché du travail.

Un espace d’accueil et d’information commun à l’ensemble du bâtiment 
devra prendre place au rez-de-chaussée.

Il s’agira enfin de créer un lien avec la place et le lac en créant une 
ouverture et une entrée au sud du bâtiment.
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Collège latin, façade sud (photo de David Perriard ©)

6.2. Programme du bâtiment

Si sa présentation dans le cadre du présent rapport sera relativement 
sommaire, le programme du bâtiment a constitué une des tâches 
principales et les plus exigeantes. 

Ce document, que vous trouverez en annexe, exprime les besoins en 
surfaces de chacun des acteurs impliqués dans la nouvelle institution et 
leur ventilation dans les plus de 5'000 m2 disponibles au Collège latin. 

Ces besoins ont été évalués et calculés en se fondant sur l’importante 
documentation disponible en matière de bibliothéconomie et notamment 
sur les Normes pour les Bibliothèques de lecture publique, éditées par la 
Communauté de travail des bibliothèques suisse de lecture publique ainsi 
que sur les ratios minimums de surfaces utiles pour les bibliothèques 
publiques identifiés par Marie-France Bisbrouck6. 

6 Bibliothèques d’aujourd’hui, À la conquête de nouveaux espaces, ouvrage collectif, 
sous la direction de Marie-Françoise Bisbrouck, Éditions du Cercle de la Librairie, 
Paris, 2014
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Au-delà des parties communes, dont il est renoncé à faire la présentation 
ici (sanitaires, voie de circulation du personnel et du public, installations 
techniques, conciergerie, etc.), le groupe a en particulier identifié et 
quantifié les espaces suivants : 

Surface
- Le libre-accès « Adultes », divisé en différents

secteurs le type d’ouvrages (fiction, documentaires,
BD, périodiques, etc.) présentant quelque 70'000
documents

945 m2

- Le libre-accès « Interculturel », divisé en un espace
« enfants/jeunes » et un espace « adultes »
présentant quelque 18'000 documents

222 m2

- Le libre-accès « Jeunesse », divisé en différents
secteurs selon l’âge des visiteurs (0-4 ans ; 5-11 ans ;
12-16 ans) et présentant quelque 33'000 documents

575 m2

- La ludothèque présentant quelque 2’300 jeux et
jouets

70 m2

- Le parcours de La Lanterne magique 180 m2

- L’espace de consultation et de visualisation de la
Cinémathèque suisse

100 m2

- L’artothèque 82 m2

- Les espaces dédiés aux consultations spécialisées et
surveillées (Espace Rousseau et documents
patrimoniaux)

151 m2

- L’espace bureautique/informatique 40 m2

- L’espace d’accueil, d’information et de prêt et 165 m2

- Cafétéria et espace presse (y compris cuisine et
stock)

225 m2

- Les espaces de travail et d’étude, individuel ou
collectif (y compris la salle de lecture et la salle de
conférence)

403 m2

- Les locaux destinés à l’administration et à la
logistique

586 m2

La mise en œuvre de ce projet permettra à chacune des trois actuelles 
bibliothèques de disposer d’espaces plus adaptés qu’aujourd’hui, offrant 
à la fois la possibilité d’élargir l’offre documentaire en libre-accès et de 
disposer d’espaces de médiation permettant l’accueil de classes ou de 
groupe de visiteurs à l’occasion de visites thématiques.
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Il est important de maintenir des espaces de stockage dans le bâtiment 
qui seront légèrement diminués vu l’extension du libre-accès. Le dépôt 
extérieur au Collège latin, situé à Pierre-à-Mazel et d’une surface de 
quelque 1'400 m2, devra être conservé. 

Une étude de faisabilité confiée au Service des bâtiments a permis de 
confirmer que ce programme pouvait trouver sa place dans le bâtiment.

6.3. Etudes réalisées

Avec l’objectif de remettre une documentation complète aux futurs 
concurrents du concours, le Service des bâtiments a mandaté trois études 
d’état du bâtiment.

La première étude réalisée par Christian De Reynier, archéologue du 
patrimoine bâti, montre les modifications qui ont été portées sur 
l’organisation intérieure de l’édifice au cours de son histoire. Les plans 
d’étage mentionnent les tracés des murs originaux et les percements 
ultérieurs. De même sont indiqués les changements lourds du 3ème étage 
que sont la construction de galeries ajourées à l’Est et l’insertion d’étages 
complets en béton à l’Ouest pour l’aménagement de Compactus 
permettant le stockage d’un nombre maximum de livres. L’insertion de 
deux cages d’ascenseurs ainsi que les aménagements des espaces 
d’exposition Rousseau et de prêt sont aussi présentés. L’ensemble est 
documenté par un dossier de photos.

L’étude suivante, établie par HSE Conseils, est un audit en protection 
incendie qui relate les manquements par rapport à la prescription AEAI 
2015 pour l’état existant. Une des principales problématiques du bâtiment 
vient du fait que les chemins de fuite verticaux ne sont pas superposés 
(l’escalier central s’arrête au 2ème étage et les escaliers des deux ailes 
ne desservent pas non plus tous les étages), de plus y sont listées en fin 
d’audit les mesures générales à mettre en place (portes coupes feu, sens 
d’ouverture, signalétique, etc).

La dernière étude, tirée de l’expertise du patrimoine immobilier de la 
Commune (EPIC), permet d’avoir un inventaire des rubriques à assainir 
sans plus-value, avec un chiffrage de ceux-ci. 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4837



Collège latin, façade nord (photo BPUN)

6.4. Coût estimé des travaux

Sur la base du programme du bâtiment présenté ci-dessus (chapitre 5.3),
du réaménagement nécessaire des circulations et de l’assainissement 
des locaux, des sanitaires et des techniques, une étude de faisabilité 
chiffrée permet de donner une enveloppe financière plausible pour les 
travaux envisagés. Elle est vérifiée par deux méthodes, l’une globale se 
fondant sur la volumétrie du bâtiment (méthode au cube selon SIA 416) et 
l’autre portant sur l’analyse d’une cinquantaine de rubriques (postes CFC). 
Le coût de l’opération est estimé entre 25 et 30 millions de francs, y 
compris les frais d’équipement de la nouvelle institution ainsi que ceux liés 
au déménagement de la bibliothèque pendant les travaux. L’étude 
comporte, comme toujours à ce stade, une marge d’évaluation de plus ou 
moins 30% sur les 25 millions de francs relatifs aux frais de construction.

6.4.1. Travaux d’entretien ou d’assainissement 

En prévision de la sortie du Lycée Jean Piaget, deux scénarii se profilent.

Le premier consiste à entreprendre les travaux nécessaires sur la base de 
l’analyse EPIC dans un objectif d’assainissement et de conservation du 
bâtiment, en gardant la structure de l’ensemble du bâtiment et sans aucun 
travaux à plus-value. Il ne s’agit que d’entretien. En ajoutant les études 
complémentaires et travaux liés, ainsi que les honoraires, le coût pour ce 
premier scénario est estimé à 4 millions de francs.

Le second propose de profiter de la sortie du Lycée pour procéder à un 
assainissement lourd et nécessaire, propre à réhabiliter l’immeuble et le 
remettre à niveau afin de le rendre conforme aux normes actuelles et, 
ainsi, permettre l’accueil d’une nouvelle affectation. Cela implique, 
notamment, le réaménagement des circulations, en particulier verticales, 
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conformément aux prescriptions de sécurité en matière de police du feu, 
le changement des fenêtres et le rafraîchissement de l’ensemble des 
salles. Le montant estimé des travaux se monte alors à 16,5 millions de 
francs.

Au surplus, aucune étude n’a été réalisée à ce stade s’agissant d’identifier 
la présence d’amiante ou d’autres polluants au sein du Collège latin. Il faut 
dès lors prévoir une réserve de l’ordre de 2 millions de francs pour de tels 
assainissements. Seule l’exécution de sondages durant la phase d’avant-
projet permettra d’affiner ce montant.

6.4.2. Travaux liés à la réaffectation du bâtiment

La réaffectation du Collège latin selon le programme du bâtiment détaillé 
ci-dessus, après l’assainissement lourd, est estimée à un coût de 6,5
millions de francs. Ce montant comporte la création d’une entrée
principale au Sud, la reconstruction des galeries à l’Est au 3ème étage,
l’aménagement de la salle de conférence et des espaces dédiés à la
Lanterne Magique ainsi qu’à la Cinémathèque, de même qu’à
l’infrastructure d’accueil au rez-de-chaussée.

6.4.3. Récapitulatif

En résumé, les travaux nécessaires tant à la réhabilitation qu’à la 
réaffectation du Collège latin, ainsi que les études et concours y relatives, 
se résument comme suit : 

Nature Montant (CHF)

Travaux d’assainissement et de remise aux 
normes (4 mios + 12,5 mios) 16,5 millions

Travaux liés au réaménagement en fonction du 
programme du bâtiment 6,5 millions

Réserve pour dépollution (amiante, etc.) 2 millions
Ameublement, frais de déménagement et marge 
selon projet et devis final (estimation) 4,3 millions 

Etudes préalables et organisation concours 410’000
Mandat pour l’élaboration de l’avant-projet
(estimation) 300’000

Total estimé 25 à 30 millions
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7. Organisation d’un concours d’architecture
Un concours représente le moyen d’obtenir un projet optimal, de haute 
qualité et d’identifier le partenaire pour la réalisation du projet.

Dans le cas du Collège latin, un concours de projets pour les études et la 
réalisation à deux degrés est prévu.

7.1. But et objectifs du concours

Le but du concours au-delà de l’obtention d’une proposition architecturale 
optimale en matière d’organisation et d’attractivité des locaux vise 
également à proposer une intervention respectueuse de la valeur 
historique et patrimoniale de l’édifice, le tout réalisable à un coût 
raisonnable. La proposition retenue doit permettre d’envisager la 
transformation du bâtiment et d’aboutir à un avant-projet.

Les objectifs fixés aux concurrents sont les suivants :

- Transformer le Collège latin selon le programme du bâtiment ;

- Assainir un bâtiment patrimonial d’importance nationale ;

- Définir une nouvelle identité ;

- Revoir la relation du bâtiment à son environnement extérieur ;

- Proposer un projet économique et soutenable conforme à
l’estimation du coût des travaux.

7.1.1. Genre de concours

Le concours pour la transformation du Collège latin est un concours de 
projets à deux degrés en procédure sélective, conforme à la 
règlementation SIA 142 et aux prescriptions nationales et internationales 
en matière de marchés publics. Le concours s’adresse aux architectes et 
se déroule de manière anonyme. Tous les professionnels intéressés 
peuvent déposer une demande de participation. Sur la base d’une 
ébauche de solution présentée au premier tour, un nombre défini de 
projets considérés les plus pertinents par le jury sont sélectionnés, de 
sorte que leurs auteurs développent leurs intentions lors du second tour. 
Le jury sélectionne le lauréat au terme de ce tour.
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Ainsi, n’importe quel architecte, sans discrimination liée à son âge, son 
expérience ou sa provenance géographique peut présenter une 
proposition au premier degré du concours.

Cette sélection à l’issue du premier tour permet de réduire le nombre de 
participants qui déposent l’entier du dossier. Elle paraît pertinente dans le 
cas présent au vu des contraintes importantes que représente une telle 
intervention dans un bâtiment protégé de haute valeur historique et 
architecturale. Les solutions adéquates seront limitées et il est opportun 
de ne pas faire travailler inutilement un nombre considérable de 
concurrents.

Au stade du second degré, pourrait également être demandée la 
constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires (architectes, 
conservateurs-restaurateurs, ingénieurs,…) à même de répondre aux 
conditions très spécifiques du projet. Cette option devra être confirmée 
avant le lancement du concours.

Dans sa mise en œuvre, le concours à deux degrés suppose un calendrier 
un peu plus long et une organisation un peu plus complexe qu’un concours 
à un degré. Toutefois, la phase d’évaluation définitive est notablement 
simplifiée. Globalement, cette procédure n’est en définitive pas plus 
coûteuse qu’une procédure ouverte à un degré.

7.1.2. Mandataire pour l’organisation du concours

Pour autant que le présent rapport soit adopté, nous souhaitons collaborer 
étroitement avec un partenaire mandaté pour cette première phase de 
concours. Notre mandataire aura pour mission de nous accompagner 
dans l’organisation et la tenue du concours jusqu’à ce que les lauréats 
soient désignés.

7.1.3. Mandat attribué à l’issue du concours

Sous réserve des voies de recours, de l’acceptation des crédits de 
construction et des autorisations de construire, nous avons l’intention 
d’attribuer à l’auteur de la proposition architecturale recommandée par le 
jury, le mandat pour la suite des études et la réalisation d’un avant-projet,
selon les prestations définies dans le règlement SIA 102.

Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne 
représentent pas la décision d’adjudication de ce mandat; cette décision 
relève de notre seule compétence.
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7.1.4. Périmètre du concours

Le concours porte stricto sensu sur le bâtiment. Néanmoins, les 
participants aux concours seront invités à réfléchir sur les relations entre 
le Collège latin et son environnement immédiat.

La question de la requalification des alentours plus largement considérés 
(place au sud, rue sans nom) fera l’objet d’une étude spécifique distincte 
qui prendra en compte les réflexions menées lors du concours.

7.1.5. Composition du jury

Un jury de neuf personnes sera constitué pour sélectionner les lauréats
du concours. Il sera composé majoritairement d’architectes, comme le 
prévoit le règlement SIA, ainsi que de représentant-e-s du maître de 
l’ouvrage. Des experts participeront aux travaux avec voix consultative.

7.1.6. Calendrier

Afin de pouvoir entamer les travaux dès la libération des classes en 
automne 2023, il est nécessaire de démarrer le projet immédiatement. Le 
calendrier est le suivant :

Echéance

Adoption du crédit d’étude 6 avril 2020

Lancement de l’organisation du concours Juin 2020

Entrée en fonction des nouvelles Autorités 1er janvier 2021

Résultats du concours Mai/juin 2021

Décision sur la suite du processus Selon appréciation des 
nouvelles Autorités

Avant-projet et rapport pour le crédit d’ouvrage + 9 mois

Permis de construire et crédit d’ouvrage + 4 mois

Travaux + 24 mois
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8. Demande de crédit relative à l’organisation du
concours et à la réalisation des études préalables

La présente demande de crédit concerne à la fois le budget nécessaire à 
l’organisation et à la mise en œuvre du concours, ainsi que celui destiné 
à la réalisation des études préalables nécessaires afin de pouvoir fournir 
aux participants les données de base indispensables. Ces éléments se 
présentent comme suit : 

1. Etudes préalables au concours

Etude Christian de Reynier, archéologue du bâti 
portant sur l’évolution du bâtiment - exécutée

6'480.- 

Etude HSE sur les aspects « sécurité » (prévention 
incendie, voies de fuite et d’évacuation) - exécutée

4'900.- 

Etude Urfer (chiffrage du programme du bâtiment) - 
exécutée

15'000.- 

Relevé complet du bâtiment et étude technique de 
conservation - à exécuter

105’620.- 

Autres études 8’000.- 
Total 140'000.- 
Pour mémoire : Etude EPIC par Planair - exécutée 13'468.007

2. Organisation et exécution du concours

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

153’000.- 

Honoraires organisateur du concours 55'000.- 
Honoraires membres du jury, experts et analyses (5 
architectes / 4 jours)

42'000.- 

Divers, imprévus et frais accessoires (vernissage, 
impression, repas, etc.)

20’000.- 

Total 2 270'000.- 

Total 1 + 2 410’000.-

7 Cette facture a été payée par le biais du crédit global EPIC. Ce montant n’est donc 
pas comptabilisé dans le crédit sollicité
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L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et 
d’autres attribuées à des mandataires. Le budget global nécessaire pour 
effectuer les études préalables nécessaires, mener à bien le concours et 
disposer d’un lauréat sélectionné par le jury s’élève à 410’000 francs8. Il 
comprend les sommes allouées à l’organisation du concours à proprement 
parler qui inclut la somme globale des prix établie sur la base de la ligne 
directrice de la SIA. 

L’organisation d’un concours et la réalisation des études nécessaires ont
été inscrites à la planification des investissements 2020-2023 à raison de 
280'000.- francs pour l’exercice 2020 et 200'000.- francs pour l’exercice 
2021.

Le crédit de 410'000 francs relatif au concours sera amorti au taux de 10%
par les comptes de fonctionnement de la Direction de l’Urbanisme, soit un 
montant de 41’000 francs par an. Les intérêts passifs (1,16%) s’élèveront 
en moyenne à 2'378 francs. Les charges financières annuelles s’élèveront 
donc à 43’378 francs.

9. Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

Au-delà des incidences financières présentées au chapitre 6 ci-avant, 
l’objet du présent rapport n’entraîne pas d'incidence, ni sur 
l'environnement, ni sur les finances, ni sur le personnel communal.

10. Consultations

10.1. Consultations des Commissions

Les orientations du projet et le principe d’un concours d’architecture ont 
été présentés en date du 29 janvier 2020 à la Commission spéciale de la 
politique culturelle du Conseil général. Celle-ci a accueilli favorablement 
le projet.

8 Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à l’indice 
suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le respect du règlement 
général de la Ville. Cela permet de justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution 
des prix du marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction sur la base 
d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : l’Espace Mittelland.
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Il en a été de même en date du 31 janvier 2020 à la Commission 
d’urbanisme de la Ville. Celle-ci a salué les intentions du Conseil 
communal tant du point de vue des ambitions culturelles et 
programmatiques de ce projet que du processus de concours choisi. Les 
objectifs du concours lui ont paru pertinents et elle a particulièrement 
relevé l’importance d’une revalorisation de la relation du bâtiment à son 
environnement immédiat et d’une bonne gestion de ses accès, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. Elle a enfin formulé des 
recommandations pour une définition claire des attentes du maître 
d’ouvrage pour chaque degré du concours, de manière à bien cadrer le 
travail des concurrents et faciliter l’analyse du jury. 

Enfin, le présent rapport sera soumis pour préavis le 25 mars à la 
Commission spéciale de la politique culturelle.

10.2. Consultations des partenaires extérieurs

Les bibliothèques partenaires ont participé à l’ensemble des travaux ayant 
conduit à l’élaboration du présent rapport. Elles ont également été 
consultées sur la teneur du document achevé. Le projet et le rapport ont 
de plus fait l’objet d’une présentation devant le Conseil de fondation de la 
BPUN.

Toutes ont apporté leur soutien au projet qui répond, de leur point de vue, 
à une nécessité et permettra à la fois, de résoudre les problèmes 
récurrents de surfaces et d’offrir aux bibliothèques une visibilité politique 
plus importante ce qui permettra in fine de renforcer l’attractivité et le rôle 
majeur que ces institutions sont appelées à jouer pour la population.

Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont 
impliquées, via le Comité de pilotage de la mise en place de la nouvelle 
commune et via le Groupe de travail spécifique « Bibliothèques ». Elles 
approuvent la démarche et le calendrier proposés. 

11. Conclusion
La conception et le rôle des bibliothèques ont été considérablement 
modifiés au cours des dernières années, sous l’effet tant des évolutions 
technologiques, des rythmes de vie que de la composition sociologique 
de nos populations. De lieux souvent considérés comme austères – voire 
poussiéreux pour certains – les bibliothèques actuelles sont devenues des 
lieux largement ouverts, des lieux d’accueil et d’échange, offrant de 
nombreuses opportunités d’éducation, de formation, de perfectionnement 
mais aussi de loisirs et de renforcement de la cohésion sociale.
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Les bibliothèques, comme hauts lieux d’accès aux savoirs du monde, ont 
de tout temps joué un rôle essentiel dans les sociétés humaines. C’est 
parfois aussi à ce titre qu’elles ont été détruites par les tenants 
d’idéologies totalitaires ou obscurantistes, opposées à la connaissance 
démocratiquement partagée. 

Tant à l’étranger que dans notre pays, les projets de création de nouvelles 
institutions culturelles offrant une large diversité documentaire ou de 
rénovation de bibliothèques existantes voient le jour. Malgré les dépenses 
souvent importantes qu’impliquent ces réalisations, ces dernières 
recueillent l’approbation et le soutien de la population. Ainsi, par exemple, 
le projet d'agrandissement et de modernisation de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg, devisé à 79 millions de francs, a été 
accepté en votation populaire en juin 2018 par 81% du corps électoral 
fribourgeois.

Nos institutions bibliothécaires n’ont pas pu procéder à cette mue. Faute 
d’espaces suffisants, elles ne sont pas en mesure d’offrir les services 
diversifiés attendus d’une telle institution au 21ème siècle. Aujourd’hui, 
mêmes les traditionnelles activités de prêt sont limitées par l’exiguïté de 
leurs locaux respectifs.

Le départ du Lycée Jean Piaget offre ainsi l’opportunité de pourvoir notre 
Ville, qui sera tout prochainement la troisième ville de Suisse romande, 
d’une bibliothèque moderne à la hauteur de ses missions et des attentes 
de la population. Consacré dans sa vocation culturelle, le Collège latin 
sera un magnifique lieu de vie, de rencontre, d’échange et d’accès au 
savoir pour toutes et tous, de tout âge et de toute culture. 

Il s’agit toutefois de ne pas se lancer dans un si vaste et ambitieux projet
sans mettre toutes les chances de notre côté. Les enjeux patrimoniaux, 
les contraintes qu’imposent le statut du bâtiment ainsi que la portée des 
travaux nécessaires requièrent que l’on recherche la solution optimale en 
sollicitant les propositions les plus diversifiées, voire audacieuses, par la 
conduite d’un concours d’architecture.

Cette démarche doit être entreprise dès aujourd’hui pour permettre à 
l’entier du processus de se dérouler d’ici à la sortie du Lycée Jean Piaget 
du Collège latin, en automne 2023.

Les grands travaux de rénovation de notre prestigieuse Collégiale, sur la 
colline du Château, d’un coût de l’ordre de 26 millions de francs, se 
termineront au moment où devraient démarrer ceux du Collège latin. Ce
projet s’inscrit ainsi dans une continuité cohérente de restauration du 
patrimoine historique emblématique de la Ville. 
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C’est dans ce sens que nous vous vous remercions, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et 
d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié. 

Neuchâtel, le 4 mars 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit relative à l’organisation d’un 

concours d’architecture portant sur l’assainissement et la réaffectation 
du Collège latin 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 410’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin et à la réalisation des 
études préalables nécessaires. 

Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera pris 
en charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland).

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-007

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit relative à 

l’organisation d’un concours
d’architecture portant sur l’assainissement 

et la réaffectation du Collège latin

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie le 27 mai
et les représentants du Service de la culture ont présenté à ses membres 
les deux rapports soumis à notre Autorité ce soir. La commission s’est 
positionnée à l’unanimité en faveur de ce premier rapport.

Mme Anne Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- C’est avec intérêt et enthousiasme que le groupe socialiste a étudié le 
rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit relative 
à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement 
et la réaffectation du Collège latin.  
Huit ans se sont passés depuis le dépôt de la motion le 5 avril 2012 et son 
acceptation par le Conseil général le 25 septembre de la même année. En 
juin 2015, le Conseil communal exposait l’impossibilité de se prononcer 
sur la réunion des trois bibliothèques au Collège latin, en raison de 
nombreuses incertitudes, notamment concernant la sortie du Lycée Jean-
Piaget du bâtiment. 
Finalement, en septembre 2015, le Conseil communal s’engageait à 
réaliser les vœux des motionnaires, soit étudier les modalités de 
regroupement sur un seul site – à savoir l’ancien Collège latin – des trois
bibliothèques – la Bibliothèque publique et universitaire, la Bibliothèque-
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Ludothèque Pestalozzi et la Bibliothèque interculturelle et multilingue 
Bibliomonde – afin de créer une Maison du Livre.  
La motion était alors retirée. Un comité de pilotage et un groupe de travail 
étaient instaurés. Le travail de réflexion et de création pouvait commencer 
et aboutir à la rédaction du rapport que nous étudions ce soir. Ce rapport 
du Conseil communal est clair et précis. Tous les éléments nécessaires à 
la compréhension du sujet sont détaillés et expliqués.  
Le premier projet de regroupement des bibliothèques datait de 1988. Il 
était intitulé « Vers une médiathèque à Neuchâtel ? » et aurait dû 
regrouper la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi, le Discobole et la 
section Lecture publique de la BPUN. Les mêmes objectifs sont poursuivis 
dans le projet actuel, avec toutes les bibliothèques présentes sur le 
territoire communal et pratiquant le prêt public. Je les ai citées 
précédemment. Les bibliothèques des trois Communes appelées à 
fusionner avec la Ville sont intégrées à la réflexion dans le cadre des
travaux du COPIL Fusion : ce sont les deux bibliothèques de Peseux et 
celle de Corcelles- Cormondrèche.  
La réunion des bibliothèques sur un site commun permettra de constituer 
une identité collective en tant qu’actrice socio-culturelle de la Ville. C’est 
un projet phare du programme politique de cette législature. La BPUN, 
Pestalozzi et Bibliomonde ont donné leur accord à cette réunion 
géographique et pour participer à la réflexion portant sur leur réunion 
juridique. La nouvelle bibliothèque sera un lieu destiné à la culture, à la 
formation, à la recherche et à la rencontre. Chacune et chacun s’y sentira 
à l’aise quels que soient son âge et son origine.
Cette offre sera enrichie par plusieurs partenaires externes – telles la 
Lanterne magique et la Cinémathèque suisse, par un point d’accès à ses 
archives – ainsi que par la création d’une artothèque. L’exploitation d’une
cafétéria sera confiée à un partenaire externe.
Dans ce but – comme le mentionne le rapport – il est indispensable 
d’entreprendre d’importants travaux de rénovation et d’assainissement qui 
ont longtemps été reportés sur ce bâtiment construit sur pilotis et inauguré 
en 1835. Le Lycée Jean-Piaget quittant le Collège latin à la fin de l’année 
scolaire 2022-2023, il est judicieux de ne pas laisser des locaux vides et 
donc de démarrer rapidement le projet.  
Soit, il a été procédé, en 2012, à la réfection de la toiture, ainsi qu’au
changement des fenêtres du toit. Ces travaux avaient été rendus 
nécessaires, car des infiltrations d’eau importantes avaient provoqué des 
inondations et, par conséquent, des dégâts considérables à des ouvrages 
de la BPUN.  
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Je me souviens de cette dame, qui, alertée par cet état de choses, récoltait 
des signatures pour demander que l’on répare le toit du bâtiment, afin qu’il 
ne soit plus nécessaire, les soirs d’orage, de mettre des seaux à divers 
endroits stratégiques du grenier pour protéger les livres.  
Aucune intervention d’importance n’a été entreprise ces dernières années 
sur cet immeuble, lequel se trouve en mauvais état général et ne répond 
plus ni aux exigences en matière énergétique, ni à celles de la police du 
feu. Comme ce bâtiment présente un intérêt patrimonial majeur, qu’il a
une histoire, nous devons en tenir compte, en prendre soin et veiller à sa 
conservation. Il est même remarquable, comme le confirme le 
recensement architectural communal qui lui a attribué la note 0 sur une 
échelle allant jusqu’à 9.  
Il est opportun qu’un concours d’architecture ait lieu en raison du statut du 
bâtiment et de la portée des travaux nécessaires. Une documentation 
complète sera remise aux futurs participants au concours. Cette 
documentation comprendra également le résultat des trois études d’état 
du bâtiment, mandatées par le Service des bâtiments.  
Dans le rapport du Conseil communal, il est fait la distinction entre les 
travaux d’entretien et les travaux d’assainissement, soit de profiter de la 
sortie du Lycée Jean-Piaget pour, je cite : « (...) procéder à un 
assainissement lourd et nécessaire, propre à réhabiliter l’immeuble et le
remettre à niveau, afin de le rendre conforme aux normes actuelles et 
permettre ainsi l’accueil d’une nouvelle affectation (...) ». 
Le groupe socialiste privilégie le choix de l’assainissement, lourd et 
nécessaire, afin de pouvoir créer une bibliothèque du 21e siècle. C’est 
vraiment une occasion unique que nous devons saisir. Et, pour cela, nous 
devons mettre toutes les chances de notre côté en organisant un 
concours, afin que plusieurs options soient envisagées sur la base des 
réflexions émises dans les différentes réunions du Copil et du groupe de 
travail pendant ces 5 dernières années. Ce concours est pertinent au vu 
des contraintes importantes que représente l’intervention dans un
bâtiment protégé de haute valeur architecturale et historique.  
Le groupe socialiste approuve le fait d’organiser maintenant ce concours 
de projets à deux degrés en procédure sélective. En effet, les futures 
autorités de la commune disposeront du résultat du concours et pourront 
ainsi se positionner sur la poursuite et les modalités du projet.
Le groupe socialiste acceptera donc à l’unanimité la demande de crédit 
de CHF 410'000.- relative à l’organisation d’un concours d’architecture 
portant sur l’assainissement et la réaffectation du Collège latin, cette
somme étant inscrite à la planification des investissements 2020-2023.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4853



En effet, n’oublions pas que le bâtiment du Collège latin a été construit 
dans le but que chacune et chacun accède à la culture et à la 
connaissance. Il s’agit d’un patrimoine emblématique de la Ville et la 
BPUN, qu’il abrite, est l’institution culturelle la plus fréquentée du canton. 
Par ce concours, nous avons l’opportunité unique d’examiner comment 
poursuivre sa vocation culturelle voulue en 1852, de la développer et de 
l’adapter au 21e siècle en créant pour toutes et tous un lieu de vie, de 
rencontre, d’échange, d’accès au savoir, de médiation culturelle, de mise 
en valeur d’idées, de loisirs et de cohésion sociale.  
Cette bibliothèque élargie pourra être à la hauteur de ses missions et des 
attentes du public. D’autres villes en Suisse l’ont compris et ont fait le pas 
du changement. Un passage dans leurs bibliothèques est très stimulant.
Le bâtiment du Collège latin s’y prêtera très bien. La future commune de 
Neuchâtel pourra en être fière et ses habitants reconnaissants.

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- C’est avec grand intérêt que le groupe PopVertSol a lu le rapport du 
Conseil communal concernant une demande de crédit relative à 
l’organisation d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement et 
la réaffectation du Collège latin. Nous remercions le Conseil communal
pour la clarté de l’exposé des motifs de cette dépense et saluons ce projet 
qui, en plus de rénover en profondeur ce patrimoine datant du 19e siècle, 
propose de faire évoluer la fonction de cette prestigieuse bâtisse qui 
constitue un élément phare de la ville de Neuchâtel.  
Nous tenons à rappeler que le projet s’inscrit dans le prolongement d’une 
motion intitulée « Pour une Maison du livre » – déposée en avril 2012 par 
les groupes PopVertSol et socialiste – qui a été acceptée en septembre 
2012 – après amendement du PLR – par 37 voix, sans opposition ni 
abstention. Dans sa forme actuelle, révisée et adaptée à la nouvelle 
commune fusionnée, le projet vise d’abord la réunion – au sein d’une
même unité – des bibliothèques de Peseux, de Corcelles-Cormondrèche,
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, ainsi que la 
Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi et Bibliomonde.  
Nous ne reviendrons pas sur les nombreux avantages que présente un tel
regroupement – notamment en termes de mise en commun des 
ressources, de collecte, de conservation et d’accessibilité des 
documents – la plupart de ces éléments ayant déjà été amplement
discutés et approuvés par le Conseil général en 2012. En revanche, il est
important de souligner les nouveaux éléments qui sont venus enrichir le 
projet depuis 2012 et qui le rendent encore plus intéressant aujourd’hui.
Grâce à l’association de deux partenaires externes d’une grande qualité
– à savoir la Lanterne magique et la Cinémathèque suisse – et grâce à la 
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création d’une artothèque, la vocation du lieu se met en phase avec les 
exigences du public du 21e siècle. Aux espaces réservés à la conservation 
et à la mise à disposition de textes de la bibliothèque s’ajouteront donc 
divers espaces dédiés au cinéma et, plus généralement, à l’image.  
Ainsi, plusieurs zones seront gérées par la Lanterne Magique, cette
association extraordinaire fondée à Neuchâtel, qui œuvre depuis près de 
30 ans en faveur de la sensibilisation du jeune public aux images animées. 
Dans un monde dominé par l’image, un tel espace est plus que jamais 
utile pour aiguiser notre regard face au déferlement d’images auquel nous 
sommes soumis quotidiennement.  
Ensuite, la prestigieuse Cinémathèque suisse propose d’aménager un
espace équipé d’écrans offrant un libre accès à des archives
cinématographiques concernant plus particulièrement la région de 
Neuchâtel. Ce sera un grand privilège de pouvoir accueillir cette institution 
à Neuchâtel, afin de faire bénéficier la population des trésors audiovisuels
qu’elle conserve.  
Enfin, l’aménagement d’une artothèque, grâce à laquelle chacun pourra
emprunter des œuvres d’art réalisées essentiellement par des artistes 
locaux, constitue un véritable effort de démocratisation de l’art qui ne
manquera pas d’éveiller la curiosité et l’intérêt de personnes peu 
familiarisées avec ce domaine.  
Bien plus qu’une « Maison du livre » ou « bibliothèque », termes auxquels 
beaucoup de personnes associent des endroits poussiéreux où flotte une 
odeur de vieux papiers – comme le rappelle le rapport du Conseil 
communal à la page 25 – le bâtiment se transformera pour proposer une 
offre culturelle diversifiée qui répondra davantage aux attentes d’un public
multiculturel de toutes générations et conditions sociales.  
Le bâtiment aux lignes claires – évoquant des cadres superposés et
comprenant de nombreuses ouvertures en façade avec, à l’intérieur, un
agencement d’alvéoles correspondant à autant d’espaces fonctionnels 
distincts – deviendra un lieu dynamique qui pourrait être appelé « La 
Ruche ». Il invitera chacun à s’y rendre tout au long de sa vie pour venir y 
chercher des réponses aux questions qui le préoccupent en fonction de 
son évolution personnelle et de ses intérêts. Les espaces de convivialité,
de bureautique/informatique, salle de conférence et cafétéria y 
favoriseront sans nul doute rencontres et échanges entre publics de tous 
âges.  
L’ajout d’une entrée au sud, côté lac, rendra aussi le bâtiment plus 
accueillant et invitera un public nouveau à s’y rendre de manière plus 
naturelle. De plus, cette modification relancera – on peut l’espérer – 
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l’indispensable réorganisation de la place Numa-Droz, dont le projet de
réaménagement avait échoué lors de la votation populaire de 2013.  
La réalisation d’un projet d’une telle envergure exige le passage par un 
concours d’architecte pour aboutir à un avant-projet cohérent et attrayant. 
Au-delà de la nécessaire rénovation du bâtiment, nous insistons toutefois 
pour que soient incluses dans le cadre du concours l’exigence d’une mise
aux normes actuelles en matière d’énergie et d’environnement,
l’intégration des technologies y relatives, ainsi qu’une adaptation de 
l’accessibilité et de la sécurité. De même, nous insistons pour que les 
éléments prestigieux – comme les dallages en pierre, l’escalier central, les 
encadrements des portes et fenêtres – puissent être conservés dans leur 
état actuel.
Le moment choisi pour programmer un tel concours est particulièrement 
opportun, car les réflexions approfondies qui ont été menées depuis 2012 
avec toutes les parties intéressées ont permis de dégager une vision claire 
des fonctions que cette nouvelle structure devra remplir. Ainsi, d’ores et 
déjà, les bibliothèques concernées ont donné leur accord explicite pour
faire partie de la nouvelle entité.  
Aussi, afin de ne pas laisser de grandes parties du bâtiment inoccupées 
lorsque le Lycée Jean-Piaget quittera les lieux – au risque d’une 
aggravation des dégradations – il est urgent de commencer les travaux 
dès 2023. Le concours et la réalisation des études préalables à l’exécution 
du projet devraient donc être programmés dès que possible.  
C’est pour toutes ces raisons que notre groupe soutient la demande de 
crédit soumise à notre Conseil, tout en associant ce soutien à la 
recommandation de faire preuve de créativité pour adapter le nom de la 
future structure à son contenu.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec intérêt du rapport 
n° 20-007 du Conseil communal concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin.  
Notre groupe soutiendra cette demande de crédit. Il se réjouit de
l’opportunité pour la Ville de faire coïncider le départ du lycée et la 
nécessité d’assainir intégralement le bâtiment avec celle de réunir 
différentes institutions culturelles, pour faire de ce bâtiment emblématique 
de la ville un véritable lieu de rencontre et de culture.  
Tout en soutenant la demande de crédit, notre groupe sera cependant très
attentif à ce que – dans le cadre du concours d’architecture qui sera 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4856



lancé – une attention particulière soit portée, non seulement sur les 
aménagements intérieurs du bâtiment, mais également – comme le 
mentionne le rapport du Conseil communal en page 22 – sur les relations 
entre le Collège latin et son environnement. 
Par environnement immédiat, notre groupe souhaite non seulement que 
les réflexions soient menées sur les liens entre le Collège latin et la place 
qui le jouxte au sud, mais également que ces réflexions intègrent son 
accès côté nord, côté place Numa-Droz. Aux yeux de notre groupe, 
l’accès nord du bâtiment est important, tant en termes d’accessibilité qu’en 
termes d’image. Il ne sert à rien d’investir des millions dans 
l’assainissement de – je cite le Conseil communal – « cette magnifique et 
imposante bâtisse, marqueur de notre centre-ville », tant que la question 
du réaménagement de la place Numa-Droz n’aura pas trouvé une réponse 
adéquate. En plus des éléments d’aménagement, l’image du bâtiment et 
du projet dépendra de la stratégie de communication qui y sera liée et, de 
facto, du nom qui lui sera donné. 
Dans cette perspective – dans l’esprit du projet présenté – notre groupe 
est d’avis que « bibliothèque » et « Maison du livre » sont trop réducteurs. 
Le nom du bâtiment doit, non seulement refléter les ambitions du projet, 
mais également son ancrage local. La création d’un « Espace culturel 
Jean-Jacques-Rousseau » remplirait ce double objectif. 
De manière plus anecdotique, notre groupe relève qu’en 2020 – dans un 
monde qui se dématérialise – il est paradoxal d’associer – comme le fait 
le Conseil communal en page 12 de son rapport – modernité avec DVD. 
Heureusement qu’en page 13, il est rappelé que, je cite : « L’Espace du 
futur sera appelé à évoluer au gré des avancées technologiques et sur la 
base de collaborations avec des institutions comme le CSEM, le MuDA à 
Zurich ou le Festival Tous Ecrans ».  
En page 15, le programme du bâtiment renvoie à une annexe qui,
malheureusement, n’a pas été publiée sur Echo. Il est dès lors difficile
– sur la base des seules informations publiées en page 16 – de se faire 
une idée précise de ce que deviendra cet espace culturel. 
Quelques questions mériteront une attention particulière :  

Pourquoi consacrer 82 m2 à l’artothèque et seulement 40 m2 à l’espace
bureautique/informatique ? 
Pourquoi aucun espace n’est-il dédié aux jeux vidéo et à la réalité 
virtuelle ? 
Pourquoi aucun espace n’est-il dédié à la musique ? 

Autant de questions qui trouvent peut-être leurs réponses dans l’annexe 
laquelle, malheureusement, fait défaut. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il 
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en sera tenu compte dans les phases suivantes de ce projet qui nous 
réjouit, étant convaincus que ce nouveau lieu emblématique de la culture 
contribuera au rayonnement de notre ville et de la région. Nous le 
soutiendrons à l’unanimité.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt du rapport n° 20-007 et
est mitigé. L’échelle de 0 à 9 utilisée par le recensement architectural
communal est quelque peu contre-intuitive, pour ne pas dire
déconcertante. En effet, le Collège latin obtient une note de 0 car il est
remarquable et qu’il possède des valeurs historique et architecturale
indéniables. Nous sommes tentés d’en déduire que la valeur d’un bâtiment
9 serait « nulle ». Pas très logique… Mais bon, ceci étant dit, revenons au
vif du sujet.
C’est un projet magnifique, un projet riche pour une ville riche. Ces 
investissements estimés entre 25 et 30 millions de francs ne sont pas 
prévus au budget. Trente et quelques millions pour les Jeunes-Rives et 
encore 30 millions pour le Collège latin. Ne devrait-on pas laisser ce projet 
aux nouvelles autorités ? Y a-t-il vraiment urgence d’engager toutes ces 
dépenses non planifiées ? 
A quoi devons-nous renoncer pour nous permettre la réhabilitation et la 
réaffectation de ce beau bâtiment ? Il est temps de faire des choix et 
choisir veut aussi dire renoncer. Encore un concours d’architecture à 
rajouter à la liste de notre interpellation n° 20-608, si ce rapport est 
accepté. C’est fantastique, mais passons. 
Le bâtiment étant remarquable, nous partons du principe que le concours 
d’architecture se focalisera principalement – si ce n’est exclusivement – 
sur l’intérieur. En page 23 du rapport, le Conseil communal nous demande 
un crédit de CHF 140'000.- pour des études préalables au concours, dont 
3 sont déjà exécutées.  
A ce niveau-là, pourquoi ne pas faire directement des travaux et demander 
des crédits une fois ceux-ci effectués ? D’un point de vue chronologique, 
le Conseil communal ne devrait-il pas d’abord obtenir le crédit avant de 
faire exécuter les études ? Cette réunion géographique libérera des 
espaces en location propre ou privée. Que compte faire le Conseil 
communal avec ces espaces ?  
Au vu de la situation financière et générale actuelle et des autres 
investissements planifiés et agendés, seuls quelques membres du PLR 
soutiendront ce projet.
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M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration, 
déclare : 
- Tout d’abord, merci beaucoup de l’accueil réservé à ce projet important 
dans tous les groupes, lesquels ont bien saisi l’importance d’une 
bibliothèque du 21e siècle pour Neuchâtel et même pour toute la région. Il 
s’agit vraiment d’un projet majeur. 
Celui-ci n’est pas tout à fait nouveau, puisque le Conseil communal répond 
d’abord à une demande du Conseil général via des motions pour ce qui 
est du regroupement des bibliothèques, mais également à de nombreuses 
interventions politiques demandant que la Ville entretienne son 
patrimoine. Nous offrons là une réponse à ces deux demandes, qui 
émanent de votre Autorité et qui ont été réaffirmées à plusieurs reprises.
Je ne reviens pas sur le fond, puisque je ne veux pas mieux dire sur le 
projet que ce qui a été dit par tous les groupes, avec des nuances pour le 
PLR s’agissant du vote. Nous voulons faire de l’accès à la culture pour 
toutes et tous un axe central de la ville de Neuchâtel. Et nous allons 
poursuivre, au Collège latin, une histoire qui s’est inscrite déjà au XIXe

siècle dans cet accès à la culture, que nous voulons aujourd’hui encore 
beaucoup plus démocratique.
J’en viens peut-être maintenant à quelques remarques et questions – ou
plutôt observations – qui ont été faites. Tout d’abord, concernant les 
aspects énergétiques : oui, le concours d’architecture prendra en compte 
largement tout ce qui existe aujourd’hui comme normes en matière 
d’économie d’énergie.
Nous veillerons aussi à ce que les matériaux utilisés – et ceux qui vont 
être extraits lors du chantier – soient traités convenablement. Mais nous 
n’en sommes pas encore à ce stade.
Ensuite, le concours va bien sûr intégrer, non seulement le sud du Collège 
latin, mais aussi le nord. Nous verrons encore comment nous placerons 
la touche supplémentaire qui a été exprimée ici ce soir au Conseil général 
pour le lien avec l’environnement. Nous vous avons bien entendus et nous 
veillerons à ce que ces éléments-là puissent être bien pris en 
considération dans le concours.
Nous veillerons aussi à ce que la question du nom – j’ai trouvé intéressant 
ce qui a été exprimé là – soit vraiment traité à la faveur du concours et des 
réflexions ultérieures.
Ce projet ne tombe pas du ciel, je le répète, il était annoncé dans le 
programme politique, voulu par le Conseil général – en tous cas pour ce 
qui est du regroupement des bibliothèques. A la planification des 
investissements, nous avons mis le montant de CHF 480'000.- pour le 
concours d’architecture, qui est l’étape préalable. Concernant 
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l’organisation du concours, celui-ci suppose déjà un certain nombre 
d’études pour être lancé. Ces études seraient toutefois nécessaires, 
même sans que nous fassions le concours, pour des études d’avant-
projet. De toute manière, nous devions en passer par là. 
L’autre élément est que, en mettant ce montant de CHF 480'000.- à la 
planification des investissements – dès le début de la planification 
quadriennale – et en l’inscrivant à la planification du budget des 
investissements 2020, vous avez accepté le principe. Aucun groupe – ni 
même le groupe PLR – ne s’est opposé à cet investissement pour le 
concours d’architecture lors du budget. On peut bien sûr changer d’avis, 
mais rien n’a été mentionné sur ce point-là lors du vote sur le budget.
Je crois que tous les groupes – ou presque – ont compris l’importance 
d’un concours d’architecture pour un tel objet. Nous ne faisons pas des 
concours d’architecture à tout-va. Pour prendre un autre objet culturel
important, le Temple du Bas, nous avons renoncé à lancer un concours 
d’architecture ouvert, parce que nous avons considéré que nous pouvions 
atteindre le même objectif par un mandat d’étude parallèle. Nous avons 
donc sélectionné l’architecte qui nous a proposé la solution la plus 
adéquate. Il y a donc à chaque fois une réflexion. 
Pour le Collège latin, vu les enjeux, la complexité et la nécessité de trouver 
la meilleure solution, il nous a paru utile de mettre en concurrence les 
meilleures idées.
Le groupe PLR recevra prochainement la réponse à son interpellation 
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? », 
cela viendra. Mais puisqu’une touche d’humour a été mise par le groupe 
PLR dans l’appellation de son interpellation – et pour en ajouter une – 
nous avons fait quelques recherches sur cette terminologie « concouris 
architecturis », étant donné que l’on parle du Collège latin. A vrai dire, 
difficile de trouver, comme cela, immédiatement, ce que « concouris 
architecturis » peut bien avoir de commun avec du latin. Peut-être Obélix
parlerait-il latin ainsi … 
Alors nous sommes allés chercher du côté d’Astérix et Obélix. Nous avons 
relu, notamment, « Astérix et Cléopâtre », où pof ! on parle justement de 
concours d’architecture, de l’importance de mettre en concurrence des 
idées pour avoir de bons projets. Cependant, « concouris architecturis », 
même chez Obélix, ne veut strictement rien dire, cela n’existe pas.
Alors qu’en est-il de l’expression latine autorisée ? Je vous invite à prendre 
note de la formule latine consacrée, qui est : de restaurando certamina. 
Je répète, vous pourrez l’utiliser dans votre réaction à la réponse à 
l’interpellation : de restaurando certamina. Il existe encore d’autres 
variantes, mais c’est celle qui conviendrait le mieux à cet endroit-là.
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Notez aussi, par la même occasion, lapsus linguae et, peut-être, 
« Mouchet mouché »… 
Je vous remercie de votre accueil. Concernant les annexes au rapport, 
une petite erreur est restée dans les différentes versions de celui-ci. Il 
s’agissait de versions de travail. Toutes les bibliothèques se sont mises 
d’accord sur la version de synthèse proposée et des ajustements seront 
ensuite effectués. Les détails peuvent parfois paraître un peu surprenants 
dans leur énoncé, concernant les espaces consacrés à une partie ou à 
une autre, puisqu’il faut prendre aussi en considération qu’il y aura 
beaucoup plus d’espaces partagés. Cela permettra de concentrer 
certaines activités sans avoir autant d’espace qu’initialement prévu. Tout 
cela fait l’objet de travaux qui sont minutieusement documentés par les 
utilisateurs.
Je vous invite – même le PLR – à accepter ce rapport à l’appui d’un crédit 
pour un concours d’architecture.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote de l’arrêté, lequel est accepté par 29 voix 
contre 3 et 4 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 3 et 4 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit relative à l’organisation d’un 

concours d’architecture portant sur l’assainissement et la 
réaffectation du Collège latin 

(Du 31 août 2020)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 410’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin et à la réalisation des 
études préalables nécessaires.
Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section de 
l’Urbanisme. 
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland).
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 31 août 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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URBANISME
20-013

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

la vision d’aménagement de la ville et
la révision du plan directeur communal

(Du 9 mars 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Neuchâtel a pour mission de réviser ses outils de planification 
territoriale dans un délai fixé par le Canton et la Confédération à 2023.
Cette révision représente aujourd’hui une véritable opportunité de 
dessiner l’espace de la capitale cantonale en intégrant les défis majeurs 
auxquels les collectivités publiques sont confrontés, en particulier ceux 
des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Les 
décisions actuelles détermineront progressivement notre qualité de vie 
jusqu’à l’horizon de 2050.

Depuis l’adoption des modifications de la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT), la Confédération, les Cantons et les Communes ont 
entamé une vaste révision de leurs outils de planification territoriaux. Dans 
cette optique, notre Conseil a débuté la révision de ces outils par 
l’élaboration de sa vision d’aménagement de la ville.

Ce rapport a pour objectif d’informer votre Autorité sur cette vision. Cette 
dernière intègre également vos demandes politiques exprimées à travers 
des motions et postulats. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sera repris 
par les futures autorités de la commune fusionnée lors de la suite du 
processus.
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Dans le cadre de la fusion de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, notre Conseil a adopté un crédit permettant de 
rassembler les données déjà existantes sur les quatre communes, un 
travail à réaliser jusqu’à fin 2020. Sur cette base, la demande de crédit 
relative à la révision du plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune
pourra être déposée dès 2021.

La révision du plan directeur communal intervient au moment le plus 
opportun car elle permettra d’assurer un développement harmonieux de 
notre ville dans sa nouvelle configuration et de garantir un usage judicieux 
de ses espaces.

1. La «vision», étape préliminaire à la révision du plan
directeur

Les outils de planification assurent la cohérence des projets existants et 
futurs sur le territoire communal et définissent un règlement qui garantit la 
qualité des aménagements. Ils permettent de répondre aux besoins d’une 
ville durable et résiliente tout en participant à améliorer son attractivité.

L’influence de la révision des outils de planification s’étend bien au-delà 
de l’aménagement du territoire. En effet, si les politiques thématiques de 
la Ville (tourisme, économie, culture, logement, etc.) sont menées en 
fonction de leurs objectifs spécifiques, elles possèdent toutes une 
accroche territoriale plus ou moins importante dont il faut tenir compte
dans les outils de planification pour assurer leur succès.

L’élaboration de ces outils avec les acteurs·trices de la société civile et les 
services techniques de la Ville assure leur ancrage et leur pertinence.
Ainsi, notre Conseil a souhaité impliquer un maximum de groupes en 
mettant sur pied un processus d’ateliers thématiques permettant de
dessiner un tableau de leurs aspirations pour le territoire de la ville à 
l’horizon 2050. Ce travail participatif a été fondamental pour élaborer une 
vision partagée.

En cohérence avec le Programme politique 2018-2021, le programme
d’impulsion et de domiciliation, le positionnement stratégique de la Région 
Neuchâtel Littoral1 et les défis mondiaux, notre Conseil affirme, dans le 
cadre de ce rapport, sa volonté de faire reposer la révision du plan 
directeur et du plan d’aménagement de la nouvelle commune sur une 
véritable vision d’aménagement (cf. Annexe 2).

1 cf. Accords de positionnement stratégique (APS):
https://www.ne.ch/medias/Pages/170912-Accords-de-positionnement-
strategique.aspx
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À ce stade, il convient de préciser que chacune des communes participant 
à la fusion a établi une réflexion similaire sur son territoire respectif et que 
la suite du processus de révision intégrera toutes ces réflexions.   

1.1 La conception

Notre vision a été formulée sur la base des différents ateliers qui ont
rythmé les années 2018 et 2019 avec six thématiques :

1. Aménagement du territoire et urbanisme
2. Mobilité
3. Paysage, Nature et biodiversité
4. Logement et économie
5. Tourisme, culture, sport et vie sociale
6. Énergie et environnement

Ces ateliers ont rassemblé des acteurs·trices de la société civile, des 
expert·es du milieu académique et des technicien·nes de la Ville. La 
richesse des résultats et les motions et postulats du législatif assureront
aussi la qualité des phases suivantes du processus. La vision 
d’aménagement que notre Conseil a élaboré sur la base de ces éléments
est ainsi intégrative et cohérente. Elle répond aux enjeux de la ville pour 
les 30 années à venir, en assurant la transversalité de toutes les 
thématiques en lien avec le développement territorial.

1.2 La consultation

Notre Conseil a souhaité intégrer l’Autorité législative dès la phase 
d’élaboration de sa vision plutôt que d’attendre la fin du processus et la 
formalisation définitive des outils de planification. Suite à des discussions 
approfondies avec la Commission du Conseil général «plans 
d’aménagement et d’alignement», notre Conseil a décidé de restituer les 
résultats de chaque atelier thématique aux commissions concernées.

Les résultats des ateliers thématiques ont été restitués aux Commissions 
idoines:

Plans d’aménagement communal et d’alignement;
Énergies;
Mobilité et stationnement;
Politique immobilière et du logement;
commission spéciale de la politique culturelle;
commission spéciale du développement économique;
commission spéciale sport pour tous.
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La Commission «plans d’aménagement et d’alignement» a suivi le
processus dans sa totalité. Ses membres et celles et ceux des autres 
commissions ont ainsi pu prendre connaissance des travaux dans les 
ateliers et faire part de leurs idées au sujet des thématiques traitées. Il est 
important de préciser que les restitutions aux commissions comportaient 
uniquement les résultats des ateliers. L’analyse de ces résultats par notre 
Conseil est intervenue par la suite sur la base des retours des 
commissions.

Notre Conseil a également présenté sa vision aux communes fusionnées 
qui saluent l’approche permettant de garantir la coordination des 
prochaines étapes du processus. 

1.3 La structuration du contenu

La Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » (Annexe 2) repose sur
quatre principes fondateurs: valoriser, adapter, dynamiser, connecter. Ces 
principes agissent sur le développement futur de notre ville et déterminent 
la révision de nos outils de planification (cf. Figure 1).

Figure 1 - Ville de Neuchâtel: valoriser, adapter, dynamiser, connecter
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La vision se décline ensuite en trois volets illustrés par des cartes et des 
fiches thématiques :

1. Réseaux, corridors et maillage
2. Habitat, économie et cadre de vie
3. Transition écologique et ville durable

Figure 2 – Structure du document de la vision d’aménagement

Ces volets évoquent les grands schémas du développement de notre 
territoire (cf. Figure 2). La présente vision ne contient pas encore d’actions 
stratégiques. Celles-ci seront inscrites dans le plan directeur, dont 
l’élaboration fera l’objet d’une demande de crédit soumise aux Autorités 
élues de la nouvelle commune en 2021.

2. Le processus et les étapes de révision

Avant d’aborder la prochaine étape de la révision de nos outils de 
planification, celle du plan directeur communal, il paraît primordial de 
résumer le processus de cette révision. Elle se structure en quatre étapes
(cf. Figure 3):

1. La première étape concerne l’élaboration de la vision
d’aménagement de la ville. Le Conseil communal exprime les
grands principes schématiques qui déterminent les phases
suivantes de la révision. Il s’agit du document « Neuchâtel 2050 -
vision d’aménagement de la ville » annexé à ce rapport et introduit
dans le chapitre précédent. Ce document n’a cependant pas de
valeur légale.
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2. La deuxième étape représente la révision du plan directeur
communal. Ce document intègre les réflexions de chaque
commune dans un ensemble cohérent et dessine de manière très
précise les opportunités de développement de notre territoire en
intégrant toutes les thématiques en lien avec son aménagement. Il
est adopté par l’exécutif et contraignant pour les Autorités.

3. La troisième étape constitue la révision du plan d’aménagement
local. Ce document détermine l’affectation de notre territoire en
fonction de son découpage parcellaire. Il est composé d’un
règlement qui définit les droits et les obligations en matière
d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Il est adopté par le
législatif et contraignant pour les tiers.

4. La quatrième étape est la procédure formelle qui est régie par la
loi et assure la légalité des instruments révisés.

Au fur et à mesure des étapes de la révision, le niveau de détail de 
l’analyse territoriale se précise. Les principes d’aménagement deviennent 
des lignes directrices spatialisées qui se traduisent ensuite en règles de 
droit. Le présent rapport concerne donc formellement la première phase, 
en lançant l’impulsion pour la révision du plan directeur (deuxième phase) 
grâce à une demande de crédit qui sera soumise aux nouvelles Autorités 
dès 2021. Suite à l’adoption du nouveau plan directeur par l’exécutif de la 
nouvelle commune, les travaux de révision du plan d’aménagement feront 
l’objet d’une seconde demande de crédit. L’aboutissement de l’ensemble 
du processus, l’adoption du nouveau plan d’aménagement par le législatif
est prévue pour fin 2023.
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3. Le plan directeur communal, prochaine étape de la
révision

3.1 Rappel du cadre légal

Suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
entrée en vigueur le 1er mai 2014, des directives fédérales imposent des 
critères pour dimensionner la zone à bâtir. Le Canton de Neuchâtel, en 
charge de la révision de son plan directeur cantonal (PDC), a attribué à 
chaque région une part de la croissance démographique et des emplois 
attendus à l’horizon 2040, et ainsi son potentiel constructible

Sur cette base, la Commission d’aménagement du territoire (CAT) de la 
communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) a réalisé son plan 
directeur régional et a poursuivi ses réflexions à travers des ateliers 
thématiques au niveau régional. Ses travaux assurent la cohérence du 
développement territorial des communes concernées à l’échelle de la 
COMUL2.

Traduction spatiale de la vision politique du développement territorial de 
chaque région, ces plans ont été adoptés par les conseils communaux et 
approuvés par les autorités cantonales. Ils ont inspiré directement la 
révision du plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil fédéral en 
2019, et préfigurent la révision à venir du plan directeur communal et du 
plan d’aménagement local de la ville (cf. Figure 4).

En parallèle, depuis sa législature précédente (2014-2017), le Canton fait 
de l’attractivité territoriale un objectif majeur. Il encourage fortement 
l’urbanisation vers l’intérieur et le développement d’une mobilité favorable 
à la qualité de vie. Ces fondements sont à la base d’une politique 
d’aménagement du territoire responsable et rigoureuse, coordonnée avec 
les transports, et concrétisée par le projet cantonal «Neuchâtel Mobilité 
2030». Cette stratégie «vise le rassemblement des régions et des 
agglomérations du canton tout en concrétisant la complémentarité des 
modes de transports». Ainsi, elle prévoit de doubler la part modale des 
transports publics, développe la mobilité douce et s’appuie sur les routes 
nationales et cantonales afin de permettre l’accueil et la répartition de la 
croissance attendue par le canton d’ici 2030 et 2040: 200'000 habitants et 
100'000 emplois (en équivalent plein-temps).

2 La Région Neuchâtel littoral n’était pas encore crée lors de ces travaux. 
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Figure 4 – Structure légale de l’aménagement du territoire

3.2 Enjeux de la révision du plan directeur communal

Le plan directeur actuellement en vigueur a été élaboré en 1994 et s’étend 
sur le territoire actuel de la commune. Il révélait à l’époque un caractère 
particulièrement novateur, à tel point qu’une partie de son contenu reste 
pertinent pour plusieurs thématiques. Certaines lignes directrices qu’il 
illustrait continuent donc d’inspirer notre nouvelle vision d’aménagement 
qui présente donc plutôt une continuité et non pas une rupture.

Ceci dit, le contexte territorial et sociétal a fortement changé en trente ans 
et les opportunités d’aujourd’hui sont différentes de celles d’hier. Certaines 
thématiques, comme le changement climatique, le déclin massif de la 
biodiversité et l’intégration de la nature dans l’environnement bâti de la 
ville étaient peu traitées à l’époque mais deviennent indispensables 
aujourd’hui. Ces opportunités et ces thématiques figurent clairement dans 
notre vision et seront détaillées dans le plan directeur.
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La révision de notre plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune 
assurera la qualité et la cohérence de ses futurs aménagements. Le plan 
directeur a pour fonction de traduire les réflexions de chaque commune 
fusionnée en actions stratégiques et de clarifier leur faisabilité technique. 
L’objectif est de créer un instrument évolutif qui s'adapte aux opportunités 
réelles des projets et facilite l'appropriation, la compréhension et la mise 
en pratique des règles juridiques qui seront ensuite inscrites dans le plan 
d’aménagement local.

Le plan directeur précisera et localisera les principes schématiques 
développés dans les réflexions de chaque commune fusionnée à l'aide de 
cartes et développera des exemples à travers des fiches illustratives. Il 
fournira les bases pour une pesée équilibrée des intérêts des différentes 
thématiques à l'échelle de la nouvelle commune et définira les secteurs 
stratégiques qui nécessitent une réflexion approfondie. Il préfigurera le
règlement d’aménagement qui édicte les règles juridiques et permet
l’octroi des permis de construire.

3.3 Calendrier et intégration de la fusion

La révision du plan directeur débutera au début de l’année 2021 sous la 
responsabilité des nouvelles autorités de la commune fusionnée. 

À l’heure actuelle, les réflexions en matière d’aménagement des quatre 
communes sont cohérentes puisqu’elles se fondent sur les principes 
communs qui avaient été définis dans le Plan directeur régional par la 
Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL, cf. chap.2). Ceci 
dit, chacune des communes se trouve actuellement à des stades 
d’avancement différents (cf. Figure 5).

La commune de Corcelles-Cormondrèche est avancée dans le
processus de révision. Elle a déjà réalisé sa stratégie
d’aménagement, l’équivalent de notre vision d’aménagement, et
termine actuellement son avant-projet du plan d’aménagement.
La commune de Peseux termine sa stratégie d’aménagement,
l’équivalent de notre vision d’aménagement, et compte réaliser son
projet de territoire d’ici l’entrée en vigueur des nouvelles autorités.
La commune de Valangin débute son processus par l’élaboration de
sa pré-étude.
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Figure 5 : schéma de l’intégration de la fusion

Sans aborder la définition de toutes ces réflexions, il est primordial de 
préciser que, même si aucune d’entre-elles n’a de valeur légale, elles 
seront toutes intégrées dans la suite du processus de révision et formeront 
une base solide pour la révision du plan directeur. À ce sujet, dans le cadre 
de ses compétences, notre Conseil a décidé d’adopter un crédit qui 
permet le recensement et l’analyse des données à disposition sur le 
territoire des quatre communes, travail de coordination indispensable pour 
débuter, ensemble, la révision du plan directeur. Ce mandat de 
coordination découle de la fusion (cf. Figure 4 : coordination fusion) et se 
déroulera entre avril et décembre 2020 .

4. Consultation

Le document « Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville » et le 
présent rapport ont fait l’objet de la consultation de la Commission du 
Conseil général «plans d’aménagement et d’alignement». Lors de la 
révision du plan directeur, nous poursuivrons la consultation de cette 
commission qui suit le processus de révision dans sa totalité.

5. Motions et postulats

Le vaste processus de révision que nous parcourons dans ce rapport
constitue la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures 
demandées par les motions n°291, 309, 325, 330, 333, 335, le postulat 
184 et la proposition 19-406 relative à la préservation, l’aménagement et 
l’agrandissement des parcs publics dans les quartiers. Si la vision 
d’aménagement annexée à ce rapport ne décrit pas le détail de mise en 
œuvre de chaque mesure, elle intègre pleinement leurs ambitions et 
répond tout de même à certaines demandes du législatif.
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Dans cet esprit, notre Conseil vous invite à classer les trois motions
détaillées ci-dessous. Les autres objets concernés par le présent travail
sont listés dans l’Annexe 1 et seront traités par des rapports spécifiques. 

5.1 Motion n°291 «Plus d’emplois, plus de logements»

Du 31 octobre 2011, du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts (PV 2011, p. 2422, 3246, 3258), attribuée à la Direction de 
l’urbanisme.

«Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment la 
Commission spéciale «Politique immobilière et du logement» les voies et 
moyens d’augmenter, de manière équilibrée et respectueuse de 
l’environnement, les espaces disponibles sur le territoire de la ville pour la 
création de logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en 
faveur du développement d’activités économiques utiles à l’emploi.»

Notre vision identifie les secteurs de développement stratégique dans 
lesquels la plus grande partie de la densification de la ville s’effectuera. 
Elle établit les principes majeurs qui assureront la qualité de cette 
densification en tenant compte de tous les aspects cités dans l’intitulé de 
la motion ci-dessus. À consulter spécialement le volet «habitat, économie 
et cadre de vie», dont les fiches «densification de qualité» (p.35) et 
«économie» (p.37)

5.2 Motion n°309 «La gare, plate-forme de correspondance de 
la Ville et du Canton: un nouveau quartier»

Du 13 janvier 2014, du groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts (PV 
2013, p. 1791, PV 2014, p. 1904), attribuée à la Direction de l’urbanisme.

«Le groupe PLR demande au Conseil communal d'étudier le quartier de 
la gare en fonction de l'évolution de ses missions actuelles et futures et 
cela en étroite relation avec les autres grands projets urbanistiques de la 
Ville.»

Notre vision repose sur la conception d’une armature ferroviaire forte qui 
dessert les secteurs de développement stratégique. La gare de Neuchâtel 
représente l’interface principale des mobilités urbaines durable de la ville.
À consulter spécialement le volet «réseaux, corridors et maillage», dont la
fiche «armature ferroviaire» (p.11). La vision est soutenue par les 
concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération, et les mesures 
cofinancées par la Confédération.
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5.3 Motion n°330 «Pour une véritable stratégie en matière de 
mobilité et de développement territorial, accompagnée 
d’une planification cohérente»

Du 14 janvier 2019 (n°330), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts (PV du CG du 14 janvier 2019), attribuée à la Direction 
de la mobilité.

«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’établir une 
stratégie et une planification, dignes de ce nom, en matière de mobilité et 
de développement territorial à l’horizon 2030, voire au-delà. Il veillera en 
particulier à indiquer des mesures précises, chiffrées, et à accompagner 
sa stratégie d’un calendrier d’exécution des travaux nécessaires à sa 
réalisation.»

Notre vision établit les principes d’une véritable planification en matière de 
mobilité et de développement territorial à l’échelle de la ville. Elle est 
soutenue par les concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération, 
et les mesures cofinancées par la Confédération.

Les autres motions et postulats, introduits dans ce chapitre et listés en 
Annexe 1, feront l’objet d’études approfondies dans les prochaines 
phases du processus. 

6. Impacts de la proposition

6.1 Impact sur l’environnement

Si la vision d’aménagement présentée en annexe n’a pas de caractère 
décisionnel en elle-même, la révision du plan directeur communal et du 
plan d’aménagement auront quant à eux un impact conséquent sur 
l’environnement. Le Plan directeur a pour but de contribuer à la réalisation 
d’une ville durable et résiliente qui minimise les répercussions négatives 
des activités humaines sur le territoire, l’environnement et la population.
Cet impact se traduira à travers les projets issus de cette révision qui 
s’appuient sur la réorganisation des réseaux de mobilité et de biodiversité. 
Les conséquences environnementales de ces futurs projets seront 
étudiées au cas par cas lors de leur élaboration détaillée.
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6.2 Impact sur les finances

Le coût de la révision du plan directeur assure l’élaboration d’un outil de 
qualité qui entraînera un impact important sur la santé des finances de la 
Ville. En effet, la qualité des outils de planification influence 
considérablement l’attractivité de la ville et la conception des nouveaux 
projets de logement ou d’entreprises. Ces projets engendrent à leur tour 
des retombées économiques importantes. L’exemple de la révision 
partielle du secteur des Portes-Rouges est très parlant. À l’heure actuelle, 
quatre nouveaux projets d’importance majeure s’y développent grâce au 
changement d’affectation opéré en 2016.

Le crédit nécessaire à la réalisation de la phase de «coordination fusion» 
a été adopté par notre Autorité dans le cadre de ses compétences 
financières. La révision du plan directeur fera l’objet d’un rapport soumis 
aux nouvelles Autorités en 2021. Il est compris dans l’objet «révision du 
plan directeur et du plan d’aménagement» pour lequel la somme de 
1’953’000 francs est inscrite dans le budget des investissements. Ce 
chiffre avait été évalué en fonction du territoire actuel de la commune et 
sera modifié sur la base du territoire de la nouvelle commune. 

6.3 Impact sur le personnel communal

Les dépenses relatives à la révision de notre plan directeur planifié dans 
le présent rapport ne nécessiteront pas de ressources humaines 
supplémentaires. Cependant, cette révision mobilisera les collaborateurs 
de nombreux services car elle touche tous les secteurs qui ont une 
incidence sur l’aménagement du territoire.

7. Conclusion
L’évolution de notre ville dépend de la qualité de ses outils de planification. 
Ceux-ci influencent considérablement le développement futur de notre 
territoire. Ils attribuent aux espaces leurs fonctions et déterminent la 
localisation des lieux de fêtes, des espaces culturels, des activités 
économiques ou des logements. Ils forgent les principes et les règles des 
futurs projets qui influencent la qualité de vie de notre ville et participent à 
la préservation de la beauté de notre paysage. Au-delà de l’obligation de 
réviser le plan d’aménagement de la ville, notre Conseil a souhaité définir 
la vision d’aménagement de notre territoire afin de cadrer la révision de 
nos outils de planification. 
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Élaborée à partir d’un processus qui a réuni l’expertise de nombreux 
usagers de la ville, cette vision d’aménagement concilie les différents 
enjeux du développement de notre territoire actuel. Elle répond à la fois 
aux besoins d’une ville attractive et durable. Considérant paysage, nature, 
biodiversité, mobilité, logement, économie, tourisme, culture, sport, vie 
sociale, santé, énergie et environnement, elle assure la cohérence de 
l’aménagement futur de notre ville et détermine la révision de nos outils 
de planification à travers des principes forts et novateurs.

À partir de 2021, la révision du plan directeur se déroulera ainsi dans un 
cadre précis formulé par les autorités politiques de chacune des
communes fusionnées. Elle réunira toutes les réflexions menées dans ces 
communes, dont notre vision fait partie, pour assurer un développement
cohérent à l’échelle de la nouvelle commune. 

Le long processus de révision que nous parcourons aujourd’hui constitue 
la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures demandées 
par plusieurs motions et postulats de votre Autorité. Comme nous avons 
pu le démontrer, la vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » répond 
déjà à certaines de ces demandes. C’est dans cet esprit que nous vous 
invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à prendre acte du 
présent rapport et à classer les motions n°291, 309 et 330.

Neuchâtel, le 9 mars 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ANNEXES

8. Annexe 1 - Motions et postulat concernés

8.1 Motion n°325 «Agrandissement de la zone piétonne et 
création de zones piétonnes dans d’autres quartiers 
périphériques de la Ville» 

Du 7 novembre 2016, du groupe PopVertSol, par M. Nicolas de Pury et 
consorts (PV du 7 novembre 2016), attribuée à la Direction de l’urbanisme.

«Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue 
d'agrandir la zone piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes dans 
des quartiers périphériques, comme La Coudre, Serrières, la Rosière, 
Pierre-à-Bot-Acacias, etc.» 

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement les 
volets «réseaux, corridors et maillage», fiche «centre urbain attractif»
(p.13) et «espaces ouverts et végétalisés» (p.25) et «transition écologique 
et ville durable», fiche «adaptation climatique», (p.49) 

8.2 Motion n°329 «Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité» 

Du 12 novembre 2018, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par 
Mmes Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts (PV 
du CG du 12 novembre 2018), attribuée à la Direction des infrastructures. 

«Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la zone 
30 km/h à toute route communale et la mise en place de nouvelles zones 
de rencontre dans les cœurs des quartiers, comprenant de petites zones 
piétonnes temporaires ou permanentes. Ceci dans le but de diminuer les 
nuisances sonores dues au trafic motorisé et d’augmenter la sécurité et le 
bien-être dans les quartiers d’habitations».

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «réseaux, corridors et maillage» , fiche «centre urbain attractif»
(p.13) 
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8.3 Motion n°333 «Étendre les marches exploratoires à toute la 
population»

«Le groupe PS demande que le Conseil communal étudie la possibilité de 
mettre en œuvre des "marches exploratoires" dans les différents quartiers 
de la ville de Neuchâtel, afin de mettre en lumière les besoins spécifiques 
de la population, en commençant par les enfants et en particulier ceux en 
situation de handicap, population particulièrement vulnérable. Les écoles 
de la ville accueillent en effet des élèves en situation de handicap, quand 
ils n'en sont pas retirés par manque de moyens, ainsi que des institutions 
spécialisées rassemblant de nombreux jeunes (l'école spécialisée de la 
Fondation Les perce-neige, l'unité de formation du CERAS, Alfaset, Foyer 
handicap...). Cette présence constitue une opportunité pour offrir des 
solutions concrètes aux problèmes identifiés par les jeunes concernés et 
les professionnels qui les accompagnement. De même nous demandons 
au Conseil communal d'étendre l'étude à l'adresse des femmes et des 
ainé-e-s.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «habitat, économie et cadre de vie», fiche «diversité et vie sociale»
(p.39), le principe «connecter» et le volet «réseaux, corridors, maillage», 
fiche «franchissements dans la pente» (p.17).

8.4 Motion n°335 «Pour un développement urbain qui s'articule 
autour des déplacements à pied et à vélo»

«Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et incitations 
nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 
2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est également prié 
d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs chiffrés permettant 
de mesurer les progrès année après année. Le système d’indicateurs est 
basé sur le monitoring du trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du 
«géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois» 
(sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les routes 
secondaires dans les quartiers.Ceci dans le but de favoriser les 
déplacements à pied, à vélo et en transports publics, afin de réduire 
l'impact climatique de la ville de Neuchâtel.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «réseaux, corridors et maillage», fiches «centre urbain attractif»
(p. 13), «diagonales complémentaires» (p.15) et «franchissement dans la 
pente» (p.17).
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8.5 Postulat n°184 «Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements»

Du 14 janvier 2019, du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts (PV du 14 janvier 2019), attribué à la Direction de l’urbanisme.

«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui 
permettant d’établir une priorisation crédible des projets et des mesures 
d’agglomération et de développement urbain en Ville de Neuchâtel, en 
tenant compte des capacités de la Ville. Le Conseil communal est prié 
d’étudier par la même occasion quels moyens en termes de ressources 
humaines et financières seraient nécessaires d’être engagés de manière 
récurrente pour garantir une véritable concrétisation des investissements 
planifiés pour la Ville.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville et le présent rapport.

9. Annexe 2 - Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la
ville

(Document joint)

10. Annexe 3 - schéma détaillé du processus de révision

(Document joint)
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

introduction

VALORISER

CONNECTER

VILLE DE NEUCHÂTEL

ADAPTER

DYNAMISER

En 2050, les villes accueillent 70% de la population mondiale.

L’organisation de leur espace, de leur vie sociale et la gestion de leurs ressources naturelles déterminent la 

qualité de vie de leurs habitant·es. C’est au sein de villes durables, intégrées dans leur environnement, que se 

dessine l’avenir de l’humanité.

La ville de Neuchâtel est également touchée par des défis majeurs comme la mutation sociodémographique liée 

au vieillissement de la population, la transformation de l’économie par sa digitalisation et la transition écologique à 

travers l’amélioration de la résilience de la ville aux changements climatiques.

Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Ville de Neuchâtel, à travers ce document, effectue des choix résolus dans 

le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Elle répond aux exigences de la nouvelle loi sur 

l’aménagement du territoire (LAT) en définissant les principes qui marquent son évolution et préfigurent la révision de 

son plan directeur communal et son plan d’aménagement local. Ces principes définissent son développement pour 

les trente prochaines années et positionnent la ville comme un lieu privilégié où vivre, résider et implanter ses activités. 

patrimoine, nature et paysage

bourgs et centre-ville

prestations et services

réseau énergétique et écologique

smart city

communication

chaine de valeur

écosystème d’innovation

réversibilité

urbanisme

qualité de vie

mobilité
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Valoriser

Le développement de la ville repose sur ses qualités existantes. Son héritage naturel et patrimonial plus que millénaire 
lui permet d’affirmer son identité dans ses projets et favorise le sentiment d’appartenance de ses citoyen·nes. Ces atouts 
font partie intégrante d’un cadre de vie qui offre à sa population une large palette de prestations à l’échelle humaine.

L’ouverture de la ville sur le lac forme un lien privilégié entre la pierre et l’eau. Les rives urbaines, qui s’étendent du 

port du Nid-du-Crô à Serrières, constituent des espaces publics attractifs intégrant le patrimoine, la nature et le 

paysage. La forêt, les prairies et les vignes toutes proches offrent des espaces de délassement facilement accessible 

aux habitant·es. Les anciennes structures des terrasses viticoles, sur lesquelles reposent les bâtiments de la ville, 

accordent des vues exceptionnelles depuis cette remarquable architecture étagée. La multitude des jardins privés et 

publics participent à la beauté de la ville et à son réseau de biodiversité. 

Les bourgs et le centre-ville représentent des cartes maitresses dans l’évolution du territoire. Le centre-ville regroupe 

l’essentiel du patrimoine historique, des infrastructures culturelles ainsi que la grande majorité de l’offre commerciale 

et touristique. Il fait l’objet d’une stratégie de développement spécifique. Son cœur voué aux piétons et piétonnes 

favorise la rencontre et l’activité commerciale où se développe la vente des produits locaux. Ce dynamisme complète 

et répond aux activités commerciales de proximité des bourgs. L’offre diversifiée de commerces de qualité et bien 

achalandés fidélise la clientèle locale et répond à la demande touristique, en démarquant par leur vitalité les bourgs 

historiques et le centre-ville des centres commerciaux ou des achats en ligne. 

La vie locale bénéficie des offres commerciales et touristiques d’envergure qui dynamisent et influencent son 

organisation. Les évènements et les institutions culturelles sont multiples, accessibles et participent à la qualité de vie 

aussi bien qu’à la création d’emplois orientés sur les prestations et services. Les espaces publics attractifs accueillent 

autant les activités quotidiennes que les manifestations éphémères. Les bourgs historiques et les centralités de 

quartiers cristallisent les composantes d’une ville, à taille humaine, ouverte, multiculturelle et intégrative, qui favorise 

la cohésion sociale, intergénérationnelle, et l’intégration par les relations humaines.

Adapter

La ville s’engage dans une transition de ses modèles d’aménagements qui améliore sa résilience face au changement 
climatique. Les compétences locales, les technologies nouvelles, les milieux associatifs et la création d’une communication 
intuitive constituent de véritables opportunités dans la constitution d’une ville durable, respectueuse de ses ressources 
et de son environnement naturel.

Les nouveaux projets accordent la priorité aux ressources locales, notamment celles que représentent la chaleur du 

lac ou le bois de la forêt pour l’alimentation des chauffages à distance. Les bâtiments sont soigneusement rénovés 

en visant l’autoconsommation de l’énergie et sa redistribution, notamment par la récupération de la chaleur des 

installations industrielles. Les aménagements assurent le réseau énergétique et écologique constitué des parcs, 

des corridors biologiques et des couvertures végétales qui garantissent la circulation et l’épanouissement de la faune 

et de la flore. En été, les ilots de chaleur sont réduits grâce à une ventilation des rues et à l’extension de la végétalisation.

Le savoir et les compétences d’innovation technologique sont mis au service du bien-être collectif. La numérisation 

et l’inter-connectivité des objets visent l’optimisation de la circulation entre les individus des informations, des offres 

d’entraide et du partage des richesses matérielles et immatérielles. La création et l’activité des machines participent 

à une vie économique stabilisée et bénéfique aux humains, en visant une gestion optimisée des ressources naturelles 

et financières. Le basculement de l’administration dans l’ère numérique fluidifie les interactions entre les habitant·es, 

les autorités politiques et les services publics en équilibre au sein de la smart city.

Les outils numériques garantissent des supports aux activités démocratiques locales et répondent aux besoins 

d’information, notamment pour tout ce qui touche à l’aménagement du territoire, l’organisation et l’affectation des 

espaces. La réalisation d’aménagements concertés et partagés par l’ensemble des acteurs et actrices de la ville tiennent 

compte des usages, des contraintes et des rêves. Les autorités publiques assurent l’accessibilité des recommandations 

et des règles permettant ainsi aux citoyens et citoyennes de s’organiser et d’agir. La communication est adaptée aux 

publics visés en recourant à des outils contemporains et efficaces, qui accompagnent par exemple les propriétaires 

privés et les coopératives dans leur démarche d’assainissement énergétique.

principes d’aménagement
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Dynamiser

Les acteurs de l’innovation et de l’économie régionale et internationale fonctionnent en synergie. La production, l’usage 
et la transformation des biens matériels et immatériels circulent en une force centripète captant les flux financiers. Les 
circuits courts qui contribuent au développement durable comprennent tout le cycle de vie des biens et matériaux.

La concentration des hautes écoles, des instituts de recherche, et des entreprises internationales crée un véritable 

écosystème qui permet de passer d’une idée à sa concrétisation en unissant les savoirs et les savoir-faire. Les 

compétences-clés de l’innovation, notamment celles de l’infiniment précis et de l’artisanat de pointe, sont intégrées 

dans la formation et valorisées au sein des entreprises par la réalisation de produits à forte valeur ajoutée. Toute la 

chaine de valeur présente sur le territoire vise l’excellence qualitative. Les espaces de création et de production sont 

connectés et marient le savoir-faire local et l’industrie 4.0.

Afin de favoriser l’écosystème d’innovation, les futurs projets urbanistiques tiennent compte de la spécialisation 

économique choisie par la ville et de la stratégie de développement du centre-ville. Une politique immobilière proactive 

permet d’acquérir certaines surfaces commerciales situées dans des emplacements stratégiques, notamment au 

centre-ville et dans les bourgs. Les nouvelles entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire bénéficient d’une 

politique favorable à la promotion économique.

La ville stimule la dynamique de développement économique du Littoral et du Canton. Au cœur de l’agglomération, 

le secteur de Vauseyon se diversifie et regroupe des start-up, des projets alternatifs et des activités créatives. 

Des « espaces de proximité » disséminés sur le territoire et dans les bourgs accueillent une nouvelle génération 

d’entrepreneur·euses qui participent à cette économie créative. Les espaces publics ou privés sont conçus sur le 

principe de la réversibilité afin de correspondre aux besoins des activités qui s’y installent. Accueillant un jour une 

entreprise, un autre un logement, ils répondent le lendemain au besoin de diversification et d’élargissement de l’offre 

de séjours. Certaines infrastructures sont requalifiées pour accueillir le tourisme de congrès et les évènements de la 

ville campus.

Connecter

La structure de la ville s’organise autour de la transformation de ses réseaux de transports. Les secteurs de développement 
stratégiques sont disposés sur un réseau de mobilité interconnecté et cohérent prenant appui sur l’armature ferroviaire. 
Ils accueillent des quartiers de qualité bien desservis, qui jouent un rôle-clé pour la domiciliation des personnes et des 
entreprises.

La liaison ferroviaire directe entre les villes de Berne – Neuchâtel – Chaux-de-Fonds augmente l’accessibilité de la 

ville par sa gare principale et conditionne son évolution. L’armature ferroviaire constitue la colonne vertébrale de la 

mobilité. Elle accueille de nouvelles gares à Monruz, aux Portes-Rouges et à Vauseyon en composant avec les gares 

existantes un réseau express régional (RER) performant. La prolongation du Littorail à l’est de la ville crée une liaison 

entre le centre-ville et la gare par le Fun’Ambule. Elle complète l’accès aux infrastructures universitaires de la ville 

campus et au pôle de développement économique autour de Microcity. Des lignes de bus efficaces, des itinéraires 

cyclistes attrayants et le maillage des cheminements piétonniers assurent une desserte des quartiers. Ils connectent 

directement les gares et les haltes du Littorail. 

Les haltes ferroviaires deviennent des épicentres autour desquelles s’établit la densification et s’organise la vie de 

quartier. La conception de l’urbanisme privilégie la qualité de vie des habitant·es et accentue l’attractivité résidentielle 

de la ville. Ses activités économiques locales et internationales attirent aussi bien les visiteurs et visiteuses que les 

nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes. Une offre de logement mixte garantit un accueil pour les divers segments 

de la population et permet de travailler et de dépenser à proximité des lieux d’habitation. Grâce à la réorientation 

structurelle de la ville, les déplacements de porte à porte s’effectuent selon les principes de la mobilité urbaine durable 

et énergétiquement neutre.

Les aménagements répondent aux attentes des citoyens et citoyennes en matière de sécurité, de santé, de proximité 

des transports publics et d’infrastructures scolaires. Lors d’un nouveau projet ou d’une rénovation, l’offre en structures 

d’accueil extrafamilial, l’élimination des inégalités frappant les personnes en situation de handicap et les questions 

liées à la politique médico-sociale sont prises en compte. Les habitant·es bénéficient d’espaces paysagers qui forment 

dans un tissu bâti dense des respirations où flâner et se divertir. Les cheminements qui y conduisent sont agréables 

et sécurisés. Les espaces végétalisés et accessibles participent à la qualité de vie de tout un chacun.
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

réseaux, corridors 

et maillage

habitat, économie 

et cadre de vie

transition écologique 

et ville durable

MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ 
ET PAYSAGE

LOGEMENT 
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SO-
CIALE ET TOURISME

ÉNERGIE 
ET ENVIRONNEMENT

élaboration

La vision d’aménagement, présentée dans ce document, est le résultat d’une analyse pluridisciplinaire, complète et 

détaillée, du Conseil communal. Elaborée en collaboration avec un bureau d’urbanisme et des spécialistes, cette vision 

s’appuie sur un processus important de consultation des acteurs qui participent au développement de la ville. Lors 

de six ateliers thematiques, ces acteurs locaux ont pu exprimer leurs idées et leurs attentes. Ces réflexions ont étayé 

le travail réalisé par le Conseil communal et ses mandataires. Dans ce travail, toutes les thématiques en lien avec 

l’aménagement du territoire ont été traitées. Cette transversalité facilite par la suite la concrétisation de toutes les 

politiques publiques de la ville dans ses futurs aménagements qui s’appuient sur une vision cohérente. Ainsi, comme 

l’exprime le schéma ci-dessous, la transversalité des thématiques traitées est assurée par trois volets qui structurent 

la vision. 
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Les réseaux de transports s’établissent sur les principes de la mobilité urbaine durable. Les déplacements de porte à 

porte sont conviviaux grâce à une offre diversifiée de transports interconnectés. Les aménagements des rues et des 

espaces publics dans leur ensemble créent une ville piétonne agréable. La marche à pied permet d’accéder à la majeure 

partie du territoire en très peu de temps à travers des cheminements attrayants. Les cyclistes bénéficient d’itinéraires 

performants et sécurisés qui suivent les axes structurants de transports de la ville. Les lignes de bus assurent une 

desserte régionale fine et offrent des cadences attractives. Elles relient les gares de manière efficace et complètent 

ainsi l’armature ferroviaire qui constitue la colonne vértébrale des réseaux de mobilité de la ville. L’utilisation des 

véhicules motorisés s’optimise autour d’une stratégie de stationnement et de partage. Des mesures permettent aux 

véhicules motorisés d’accéder directement aux tunnels et suppriment ainsi le trafic de transit dans la ville. 

Les objectifs de nature et de biodiversité accompagnent les aménagements des espaces publics, des rues et les 

constructions des nouveaux projets. Ces aménagements créent des corridors qui assurent la continuité végétale et 

la qualité des milieux naturels existants ou futurs. Les projets de la ville intègrent la problématique de la préservation 

de la biodiversité avec de nouveaux espaces libres et végétalisés. Ces espaces paysagers établissent un équilibre 

écologique au sein de la ville et confèrent une valeur économique et sociale à ses quartiers. La favorisation et la 

préservation de la richesse de la faune et de la flore participent à la qualité de vie en milieu urbain, à la santé humaine 

et à la lutte contre le changement climatique. Les aménagements assurent la présence d’espaces verts et d’arbres, 

la perméabilité des sols, la végétalisation des toitures et des façades. Les jardins privés à haut potentiel écologique 

sont préservés en collaboration avec les habitants-es et participent à la relation harmonieuse entre la nature et la ville.

À travers ses réseaux et ses corridors naturels, la ville de Neuchâtel crée un maillage fort qui assure la connexion de 

l’ensemble du territoire et réduit les impacts de la mobilité sur l’environnement. Les opportunités de développement 

de la ville s’organisent autour de ce maillage qui s’adapte aux nouvelles formes de mobilité et s’appuie sur les nouvelles 

technologies pour optimiser les déplacements.

fiches illustratives
armature ferroviaire
centre urbain attractif
verticales privilégiées
diagonales complémentaires
franchissements dans la pente
rives lacustres
transition forestière
espaces ouverts et végétalisés
corridors

carte de synthèse
réseaux, corridors et maillage

réseaux, corridors et maillage
regard sur la connectivité de la ville
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

armature ferroviaire
La future ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 

renforce le rôle d’interface de la gare de Neuchâtel. Les 

aménagements autour de la gare favorisent les transbordements 

entre les différents modes de transports. La création d’une 

nouvelle passerelle facilite les accès aux quais et répartit les 

flux des usagers-ères autour de la gare. Trois nouvelles haltes 

ferroviaires complètent le réseau actuel: Vauseyon, Monruz 

et Portes-Rouges. Ces nouvelles gares, associées au gares 

existantes, forment une armature ferroviaire performante qui 

améliore les connexions au sein de la ville et à l’échelle nationale, 

voire internationale. Les gares deviennent des centralités autour 

desquelles se structurent les futurs développements de la ville 

assurant ainsi leur attractivité et leur accessibilité. Le Littorail 

est prolongé au-delà du territoire de la commune et renforce 

cette armature. 

voie CFF

ligne directe

un usage intensifié 

du réseau rail

des haltes multimodales 

et attractives

un nouveau rapport 

de proximité

halte littorail

halte CFF projetée halte littorail projetéehalte CFF

restitution mobilité - p.23 restitution mobilité - p.21 restitution logement et économie - p.24

littorail existant et prolongé funiculaire

« des transports plus accessibles en terme 

de prix »

« le train, une partie intégrante du 

développement de l’expérience de la ville 

avec des nouvelles centralités »
« des lieux de franchissement des voies 

ferrées pour relier les quartiers »

boite à idées

Deurres

Serrières

Vauseyon

Gare de Neuchâtel
Portes-Rouges

Monruz

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

centre urbain attractif
Le centre-ville s’étend sur un périmètre plus large du hangar 

des trams au port du Nid-du-Crô. Ce « grand centre » se 

construit à travers des mesures, situées aux extrémités de ce 

nouveau périmètre, qui incitent le trafic de transit à emprunter 

l’autoroute et  favorise l’utilisation de moyens alternatifs pour 

accéder au centre de la ville (parking-relais). Ces actions sont 

associées à une politique de stationnement et de partage de 

véhicules qui assurent l’accessibilité de la zone piétonne et 

s’adaptent au concept de mobilité urbaine durable. La zone 

piétonne est exclusivement consacrée à la marche à pied et ses 

espaces participent à la flânerie, aux rencontres quotidiennes 

des usagers-ères, aux commerces et aux activités culturelles 

et patrimoniales. Les rues adjacentes sont aménagées 

pour favoriser la circulation des bus et des cyclistes. Ces 

aménagements facilitent les liaisons entre le centre historique, 

le port, les Jeunes-Rives, le lac et les faubourgs.

route cantonale

une mobilité apaisée des stationnements adaptés des transits limités

extension du centre-ville

centre historique

restitution mobilité - p.24 restitution mobilité - p.34 restitution logement et économie - p. 14

carrefour de contournement

autoroute en surface | souterraine

parking, service multimodalP

« des services de mobilité partagée »

« inciter les riverains à utiliser les parkings 

pour libérer les voiries »

« des zones prioritaires aux piétons en ville 

et dans les quartiers » 

boite à idées

Serrières

Vauseyon

Monruz

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

diagonales complémentaires

ligne de Bus à Haut Niveau de Service nouvel itinéraire transversal

Les axes de transports structurants sont aménagés afin de 

privilégier les lignes de bus et les itinéraires cyclistes. Ils 

connectent les haltes ferroviaires et les quartiers de la ville pour 

constituer un réseau performant. Les cadences des bus sont 

renforcées par la requalification de certaines rues et certaines 

interfaces qui privilégient leur circulation, notamment autour 

de la gare et du centre-ville. Les déplacements cyclistes sont 

sécurisés par l’aménagement de bandes et de pistes cyclables 

et favorisés par le développement des vélos en libre-service. 

L’aménagement de ces axes s’adapte aux nouvelles technologies 

qui font naître des solutions plus flexibles, comme les services 

de transports à la demande.  

des transports publics 

plus flexibles

une offre cadencée des voies utilitaires 

pour les cyclistes

restitution énergie et environnement - p. 23 restitution mobilité- p. 17 restitution mobilité - p. 23

« des parkings réservés au covoiturage  » « un confort pour les piétons » « de nouvelles technologies de véhicules »

boite à idées

Serrières Monruz
Centre-ville

La Coudre

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

franchissements dans la pente

maillage fin, raccourcis piétons : passages, escaliers, cheminements

La ville se développe à l’échelle humaine et privilégie la marche 

à pied. Les piétons occupent une place prépondérante dans ses 

futurs projets d’aménagement. La requalification des espaces 

publics et des cheminements tient compte de tous les usagers 

et offre des itinéraires conviviaux et agréables. Pour la très 

grande majorité des piétons, les nombreux escaliers créent 

des raccourcis attractifs entre les rues horizontales de la ville 

et notamment entre ses axes de transports structurants. Ces 

escaliers s’inscrivent dans les anciennes structures des murs de 

vignes qui offrent des perspectives et des vues exceptionnelles 

sur le lac. Ils permettent un accès rapide aux haltes ferroviaires, 

aux arrêts de bus et aux stations de vélos en libre-service. Les 

futurs projets valorisent et renforcent ce maillage en assurant 

la création de nouveaux cheminements qui participent à une 

desserte fine de la ville dans son ensemble. 

les raccourcis dans 

la pente

le paysage et 

le patrimoine

une gestion et un 

entretien respectueux

restitution mobilité - p. 17 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p.33

« une signalétique intuitive et une indication 

sur les temps de parcours » « valoriser les ruelles et les vues »

boite à idées

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 16

« une accessibilité privilégiée à la forêt 

depuis la ville »

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

verticales privilégiées

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu et 

sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le parcours d’un 

transport public

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les mobilités 

douces au plus près de la trace du Seyon reliant différents lieux 

d’intérêt et de patrimoine 

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante passant 

par le pôle gare de Neuchâtel

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités 

douces qui franchit les voies ferrées et dessert la ville campus

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe les 

quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

Les verticales privilégiées complètent le maillage de la ville et 

constituent des liaisons prioritaires qui permettent la connexion 

entre le lac, la forêt et les futurs secteurs de développement 

stratégiques. L’aménagement et le renforcement de ces liaisons 

s’adaptent à la déclivité du territoire et facilitent les échanges 

nord-sud par la création de nouveaux franchissements des 

voies de chemin de fers et de l’autoroute. Elles s’organisent 

exclusivement autour de la mobilité douce et des transports 

collectifs et assurent la continuité végétale et la préservation de 

la biodiversité à travers des aménagements paysagers.

des spécificités 

territoriales

des liaisons efficaces 

dans la pente

une relation lac-forêt

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 30

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 21

restitution logement et économie - p. 20

« favoriser l’accès au Locle et la Chaux-de-

Fonds le long des gorges du Seyon » « développer l’écotourisme » « des trottinettes et vélos en libre service »

1
4

4

5

5

1

2

2

3

3

boite à idées

Serrières

La Coudre

Monruz
Centre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Mail

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

rives lacustres

port

cabotage

lieu clé

voie verte de mobilité douce 

touristique à développer

voie verte de mobilité douce 

utilitaire à développer

piscine

espace de loisirs

lieu d’animation

Les aménagements des rives respectent la dimension identitaire 

que représente le lac pour de nombreux habitants-es de la ville. 

L’eau est accessible à tous et pour divers usages. La continuité 

des cheminements piétonniers et cyclistes est assurée afin 

de proposer des promenades attrayantes et conviviales pour 

les usagers-ères. Les parcs, les espaces publics et les ports 

constituent des lieux d’appropriation et offrent des activités 

sociales et culturelles variées dont il s’agit de tenir compte dans 

les aménagements. Les rives constituent également un milieu 

paysager qui abrite la faune et la flore. Les projets intègrent la 

préservation de cette biodiversité en respectant le caractère des 

lieux et la situation existante. 

des activités au 

bord de l’eau

une accessibilité 

facilitée

le paysage des rives

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 30

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 32

restitution nature, biodiversité et paysage 
- p. 19

« faire salon au bord de l’eau pour différents 

usages et utilisateurs »

« un Lac-Lab, un lieu d’expérimentation 

pour mieux vivre au bord du lac »

« des rives à caractère naturel riches en 

biodiversité»

boite à idées

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

transition forestière

cheminement existant

entrée prairie clairièreliaison de mobilité douce à créer

parc lisière agriculture

La forêt abrite des milieux à haute valeur écologique qui 

préservent la biodiversité. Ces milieux sont protégés par 

l’établissement de zones précises, inaccessibles aux usagers-

ères. En parallèle, les nombreux départs situés en lisière 

forestière témoignent d’une forte attractivité de la forêt pour 

les activités de loisirs et de son importance pour les habitants-

es de la ville. La diversité de ces chemins est préservée. Les 

aménagements situés en lisière forestière facilitent la transition 

entre le mileux bâti et le domaine forrestier. Les activités 

sportives qui se développent au sein de la forêt sont régulées 

afin d’éviter les conflits d’usages. Une nouvelle promenade 

s’installe en lisière de la forêt et relie la ville avec les communes 

voisines. Le secteur de Pierre-à-Bot, qui héberge également l’un 

des plus importants pôles économiques de la ville, préserve son 

cadre naturel, maraicher et paysager. 

la forêt préservéeune diversité des 

milieux

une appropriation 

des lieux

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 21

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 39

restitution aménagement du territoire - p. 19

« des zones de tranquillité dans la forêt » « des aménagements simples favorisant la 

santé et le plein air »

« une passerelle suspendue au dessus du 

Seyon »

boite à idées

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

espaces ouverts et végétalisés

espace végétalisé existant espace potentiel à créer distance à pied indiquée en minute

un équilibre entre les 

vides et les pleins

une diversité d’espaces de nouveaux espaces 

libres et accessibles

restitution énergie et environnement - p.16 restitution nature, biodiversité et paysage - 
p.21

restitution aménagement du territoire - p. 17

« installer des vergers et des poulaillers 

urbains » « une appropriation par les habitants » « des petits parcs de quartier »

La densification de certains secteurs de la ville s’accompagne 

nécessairement de la préservation des espaces ouverts au sein 

du milieu bâti. À cette fin, les futurs aménagements créent des 

espaces libres, accessibles et végétalisés qui fournissent aux 

habitants-es des lieux de respiration et de délassement. Ces 

futurs espaces ouverts et végétalisés forment, avec les espaces 

actuels, un maillage qui favorise la maitrise de la problématique 

des îlots de chaleur et assure la continuité des corridors 

biologiques. Ces espaces sont généreux. Ils accueillent des 

grands arbres et une végétation abondante qui participent 

à la qualité de vie de la ville et à sa capacité d’adaptation aux 

changements climatiques.

boite à idées

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

corridors

corridor existant du rail corridor de la structure paysagère de la ville corridor à créer

Les corridors paysagers connectent le lac et la forêt à travers 

les milieux construits de la ville et forment une trame naturelle 

qui met en relation les espaces végétalisés, les vignes, les 

toitures, les allées, les anciens murs de vignes, les cours d’eau 

et les parcs. Ces corridors forment, avec les voies ferrées, un 

maillage conséquent qui favorise le passage de la petite faune 

et accompagne les déplacements de la mobilité douce. Les 

jardins privés jouent un rôle fondamental dans ces relations et 

participent fortement à la valorisation du paysage de la ville. 

Certaines mesures accompagnent les propriétaires dans la 

gestion de leur jardins afin de préserver les arbres remarquables, 

et lutter contre les espèces invasives. 

une trame verte associée 

à une trame de mobilité

un maillage 

et une ville verte

des corridors 

biologiques lac et forêt

restitution nature, biodiversité et paysage- 
p. 23

« une structure paysagère identitaire »

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 25

« des actions concrètes ponctuelles, telles 

que des nichoirs » 

« des projets de corridors écologiques dans 

les nouveaux développements »

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 19

boîte à idées

Chaumont
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les verticales l’armature ferroviaire

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu 

et sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le 

parcours d’un transport public

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les 

mobilités douces au plus près de la trace du Seyon reliant 

différents lieux d’intérêt et de patrimoine 

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante 

passant par le pôle gare de Neuchâtel

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités 

douces qui franchit les voies ferrées et innerve la ville campus

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe, les 

quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

1

1

2
3

4

5

2

3

voie CFF

halte littorail existante

halte CFF projetée

halte littorail projetée

halte CFF

littorail existant et prolongé

vue significative et belvédère

réseaux, corridors et maillage

chemin en lisière de forêt

réseau de cabotage

future ligne directe Berne-

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Serrières

Deurres - Charmettes - Beauregard

Centre
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

vigne, terrain cultivé

riverive rive

forêt

aire de développementterrain de jeux / sport terrain de jeux / sport

place / espace public

parc parc

à préserver à améliorer à créer les corridors

4

5

corridor existant du rail

corridor à créer

Monruz

La Coudre

e-ville

Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

Chaumont
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ 

ET PAYSAGE

LOGEMENT 

ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE 

ET TOURISME

ÉNERGIE 

ET ENVIRONNEMENT
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fiches illustratives

caractère urbain 
densification de qualité
économie
diversité et vie sociale
vie culturelle, touristique et sportive
ville campus

carte de synthèse
quartiers, cadre de vie et économie

Le caractère urbain de la ville est accentué grâce à une densification de qualité de ses aires de développement 

stratégiques et aux projets ponctuels de ses habitants-es. Les projets se démarquent par une politique d’attractivité 

territoriale fondée sur la qualité de l’habitat. Cette qualité provient non seulement d’une offre en logement adaptée 

aux besoins de la population mais encore à un environnement immédiat attractif qui repose sur la disponibilité des 

prestations et des services, la proximité des transports et la convivialité des espaces publics. La Ville participe et 

soutient les projets qui développent une approche intégrative des enjeux énergétiques, de mobilité, environnementaux, 

sociaux, culturels et économiques. Ces projets accordent une attention particulière au contexte et veillent à l’équilibre 

des milieux bâtis et non-bâtis.  

La promotion d’une économie circulaire de proximité complète cette stratégie de domiciliation. Ensemble, elles 

renforcent l’attractivité de la ville et réduisent les effets sur le climat. L’économie collaborative prend de l’ampleur. 

Les secteurs de développement stratégiques accueillent des projets qui proposent une forte mixité entre habitat 

et économie. Ces projets incitent les habitants-es à consommer localement et participent à la création de circuits 

courts soucieux du développement durable. À travers les choix de leur localisation, ils soutiennent l’établissement 

d’un écosystème d’innovation qui permet, par la création d’un lien intrinsèque entre les domaines de la formation, 

de la recherche et des entreprises, de passer d’une idée à sa concrétisation à l’échelle locale. Cet écosystème 

s’appuie également sur les entreprises de renommée internationale qui se situent dans les pôles de développement 

économiques de la ville. Ces pôles accueillent de nouvelles industries qui participent à cet écosystème. Leurs projets 

de constructions s’adaptent aux exigences énergétiques et à la qualité de vie des espaces environnants. 

L’immersion dans des espaces uniques, qui respectent l’identité des quartiers de la ville favorise le sentiment 

d’expérience recherché par ses acteurs, renforce leur sentiment d’appartenance et une dynamique culturelle créative. 

Les usages et la vie sociale deviennent les fondements de tous les réaménagements des espaces publics. Ces 

espaces proposent des activités culturelles et touristiques qui incitent à la rencontre et favorisent l’intégration par le 

lien social. À travers leurs aménagements, les espaces publics de la ville deviennent propices à des pratiques sportives 

alternatives qui participent à la santé publique. Les nouvelles constructions et les requalifications de bâtiments 

existants offrent au sein même des quartiers des opportunités de créer des lieux culturels, touristiques et sportifs qui 

participent à la dynamisation de la ville. Cette dernière offre ainsi un cadre de vie qui repose sur la conciliation d’un 

habitat de qualité, une économie florissante et des espaces publics attractifs. 

habitat, économie et cadre de vie
regard sur les lieux et la vie sociale
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

caractère urbain

des lieux 

caractéristiques

sentiment d’appartenance des complémentarités

Les caractéristiques urbaines de la ville varient en fonction de 

la typologie, la morphologie et l’architecture des espaces et des 

tissus bâtis existants. Cette diversité crée des lieux singuliers 

qui possèdent une ambiance et une identité propre. Les futurs 

projets tiennent compte de ces aspects et intègrent les acteurs 

locaux qui participent à l’expression de cette singularité. Le 

respect de ces particularités assure la complémentarité des 

projets qui se développent sur le territoire en proposant des 

modes de vie variés et des services différents. Inscrits dans un 

réseau cohérent, ces différents lieux définissent la ville dans 

son ensemble. Ils soulignent son caractère urbain et renforce le 

sentiment d’appartenance de ses habitants-es.  

boîte à idées

« un quartier vivant et animé avec des 

activités sportives » 

restitution logement et économie - 
p. 14

« revenir à la géologie du Seyon pour créer 

un parcours historique » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 32

restitution aménagement du territoire  - 
p. 25

« développer l’économie locale, artisanale, 

au sein des quartiers»

Cette carte décline les différents lieux de la ville en fonction de leurs caractéristiques urbaines. 

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Deurres

Mail

Chaumont
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

densification de qualité

une diversité de densité une mixité des centralités urbaines

La densification de la ville s’effectue de manière raisonnée et 

s’appuie sur un réseau de mobilité qui assure la desserte de ses 

lieux d’habitat et d’activités. Les nouveaux projets se concentrent 

dans les secteurs de développement stratégiques. Ces secteurs 

représentent l’opportunité de requalifer certaines friches du 

territoire et intègrent des objectifs majeurs de qualité de vie. Les 

constructions assurent une mixité entre les logements et les 

activités économiques. Cette mixité favorise la consommation 

locale et la diminution des déplacements. Les espaces publics 

garantissent une relation harmonieuse entre le tissu bâti et les 

espaces libres végétalisés. Ils améliorent la qualité de vie des 

habitants-es. Les projets qui se développent dans le tissu bâti 

existant font l’objet d’une réflexion similaire et participent à la 

densification de qualité de la ville dans son ensemble.   

boîte à idées

tissu bâti existant à densifiersecteurs de développement stratégiques 

à densifer

haltes ferroviaires

restitution énergie et environnement  - p. 20

« mettre en place des assemblées de quartiers 

avec des conseillers-ères qui accompagnent 

les citoyens-ennes dans leurs démarches  »

« développer une stratégie d’accueil pour 

les jeunes » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 33

restitution logement et économie  - p. 30

« développer des start-up en lien avec 

Microcity »

Serrières

Monruz

Pierre-à-Mazel

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Deurres - Charmettes - Beauregard

Portes-Rouges

Chaumont
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

économie

une économie créative un rayonnement du littoral un marketing territorial

Les secteurs d’activités accueillent de nouvelles entreprises. 

Elles se situent à proximité des grandes infrastructures de 

mobilité et offrent une situation adéquate pour les relations 

internationales.  Affiliées aux domaines de la formation et la 

recherche, elles attirent de nouveaux acteurs-trices et créent 

de nouvelles opportunités. Cette densité de compétence et de 

ressources favorise les circuits courts qui s’appuient également 

sur un réseau cohérent d’espaces disséminés sur l’ensemble du 

territoire. Ces espaces de « travail de proximité » s’adressent à 

une nouvelle génération d’entrepreneurs-euses qui dynamisent 

l’économie locale et collaborative. Ils forment un écosystème qui  

favorise l’innovation et l’image de marque de la ville. 

pôle économique existant
potentiel de futur pôle 

économique
nouvelle gare ligne directe

« une synergie entre formations et 

entreprises »

« le positionnement de Neuchâtel dans le 

réseau des villes suisse »

« une ville accessible à tous »

boîte à idées

restitution logement et économie  - p. 28 restitution aménagement du territoire - p. 25 restitution aménagement du territoire - p. 26

Serrières

La Coudre

Monruz

Centre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Microcity

Gare de Neuchâtel

Chaumont

économie locale 

existante du centre-ville

production 

maraichère
nouveau pôle 

d’économie locale
co-working, atelier, 

commerce
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

diversité et vie sociale

une mixité sociale des quartiers actifs 

et inclusifs

vivre sa ville

Les projets d’aménagement de la ville favorisent la diversité 

sociale sur l’ensemble du territoire. Les nouvelles constructions 

et les rénovations offrent une variété de logements et d’activités 

qui répondent aux besoins de tous les habitants-es. Elles tiennent 

compte du vieillissement de la population en proposant des 

appartements avec encadrement et veillent à une accessibilité 

équitable des logements à travers une proportion de loyers 

modérés. Les représentations et les pratiques des usagers-ères 

deviennent les fondements de l’aménagement des espaces 

publics. Ces lieux de vie favorisent la rencontre et la cohésion 

sociale à travers des projets qui s’intègrent dans leur contexte 

et augmentent la qualité de vie des habitants-es au quotidien. 

lieu de vie, centralité 

de quartier

espace publicaire de développement 

en synergie avec le tissu 

existant

service aux 

citoyens-ennes

rue vivante aménagée

« des lieux conviviaux, d’échange et de 

rencontre  »

« développer des milieux associatifs et 

intergénérationnels »

boîte à idées

restitution aménagement du territoire  - p. 21 restitution énergie et environnement - p. 14 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 32

« développer des structures d’accueil 

intergénérationnelles et mixtes dans 

différents quartiers »

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Gare de Neuchâtel

Mail

Chaumont
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

vie culturelle, touristique et sportive

ville fantastique

et créative

des usages en toutes 

saisons

une immersion dans 

des lieux uniques

Les dynamiques culturelles, sportives et touristiques se 

développent sur l’ensemble du territoire de la ville. Les futurs 

projets proposent de nouvelles activités en assurant leur 

complémentarité avec les  acteurs existants. Ces activités 

s’organisent autour d’un réseau de mobilité performant qui 

facilite l’expérience recherchée par les touristes et les habitants-

es. Les espaces publics accueillent des activités permanentes 

ou éphémères qui rendent la ville vivante. Ces espaces favorisent 

la créativité des acteurs-trices de la ville. Ils sont réversibles et 

proposent des usages qui s’adaptent au fil des saisons. Les 

lieux culturels et patrimoniaux sont valorisés afin de permettre 

une immersion unique qui repose sur l’histoire de la ville. Les 

activités sur le lac sont renforcées par la création d’un réseau 

de cabotage et celles de la forêt par une promenade continue.

lieu unique, 

récréatif et sportif

lieu unique, 

culturel et patrimonial

« révéler des lieux ludiques »« mettre en valeur l’histoire et le patrimoine 

industriel du vallon Suchard  »

sentier de découverte

départ 

forestier
cabotage

connexion Chaumont

restitution logement et économie  - p. 16 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 16

boîte à idées

« créer un parcours historique et touristique 

entre le vallon de la Serrière et le vieux port » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 32

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Gare de Neuchâtel

Mail

Chaumont
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

ville campus

la proximité école-

quartier

les courtes distances une ville vivante

La ville accueille de nombreux secteurs de formation. Les 

infrastructures scolaires sont réparties sur l’ensemble du 

territoire de la ville et jouent un rôle social. Leurs espaces 

publics favorisent la rencontre en dehors des horaires de classe 

et accueillent des activités ludiques pour les enfants  qui incitent  

à la rencontre des familles. Les hautes écoles et les universités 

se développent à proximité de leurs infrastructures existantes 

et forment, avec les entreprises et la recherche, une chaine de 

valeur ajoutée qui favorise les circuits courts et la consommation 

locale. Les projets de la ville proposent des logements adaptés 

aux étudiants-es. Ils se situent à proximité des universités et 

encouragent les déplacements de courtes distances. 

boîte à idées

restitution logement et économie - p.40

« réunir des activités culturelles, nocturnes 

et créatives »

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 35

« mettre en relation les écoles-commerces-

habitats »

restitution mobilité  - p. 27

« réapproprier l’espace public en se 

passant de la voiture individuelle »

espace végétaliséliaisons facilitées écoleSecteur d’influence des écoles
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habitat, économie et cadre de vie

Serrières
habitat coopératif

lieu culturel appropriable par chacun-e

mise en valeur du patrimoine industriel et du vallon

Deurres-Charmettes-Beauregard
habitat mixte et intergénérationnel

mise en relation des parcs existants, des 

infrastructures sportives et de la forêt

Vauseyon
secteur économique

culture alternative

valorisation du Seyon

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Serrières

Deurres - Charmettes - Beauregard

Centre

connexion

réseau de cabotage

aire de développement

lieu sportif, récréatif, touristique et culturel, espace public

lieu de vie, centralité de quartier

rue vivante aménagée

zone d’activité

espace libre, espace végétalisé

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4910



vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Microcity-Mail
recherche et innovation

habitat mixte et intergénérationnel à 

loyers abordables pour des familles 

et des jeunes

Centre-ville
maintien de l’économie résidentielle

habitat à loyer abordables pour des familles et des jeunes

attractivité, animation, identité, adaptabilité

préservation du patrimoine existant

Pierre-à-Bôt
habitat mixte

maintien des espaces naturels et des accès à la forêt

programmation pour la zone d’activité

sport en plein air

La Coudre
habitat mixte

relation école et habitat

accessibilité à Chaumont

Monruz
habitat mixte

relation habitat et activité

appropriation du lac

Monruz

La Coudre

e-ville

Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

Gare de Neuchâtel
Entrée de ville

Pôle multimodal

Espace partagé

Chaumont
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ 

ET PAYSAGE

LOGEMENT 

ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE 

ET TOURISME

ÉNERGIE 

ET ENVIRONNEMENT
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fiches illustratives
adaptation climatique
continuité végétale, écologique et d’usage
gestion de l’énergie
Neuchâtel Smart

La ville entreprend des actions fortes pour réaliser sa transition écologique. Elle met en œuvre les mesures de la 

stratégie énergie 2035, qui constitue la première étape d’une société à 2000 watts, sans émission carbone en 

2050. Elle réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en organisant ses déplacements selon les 

principes de la mobilité urbaine durable. L’assainissement des bâtiments locatifs et industriels permet de renoncer 

progressivement aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables et notamment les ressources locales couvrent les 

besoins de la population. 

Les futurs projets participent à la création d’une ville résiliente et durable. Les aménagements des espaces bâtis et 

non-bâtis s’adaptent aux changements climatiques. La valeur de nos espaces naturels est reconnue dans chaque 

développement que la ville entreprend et les impacts de chaque mesure sont évalués dans le bilan énergétique de la 

ville. Les nouveaux moyens de communication et de gestion facilitent la mutualisation des actions, le partage ainsi 

que les synergies au sein des quartiers. 

transition écologique
regard sur les ressources et leurs usages raisonnés
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

adaptation climatique

une qualité du climat 

en ville

une gestion durable une résilience face aux 

risques climatiques

1. une stratégie « Climat en ville »

2. une continuité de la politique publique « Nature en ville »

3. une stratégie de gestion des eaux

4. un plan paysage et végétalisation

5. une sensibilisation de l’impact du changement climatique sur la santé

publique

arborisation

sol

gestion des eaux

Les futurs projets de la ville tiennent compte des changements 

climatiques. Ces projets établissent des exigences fortes en 

matière de végétalisation, d’arborisation, de perméabilisation 

des sols et de gestion des eaux de leurs espaces publics afin 

de diminuer les phénomènes des îlots de chaleur. La déclivité et 

l’orientation des bâtiments assurent la ventilation des rues, des 

places publiques et des parcs qui rafraichissent les températures 

au sein de la ville. La conception de ces projets valorise les 

ressources locales et formule des contraintes énergétiques 

très ambitieuses qui réduisent l’impact de la mobilité et des 

constructions sur le climat. 

garantir les bonnes conditions de 
plantation

utiliser le plan d’alignement pour 
réglementer les voies plantées et 
les corridors écologiques

augmenter la présence du 
végétal dans les espaces publics 
et les rues

préférer l’ombre de la végétation

planter les pieds d’arbres

non-imperméabiliser les sols

augmenter l’albédo des surfaces

dépolluer les sols et les revitaliser

libérer l’espace des petites 
constructions (cabanes de jardin)

valoriser les eaux de pluie pour 
l’arrosage

assurer l’écoulement des eaux 
de pluie dans les fosses de 
plantation

augmenter les toitures 
végétalisées

prévoir des ouvrages de rétention 
(fossé, canal, noue, bassin...)

construire des points d’eaux dans 
l’espace public

exemples d’outils
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

continuité végétale, écologique et 
d’usage

des corridors 

écologiques

une liaison lac-

centralité-forêt

de la 

multifonctionnalité

1. une stratégie pour la biodiversité avec des indicateurs

2. une réglementation pour les espaces libres dans les nouveaux développements

3. des recommandations pour les milieux naturels dans les nouveaux développements

4. des mesures qui garantissent les connectivités écologiques

assurer la diversité de la lisière 
forestière et des écotones

améliorer l’accessibilité aux 
chemins forestiers

végétaliser et ombrager les rues, 
les liaisons verticales (arbres, 
végétations grimpantes, bandes 
herbeuses)

garantir un pourcentage des 
espaces végétalisés d’envergure 
et répartir les petits parcs

valoriser les parcs existants et leur 
accessibilité 

garantir l’accès aux gares

gérer les eaux dans la pente

installer des équipements sportifs 
et culturels

aménager des rives écologiques 
et valoriser l’eau

La continuité végétale et écologique accompagne les usages 

des habitants-es de la ville. Les futurs projets représentent de 

nouvelles opportunités pour assurer cette continuité à travers 

l’aménagement d’espaces végétalisés et de cheminements qui 

répondent à des usages variés. Ces projets veillent à assurer 

une surface généreuse dédiée à la végétation dont la taille et la 

disposition sont prépondérantes pour assurer cette continuité 

au sein des tissus bâtis. Les sols perméables, les toitures et les 

façades végétalisées, les milieux naturels et la gestion des eaux 

deviennent des outils indispensables pour lier ces espaces et 

ainsi répondre aux changements climatiques.

exemples d’outils

DEURRES

BEAUREGARD

SERRIERE
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

gestion de l’énergie

une diminution des 

émissions GES

une production 

d’énergie renouvelable

des coopératives 

solaires

1. un plan communal des énergies

2. la communication du programme énergie

3. un accompagnement individualisé

4. une plateforme simple pour suivre sa consommation

énergie bâtiment

énergie ville

La réduction des besoins et l’utilisation de sources d’énergies 

renouvelables représentent les fondements de la stratégie 

énergétique de la ville. La Ville fait preuve d’exemplarité 

en assainissant son parc immobilier. Elle accompagne les 

démarches privées en favorisant la mutualisation de la gestion 

de la chaleur, du froid et de la production d’énergie. Les 

nouveaux projets exigent des constructions qui possèdent un 

bilan énergétique neutre ou positif. Ces projets privilégient les 

sources énergétiques locales et saisissent les opportunités 

qui se situent dans leur environnement immédiat. Ces sources 

renouvelables sont identifiées et orientent les propriétaires 

dans le choix de leur installation énergétique. La création de 

coopératives solaires profite de la position adéquate de la ville 

et favorise le développement de l’énergie photovoltaïque.

potentiel 

géothermie

potentiel pompe à 

chaleur avec l’eau 

du lac

réseau de 

chauffage à 

distance

service aux 

citoyens

inciter à la rénovation énergétique

renforcer les normes énergétiques

augmenter la production 
solaire du bâti

suivre sa consommation 
énergétique

encourager les 
coopératives solaires

équiper les quartiers de réseaux 
intelligents utilisant les énergies 
renouvelables (pompe à chaleur, 
géothermie, chauffage à distance)

exemples d’outils
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Neuchâtel « smart »

un accompagnement 

dans les démarches

une nouvelle manière 

de consommer

une mutualisation 

dans les quartiers

La Ville encourage et accompagne les particuliers dans 

leurs économies d’énergies, leur gestion des déchets et leur 

consommation locale à travers les associations de quartier. 

La mise en commun et le partage entre les individus sont 

favorisés à travers des nouveaux moyens de communication 

et d’implication du citoyen. La création d’une coopérative de 

partage d’objets encourage l’utilisation plutôt que la possession, 

la location plutôt que l’achat. La mise à disposition d’expertises 

et l’attribution de micro-crédits pour soutenir les innovations 

accompagnent les citoyens-ennes dans leurs projets. La 

gestion du territoire de la ville s’appuie également sur les 

nouvelles technologies. Ces outils facilitent la conformité des 

projets et la transmission des règles urbanistiques aux acteurs-

rices qui participent à leur élaboration. Le réseau de mobilité 

s’organisent à travers de nouvelles applications qui optimisent 

les déplacements au sein de la ville.  

ne pas générer de déchets
privilégier l’achat en vrac

recycler et composter

privilégier le troc, l’emprunt 
et la location

mutualiser les appareils 
éléctro-ménagers

mutualiser les savoir-faire, 
les espaces et les objets

produire, jardiner au pied de 
son immeuble

privilégier la seconde main

acheter des produits locaux

limiter sa consommation

1. une carte interactive pour l’intermodalité
2. une application pour l’autopartage
3. une gestion créative des données pour la « smart région »
4. le smart Grid : production et distribution d’énergie optimisée

exemples d’outils
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Neuchâtel 2050

Vision d’aménagement de la ville

Mandataires

apaar_paysage et architecture

Nathalie Mongé

Séraphin Hirtz

Manon Delajoud

La fabrique de l’espace

Irène Gil Lopez

Label Vert

Philipp Schweizer
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20-013

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la vision 

d’aménagement de la ville et la révision 
du plan directeur communal

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, déclare :
- La commission s’est réunie le 13 mai pour discuter du présent rapport.
En premier lieu – et il s’agit sans doute d’un des éléments importants
relevé par la commission – le terme « consultation » utilisé en page 11
pour exprimer les discussions de la commission au sujet du document
« Neuchâtel 2050 » n’est pas adapté. Il s’agit de la présentation d’un
document de travail à propos duquel il n’est pas demandé à la commission
de se positionner formellement. Dès lors, celle-ci ne s’est prononcée que
sur les éléments du rapport lui-même et sur le classement des différentes
motions.
Le rapport a été perçu comme une description, dans leur contexte
réglementaire, des démarches déjà menées et celles à venir, avec un
programme, mais sans contenu concret.
Par ailleurs, dans le document annexé « Neuchâtel 2050 - vision 
d’aménagement de la ville » – qui a également fait l’objet de vastes
discussions – la commission n‘a perçu qu’une description d’idées très
généralistes, qui décrivent l’ébauche d’une ligne directrice, mais sans – ou
avec de très rares – éléments concrets. On baigne dans un nuage d’où 
les idées fortes peinent à émerger.
L’état d’avancement des autres Communes du Grand Neuchâtel, le
problème d’hétérogénéité syntaxique entre celles-ci – qui rend difficiles 
certaines comparaisons – ou encore l’influence que pourraient avoir
certaines décisions communales prises avant la fusion ont également
préoccupé notre commission. Celle-ci a déploré l’absence d’un chapitre 
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qui démontre – ne serait-ce que sommairement – que la vision entre les 
communes est globale et partagée.
Au final, et considérant le rapport – ainsi que déjà mentionné comme une
description dans leur contexte réglementaire des démarches déjà menées
et celles à venir – avec un programme temporel, mais dont toute action
stratégique est absente, notre commission propose à l’unanimité d’en
prendre acte.
Quant au classement des motions, il est refusé pour chacune d’elles, 
selon la répartition suivante : 

Motion n° 291 « Plus d’emplois, plus de logements » : 1 voix pour 
contre 12 et 0 abstention.
Motion n° 309 « La gare, plateforme de correspondance de la Ville et 
du Canton : un nouveau quartier » : 11 voix contre et 2 abstentions.
Motion n° 330 « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité et 
de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente » : 11 voix contre et 2 abstentions.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu avec attention le rapport d’information n° 20-013 
et son annexe, intitulé « La vision d’aménagement pour la ville à l’horizon 
2050 ». 
Je commencerai mon intervention par cette annexe au rapport. Cette 
vision a été élaborée grâce à un processus innovant, par ateliers et en 
informant étroitement la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. L’exercice ne fut pas simple pour cette 
commission, parfois un peu laborieux, mais il a permis de débattre du 
territoire et – ne serait-ce que pour cela – il en valait la peine.
Concernant le résultat final, toutefois, le groupe socialiste le qualifiera de 
« mi-figue, mi-raisin ». Nous restons ainsi dans le champ lexical de la 
nature et de la biodiversité, très présent dans ce document. 
En effet, d’un côté nous avons un document convaincant sur les 
thématiques de biodiversité, de nature en ville et d’environnement en 
général. Il pose des jalons tout à fait novateurs et ambitieux, les cartes et 
les textes concernant ces thématiques sont d’ailleurs des plus pertinents.
Le groupe salue le travail et les propositions faites auxquelles il adhère. 
De l’autre côté, cette vision d’aménagement manque cruellement son 
objectif concernant la thématique du logement. A quoi bon avoir une ville 
verte, préservant la biodiversité et créant des connexions avec la forêt, si 
l’on ne sait pas comment et où nous allons habiter ? Cette thématique du 
logement est extrêmement importante pour le développement d’une ville 
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et pour le groupe socialiste. Malheureusement, elle n’est que trop peu et 
que trop partiellement évoquée. Quelle déception, mais surtout quelle 
inquiétude de ne pas trouver le verbe habiter parmi les quatre principes 
d’aménagement ! 
Certes, il est fait mention de mixité de logement, mais de quelle mixité 
parlons-nous ? Générationnelle, de type de logement, sociale ? Pour le 
groupe socialiste, une vision de l’aménagement à l’horizon 2050 doit 
comporter les volontés du Conseil communal, en termes de production de 
logements abordables, de coopératives d’habitants et de coopératives 
d’habitations.
Traitée conjointement à la thématique exsangue du logement, l’économie 
est également peu présente. Il est à la fois fait mention d’économie 
présentielle et de circuits courts, mais aussi de l’innovation et de l’industrie 
4.0, qui, par nature, sont davantage tournées vers l’exportation. A l’heure 
du Covid-19 et de l’appel du Conseil d’Etat à consommer local pour 
favoriser les circuits courts, cette vision ne nous renseigne que 
partiellement sur ce que peut faire la commune pour conserver les 
richesses sur son territoire. 
En définitive, cette vision n’est pas convaincante sur les thématiques de 
la société et de l’économie que représente le développement durable, 
mais uniquement sur l’environnement. Le groupe socialiste aurait souhaité 
connaître comment notre territoire peut permettre le développement
solidaire de notre société, comment il place l’être humain au centre de la 
ville. Car c’est en le plaçant au centre, que femmes et hommes 
continueront à habiter, vivre et s’épanouir à Neuchâtel. C’est grâce à des 
logements accessibles à toutes et tous, grâce à un environnement et des 
ressources naturelles préservées et grâce à un terreau fertile pour 
entreprendre et s’instruire que notre ville se développera 
harmonieusement jusqu’en 2050 et au-delà.
Enfin, il est dommage que toute cette énergie n’ait pas été également 
utilisée pour offrir une vision 2050 au-delà des frontières communales de 
notre ville actuelle, pour s’étendre à celles de notre future commune. Cette 
décision de rester cantonnés dans un territoire plus exigu que celui à venir 
rend cette vision obsolète au 1er janvier 2021.
Aussi, en raison de ces manques de précisions, le groupe socialiste ne 
peut accepter le classement proposé par le rapport, qui mentionne que 
cette vision en apporte la réponse. Il refusera donc à l’unanimité le 
classement et prendra acte du rapport.
Le calendrier présenté dans le rapport fait mention d’un début des travaux 
pour le plan directeur communal en 2021, ce qui permettra de le faire pour 
la commune fusionnée. Le groupe socialiste restera donc très attentif aux 
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éléments évoqués et qui devront être traités en profondeur dans cet outil 
d’aménagement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe va prendre acte de ce rapport d’information. La question 
pouvant être : à quoi servirait-il de ne pas en prendre acte ? 
Si nous nous sommes posé cette question, c’est parce que ce rapport 
nous a laissés dubitatifs et cela pour deux raisons principales.
La première, c’est que ce rapport et, en fait, surtout l’annexe qui 
l’accompagne se limitent, pour l’essentiel, à un état des lieux – donc à des 
informations déjà connues – et à un descriptif du processus, ainsi qu’à de 
grands principes, dont il ne viendrait à l’idée de personne de les contester.  
Toutefois, comme nous ne sommes pas des spécialistes en 
aménagement du territoire, nous nous montrerons magnanimes en disant 
que la révision d’un plan directeur doit forcément commencer par dresser 
un bilan et élaborer quelques grandes perspectives, quand bien même
celles-ci correspondent souvent à de relatives évidences. En effet, 
comment ne pas souscrire à un centre urbain attractif, à une mobilité 
durable et abordable, à de meilleures voies de mobilité douce, à la
préservation de la nature et de la biodiversité, à une densification de 
qualité, à renforcer l’attractivité économique, culturelle, touristique et 
sportive ? Cela étant – et sur la base de l’annexe au rapport – nous 
reconnaissons un important travail effectué, également par les nombreux 
schémas qui correspondent effectivement à des ébauches d’un futur plan. 
Et nous pouvons concevoir qu’il faut en passer par là, mais que peut dire 
notre Autorité à ce stade ? 
Le deuxième point qui nous pose problème, c’est que ce rapport et ses 
annexes – comme cela a déjà été souligné – ne portent que sur l’actuelle 
commune de Neuchâtel. Cela soulève le problème suivant : ce début 
d’analyse ne prend donc pas en compte ce qui existe à Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Il ne prend pas en compte non plus 
ce dont ces trois actuelles communes auront besoin dans les 20 ans à 
venir en termes d’aménagement. 
Enfin – et surtout – ce début d’analyse ne prend donc pas en compte la 
future nouvelle commune comme un seul territoire. Dit autrement, la vision 
d’aménagement dont nous parlons ce soir ne prend pas en compte les
terres agricoles de Corcelles, le trafic qui traverse Peseux ou le château 
de Valangin, pour ne prendre que ces trois exemples. C’est dire s’il faudra 
sérieusement reprendre le travail déjà accompli et cela dans moins de six 
mois… 
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J’en viens enfin à la motion de notre groupe – intitulée « Pour une véritable 
stratégie en matière de mobilité et de développement territorial » – pour 
en dire ceci : nous espérons bien que le futur plan directeur communal 
établira une telle stratégie. Mais le rapport d’information dont nous 
débattons ce soir ne répond pas à cette motion. Nous nous opposerons 
donc à son classement. Celui-ci pourra intervenir, cas échéant, 
uniquement lorsque nous aurons constaté que le nouveau plan directeur 
répond bel et bien aux buts poursuivis par cette motion. Il en va de même
pour les deux autres motions dont le classement est proposé. Notre 
groupe s’y opposera.

Mme Rahel Aggeler, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a lu et discuté avec intérêt le rapport n° 20-013 
concernant la vision d’aménagement de la ville et la révision du plan 
directeur communal, ainsi que son annexe.
Le groupe PLR salue le travail d’importance qui a été effectué et trouve 
très intéressant de se projeter jusqu’en 2050. Il s’agit d’un document qui 
nous donne des pistes intéressantes pour l’avenir de notre ville.
Néanmoins, nous aimerions relever quelques points : 

Le travail de préparation n’était pas consensuel ; les membres de la 
commission n’ont pas été directement impliqués, mais ont juste eu 
connaissance des discussions. 
Les cartes nous semblent assez vagues ; on voit les grandes lignes, 
mais malheureusement pas assez précisément pour se prononcer 
d’une façon claire et nette. Certains quartiers ou parties de la ville 
– comme Chaumont, par exemple – nous semblent peu ou 
sous-représentés. 
Ce n’est peut-être pas une surprise, mais le rapport n’est pas assez 
axé sur l’économie. Les acteurs économiques n’y trouvent leur place 
à aucun endroit.
Pour terminer, il est difficile de comprendre et de comparer l’avancée 
du projet dans les autres communes qui fusionneront bientôt avec 
Neuchâtel. 

A notre avis, il serait prudent d’attendre la fusion pour reprendre ce travail. 
Il nous semble important d’avoir un rapport cohérent pour toute la 
commune fusionnée.
En conséquence, le groupe PLR ne peut pas prendre acte du présent 
rapport. Il a également décidé, à l’unanimité, de refuser le classement des 
motions nos 291, 309 et 330.
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M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Disons-le d’emblée, nous avons pris connaissance du présent rapport
du Conseil communal, et de la « Vision 2050 » annexée, avec intérêt,
plaisir et même enthousiasme, pour certains d’entre nous.
Bon, soyons francs, cette vision ne contient rien de révolutionnaire, mais 
elle prend enfin en compte – pour les trois prochaines décennies – des 
idées qui, elles-mêmes, ont déjà souvent plusieurs décennies… A tant 
attendre, on finit par être satisfaits de promesses pour le futur.
Cette vision résulte principalement de la décantation et de la formalisation 
des cogitations de très nombreux acteurs, exprimées à l’occasion de six 
ateliers thématiques. Même si un tel exercice peut difficilement prétendre 
à une représentativité qualitative et quantitative parfaite des groupements 
et opinions existant dans notre cité, le nombre et la diversité des milieux 
consultés suggèrent que la plupart des acteurs et des avis ont été 
entendus. La représentation des acteurs allait, en effet, des milieux 
économiques et immobiliers aux associations de protection de
l’environnement, en passant – entre autres – par les associations de 
quartiers et les cadres de l’administration communale. Cette vision de 
l’aménagement de notre ville pour le futur est donc le fruit d’idées qui sont 
actuellement largement dans l’air du temps parmi la population 
neuchâteloise.
Ce qui nous satisfait – voire nous enthousiasme – ce n’est donc pas 
l’originalité, toute relative, des idées proposées, mais bien que celles-ci
soient désormais suffisamment prévalentes chez les habitants de la ville 
pour qu’elles deviennent enfin le fondement de l’aménagement communal 
pour les trente prochaines années. Nous remercions le Conseil communal 
d’avoir initié cette démarche participative et saluons la qualité formelle du 
rapport, que les auteurs ont su rendre plaisant à lire, une gageure pour un
document de ce type.
Améliorer la qualité de vie et de l’environnement en ville de Neuchâtel : tel 
pourrait être le maître-mot de cette vision. La plupart des thèmes abordés 
y contribuent, comme, par exemple, l’adaptation au changement 
climatique, l’autonomie énergétique au moyen des ressources locales
renouvelables, la mobilité douce et l’extension de l’offre ferroviaire, la 
promotion de la biodiversité, les chaînes d’approvisionnement courtes, la 
promotion de la vie et de l’identité de quartier, ainsi que la mixité sociale... 
Et la liste est loin d’être exhaustive. 
Nous regrettons toutefois – comme nos collègues socialistes et PLR – que 
certains thèmes n’aient pas été suffisamment développés, tels que le 
commerce, l’économie – y compris l’industrie et les friches industrielles –
ainsi que l’immobilier – y compris les coopératives d’habitation et les 
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logements à loyer modéré. Il convient toutefois de garder à l’esprit que ce 
document de synthèse énonce des principes et fournit des exemples de 
mesures ou de réalisations possibles, sans prétendre à l’exhaustivité, le
tout condensé sur une page par thème, indépendamment de son 
importance.
Nous souhaitons que l’élaboration du plan directeur de la nouvelle
commune et du plan d’aménagement local découlant de cette vision 
avance selon la planification prévue. Remarquons en passant qu’il nous 
est bien demandé ce soir de prendre acte du rapport décrivant ce 
processus et non pas du contenu de la « Vision 2050 », même si nous 
l’avons tous ici bien commentée.
A titre personnel, je suis impatient que la Ville passe aux travaux pratiques 
inspirés par cette vision et j’espère vivre assez longtemps pour voir se 
réaliser bon nombre de ces visions. 
En parallèle à ces grands travaux, nous invitons le Conseil communal à 
poursuivre son engagement pour les mille et une tâches quotidiennes de 
gestion des affaires courantes, certes moins exaltantes, mais sans 
lesquelles les plus belles visions n’aboutissent pas ou finissent par
dysfonctionner. 
En conséquence, notre groupe prendra acte du rapport. Par contre, il 
refusera le classement des trois motions, considérant que, si la vision 
d’aménagement de la ville y apporte déjà quelques pistes générales de 
réponse, celles-ci sont encore insuffisamment développées pour 
remplacer une réponse circonstanciée à chacune des trois motions.

Mme Johanna Lott Fischer, présidente de la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement, déclare : 
- En tant que présidente de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, je voulais quand même dire que celle-ci a
proposé, à l’unanimité, d’accepter de prendre acte du rapport.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Aujourd’hui, nous traitons enfin un rapport qui était prévu pour la séance
du 6 avril. Je dis enfin, car le travail a été essentiellement fait durant
l’année 2018-2019. Ce travail revêt une fonction de charnière, ou de lien,
entre les planifications au niveau régional validées par les communes de
la COMUL et le Conseil d’Etat, d’une part, et la planification au niveau
d’une commune, d’autre part.
Il faut encore rappeler que la LAT – la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire – et la loi cantonale sur l’aménagement du territoire nous obligent 
à établir un nouveau plan directeur et un PAL d’ici fin 2023. Ceci comme 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4926



remarque à l’attention de toutes les personnes qui pensent que l’on peut 
renvoyer le tout à la prochaine commune : il faut préparer le terrain, sinon 
nous n’y arriverons pas.
Ces deux outils – plan directeur et plan d’aménagement local – 
représentent un énorme travail. On calcule au moins 4 ans pour le réaliser, 
pour une durée de vie de 15 à 20 ans. Ces outils sont contraignants. 
L’exercice est d’autant plus important et revêt justement une fonction 
charnière, puisqu’il s’agit de réunir la vision au niveau régional avec 
l’historique et les ambitions des quatre communes partant à la fusion.  
Le rapport – vous l’avez bien compris – vous informe sur le processus, 
tandis que l’annexe, la Vision, a été validée par notre Conseil et nous vous 
la présentons en toute transparence. Le rapport tout seul serait 
effectivement un peu sec.
Vous avez remarqué aussi – je vous remercie de ces compliments – que 
nous avons pris grand soin de la présentation et des formulations, qui sont 
sans luxe, tout en cherchant à rendre la matière cohérente et accessible, 
afin de répondre aux grands défis de notre monde.
Je peux vous assurer que les propos tenus ici sont soigneusement notés, 
enregistrés, non seulement à travers le procès-verbal de votre Autorité, 
mais aussi par mes collaboratrices et collaborateurs qui peuvent suivre en 
direct les délibérations. Typiquement, la remarque, que vous souhaitez 
voir davantage la thématique du logement, voir le verbe habiter, dans le 
futur développement du plan directeur, est bien enregistrée. Cela a été 
mentionné deux fois, c’est quelque chose que nous allons travailler 
davantage dans les fiches de densification de qualité, de vivre ensemble
et de cohésion sociale. Nous devons aussi indiquer comment et où nous 
voyons les logements nécessaires. C’est effectivement la traduction de la 
Vision dans le plan directeur et là, nous devons préciser spatialement où
et comment cela se passera.
Il y a eu plusieurs remarques concernant le rapport de ce travail avec la 
fusion. Le travail a surtout été effectué en 2018-2019. Je vous rappelle 
qu’à l’époque une affaire était encore pendante devant le Tribunal fédéral, 
lequel devait décider si Peseux devait revoter ou non. Imaginez que la 
Ville de Neuchâtel publie ou travaille sur un rapport avec une carte de la 
commune fusionnée… Cela aurait été fatal à la votation, ce n’était juste 
pas possible. Imaginez que Peseux, qui travaille aussi sur sa stratégie 
d’aménagement, vous l’avez vu dans le rapport d’accompagnement – ou 
Corcelles-Cormondrèche, qui fait le même travail – aient publié des cartes 
portant sur notre ville ! Ce n’est pas vraiment pertinent… Cela aurait été 
un peu difficile. 
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Et ce n’est pas nécessaire, car, au niveau régional, ces Communes 
travaillent ensemble depuis des années. Je préside la Commission 
d’aménagement du territoire de la COMUL où nous avons pris grand soin 
de travailler ensemble. A ce niveau-là, nous avons aussi organisé six 
ateliers participatifs – sur des thématiques un peu différentes, mais qui 
intéressent toutes les communes – d’où découlent déjà certaines visions 
au niveau régional que nous partageons totalement.
Concernant ce rapport précis, nous avons pris soin de réunir les Conseils 
communaux des trois communes pour une présentation spécifique de la 
thématique et ils ont complètement validé la démarche, ainsi que les 
contenus présentés dans cette Vision. Cela ne va donc pas être trop 
compliqué de travailler ultérieurement sur le plan directeur. Vous trouvez 
ces diverses démarches dans les différentes figures du rapport qui vous a 
été présenté.
Dans la perspective de la fusion, notre Conseil a adopté un crédit 
permettant de rassembler des données déjà existantes sur les quatre 
communes. Ce travail sera réalisé jusqu’à la fin de cette année, puisque, 
sur cette base, nous allons pouvoir travailler ensemble sur la demande de 
crédit relative à l’élaboration du nouveau plan directeur à l’échelle de la 
nouvelle commune. Nous espérons pouvoir le présenter rapidement début 
2021, car le temps est très compté. Les délais pour faire ce travail sont 
vraiment très serrés. Ce seront donc les nouvelles autorités qui vont 
pouvoir se prononcer sur cette demande de crédit. Les nouvelles autorités 
vont également étudier le plan directeur et le plan d’aménagement local.
J’ai entendu des remarques, des frustrations, des insatisfactions, par 
rapport à l’implication de votre Autorité ou de vos commissions dans le 
travail. La Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement, qui s’est prononcée tout à l’heure, est la principale 
commission qui a accompagné tout le processus. Durant 2018 et 2019, 
nous l’avons sollicitée pratiquement tous les mois, jusqu’à un point où 
certains membres se sont plaints de la surcharge. Je me souviens bien 
qu’ils ont dit qu’il fallait trouver une autre manière de travailler. Nous avons 
entendu cela aussi. C’était beaucoup, beaucoup de sollicitations pour 
vous.
Nous avons déjà impliqué cette commission dans la configuration du
processus même. Ceux qui y étaient se rappelleront : initialement, nous 
avions proposé que la commission participe aux ateliers à travers une 
délégation. Nous avions eu deux séances de discussions. Toutefois, en 
raison de la difficulté de garantir la représentativité, la commission avait
préféré une autre manière de suivi. Après chaque atelier – il y en avait 
six – nous lui présentions le compte rendu des contributions des 
participants. Il y avait quelque deux cents participants au travers des six 
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ateliers. C’était des résultats encore bruts, afin de pouvoir entendre les 
réactions des commissaires, de récolter leurs avis et de les intégrer dans 
la suite des travaux. 
Nous avons aussi impliqué les autres commissions thématiques, de sorte 
que les différentes commissions ont eu treize opportunités pour déposer 
leurs compléments. 
C’était un processus novateur. Nous aurions pu faire différemment, 
possiblement faire mieux, nous aurions pu définir autre chose, ensemble. 
Mais, très clairement, notre Conseil a voulu vous associer aux travaux. 
C’était vraiment la volonté de notre Conseil.
Les résultats ont bien sûr été travaillés par des experts, par nos services, 
par les politiques, notre Conseil, pour aboutir à ce cahier. 
Par rapport à Chaumont, si vous prenez ces fiches, vous avez toujours un 
encadré ici [Ndlr : Mme Gaillard désigne la position de l’encadré sur la 
fiche, en haut, à gauche], c’est Chaumont. Sur chaque fiche. Chaumont 
fait complètement partie de notre commune et est complètement impliqué. 
Je ne sais pas trop pourquoi les Chaumonniers ont parfois l’impression 
que l’on ne s’occupe pas d’eux. Mais il y a eu pas moins de trois 
conseillers communaux, ces trois derniers mois, à Chaumont, pour 
discuter sur place. Pas plus tard que vendredi, j’y étais pour rencontrer le 
comité. Nous prenons donc bien soin de nos montagnes, nous y tenons.
Il y a eu des remarques concernant l’aspect économique, lequel ne serait 
pas suffisamment développé, qu’il y a du bon, mais aussi du moins bon. 
Ce sera noté et il y aura l’opportunité de discuter et de travailler cela plus 
en profondeur. Et soyez rassurés, au niveau du plan directeur, ce sera 
beaucoup plus spécifié.
Juste une petite réponse sur ce contenu. Les principes du développement 
économique de la ville, dans la Vision, sont les suivants : il y aura des 
secteurs d’activité principaux, qui seront maintenus où ils sont et 
permettront de développer des activités économiques qui doivent être 
séparées du logement – qui occasionnent du bruit, de la pollution, etc. Les 
activités compatibles avec le logement se trouveront surtout dans les 
secteurs de développement stratégique, afin de développer la mixité 
fonctionnelle et d’encourager la proximité entre l’habitat et l’emploi. 
Ainsi, la complémentarité entre ces deux approches permettra de 
diversifier les activités économiques en ville en veillant à l’essor d’une
économie locale de proximité, variée et durable. Pour rappel, la 
domiciliation figure dans le programme politique actuel et sera aussi un 
élément fort de la nouvelle commune.  
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Juste cette petite répétition, car la Vision explicite les principes, mais ne 
localise pas spécifiquement où l’on va mettre telle ou telle activité, ou tel 
ou tel développement. Ce sera ensuite la tâche du plan directeur.
Finalement, j’aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que 
ce plan ne résout pas tout en matière de politique économique. Définir où 
l’on veut localiser quel type d’activité est un élément très important. Mais 
la politique économique de la Ville se concrétise par différentes 
approches, par exemple la fiscalité. C’est tout autre chose, c’est 
indépendant du territoire. 
Nous avons bien compris que votre Autorité ne va pas classer les trois 
motions. Cela vous appartient. Nous allons revenir avec des rapports pour 
pouvoir traiter ces motions. 
Ce rapport vous informe sur le processus en vue d’un nouveau plan
d’aménagement local, qui est un peu complexe avec la fusion, mais c’est 
intégré à ce rapport. Il informe, en particulier, de la manière dont nous 
préparons le terrain, afin que la nouvelle commune puisse entamer 
rapidement les travaux sur son plan directeur d’aménagement, car les 
délais sont serrés.
Je crois avoir ainsi répondu aux différentes questions.

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 des 
motions.

Le Conseil général accepte par 26 voix contre 8 et 4 abstentions de
prendre acte du rapport d’information n° 20-013. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 291 intitulée « Plus 
d’emplois, plus de logements » est refusé à l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 309 intitulée « La gare, 
plateforme de correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau 
quartier » est refusé à l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 330 intitulée « Pour une 
véritable stratégie en matière de mobilité et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification cohérente » est refusé à l’unanimité. 
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CULTURE ET INTEGRATION
20-012

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel
(Du 9 mars 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

La vie culturelle de Neuchâtel se caractérise par sa tradition muséale, son 
riche patrimoine, sa diversité d’acteurs et leur créativité artistique, ainsi 
que par ses manifestations culturelles de grand rayonnement. Les 
différents musées ainsi que le Jardin botanique sont des institutions 
culturelles reconnues loin à la ronde. Par ailleurs, le grand nombre de 
galeries d’art sises à Neuchâtel témoignent de ce dynamisme culturel. Le 
Théâtre régional du Passage, le NIFFF, Festi’neuch ou encore les 
Buskers renforcent l’attractivité et la différenciation culturelle de la ville. 
Des collaborations entre institutions, mais aussi entre institutions et 
artistes se développent : la Nuit des musées, le Printemps culturel, le 
Samedi des bibliothèques ou encore Hivers de danse peuvent être cités 
en exemple. 

La Ville de Neuchâtel peut se targuer de bénéficier sur son sol d’un riche 
et dense réseau d’infrastructures culturelles, publiques ou privées. Ces 
équipements favorisent clairement la création artistique, tout comme 
l’accès à la culture, la cohésion sociale, l’intégration interculturelle, la 
qualité de vie, ou encore l’attractivité touristique et l’économie locale. Les 
projets de réaffectation du Collège latin (regroupant la BPUN, la 
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bibliothèque des Pasteurs, Bibliomonde et la Bibliothèque-Ludothèque 
Pestalozzi) ou les nouvelles fonctionnalités pour Festi’neuch et Kiosk-Art
dans le cadre du réaménagement des Jeunes Rives démontrent 
également l’engagement fort de la Ville en matière de culture. De plus, 
l’actualisation et l’extension du pourcent culturel dès 2020, voté par le 
Conseil général en 2019, pour tout projet de construction, de rénovation 
ou d’aménagement d’espaces publics, apportera une vitalité significative.
La politique culturelle transversale menée par la Ville, soit l’implication de 
toutes les directions et des principaux services dans sa mise en œuvre, 
dynamise d’ores et déjà le riche écosystème artistique existant.

Le présent rapport établit un bilan des actions entreprises depuis 2013 
ainsi que l’appréciation de la satisfaction des acteurs et institutions 
culturels. Dans le rapport 13-005 du 18 février 2013, notre Conseil s’était 
en effet engagé à « évaluer à intervalles réguliers l’impact de sa politique 
culturelle »1; il répond donc précisément à cet engagement dans le 
chapitre 5 du rapport qui présente les résultats de l’analyse effectuée en 
2019 par la HE-Arc dont le détail des résultats figure à l’annexe 2. Cette 
dernière montre la satisfaction des acteurs culturels par rapport à la 
politique culturelle de la Ville. L’étude réalisée met aussi en évidence une 
série d’améliorations à envisager dans la mise en œuvre de celle-ci pour
notre capitale cantonale.

La définition des axes stratégiques de la politique culturelle de la Ville 
s’appuie principalement sur l’analyse et les résultats de la consultation des 
acteurs culturels neuchâtelois effectuée par la HE-Arc durant le premier 
semestre 2019, mais aussi sur les développements culturels et sociétaux 
de Neuchâtel et d’ailleurs, ainsi que sur les précédents rapports sur la 
culture et sur des constats relatifs au tissu culturel local.

C’est sur la base de ces résultats que les axes de développement de la 
politique culturelle de la Ville de Neuchâtel (2020-2024) sont proposés
dans le cadre de la fusion avec les Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin et cela en étroite concertation avec 
celles-ci. L’approche politique préconisée consolide certains acquis mais 
donne également des impulsions dans trois orientations prioritaires: le 
dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la culture et la mise en 
réseau. 

Enfin, il faut préciser que le présent rapport ne décrit pas de manière 
exhaustive toutes les activités culturelles existantes mais définit 

1 Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant les 
priorités de la politique culturelle, du 18 février 2013, p.5 
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l’orientation générale de la politique culturelle dont les principes pourront 
continuer à s’appliquer de façon transversale à toutes les actions 
déployées par la Ville prochainement fusionnée. Cette approche a été 
validée par les Communes dans le cadre du comité de pilotage de la 
fusion.

2. Contexte et état des lieux
Une politique culturelle s’inscrit naturellement dans des contextes culturel, 
social, environnemental et économique qui s’influencent et interagissent 
en permanence. Le contexte culturel, politique, financier et légal est 
précisé de manière succincte ci-après. 

2.1 Quatre tendances globales

Au niveau mondial, on constate que quatre tendances principales
transforment la façon de produire et de consommer la culture : l’évolution 
démographique, la transformation numérique, la transition écologique et 
l’engagement citoyen.

Tout d’abord, la structure démographique est caractérisée par deux 
évolutions principales : un vieillissement et une diversification de la 
population. Ces tendances se confirment également à Neuchâtel et cela 
a évidemment un impact sur les habitudes culturelles. Dans ce contexte, 
notre politique culturelle doit donc développer des mesures concernant 
l’accès à la culture, la médiation et la participation culturelle. 

Deuxièmement, l’ère numérique provoque aussi des bouleversements 
importants, non seulement dans les modes d’organisation de la société, 
de l’économie et du travail, mais aussi dans l’accès à la culture et les 
formes de créations artistiques. L’échange et le stockage de contenus 
culturels sont désormais en partie dématérialisés. Le monde numérique a 
également des effets importants en termes d’autoproduction, que ce soit 
dans le domaine de la vidéo, de la photographie ou de la musique par 
exemple. 

Troisièmement, pour les Nations Unies, la culture est un facteur essentiel 
du développement durable. Par sa capacité évocatrice et créatrice, mais 
aussi son énergie transformatrice, la culture nourrit la transition écologique
et socioéconomique. En amenant le public vers des œuvres d’art, on lui 
donne, d’une certaine manière, la capacité de transformer le monde. Les 
artistes peuvent être considérés comme des accélérateurs de la transition 
écologique et sociale ; allier culture, créativité et développement durable 
est plus que jamais indispensable. 
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Enfin, au niveau local, on constate la tendance au réinvestissement du 
pouvoir et de la démocratie par les citoyennes et citoyens. « La culture 
donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait 
de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et 
éthiquement engagés »2. En effet, la culture tient un rôle-clé dans la 
démocratie et favorise le développement de quartiers qui soient de 
véritables communautés ouvertes et vivantes. D’une manière générale, 
dans l’évolution des politiques culturelles, on constate qu’une place 
toujours plus grande est donnée à l’engagement citoyen et aux approches 
inclusives. 

2.2 Au niveau fédéral

2.2.1 Le nouveau message culture

Lors de sa séance du 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 
Message culture 2021-2024 et l’a transmis au Parlement. L’orientation de 
la politique culturelle suisse pour la nouvelle période s’inscrit dans la 
continuité. Les trois axes d'action définis dans le Message 2016-2020 sont 
maintenus, à savoir la participation culturelle, la cohésion sociale, ainsi 
que la création et l’innovation. Un accent particulier est mis sur la 
transformation numérique. Par ailleurs, un accroissement des moyens 
financiers dévolus à l’encouragement culturel pour la période 2021-2024
est prévu, soit une augmentation des ressources de 34,7 millions de 
francs. Il faudra s’assurer que ces moyens nouveaux rejaillissent sur le 
canton et la ville de Neuchâtel. Dans le cadre des programmes spécifiques 
et appels à projets qui seront lancés au niveau fédéral, le Service de la 
culture de la Ville fera la liaison avec les artistes et institutions concernées.

L’Union des villes suisses et la Conférence des villes en matière culturelle 
jugent le Message culture positivement. Dans le domaine de la 
participation culturelle, on salue la consolidation du programme 
« Jeunesse et Musique »3, ainsi que l’accent mis sur l’égalité des chances 
pour les hommes et les femmes dans le domaine de la culture. Le projet 
de lancement d’enquêtes statistiques est à souligner ; cela devrait se faire 
en étroite collaboration avec les villes. Enfin, la révision de la loi sur le 
cinéma est à mettre en évidence: le projet de contribution obligatoire des 
plateformes numériques à la production audiovisuelle indigène, qui 
s’inspire du modèle de l’Union européenne, est pertinent.

2 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, UNESCO, 1982
3 Ce programme de la Confédération a pour objectif d'amener les enfants et les jeunes 
à pratiquer de la musique, mais aussi de promouvoir leur épanouissement sous l’angle
pédagogique, social et culturel 
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2.2.2 Les projets de nouvelle exposition nationale 

La dernière exposition nationale s'est déroulée en 2002 dans la région des 
Trois-Lacs ; la ville de Neuchâtel avait notamment accueilli un 
« arteplage ». Actuellement, trois projets sont en concurrence pour la 
prochaine exposition nationale : Svizra 274, X275 et NEXPO6.

Svizra27 propose d'organiser la prochaine exposition nationale dans les 
cantons du Jura, de Bâle, d'Argovie et de Soleure sur la thématique de 
l’homme et du travail. A travers X-27, on souhaite développer une 
exposition nationale dans le site du Parc de l'innovation de Zürich, à 
l'aérodrome de Dübendorf, mais aussi sous une forme 
numérique/décentralisée. Enfin, NEXPO a été lancé par les dix principales 
villes de Suisse (Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, 
Lucerne, St-Gall et Winterthour). Cette exposition nationale participative 
et décentralisée prévue en 2028 englobe la Suisse entière et veut refléter 
la diversité du pays. « Comment voulons-nous vivre ensemble dans la 
Suisse du 21ème siècle?», voilà la question de base du projet. Le 25 
novembre 2019, notre Conseil a décidé d’adhérer à l’association NEXPO 
pour s’associer dès à présent au développement de ce projet. Notre 
Commune qui deviendra prochainement la 11ème plus grande ville de 
Suisse aurait ainsi l’opportunité de participer à un événement national qui 
interroge le vivre ensemble et d’affirmer son rôle culturel.

2.3 Au niveau cantonal

2.3.1 Modification de la loi sur l’encouragement des activités 
culturelles (LEAC) 

La révision de la loi de 1991 sur l'encouragement des activités culturelles 
est en cours. Le rapport devrait être mis formellement en consultation au 
printemps 2020. Selon les informations déjà fournies par le Canton, les 
lignes de force de cette nouvelle loi sont au nombre de trois : l’accent mis 
sur les acteurs culturels professionnels, le passage du principe de 
subsidiarité au principe de complémentarité et la prévoyance sociale des 
artistes. 

4 www.svizra27.ch
5 www.X27.ch
6 www.nexpo.ch  
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2.3.2 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) 

Le 4 septembre 2018, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté la Loi sur 
la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)7. Cette nouvelle législation 
confie notamment aux bibliothèques urbaines la mission d’assurer la 
sauvegarde des fonds documentaires reconnus d’intérêt cantonal (art. 42) 
et prévoit leur subventionnement dans le cadre de conventions et de 
mandats de prestations (art. 49). 

Reste encore à traiter la révision de la loi sur les bibliothèques8 qui porte 
sur la délicate question de la lecture publique et de son financement par 
l’Etat. On se souviendra qu’un premier projet, qui prévoyait la suppression 
des aides de l’Etat au Bibliobus, a été largement rejeté en votation 
populaire le 25 septembre 2016.

2.3.3 Loterie Romande

En 2018, l’organe de répartition neuchâtelois a distribué plus de 15,7 
millions de francs, répartis entre quelque 380 associations. A Neuchâtel, 
la culture est le domaine recevant la plus grande part de ce montant, avec 
plus de 10,1 millions de contributions au total. La Loterie Romande est 
donc un pilier de la vie culturelle locale. 

Le 19 février dernier, le Grand Conseil neuchâtelois a largement adopté 
une motion urgente interpartis concernant la répartition des bénéfices de 
la Loterie Romande9. Le Conseil d’Etat ne devrait pas décider lui-même 
des bénéficiaires des montants reversés par la Loterie dans notre canton. 
Cette possibilité, qui découle de la nouvelle Convention romande sur les 
jeux, ne s’appliquera vraisemblablement pas à Neuchâtel. Le mode de 
répartition actuel de la Loterie et son indépendance semblent donc
maintenus. 

2.3.4 Avenir de la HEM

La formation musicale professionnelle est une tradition centenaire du 
canton de Neuchâtel. La HEM-NE est un acteur culturel important de la 
ville et de la région neuchâteloise, qui offre une centaine de prestations 
par an à la population et développe des actions de médiation culturelle. 
De nombreux musiciens professionnels de la HEM-NE sont aussi engagés 
dans la musique amateur et font ainsi bénéficier différentes sociétés 

7 RSN 461.30
8 Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques
9 Motion adoptée par 90 voix contre 14 
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chorales, fanfares et autres groupes du haut niveau de leur formation. Ils 
contribuent également aux ensembles et évènements professionnels de 
la région. Par ailleurs, la HEM-NE est une source de rayonnement pour la 
ville et le Canton. 

Pour garantir la vitalité de l’écosystème musical neuchâtelois, le Conseil 
communal est d’avis qu’il est primordial de proposer une formation 
musicale professionnelle accréditée qui délivre des titres de Bachelor et 
de Master. Le 18 février dernier, le Grand Conseil a d’ailleurs approuvé 
l’amendement proposant de maintenir la HEM-NE10. Le Canton doit 
désormais fixer un cadre et signer une nouvelle convention avec une 
Haute Ecole de Musique (Genève, Lausanne ou Berne). 

2.3.5 Capitale culturelle11

Sur le modèle des capitales européennes de la culture et des expositions 
nationales, le projet de capitale culturelle a été lancé en janvier 2017 par 
le syndic de Nyon, par ailleurs président du Paléo Festival et ancien 
directeur des événements d’Expo 02. L’idée est la suivante : tous les
quatre ans, une ville serait désignée pour devenir capitale culturelle suisse 
une année durant. Une étude réalisée en 2016 par la HE-Arc12 met en 
évidence le potentiel de Capitale culturelle et ses retombées positives sur 
la ville organisatrice en termes d’image, de cohésion sociale, d’attractivité 
touristique et d’économie. Un budget d’exploitation de 10 millions de 
francs, au minimum, est nécessaire pour la mise sur pied du projet. 

L’événement devrait avoir lieu pour la première fois, en 2025, à La Chaux-
de-Fonds. Ce projet permettrait non seulement à la Métropole horlogère
mais également au canton tout entier de faire connaître sa richesse et son 
dynamisme culturels. Si le projet de Capitale culturelle venait à se réaliser
à La Chaux-de-Fonds, il serait indispensable que la Ville de Neuchâtel s’y 
associe également d’une manière ou d’une autre, afin de mettre en 
lumière son foisonnement culturel.  

10 Amendement adopté par 61 voix contre 51
11 http://www.capitaleculturelle.ch/  
12 ROTA Mathias et BABEY Nicolas, Des capitales européennes de la culture aux 
capitales culturelles suisses ; quelles adaptations pour quels impacts ?, IMVT, HE-
Arc, 2016 
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2.3.6 Région Neuchâtel Littoral et culture

La Région Neuchâtel Littoral (RNL), qui regroupe treize communes du 
littoral neuchâtelois pour 88'000 habitant-e-s, a un fort positionnement 
culturel. Citons notamment les musées et des événements ayant un 
rayonnement dépassant largement les frontières cantonales, tels que 
Festi’neuch, l’Auvernier Jazz, la Fête des Vendanges ou encore le NIFFF. 
Ces quelques exemples ont d’ailleurs été retenus comme les vecteurs de 
rayonnement de la Région dans l’Accord de Positionnement Stratégique 
signé avec le Conseil d’Etat. De plus, signalons que la RNL lance, chaque 
année, un appel à candidatures pour l’obtention du Prix Culture et Sport. 
Doté d’un montant maximum de 25'000 francs, cette distinction a pour but 
de soutenir des projets culturels ou sportifs de nature événementielle, tout 
en encourageant la coordination et les collaborations entre les différentes 
communes de la RNL. Ce Prix est financé par une contribution des 
communes en fonction de leur population.

2.3.7 La Tour des évasions

Erigée au coeur de la vieille ville de Neuchâtel, la Tour des Prisons est 
désaffectée depuis de nombreuses années. Il est temps de redonner à ce 
symbole de châtiment et de captivité une nouvelle identité plus en phase 
avec l’esprit d’innovation qui anime le canton de Neuchâtel. Le pari est 
lancé : La Tour des évasions - Libération des imaginaires sera un havre 
de liberté et de création. Cette initiative est d’ailleurs l’un des points forts 
du programme politique de la Ville. Les objectifs du projet sont de 
redonner une dynamique à un lieu symbolique du canton et de la région, 
permettre à la ville de se positionner comme l’un des berceaux mondiaux 
de la création de récits, de développer un laboratoire d’expérimentation 
au carrefour de l’art, de la science et de la technologie, et finalement 
d’étoffer l’offre culturelle et touristique. La Tour des évasions, composée 
d’une galerie d’exposition, de lieux de rencontres et de convivialité, est 
imaginée comme un centre de création et d’innovation. Ce projet a la 
chance de pouvoir compter sur la participation et le soutien de l’illustrateur 
John Howe. Ce dernier pourra, en tant que parrain de l’initiative, jouer un 
rôle de mentor auprès des artistes. Par ailleurs, il s’engage à mettre une 
partie de ses œuvres à disposition pour une exposition permanente. Le 
réseau professionnel et le rayonnement de cet artiste est fondamental 
pour le succès de la Tour des évasions. 

La Ville de Neuchâtel sera dans un premier temps la porteuse de l’étude 
relative à la Tour des évasions. Elle souhaite que l’Etat puisse également 
soutenir cette étude dans le cadre de l’Accord de positionnement 
stratégique de la région Neuchâtel Littoral. Selon les conclusions de 
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l’analyse, la RNL pourrait ensuite être appelée à reprendre le suivi de la 
mise en œuvre concrète du projet dans le cadre de son programme de 
développement stratégique. 

2.4 Au niveau communal 

2.4.1 Programme politique

Le Programme politique 2018-2021 de la Ville de Neuchâtel met un accent 
très important sur la culture. Cette dernière est clairement une de ses 
priorités politiques, illustrées notamment avec les tableaux intitulés 
« Neuchâtel, esprit ouvert », « Neuchâtel, évasion fantastique » ou encore 
« Neuchâtel, économie créative ». Dans le prolongement de ce 
positionnement, il semble donc essentiel de stimuler les partenariats entre 
acteurs scientifiques, économiques et culturels, et de relier dynamisme 
économique et dynamisme culturel. Par ailleurs, le Programme politique 
mentionne clairement les projets du Collège latin ou encore de la Tour des 
évasions. 

La vision qu’avait développée le Conseil communal dans le cadre de ce 
Programme politique pour Neuchâtel à l’horizon 2030 est la suivante :
« On viendra à Neuchâtel pour sa convivialité, sa vie culturelle et artistique 
intense, pour ses festivals et la qualité de ses musées. La notoriété 
toujours croissante de la ville et du NIFFF positionnera Neuchâtel comme 
cité fantastique. Neuchâtel prendra des airs de capitale culturelle ouverte 
à toutes et tous, où visiteurs de l’extérieur côtoieront avec bonne humeur 
ses habitantes et habitants. Neuchâtel sera un petit bijou de créativité à
redécouvrir sans cesse. »13

2.4.2 Rapports sur la politique culturelle 2011 et 2013

Le rapport 10-016 du 17 octobre 201114 et le rapport 13-005 du 18 février 
201315 décrivent la politique culturelle de la Ville. 

Le document de 2011 dresse l’état des lieux de la culture à Neuchâtel, 
esquisse certaines perspectives et sollicite des moyens financiers 
supplémentaires. 

13 Programme politique et planification des dépenses d’investissements 2018-2021 de 
la Ville de Neuchâtel, p.13 
14 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant
la politique culturelle, adopté par 16 voix, 15 voix contre et 3 abstentions
15 Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant les 
priorités de la politique culturelle, adopté par 38 voix, sans opposition ni abstention 
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Le rapport de 2013 complète celui de 2011. Il détermine des principes, 
des priorités et des objectifs dans une perspective de transparence et de 
cohérence. Il correspond à la volonté d’améliorer la lisibilité de l’action 
communale en matière de culture. Trois buts orientent la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel depuis 2013 : 

promouvoir, par une culture diversifiée, vivante et dynamique, les
valeurs de solidarité et de responsabilité humaines vis-à-vis des
générations futures et de l’environnement, accroître la qualité de vie
de la population et faire rayonner la ville ;
favoriser les expressions artistiques et interculturelles exprimant la
pluralité des sens et les diverses conceptions de la vie en société ;
contribuer à l’enracinement des habitants à Neuchâtel et au
développement des sentiments d’appartenances plurielles à une
communauté humaine de destin.

2.4.3 Soutien à la culture et emplois culturels à Neuchâtel : quelques 
chiffres 

La culture génère des richesses sur le plan local, en termes d’emploi et 
d’activités. Des particularismes locaux et divers éléments 
méthodologiques rendent toutefois très compliquées les comparaisons 
intercommunales et intercantonales en lien avec le financement culturel. 
Les budgets culturels sont composés de manière différente d’une 
collectivité publique à une autre et l’indépendance de la Loterie par rapport 
aux autorités cantonales varie beaucoup. Les chiffres mentionnés ci-après 
doivent donc être pris avec une certaine précaution. 

Le canton de Neuchâtel se place au troisième rang suisse en ce qui 
concerne les dépenses culturelles par habitant : ces dernières se montent, 
dans notre canton, à 387 francs16. Il s’agit des dépenses cumulées des 
communes, de la Loterie romande et du canton. Plus précisément, sur les 
387 francs mentionnés ci-dessus, 262 francs proviennent des communes
(68%), 70 francs proviennent du canton (18%) et 55 francs de la loterie
(14%). 

Par ailleurs, la proportion de l’emploi culturel par rapport à l’emploi total 
est plus élevée à Neuchâtel que dans d’autres villes suisses de taille 
similaire (source OFS). A noter également que 42% des emplois culturels 
situés sur le territoire communal dépendent directement de 
l’Administration communale. 

16 Source OFS, 2015
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De son côté, la Ville de Neuchâtel soutient régulièrement les institutions 
et les acteurs culturels, principalement via des aides institutionnalisées 
(régulières) et des aides ponctuelles. Elle propose aussi des ateliers et
des résidences (Bruxelles, Belgrade, Gênes, le Caire et Buenos Aires), et 
favorise l'accès de toutes et tous aux activités artistiques.  

Le service de médiation culturelle développe et favorise l’accès aux trois 
musées de la Ville de Neuchâtel et au Jardin botanique par le biais de 
visites, d’ateliers et d’animations. Ces actions s’étendent désormais aussi 
à d’autres domaines, comme le programme « Visites des coulisses des 
lieux culturels » qui connaît un beau succès. En ce qui concerne les 
institutions communales, il convient de rappeler que nos musées et le 
Jardin Botanique sont fréquentés chaque année par plus de 100'000 
visiteurs, soit trois fois la population de notre commune. De son côté, la 
BPUN totalise à elle seule 115'000 passages annuels en ses murs. Citons 
également que le Passage est l’un des théâtres les plus fréquentés de
Suisse Romande avec plus de 23'000 spectateurs lors de la saison 2018-
2019. 

Le tableau de la page suivante met en évidence l’évolution des principaux 
moyens financiers de la Ville dédiés à la culture17, et cela depuis 201318. 
On constate une progression du soutien à la culture, principalement en 
lien avec des augmentations pour la Case à chocs et le Jardin Botanique 
(géré par la Ville depuis 2014). A noter que le soutien à Bibliomonde est 
compris dans les subventions régulières.

17 Seules les dépenses de fonctionnement sont indiquées; les principaux 
investissements réalisés sont : la rénovation du MEN pour 9,4 millions, de la Collégiale 
pour 26 millions et du Temple du Bas pour 6,3 millions. 
18 La subvention 2014 versée à la BPU comprend la contribution de la Ville à la 
recapitalisation de prévoyance.ne pour le personnel de cette institution.  
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2.4.4 Développements récents de la politique culturelle communale

Il convient ici d’évoquer brièvement deux développements récents de la 
politique culturelle communale : la création d’un poste de coordinateur de 
manifestations et l’actualisation de l’arrêté relatif au pourcent culturel.

Le 9 septembre 2019, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a 
accepté, dans le cadre du Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la démocratie 
de proximité et les assemblées citoyennes (19-008), de créer un poste de 
coordinateur de manifestations. La coordination interservices (mentionnée 
comme point d’amélioration dans le rapport de la HE-Arc) ainsi que
l’impact de la politique culturelle transversale seront ainsi améliorés.

Par ailleurs, le 28 octobre 2019, le Conseil général a adopté le nouvel 
arrêté concernant la mise en valeur, au moyen de créations artistiques, 
des bâtiments, constructions et espaces publics de la Ville. Au niveau 
culturel, cela représente une réelle opportunité de soutenir la création 
mais aussi de favoriser l’accès du public à l’art.

2.4.5 Fusion

Le projet de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin donnera naissance, le 1er janvier 2021, à une grande Commune 
de 45'000 habitant-e-s. Le territoire visé par la politique culturelle de la
Ville se trouvera donc élargi et la mise en commun des forces de chaque 
commune permettra de dynamiser les activités culturelles. Facteur
d’identité, vecteur d’intégration et source de créativité, la culture est un 
élément essentiel du développement et de l’attractivité de cette nouvelle 
ville. Il est évident que la culture occupe une place centrale dans la 
construction d’une identité territoriale et dans le processus d’appropriation 
du territoire par ses habitants. La culture crée en effet du lien social, de la 
cohésion et de la solidarité. 

La convention de fusion prévoit le maintien des commissions 
institutionnelles "sports-culture-loisir" ainsi que des subventions et 
prestations en faveur de tous les acteurs pendant une législature. La 
mutualisation des moyens garantit, à la nouvelle commune, une vie 
culturelle dynamique.

A noter également que le Groupe de travail spécifique Culture (GTS 
Culture) a été consulté en lien avec le présent rapport. Dans le cadre de
la fusion, le rôle de cette entité est d’effectuer, durant le premier semestre 
2020, un état des lieux de l’existant et d’élaborer des recommandations 
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d’ordre culturel pour la nouvelle commune. Les orientations de ce rapport
sont bien compatibles et en phase avec la convention de fusion et la future 
commune.

2.5 Analyse 2019 de la HE-Arc : satisfaction des acteurs
culturels locaux

Le 6 décembre 2018, la Ville de Neuchâtel a confié un mandat à la Haute 
Ecole de Gestion Arc pour une analyse de la politique culturelle. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel 
depuis sa refonte en 2013 et de proposer des pistes d’amélioration. 
L’analyse complète figure en annexe du présent rapport19. 

2.5.1 Méthodologie 

L’action communale dans le domaine culturel est transversale ; de 
nombreuses directions ont des activités ayant une composante ou un 
impact sur la culture. Citons évidemment le Service de la Culture et celui 
de l’Intégration et des Infrastructures culturelles, mais aussi le Service de 
médiation, les Musées, le Service du tourisme, les Directions de
l’urbanisme, de l’environnement, de l’économie, de la sécurité, des 
infrastructures ou encore de l’éducation20. Le choix méthodologique a été 
celui de consulter les destinataires principaux de la politique publique en 
question, soit les acteurs culturels qui sont généralement en contact avec 
plusieurs entités de la Ville dans le cadre de leurs activités et projets.

L’approche pour laquelle a opté la HE-Arc est tant quantitative 
(questionnaire envoyé à 577 adresses) que qualitative (entretiens semi-
directifs, consultation de délégués culturels de villes romandes et « focus 
group » avec des représentants de la Commission consultative de la 
culture du Conseil communal).

Le questionnaire mentionné portait sur l’identité des répondants (forme 
juridique, domaine d’activités), l’évaluation de la politique culturelle de la 
Ville (finalités, objectifs et priorités) et sur les actions concrètes 
d’encouragement culturel (transparence des critères, réactivité, 
accessibilité du délégué culturel, etc). Deux questions ouvertes ont aussi 
permis la transmission de commentaires plus généraux par rapport aux 
thématiques soulevées. Ce questionnaire a été transmis à 577 
destinataires. Les données fournies par 137 répondants ont été étudiées 

19 Annexe 2  
20 Les activités de ces différents département sont détaillées dans les p. 14 et 15 du 
l’étude de la HE-Arc annexée au présent rapport
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par la HE-Arc, qui juge cet échantillon représentatif. Sans grande surprise, 
la forme juridique privilégiée par les répondants est celle de l’association. 
Fait intéressant : « (…) plus de la moitié (56%) déclare avoir initié des 
collaborations avec d’autres acteurs culturels de la Ville de Neuchâtel 
depuis 2013. Parmi eux, un tiers reconnaît que la Commune a joué un rôle 
dans le processus de mise en contact »21. 

L’étude qualitative a permis de prolonger les constats et analyses ainsi 
que les réflexions concernant les résultats du sondage.

2.5.2 Orientation de la politique culturelle évaluée nettement
positivement

Le sondage réalisé au printemps 2019 montre la satisfaction des artistes 
et acteurs culturels. Ces derniers jugent en effet positivement la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel (cf. annexe 1). La connaissance des 
finalités, des objectifs et des priorités est bonne. De plus, les répondants 
aux questionnaires adhèrent aux finalités et objectifs de la politique 
culturelle tels que définis en 2013. 

Au vu des résultats de l’analyse, l’action plurielle de la Ville doit être 
maintenue, à savoir un soutien en direction tant des acteurs 
professionnels que des acteurs bénévoles ou semi-bénévoles. On 
cherche absolument à éviter une vision binaire : il faut distinguer les 
champs dans lesquels les activités culturelles se déploient, sans opposer 
professionnels et non-professionnels. De plus et conformément aux 
conclusions de l’analyse de la HE-Arc, les critères de soutien actuels, 
relativement ouverts, seront donc maintenus. Il est indispensable de ne 
pas avoir un système trop rigide afin de garantir l’innovation. 

2.5.3 Préoccupations des acteurs consultés

Comme mentionné ci-dessus, le résultat de l’enquête menée auprès des 
acteurs est vraiment réjouissant. Les entretiens qualitatifs et les 
commentaires du questionnaire ont tout de même mis en évidence deux 
préoccupations principales. Tout d’abord, la crainte d’une 
instrumentalisation de la culture a particulièrement été débattue. « Avec 
des exemples différents – le marketing territorial, l’éducation, la 
pluridisciplinarité, le tourisme, le socioculturel-, ces répondants font donc 
tous part d’une crainte similaire, celle d’un soutien à la culture non pas en 

21 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.20
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tant que telle, mais pour ses effets d’aubaine (…). 22». Les artistes et 
acteurs culturels émettent une certaine réticence à jouer un rôle dans 
l’animation socio-culturelle ; ils souhaitent se concentrer sur la création 
culturelle. Il ressort donc de l’analyse de la HE-Arc que la Ville devrait 
clairement distinguer la création et les potentiels effets d’aubaines. 
Deuxièmement, une inquiétude des acteurs culturels concerne 
l’intervention mixte de la Ville qui cible « tant les amateurs que les 
professionnels ». Ces acteurs doivent être soutenus de manière 
différenciée. 

2.5.4 Mise en œuvre de la politique culturelle évaluée positivement

La mise en œuvre de la politique culturelle est jugée plutôt positivement 
par les personnes ayant participé au sondage (note de 3.3 sur 5). La 
relation entre le Service de la culture (spécifiquement le délégué culturel) 
et les acteurs culturels est jugée positivement ; l’accessibilité du délégué 
est particulièrement soulignée. 

Les cinq propositions d’améliorations concernent les domaines suivants :

1. la mise à disposition d’espaces de création et de diffusion
La mise à disposition d’espaces de création et de diffusion est jugée
moyennement (note de 3 sur 5) ; il ressort des commentaires que
cela est une vraie source de préoccupation pour les acteurs
culturels. De plus, « au-delà des espaces des lieux de création et de
diffusion, la vitalité d’un écosystème culture peut en effet être nourrie
par l’existence d’espaces plus informels » 23 .

2. la mise en réseau
La mise en réseau est fortement souhaitée par les acteurs eux-
mêmes ; cela peut conduire à des mutualisations de matériel, de
locaux et de compétences, mais aussi à des projets communs. Il faut
toutefois éviter les synergies artificielles entre acteurs.

3. la promotion culturelle
La valorisation de l’offre culturelle est bien évaluée (note de 3,6 sur
5) ; toutefois, la problématique de l’affichage culturel en ville tout
comme l’absence d’affiches présentant un agenda mensuel sont
mentionnées. Une meilleure coordination entre les événements est
aussi souhaitée. La récente plateforme digitale cuturoscoPe24,

22Ibid., p.25 
23Ibid., p.34
24 www.culturoscope.ch
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lancée sous l’égide de l’association Culturecom.ne avec un fort 
soutien de la Ville, est, dans ce contexte, une initiative indispensable 
de coordination et de promotion de la culture que l’on peut saluer 
particulièrement.   

4. l’information et les conseils
L’action de la Ville qui est la moins bien notée concerne
l’accompagnement des acteurs notamment dans leurs recherches
de fonds (note de 2,5 sur 5). Il conviendra de déterminer ces
prochains mois si c’est à la Ville d’exercer spécifiquement cette
tâche ou éventuellement à un bureau indépendant mandaté dans ce
but.

5. la coordination interservices
L’accessibilité aux services communaux est jugée positivement ;
toutefois, « l’inflation réglementaire est dénoncée au détriment d’une
utilisation plus spontanée de l’espace public »25. Des
cloisonnements ou insuffisances de coordination administratifs sont
aussi quelque peu critiqués et les répondants indiquent souhaiter
avoir une personne de contact unique pour faciliter la coordination
et l’organisation des manifestations.

Ces cinq points ont tous été repris et développés dans le chapitre 4 dédié 
aux objectifs. Des améliorations dans ces cinq domaines permettraient de 
vitaliser et dynamiser l’écosystème culturel local. 

2.6 Synthèse

Le bilan de la situation actuelle est présenté ci-après selon le schéma 
d’une analyse SWOT. 

2.6.1 Forces

La vie culturelle neuchâteloise est caractérisée par son dynamisme, sa 
diversité et sa richesse. Outre les acteurs culturels professionnels, on 
constate la présence d’un large réseau d’acteurs bénévoles ou semi-
bénévoles. De grandes manifestations permettent de faire rayonner la ville 
au-delà des frontières cantonales et nationales. La tradition muséale de la 
Ville de Neuchâtel est particulièrement à souligner, tout comme ses 
événements d’importance tels que Festi’neuch ou le NIFFF qui ont été 
notamment retenus comme les vecteurs de rayonnement de la Région 

25 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.31 
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littorale. 

Neuchâtel est une ville à taille humaine : il peut donc y avoir une réelle 
proximité entre le Service de la culture et les acteurs locaux, mais aussi 
entre les acteurs eux-mêmes. Ces derniers souhaitent d’ailleurs 
développer des collaborations et être plus fédérés.

Finalement, la Ville dispose d’équipements culturels de qualité pour sa 
population et les acteurs de la création artistique. Les musées et 
l’ensemble des institutions culturelles et patrimoniales font activement 
partie de l’écosystème culturel de la ville, et mettent à disposition leurs 
compétences, leurs réseaux et leurs lieux. 

2.6.2 Faiblesses

En termes de gestion culturelle, il conviendrait d’assurer une souplesse 
tout en développant une culture de l’évaluation et une gestion plus 
informatisée des demandes de subvention. Nous manquons également à 
ce stade de données statistiques fines sur la culture à l’échelle de la 
commune, en ce qui concerne les publics et l’impact économique en 
particulier.

L’offre culturelle mériterait d’être plus visible et davantage compréhensible 
dans ses tenants et aboutissants. Par ailleurs, les partenariats et les 
collaborations entre acteurs et institutions devraient être renforcés. 

En ce qui concerne les institutions communales, il conviendrait de pallier 
à la dispersion et au manque de lieux de conservation pour les précieuses 
collections des musées. Ces dernières devraient être regroupées dans un 
ou deux lieux adéquats répondant pleinement aux critères climatiques et 
de sécurité applicables aux institutions patrimoniales pour une 
conservation responsable et durable. Les musées sont également 
confrontés à devoir gérer tant bien que mal une dotation en personnel 
jugée insuffisante. 

2.6.3 Opportunités

L’utilisation des nouvelles technologies pour la valorisation et la 
communication de l’offre culturelle constitue une vraie opportunité. 

La fusion prochaine avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin
ainsi que le renforcement du lien avec les Communes du littoral sont 
également des atouts importants pour le développement culturel. La 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4948



proximité avec d’autres centres urbains du plateau suisse (Bienne, 
Yverdon-Les-Bains, Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel, Fribourg, Berne, 
Lausanne, etc.) pourrait être mieux exploitée.

Par ailleurs, la présence de l’Université, de l’antenne de l’Ecole 
Polytechnique fédérale de Lausanne et de Hautes Ecoles spécialisées, de 
Microcity ainsi que de l’Office fédéral de la statistique permet d’envisager 
des projets en lien avec l’art et la science, ainsi que des réflexions quant 
aux développements de nouveaux publics.

Les projets de capitale culturelle26 et de NEXPO27 permettent d’imaginer 
des projets innovants pour notre ville.

Finalement, des initiatives récentes de collaboration culturelle, telles que 
Culturecom.ne28 ou la FNAAC29 par exemple, donnent une impulsion 
bienvenue. Ces projets développés à l’échelle cantonale permettent de 
dépasser les clivages régionalistes, qui sont potentiellement un frein au 
développement culturel commun du territoire neuchâtelois. 

2.6.4 Risques 

En termes de risques, une diminution éventuelle des moyens financiers à 
disposition de la Commission neuchâteloise de répartition du bénéfice de 
la Loterie Romande serait très dommageable. 

Une dégradation des finances publiques, tant au niveau communal que 
cantonal, pourrait impacter négativement le dynamisme culturel local. 

L’offre événementielle de Suisse romande est abondante. Il convient donc 
de miser sur des projets originaux pour se distinguer et assurer une 
pérennité.  

26 www.capitaleculturelle.ch
27 www.nexpo.ch/fr  
28 www.neuchatelculture.ch  
29 FNAAC pour la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels
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3. Stratégie de politique culturelle de la Ville de Neuchâtel

« Considérer la culture comme un domaine parmi d'autres, ou comme un 
moyen d'agrémenter la vie pour une certaine catégorie de personne, c'est 
se tromper de siècle, c'est se tromper de millénaire.»30

Notre Conseil fonde sa politique culturelle, comme mentionné dans son
rapport au Conseil général en 2013, sur la définition large de la culture 
donnée par l’UNESCO : « La culture, dans son sens le plus large, est 
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. 
Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et 
les croyances. »  

La politique culturelle concerne l’ensemble des buts, actions, pratiques et 
moyens déployés pour soutenir et promouvoir, directement ou 
indirectement, la culture. Comme indiqué dans l’analyse 2019 de la HE-
Arc, « La politique culturelle couvre donc un territoire aux frontières en 
perpétuel mouvement. Son champ d’application serait même 
potentiellement illimité (Dubois 1999). Par pragmatisme, elle se définit le 
plus souvent comme l’action des gouvernements en ce qui concerne les 
arts, les lettres et le patrimoine (Schuster 2003 ; cité par Mulcahy 2006, 
320). » 31

3.1 Vision et finalité 

Neuchâtel est une ville d’histoire, de culture vivante et d’innovation, située 
dans un univers naturel exceptionnel. L’ensemble des habitant-e-s et 
hôtes de la ville doivent avoir accès à l’art, la culture et au patrimoine, mais 
aussi y prendre part activement. Le dynamisme de la vie culturelle 
participe à la qualité de vie, mais aussi à l’attractivité et au rayonnement 
de la Ville. 

La finalité de la politique publique communale en matière culturelle est 
d’exprimer, interroger et penser le sens et les perspectives plurielles du 
devenir humain à travers les arts et la culture. Cette finalité déjà exprimée 
dans le rapport de 2013 reste inchangée.

Il est dès lors important de permettre au plus grand nombre de mieux 
habiter et penser le monde, mais aussi de garantir une vie culturelle 

30 MAALOUF Amin, Le Dérèglement du Monde, Grasset, 2009, p. 201 sq.
31 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.5 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4950



accessible et diversifiée tant dans les formes que dans les contenus.
Rappelons que la culture offre des occasions uniques de partage 
d’expériences, d’émerveillement, de plaisir, de célébration et d’inspiration. 

3.2 Objectifs politiques

La vision et la finalité susmentionnées se déclinent dans des objectifs 
politiques prioritaires qui se concrétisent dans un plan d’action. Les trois 
objectifs politiques définis dans le rapport de 201332 vont être poursuivis 
et adaptés comme suit, en tenant compte des recommandations de la HE-
Arc:

1. Stimuler le dynamisme des acteurs culturels locaux
Soutenir et stimuler une vie artistique et culturelle diversifiée et
innovante, qui favorise la cohésion sociale, l’intégration
interculturelle, la liberté et la solidarité, ainsi que le rayonnement de
la ville.

2. Renforcer l’accès à la culture
Favoriser l’accès et la participation à la culture de tous les habitant-
e-s et hôtes de la ville.

3. Favoriser les échanges et la collaboration
Contribuer à une mise en réseau des acteurs culturels et des
institutions, afin de renforcer la complémentarité des propositions
artistiques et la mutualisation des ressources.

La politique culturelle de la Ville se déploiera de façon transversale, à 
travers toutes ses entités, selon l’orientation de ces trois objectifs 
prioritaires.  

Les moyens financiers de cette politique s’inscrivent dans le cadre 
budgétaire actuel de la Ville et des communes parties à la fusion. Les 
nouveaux projets de Tour des évasions, de soutien à la sécurité sociale 
des artistes, de valorisation artistique du lac et de bureau de promotion 
culturelle nécessiteront des moyens financiers additionnels. Ces derniers 
feront l’objet de choix et décisions politiques spécifiques ultérieures du 
Conseil communal et du Conseil général, selon le résultat des études et 
du degré de maturité de ces projets.  

32 Buts de 2013, mentionnés à la page 8

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4951



4. Plan d’action

Le plan d’action découle des objectifs politiques susmentionnés. Les 
actions prévues sont élaborées en tenant compte du contexte et de l’état 
des lieux (chapitre 2), ainsi que des recommandations issues de l’analyse 
de la HE-Arc (chapitre 2.5).  

L’ordre retenu pour la présentation des actions n’implique aucune 
hiérarchie dans leur réalisation.

4.1 Objectif prioritaire "stimuler le dynamisme des acteurs 
culturels locaux" 

La Ville de Neuchâtel doit viser la vitalité de l’écosystème culturel local en 
contribuant au développement et au soutien de la création, mais aussi au 
soutien à l’animation culturelle. Comme développé dans l’analyse de la
HE-Arc, il convient d’aller au-delà de la « tension » potentielle entre 
bénévoles, semi-bénévoles, amateurs et professionnels en soutenant, de 
manière différenciée les uns et les autres, sans créer de catégories rigides 
et artificielles éloignées de la réalité du vaste champ culturel. Les acteurs 
développant des pratiques artistiques sont à la recherche d’aides 
administratives pour accéder à des fonds ainsi que de soutiens financiers. 
Les acteurs bénévoles développant des pratiques à visée non-
professionnelle, quant à eux, sont plutôt à la recherche de locaux de 
création et de représentations, de prestations et de visibilité.

Constatant également que beaucoup d’artistes et d’institutions sont en 
situation de « surrégime maîtrisé » selon l’expression saisissante d’un 
acteur culturel, il convient également de renforcer le tissu culturel local. En 
effet, il y a beaucoup d’énergie et de projets, mais la situation des 
institutions et des artistes locaux reste précaire et vulnérable. « Mettre en 
œuvre des conditions réduisant les contraintes à la création et à la 
diffusion des œuvres culturelles semble donc un des moyens privilégiés 
pour obtenir une expression culturelle diversifiée et de qualité, laquelle 
sera certainement la plus à même de dépasser ses intentions initiales et 
être porteuse d’effets pour la société dans son ensemble »33. 

33 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.37
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4.1.1 Soutenir la création et l’animation de manière différenciée, 
efficace et cohérente

Les artistes professionnels doivent être encouragés et stimulés pour leurs 
créations. Les aides de la Ville destinées à des institutions culturelles 
doivent permettre la présentation de projets de qualité aux différents
publics, et cela sur le moyen terme. En ce sens, la systématisation de 
conventions de subventionnement est indispensable. Le soutien à 
l’animation culturelle se réalise à travers l’attribution de subventions, mais 
surtout à travers la mise à disposition de conditions-cadres 
(remboursement de frais de manifestation, prêt de matériel etc.). 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- intégrer progressivement, en concertation avec le Canton, une
contribution à la sécurité sociale des artistes et acteurs culturels
professionnels34 ;

- systématiser les conventions de subventionnement pour les aides
structurelles supérieures à 50'000.- francs ;

- étendre explicitement les subventions à la médiation, au cirque, aux
arts de la rue ainsi qu’aux arts numériques.

4.1.2 Mettre à disposition des conditions-cadres adaptées 

Il est important de maintenir un environnement favorable à la création et 
d’offrir les conditions-cadres utiles au développement culturel. Il faut 
poursuivre l’entretien et la rénovation de l’existant qui couvre plutôt bien 
les besoins sauf pour les ateliers d’artistes visuels et les musiciens. Il n’est 
évidemment pas souhaitable que des artistes quittent Neuchâtel pour 
s’installer dans des villes offrant plus de disponibilités en termes de locaux 
abordables (Bienne ou La Chaux-de-Fonds par exemple). Le rôle 
important, parfois primordial, de la Ville pour servir de relais et 
d’intermédiaire afin de trouver des solutions pour des artistes et 
associations culturelles est illustré notamment par la situation actuelle de 
Serrières, où des espaces de création et d’activités associatives sont 
voués à disparaître. Le Service de l’Intégration et des Infrastructures 
culturelles est spécifiquement en charge de ce cette mission relative aux 
équipements. 

34 L'étude intitulée « La protection sociale des artistes et acteurs culturels en Suisse - 
Vue globale de la situation actuelle et analyse des possibilités d'action des cantons 
et des communes », réalisée en 2015 par l’étude d’avocats Schneider Troillet, 
esquisse trois options d'action envisageables pour les cantons et les villes : www.skk-
cvc.ch/cmsfiles/Recommandations%20protection%20sociale%20des%20acteurs%20culturels_2.pdf 
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Il faudrait aussi favoriser l’utilisation de locaux plus alternatifs par rapport 
aux espaces offerts par les institutions. Fondée sur une base contractuelle 
de confiance, la mise à disposition d’espaces temporaires à des fins 
culturelles dans des bâtiments provisoirement inutilisés représente à ce 
titre une solution intéressante. Il est cependant aussi essentiel 
d’envisager, lorsque des opportunités se présentent, d’affecter de manière 
flexible des bâtiments ou espaces à une mutualisation entre plusieurs 
acteurs culturels pour des possibilités d’utilisation sur la durée. 

L’importance des collections détenues par la Ville et les moyens tant 
humains que financiers que ce patrimoine exige en matière de 
restauration/conservation sont à souligner. Rappelons-le, les musées ont 
pour mission d’acquérir, de conserver, d’étudier, d’exposer et de 
transmettre le patrimoine à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation.

Consacré dans sa mission culturelle, le projet du Collège latin est 
particulièrement important, sachant qu’il sera un lieu gratuit d’échange, de 
rencontre et d’accès au savoir pour toutes et tous, de tout âge et de toute 
culture. La partie consacrée à la lecture publique est fondamentale et il est 
réjouissant que ce projet soit véritablement imaginé comme ouvert sur la 
cité. 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- faciliter et accompagner la recherche d’ateliers, de locaux de
création et de répétitions, et stimuler les possibilités de résidence ;

- créer un centre de conservation adapté pour les musées
communaux et le Jardin botanique ;

- réaliser le projet du Collège latin qui permettra de fédérer diverses
entités culturelles ;

- lancer l’étude pour la réhabilitation la tour des prisons destinée à
accueillir le projet culturel intitulé la Tour des évasions35 ;

- rénover et rendre le complexe de la Brasserie Müller plus vivant
encore en renforçant les collaborations entre les différents acteurs
qui s’y trouvent ;

- mettre des locaux de répétitions à disposition de groupes musicaux
émergents.

35 Le projet est décrit à la page 8, chapitre 2.3.6.1 
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4.1.3 Investir de nouveaux territoires avec la culture 

La culture permet de renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire. 
La nouvelle commune fusionnée offrira probablement d’autres espaces 
culturels à investir ou à inventer. Par ailleurs, la culture pourrait par 
exemple amener une dimension importante dans le cadre du 
développement, à Neuchâtel, du projet national "l'enfant dans la ville" ; 
l'idée étant de redonner aux petits, mais aussi à tous les habitant-e-s, des 
espaces souvent bétonnés et sous-exploités en les réaffectant en lieux de 
jeu et d'échange.

Le lac, l’un des éléments naturels qui fait le lien entre toutes les communes 
du littoral, mériterait également d’être mieux valorisé artistiquement, qu’il 
s’agisse de ses rives ou le lac lui-même. Un appel à projets pourrait par 
exemple être lancé par la Ville dans cette optique-là. Le respect de 
l’environnement naturel étant primordial, les services de développement 
territorial et du domaine public seront évidemment associés de près. En 
outre, l’extension du Pourcent culturel pour la création artistique dans les 
investissements dédiés aux espaces publics représente à ce titre une 
nouvelle opportunité intéressante. 

Les événements hors les murs des différentes institutions culturelles 
méritent d’être encouragées, afin que ces structures soient encore plus 
proches des habitant-e-s de Neuchâtel. Le prolongement de l’activité d’un 
musée à l’extérieur de son cadre physique permet d’atteindre des publics 
qui n’ont pas accès à l’institution : l’exposition « Témoins à charge » de 
Davide Rivalta, réalisée dans l’espace public durant l’été 2018, est un 
exemple emblématique.  

Les actions envisagées sont les suivantes : 

- mener une politique cohérente et ambitieuse d’art dans l’espace
public ;

- inventer de nouveaux territoires pour la culture à Neuchâtel, en
développant des projets dans les différentes zones de la nouvelle
commune et en tentant de valoriser artistiquement le lac.
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Exposition de Davide Rivalta, été 2018
© Dylan Merlos  

4.1.4 Informer, conseiller et coordonner  

Le Service de la culture doit informer, conseiller, orienter et accompagner 
les organisateurs d’événements et les artistes dans le développement de 
leurs divers projets. Une attention toute particulière doit également être 
donnée à la coordination des événements, afin de proposer une offre 
culturelle cohérente et d’éviter les collisions d’événements. 

Les actions envisagées sont les suivantes : 

- faciliter la mise sur pied d’événements en orientant les acteurs dans
leurs démarches administratives (en termes d’autorisation et
d’organisation de manifestations durables) notamment à travers
l’engagement du coordinateur de manifestations ;

- poursuivre l’activité de conseil aux artistes via la déléguée culturelle
et mener une réflexion quant à la nécessité d’avoir un bureau
indépendant qui se chargerait de cela, à travers, par exemple, la
mise en place de dispositifs de mentorats ;

- assurer une meilleure coordination des événements culturels.
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4.2 Objectif prioritaire "renforcer l’accès à la culture" 

4.2.1 Renforcer la médiation et la participation culturelle 

La médiation culturelle est un véritable partage de connaissances : elle 
permet de mettre en relation des publics avec une œuvre artistique. Elle 
se décline en fonction des différentes cibles, qu’il s’agisse du public 
scolaire, du public adolescent, du jeune public, des adultes, des seniors.  

Le lien entre les écoles et la culture doit être consolidé. L’exemple de La 
Chaux-de-Fonds est intéressant en ce sens : chaque écolier a l’obligation, 
durant son parcours primaire, de visiter tous les musées de la Ville. Les 
enfants bénéficient ainsi d'un socle commun en matière d'accès à la 
culture, à savoir la participation à un spectacle et à une visite de musée 
par année. Ce n’est actuellement pas le cas dans notre ville ou l’accès à 
la culture varie beaucoup selon les centres scolaires et les enseignants.
Le temps de déplacement, le problème des accompagnants pour les plus 
jeunes élèves, le lien avec les disciplines enseignées et un horaire déjà 
relativement chargé, sont autant de raisons qui freinent parfois les 
enseignants.

La question du développement des publics est fondamentale dans les 
différents domaines artistiques. Dans la musique dite classique par 
exemple, les offres sont extrêmement nombreuses et riches, mais on 
constate un intérêt plus tardif du public pour ce type d’activités. Une 
médiation ciblée pour les publics de moins de 50 ans ferait sens. 
L’association « Les concerts de Camille »36 offre déjà des concerts dans 
cette optique. 

Par ailleurs, il manque à l’heure actuelle une enquête sur les publics qui 
nous permettrait de mieux les connaître et donc d’orienter de manière plus 
judicieuse notre action culturelle. La question de la circulation des publics 
en lien avec l’offre culturelle mérite aussi une attention particulière. 

Enfin, rappelons que la politique d’intégration interculturelle de la Ville37

de Neuchâtel vise notamment à assurer l’intégration sociale et 
interculturelle dans les espaces publics et les institutions culturelles. Le 
développement de la médiation et de la participation culturelle répond 
donc à un objectif stratégique non seulement de la culture mais aussi de 
l’intégration.  

36 www.lesconcertsdecamille.ch  
37 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant la 
politique d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel, du 15 août 2018
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Les actions prévues sont les suivantes : 

- développer des mesures pour systématiser les activités culturelles
dans le cadre scolaire ;

- poursuivre le soutien aux démarches fédératrices, à l’échelle
cantonale, qui favorisent l’accès à l’offre culturelle (AG culturel 20
ans 100 francs38 par exemple) ;

- favoriser et soutenir les projets de collaborations entre acteurs avec
des pratiques artistiques et acteurs avec des pratiques non-
professionnelles dans une perspective d’intégration sociale ;

- améliorer la connaissance des publics de la culture de notre ville à
travers des enquêtes de satisfaction ;

- mener une réflexion sur les horaires de nos lieux culturels afin
d’améliorer leur accessibilité (ouverture dominicale ou en soirée par
exemple).

Atelier de médiation, exposition de Valérie Favre au MAHN, 2018 

38 www.20ans100francs.ch
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4.2.2 Améliorer la promotion et la valorisation de l’offre culturelle 

Une meilleure visibilité et lisibilité de la culture permettrait non seulement 
d’attirer de nouveaux publics, mais aussi de favoriser le rayonnement 
culturel de Neuchâtel.

Les actions prévues sont les suivantes : 

- développer une promotion commune pour les musées de la Ville
voire même pour l’offre culturelle globale de la Ville, et favoriser
l’intégration de cette offre dans l’offre touristique ;

- poursuivre le soutien à l’agenda culturel régional culturoscoPe ;
- étudier la possibilité de créer un bureau de promotion culturelle en

ville, un lieu ouvert tous les jours de la semaine avec une billetterie
- développer une nouvelle signalétique culturelle.

4.3 Objectif prioritaire "favoriser les échanges et la 
collaboration" 

4.3.1 Fédérer institutions et acteurs culturels en visant la 
complémentarité et la collaboration  

Fédérer les institutions et les artistes permet de mieux créer, innover et 
expérimenter. Le Service de la culture organise régulièrement des 
rencontres culturelles et est à l’écoute du terrain. Il doit favoriser la 
mutualisation de ressources, humaines et matérielles, entre les différents
acteurs du tissu culturel local, mais également faciliter la tenue 
d’événements culturels dans l’espace public. Les musées communaux 
doivent être en contact régulier avec la création contemporaine. 

Les actions préconisées sont les suivantes :

- mettre en réseau les acteurs culturels en favorisant les partenariats
et les collaborations, notamment pour la mutualisation d’espaces de
création existants qui sont temporairement inoccupés, pour le
partage de bureaux administratifs et pour la mise sur pied de projets
artistiques ;

- appuyer la transition écologique en mutualisant les espaces de
stockage des différents acteurs culturels, afin de faciliter le
recyclage et la réutilisation de matériel (décors de théâtre, mobilier
d’exposition, etc.) ;

- organiser une journée thématique annuelle réunissant artistes et
institutions de la ville ;
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- fédérer les galeries et centre d’art de la ville à travers un parcours
ou un événement commun ;

- faciliter les collaborations entre les quatre théâtres de la ville et le
lancement éventuel d’un nouvel événement commun (fête du
théâtre par exemple).

4.4 Synthèse et planification

Le plan d’action est guidé par les trois objectifs de la politique culturelle 
communale, soit le dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la 
culture et la mise en réseau. Il doit permettre de réaliser deux projets 
significatifs : 

- le Collège latin, qui renforcera l’accès à la culture et qui sera
accompagné par des prestations de proximité dans les quartiers

- la Tour des évasions, qui dotera la Région Neuchâtel Littoral d’un
laboratoire d’expérimentation au carrefour de l’art, de la science et
de la technologie

Le plan d'action prévoit la réalisation de nouvelles démarches tout en 
maintenant et consolidant les initiatives déjà lancées. L’annexe 139

présente, sous forme de tableau, l’état d’avancement des différents 
projets. Diverses actions seront poursuivies ou encouragées pour soutenir 
le dynamisme culturel et les collaborations, préserver et valoriser le 
patrimoine ou encore favoriser l’accès à la culture sur tout le territoire de 
la nouvelle Commune. Parmi les nouvelles idées, citons l’intégration d’une 
contribution à la sécurité sociale des artistes, l’organisation d’une journée 
annuelle réunissant les différents acteurs culturels et le lancement d’un 
projet artistique valorisant le lac. Les moyens financiers de ce plan d’action
s’inscrivent dans le cadre budgétaire actuel de la Ville et de Communes 
de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, conformément à la 
convention de fusion. Certains des nouveaux projets envisagés devront 
encore être validés politiquement et financièrement par les autorités de la 
commune fusionnée.  

La mise en œuvre de cette politique culturelle fera l’objet d’un rapport 
d’évaluation à l’attention du Conseil général en 2024.

39 Le tableau synthétique se trouve en page 33 et suivantes
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5. Consultation
La Commission consultative de la culture, à l’unanimité, a préavisé 
favorablement le présent rapport lors de sa séance du 12 février 2020.

Les orientations de la politique culturelle et les résultats de l’étude de la 
HE-Arc ont été présentés en date du 29 janvier 2020 à la Commission 
spéciale de la politique culturelle. Celle-ci a accueilli favorablement le 
projet de rapport. Elle sera à nouveau consultée le 26 mars 2020.   

Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, 
consultées le 20 février 2020 via le comité de pilotage fusion de la nouvelle 
commune et ses groupes de travail spécifiques, approuvent le rapport. 

La FNAAC40 s’est déclarée « globalement impressionnée par la 
pertinence du rapport et l’étendue des domaines traités ». Elle a préconisé 
des réflexions et actions complémentaires concernant la sécurité sociale
et les risques économiques en cas de situation exceptionnelle, le bureau 
culturel et la coordination culturelle cantonale. Ces dernières seront prises 
en compte dans le développement de la politique culturelle.

Les Services culturels de l’Etat et de La Chaux-de-Fonds, également 
consultés, n’ont pas émis de commentaire particulier.   

6. Impact de la proposition
La présent rapport n’entraîne pas d'incidence, ni sur l'environnement, ni 
sur les finances (hormis les nouveaux projets identifiés qui seront soumis 
ultérieurement aux choix politiques des autorités), ni sur le personnel 
communal.

7. Conclusion
Source d’émerveillement, d’apprentissage et de partages d’expériences, 
la culture nous réunit. Le champ culturel doit véritablement être considéré 
comme un écosystème global, constitué d’acteurs émergents ou 
confirmés, d’acteurs déployant des pratiques artistiques ou des pratiques 
non-professionnelles. Il s’agit d’un champ diversifié, comprenant des 
domaines, des temporalités, des acteurs et des besoins différenciés ; en 
ce sens, notre politique culturelle doit être à la fois ambitieuse et 
pragmatique, mixte et évolutive.

40 FNAAC pour la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels
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L’analyse 2019 de la HE-Arc montre que la dynamique lancée en 2013 
par la Ville est saluée par les acteurs culturels. Les inflexions 
recommandées par l’étude seront apportées. Par ailleurs, il convient de 
souligner que le présent rapport, élaboré en lien avec les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, est bien compatible et en 
phase avec la fusion.

La politique culturelle de la Ville de Neuchâtel doit viser à la vitalité de 
l’écosystème culturel local à travers la poursuite de trois objectifs 
stratégiques : le dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la 
culture et la mise en réseau. La notion de public étant fondamentale, un 
accent particulier sera mis sur la participation et la médiation culturelle. La 
Ville elle-même, avec ses espaces publics, peut d’ailleurs être considérée 
comme un lieu de médiation culturelle permettant d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics.

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

Neuchâtel, le 9 mars 2020.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexes 

Annexe 1 : Actions planifiées 

Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

4.1 Stimuler le dynamisme des acteurs culturels

Intégrer progressivement, 
en concertation avec le 
Canton, une contribution à 
la sécurité sociale des 
artistes et acteurs culturels 
professionnels

X

Création d’un 
nouveau dispositif

2023

Systématiser les 
conventions de 
subventionnement pour 
les aides structurelles 
supérieures à 50'000.- 
francs

X

Signature de trois 
nouvelles 
conventions 

2021

Etendre explicitement les 
subventions à la 
médiation, au cirque, aux 
arts de la rue ainsi qu’aux 
arts numériques

X

Modification du 
formulaire de 
demande de soutien

De suite

Faciliter et accompagner 
la recherche d’ateliers, de 
locaux de création et de 
répétitions, et stimuler les 
possibilités de résidence 

X

Ouverture de 
nouveaux locaux de 
création/résidence

De suite / processus 
continu

Créer un centre de 
conservation adapté pour 
les musées communaux et 
le Jardin botanique 

X

Ouverture d’un
centre de 
conservation

2023

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4965



Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais

Réaliser le projet du 
Collège latin qui permettra 
de fédérer diverses entités 
culturelles  

X Ouverture du 
collège latin 
réaffecté

2025

Lancer l’étude pour la 
réhabilitation la tour des 
prisons destinée à 
accueillir le projet culturel 
intitulé la Tour des 
évasions

X

Lancement de 
l’étude  

2020 

Rénover et rendre le 
complexe de la Brasserie 
Müller plus vivant encore 
en renforçant les 
collaborations entre les 
différents acteurs qui s’y 
trouvent

X

Rénovation du 
complexe

2025

Mettre des locaux de 
répétitions à disposition de 
groupes musicaux 
émergents

X

Ouverture de 
nouveaux locaux

2022 

Mener une politique 
cohérente et ambitieuse 
d’art dans l’espace public 

X

Réalisation 
effectives 
d’interventions 
artistiques en lien 
avec le pourcent 
culturel

De suite
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Inventer de nouveaux 
territoires pour la culture à 
Neuchâtel, en déve-
loppant des projets dans 
les différentes zones de la 
nouvelle commune et en 
tentant de valoriser 
artistiquement le lac

X

Lancement d’un 
appel à projets pour 
valoriser le lac

2022 

Faciliter la mise sur pied 
d’événements en orientant 
les acteurs dans leurs 
démarches administra-
tives notamment à travers 
l’engagement du coordi-
nateur de manifestations

X

Nombre de dossiers 
traités par la 
coordinatrice de 
manifestations 

De suite

Mener une réflexion quant 
à la nécessité d’avoir un 
bureau indépendant qui se 
chargerait de cela, à 
travers, par exemple, la 
mise en place de 
dispositifs de mentorats ; 

Etudier la possibilité de 
créer un bureau de 
promotion culturelle en 
ville, un lieu ouvert tous les 
jours de la semaine avec 
une billetterie   

X

Note/rapport au CC 
au sujet d’un bureau 
de promotion 
culturelle et de 
conseils 

2022
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Poursuivre l’activité de 
conseil aux artistes via la 
déléguée culturelle X

Nombre de 
rencontres afin de 
conseiller les 
acteurs culturels 

De suite

Assurer une meilleure 
coordination des 
événements culturels X

Relances régulières 
pour inciter les 
acteurs culturels à 
utiliser CulturoscoPe

De suite

4.2 Renforcer l’accès à la culture
Développer des mesures 
pour systématiser les 
activités culturelles dans le 
cadre scolaire X

Mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif

Financement à 
étudier en lien avec 
les institutions 
scolaires 

2022- 2023
Poursuivre le soutien aux 
démarches fédératrices, à 
l’échelle cantonale, qui 
favorisent l’accès à l’offre 
culturelle (AG culturel 20 
ans 100 francs  par 
exemple)

X

Mention sur le site 
internet de la Ville

Relance des 
institutions 
culturelles non-
membres une fois 
par an

De suite
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Favoriser et soutenir les 
projets de collaborations 
entre acteurs avec des 
pratiques artistiques et 
acteurs avec des 
pratiques non-
professionnelles dans une 
perspective d’intégration 
sociale

X

Nombre de projets 
de collaboration 
soutenus via les 
subventions 
ponctuelles

De suite

Améliorer la connaissance 
des publics de la culture 
de notre ville à travers des 
enquêtes de satisfaction 

X

Lancement d’ une 
étude de satisfaction

2023

Mener une réflexion sur 
les horaires de nos lieux 
culturels afin d’améliorer 
leur accessibilité (ouver-
ture dominicale ou en 
soirée par exemple)

X

Note/rapport à 
l’attention du CC au 
sujet des horaires 
des lieux culturels

2022
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours 
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Développer une promotion 
commune pour les 
musées de la Ville voire 
même pour l’offre 
culturelle globale de la 
Ville, et favoriser 
l’intégration de cette offre 
dans l’offre touristique

X

X

Lancement d’une 
promotion commune 
des musées

2020

Lancement d’une 
promotion commune 
globale

2022

Poursuivre le soutien à 
l’agenda culturel régional 
culturoscoPe 

X Reconduction du 
soutien financier

De suite 

Développer une nouvelle 
signalétique culturelle

X

Rapport/note au CC 
au sujet de la 
signalétique 
culturelle 

2021

4.3 Favoriser les échanges et la collaboration 

Mettre en réseau les 
acteurs culturels en 
favorisant les partenariats 
et les collaborations, 
notamment pour la 
mutualisation d’espaces 
de création existants qui 
sont temporairement 
inoccupés, pour le partage 
de bureaux administratifs 
et pour la mise sur pied de 
projets artistiques

X

Création de 
nouveaux espaces 
mutualisés

2022
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours 
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Appuyer la transition 
écologique en mutualisant 
les espaces de stockage 
des différents acteurs 
culturels, afin de faciliter le 
recyclage et la réutilisation 
de matériel (décors de 
théâtre, mobilier 
d’exposition, etc.)

X

Création d’un 
espace de stockage 
mutualisé

2021

Organiser une journée 
thématique annuelle 
réunissant artistes et 
institutions de la ville

X Mise sur pied d’une 
journée de la culture 
annuelle

Dès 2020 

Fédérer les galeries et 
centre d’art de la ville à 
travers un parcours ou un 
événement commun

X

Lancement d’un 
projet commun

Financement à 
étudier en lien avec 
les galeries 
concernées

2021

Faciliter les collaborations 
entre les quatre théâtres 
de la ville et le lancement 
éventuel d’un nouvel 
événement commun (fête 
du théâtre par exemple)

X Lancement d’un 
événement commun

Financement à 
étudier dans le 
cadre des budgets 
existants

2022
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Annexe 2 : Rapport de la HE-Arc « séparément du présent 
rapport » 
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20-012

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
- Comme avant, la commission, enthousiaste, a accepté à l’unanimité de 
soutenir ce rapport.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- En février 2013, dans son « Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant les priorités de la politique culturelle », le 
Conseil communal s’engageait à nous soumettre un rapport quadriennal 
sur la politique culturelle de notre Ville et son évaluation. 
Engagement pris, engagement tenu. Et nous ne lui tiendrons aucunement 
rigueur d’avoir attendu cette fin de législature pour nous le présenter, tant 
en ce domaine – comme dans les autres, d’ailleurs – il faut du temps pour 
définir un dispositif cohérent, puis le mettre en œuvre. Et, enfin, il faut du 
recul pour en évaluer la pertinence et l’efficience.
C’est donc avec un vif intérêt que le groupe socialiste a pris connaissance 
de ce rapport d’information n° 20-012 concernant la politique culturelle de 
la Ville de Neuchâtel.
Apprécions-le d’emblée ! Ce rapport est plus qu’un simple rapport 
d’information. Il ne se contente pas de recenser les multiples activités 
culturelles qui font la richesse de la vie culturelle de notre ville et, en 
regard, les diverses actions entreprises en soutien. Il veut mettre en relief 
l’architecture d’une authentique politique culturelle, dont la pierre 
angulaire est le concept de transversalité assurant la stabilité de, je cite,
page 20 : « (…) l’ensemble des buts, actions, pratiques et moyens 
déployés pour soutenir et promouvoir, directement ou indirectement, la 
culture ». Nous y reviendrons.
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Ce qui renforce notre appréciation que ce rapport est plus qu’un rapport
d’information, c’est l’étude produite par la HEG Arc, sur laquelle il vient 
s’appuyer. Bien que mandatée par la Ville, cette analyse de la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel, par son cadre théorique fort intéressant, 
par son protocole et sa méthodologie explicites, et son expertise 
rigoureuse, apporte un éclairage extérieur, non seulement sur ce qui a 
déjà été construit au cours de ces huit dernières années, mais également 
sur ce qui peut – ou doit – l’être encore.
Malgré les limites et les précautions d’usage inhérentes à une enquête de 
ce type, les données qu’elle nous fournit sur l’identité des acteurs, 
l’évaluation de la politique culturelle, les actions de soutien, etc. n’en sont 
pas moins précieuses pour alimenter notre réflexion sur la fonction que 
revêt la culture de notre cité.  
Par son approche quantitative – en interrogeant les actrices et acteurs 
culturels mêmes, par la voie d’un questionnaire – elle nous permet de 
saisir objectivement la diversité et, partant, la complexité du tissu culturel 
de notre ville, sa nature, son appréhension et son appréciation de la réalité 
de son expérience. Ainsi, ces données rassemblées constituent, sans 
conteste, une assise statistique suffisamment significative – donc solide – 
pour nous présenter une évaluation très intéressante de la politique 
culturelle de la Ville.
De plus, par son approche qualitative, à partir d’entretiens dits « semi-
directifs », elle n’hésite pas à dévoiler également un regard critique sur les 
présupposés et la mise en pratique de cette politique culturelle.  
Sans cette enquête préalable de terrain – pour ainsi dire – nous n’aurions 
pu que croire le Conseil communal s’il avait affirmé – comme en page 
15 de son rapport – que l’orientation de sa politique culturelle est évaluée 
nettement positivement.
Grâce à cette étude, dont la transparence nous permet de mesurer la 
neutralité et la rigueur scientifique, nous sommes convaincus que la 
politique culturelle de notre Ville est pertinente et cohérente, et qu’elle veut 
répondre aux besoins et aux attentes des nombreux et différents acteurs 
culturels.
Dès lors, nul doute que dans l’éventualité d’une nouvelle évaluation 
– dans 4 ans, par exemple – cette étude servira de point de repère, de
référence même, pour les Conseils communal et général tout prochains.
Peut-être même alors, le cas échéant, comme l’évoque le Conseil
communal aujourd’hui, une autre étude tout aussi importante et
intéressante viendra compléter cette prochaine évaluation de sa politique
culturelle, portant cette fois-ci sur – je cite, page 28 – « la connaissance
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des publics de la culture de notre ville, à travers des enquêtes de 
satisfaction ».  
Dans la continuité du rapport 2013, le groupe socialiste partage la vision 
et la finalité qui animent aujourd’hui l’action du Conseil communal, comme 
il le rejoint, quand il renouvelle ses trois objectifs politiques et affirme ses 
priorités, je cite, page 21 : 
« 1. Stimuler le dynamisme des acteurs culturels locaux

2. Renforcer l’accès à la culture
3. Favoriser les échanges et les collaborations »

Inspirée de l’étude de la HEG Arc, l’intention qui sous-tend le plan d’action 
du Conseil communal – riche en mesures et en projets de natures et de 
formes différentes – a la force non seulement de s’implanter à court terme 
dans une réalité aujourd’hui mieux connue – et par là même reconnue – 
mais aussi d’ouvrir, à moyen et long termes, des perspectives dont 
l’actualisation permettra à sa politique culturelle de déployer son sens et 
sa puissance.
D’autant que ce dispositif – que le Conseil communal a mis en place et en 
œuvre depuis 2013 et qu’il entend aujourd’hui renforcer – s’articule autour 
d’un concept clé – politiquement parlant, en tout cas – qui lui confère sa 
dynamique : la transversalité. Conception qui – soit dit en passant – se 
retrouve dans le rapport n° 20-011 sur la politique familiale que nous 
aurons à traiter tout à l’heure. 
En imprimant résolument à sa politique culturelle une dimension 
transversale, le Conseil communal veut agir bien au-delà du seul et simple 
– pour tout dire – encouragement des activités culturelles, comme le
Canton se borne encore aujourd’hui, malheureusement, à proposer.
Cela signifie que, dans le cadre politique, la culture n’est pas un domaine 
à considérer pour soi seul, contiguë à d’autres domaines – et, qui plus est, 
serait reléguée à la sphère et à l’initiative privées – mais qu’elle oblige à 
une conception et une pratique englobantes, à l’intersection des secteurs 
social, économique, touristique, scolaire, etc. La transversalité implique 
judicieusement – en un vaste et dense réseau – d’une part, la contribution 
et l’interaction – à des degrés divers – de toutes les entités qui constituent 
l’autorité publique et, de l’autre, l’échange et la collaboration avec les 
acteurs culturels de notre ville.
J’exprimerai encore deux attentes de notre part et j’aborderai aussi, 
brièvement, un postulat que nous avons déposé.
Favoriser l’accès et la participation à la culture de tous les habitant-e-s et 
hôtes de la ville est l’un des trois axes fondamentaux de notre politique 
culturelle. Or, l’école – vous en conviendrez – est le lieu privilégié pour 
permettre à chacune et à chacun de se former à la culture. Il nous paraît 
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dès lors primordial de développer des mesures pour systématiser les 
activités culturelles dans le cadre scolaire, comme l’envisage 
explicitement le rapport, en page 28. 
Par ailleurs, l’accès à certaines institutions culturelles de notre ville a un 
prix parfois rédhibitoire pour qui n’en a pas les moyens. Nous songeons, 
par exemple, aux tarifs pratiqués par le Théâtre du Passage. Il 
conviendrait d’engager, à cet égard, une réflexion – elle aussi 
transversale – sur les mesures à adopter, afin que tous les lieux culturels 
de la ville deviennent financièrement accessibles à tous et à toutes.  
Enfin – je vous l’ai dit tout à l’heure – le groupe socialiste a déposé un 
postulat, en lien avec ce rapport, comme il se doit, et il vous sera présenté 
ultérieurement. 
Pour conclure, ce rapport et l’étude dont il s’inspire intelligemment le 
montrent : nous disposons bien ici d’un instrument politique, performant, 
comprenant de multiples leviers, diversifiés, pour développer avec 
confiance une politique culturelle à la fois, je cite, page 31, « ambitieuse 
et pragmatique, mixte et évolutive », et j’ajoute : compatible et en phase 
avec la nouvelle commune.
Le groupe socialiste prendra acte, avec allant, du présent rapport. Il vous 
invite toutes et tous à en faire de même, pour l’avenir de notre ville.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je dois d’abord vous prier de m’excuser pour mon retard, j’avais agendé 
la séance à 19h30. J’ai eu de l’avance sur mon retard, mais j’étais quand 
même en retard sur le train…
Il faut rappeler d’emblée que ce rapport – avec les remarques et
commentaires qu’il peut susciter – se situe hors de la pandémie de 
Covid-19 et de ses conséquences financières. Neuchâtel est une ville où 
la culture prend une large place, financièrement en tout cas. Les dernières 
statistiques connues – qui datent de 2015 – la placent au 2e rang des villes 
suisses, derrière Genève, avec CHF 262.- annuels par habitant. Notre 
canton figure, lui, à la 3e place, derrière Bâle et Genève. On imagine donc 
que le monde de la culture et des arts œuvrant sur le territoire de 
Neuchâtel n’a pas trop lieu de se plaindre de sa situation.  
Cette satisfaction ressort en bonne partie de l’analyse réalisée par la 
Haute école de gestion Arc à la demande du Conseil communal et dont 
ce dernier s’est fortement inspiré pour établir sa stratégie de politique
culturelle pour ces prochaines années. Sur les 577 entités questionnées
– groupes, associations et autres communautés – la moitié seulement a
répondu et moins d’un quart l’a fait d’une manière utilisable... Que pense
le Conseil communal de ce faible taux de réponse ?  
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Bon, celles et ceux qui ont répondu ont des choses à dire. Des demandes 
qui sont moins d’ordre financier que pratique, ou touchant au sens même 
de la culture : il est notamment demandé davantage de salles et 
d’espaces, des relations plus simples et plus directes avec les
responsables de l’administration ; est émise la crainte que la culture ne
soit plus considérée comme une valeur intrinsèque, pour elle-même – l’art 
pour l’art – mais qu’elle soit utilisée comme argument touristique et
soumise à des exigences commerciales.
Le Conseil communal tire bien parti de l’analyse de la HES. Il fixe des
objectifs clairs. Sont notamment au programme : accentuer l’aide à la
recherche de locaux de création et de représentation, subventionner la
création et l’animation de manière plus différenciée, renforcer l’accès de
la population à la culture, assurer une meilleure coordination des
événements culturels, favoriser les partenariats entre acteurs culturels,
développer les activités culturelles à l’école, mettre les musées en valeur, 
créer un laboratoire d’expérimentation dans la Tour des prisons
renommée « Tour des évasions » et – dernier élément, mais pas des
moindres – lancer une réflexion sur les risques économiques en cas de
situation exceptionnelle.
Tout cela, sans incidence sur les finances, « hormis les nouveaux projets
identifiés, qui seront soumis ultérieurement aux choix politiques des
autorités », lit-on en page 31 du rapport.  
Au sujet des finances, précisément, le subventionnement des activités
culturelles par la caisse communale nous paraît avoir atteint son apogée. 
Il ne faudrait en tout cas pas que cette forme d’aide augmente.  
Certaines subventions prêtent d’ailleurs à la réflexion. Par exemple, notre 
groupe est particulièrement étonné du montant attribué annuellement au 
Centre d’art de Neuchâtel – le CAN – montant qui s’élève à 
CHF 198'000.-. L’activité de ce centre étant relativement peu connue des 
Neuchâtelois, elle ne répond que partiellement aux « Directives 
concernant les critères et exigences pour les aides financières aux acteurs 
culturels ». Notre groupe demande dès lors au Conseil communal si 
l’ampleur de ce subside se justifie encore aujourd’hui. Il souhaite 
connaître : 
1. Les éléments qui ont justifié, dès son origine, un montant d’une telle

ampleur, 
2. Si les critères qui ont conduit à verser CHF 198'000.- par an sont

encore remplis et si, dans le cas contraire, le Conseil communal pense 
réduire cette participation.  
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Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC approuvera le rapport, tout en
réservant sa position sur les projets nécessitant de nouvelles dépenses,
en référence aux articles 4.4 et 5 du rapport.  

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le rapport d’information du Conseil communal sur la politique culturelle
a retenu toute notre attention.
La culture, au sens large du terme, est source d’émancipation, comme le 
dit mon prédécesseur Mathieu Menghini, historien et acteur culturel, je 
cite : « En quête de sens plutôt que de diversion, vectrice de citoyenneté
plutôt que de distinction, visant l’épanouissement du corps et de l’esprit 
avant celui de l’économie, déployant en chacun de nous une attention
sensible et étonnée sur notre présence individuelle et collective au monde, 
la culture favorise l’émergence d’un imaginaire partagé – si ce n’est 
commun – et d’une société à la fois plus égale et plus libre ».  
Ainsi, à travers ce rapport, la Ville témoigne avoir conscience de 
l’importance de son poids politique sur la vie culturelle et donc, de son 
implication en tant que service public, où la culture peut être considérée 
comme un droit fondamental tout aussi important que l’accès à l’eau, au 
logement ou à la santé. Nous pouvons toutefois regretter que le terme 
service public n’apparaisse pas dans ce rapport. Quoi qu’il en soit, le 
Conseil communal cerne bien le champ culturel neuchâtelois, ses
attentes, ses besoins et ses aspirations, ainsi que son importance cruciale 
pour la vie sociale de notre commune.
La Ville mène donc une véritable politique culturelle, au contraire du 
Canton, qui ne fait « qu’encourager l’activité culturelle », comme l’a dit l’un 
de mes préopinants. Ce rapport fait d’ailleurs état du projet de modification
de la loi cantonale sur l’encouragement à l’activité culturelle. On peut à 
nouveau craindre un report de charges du Canton sur les Villes, puisqu’il 
a pour projet d’abandonner le principe de subsidiarité – à savoir si une 
commune subventionne un artiste, le Canton entre en matière – au profit 
du principe de complémentarité, soit : le Canton soutiendra qui il souhaite.
On se dirige donc vers un soutien cantonal encore plus élitiste, laissant le 
soin aux Communes de subventionner les projets qui ne présentent pas 
un bon retour sur investissement, puisque les effets d’aubaines et le 
rayonnement cantonal semblent être, pour le Canton, les seules qualités 
requises d’un artiste.
Or, les artistes ont besoin des aides publiques pour vivre, créer et offrir à 
la population, indépendamment du rayonnement de leur art. Moins d’aides 
entraînera une répercussion sur l’ensemble du milieu et, au final, sur la 
population et son accès à la culture. On en revient donc à cette notion de 
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service public, où les pouvoirs publics se doivent de garantir une
accessibilité large.  
Notre groupe regrette que cette question soit traitée dans le rapport de 
manière quelque peu superficielle. Si l’importance de mener une politique 
de médiation et d’accès à la culture dès l’école, et ensuite pour tous les 
publics, est présente, nous regrettons, notamment, un manque d’ambition 
dans le calendrier proposé. Attendre 2022-2023 pour une enquête de
satisfaction de la population sur la culture et un accès systématique aux 
activités culturelles dans le cadre scolaire, c’est tard. Or, permettre aux 
écoliers et écolières, tout au long de leur scolarité, d’avoir un large accès 
à la culture est fondamental pour que chacun et chacune y prenne goût et 
se sente ensuite légitimé d’y retourner.
De plus, nous n’avons, dans ce rapport, pas d’information sur les moyens 
dont disposent les personnes précaires pour avoir accès à des 
événements culturels à prix réduits et la Ville ne semble pas souhaiter
contribuer à renforcer l’accessibilité pour toutes et tous par des moyens 
financiers directs. Outre ces différents aspects, nous invitons la Ville à 
rester attentive à soutenir les cultures immigrées de manière proactive,
afin de garantir l’intégration et les échanges entre toutes les couches de 
la population.  
Enfin, comme discuté dans le cadre d’une interpellation déposée cet hiver, 
la question des mises à disposition des locaux, ainsi que la facilitation 
d’accès à des infrastructures de la Ville doit être clairement améliorée.
Quoi qu’il en soit, la Ville comprend le champ culturel neuchâtelois et 
assume son rôle de collectivité publique, en soutenant – notamment 
financièrement – le milieu culturel, ce qui lui permet d’offrir à la population 
une large palette artistique et cela est fondamental. Il ne nous reste plus 
qu’à l’inviter à poursuivre et affermir encore son aide, ainsi que sa politique
culturelle et nous nous réjouissons de savoir ce que pense la population 
de la vie culturelle neuchâteloise.

M. Jean-Claude Roueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du bon rapport d’information 
concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. Notre groupe 
remercie le Conseil communal, ses services et les nombreux intervenants 
concernés, pour tout ce travail, ainsi que pour les activités culturelles
diverses. 
Par ailleurs, le rapport d’analyse annexé, effectué et documenté par la 
HE-Arc, a également retenu toute notre attention.
En effet, la Ville de Neuchâtel accueille un dense réseau d’infrastructures 
et de manifestations culturelles, publiques et privées. Leur rayonnement
va bien au-delà de notre région avec, par exemple – et ceci de manière 
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évidemment non exhaustive – les musées, les théâtres, les salles de 
musique, les galeries, le Jardin botanique, le NIFFF, le Buskers Festival,
Festi’neuch, la Fête des Vendanges, et bien d’autres. 
Plusieurs projets – mentionnés dans l’intéressante annexe 1 des actions – 
sont prometteurs. Par exemple – et pour ne mentionner qu’un seul projet – 
la Tour des prisons, renommée « Tour des évasions », devrait revivre. 
Ceci en partie grâce à l’exposition permanente de l’illustrateur John Howe 
du « Seigneur des anneaux », qui contribuerait aussi à l’attrait touristique 
et culturel de notre Ville.
Pour mémoire, des parcours avec expositions ont attiré également dans 
toute la ville nombre de visiteurs, par exemple les horloges « Ding Dong » 
ou les statues d’animaux en bronze. Ces réalisations et moult autres 
performances ont également égayé notre ville sur un plan tant artistique, 
culturel, que touristique.
Le cuIturoscoPe permet d’ailleurs de se tenir au courant de toutes les 
manifestations, expositions et spectacles qui s’échelonnent tout au long 
de l’année dans notre ville et dans l’Arc jurassien. Un grand merci à tous 
les acteurs de la vie culturelle.
Mais tel Pangloss, philosophe qui professait – à l’instar de Leibniz – que 
l’on vit dans le meilleur des mondes, nous pourrions en conclure que tout 
est parfait. Néanmoins, le PLR n’est pas Candide.
En effet, certains chiffres tirés du rapport de la HE-Arc – en page 10, par 
exemple – nous interpellent. Ils permettent des comparaisons 
intercantonales grâce aux données de I’Office fédéral de la statistique. 
Les dépenses culturelles cumulées du Canton, de ses Communes et de 
la Loterie Romande, se sont montées à CHF 387.- par habitant en 2015. 
Ce résultat dépensier place le Canton de Neuchâtel au troisième rang 
suisse, après Bâle-Ville et Genève. Les deux tiers de ces dépenses – soit 
CHF 262.- par habitant – proviennent des Communes. Ainsi, nos 
Communes neuchâteloises s’octroient même la 2e place au niveau suisse, 
après Genève.
Une part non négligeable du déficit structurel de notre Ville provient aussi 
de cette situation. Les dépenses culturelles figurant dans les comptes, en 
page 12 du rapport du Conseil communal, démontrent, entre 2013 et 
2018, une augmentation de plus de 4 millions. Soit plus de 30 %, ce qui 
équivaut à une croissance moyenne de 5 % par année.
Par ailleurs, si nous avons bien compris que certains artistes ne veulent 
pas d’un effet d’aubaine, le PLR, lui, préfère retenir le concept d’un retour 
sur investissement. 
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Malgré les nombreuses réalisations culturelles de qualité – que nous 
tenons également à saluer – mais vu la situation économique de la Ville 
de Neuchâtel, qui est très difficile et nécessite impérativement des 
priorités financières, une majorité de notre groupe ne prendra pas acte de 
ce rapport.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration, 
déclare : 
- Merci beaucoup de votre entrée en matière positive sur ce rapport et des 
réflexions qui ont été exprimées sur tous les bords politiques, dans tous 
les groupes, réflexions que je trouve vraiment très intéressantes et très 
stimulantes. 
Ce rapport était demandé par le Conseil général – cela a été rappelé – et 
nous nous étions engagés à faire un rapport d’évaluation et à offrir, par le 
repositionnement proposé, les correctifs proposés à la politique culturelle 
et d’en débattre ouvertement avec le Conseil général.
L’essentiel de ce que nous pouvons appeler la politique culturelle de la 
Ville de Neuchâtel vise, d’une part, à nous relier aux besoins des acteurs 
culturels, des artistes, en allant à leur rencontre, mais aussi, bien sûr, à
aller à la rencontre de toute la population, de ses attentes et de ses 
besoins. Et vous savez bien – en particulier en siégeant au Conseil 
général – à quel point les attentes de la population peuvent être 
diversifiées. Cette diversité est évidemment une grande richesse pour 
notre société, mais elle n’est pas simple à arbitrer dans les choix 
politiques. Toute notre politique culturelle vise donc à aller à la rencontre 
de la société civile et de tous ces acteurs.
Parallèlement et fondamentalement, bien sûr – je ne vais pas redire ce qui 
a été dit et très bien dit sur tous les bords politiques – notre politique 
culturelle vise à créer simplement un espace de respiration pour chacune 
et chacun dans la société. Un espace de respiration et d’émancipation. 
Ensuite, chacun a évidemment son opinion, chacun a sa vision sur ce qui 
est bon pour lui, sur ce qui est bon pour les autres, sur la façon dont la 
société peut évoluer, sur quelles bases et en fonction de quels choix. Et 
cela, c’est la démocratie.
J’aimerais revenir maintenant sur quelques points qui ont été relevés, des 
points importants. Je les prends dans l’ordre dans lequel les différents 
groupes les ont mentionnés, plus ou moins en les regroupant.
Il est vrai que l’école joue un rôle important dans la culture et nous 
regrettons que les liens entre les acteurs culturels et les écoles soient 
compliqués. Ce n’est pas que les écoles ne le veuillent pas, mais il est vrai 
que les différentes réorganisations scolaires, les différents programmes 
ne simplifient pas la chose. Mais je dois dire que, depuis quelque temps
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– et, en particulier, avec ma collègue, directrice de l’éducation – les 
choses changent, évoluent. En effet, l’année passée, plusieurs milliers 
d’enfants ont participé – via des actions de médiation culturelle – à toute 
une série de rencontres avec l’offre culturelle à Neuchâtel. Et nous 
voulons encore aller plus loin. Je crois que ce qui a été dit sur les bancs 
de ce Conseil général est juste : nous devons encore aller plus loin.
S’agissant des prix, il est vrai que, pour certaines institutions, ceux-ci sont 
quand même élevés. Une partie de la population a les moyens de se payer 
certains spectacles – on pense, notamment, à certains spectacles 
théâtraux – et ce n’est pas tout à fait correct, nous devons pouvoir 
améliorer la situation.
Et cela sera possible dès la rentrée de septembre – en tous cas au Théâtre 
du Passage – où toute la politique de tarification a pu être réduite, grâce 
au mécanisme de la péréquation financière cantonale, verticale, qui 
permet d’injecter certains moyens financiers et, notamment, dans le 
syndicat du Théâtre et les syndicats à vocation sportive. Là aussi, la 
population bénéficiera de rabais sur les tarifs.
Un pas important pourra donc être fait, mais nous avons conscience des 
problèmes qui se posent, nous avons conscience que, dans d’autres 
domaines, la question des prix doit être revue. Toutefois, il y a quand 
même pas mal d’événements culturels ou artistiques qui sont en libre 
accès, mais tout le monde ne les connaît pas. En tout cas, peut-être, ceux 
qui en auraient le plus besoin ne sont pas nécessairement au courant. De 
ce point de vue-là, nous allons donc encore améliorer la chose. Nous 
envisageons de faire des promotions spécifiques de tous les événements 
gratuits auxquels toute la population peut participer. Ces promotions 
existent déjà, mais nous nous rendons compte que nous pouvons faire 
encore un peu plus et un peu mieux. Nous avons cité le culturoscoPe et 
c’est notamment à travers celui-ci que nous aimerions développer une 
page qui recense ces événements-là. Et si ce n’est pas possible avec le 
culturoscoPe, nous trouverons une autre solution pour atteindre ce but.
Concernant la question des comparaisons statistiques qui positionnent 
Neuchâtel – cela a été mentionné dans deux groupes – ce n’est pas la 
ville, c’est surtout le canton, lequel est plutôt bien situé en comparaison 
intercantonale. Nous pouvons quand même tirer un motif de fierté d’avoir 
au moins quelques statistiques par lesquelles nous nous illustrons plutôt 
positivement en Suisse. 
Toutefois, il est vrai que, dans l’analyse de ces statistiques, il y a beaucoup 
de précautions à prendre, puisque dans certains cantons – notamment en 
Suisse alémanique – certaines fondations, ou même l’équivalent de la 
Loterie romande, sont directement gérées par les pouvoirs publics. Les 
statistiques sont donc évidemment un tout petit peu difficiles à comparer 
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en toute finesse. Nous en avons d’ailleurs parlé avec les spécialistes de 
l’Office fédéral de la statistique, il y a trois ans. Nous avions organisé un 
séminaire avec eux pour analyser ces chiffres, car, bien sûr, nous nous 
fondons sur les analyses externes et pas simplement sur nos propres 
perceptions. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons confié un
mandat externe pour l’analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel.
Ces comparaisons sont donc à prendre avec quelques précautions, mais 
oui, dans le canton de Neuchâtel, c’est grâce aux Communes – aux Villes, 
principalement, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds – que le tissu culturel, 
artistique, peut vivre. Sans les Villes, ce serait un peu compliqué. 
Ensuite, sommes-nous à l’apogée de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel ? J’espère bien que non ! Ou, en tout cas, si c’est l’apogée, elle 
devrait se poursuivre. Mais le but est évidemment d’avoir une réponse 
politique aux défis de notre société et la culture joue, bien sûr, un rôle 
important dans les réponses à ces défis. Mais il n’y a pas que cela, 
évidemment : il y a le social, les dimensions économiques, les dimensions 
financières, ce que nous pouvons nous payer. 
Jusqu’à présent, il faut bien dire que le Conseil général a validé toutes les 
décisions de principe et tous les budgets qui concernaient la culture ces 
dernières années, hormis peut-être – une fois ou l’autre – quelques 
abstentions ou un refus sur un montant ou l’autre. Mais c’est toujours le 
Conseil général qui a voté les budgets que l’on nous met à disposition 
pour réaliser une politique culturelle, laquelle est discutée en toute 
transparence, par exemple ce soir ou à d’autres occasions.
Parmi toutes ces organisations, une seule a été mentionnée – le CAN, qui 
existe depuis vingt-cinq ans – afin de savoir pourquoi le montant octroyé 
est si élevé. D’autres institutions bénéficient aussi de montants plus 
élevés. Mais ce n’est pas un montant anodin, nous en convenons. Les 
décisions relatives à ces augmentations ont même fait l’objet d’arrêtés 
spécifiques du Conseil général au moment du budget. Les choix qui ont 
été faits ont été, à un moment donné, d’accorder des moyens pour 
professionnaliser l’équipe du CAN, qui s’est renouvelée et qui est vraiment 
à l’avant-garde de l’art contemporain. 
On n’est pas dans l’art contemporain version Jeff Koons, où, finalement, 
c’est plutôt lui qui subventionne d’autres acteurs culturels. On est là 
vraiment à la pointe d’un lieu qui féconde – nous l’avions déjà dit – toute 
la scène artistique neuchâteloise et au-delà. C’est un centre qui a un 
rayonnement international, qui est largement connu dans les milieux de 
l’art contemporain en Europe et même au-delà. Ce centre d’art 
neuchâtelois – même s’il ne vous est peut-être pas très connu dans ses 
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réalisations – développe un foisonnement d’activités très 
impressionnantes.
Question critères, ce sont même plutôt des bons élèves : ils remplissent 
parfaitement les critères, nous envoient toujours, dans les délais, les 
rapports, les comptes, lesquels sont bien tenus et bien contrôlés par des 
organes de révision. Ce sont donc plutôt de bons élèves, qui remplissent 
parfaitement les critères, et, de ce point de vue-là – compte tenu du rôle 
important qu’ils jouent – nous n’avons pas de raison, aujourd’hui, de 
réduire leur subvention.  
Ils ont d’ailleurs des projets intéressants, également avec la Ville. Ils sont 
situés au sud du château, à un endroit où se trouvent des jardins 
médiévaux que la Ville a comme projet de restaurer. Le centre d’art 
neuchâtelois pourrait être une étape importante et un lieu qui permettrait 
peut-être aussi de bien faire vivre, à l’avenir, ces jardins médiévaux à cet 
endroit.
Voilà pour le CAN. En plus, ils ont un foisonnement d’activités, notamment 
dans l’édition. Ils mettent aussi leurs locaux à disposition de tiers. Nous 
voyons tout cela dans leur rapport d’activités, lequel est bien sûr public, et 
nous vous en remettons volontiers un exemplaire. Tout récemment, ils 
viennent de modifier et d’améliorer leur site internet. Vous trouverez donc 
là aussi des informations complémentaires.
Pour ce qui est de l’aspect de la représentativité de l’étude qui a été faite 
par la HE-Arc, selon leur propre analyse, les résultats et le nombre de 
réponses reçues sont tout à fait convenables. Pour eux, cela est tout à fait 
dans les normes de ce que l’on obtient habituellement. Cela fait donc que, 
pour eux et pour la plupart des instituts de recherche qui travaillent dans 
ce domaine – nous avons quand même aussi discuté avec d’autres 
instituts – le taux de réponse est tout à fait conforme à ce que l’on reçoit 
d’habitude dans ce genre d’opération.
Cela dit, à côté de cela – je pense, notamment, à la Commission de la 
culture du Conseil communal, où se trouvent des représentants de tous 
les milieux culturels et artistiques – nous avons aussi des contacts et des 
travaux réguliers. Toute notre politique culturelle et tous les constats de 
cette étude leur ont été présentés et sont en concordance avec ce que les 
acteurs, eux-mêmes, expriment.
Par ailleurs, un autre nouvel acteur important a été constitué parce que 
l’Etat les y a un peu incités – peut-être qu’ils le regrettent aujourd’hui : c’est 
la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels, avec laquelle 
nous travaillons aussi en étroite collaboration. C’est vraiment une faîtière 
très représentative de pratiquement tous les acteurs culturels. Cette 
faîtière a aussi pris connaissance de notre positionnement et de la 
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politique culturelle et l’a approuvée à l’unanimité, comme mentionné dans 
le rapport. Elle constate que, pour l’essentiel, nous sommes dans une 
ligne qui est en phase avec ce qui est attendu.
Cela me permet de faire le lien avec ce que je disais au départ : la politique 
culturelle de la Ville cherche à être en relation, à être en phase avec les 
besoins, les attentes, l’expression des artistes et des acteurs culturels, et
avec le public. Nous constatons aussi – à voir le succès de la plupart des 
manifestations – que notre politique culturelle est quand même bien en 
phase avec la population, en tout cas de manière générale.
Pour ce qui est de l’accès aux locaux, je crois que nous parlons de ce 
problème-là toutes les deux séances du Conseil général, à peu près.
Donc, d’une manière ou d’une autre, c’est un réel problème sur lequel 
travaille le Conseil communal. Nous développons ce que nous pouvons, 
en fonction des opportunités et, également, en fonction des moyens que 
vous nous mettez à disposition dans la mission d’appuyer les acteurs 
culturels ou socioculturels. 
Encore un point, peut-être, qui a été évoqué et qui a son importance : 
quelque manque d’ambition pour aller plus vite dans certains projets a été 
mentionné. Ce n’est pas nous qui avons particulièrement envie de freiner. 
Nous voulons aller vite, mais – sans reprendre l’expression d’un conseiller 
fédéral – nous avons quand même envie de faire des choses qui ont du 
sens et qui sont bien établies. Et surtout, nous ne faisons pas les choses 
tout seuls ; nous devons quand même discuter, convaincre des 
partenaires, ce qui prend un certain temps. 
Il y a beaucoup de choses à faire et, ce soir, nous déclarons ce que nous 
pouvons faire, à quel moment, avec quelles priorités et ce que nous ferons 
ultérieurement. Mais nous disons que nous le ferons et c’est un peu le 
sens même de la politique publique que nous avons mise en place depuis 
2013 : c’est-à-dire que nous déclarons ce que nous faisons, nous faisons 
ce que nous avons dit et nous nous y tenons. Si nous voulons aller plus 
vite, eh bien… donnez-nous éventuellement les moyens de le faire. 
Toutefois, ce n’est parfois même pas qu’une question de moyens : il faut 
un certain temps pour que les projets mûrissent.
Quoi qu’il en soit, j’ai bien noté vos impulsions. Encore une fois, je vous 
remercie de vos réflexions, que je trouve vraiment stimulantes et
intéressantes. Concernant les moyens financiers, nous comprenons bien 
sûr les intentions qui ont été émises du côté des groupes 
Vert’libéraux/PDC et PLR. Je pense d’ailleurs que tous les groupes 
politiques sont vigilants sur la question des finances publiques et nous y 
sommes donc attentifs également. D’une manière générale, les acteurs 
culturels sont plutôt reconnaissants envers la Ville et le Conseil général 
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pour ce qu’ils font pour stimuler la vie culturelle. Voilà ce que je voulais 
encore préciser suite à cette prise de position.

M. Jérôme Bueche intervient :
- Je ne reviens pas sur le fond, c’est la forme qui m’intéresse. Notre
Conseil, dans sa grande sagesse, s’était doté d’un article 19a concernant
le registre des liens d’intérêts, en lien avec l’article 21. Je constate que
parmi les quatre personnes qui ont pris la parole pour représenter leur
groupe, deux sont administrateurs – plus ou moins professionnels –
d’activités culturelles. Je me suis donc dit : « Quid de notre règlement
concernant les liens d’intérêts ? ».

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je ne sais pas s’ils sont professionnels, mais, à mon avis, si c’est le cas,
je les inviterais effectivement à se retirer avant le vote. Si ce n’est pas le
cas, je ne vois pas de liens d’intérêts suffisamment forts. Mais il s’agit de
mon appréciation pour demander à ces personnes de se récuser. Je les
laisse donc libres de leur choix.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration,
intervient :
- Je ne veux pas m’immiscer, car vous êtes quand même maîtres de votre
règlement, de son appréciation et de son application. Peut-être juste
mentionner quand même que le règlement prévoit qu’il y a incompatibilité
lorsqu’il y a un intérêt personnel direct, c’est-à-dire que l’on est touché
directement dans une opération.
Nous avions déjà eu cette discussion-là, sur d’autres objets, dans le cadre 
du Bureau du Conseil général : lorsque l’on est employé, salarié, on avait
considéré, en général, qu’il n’y a pas un intérêt particulier direct. Mais cela 
relève bien sûr de votre appréciation.

M. François Chédel intervient :
- Je me suis permis de prendre la parole, car j’ai pensé que c’était un
rapport sur une politique de la Commune, sur la culture en général, et pas
sur un aspect particulier de cette culture. Par contre, je me récuse pour le
vote et je quitte donc la salle.

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° 20-012 par 28 voix contre 6 et 3 abstentions.
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Le président, M. Alexandre Brodard, informe qu’un postulat a été déposé 
par le groupe socialiste, en lien avec ce rapport, et il invite son auteure, 
Mme Julie Courcier Delafontaine, à le développer. 
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20-502

Postulat du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 

consorts, à l’appui du rapport 20-012
concernant la politique culturelle de la Ville 

de Neuchâtel

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les possibilités de mettre à 
disposition des artistes un village mobile d’ateliers et de résidences pour 
créateurs sur la parcelle no 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel ».
Développement : 
En 1888, Édouard Dubois léguait à la Ville la parcelle no 11965 sis à la rue Jehanne-
de-Hochberg 13 avec le vœu de la mettre à disposition des artistes afin de promouvoir 
et stimuler la vie culturelle neuchâteloise. 
Le rapport 20-012 concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel met 
justement en exergue le manque de locaux abordables dans notre ville pour les artistes 
et créateurs neuchâtelois. 
Au vu des conditions du legs et le besoin exprimé par les acteurs culturels il nous 
paraît opportun d’étudier la possibilité d’implanter à la rue Jeanne-de-Hochberg 13, un 
« village des créateurs ». 
Dans un objectif de cohérence avec une politique de développement durable et de 
limitation des coûts un tel « village d’artistes » pourrait s’inspirer des villages construits
avec des containers maritimes à l’instar des logements étudiants à Berlin ou le Havre 
ou le village Eurêka dans le quartier de Chêne-Bougeries à Genève. Un regroupement 
de Tiny house à l’image de ce qu’a fait la localité de Rézé près de Nantes pourrait être 
également étudié.
De tels projets ont en effet le triple avantage d’être peu coûteux, de recycler des 
éléments existants et de limiter les démarches administratives puisque le projet est 
facilement réversible. De plus, la parcelle ayant déjà abrité un collège puis une 
compagnie de théâtre, construit sur ce modèle est, semble-t-il, déjà viabilisée et les 
travaux d’aménagement s’en trouveraient fortement réduits.
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À terme, si la parcelle devait faire l’objet d’une attribution pérenne pour l’établissement 
d’un projet immobilier en accord avec les conditions d’utilisation de la zone, la politique 
du logement et les termes du legs, la structure pourrait aisément être déplacée sur un 
autre terrain communal en attente d’affectation. 
Dans le respect du voisinage, il serait tout à fait imaginable de privilégier 
l’établissement d’ateliers destinés aux Arts visuels, à des collectifs de vidéastes, ou à 
des résidences littéraires ; des activités artistiques qui ne créent que peu de nuisances 
sonores et ne nécessitent pas d’accès motorisé ou de mouvements nocturnes.
La proposition nous paraît d’autant plus faire sens que le rapport sur la politique 
culturelle mentionne un projet laboratoire de l’imaginaire, carrefour des Arts et des 
Sciences, qui pourrait prendre place dans le bâtiment des anciennes prisons à 
proximité immédiate de la parcelle. Nous voyons là une opportunité d’apporter un 
supplément de vie et de favoriser les échanges et la mixité d’usages dans un quartier 
un peu endormi et pourtant si typique de notre ville.
Afin d’alléger les procédures de gestion et d’attribution, le Conseil communal est prié 
d’étudier la possibilité de collaborer avec des fondations ou des organismes de soutien 
à la culture qui pourraient prendre en charge les aspects logistiques et administratifs 
de la gestion dudit « village ».

Mme Julie Courcier Delafontaine, auteure du postulat, déclare : 
- Comme l’a annoncé mon camarade tout à l’heure, nous déposons un 
postulat à l’appui du rapport n° 20-012.
Partant du fait que, d’une part, le rapport met en évidence le manque de 
locaux adaptés et abordables pour les créateurs et que, d’autre part, la 
Ville possède, rue Jehanne-de-Hochberg, un terrain légué par Edouard 
Dubois avec le vœu, justement, de le mettre à disposition des artistes pour 
stimuler la vie culturelle, nous déposons ce soir un postulat demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’implanter – sur cette parcelle 
en jachère depuis des années – un « village de créateurs ».
Un village que nous proposons léger, c’est-à-dire à base de containers 
maritimes réhabilités ou sous forme de ce que l’on pourrait qualifier de 
« Tiny Houses », afin que, si un projet plus pérenne devait, à terme, être 
envisagé sur ce lieu, ledit village puisse être déplacé sur un autre terrain 
communal en attente d’affectation. 
Ce village se verrait implanté à la manière dont cela s’est déjà fait dans 
des villes comme Berlin – en cité étudiante – Genève – pour abriter des 
sans-abris – ou au Havre, également dans un but culturel. 
Cette proposition a, en fait, le mérite de répondre à des besoins exprimés 
et reconnus de la part des acteurs culturels, d’être simple et rapide 
– puisque de structure légère sur un terrain déjà viabilisé – et d’être 
économique et écoresponsable. De même, elle permet d’éviter des 
situations telles que celle que nous avons vécue à Serrières il y a peu, où 
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les baux doivent être résiliés parce que les projets sont appelés à voir le 
jour sur les emplacements à disposition.
Précisons encore que nous demanderons également au Conseil 
communal de se libérer de la gestion administrative, en collaborant avec 
des associations ou des fondations culturelles, lesquelles pourraient 
prendre en charge la gestion dudit village.

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

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4990



EDUCATION
20-011

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant la politique 

familiale de la Ville de Neuchâtel
(Du 22 juin 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

« La famille sera toujours la base des sociétés »1.

Les familles sont fondamentales pour le fonctionnement et le 
développement de la société. 

Le Conseil communal souhaite exprimer au travers du présent rapport sa
volonté de valoriser Neuchâtel comme une ville « amies des familles »
dans ses actions politiques et de promouvoir les prestations qui sont à leur 
disposition. Neuchâtel dispose aujourd’hui déjà d’une riche palette de 
prestations. C’est ce constat initial d’une offre importante à l’attention des 
familles qui a mené à l’élaboration du rapport qui vous est soumis. Notre 
Conseil est convaincu qu’une mise en valeur et une bonne coordination 
des prestations fournies par les services de la Ville, associées à l’analyse 
des enjeux actuels de la vie des familles, assurera une amélioration 
significative du service à la population. Accueil extrafamilial, culture, 
sports, loisirs, soutiens financiers pour les transports publics ou encore la 

1 Honoré de Balzac, le Curé du Village, roman, 1841
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promotion d’un cadre de vie favorable ne sont ainsi que quelques 
exemples parmi les multiples prestations qui composent l’offre à 
destination des familles.

Une stratégie de politique familiale donne de la cohérence aux multiples 
initiatives qui répondent, directement ou indirectement, aux attentes des 
familles et offre une vue d’ensemble nécessaire à l’amélioration et au 
développement du dispositif.

Cette approche permet de replacer les actions, existantes ou 
souhaitables, dans un cadre politique plus large en rappelant que les 
familles jouent un rôle primordial en tant qu’acteurs économiques,
culturels et sociaux. À ce titre, les familles sont à la fois les acteurs et les 
publics-cibles des programmes politiques structurants tels que le 
programme de législature ou les accords de positionnement stratégique 
régionaux par exemple.

Une politique familiale ambitieuse est une condition de la prospérité et de 
l’attractivité de notre commune et de notre région.

Le présent rapport se structure en trois parties principales permettant de 
définir et d’orienter la politique familiale de la Ville de Neuchâtel :

- La première partie présente les définitions et le cadre général de
réflexion, les intentions du Conseil communal quant au sens du
présent rapport, la présentation des domaines d’action retenus ainsi
qu’un état des lieux des caractéristiques et des enjeux inhérents à
la vie familiale ;

- La seconde partie présente l’inventaire des prestations à l’attention
des familles proposées par la Ville et évoque les domaines liés,
parfois hors de sa compétence, ayant un impact significatif sur la vie
des familles;

- La dernière partie fait le lien entre les constats, les enjeux identifiés
et les prestations existantes pour permettre au Conseil communal
de dresser des recommandations en matière de politique familiale.

Afin de s’intégrer dans le contexte de la fusion, ce rapport est établi en lien 
étroit avec les travaux du groupe de travail spécifique « famille ».
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Première partie

1. Contexte et définitions
La famille, sous ses diverses formes, est le ciment de notre société, le lieu 
de transmission intergénérationnelle, propre à la construction de notre 
civilisation. La famille est à ce titre un « objet » politique aux contours 
parfois flous qui traduisent des réalités très diverses et l’évolution rapide 
des modes de vie au cours des dernières décennies. La famille est ainsi 
souvent appréhendée sous l’angle de l’un de ces membres (les parents,
l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte ou encore les aînés) mais plus 
rarement en tant que groupe ou lieu d’interactions.

Pourtant, il est unanimement reconnu que les familles, en tant que telles,
sont absolument nécessaires au fonctionnement d’une société et pour en 
assurer son avenir. Les familles offrent des prestations à leurs membres 
mais sont aussi tournées vers la société dans son ensemble et contribuent
à son développement. La famille est bien plus que la somme de ses 
membres. Elle est d’ailleurs reconnue commune une entité propre par nos 
différentes législations. L’objet de la politique familiale est ainsi de 
reconnaitre le rôle de la famille, ses prestations et de soutenir les familles
dans l’accomplissement de leurs tâches, telles que, par exemple, 
l’éducation, la santé, la garde des enfants ou le soutien des parents âgés.

Les fonctions remplies par les familles nécessitent du temps et des
moyens. Il incombe à l’Etat, de fournir aux familles les conditions-cadres 
et les prestations nécessaires leur permettant d’accomplir leurs tâches 
mais aussi de s’épanouir. La politique familiale ne fait dès lors pas 
exception au fonctionnement institutionnel helvétique qui octroie des 
compétences en la matière tant à la Confédération, qu’aux cantons et aux 
communes.

Les définitions proposées ci-après sont principalement tirées de la 
littérature existante en matière de politique familiale. Les travaux de la 
Confédération et de la Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales (COFF), les rapports de politique familiale des 
cantons de Berne et du Valais ainsi que le rapport « la politique familiale 
conduite par la Ville de Lausanne » ont notamment servi de base de 
réflexion sur les concepts, définitions et structure du rapport.

Le rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur les familles (2017) 
ainsi que l’enquête suisse sur les personnes actives (2018) donnent 
également de précieux renseignements sur les familles et leurs modes
d’organisation.
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Les chapitres suivants dressent un cadre théorique qui permet de définir 
et de préciser les champs d’action d’une politique familiale. 

Définition de la famille et de la politique familiale

« La famille est généralement appréhendée comme une réalité affective, 
éducative, culturelle, civique, économique, sociale, morale et spirituelle, 
comme un lieu de rencontre, d’apprentissage, de dialogue, de partage, de 
transmission des valeurs et de solidarité intergénérationnelle »2.

C’est-à-dire que, outre le rôle reproductif, on attribue à la famille des 
fonctions (éducatives et de solidarité) nécessaires à la construction de la 
société. 

La tâche essentielle de la politique familiale est de reconnaître et 
promouvoir les prestations fournies dans les familles et par les familles 
pour l’individu et pour la société et de renforcer les potentiels des familles3.

La politique familiale est donc par nature une tâche transversale, qui 
couvre un très large éventail de mesures et de conditions-cadres.

La famille réunit les trois liens constitutifs de la parenté : le lien d'alliance 
(entre conjoints), celui de filiation (entre parents et enfants) et celui de 
germanité (entre frères et sœurs). On peut ainsi définir la famille comme 
un groupe de personnes unies par un lien d'alliance (officiel ou officieux), 
de filiation ou de germanité et coopérant à leur développement ou leur 
épanouissement mutuel.

Les deux éléments importants qui se dégagent de ces définitions de la 
famille, en vue d’une politique familiale, sont :

- La famille se caractérise par la présence d’enfants ;
- Pour que le groupe soit considéré comme une famille,

indépendamment des formes qu’il peut revêtir, il doit être reconnu
socialement en tant que tel.

La plupart des cantons ont étudié la politique familiale au travers d’un 
rapport dédié ou dans le cadre d’autres rapports4,5. La majorité de ces 
derniers se basent sur la définition de la famille proposée par la 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales 

2 Dictionnaire suisse de politique sociale, entrée « Famille (Politique de la famille) ».
3 Kurt Lüscher, 2004, La politique familiale, pourquoi ?, Berne, COFF, p. 7.
4 Rapport sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les cantons, Bureau d’études de 
politique du travail et de politique sociale BASS, 2016
5 Pour le Canton de Neuchâtel, les rapports liés à la fiscalité ont régulièrement présenté des analyses 
sur les familles mais ne contiennent pas explicitement de définition de la famille
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(COFF) qui reprend les éléments présentés ci-avant : « Le concept de 
famille désigne les formes de vie qui sont fondées sur les liens entre 
parents et enfants unissant les générations et qui sont reconnues par la 
société ». Cette définition propose une acceptation très large du concept 
de famille. Notre Conseil adhère à cette définition qui permet notamment 
que :

- L’état civil des parents n’est pas un critère d’exclusion;
- Aucune limite d’âge des enfants n’est fixée ;
- Les relations de famille au sens large sont intégrées;
- Les familles formées de parents de même sexe sont prises en

compte;
- Les parents ne font pas forcément ménage commun.

Cette définition de la famille souligne la diversité et l’évolution des modes 
de vie familiaux.

Cependant, la quasi-totalité des cantons ayant intégré une analyse 
statistique ont choisi de limiter le champ de l’étude. Ils se sont ainsi 
souvent limités aux membres de la famille vivant dans le même ménage, 
avec le risque de ne plus tenir intégralement compte des couples séparés. 
Ils ont également limité l’analyse aux familles ayant des enfants à charge 
et financièrement dépendants, ce qui se traduit en règle générale par une 
limite d’âge fixée à 25 ans.

Les relations entre générations, notamment entre parents et les enfants 
adultes qui ont quitté le domicile familial sont généralement hors du 
spectre d’étude.

Le présent rapport n’a pas de vocation statistique à proprement parler. Le
Conseil communal souhaite appréhender la famille de la manière la plus 
large possible et ne limiter sa définition que lorsque les circonstances le 
nécessitent, notamment dans les points relatifs à la situation 
démographique, à la tarification ou aux droits aux prestations par exemple.

Contexte politique

La Suisse est régulièrement citée comme un mauvais élève en matière de 
politique familiale. En comparaison européenne, la part du PIB allouée
aux mesures de politiques familiales reste faible par rapport aux pays 
modèles en la matière : 1.7% pour la Suisse contre 3.4% du PIB pour la 
Suède par exemple. 

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, connue depuis les années 2000, 
mise en parallèle avec le haut degré de formation mais aussi le fort taux 
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de travail partiel des femmes incitent pourtant les acteurs politiques et 
économiques à agir davantage en faveur des familles.

Dans le même ordre d’idée, il existe de nombreux éléments scientifiques 
mettant en évidence l’importance et les bienfaits d’une socialisation et d’un 
encouragement précoce des enfants au travers de structures d’accueil de 
qualité dotées de personnel formé et compétent.

L’implication, certes toujours minoritaire mais croissante, de la part des 
hommes dans les tâches ménagères et le soin aux enfants est également
un élément qui incite à promouvoir une politique familiale égalitaire,
efficiente et bénéfique à l’ensemble de la société.  

L’émergence d’une politique familiale construite et exprimée par la Ville
de Neuchâtel trouve son ancrage dans les constats suivants :

- Notre administration propose de nombreuses prestations à
l’attention des familles. La coordination et la mise en valeur de ces
dernières peuvent apporter des plus-values significatives en termes
de service à la population.

- Une telle politique s’intègre parfaitement dans le programme
politique 2018-2021, dans le programme de domiciliation du Conseil
communal ou encore dans les accords de positionnement
stratégiques (APS) qui donnent les grandes orientations à la
politique communale et de l’agglomération.

Sans entrer dans le détail, nous mentionnerons ici que le Programme 
politique 2018-2021 pointe notamment un déficit d’attractivité résidentielle
de la commune tout en soulignant les forces de ses conditions-cadres.

Le Programme d’impulsion et de domiciliation de notre Conseil, tout 
comme la vision du plan d’aménagement, ou encore l’accord de 
positionnement stratégique de la région Neuchâtel Littoral ont également 
pour objectif principal d’augmenter l’attractivité résidentielle de la 
commune en développant notamment la qualité de vie de nos 
concitoyennes et concitoyens.

Une politique familiale, qui invite les familles à s’installer et à demeurer sur 
le territoire, répond parfaitement à la nécessité de localiser les potentiels ;
C’est-à-dire attirer et maintenir sur le territoire des habitants, des services
et des capitaux.

Pour la plupart des dix propositions stratégiques formulées dans le 
programme politique visant à développer notre Commune, les familles 
représentent des leviers de succès importants.
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A titre d’exemple, une politique axée sur les besoins des familles répond 
pleinement à la problématique de la migration des familles avec enfants 
constatée par les études démographiques menées à l’échelle de l’éorén6.
De même, les familles représentent l’un des plus important segment 
stratégique pour le tourisme neuchâtelois. Dès lors, un développement 
intégrant les besoins des familles (places de jeux, espaces de 
délassement, espaces pique-nique, activités culturelles et sportives 
adaptées aux familles, solutions de garde ponctuelles, tarifs attractifs, etc.) 
répond à la fois à la demande locale et externe.

Le développement de notre stratégie de communication est également 
mentionné dans les propositions du programme politique. Une des 
recommandations principales du présent rapport va dans ce sens en 
cherchant à rendre plus accessible, plus visible et plus conviviale l’offre 
existante afin d’améliorer la qualité du service aux familles en particulier.

Nous sommes conscients que la politique familiale englobe d’autres 
politiques sectorielles déjà définies et présentées à votre Autorité,
notamment par exemple dans les domaines de l’éducation, de la 
jeunesse, de la culture, des sports ou de l’urbanisme. Cependant, si le 
présent rapport n’entrera pas dans le détail des prestations, il est proposé 
de les mettre en relation pour que l’ensemble du dispositif à l’égard des 
familles soit cohérent et coordonné et que la vue d’ensemble soit la plus 
complète possible.

Près de la moitié de notre population vit dans un ménage avec un enfant 
de moins de 25 ans. Pour notre Conseil, disposer de prestations et de
conditions cadres favorables aux familles est une nécessité pour réussir 
les défis évoqués et concrétiser notre vision et nos objectifs politiques à
court, moyen et long terme.  

Fusion

Ce rapport a été rédigé entre septembre 2019 et mai 2020, soit dans les 
premiers temps des travaux de mise en œuvre de la commune fusionnée. 
Les éléments présentés seront le plus représentatifs possible de
l’ensemble du « nouveau » territoire communal. Il sera ci-après clairement 
mentionné lorsque les données ne concernent que la Ville de Neuchâtel 
« hors fusion ».

L’inventaire des prestations a été complété par les prestations fournies 
par les Communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux afin 

6 Voir chapitre : 3.1

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4997



d’être aussi exhaustif que possible, mais également en vue d’une 
harmonisation lorsque cela sera nécessaire.

2. Intentions et objectifs
Ce rapport se veut un document fondateur, qui doit valider l’intention 
politique de doter la Ville d’une véritable vision de politique familiale. Le 
Conseil général est invité à soutenir la vision générale proposée par le 
Conseil communal ainsi que son analyse de la situation.

Cependant, ce rapport est d’une nature particulière : d’une part, le 
contexte dans lequel il émerge est extraordinaire avec la fusion de 
communes (auquel s’ajoute un changement de législature) et un 
calendrier bousculé par la pandémie et d’autre part le caractère initiateur 
de la démarche, avec une thématique complète et complexe qui n’a jamais 
été présentée de manière globale à votre Autorité.

Les recommandations qui sont émises doivent dès lors être perçues 
comme les pistes de réflexions que notre Conseil souhaite étudier et 
proposer au prochain exécutif. Les futures autorités pourront ainsi étudier 
plus en profondeur les recommandations et présenter au Conseil général 
les mesures concrètes qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Certains 
thèmes devront vraisemblablement faire l’objet de rapports ad hoc dans 
un second temps.

Une fois ce cadre précisé, les objectifs spécifiques de ce rapport peuvent
se décliner ainsi :

Valider la volonté politique de répondre spécifiquement aux besoins
des familles ;
Disposer d’un cadre théorique, des données de base sur la
composition et la situation des familles et de domaines d’actions
constituant une politique familiale ;
Présenter une vue d’ensemble des prestations existantes à
l’attention des familles ;
Émettre des recommandations à l’attention des futures autorités
pour promouvoir et soutenir les familles ;
Instaurer un suivi participatif permettant d’évaluer, de coordonner et
d’améliorer les actions de la thématique « famille » dans le temps.

Ce rapport vise principalement à donner à la politique communale une clé 
de lecture en lien avec les besoins des familles et à activer les effets de 
leviers et les synergies. Il cherche à identifier les enjeux en lien avec la vie 
familiale et les pistes d’amélioration que notre Ville peut offrir. À ce titre, si 
ce rapport introduit de nombreuses thématiques, comme l’accueil de 
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l’enfance, la lutte contre la pauvreté ou encore la vie de couple, il n’a 
cependant pas pour vocation d’être un rapport spécialisé dans ces 
domaines mais d’être un appui transversal pour les décideurs et 
l’ensemble des services de l’administration.

En un mot, nous voulons souligner et renforcer le fait que Neuchâtel est 
une ville « amie des familles ». Notre Ville cherche non seulement à les 
attirer et les faire rester, mais aussi à les faire vivre et s’épanouir sur son 
territoire.

3. Portrait des familles

Ce chapitre donne un aperçu général de la composition et des modes de 
vie des familles. Il permet d’appréhender les diversités de forme des
familles et les défis que celles-ci relèvent quotidiennement. 

Portrait démographique et statistique

Constats et enjeux : Les ménages avec enfants représentent plus de
45% de la population de la commune. Comme dans la plupart des zones 
urbaines, les familles ont tendance à quitter le territoire de la commune 
avant ou à l’entrée en scolarité des enfants pour s’installer en zone moins 
urbanisée ou dans des logements de plus grandes tailles, peu disponibles 
au centre-ville.

Dans la commune fusionnée, près de 45% de la population vit dans un 
ménage avec un enfant. Nous comptons près de 4’200 ménages avec 2 
adultes (ou jeunes adultes de 18 à 25 ans) et un ou plusieurs enfants. Ces 
familles biparentales représentant environ 16’000 personnes (37% de la 
population). On dénombre également près de 1’460 ménages 
monoparentaux qui regroupent ainsi 3’650 personnes (8.4% de la 
population).

Le tableau ci-après présente la répartition des ménages selon le nombre 
d’enfants/jeunes adultes :

Figure 1: Répartition des ménages selon le nombre d'enfants

Ces 5'683 ménages représentent ainsi au 31 décembre 2018 19'668
personnes. 

Ménages 1 enfant % 2 enfants % 3 enfants % 4+ enfants % Total
2 adultes 1'696 40.17% 1887 44.69% 489 11.58% 150 3.55% 4'222
1 adulte 886 60.64% 443 30.32% 111 7.60% 21 1.44% 1'461

Total 2'582 45.43% 2'330 41.00% 600 10.56% 171 3.01% 5'683
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Dans cette population, on dénombre notamment 2’450 enfants de moins 
de 5 ans (12.5%), 2’425 enfants entre 6 et 11 ans (12.2%), 1'744 jeunes 
entre 12 et 17 ans (12.3%), 2’474 jeunes adultes de 18 à 23 ans (12.6%) 
et 737 jeunes adultes de 24 à 29 ans (3.7%). On peut donc considérer 
que près de la moitié de la population vivant dans un ménage « familial »
est composée par les enfants7. On constate également le départ du cocon 
familial chez les jeunes dans la période 24-29 ans.

Du côté des parents, 1'459 individus sont âgés de 30 à 35 ans (7.4%), 
2’225 ont entre 36 et 41 ans (11.3%), 2'329 (11.8%) ont entre 42 et 47 
ans, 1’932 (9.8%) ont entre 48 et 53 ans, 1’064 (5.4%) ont entre 54 et 59 
ans et 332 sont âgés de plus de 60 ans (1.7%).

Figure 2: Répartition des personnes selon le groupe d'âge et le sexe dans les ménages avec enfants

L’éorén a mandaté le bureau d’étude MicroGIS afin de disposer 
d’éléments factuels et prospectifs en matière de démographie notamment
pour planifier ses besoins en infrastructure scolaire ainsi qu’en matière 
d’accueil extrafamilial. Ainsi, un travail particulier a été mené sur le bassin 
de population couvert par la commune fusionnée. 

De manière générale, le nombre de naissances baisse partout sur le 
territoire de l’éorén, en moyenne de 2% par an. Le centre-ville (représenté
par les Centres scolaires du Mail et des Terreaux) présente une diminution 
plus faible (de l’ordre de 1.1%) alors que les communes sub- et 
périurbaines présentent une baisse des naissances très importante, 
atteignant les 3%.

7 Attention toutefois, il n’est pas possible avec les données dont nous disposons de savoir, notamment 
pour la population 18-29 ans s’il s’agit bien de jeunes adultes dans le ménage parental ou si ces derniers 
sont eux-mêmes les parents d’enfants plus jeunes. Cependant, sachant que l’âge moyen auquel une 
femme accouche de son premier enfant en Suisse est au-delà de 30 ans il parait vraisemblable que la 
majorité des 18-23 ans et une partie importante des 24-29 ans n’aient pas encore d’enfant.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5000



En mettant en relation le nombre absolu de naissances avec la population,
on obtient le taux de natalité de la région. Ce taux connaît une baisse 
générale, passant de 11 naissances pour 1’000 habitants en 2010 à 9 
naissances pour 1’000 habitants en 2018. Une nouvelle fois le centre-ville
se démarque avec un taux aux alentours de 10 naissances pour 1’000 
habitants alors que les autres centres scolaires présentent des taux aux 
alentours de 8 naissances pour 1’000, voir même 7 pour le centre du Bas-
Lac. Ainsi, seule l’arrivée de nouveaux habitants permet actuellement de 
maintenir relativement stable le nombre de naissances.

A cette baisse des naissances, il convient d’ajouter les phénomènes 
migratoires. En effet, on constate que le centre-ville (Centres scolaires des 
Terreaux et du Mail) connait une importante migration de la population 
préscolaire : près de 4% de la population des enfants de 0 à 4 ans quitte 
chaque année le territoire pour s’installer à l’extérieur. Les familles 
cherchent notamment des logements de plus grandes tailles et un cadre 
de vie différent pour la scolarité de leurs enfants. Les communes voisines 
et du Val-de-Ruz sont les principales bénéficiaires de cet état migratoire.
Le Centre de la Côte (Corcelles-Cormondrèche, Peseux et quartiers 
Draizes, Charmettes) connait par exemple quant à lui une croissance de 
cet effectif 0-4 ans de l’ordre de 2%. A noter que cet effet, bien que très 
prononcé à Neuchâtel, est bien connu car présent dans toutes les villes 
de Suisse.

La phase de scolarité « primaire » (4 à 11 ans) présente au niveau général
une certaine stabilité migratoire, sans grande disparité entre centres
scolaires.

Au niveau de la scolarité secondaire (12 à 15 ans), on constate un solde 
migratoire positif, entrainant également une augmentation des effectifs.

Vie de couple et fondation d’une famille

Constats et enjeux : Les couples veulent des enfants et estiment que 
fonder une famille apporte joie et satisfaction. 

Il existe cependant une différence significative entre le souhait d’avoir des 
enfants ou non, le nombre d’enfants souhaités et la réalité.

Les couples, et les femmes en particulier, craignent les conséquences
négatives de l’arrivée d’un enfant notamment sur leurs carrières 
professionnelles.
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En Suisse, 76% des individus âgés de 18 à 80 ans sont en couple et vivent 
généralement sous le même toit. 1.2% des couples sont de même sexe. 

Dans la majorité des cas, l’homme est plus âgé que la femme (59% des 
couples), ce qui explique en partie que de plus nombreuses femmes de 
65 à 80 ans restent seules après le décès de leur conjoint.

Le mariage reste une manière très répandue de vivre en couple (72% des 
couples hétérosexuels de plus de 25 ans sont mariés). On constate 
également que 93% des couples avec des enfants en communs sont 
mariés, bien que les plus jeunes générations vivent plus fréquemment en
union libre (15% des couples de 25-34 ans avec enfant en commun).

69% des femmes et 62% des hommes âgés de 25 à 80 ans ont au moins 
un enfant.

La réalité est différente des aspirations en terme de procréation. Ainsi, six 
personne sur dix âgées de 20 à 29 ans et qui n’ont pas d’enfant (61% des 
femmes et 62% des hommes) souhaitent avoir deux enfants alors que 
dans les faits, seuls 40% des couples auront deux enfants. Rares sont les 
femmes et les hommes qui ne souhaitent qu’un seul enfant (2.5% pour les 
femmes et 5.2% pour les hommes) alors qu’ils seront environ 15% avec 
un enfant unique. Les aléas de la vie font que près d’un quart des Suisses 
arrivés à 59 ans n’auront pas eu d’enfants alors que seuls 9.7% des 
femmes et 8% des hommes mentionnent ne pas souhaiter en avoir.8

La variation est un peu moins forte pour les familles nombreuses. Les 
femmes sont 27% et les hommes sont 25% à souhaiter plus de 3 enfants. 
Ils seront respectivement 23% et 20% à avoir au moins 3 enfants.

Ainsi, le fait de ne pas avoir d’enfant est un phénomène relativement 
répandu en Suisse, puisqu’il concerne près d’un quart des hommes et des 
femmes de 50 à 59 ans. La proportion de personnes sans enfants est 
particulièrement élevée parmi les femmes en possession d’un diplôme du 
degré tertiaire (30% des femmes avec diplôme du degré tertiaire n’ont pas 
d’enfant contre 20% pour les femmes avec diplôme du secondaire II ou 
de l’école obligatoire). Il est intéressant de constater que le niveau de 
formation n’a pas d’effet significatif sur le fait d’avoir un enfant ou non chez 
les hommes (25% des hommes avec formation du secondaire II/ école 
obligatoire n’ont pas d’enfants, contre 28% avec une formation tertiaire).

On constate également que les hommes étrangers restent plus souvent 

8 Le présent rapport ne traitera pas des questions liées à la grossesse, à l’adoption ou à la procréation 
médicalement assistée.
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sans enfants (31%) que les hommes de nationalité suisse (24%). L’origine 
n’a pas d’effet sur l’absence d’enfant chez les femmes (24% des femmes 
étrangères n’ont pas d’enfants, contre 23% des femmes suisses).

Une majorité des hommes (64%) et des femmes (53%) qui n’ont pas 
d’enfants pensent que le fait de devenir parents augmenterait la joie et la 
satisfaction que leur procure la vie. Cependant, beaucoup d’entre eux
s’attendent également à des répercussions négatives sur leurs 
perspectives professionnelles. Ces craintes varient fortement en fonction 
du sexe et du niveau de formation : 75% des femmes ayant une formation 
du degré tertiaire associent la venue d’un enfant à des répercussions 
négatives sur leur carrière professionnelle, contre 62% de celles ayant un 
niveau de formation moins élevé. Chez les hommes, ces proportions sont 
nettement moins importantes (resp. 37% et 30%).9

En 2018, l’âge moyen de la femme au moment de la naissance du premier 
enfant est de 30.6 ans. Dans le canton, en 2018 toujours, seules 9 femmes 
de moins de 20 ans ont donné naissance à un enfant dont la plus jeune 
avait 17 ans10.

En 2018, la commune fusionnée a célébré la venue au monde de 431
enfants (342 en Ville de Neuchâtel, 3 à Valangin, 55 à Peseux et 31 à 
Corcelles-Cormondrèche).

Divorces et familles monoparentales

Constats et enjeux : Le divorce et ses conséquences, notamment la 
monoparentalité, constitue un facteur de risque de pauvreté et génère 
également des problématiques sociales et sanitaires bien plus larges dont 
il s’agit de tenir compte.

25% des ménages avec enfants de la commune fusionnée sont 
monoparentaux.

Le Canton de Neuchâtel est régulièrement épinglé pour une triste 
performance : être l’un des cantons où l’on divorce le plus. En effet, en 
2018, notre Canton présente un taux de divortialité brut de 2.3 divorces
pour mille habitants contre 1.9 en moyenne nationale. De manière 
résumée, près d’un mariage sur deux se solde par un divorce.

9 OFS : Enquête sur les familles et les générations 2018, premiers résultats. 2019
10 OFS : Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le canton, en 2018
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S’il n’appartient pas à l’Etat de s’immiscer dans la vie des couples et de 
les inciter à rester unis, le divorce impacte pourtant de manière directe et 
souvent significative la vie et l’organisation des familles.

Gérer un ménage demande du temps et de l’énergie et il est déjà parfois 
difficile de s’organiser lorsque deux parents sont présents. L’absence de 
l’un des parents rend encore les choses plus compliquées et demande 
davantage de flexibilité.

Outre la charge supplémentaire d’organisation, de réalisation des tâches 
ménagères et de soins aux enfants qui se conjuguent souvent avec 
d’autres paramètres de risques (appartement inadapté, pas d’accès à la 
formation, pas de vie associative ou sociale, risque accru pour la santé, 
etc.), le divorce induit régulièrement un risque économique. En effet, 
chaque conjoint devra faire face à davantage de charges (deux loyers, 
éventuellement un véhicule supplémentaire, commissions pour deux 
ménages, peut-être une pension d’entretien insuffisante, etc.) alors que 
les revenus restent identiques. Une étude de l’Université de Berne pour le 
compte de Caritas Suisse démontre qu’une famille monoparentale avec 
deux enfants a 4 fois plus de risque de tomber en situation de pauvreté 
qu’un couple avec deux enfants.

En Suisse, une famille monoparentale sur six est en situation de pauvreté. 
La monoparentalité est clairement identifiée comme un risque de 
pauvreté, au même titre que d’appartenir à une famille avec plus de 3 
enfants. Les familles monoparentales sont notamment surreprésentées 
dans les dossiers d’aide sociale. En effet, 16.8% des dossiers d’aide 
sociale dans le Canton de Neuchâtel concernent des familles 
monoparentales et 21% des foyers monoparentaux sont aidés. En chiffres
absolus, ce sont ainsi 3’458 personnes qui vivent dans un foyer 
monoparental qui sont aidées en 2016. Parmi ces dossiers, on compte 
plus de 30% d’unités d’assistance qui disposent d’un revenu issu d’une 
activité lucrative, mais insuffisant pour subvenir à ses besoins.11

La répartition géographique suit la tendance nationale, à savoir que le taux 
de famille monoparentale est corrélé avec le taux d’urbanisation. La région 
de Neuchâtel concentre ainsi près du quart des familles monoparentales 
recevant une aide.

11 Université de Lausanne, Pôle de recherche national LIVES, « Foyers monoparentaux bénéficiaires
de l’aide sociale économique dans le Canton de Neuchâtel en 2016 : profil et parcours », 2019
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Les femmes sont très majoritairement (84%) à la tête des ménages 
monoparentaux. Cet élément est dû à l’octroi régulier de la garde de 
l’enfant à la mère suite à une rupture. Depuis 2014 cependant, l’autorité 
parentale est en général conjointe à la suite d’un divorce.

La Ville de Neuchâtel (hors fusion) compte environ 1'000 foyers 
monoparentaux, la commune fusionnée en compte au total environ 1’460.

Notre Conseil n’a pas la prétention de pouvoir influencer les décisions des 
couples. Il est pourtant persuadé qu’un cadre de vie favorable et facilitant 
la vie de famille contribue à limiter les tensions, diminuer la « charge 
mentale » des parents et des mères en particulier et donc peut jouer un 
rôle préventif positif en apaisant les relations.

Répartition des tâches ménagères et du soin aux enfants

Constats et enjeux : Les familles avec enfants font face à davantage 
d’obligations notamment en lien avec leur activité professionnelle, 
l’éducation des enfants, les activités domestiques ainsi que l’aide aux 
proches parents. Ces charges supplémentaires peuvent avoir des 
conséquences négatives en matière d’épuisement, de fragilisation du 
couple ou plus généralement péjorer la qualité de vie. Les femmes sont 
particulièrement touchées puisqu’elles assument la plupart de ces 
charges. Parallèlement, ces dernières sont également souvent impactées 
au niveau de leur vie professionnelle, en lien avec la réduction du taux 
d’activité. Un enjeux de société repose donc sur une répartition plus 
égalitaire des activités domestiques mais également du temps de travail 
lié à une activité lucrative (augmentation du taux d’emploi chez les 
femmes, développement du travail à temps partiel chez les hommes, par 
exemple).

Dans la plupart des ménages, ce sont les femmes qui accomplissent 
principalement les tâches domestiques, notamment chez les couples avec 
des enfants. On considère que les femmes consacrent plus de 28 heures 
par semaine aux tâches ménagères contre 18 heures pour les hommes. 
La préparation des repas représente environ 7 heures de travail pour les 
femmes (un peu moins de 4 pour les hommes) et le ménage 4.5 heures 
(1.9 heures pour les hommes). On notera également que les achats 
nécessitent 2.5 heures pour les femmes et 1.9 pour les hommes chaque 
semaine12.

12 OFS, Enquête suisse sur la population active (ESPA), 2016

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5005



Certaines tâches restent principalement masculines, telles que les petites 
réparations ou les travaux administratifs.

Cette répartition des tâches peut également être source de problèmes 
futurs : par exemple, les femmes et particulièrement les femmes non-
francophones, réalisant peu régulièrement les tâches administratives, 
sont susceptibles d’avoir besoin de soutien spécifique dans ce domaine 
notamment en cas de divorce.

On observe cependant une tendance à une répartition plus égale du travail 
domestique dans le temps. Les couples en union libre ou sans enfants 
présentent généralement une répartition des tâches plus égalitaire. Une 
évolution significative dans le domaine nécessite encore que le degré 
d’activité professionnelle entre femmes et hommes soit également réparti 
d’une manière plus équilibrée.

Au niveau du soin aux enfants, les mères sont très majoritairement 
responsables de la majorité des tâches (habiller les enfants ou vérifier 
qu’ils sont bien habillés, aide aux devoirs, amener les enfants à la crèche 
ou à l’école). 

C’est également les mères qui restent le plus souvent à la maison pour 
s’occuper des enfants malades (74% des cas).

L’enquête sur les familles et les générations 2018, de l’Office fédéral de la 
statistique amène deux éléments intéressants liés aux tâches ménagères 
et leur répartition : de manière générale, les hommes et les femmes sont 
satisfaits de la répartition des tâches domestiques et des soins aux 
enfants. Cependant, le niveau de satisfaction est plus élevé chez les 
hommes (tâches domestiques : 72% ; soins aux enfants 71%) que chez 
les femmes (tâches domestiques : 53% ; soins aux enfants 62%). Les 
femmes et les hommes avec des enfants dans le ménage sont un peu 
moins satisfaits du partage des tâches domestiques. Chez les femmes 
notamment, la part des personnes très satisfaites de ce partage est 
nettement plus faible dans les ménages avec enfants (48% contre 63% 
dans les ménages sans enfants).

Cette enquête met également en lumière la difficulté de concilier d’une 
part l’activité professionnelle et d’autre part les activités domestiques, 
l’éducation des enfants et l’aide aux proches parents. A ce titre, les 
femmes sont significativement plus touchées que les hommes par le 
sentiment de fatigue ou la difficulté à gérer les différentes activités.
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Solutions de garde et accueil extrafamilial

Constats et enjeux : 2/3 des ménages avec enfants font appel à une 
solution de garde (institutionnelle ou non). Dans la commune fusionnée, 
près d’un enfant sur deux fréquente une structure d’accueil 
subventionnée, en moyenne durant 2 jours par semaine. Les familles où 
les deux conjoints exercent une activité professionnelle ainsi que les 
familles monoparentales ont des besoins en place d’accueil plus 
importants. Cette tendance va se poursuivre puisque les femmes 
souhaitent exercer elles aussi une activité professionnelle et mieux répartir
les tâches domestiques.

Il est important de continuer à consolider l’offre en place d’accueil. Un
accent doit être mis sur le développement de l’accueil parascolaire, 
notamment à midi, et préscolaire pour les tout petits (0-2 ans).

La qualité des structures d’accueil, notamment en termes de formation du 
personnel, revêt une importance centrale. Les bienfaits socio-
pédagogiques d’un accueil de qualité sont largement reconnus (lieux de 
découverte, d’exploration et d’expression pour les enfants, renforcement 
de l’égalité des chances, lutte contre la pauvreté, cohésion sociale, égalité 
homme-femme).

La place des grands-parents et des autres membres de la famille dans 
l’organisation de la garde est importante et doit être intégrée dans la vision 
d’ensemble (la crise du COVID l’a montré) de même que l’absence de 
famille proche, caractérisant particulièrement les familles vivant en milieu 
urbain.

L’école à journée continue est une des pistes privilégiées pour faciliter la 
vie des familles et leur organisation (horaires, lien avec école, activités 
extrascolaires, processus administratifs, etc.).

Les frais de garde, bien que déductibles fiscalement, restent conséquents
pour les familles et engendrent parfois une incitation négative à la prise 
d’un emploi.

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, dans le Canton de 
Neuchâtel, en 2018, environ 2/3 des ménages avec des enfants de moins 
de 12 ans font appel à une prise en charge extrafamiliale (institutionnelle 
ou non)13.

13 OFS, Recours à l'accueil extrafamilial: part des ménages bénéficiant d'une prise en charge 
extrafamiliale pour leurs enfants âgés de 0 à 12 ans, en 2018, su-f-01.07.04.06
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L’étude du bureau MicroGIS14 permet d’apporter d’autres éléments de 
compréhension du paysage :

- 16% des enfants de la région de l’éorén vivent dans un ménage dont
le père est actif à plein temps et la mère n’a pas d’activité lucrative
(au foyer) et n’a donc théoriquement pas de besoin de garde. On
remarque une baisse progressive de ce taux en fonction de
l’augmentation de l’âge des enfants, soulignant une reprise
progressive d’une activité professionnelle de la mère.

- 41% des enfants vivent dans un ménage où le père est actif à plein
temps et la mère travaille à temps partiel. Ce ratio baisse pour le
bassin spécifique du centre-ville (35%) dont les ménages optent
plus régulièrement pour d’autres types de répartition.

- 31% des enfants vivent dans des ménages où les deux parents
travaillent à temps plein (14%) ou à temps partiel (17%). Le centre-
ville a une nouvelle fois un comportement différent avec une plus
forte proportion de parents travaillant les deux à temps partiel (26%)

- 12% des enfants du bassin de population de l’éorén vivent dans un
foyer monoparental. Cette valeur augmente avec l’âge des enfants
(6% des 0-3 ans sont dans un ménage monoparental contre 17%
chez les 8-11 ans).

Selon le rapport statistique 2017 sur les familles (OFS, 2017) 30% des 
personnes de plus de 25 ans gardent des enfants d’un membre de leur 
entourage au moins une fois par semaine, plus de la moitié étant âgée de 
55 ou plus. Les grands-parents jouent donc un rôle fondamental dans le
système de garde des enfants.

Il est donc intéressant de mesurer le niveau d’appartenance locale des
populations (« degré d’autochtonie »), ou autrement dit la présence de 
parents proches disponibles, notamment des grands-parents. Ce taux est 
proche de 0 lorsqu’aucune famille proche n’est disponible et se rapproche 
de 100% lorsque les populations ne connaissent aucun mouvement 
migratoire. Ainsi, pour la région de l’éorén on peut calculer un taux 
d’autochtonie de 31.4%, qui varie fortement entre les centres scolaires :
ce taux est plus faible en milieu urbain plus cosmopolite (21 et 23% pour 
les centres des Terreaux et du Mail) et plus élevé à mesure que l’on 
s’éloigne du pôle urbain (36% à la Côte ou encore 46.4% au centre des 2 
Thielles). Il est intéressant de noter que les couples dont les deux 
membres travaillent à temps plein ou à temps partiel disposent d’un degré 
d’autochtonie inférieur, indiquant en moyenne une plus grande tendance 
à être originaire d’autres régions du canton, de Suisse, voire de l’étranger.

14 MicroGIS SA, Rapport d’étude, éorén - Evolution démographique et planification scolaire, pré-et
parascolaire, 2020
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En agrégeant ces données le bureau MicroGIS établit que de manière 
générale sur le périmètre de l’éorén le besoin de solution de garde 
institutionnelle serait de 1.75 jours de garde hebdomadaire par enfant. Ce 
taux moyen correspond aux besoins du Centre de la Côte et se monte 
pour la population du centre-ville à 2 jours de prise en charge (1.98). Il 
convient de rappeler ici qu’il s’agit bien d’un taux moyen utile à la 
planification, mais que les parents travaillant les deux ont un besoin plus 
important.

Ces calculs mettent également en évidence que le besoin varie selon les 
régions et leurs caractéristiques sociodémographiques mais peu selon les 
âges des enfants de 0 à 12 ans. La LAE (Loi sur l’accueil de l’enfance) se 
réfère à un taux de couverture, soit du ratio « place d’accueil / enfant » et 
préconise notamment pour le niveau préscolaire (0-4 ans) un taux de 
couverture de 30% (30 places d’accueil pour 100 enfants dans la 
population). Selon l’étude de MicroGIS, le besoin théorique moyen de 
l’éorén se monte à environ 35 places pour 100 enfants.

L’étude constate un besoin similaire, soit 35 places pour 100 enfants, pour 
les classes d’âges plus élevées (de 4 à 12 ans), alors que la LAE ne
prévoit et ne subventionne que jusqu’au taux de 20% pour l’accueil 
parascolaire.

Les expériences de notre service de l’Accueil de l’enfance montrent en 
particulier un besoin accru pour les enfants de 0 à 2 ans et souligne la 
forte demande en place d’accueil parascolaire.

En précisant les besoins entre secteurs, on dénombre un besoin théorique
de 39 places pour 100 enfants dans le centre urbain (soit 39 places 
d’accueil à 100% pour 100 enfants résidants), 35% pour le secteur de la 
Côte ou de 28% pour le centre des 2 Thielles. La commune fusionnée, 
avec 1’484 places pour 5'088 enfants domiciliés, présente ainsi un taux 
de 29 places subventionnées pour 100 habitants. Dans le détail, la 
commune disposera de 693 places préscolaires et de 791 places 
parascolaires.

En janvier 2020, 53 enfants de Valangin, 236 enfants de Peseux, 355 
enfants de Corcelles-Cormondrèche et 1’834 enfants de Neuchâtel 
fréquentaient une structure d’accueil subventionnée dans le Canton de 
Neuchâtel, soit 48% de la population de 0 à 12 ans15.

Le Canton de Neuchâtel, en partenariat avec l’ACN (Association des 

15 A noter que la structure parascolaire de Peseux, « le Quai 4 » n’est pas considérée comme structure 
subventionnée au titre de la LAE
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communes neuchâteloises), a mandaté le RUN (réseau urbain 
neuchâtelois pour évaluer la situation des parents et leurs besoins en
terme de conciliation de vie privée et professionnelle. Plus spécifiquement,
cette étude cherche à identifier les difficultés rencontrées en matière de
solutions de garde dont disposent les parents ainsi qu’à déterminer 
l’intérêt des familles pour à une prise en charge et un encadrement en 
continu des enfants selon le concept d’école à journée continue. Cette 
étude confirme l’intuition de la Direction de l’éducation qui voit dans l’école 
à journée continue une véritable amélioration du système : plus de 70% 
des 3'600 familles sondées sont intéressées par le principe d’une école à 
journée continue qui allie école, prise en charge de la pause de midi, 
accueil parascolaire et activités extrascolaires sous l’égide d’une seule et 
même entité. Ce taux monte même à 76% pour les familles du cercle de 
l’éorén16. A noter cependant, que si les principes d’une école à journée 
continue sont relativement bien définis, les modalités de mise en œuvre 
(organisation, conditions, coordination des acteurs, financement, etc.) ne
sont à ce jour ni discutés ni arrêtés.

La question des frais de garde, notamment de ses effets sur l’activité ou 
sur les effets de seuils induits, sont régulièrement évoqués dans les 
problématiques liées à l’accueil de l’enfance. Une étude de la Conférence 
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) réalisée en 2012 souligne 
que le canton de Neuchâtel bénéficie d’une règlementation cantonale qui 
d’une part garantit une harmonisation entre les parents domiciliés dans 
les diverses communes, alors que dans la plupart des cantons de fortes 
disparités entre communes peuvent exister, et qui d’autre part permet 
généralement d’éviter les effets de seuils. Par contre l’effet pervers des 
frais de garde sur l’activité demeure lorsque le coût d’un jour d’accueil 
supplémentaire est plus important que le revenu qui peut être réalisé dans 
le même temps. Deux études reprises par la CSIAS montrent que les 
parents élevant seuls leurs enfants ont en général toujours intérêt à 
exercer une activité lucrative ou à augmenter leur taux d’activité, mais que 
cela n’est pas toujours vrai pour les couples. Lorsque les deux parents 
travaillent et que le second revenu passe de 60 à 80 ou 100%, des effets 
pervers peuvent survenir et surtout sur les familles à revenus modestes.17

Il est indispensable d’assurer simultanément l’accessibilité et la qualité 
des solutions de garde. En effet, si permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle pour les parents est une des missions

16 M.I.S. Trend, Etude sur les besoins de prise en charge des élèves scolarisés au cycle I, étude 
mandatée réalisée pour le RUN (réseau urbain neuchâtelois), mars 2020. 

17 Effets de seuil et effets pervers sur l’activité, une analyse des systèmes cantonaux de transferts
sociaux et de prélèvements, CSIAS, 2012
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principales de l’accueil de l’enfance, ce dernier offre bien davantage :
L’association Pro Enfance, plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance, a regroupé les multiples finalités socio-pédagogiques dans le 
tableau suivant.
Figure 3: Brochure Pro Enfance, L’accueil de l’enfance comme pilier d’une politique publique de l’enfance en 

Suisse, p.5, Les finalités multiples de l'accueil de l'enfance

La question du contenu socio-pédagogique et des atouts apportés par un 
accueil extrafamilial professionnel et de qualité sera plus largement 
développée dans le chapitre traitant de l’encouragement précoce (chap. 
5.3.8).

Budget des ménages

Constats et enjeux : Avoir des enfants entraîne des frais 
supplémentaires (coûts directs) et conduit régulièrement à une diminution 
des revenus, liée à une baisse de l’activité professionnelle de l’un des 
parents (coûts indirects). L’enjeu consiste ainsi à s’assurer que les familles 
puissent continuer de participer à la vie sociale dans des conditions 
dignes.

Il convient d’agir sur les principales sources de dépenses des ménages, 
soit en matière de logement, de contributions obligatoires (assurances 
sociales, impôts, primes maladie de base), de transports, d’alimentation,
de santé ou encore sur les frais de garde.
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Pour dresser une vue d’ensemble et appréhender la réalité des familles le 
tableau ci-après, basé sur les données de l’enquête sur le budget des 
ménages pour les années 2015 à 2017 de l’OFS, présente de manière 
très synthétique les principales charges des ménages avec enfants en 
Suisse.

Figure 4: Part du revenu utilisé pour financer les dépenses chez les couples avec enfants

On constate que le logement, les contributions sociales, les impôts, les 
transports, l’alimentation et les primes d’assurances de base sont les 
principales sources de dépenses des ménages suisses. La majorité de 
ces derniers réussissent également à épargner, spécialement ceux ayant 
les revenus les plus élevés.

Les frais de gardes d’enfants sont inclus dans les « autres biens et 
services ». Si le montant payé varie naturellement avec le taux de 
placement et le revenu, on considère qu’en moyenne la part dépensée est 
relativement stable entre les catégories de revenus et représente environ 
4% du revenu brut des familles18. Ce poste de dépense (« Autres biens et 
services ») connait naturellement une baisse avec l’augmentation de l’âge 
des enfants et la réduction du besoin de garde : ce poste représente ainsi 

18 OFS, Accueil extrafamilial et parascolaire des enfants en 2018 : nouveaux résultats, 2020

Libellé Moyenne suisse
20% des ménages avec le 

revenu le plus bas
20% des ménages avec 

revenus médians
20% des ménages avec 
le revenu le plus haut

Epargne 17.70% 0.50% 16.50% 24.70%
Logement et énergie 12.50% 21.10% 12.70% 9.50%
Contribution aux assurances sociales (AVS, AI, APG, etc.) 11.60% 10.10% 11.70% 11.90%
Impôts 9.90% 6.00% 7.50% 13.40%
Transports 7.80% 9.70% 8.80% 6.60%
Alimentation et boissons non alcoolisées 6.70% 10.70% 7.50% 4.50%
Prime d'assurance-maladie de base 6.10% 12.00% 6.70% 3.70%
Restauration et services d'hébergement 5.70% 5.10% 5.90% 5.60%
Loisirs et culture 5.70% 5.50% 5.70% 5.50%
Autres biens et services 4.00% 3.50% 4.10% 4.30%
Vêtements et chaussures 2.40% 3.00% 2.50% 2.10%
Ameublement, équipement et entretien du ménage 2.30% 2.40% 2.30% 2.20%
Dépenses de santé 2.00% 2.60% 2.40% 1.50%
Primes pour autres assurances 1.80% 2.70% 2.10% 1.30%
Communications 1.80% 3.30% 2.00% 1.20%
Primes d'assurances-maladie complémentaires 1.30% 1.70% 1.30% 1.00%
Dons, cadeaux offerts et invitations 1.20% 0.80% 1.00% 1.40%
Transfert monétaire à d'autres ménages 0.80% 0.60% 0.80% 0.90%
Boissons alcoolisées et tabacs 0.80% 1.00% 0.80% 0.60%
Taxes 0.70% 1.00% 0.80% 0.60%

Part du revenu utilisé pour financer les dépenses pour les couples avec enfants
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plus de 6% du budget mensuel moyen pour les familles avec enfant(s) 
jusqu’à 4 ans, 4.8% pour les familles avec enfants de 5 à 9 ans puis baisse 
pour atteindre 2.6% pour les ménages avec enfants de plus de 20 ans.

Dans le détail, on constate que les postes de dépenses ne sont pas 
identiques en fonction du revenu. Ainsi, pour les revenus les plus bas, le 
logement accapare plus de 20% des revenus (contre 12.5% en moyenne) 
et les primes d’assurances maladie 12% (contre 6.1% en moyenne). 
L’alimentation est le 3ème poste le plus important pour les ménages à 
faibles revenus avec 10.7% alors qu’il ne représente que 6.7% en 
moyenne. Les transports sont encore un poste de charge très important 
avec près de 9.7% des dépenses.

Parmi les classes plus aisées, l’épargne présente la majeure partie de 
l’utilisation des revenus et les impôts sont la première source de charge à 
proprement parler pour ces derniers, suivie des cotisations obligatoires 
aux assurances sociales. Viennent ensuite le logement avec 9.5% du 
revenu et les transports avec 6.6%.

On constate que les ménages consacrent une part relativement similaire 
de leurs revenus pour les dépenses de loisirs et de culture (5.7%), les 
ameublements et l’équipement du ménage (2.3%), ou les dépenses en 
restaurant et hôtel (5.7%).

On notera également que les ménages aux revenus les plus faibles 
attribuent des parts de leurs revenus bien plus élevées en matière de 
communication ou de dépenses de santé par rapport aux autres 
catégories de ménages.

Au niveau des chiffres absolus, le rapport cantonal sur la statistique fiscale
pour l’année 2016 permet de dresser quelques constats supplémentaires.

Dans le Canton de Neuchâtel, les ménages avec enfants, représentent 
23'735 contribuables, soit 21% des contribuables.

On constate que 46% des familles (10'997 contribuables) disposent d’un 
revenu imposable inférieur à 60'000 francs. 47% des familles peuvent être 
considérées dans la catégorie de la « classe moyenne » (11'125
contribuables) avec un revenu imposable entre 60'001 et 160'000 francs. 
Enfin, 7% des familles disposent de revenus confortables avec des 
montants imposables au-delà de 160'001 francs.

Il est intéressant de noter que les contribuables avec 4 enfants ou plus 
sont surreprésentés aux deux bout de l’échelle des revenus. En effet, ils 
sont plus de 54% à présenter un revenu imposable inférieur à 60'000 
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francs (contre 46% pour les familles en général) et en parallèle sont plus 
de 10% (contre 7% pour les familles en général) à disposer des plus hauts 
revenus.

4. Domaines d’actions

En se basant sur les éléments présentés ci-avant et afin de circonscrire le 
champ d’action de la politique familiale, qui par nature est très large et très 
transversal, il convient de définir les domaines d’actions qui permettront 
de soutenir efficacement les familles dans leurs tâches.

La Confédération et les cantons s’accordent sur les grands thèmes 
d’actions et les défis principaux en matière de politique familiale19. La Ville 
fera ainsi siennes ces défis qui sont :

1. La sécurité matérielle et la lutte contre la pauvreté des familles ;
2. La promotion de la conciliation vie familiale et vie professionnelle ;
3. Le soutien aux familles.

Un quatrième volet est ajouté et présente les actions que la Ville déploie 
en qualité d’employeur pour permettre à ces collaborateurs-trices 
d’assurer leurs tâches familiales.

4. La Ville en qualité d’employeur ;

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté

Constat et enjeux : la création d’un ménage et l’arrivée d’un enfant 
génère une perte de pouvoir d’achat. La charge d’un enfant est d’autant 
plus importante lorsque l’enfant grandit. Les familles sont plus exposées 
que la moyenne de la population au risque de pauvreté et d’endettement.

Pour que les familles puissent jouer leurs rôles d’acteurs économiques 
mais également assurer le bien-être et l’épanouissement de leurs 
membres, il est nécessaire de leur garantir les moyens financiers 
suffisants.

La naissance d’enfant(s) entraîne un accroissement des dépenses des 
ménages. Ces dernières incluent les frais tels que les coûts liés au 
logement ou à l’acquisition d’un véhicule adapté et les frais directement 
liés aux enfants, comme la nourriture et les produits d’hygiène, les primes 
d’assurance-maladie ou les frais de garde.

19 Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS sur mandat du Département 
fédéral de l’intérieur DFI, Rapports sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les 
cantons, Rapport de recherche n°1/17, novembre 2016
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La naissance d’enfant(s) entraîne également une réduction ou une 
interruption, principalement chez les mères, de l’activité lucrative (coûts 
indirects). Les ressources financières qui restent à disposition du ménage 
diminuent d’autant.

Avec des charges qui augmentent et des revenus qui baissent, le revenu 
disponible des ménages avec enfants est inférieur à celui des ménages 
sans enfants. Au niveau suisse, la médiane du revenu disponible 
équivalent pour les couples sans enfants est environ 40% plus élevée que 
celle des ménages avec enfants.20

Si la fondation d’une famille entraîne des restrictions matérielles, elle ne 
constitue pas automatiquement un risque de pauvreté. Ce sont les familles 
nombreuses et les femmes élevant seules leurs enfants qui sont les plus 
touchées ou menacées par la pauvreté. Rappelons ici que le taux d’aide 
sociale est en effet supérieur à la moyenne dans les familles nombreuses, 
migrantes, dans celles ayant un faible niveau de formation, ainsi que chez 
les femmes qui élèvent seules leurs enfants et touchent un salaire 
modeste.21

On ajoutera également que les familles monoparentales subissent en plus 
des difficultés matérielles, de nombreux problèmes sociaux et sanitaires.
Leur charge de travail – résultant de l’activité professionnelle, des tâches 
domestiques et des obligations familiales - est généralement élevée, leurs 
conditions de logement, souvent moins adéquates, et les problèmes 
économiques et sociaux auxquels elles sont confrontées s’accompagnent 
parfois de troubles physiques et psychiques.

L’Office fédéral de la statistique a proposé des méthodes de calculs pour 
évaluer le « coût » d’un enfant en Suisse en fonction de la composition du 
ménage et de l’âge de l’enfant22.

Si cette méthode ne peut pas représenter la réalité d’un ménage en 
particulier et encore moins le cas spécifique d’un ménage neuchâtelois, il 
met en lumière et tente de chiffrer plusieurs aspects et mécanismes 
fondamentaux du fonctionnement familial lors de l’arrivée d’un enfant.

L’OFS estimait ce coût, en 2009, à environ 820 francs par mois pour le 
coût d’un premier enfant dans un couple et à 1'100 francs pour une famille 
monoparentale. Ce coût plus élevé pour une famille monoparentale 
découle notamment du fait qu’une personne de moins dans le ménage 

20 OFS, Les familles en Suisse, rapport statistique 2017
21 OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2018
22 OFS, Le coût des enfants en Suisse, mars 2009
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partage les frais.

L’âge de l’enfant est déterminant dans la charge financière qu’il représente 
mensuellement. Plus l’enfant grandit, plus il coûte. Un adolescent de 16 à 
20 ans représente une charge supérieure de 50% par rapport à des 
enfants plus jeunes. Le jeune en formation ou l’étudiant vivant soit sous le 
toit familial soit à l’extérieur modifiera considérablement le budget familial.

Un changement dans le comportement de consommation des couples 
avec enfants a été observé. En effet, pour faire face à ces nouvelles 
charges, les couples vont naturellement réduire leur rythme de dépenses.
Ainsi, on constate que l’arrivée du premier enfant dans un couple sera 
souvent entièrement financée par une baisse de la consommation des 
parents 

On constate l’impact de la baisse du taux de travail, principalement chez 
la femme ; a contrario, c’est en général l’homme qui touche les allocations 
familiales et voit son salaire augmenter. Cet aspect doit également être 
apprécié en matière d’assurances sociales : une baisse de l’activité a des 
conséquences sur les cotisations sociales et donc les revenus futurs à la 
retraite par exemple.

Si les causes de la pauvreté sont multiples et les circonstances 
complexes, la naissance ou la présence d’enfants dans le ménage sont 
régulièrement un facteur déterminant dans le recours à l’emprunt, au 
crédit à la consommation, ou à l’achat par acompte. Les familles, 
monoparentales ou nombreuses, sont également surreprésentées en 
matière d’arriérés de paiements. Le surendettement et la pauvreté des 
familles génèrent de lourdes conséquences sociales. Dans le cas des 
familles, il est également démontré que la pauvreté peut se transmettre
de génération en génération, d’où l’importance d’une politique publique 
active pour prévenir le cercle vicieux de la pauvreté. 

L’enquête « SILC » de la Confédération sur les revenus et les conditions 
de vie des ménages réalisée en 201623 permet de mettre en perspective 
le cas particulier des familles face aux privations matérielles qu’elles 
subissent. Plus d’un quart des familles avec enfants ne peut faire face à 
une dépense de 2'500 francs dans le mois (contre moins de 16% pour les 
personnes seules ou les couples sans enfants). Ce taux monte à 44% 
pour les ménages monoparentaux. Une nouvelle fois, le nombre d’enfants
est également identifié comme facteur de risque, 34% des ménages avec 
3 enfants ou plus ne peuvent pas faire face à une dépense importante sur 
un mois (contre 20% pour les ménages avec 1 ou 2 enfants).

23 OFS, SILC 2016
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Les difficultés et les risques liés à la situation financière des familles sont 
unanimement reconnus comme pistes d’actions prioritaires pour les 
institutions publiques.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

Constat et enjeux : La politique familiale doit favoriser l’emploi des 
parents et offrir un cadre sûr et épanouissant pour les enfants.

La politique familiale doit s’adresser tant aux femmes qu’aux hommes et 
favoriser l’égalité.

L’interruption de carrière ou la baisse du taux d’activité, par choix ou par 
nécessité, liée à l’arrivée d’un enfant ou son entrée en scolarité ont des 
impacts majeurs, principalement pour les femmes, en termes d’évolutions 
professionnelles, de revenus, de rentes et de répartitions des tâches 
domestiques.

Il est primordial que les familles puissent vivre et s’organiser selon leurs 
besoins et le modèle familial qu’elles souhaitent. Cependant, le défi reste
immense car divers obstacles nuisent à la mise en place du modèle 
souhaité. 

Pour rappel (voir chapitre 3.2), plus de 80% des habitants en Suisse 
souhaitent avoir 2 enfants ou plus. Dans les faits, les couples suisses ont 
régulièrement moins de deux enfants. Les explications de cette différence 
sont multiples mais le fait de ne pas pouvoir concilier une activité 
professionnelle avec une charge de famille a été régulièrement évoquée 
comme un obstacle.

Les tâches familiales se cumulent à une activité professionnelle. 
L’enquête suisse sur la population active (ESPA)24 montre ainsi que les 
pères et les mères ont un horaire de travail hebdomadaire, incluant les 
charges familiales, de 60 à 70 heures par semaine en moyenne. A titre de 
comparaison, le temps de travail hebdomadaire des personnes qui vivent 
seules ou dans un ménage sans enfants est compris entre 40 et 50 
heures. Cette charge de travail ne peut être comparée à celle d’il y a 20 
ans car les femmes sont beaucoup plus actives sur le marché du travail.

Cette participation plus importante à l’économie est largement bénéfique 
aux femmes et à la société en général. Cependant, les femmes travaillent 
encore majoritairement à temps partiel : selon l’OFS, en 2017, près de 
60% des femmes travaillaient à un taux inférieur à 80% contre 18% des 

24 OFS, Enquête sur la population active (ESPA) module travail non rémunéré. 2017
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hommes. On constate que la présence d’enfants dans le ménage est 
déterminante dans la décision de réduction du temps de travail. Le tableau 
4 ci-dessous le souligne : près de 78% des femmes et 11% des hommes 
avec au moins un enfant de moins de 25 ans travaillent à temps partiel
(82% des femmes quand l’enfant à moins de 3 ans).

Figure 5 – Personnes actives occupées à temps partiel selon la situation familiale (personnes de 25 à 54 ans), en 
2017. Source : OFS-ESPA, 2019

Le recours massif au travail à temps partiel a des impacts sur la carrière 
des femmes : revenus inférieurs, évolution professionnelle ralentie,
retraite précaire notamment. Cet élément est d’autant plus important pour 
notre région lorsqu’il est mis en relation avec la problématique du haut 
taux de divorce. Le cumul de facteurs que sont un emploi faiblement 
rémunéré et à temps partiel avec un divorce favorisent fortement le risque 
de pauvreté, le recours à l’endettement et probablement d’un besoin 
d’assistance publique.

A noter également, que le recours au travail à temps partiel se fait parfois
par nécessité et non par choix personnel. Cet aspect est mis en évidence 
par l’étude menée par le RUN dans le cadre de l’évaluation des besoins 
des familles en matière de conciliation de vie privée et vie professionnelle. 
Près de 75% des femmes ont dû faire des adaptations professionnelles 
lors de l’arrivée de leur premier enfant, en prévision de l’arrivée de celui-
ci ou durant les deux premières années de vie de l’enfant (25% pour les 
hommes). Près d’un tiers de ces adaptations (majoritairement des baisses 
du taux ou l’arrêt d’une activité) sont faites par nécessité
organisationnelles et non par choix de modèle de vie.
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Lors de l’entrée à l’école de l’enfant aîné, 55% des femmes ont aménagé 
leur organisation professionnelle (16% des hommes). Cette 
aménagement est ici dans près de la moitié des cas (49%) une nécessité 
et non un choix.

Selon une étude menée par Pro Familia Suisse en collaboration avec les 
Universités de Neuchâtel et de Fribourg en 2019, les femmes qui 
interrompent leur carrière le font pour une durée de 9,2 ans en moyenne : 
6,7 ans pour celles qui ont un diplôme de niveau tertiaire, 12,1 ans pour 
les femmes sans formation. Les femmes au bénéfice d’une formation 
tertiaire sont moins nombreuses à interrompre leur carrière (38 % contre 
50 % en moyenne pour toutes les femmes). La durée d’interruption 
dépend aussi du nombre d’enfants. Ainsi, les mères d’un seul enfant 
reprennent leur activité 4,9 années en moyenne après la sortie du marché 
du travail. Cette interruption de carrière génère une pénalité sur l’évolution 
des salaires futurs et semble plus frapper les femmes qui ont un diplôme 
de formation tertiaire. Pour celles-ci, la perte de salaire se monte à 3,2 % 
par année d’interruption, soit 21,7 % pour la durée totale d’interruption. 
Sur une carrière de 25 ans, cela correspond à environ un demi-million de 
francs. 

Outre l’interruption, la baisse du taux de travail peut également être la 
source de difficultés futures. Pour garantir un niveau de revenu suffisant à 
la retraite, il est conseillé de ne pas travailler en moyenne à moins de 70%.
Pour augmenter le taux d’emploi moyen des femmes, il est ainsi constaté 
que l’augmentation de l’offre de places d’accueil promeut l’activité des 
femmes plus efficacement qu’une baisse des coûts de l’accueil. Une 
augmentation de l’offre de 10% générant une augmentation de l’emploi 
des femmes de 6%. L’étude montre encore qu’une augmentation de l’offre 
de places de 30 % (+18 000 places en crèche en Suisse) permettrait 
d’atteindre en moyenne un taux d’emploi à 70% chez les femmes avec 
enfants, contre à peine plus de 50% actuellement chez les femmes avec 
au moins un enfant de moins de 12 ans. Cet accroissement de l’offre et 
les coûts associés pour les collectivités publics seraient, selon l’étude,
couvertes par les nouvelles recettes fiscales générées.25 26

25 Pro Familia Suisse, Étudier un nouveau mode de financement des structures d’accueil basé sur les 
incitations à exercer une activité, 2019
26 Philippe Gnaegi, Pro Familia Suisse, Famille, générations et société, Analyse coûts bénéfices de la 
politique familiale, 2018.
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Les impacts d’une politique favorable à la conciliation «travail-famille» 
pour les parents ont des résultats visibles en termes d’emploi, de
disponibilité de la main d’œuvre, de valorisation des compétences et de la 
formation. On estime en effet à 50'000 le nombre de femmes au foyer 
avec une formation supérieure27 alors que près de 40% des entreprises 
annoncent rencontrer des difficultés à recruter du personnel qualifié28.
Avec une politique familiale favorable à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée, on peut prétendre à des améliorations 
de la situation financière des parents, en terme de cotisations sociales, de
hausse des revenus disponibles pour les ménages, en termes de
réduction de la précarité ou encore une hausse des recettes fiscales 
générées.

Permettre de concilier vie privée et vie professionnelle passe notamment 
par une prise en charge des enfants par des tiers (structures 
institutionnelles, accueil familial de jour, proches, école, etc.). Cette prise 
en charge, lorsqu’elle est effectuée par des professionnels, se traduit 
généralement par une meilleure socialisation, une stimulation accrue et le 
développement des compétences de l’enfant (émotionnelles, 
intellectuelles, manuelles, langagières, culturelles, etc.).

L’encouragement précoce, vu ainsi de manière générale et globale est un 
des enjeux majeurs de la politique familiale. Le cadre d’orientation du 
domaine de la petite enfance le souligne : il est reconnu que certains 
jalons essentiels du parcours éducatif d’une personne sont posés durant 
la petite enfance. Les offres d’accueil extrafamilial permettent aux enfants 
de disposer d’un environnement d’apprentissage stimulant et contribuent 
à l’égalité des chances29. L’encouragement précoce sera discuté plus en 
détail au chapitre 5.3.8, car identifié comme l’un des principaux vecteurs
de soutien aux familles.

Ce second pilier de la politique familiale doit favoriser l’emploi des parents 
et offrir un cadre sûr et épanouissant pour les enfants.

Soutien aux familles

La vie de famille ne se résume pas uniquement à des problématiques 
financières ou organisationnelles. Élever et favoriser l’épanouissement 
d’un enfant dans un cadre familial aussi harmonieux que possible sont les 
défis majeurs pour toute famille. Cela concerne des domaines aussi variés 

27 OFS, 2013
28 Manpower, 2014
29 Commission suisse pour l’UNESCO, Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de 
la petite enfance en Suisse, juillet 2016
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que la bonne santé physique et psychique, un cadre éducatif sain,
favorisant une stimulation intellectuelle ou encore un espace à explorer et 
dans lequel évoluer. Renforcer les enfants aujourd’hui, en leur donnant un 
cadre propice favorise, demain, l’émergence d’adultes épanouis, d’une 
société intégrative, solitaire et égalitaire.

Notre Commune entend bien soutenir les parents dans ces tâches 
particulièrement exigeantes, mais ô combien valorisantes.

Le champ d’action est ici particulièrement large. Dès lors, nous le 
réduirons à certains domaines dans lesquels les communes ont des 
compétences ou peuvent soutenir les acteurs existants.

A noter également que le Canton, au travers de son bureau de la déléguée 
à la jeunesse propose une sélection de partenaires et d’actions dans ce 
domaine. Cette volonté cantonale de soutenir les parents dans leur rôle 
est une des composantes de sa stratégie de réforme du dispositif de 
protection de l’enfance et de la jeunesse qui émet le constat que les 
stratégies publiques ont jusqu’ici été davantage « réparatrices » et que le 
pan prévention devait être renforcé. Ce constat doit aboutir à l’élaboration 
d’une stratégie cantonale en matière de soutien à la parentalité. La Ville 
de Neuchâtel se positionne naturellement en partenaire du Canton pour 
soutenir ces démarches et répondre aux enjeux.

Ainsi, notre Conseil partage l’opinion que des améliorations doivent être 
apportées en matière de soutien aux parents ; il a identifié pour cela les 
axes suivants dans lesquels il souhaite concentrer ses efforts:

- Encouragement précoce de soutien à l’enfance
- Soutien à la parentalité
- Promotion de la santé
- Promotion de l’offre culturelle, de sports et de loisirs
- Renforcement de l’égalité des chances et des genres
- Sensibilisation à la protection de l’environnement
- Relations entre les membres de la famille et les générations
- Infrastructures et espaces publics
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La Ville en qualité d’employeur

Constat et enjeux : Il est reconnu que la mise en place de conditions 
cadres favorables à la conciliation vie privée – vie professionnelle génère 
des retours positifs pour une organisation, autant socialement 
qu’économiquement.

Les employeurs sont très largement impliqués dans le développement 
d’une politique générale en vue de soutenir les familles. 

La gestion de l’horaire et du taux d’activité, la possibilité de travailler à 
distance, l’égalité salariale, le financement de places d’accueil ou 
d’allocations familiales complémentaires sont autant d’éléments qui 
promeuvent les entreprises en partenaires indispensables pour avancer 
sur le chemin du soutien aux familles. Il est reconnu que la mise en place 
de conditions-cadres favorables à la conciliation de la vie privée avec la
vie professionnelle génère des retours positifs pour une entreprise. On
retiendra des effets sur la loyauté, la motivation, un meilleur retour au 
travail, une baisse des coûts liés aux remplacements ou un avantage 
concurrentiel pour le recrutement30.

La Ville de Neuchâtel ne fait pas exception et propose actuellement de 
nombreuses mesures qui font d’elle un employeur concerné et 
responsable.

La révision en cours du statut du personnel doit encore apporter des 
améliorations en la matière, comme l’officialisation du télétravail, l’octroi 
de congé pour la garde d’enfants malade ou le soutien aux proches 
aidants31.

Il est important de faire état ici des prestations fournies par notre 
administration d’autant qu’elle se doit de répondre à un devoir 
d’exemplarité en qualité d’acteur du développement économique et social 
de la région.

30 Prognos SA, Analyse coût-bénéfice d’une politique d’entreprise favorable à la famille, 2005.
31 Pour information, la Confédération vient d’introduire de nouvelles dispositions sur la possibilité 
d’augmenter à nouveau son taux d’activité après l’avoir diminué à la naissance d’un enfant. (art. 60a.de 
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).
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Deuxième partie

5. Inventaire des prestations à l’attention des familles

Constats et enjeux : La Ville est un prestataire important dans la vie des 
familles

Promouvoir et faciliter l’accès à l’information et aux prestations est identifié 
comme un enjeu important en terme de service à la population.

D’une manière générale, bénéficier d’un point de contact physique facile 
d’accès pour la population et particulièrement pour les familles, est 
ressenti comme un réel besoin de la population.

Un meilleur partage de l’information entre les services et une meilleure 
connaissance des prestations fournies par la Ville est également 
souhaitée par les services interrogés. 

L’objectif de ce chapitre est de donner une vue d’ensemble aussi complète 
que possible des principales prestations à l’attention des familles.

Cependant, la complexité et l’envergure de la thématique, la diversité des 
acteurs mais également la portée plus ou moins spécifique des prestations 
rend l’exercice difficile. Dès lors, certaines thématiques (fiscalité, école, 
logement, action sociale, etc.) qui sont pourtant centrales en matière de 
politique familiale, ne seront pas traitées de manière approfondie ni 
analysées sous formes de prestations précises car, soit leurs contenus 
découlent de compétences cantonales ou fédérales, soit elles sont 
proposées par des tiers, soit encore leur portée est trop générale. Elles 
sont cependant présentées de manière large et les principaux enjeux 
identifiés.

En revanche, les prestations communales, identifiées comme 
principalement destinées aux familles sont répertoriées de manière aussi 
exhaustive que possible. Si elles sont uniquement présentées sous 
formes de listes dans ce chapitre 5, elles sont décrites plus en détails dans
l’annexe 1. Cette annexe permet également de savoir si les prestations 
sont disponibles dans les communes de la fusion et présente le coût 
financier de la prestation (uniquement pour la Ville de Neuchâtel et lorsque 
les montants peuvent être extraits des comptes). Elles sont numérotées 
pour permettre une recherche plus rapide. Le système des encadrés 
utilisé dans ce rapport dresse pour chacun des inventaires des prestations 
communales une analyse générale en accompagnement de la liste des 
prestations. La sélection et l’organisation des thématiques et des
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prestations qui apparaissent dans cet inventaire, souffre inévitablement
d’une certaine subjectivité. Il est cependant indispensable de disposer
d’une vue d’ensemble la plus large possible des prestations, des 
domaines de compétence et des acteurs concernés, pour dessiner le 
contour d’une politique familiale, jusqu’ici inexprimée en Ville de 
Neuchâtel.

L’annexe 2 fournit quant à elle, la liste des acteurs et des prestations 
répertoriées par le bureau de la déléguée à la jeunesse du Canton de 
Neuchâtel.

Malgré le soin apporté au recensement des prestations, il n’est 
malheureusement pas possible de garantir l’exhaustivité de cet inventaire 
ni le niveau de détail idéal. Le caractère évolutif des prestations et des 
acteurs invite également à la modestie dans la présentation d’un tel 
catalogue qui aura fatalement une durée de validité relativement courte,
mais aura le mérite d’avoir établi une base de travail robuste pour les 
travaux suivants et d’être un premier document permettant une vue 
d’ensemble.

Le recensement des prestations communales a été effectué par des 
entretiens avec les services et suit la structure reconnue des 4 domaines 
d’actions.

Ainsi, l’inventaire des prestations pour le domaine de la sécurité matérielle 
et de la lutte contre la pauvreté aborde les thèmes de la fiscalité, de l’action 
sociale et du logement avant de dresser la liste des prestations 
communales.

L’inventaire lié à la conciliation de la vie privée et professionnelle
mentionne les liens entre politique familiale et école.

L’inventaire pour le domaine du soutien aux familles présente le réseau 
des acteurs du domaine du soutien à la parentalité, évoque l’offre 
culturelle, de sports et de loisirs offerts par des acteurs tiers, la protection 
de la jeunesse et la lutte contre la violence domestique, le système de 
santé, mais également les questions de jeunesse et citoyenneté ou 
d’intégration des familles migrantes. Les prestations communales sont ici 
répertoriées par thèmes : encouragement précoce (ou soutien à 
l’enfance), soutien à la parentalité, promotion de la santé, promotion de 
l’offre culturelle et de loisirs, renforcement de l’égalité des chances et des 
genres, sensibilisation à la protection de l’environnement, relations entre 
les membres de la famille et les générations, et enfin infrastructures et 
espaces publiques. Certaines thématiques sont ainsi approchées d’une 
part pour présenter les actions initiées ou régies par des tiers (santé, 
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culture et loisirs, soutien à la parentalité) et d’autres part sous l’angle des 
prestations propres de la Ville fusionnée.

Le chapitre présentant les prestations de la Ville en sa qualité d’employeur 
dresse quant à lui une vue d’ensemble des prestations à l’attention de ses 
collaborateurs et collaboratrices en suivant la structure « sécurité 
matérielle et lutte contre la pauvreté, conciliation vie-professionnelle et vie 
privée, soutien aux familles » retenue.

Inventaire des prestations dans le domaine de la 
sécurité matérielle et de la lutte contre la pauvreté

Comme mentionné au chapitre 3.6, les familles font régulièrement face à 
des dépenses supplémentaires et des revenus qui diminuent en lien avec 
la réduction du taux d’activité de l’un des parents. Ce chapitre aborde trois 
domaines majeurs pour les finances des familles (fiscalité, action sociale 
et logement) et fait l’inventaire des prestations communales qui visent à 
réduire la pression sur leurs porte-monnaie.

5.1.1. Fiscalité

Constats et enjeux : La fiscalité du Canton de Neuchâtel est fortement 
axée sur les familles.

La Ville de Neuchâtel propose un coefficient d’impôt relativement attractif 
par rapport aux autres communes du canton

Le Conseil communal ne proposera pas de mesures dans ce domaine 
avant que les mesures cantonales n’aient déployées leurs effets ou que 
la question de la discrimination des couples mariés n’ait trouvé de 
conclusion au niveau fédéral.

La fiscalité est régulièrement citée comme vecteur d’amélioration de la 
capacité financière et du niveau de vie des familles. 

Le Canton de Neuchâtel a par ailleurs beaucoup axé sa politique familiale 
sur la fiscalité. En effet, notre canton est par exemple le seul, avec Uri, à 
autoriser une déduction totale des frais de garde. Des crédits d’impôts, 
des déductions pour enfants, une baisse du barème ou encore une 
modification du taux de splitting32 sont autant d’éléments que le 

32 Le splitting consiste à appliquer un coefficient à l’ensemble des revenus d’un couple pour déterminer 
le taux d’imposition. Cela permet de réduire la progressivité de l’impôt en raison du cumul des revenus. 
Actuellement, le splitting est de 55%. Exemple : Un couple marié ayant deux revenus de 50'000 francs, 
soit 100'000 francs au total, se verra appliquer un taux de 55% aux 100'000 francs. Ainsi, le taux 
d’imposition est déterminé sur la base d’un revenu de 55'000 francs. Ensuite, ce taux est appliqué à la 
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gouvernement cantonal a mis en place pour favoriser les familles, éviter 
les effets de seuils et les incitations négatives à la prise d’un emploi ou 
encore favoriser la domiciliation des familles dans le canton.

La fiscalité est principalement de compétences fédérale et cantonale. Au 
niveau communal, seul le barème général de l’impôt est en main du 
Conseil général.

Le coefficient de la Ville de Neuchâtel, fixé à 65% pour l’année 2019, en 
fait la deuxième commune la plus attractive du canton, derrière Milvignes 
(63%). La moyenne cantonale pour l’année 2019 se monte à 72.2%.

Depuis 2012, le Canton de Neuchâtel introduit des réformes dans la 
taxation des personnes physiques afin de soulager le poids important de 
la fiscalité dans le budget des classes moyennes et des familles 
notamment. Un nouveau volet a été voté par le Grand Conseil dans sa 
session de mars 2019.33

Sans entrer dans le détail des réformes proposées, la liste suivante 
présente les modifications apportées au traitement fiscal des 
contribuables neuchâtelois et plus particulièrement des familles depuis 
2013 :

- Déduction pour enfants augmentée à 8'000 francs
- Introduction d’un rabais d’impôt pour enfant de 200 francs
- Déductibilité des frais de garde
- Augmentation du seuil d’imposition à 7'500 francs (limitation des

effets de seuil)
- Abaissement général du barème
- (dès 2021) Abaissement du taux de splitting de 55 à 52%

Au niveau de la Confédération et de l’impôt fédéral direct, la question de 
l’imposition des familles et notamment la pénalisation par le système 
actuel, des couples mariés est en cours de révision.

La Confédération permet également des déductions pour enfants.

Notre Conseil a souhaité disposer d’une vue plus précise de l’impact fiscal 
de la mise à disposition de places d’accueil extrafamilial. En effet, 
l’hypothèse de départ est : une place d’accueil créée permet la prise de 
0.6 emploi plein temps pour les parents (Jeanrenaud et Kis, 2017). Sur 

totalité des revenus du couple, soit 100'000 francs. En conclusion, le splitting a pour effet d’imposer 
100'000 francs au taux de 55'000 francs au lieu du taux applicable à 100'000 francs.

33 Vote du Grand Conseil du 26 et 27 mars sur l’objet 18.044 Fiscalité
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cette base, le Conseil a mandaté la faculté d’économie de l’Université de 
Neuchâtel pour établir un modèle de calcul, basé sur les données 
récoltées par le Service de l’accueil de l’enfance qui déterminera, en 
francs, le retour fiscal du développement de l’offre de places d’accueil pour 
la ville et pour le canton. Cette étude est cofinancée par le canton. Un 
retour est attendu en fin d’année 2020.

5.1.2. Action sociale

Constats et enjeux : Les jeunes et les familles, notamment 
monoparentales ou nombreuses, sont surreprésentées parmi les 
bénéficiaires de l’aide sociale.

L’enjeu majeur consiste à favoriser la prise d’un emploi et l’intégration 
sociale des bénéficiaires afin de briser la spirale de la précarité. 

Les prestations sociales sous conditions de ressources sont inscrites dans 
un cadre légal cantonal. Cependant la Ville peut agir sur certaines 
conditions cadres, notamment pour favoriser un retour à l’emploi des 
bénéficiaires de l’aide sociale, pour soutenir l’accès au logement, ou 
encore pour accompagner des populations spécifiques (jeunes ou familles 
monoparentales).

L’article 12 de la Constitution fédérale le précise, « quiconque est dans 
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son 
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens 
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine».

Cette disposition garantit à toute personne dans le besoin le droit de 
bénéficier d’une aide minimale, à la fois matérielle (moyens 
indispensables à une existence conforme à la dignité humaine) et 
personnelle (conseils et assistance).

Le rapport social du Canton de Neuchâtel offre une vue d’ensemble 
détaillée de la situation démographique, économique et sociale des 
habitants du canton et de la politique d’action sociale. On y constate 
notamment que les enfants (0-17 ans) représentent 30% des bénéficiaires 
et les jeunes adultes (18-25 ans) 15%.  

Les prestations suivantes sont intégrées à la facture sociale, à charge du 
canton et des communes :

- l’aide sociale (y compris la part non subventionnée des charges
d’aide matérielle du service des migrations) ;

- les programmes d’insertion au sens de l’article 53 LASoc ;

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5027



- les subsides pour les primes LAMal ;
- les bourses d’études ;
- les avances de contributions d’entretien (pensions alimentaires) ;
- la participation financière du canton prévue par la LACI à l’exécution,

aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l’assurance-
chômage ;

- les charges liées aux mesures cantonales d’intégration
professionnelle ;

- les indemnités financières aux acteurs de l’action sociale relevant
de l’ambulatoire et du privé qui sont au bénéfice d’un contrat de
prestations passé avec l’Etat ;

- les allocations familiales versées aux personnes sans activité
lucrative.

Concernant l’aide sociale, le forfait pour l’entretien (aide matérielle) est 
calculé en fonction du nombre de personnes dans le ménage. Il varie entre 
986 francs pour un ménage d’une personne à 2'385 francs pour un 
ménage de 5 personnes. Ce montant peut être diminué, notamment dans 
les cas des jeunes adultes sans charge familiale (-15%) ou pour ces 
même jeunes adultes sans charge familiale et qui ne 
bénéficient/fournissent pas de prestations d’intégration ou ne suivent pas 
de formation (-20%). Il peut être augmenté, notamment lorsque des 
enfants mineurs sont présent dans le ménage (+50 francs par mois et par 
enfant, maximum 200 francs).

Les frais de loyer sont pris en charge selon les normes établies par le 
canton. En cas de dépassement de loyer, une tolérance est admise pour 
une durée de 6 mois, au-delà desquels le dépassement de loyer est à la 
charge du bénéficiaire. La définition des normes de « loyer » est donc un 
levier possible d’ajustement, il est de compétence cantonale. Lors d’une 
enquête réalisée en 2018 au sein du service l’action sociale de notre ville, 
il a été constaté que 34% des loyers des bénéficiaires de l’aide sociale 
étaient considérés « hors-norme » et diminuait d’autant l’aide matérielle 
accordée. Les loyers des grands logements (3-5 pièces) étaient 
particulièrement élevés. Ce point est une source de précarisation 
supplémentaire en ce sens qu’un déménagement s’impose souvent, 
touchant notamment les enfants dans leur intégration scolaire. Primes
maladie, frais médicaux et autres prestations circonstancielles sont prises 
en charge sous condition. 

D’importantes réformes sont en cours au niveau cantonal dans le domaine 
de l’action sociale, en particulier des prestations sociales sous condition 
de ressources (aide sociale, subside maladie, bourse d’étude, avance sur 
contribution d’entretien).
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Premièrement, la stratégie cantonale d’intégration professionnelle 
(Rapport 15.047) a démarré officiellement en mars 2019, le service de
l’action sociale de la Ville a été service pilote depuis août 2018. Manquant 
encore de recul, certains signaux sont déjà identifiables : beaucoup de 
personnes sont en effet trop éloignées du marché du travail. Cela signifie 
que c’est au secteur social de mettre en place des mesures adaptées pour 
renforcer leur autonomie sociale et professionnelle, ce qui devient très 
difficile pour les personnes de plus de 50 ans. Depuis la focale de l’aide 
sociale, le constat du manque de place d’accueil pour la garde des enfants 
de personnes en recherche d’emploi est également significatif.
Actuellement la priorité est donnée aux enfants de parents qui travaillent, 
alors que les parents en recherche d’emploi, notamment un parent seul, 
ne pourra pas bénéficier de l’aide du chômage ou d’une place de stage, 
s’il n’a pas de solution de garde. Des propositions ont été formulées au 
Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) pour pallier à ce 
manque, le financement de places d’accueil devant être mutualisé. De 
nombreuses situations de ce type aboutissent à l’aide sociale.

Deuxièmement, le grand projet cantonal de redéfinition des prestations 
sociales - REDEFPRESTA - accepté par le Grand Conseil (rapport 
18.034), a vu les deux premiers blocs de réforme être mis en œuvre en 
janvier 2019 (modifications des subsides LAMal et déplafonnement des 
avances pour contributions d’entretien). Ces deux mesures visent à limiter 
les effets de seuil et éviter le recours à l’aide sociale. Une réforme 
profonde de l’aide sociale neuchâteloise est en cours (projet RAISONE),
cette dernière vise à une simplification du dispositif, considérablement 
bureaucratisé ces dernières années et, au développement d’une meilleure 
répartition des rôles entre les acteurs concernant le suivi administratif et 
le suivi social des bénéficiaires (« approche différenciée »). Cela devrait 
permettre d’accompagner de façon encore plus soutenue les jeunes ou 
les familles monoparentales ou les personnes de plus de 50 ans par
exemple. Cette réforme prévoit également la mise en place d’une 
prestation complémentaire cantonale (PCC). Récemment, les travaux 
concernant la PCC ont été suspendus, pour prioriser la réforme de l’aide 
sociale. Contrairement à d’autres cantons (Genève, Vaud), la prestation 
complémentaire cantonale neuchâteloise ne serait pas prévue pour 
s’adresser aux familles uniquement. 4 cantons (Soleure, Tessin, Vaud, 
Genève) ont introduit à ce jour des prestations complémentaires pour 
familles sous condition de ressources ce qui a fait diminuer fortement le 
taux d’aide sociale.
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Le service de l’action sociale a accueilli en 2019 les prestations sociales 
de la Commune de Peseux, après celles en 2018 de Corcelles-
Cormondrèche. Aujourd’hui, le service assure donc de façon harmonisée 
les prestations des quatre communes prochainement fusionnées. 

5.1.3. Logement

Constats et enjeux : Le logement est un des principaux postes de 
dépenses des ménages, particulièrement pour les ménages aux revenus 
modestes.

Les modifications législatives, de par la fin des programmes de 
subventionnement fédéraux et cantonaux, entrainent un nouveau besoin 
en matière d’aide financières pour le logement ou de loyers abordables. 

Cet aspect est également important en matière d’aide sociale (voir 5.1.2)

La Ville dispose d’une petite marge de manœuvre pour promouvoir les 
logements à l’attention des familles et/ou à loyers modérés qu’elle entend 
naturellement utiliser. L’élaboration de la stratégie immobilière doit se
concrétiser.

La Suisse est un pays de locataires. Près de 60% des ménages y payent 
un loyer tous les mois, alors qu’ils sont moins de 50% dans le reste de 
l’Union européenne. En cause : la cherté du terrain et des coûts de 
construction. La Constitution fédérale ne prévoit pas de « droit au 
logement » à proprement parler, bien que le logement soit considéré 
comme un besoin fondamental, et laisse au secteur privé le soin 
d’apporter une offre de logement pour tous. Cette politique se traduit 
aujourd’hui par un taux de logements sociaux de 5% en Suisse alors qu’il 
atteint 50% aux Pays-Bas, par exemple34.

Le logement est en moyenne la plus importante dépense des ménages, 
nécessitant plus de 12 % du revenu brut et jusqu’à plus de 20% pour les 
ménages aux revenus les plus modestes. La disponibilité d’un logement 
adéquat (taille, loyer et charges, commodités, situation) est également un 
vecteur primordial dans le choix de s’installer dans une commune. Bien 
entendu, les infrastructures à disposition et la proximité d’un lieu de travail 
sont également des facteurs déterminants.

A ce titre, il est constaté que la grande majorité du parc immobilier en Ville 
de Neuchâtel est constitué d’appartements en location (79% du parc 

34 Repris de l’Edito de F. Eschmann, supplément du printemps 2020 « votre habitat » du journal 
ARCINFO 
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immobilier, contre 64% en moyenne cantonale ou 53% en moyenne 
Suisse) et d’autre part qu’en Ville de Neuchâtel, tout comme dans la 
Commune de Peseux, l’offre d’appartement à louer est principalement 
centrée sur des logements de petites tailles (3 pièces et moins). 60% des 
appartements de ces deux communes est constitué par des unités de 3 
pièces et moins, contre seulement 40% pour les communes 
avoisinantes35. Cette structure, en lien avec la détente sur le marché 
immobilier, explique en partie les mouvements migratoires des familles 
avec enfants d’âges préscolaires identifiés au chapitre 3.1. Si l’offre de 
logements vacants est aujourd’hui plus importante que durant les années 
précédentes, les biens disponibles sont souvent anciens et de petite taille 
et ne répondent pas aux besoins des familles qui cherchent un 
environnement propice pour s’installer durablement. 

Une stratégie immobilière de la Ville est en cours d’élaboration de même 
que le recensement des terrains avec potentiel constructible. Il ne sera 
donc pas fait état dans le présent rapport de propositions à ce sujet, la 
Ville agissant principalement via sa planification d’aménagement.

A noter cependant que la mise à disposition de logements à l’attention des 
familles fait partie des intentions du Programme politique 2018-2021 et 
que les programmes fédéraux et cantonaux de subventionnement sont 
arrivés à échéance. La Ville accentue son soutien dans ce domaine, 
notamment via des facilités pour l’établissement de coopératives 
d’habitation qui mettent à disposition des habitations à prix coutant et dont 
la charge mensuelle peut présenter une économie de l’ordre de 20% par 
rapport à une location conventionnelle.

5.1.4. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La Ville offre des prestations visant à réduire la 
charge financière des familles dans de nombreux domaines. 

Une meilleure coordination et administration des aides financières est 
envisageable. Le travail d’harmonisation des aides financières à la 
personne est un enjeu majeur de la fusion (garantie de l’égalité de 
traitement, communication, respect budgétaire, respect des volontés 
exprimées par les autorités précédentes, etc.), d’autant plus que les 
prestations sont très disparates entre communes. Les prestations sont 
généralement limitées à la période scolaire, alors que la charge financière 
d’un enfant résidant dans le ménage familial est plus importante après 16 
ans. 

35 Information d’emplacements, Wüerst Partners, septembre 2019 et MicroGIS, étude citée.
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Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté N°
Subventionnement de l'accueil extrafamilial 1
Soutien à l’acquisition d’un abonnement de transport public 2
Subvention pour traitements dentaires 3
Prise en charge des bilans et traitements orthophoniques non reconnus par 
l’Office de l’Enseignement Spécialisé (OES)

4

Soutien financier pour camps de ski et camps verts 5
Soutien financier pour participation à des activités de loisirs 6
Soutien financier pour les déplacements des élèves domiciliés loin de l’école 7
Taxe déchets de base par logement 8
Fourniture de sacs taxés aux familles avec enfants 9
Gratuité des musées 10
Tarifs préférentiels à la piscine du Nid-du-Crô, aux patinoires et aux camps 
sportifs

11

Inventaire des prestations dans le domaine de la 
conciliation vie privée-vie professionnelle

Si l’un des piliers essentiels d’une conciliation entre la vie privée et la vie 
professionnelle réside dans la disponibilité des places d’accueil (listée
dans l’inventaire des prestations communales), l’autre pilier n’en reste pas 
moins l’école. Les très nombreuses prestations propres fournies par 
l’école ne sont pas traitées dans le cadre de ce rapport.

5.2.1. École

Constats et enjeux : L’école est un partenaire privilégié des familles.

Des améliorations structurelles doivent être envisagées pour faciliter 
l’organisation familiale, mais également renforcer l’égalité des chances 
notamment par une coordination accrue avec l’offre parascolaire ou de 
loisirs ainsi que par le développement de l’offre pour les repas de midi.

L’école et les familles partagent et se complètent pour assurer leur mission 
fondamentale d’instruction et d’éducation de la jeunesse. L’école est un 
vecteur incontournable de la transmission du savoir mais également de la 
réduction des inégalités.
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L’organisation scolaire est de compétence cantonale, bien que les 
communes en tant que telles ou par les cercles scolaires régionaux, 
disposent d’une marge de manœuvre dans leur organisation comme dans
le développement de projets particuliers.

Les cercles scolaires fournissent une très large palette de prestations à 
l’attention des enfants dont certaines ont un impact pour les familles ou 
répondent d’une certaine manière à une mission de la famille. 

On mentionnera notamment la Formation Générale (FG) du Plan d’Etude 
Romand (PER). Ce dernier, aborde les éléments qui permettent à chaque 
enfant d’évoluer dans son environnement tels que l’éducation numérique, 
la santé et le bien-être, les choix et projets personnels, le vivre ensemble 
et l’exercice de la démocratie, ou encore les interdépendances. 

Outre l’aspect primordial de l’instruction, l’école est un lieu de vie où se 
manifestent parfois les difficultés. L’école offre de multiples possibilités de 
soutien pour les élèves et leurs parents. Les conseiller-ères socio-
éducatifs, les médiateur-trices, les infirmiers-ères scolaires, les assistant-
es socio-éducatifs et bien entendu les enseignant-es et directions peuvent 
offrir soutien, écoute et aider à trouver des solutions.

En matière d’intégration, les enfants à besoin éducatifs particuliers ou 
allophones bénéficient de conditions favorables pour suivre leur scolarité.

L’école et les familles doivent développer des relations de confiance pour 
le bien des enfants et leur intégration dans la société. Le présent rapport 
ne s’attarde pas sur le programme pédagogique ou les choix et manières 
de prendre en charge les situations particulières. Il présentera cependant 
dans l’inventaire, les éléments offerts par la Ville en sus du programme de 
l’éorén.

À titre d’exemple, la Commune de Corcelles-Cormondrèche a développé 
une coordination exemplaire entre l’école, le citoyen et l’administration au 
travers d’une commission ad’hoc (Anim’école). Cette dernière soigne 
notamment l’intégration des nouveaux élèves dans leur environnement 
social, organise de nombreux événements ou l’accompagnement aux 
devoirs et identifie les différents besoins liés aux infrastructures scolaires.

Au-delà de l’école obligatoire, la Ville de Neuchâtel peut également se 
prévaloir de disposer d’une offre importante en matière de formation 
supérieure (HES, Université). Cette offre contribue au rayonnement de la 
Ville et de la région et attire étudiant-e-s, chercheur-e-s et professeur-e-s
du monde entier, tout en permettant à la population locale de se former à
proximité de leur domicile et donc à moindre frais (logements, transports, 
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etc.) pour les familles qui assument souvent financièrement les enfants en 
études. Ce domaine particulier fera l’objet d’un prochain rapport en 
réponse à la motion n°332 du 1er avril 2019 intitulée « Quelle politique 
universitaire et de formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ».

5.2.2. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La Ville fusionnée offre une prestation d’accueil 
extrafamilial importante et qualitative. Elle doit poursuivre l’augmentation 
de l’offre dans le cadre de son programme d’équipement en cohérence 
avec la nouvelle loi sur l’accueil de l’enfance en cours d’élaboration. La 
qualification et la formation du personnel est un atout reconnu qu’il 
convient de valoriser et de promouvoir.

Le cadre légal actuel empêche a priori les familles dont l’un des parents 
n’a pas d’activité professionnelle de placer son enfant dans une structure 
institutionnelle subventionnée. Dès lors, les bienfaits liés à un 
encadrement professionnel (socialisation, apprentissage, etc.) sont 
réservés de facto aux familles actives professionnellement. Certains 
enfants issus de familles peu ou pas intégrées dans le monde 
professionnel en sont donc privés alors même qu’ils seraient les plus 
grands bénéficiaires de cet accompagnement. Le développement d’une
l’offre accessible ou le soutien aux structures de type Villa Yoyo est ainsi 
particulièrement important.

La coordination entre école, accueil parascolaire et loisirs reste une 
difficulté pour de nombreuses familles. La Ville est convaincue que la mise 
en place d’une école à journée continue serait une réelle plus-value pour 
les familles.

Il existe peu d’aides à destination des familles pour l’aide à 
l’accomplissement des tâches ménagères (seul exemple : l’action Dring-
Dring (livraison des achats à domicile par coursier à vélo)).

Conciliation vie-privée et vie professionnelle N°
Accueil préscolaire (enfants de 4 mois à 4 ans) 12
Accueil parascolaire (élèves des cycles 1 et 2) 13
Villa Yoyo 14
Dring-Dring 15
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Inventaire des prestations dans le domaine du soutien 
aux familles

Ce domaine est particulièrement vaste et peut englober de très larges
gammes de prestations. Dans cette vision d’ensemble, le Conseil a 
souhaité passer en revue les thématiques qui rythment la vie des familles. 
On y trouvera pour rappel des domaines sur lesquels votre Autorité a déjà 
été saisie (politique de la jeunesse, politique culturelle) mais également 
une brève présentation des actions de tiers (domaine du soutien à la 
parentalité, de la culture et des loisirs) ainsi que des domaines dont les 
compétences sont principalement cantonales (violence domestique et 
protection de l’enfance, système de santé, intégration). 

Dans ce chapitre les prestations communales sont catégorisées selon la 
liste des domaines retenus par le Conseil communal pour circonscrire le 
domaine du soutien aux familles (chapitre 4.3). Certaines prestations 
communales peuvent faire écho aux prestations fournies par les tiers 
notamment dans le domaine de la culture, des loisirs ou encore de la santé 
et de l’intégration.

Parmi ces prestations, l’encouragement précoce est considéré comme un 
pilier majeur du soutien aux familles. Les deux faces de la politique de 
l’enfance, soit d’une part l’accès aux structures de garde et d’autre part la 
qualité de l’accueil fourni sont présentées de manière distinctes : l’accès 
comme vecteur d’une meilleure conciliation entre vie privée et 
professionnelle et la qualité de l’offre comme élément déterminant dans 
l’encouragement précoce des enfants.

5.3.1. Réseau de soutien à la parentalité

Constats et enjeux : L’offre de prestations est importante et souvent
qualitative. Cette offre est souvent fournie par des prestataires privés ou 
associatifs. Il est cependant parfois difficile de connaitre en détail les 
prestations fournies, de s’assurer de leur qualité et donc de pouvoir 
communiquer et cautionner l’ensemble des acteurs.

L’enjeu principal à l’échelle de la Ville est d’améliorer l’accès et la diffusion
de l’information. 

La création d’une relation et d’une coordination entre les prestataires 
serait également bénéfique.
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De très nombreux acteurs fournissent des prestations précieuses pour les 
familles dans les domaines de l’éducation, de la puériculture et du soin 
aux enfants.

A titre d’exemples, nous pouvons mentionner le travail important effectué 
par la Croix-Rouge qui dispose d’un programme de soutien à la parentalité 
très étoffé allant des consultations infirmières et de conseil en diététique,
à l’offre de baby-sitting en passant par de nombreuses plateformes de 
rencontre et de discussions entre parents ou des animations lecture.
L’espace parents de l’EPER, soutenu financièrement par la Ville, fournit 
également une large palette de prestations (ateliers, point de contact, 
écoute et suivi psycho-social, soutien administratif, médiation culturelle, 
atelier de français parents-enfants au préscolaire, etc.), de même que 
l’association RECIF qui favorise l’intégration des familles migrantes.

Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) a dressé un 
inventaire des partenaires et prestations en matière de soutien à la 
parentalité dans le canton. L’offre sur le territoire communal est 
importante. Cet inventaire est présenté en annexe 2. Il ne sera pas 
commenté mais des rappels et des liens pourront être établis lors de la 
présentation des prestations fournies par la Ville ou des propositions du 
Conseil communal.

Dans un autre cadre, l’association « l’Education donne la Force » (EDF),
regroupe une septantaine d’associations, d’institutions, d’organismes et 
de formateurs-trices qui œuvrent, de près ou de loin, dans le soutien à la 
parentalité dans le canton de Neuchâtel. Le service de l’accueil de 
l’enfance en fait d’ailleurs partie (la liste des partenaires du réseau EDF 
ainsi est présente en annexe 4).

Les prestations fournies par ces acteurs sont essentielles pour répondre 
aux besoins des parents. La Ville souhaite pouvoir contribuer à répondre 
plus efficacement aux parents demandeurs mais aussi jouer un rôle plus 
marqué dans la diffusion des offres à destination des parents.
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5.3.2. Offre culturelle et de loisirs par des tiers

Constats et enjeux : L’offre de prestations est importante et qualitative. 
La Ville peut encore améliorer l’accès et la diffusion de l’information.

Un manque en matière de lieu de loisirs en intérieur est identifié. Le
manque de salles de gym/sport sur le territoire fusionné est également 
souligné. Il s’agit d’un frein aux offres des sociétés et clubs locaux, qui 
pourtant fournissent l’essentiel de l’offre de loisirs, souvent à bas coût. Les 
infrastructures scolaires sont facilitantes car en proximité mais 
insuffisamment équipées (salles de sports) ou dotées en lieux de 
rencontres adaptés (aula, salles polyvalentes)

Il est important que les familles puissent bénéficier d’une offre de loisirs, 
de sports et de culture attrayante. Une telle offre permet aux enfants de 
satisfaire leur curiosité, de découvrir le monde mais également leurs 
capacités et leur corps. Outre ces avantages indéniables, vivre ces 
expériences en famille génère un lien unique et la création d’un référentiel 
commun, d’une connivence primordiale à une relation familiale épanouie.

La Ville propose et soutient une offre culturelle et sportive foisonnante. 
Cependant, il ne sera pas possible de dresser une liste exhaustive ou trop 
ponctuelle de l’ensemble des prestations ou événements soutenus.

L’inventaire se concentrera sur les éléments proposés par la Ville, 
pérennes et principalement dirigés vers les familles.

5.3.3. Protection de l’enfance et lutte contre les violences 
domestiques

Constats et enjeux : La Ville propose quelques plateformes de détection 
précoce en matière de violence ou de dysfonctionnement familiaux. La 
formation des équipes peut être améliorée.

Les principaux acteurs de lutte et de prévention en matière de violences 
ou de protection de l’enfance sont souvent en recherche de solutions 
d’urgence pour aider les victimes (logement temporaires, places d’accueil 
etc.). La Ville possède deux appartement d’urgence meublés. Pour leur 
juste utilisation, un renforcement de la collaboration entre le service du 
logement et l’action sociale est souhaité. 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5037



Malheureusement la violence et la maltraitance sont toujours trop 
présentes dans les familles. Les femmes et les enfants en sont les 
principales victimes.

En Suisse, on considère d’ailleurs qu'une femme sur cinq a été maltraitée 
physiquement ou sexuellement par son conjoint au cours de sa vie et que 
deux femmes sur cinq le sont psychologiquement36.

La violence conjugale touche tous les milieux sociaux, les plus favorisés 
comme les plus modestes, les personnes jeunes comme les plus âgées, 
de nationalité suisse ou étrangère. 

La violence conjugale fait chaque année une vingtaine de victimes en 
Suisse. C'est la principale cause de mortalité chez les femmes 
européennes de 16 à 44 ans37. On estime que la police neuchâteloise 
intervient une fois par jour pour un cas de violence conjugale. 

Hormis les violences physiques et psychologiques, des situations très 
diverses amènent l’Etat à prendre des mesures, ambulatoires ou 
stationnaires en institutions, lorsque les parents ne sont plus en mesure 
de s’occuper de manière adéquate de leurs enfants. Une partie de ces 
coûts sont assumés par la facture sociale cantonale (répartition canton –
commune).

La lutte contre la violence domestique et les mesures de protection de 
l’enfant et de l’adulte sont de compétence cantonale. Cependant, la Ville 
joue notamment un rôle dans le cadre de la réforme du dispositif, car elle 
accueille dans ses structures pré et parascolaires certains enfants 
jusqu’ici placés en institutions. A ce titre, le Conseil communal s’engage 
pour la mise en place concertée d’un concept de prise en charge des 
enfants placés pour optimiser la coordination des acteurs du réseau. 

Nos collaborateurs-trices, tel que le personnel de l’action sociale, le 
personnel du service de la sécurité, les médiateurs urbains ou encore les 
équipes éducatives des structures d’accueil sont autant de détecteurs de 
potentiels dysfonctionnements. Ils sont sensibilisés et expérimentés à être 
attentifs aux signaux de dysfonctionnement ou mauvais traitements.

36 Lucienne Gillioz, Véronique Ducret, Jacqueline De Puy: Domination et violence envers la femme 
dans le couple, Payot, Lausanne, 1997
37 Commission de l’Union européenne – Daphne II 2005
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5.3.4. Système de santé

Constats et enjeux : La Ville dispose de compétences en matière de 
prévention et promotion de la santé. Elle a participé au recensement 
cantonal des prestations et prévoit d’élaborer une stratégie à l’échelle de 
la commune fusionnée, en cohérence avec la stratégie cantonale en 
matière de santé publique et les bonnes pratiques identifiées. Elle doit 
également poursuivre sa politique de promotion d’un environnement et 
d’un espace public sain et propice au maintien de la santé.

La santé ne doit pas s’entendre uniquement comme l’absence de maladie, 
mais comme un état complet de bien-être physique, mental et social. 

Ainsi, si notre système sanitaire est principalement un domaine de 
compétence cantonal, les communes disposent de marges de 
manœuvres en matière de promotion de la santé ou de conditions-cadres 
favorable à la bonne santé. 

Pour les familles, le domaine de la santé est particulièrement présent lors 
de la période entourant l’accouchement, lors des premières années de vie 
des jeunes enfants ou encore durant la fin de vie. Les visites chez le 
médecin, le dentiste ou d’autres acteurs, telle que la voie verte pédiatrique 
du réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) rythment régulièrement la vie 
des familles.

Les coûts liés à la santé sont un autre élément prépondérant. Les primes 
d’assurances, les franchises et quotes-parts représentent des montants 
particulièrement importants : la santé est le deuxième poste de dépense 
des ménages aux plus faibles revenus après le loyer et ces coûts peuvent 
parfois mener au renoncement aux soins avec des conséquences 
importantes.

Les leviers d’action de notre commune sont la mise en place et le 
développement de conditions-cadres favorables à la santé ainsi que le 
développement de prestations de prévention et promotion de la santé. 
Ainsi, les communes peuvent non seulement favoriser l’installation de 
médecins et pédiatres mais elles peuvent également veiller à la qualité 
environnementale et sanitaire en luttant contre la pollution, le bruit ou en 
favorisant les parcours piétons et la végétalisation de l’espace public par 
exemple.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5039



Elles disposent également d’une grande liberté d’action pour développer 
des prestations de prévention et de promotion de la santé. Dans ce cadre, 
et sous l’impulsion du service de santé publique et de l’association des 
communes neuchâteloises (ACN), un état des lieux des actions de 
prévention et promotion de la santé a été établi au niveau de la commune 
fusionnée et un rapport d’information sera soumis à votre Autorité, comme 
dans les communes liées à la fusion, entre la fin de l’année 2020 et le 
début de l’année 2021.

La Ville propose plusieurs prestations propres (Centre de santé sexuelle, 
Centre d’orthophonie, actions de prévention ponctuelle, etc.) et soutient 
divers acteurs du domaine.

5.3.5. Jeunesse et citoyenneté

Constats et enjeux : La Ville de Neuchâtel dispose d’une politique 
spécifique de la jeunesse fondée sur l’émancipation et l’expression 
citoyenne. Elle met en œuvre ou soutient de nombreux programmes ou 
actions dédiés à cette composante de la population. Un-e délégué-e à la 
jeunesse veille à la coordination ainsi qu’à la valorisation de l’ensemble 
des prestations - pensées par les jeunes pour les jeunes - en s’assurant 
de la prise en compte de leurs aspirations et besoins concrets.

Le rapport 16-017 du 6 juin 2016 adressée à votre Autorité concernant la 
politique de la jeunesse de la Ville de Neuchâtel détaille les stratégies et 
actions qui favorisent l’intégration et l’expression des jeunes dans la 
société, valorisent leurs initiatives et encouragent leur intégration 
professionnelle. Pour concrétiser ces objectifs, la Ville assure notamment 
la coordination des activités du Parlement et du Conseil des jeunes en tant 
que lieux privilégiés de débats et d’expression citoyenne. Par ailleurs, elle 
organise des programmes favorisant l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes tels que le Semestre de motivation ou le 
dispositif de mentorat individuel Alter Connexion. 

Le rapport précité dresse une vue d’ensemble des prestations dédiées 
aux jeunes de 12 à 25 ans voire au-delà.

La politique de la jeunesse se distingue de celle de l’enfance, destinée 
aux enfants de moins de 12 ans, tant par ses objectifs que par ses actions. 
Elles sont successives et la première nommée vise à favoriser le passage 
du statut de l’enfant à celui d’adolescent puis d’adulte. La politique de la 
jeunesse accorde une attention particulière aux problèmes et aux intérêts 
évolutifs de ce public. En effet, les structures familiales, professionnelles 
et de formation sont en constante évolution et nécessitent en 
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conséquence une adaptation régulière des prestations aux besoins des 
jeunes et de leurs parents. Les actions mises en œuvre visent à favoriser 
le plus précocement possible la participation et le développement d’une 
conscience citoyenne dans le but de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement personnel.

A cet effet, les lignes directrices de la politique communale de la jeunesse 
sont en adéquation avec les buts d’une politique familiale, par définition 
très transversale, en fournissant des prestations adéquates et destinées 
à encourager la participation active des jeunes dans la société. La 
promotion de la santé et des différentes activités culturelles fait 
notamment partie intégrante de ses objectifs pour susciter l’intérêt des 
jeunes et répondre au mieux à leurs besoins.

Pour rappel, les objectifs de la politique de la jeunesse de la Ville sont :

- Favoriser la participation et l’influence des jeunes dans la société ;
- Encourager l’autonomie, la responsabilité et une citoyenneté

humaniste des jeunes ;
- Soutenir et défendre les intérêts des jeunes dans le respect de leurs

droits fondamentaux ;
- Promouvoir l’équilibre personnel et la santé des jeunes ;
- Promouvoir les liens sociaux, interculturels et intergénérationnels.

5.3.6. Intégration des familles migrantes

Constats et enjeux : Les familles migrantes qui présentent des risques 
particuliers (mauvaise intégration dans le monde scolaire, professionnel 
et social, difficultés linguistiques, situation financière difficile, famille 
nombreuse, etc.) sont les bénéficiaires de plusieurs actions présentées 
dans le présent rapport ou proposées par le Conseil communal.

L’intégration des familles issues de la migration est un enjeu majeur pour 
la cohésion sociale et un vivre ensemble harmonieux. Une bonne 
intégration sociale de la famille est également une condition favorable 
pour le développement et le cursus, notamment scolaire puis 
professionnel, des jeunes. 

Le présent rapport s’intéresse aux problématiques de la vie de famille en 
général et a priori, une famille issue de la migration rencontre les mêmes 
problématiques financières, d’organisation ou d’éducation. 
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Ainsi, les enjeux, constats et prestations présentées doivent également 
pouvoir répondre aux besoins parfois spécifiques des familles migrantes 
bien que ces dernières puissent rencontrer un cumul d’obstacles ou une 
intensité des phénomènes différente.

L’intégration des communautés étrangères est coordonnée au niveau 
cantonal par le COSM (service de la cohésion multiculturelle) en 
application de la loi cantonale sur l’intégration et la cohésion 
multiculturelle. Caritas et le CSP ont également un mandat cantonal pour 
accompagner les réfugiés statutaires dans leur processus d’intégration et 
d’autonomie (aide sociale privée).

Le Service de l’intégration œuvre également à assurer la cohésion sociale 
au travers de divers projets (Prix de la citoyenneté, programme 
d’intégration des réfugiés et migrants, accueil des nouveaux arrivants, 
animation socioculturelle hors murs, semaine d’action contre le racisme 
ou encore soutien pour l’organisation de la fête des voisins).

Ce travail de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations ne sera 
pas abordé plus en détail dans le présent rapport.

5.3.7. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La boutique d’information sociale est un point de 
contact important permettant une orientation et une information 
relativement généraliste sur diverses questions sociales ou de santé.

La création et le développement de « points de contact » reconnus, 
répondant aux besoins spécifiques des familles est identifié par la Ville, 
mais également par le Canton, comme un des plus grand potentiel 
d’amélioration du soutien aux familles.

L’enjeu est d’engager sur ce type de projet du personnel qualifié qui 
dispose d’une information à jour mais qui peut également garantir la 
qualité des prestations offertes par des tiers. 

Soutien aux familles N°
Boutique d’information sociale (BIS) 16
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5.3.8. Encouragement précoce et soutien à l’enfance

Constats et enjeux : Les structures d’accueil disposent de programmes 
d’encouragement précoce performants dispensés par du personnel formé.

Les bibliothèques sont des acteurs importants dans le développement 
précoce des jeunes et leurs prestations sont à valoriser dans l’offre à 
l’attention des familles. Elles contribuent à élever les compétences de 
lecture des enfants.

Un premier enjeu est de pouvoir proposer une offre accessible et 
abordable aux enfants qui ne fréquentent pas de structures ni n’ont accès 
à du personnel spécialisé.

Un second enjeu est de permettre aux parents de jouer leur rôle 
fondamental dans la stimulation des enfants en leur fournissant des outils 
adaptés.

Un troisième enjeu est de pouvoir détecter de manière précoce des 
carences ou d’éventuels problèmes dans le développement de l’enfant. 
Plus les diagnostics sont rapides, meilleures sont les chances d’apporter 
des solutions.

« L’encouragement précoce vise à soutenir les enfants dans leurs 
processus d’apprentissage et leur développement – au sein et à l’extérieur 
de la famille - de la naissance à l’entrée à l’école, afin que chaque enfant 
puisse se développer selon son potentiel. L’encouragement précoce 
renforce également les parents dans leurs compétences éducatives38 ».

Compris dans un sens large, une politique d’encouragement précoce ou 
de soutien à l’enfance est un des axes de développement privilégié par 
notre Conseil pour soutenir les familles. En effet, les premières années de 
vie des enfants sont d’une importance décisive pour leur avenir. Très 
souvent, des investissements consacrés à leurs premières années de vie 
permettront d’économiser des mesures ultérieures onéreuses39.

Le concept d’encouragement précoce, basé sur le cadre d’orientation de 
la Commission suisse pour l’UNESCO et du Réseau suisse d’accueil 
extrafamilial, souhaite offrir aux enfants des conditions cadres permettant 
d’acquérir les bases de leur développement à savoir :

38 « Encouragement précoce. Guide d’orientation pour les petites et moyennes communes », INFRAS 
sur mandat du Programme national contre la pauvreté, 2017
39 Concept d’encouragement précoce de la Ville de Bienne, 2019
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- La base socio-émotionnelle (la maîtrise des émotions, du
comportement et de l’attention soutient la mise en place de relations
et développe les compétences sociales)

- La base de langage et de communication
- La base psychomotrice et sensorimotrice (soutenir les expériences

diverses en matière d’activité physique et de mouvement pour une
perception positive de soi et de son corps)

- Les bases cognitives et de perception (les petits enfants perçoivent
le monde avec tous leurs sens. La richesse de leurs possibilités
d’expériences stimule leurs pensées et leur développement
cognitif).

A ce titre, l’encouragement précoce est également promu par le 
programme national de lutte contre la pauvreté ou par la commission 
fédérale pour les questions de migration comme vecteur d’intégration 
sociale et professionnelle et d’égalité des chances.

Encouragement précoce N°
Programmes d’encouragement précoce dans les structures d’accueil communales 17
Prévention des troubles du langage (3,2,1… Parlez !) 18
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 19
Bibliothèques publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN) 20
Bibliomonde 21
Soutien matériel et financier à des associations 22
Cours de langue et culture d’origine (LCO) 23

5.3.9. Soutien à la parentalité

Constats et enjeux : Les prestations offertes sont nombreuses tout 
comme les acteurs qui les proposent. L’enjeu réside dans la mise en 
réseau des prestataires pour assurer une bonne coordination et une 
bonne diffusion de l’offre.

L’évaluation de la qualité des prestations doit également être réfléchie. 

Le soutien à la parentalité vise à accompagner et soutenir les parents 
dans leur rôle éducatif et de soin. L’offre est relativement fournie et est 
principalement délivrée par des tiers (voir inventaire cantonal en annexe 
2). La Ville joue principalement un rôle de soutien, notamment financier.

Elle propose néanmoins quelques prestations propres telles que l’offre du 
Centre de santé sexuelle, la mise en place en collaboration avec les
commerces du centre-ville de la halte-garderie ou encore les prestations 
permettant aux parents d’assister à des manifestations culturelles.
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Corcelles-Cormondrèche et Peseux offrent aux parents du matériel 
pédagogique lors de la naissance d’un enfant. 

Soutien à la parentalité N°
Conseil en matière de fertilité, grossesse, contraception, maladie sexuellement 
transmissible, vie sexuelle et affective

24

Soutien aux associations (EPER, RECIF, etc.) 25
Offre du « Message aux parents » de Pro Juventute 26
SOS Futures mamans 27
Participation aux projets de partenaires en matière de soutien à la parentalité 28
La Courte échelle 29
Dispositif de sécurité pour retrouver les enfants égarés dans les manifestations 30
Soutien de l’ouverture d’un espace «bébé » au centre-ville 31
Animation pour enfants lors de vernissage d’exposition 32
Halte-Garderie 33

5.3.10. Promotion de la santé

Constats et enjeux : La stratégie cantonale fixe un cadre et des objectifs 
en matière de promotion de la santé que le Conseil Communal soutient. 

Ce dernier élabore actuellement une stratégie globale et des propositions 
concrètes basées sur les bonnes pratiques fournies par les communes du 
canton.

Le potentiel en matière de diffusion de l’information et de l’offre de 
prestations est une nouvelle fois souligné.

L’amélioration des conditions-cadres favorisant la santé (réduction des 
pollutions, urbanisme invitant à l’activité physique, espaces verts et de 
délassements, etc.) est un levier important d’amélioration de la qualité de 
vie.

La stratégie cantonale en matière de prévention et promotion de la santé 
souligne les importantes marges de progression notamment sur les 
principaux risques en matière de santé en Suisse (surpoids, tabagisme, 
sédentarité et consommation d’alcool). Elle souligne également la 
situation préoccupante dans la santé psychique des Neuchâteloises et 
Neuchâtelois et la nécessité de favoriser l’accès aux prestations de 
prévention et de promotion de la santé aux personnes les plus vulnérables 
et dont les indicateurs de santé sont moins favorables que ceux de la 
population générale (femmes, personnes âgées, personnes issues de la 
migration, personnes économiquement vulnérables) (voir annexe 3). La
Ville mobilise naturellement ses compétences pour apporter son soutien 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5045



dans le cadre de la stratégie cantonale. 

La grossesse, l’accouchement et la période post-partum sont souvent 
intimement liée à la question de la santé et des rapports avec le système 
de santé. Au vu de la très large proportion des femmes qui connaissent 
un « baby-blues » (entre 40 et 80% des femmes) ou plus grave, la
dépression post-partum (plus de 15% des femmes)40, le Conseil 
communal identifie ici par exemple, une piste d’amélioration dans l’accès 
à l’information et l’orientation du public vers les prestataires adéquats.

Le Conseil est également déterminé à travailler à l’amélioration des 
conditions cadres qui favorisent la santé de la population en général. 
Cependant, la lutte contre la pollution atmosphérique ou le bruit ainsi que 
la promotion des moyens de transports favorisant la santé ou le 
programme « nature en ville » sont trop généraux pour intégrer le présent 
inventaire.

La déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé participe 
actuellement au recensement des pratiques communales en matière de 
prévention et promotion de la santé en vue de l’élaboration d’un rapport à 
l’attention du Conseil général, en coopération avec les communes liées à
la fusion. Certaines de ces prestations ciblent principalement les familles.

A noter cependant que les prestations fournies dans le cadre de l’éorén, 
notamment au travers du programme de santé scolaire ne sont pas 
intégrées dans le présent inventaire (se référer au rapport 18-012 du 18 
juin 2018 pour plus de détails). Les prestations du Centre de santé 
sexuelle ne sont pas répétées ici (présentées dans le cadre du soutien à 
la parentalité, chapitre 5.3.9), de même que les offres en matière sportives 
sont principalement répertoriées dans le chapitre présentant l’offre 
culturelle et de loisirs, chapitre 5.3.11)

Promotion de la santé N°
Alimentation dans les structures d’accueil 34
Label Youp’là bouge ! 35
Prévention des accidents 36
Pro Juventute 147 37
Ciao.ch 38
Prévention de l’alcoolisme 39

40 Pro Junventute, comment se manifeste une dépression post partum ?, site web consulté le 
27.04.2020
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5.3.11. Promotion de l’offre culturelle, de sports et de loisirs

Constats et enjeux : Entre l’offre propre de la Ville et celle proposée par 
les tiers, notre région dispose d’une vaste gamme d’activités à réaliser en 
famille.

Ici encore, l’un des enjeux réside dans la mise en commun et la diffusion 
de l’information. L’application Culturoscope fournit déjà une amélioration 
notable de la diffusion de l’offre culturelle.

Le secteur touristique souligne l’importance de l’offre à l’attention des 
familles, qui constituent le cœur de cible de leur marché.

Si le cadre géographique offre des possibilités fantastiques d’activités en 
plein-air lorsque le temps est clément (lac, montagne, places de jeux, 
centre-ville, etc.), le développement de l’offre de loisirs en intérieur est une 
piste d’amélioration identifiée.

L’offre culturelle, de sports et de loisirs est importante. Elle regroupe à la 
fois la foisonnante vie culturelle neuchâteloise ainsi que les possibilités 
offertes en matière d’activité physique.

Un rapport d’information sur la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel 
(20-012) a été soumis au Conseil général. L’accès à la culture pour tous 
les habitant-e-s et hôtes constitue l’un des objectifs stratégiques de ce 
dernier. L’une des missions du service de la médiation culturelle est ainsi 
de développer et favoriser l’accès aux trois musées de la Ville ainsi qu’au 
Jardin Botanique par le biais de visites, d’ateliers et d’animations.

Les spectacles « jeune public » favorisent l’épanouissement des enfants 
et des adultes qui les accompagnent. Ces projets éveillent la curiosité des 
enfants, stimulent leur imaginaire et développent leur ouverture au monde.

La formation artistique est également un domaine particulièrement 
important pour la Ville de Neuchâtel. Elle soutient de nombreux acteurs 
offrant une formation musicale et artistique variée.

Pour les tout-petits, en lien avec les enjeux d’encouragement précoce, 
notre Conseil, soutient le développement d’une offre d’éveil des enfants 
par la culture. La mention de « santé culturelle » est reprise par le 
ministère français de la Culture qui souligne les enjeux en matière de 
construction de l’enfant et de développement du lien parent-enfant41.

41 Site du ministère de la Culture, https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Renforcer-le-lien-parent-enfant-
avec-l-eveil-culturel-et-artistique, consulté le 27.03.2020.
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Le Service des Sports ou encore l’offre de vélos adaptés aux familles 
proposés par Neuchâtelroule multiplient encore les possibles activités de 
loisirs et sportives. Dans ce domaine, nous rappelons ici que la politique 
du sport de la Ville a été présentée à votre Autorité en date du 12 mars
2018 au travers du rapport 17-018. Cette politique sectorielle importante 
de la Ville défend, de manière parfaitement cohérente avec le présent 
rapport, une vision du sport pour toutes et tous, à tout âge et qui favorise 
la qualité de vie, la santé et des valeurs de fair-play et de vivre ensemble. 
A ce titre, plusieurs des actions développées par nos services sont 
reprises dans l’inventaire au titre de prestations favorisant 
l’épanouissement des familles. Dans le domaine du sport également, le 
développement de relations de qualité, d’une bonne coordination et de la
complémentarité entre la Ville et le tissu associatif local est un enjeu 
primordial.

Promotion de l'offre culturelle et de loisirs N°
Dimanche matin du Muséum 40
L’Atelier des Musées 41
Cours de gym parents-enfants 42
Sport scolaire facultatif 43
Camps multi-sports 44
Cours de sport pour enfants et adultes et écoles du sport 45
Initiation à la natation 46

Urban training 47
Jeu de piste « Les Chenapans » 48
Programmes culturels « Jeunesse » 49
La Lanterne Magique 50
Soutien aux acteurs de la formation culturelle et artistique 51
Centre de loisirs et Jeunesse de la Côte 52
Midnight Jeune 53
Noctambus 54
Locations de vélos pour les familles 55

5.3.12. Renforcement de l’égalité des chances et des genres

Constats et enjeux : Une société plus égalitaire et plus intégrante 
bénéficie à toute la société.

De manière générale, il n’existe pas en Ville de Neuchâtel de répondant-e
pour les questions d’égalité et les actions de la Ville dans le domaine 
doivent être poursuivies.
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L'égalité des chances est une vision de l'égalité qui cherche à faire en 
sorte que les individus disposent des "mêmes chances", des mêmes 
opportunités de développement social, indépendamment de leur origine 
sociale ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, 
de leur lieu de naissance, de leur conviction religieuse, d'un éventuel 
handicap, etc.

Allant plus loin que la simple égalité des droits, l'égalité des chances 
consiste principalement à favoriser des populations qui font l'objet de 
discrimination afin de leur garantir une équité de traitement. Elle implique 
que les écarts liés aux conditions d'origine soient neutralisés.

Cette notion est fondamentale lorsque l’on traite des questions familiales 
car elle aborde :

- les rôles associés aux genres et les discriminations qui y sont liées
(inégalités salariales, répartition des tâches domestiques,
possibilités de carrière, etc.) Le développement de l’égalité des
genres a ainsi un impact notable sur la répartition des tâches
domestiques, mais aussi sur l’intégration des femmes dans le
monde du travail. En effet, malgré les progrès réalisés ces dernières
années, les femmes restent sous-représentées dans le monde
politique, dans les fonctions dirigeantes et sont surreprésentées en
matière de travail à temps partiel.

- les besoins particuliers de certains enfants pour leur assurer un bon
développement physique et psychique, mais également une
intégration scolaire et sociale de qualité (élèves allophones ou dont
les parents ne parlent pas le français, enfants en situation de
handicap, enfants ne bénéficiant pas de soutien suffisant à la
maison, etc.).

La Ville contribue à l’égalité des genres en mettant à l’honneur les femmes 
illustres, en faisant office de modèle avec un exécutif à majorité féminine 
ou encore en attachant une attention particulière dans l’attribution des 
rôles de cadres. Cependant, des efforts peuvent être déployés en matière 
de formation du personnel ou d’instauration du langage épicène dans les 
communications publiques, afin de renforcer la lutte contre les stéréotypes 
de genres notamment.

En matière d’égalité des chances, la Ville s’engage à intégrer du personnel 
en situation de handicap et développe une politique de formation continue 
active, également pour le personnel travaillant à temps partiel qui 
statistiquement sont souvent les oubliés de ce type de formation.
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Dans le cadre scolaire, la question des devoirs surveillés est à l’étude en 
tant que prestation à harmoniser dans le processus de fusion, de même 
que les aides financières octroyées pour la participation à des camps ou 
des activités de loisirs.

L’accès aux infrastructures communales doit être amélioré en application 
de la loi sur les personnes handicapées (LHand). Les personnes à mobilité 
réduite (une analogie avec la présence d’une poussette peut être faite) ont 
beaucoup de difficultés à accéder aux bâtiments communaux du centre-
ville (nombreux escaliers, manque de rampes et d’ascenseurs).

Renforcement de l'égalité des chances et des genres N°
Inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les structures d’accueil 56
Sensibilisation à l’éducation non genrée 57
Devoirs surveillés 58

5.3.13. Sensibilisation à la protection de l’environnement

Constats et enjeux : La sensibilisation aux enjeux climatiques est une 
priorité du Conseil communal.

Dans le cadre particulier de la famille, la Ville joue un rôle en matière de 
communication et d’information sur les enjeux liés à la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation de l’environnement naturel. 
De plus, elle peut promouvoir des actions de proximité, à l’image des 
boîtes à trocs ou des éco-débarras, qui permettent à la fois de réduire les 
charges des familles tout en limitant le gaspillage en offrant une seconde 
vie à du matériel, des habits, des jouets, des articles de sports ou des 
livres qui n’ont qu’une durée de vie limitée à mesure que les enfants 
grandissent. 

Le changement climatique est l’enjeu majeur de notre siècle. Si la plupart 
des actions menées par la Ville sont hors de spectre du présent inventaire 
car touchant à la population en général (mobilité, constructions, déchets, 
aménagements urbains, énergie, protection de l’environnement, etc.) 
certains services ou actions sont plus directement adressées aux familles.

Diverses journées sont ainsi organisées pour permettre aux jeunes de 
découvrir les activités des services avec un accent particulier sur le 
développement durable et la préservation de notre biosphère (forêts, 
parcs et promenades, voiries, etc.).

Notons ici que les journées de ramassage de déchets ou les visites de la 
STEP par exemple, ne sont pas intégrées dans cet inventaire, car ces
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événements sont principalement de compétence scolaire, bien que la 
coordination soit assurée par la déléguée à la formation. Les services de 
la Ville étant naturellement en soutien logistique.

L’action Boîtes à trocs ou l’éco-débarras de Corcelles-Cormondrèche 
comme le partenariat avec Emmaüs, le CSP et les Ateliers Phénix à la 
déchetterie de la Ville, sont des fiers représentants de l’économie du 
partage, et d’excellents exemples d’actions de proximité qui allient de 
manière très simple partage, et réduction des déchets. 

Sensibilisation à la protection de l’environnement N°
Sensibilisation des familles et des jeunes par les services 59
Boîtes à trocs 60
Eco-débarras 61
Jardins Potagers urbains 62

5.3.14. Relation entre les membres de la famille et les générations

Constats et enjeux : Reconnaître l’importance et les prestations fournies 
par et à d’autres membres de la famille.

Valoriser la position et l’apport des grands-parents, mais également 
souligner les difficultés supplémentaires des familles qui ne disposent pas 
de ces ressources extraordinaires.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la solidarité 
intergénérationnelle est devenue un enjeu de société, la pandémie liée au 
COVID-19 nous le rappelle fortement. Le rôle des grands-parents est 
devenu essentiel dans l’organisation et l’épanouissement des familles. 
Ceux-ci développent régulièrement des relations privilégiées avec leurs 
petits-enfants. En offrant un cadre parfois moins contraignant que celui 
des parents et en étant les témoins des générations passées, ils 
transmettent une véritable culture.

Jouant divers rôles formateurs (transmission du savoir, apprentissage par 
le jeu et/ou soutien scolaire, etc.) ou de soutien (conseil, soutien matériel 
et financier, etc.) ils sont souvent l’un des piliers du système de garde des 
enfants (voir chapitre 3.5).

Dans de nombreuses familles d’autres membres, tels que les oncles, 
tantes, cousins, cousines, frères et sœurs jouent des rôles centraux dans 
l’organisation de la famille, notamment en assurant des périodes de 
gardes ou certaines tâches particulières.

S’occuper des grands-parents âgés est également une tâche dévolue à la 
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famille. Il convient de mentionner qu’en Suisse 1.9 million de personnes 
sont considérés comme des proches aidants et accompagnent un enfant 
ou un adulte chaque jour. Cela représente près de 80 millions d’heures de 
travail par an. Il s’agit d’une charge importante, portée notamment par les 
femmes. Si cette thématique est d’une importance capitale pour la 
cohésion sociale elle sera traitée plus en détail dans le rapport relatif à la 
politique vieillesse présentée à votre Autorité à l’automne 2020.

Pour la Ville de Neuchâtel, il convient de reconnaître les prestations qui 
sont fournies par l’ensemble des membres de la famille.

Il est également important de valoriser l’apport, notamment des grands-
parents en matière de transmission de savoirs, valeurs et de cultures. 

Les prestations inventoriées ici permettent de valoriser la position des 
ainés. Les manifestations de quartiers sont un lieu propice pour les 
rencontres entre générations et des vecteurs importants de luttes contre 
l’isolement. Citons également le projet Win3, qui en accueillant une 
personne retraitée dans une classe fait interagir 3 générations (élèves, 
enseignant-e, retraité-e).

La Ville offre aussi une certaine reconnaissance de la vie de famille en 
célébrant les anniversaires de mariage de longue durée.  

Relation entre les membres de la famille et les générations N°
Reconnaissance des années de mariages 63
Win 3 64
Soutien aux associations et manifestations de quartiers 65

5.3.15. Infrastructures et espaces publics

Constats et enjeux : L’espace public et les infrastructures à disposition 
jouent un rôle primordial en matière de qualité de vie, d’attractivité et de 
santé.

La Ville dispose d’un réseau dense de places de jeux, de sports et de 
délassement. L’enjeu réside à ce niveau à entretenir et améliorer l’existant 
en y apportant notamment des activités pour l’ensemble de la famille, 
parents et grands-parents compris.

Tourisme Neuchâtelois est également demandeur pour des places de 
pique-nique couvertes.

En matière d’aménagement urbain, le concept du chemin des écoliers 
développé par Corcelles-Cormondrèche est très intéressant. Il permet 
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d’identifier et de sécuriser des itinéraires pour se rendre à pied depuis 
certains quartiers jusqu’à l’école. Il s’agit également d’un bon soutien aux 
pédibus. Plus généralement, un enjeux majeur en matière d’urbanisme 
consiste à proposer un espace public qui invite, par sa conception, aux 
déplacements à pied ou en vélo et qui promeuvent l’activité physique et le 
maintien en santé (espaces verts, diminution de la pollution et des 
nuisances, etc.).

Il convient de poursuivre les projets visant à redonner l’espace public à la 
population (quartiers et centre-ville) et d’y intégrer des aménagements 
pour les familles (places de jeux, bancs, fontaines, toilettes, tables à 
langer etc.)

La conception et l’aménagement urbain conditionnent la manière de vivre 
dans l’espace public. L’évolution actuelle, soutenue par notre Conseil, vise 
à rendre l’espace public à toutes les citoyennes et tous les citoyens. 

La convivialité et la sécurité des lieux publics sont primordiaux pour les 
familles. Les festivités lors des 40 ans de la zone piétonne ou encore les 
samedis de marché lorsque la rue du Seyon est libérée du trafic sont de 
très bons exemples d’espaces publics réinvestis par la population. Les 
retours ont été excellents quant à la mise à disposition de places de jeux 
au centre-ville.

Forts des expériences menées en matière de besoins des ainés, les 
services de la Ville disposent aujourd’hui du « réflexe personnes âgées »
lors de l’élaboration des projets. Le Conseil souhaite également y ajouter 
le « réflexe famille » afin de ne pas rater certains points importants pour 
faciliter la vie des familles (chemins accessibles en poussettes, 
aménagement de planches à langer dans les bâtiments publics, chemins 
de l’école sécurisé, places de jeux pour toute famille (y compris les 
parents), etc.).

A ce titre, un groupe de collaborateurs-trices de la Ville participe à 
l’initiative « l’enfant dans la Ville » qui répertorie les bonnes pratiques en
matière d’aménagements urbains favorables aux enfants.

Infrastructures et espace publics N°
Places de délassement 66
Animations du centre-ville 67
Places de jeux 68
Place de jeux mobile 69
Places de sports 70
Piscine de Serrières 71
Chemins des écoliers 72
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Inventaire des prestations dans le domaine « la Ville en 
tant qu’employeur »

Constats et enjeux : La Ville de Neuchâtel est un employeur progressiste 
et offre globalement des conditions de travail favorables pour une bonne 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

La révision du statut du personnel communal est une opportunité pour 
mettre à jour certains aspects, notamment en matière de télétravail, de 
droits pour la femme allaitante, ou en matière d’absences lorsque les 
proches des collaborateurs-trices sont malades.

La Ville fusionnée a un devoir d’exemplarité. Elle joue un rôle important 
en tant que l’un des plus grands employeurs du territoire communal.

A ce titre elle proposera diverses prestations à l’attention de ses 1’250 
collaborateurs et collaboratrices, dont certaines ont fait œuvre de 
pionnières en la matière : le congé paternité rémunéré de 20 jours par 
exemple était une première pour une entité publique du Canton de 
Neuchâtel.

On peut également classer les prestations selon les domaines d’actions 
présentés ci-avant :

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté N°
Allocation familiales complémentaires 73
Insertion professionnelle 74
JobAbo 75

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée N°
Modulation facultative du temps de travail 76
Congé parental indemnisé 77
Congé maternité indemnisé à 100% durant 4 mois 78
Gestion souple du temps de travail 79

Soutien aux familles N°
Médiateurs, santé et sécurité au travail 80
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Troisième partie

6. Propositions
En se basant sur les données statistiques et les informations génériques 
sur les familles présentées dans la première partie ainsi que sur 
l’inventaire des prestations réalisées, le Conseil communal dresse une 
liste de recommandations à l’attention des futures autorités.

Ces propositions seront traitées et intégrées, sous réserve de 
l’acceptation par le Comité de pilotage (COPIL) de la fusion, comme des 
recommandations aux futures autorités et intégrées dans le « livre blanc »
de la fusion.

Ces recommandations présentent des lignes directrices, aux phases de
maturité relativement diverses, qui doivent naturellement laisser aux 
autorités de demain toute leur marge de manœuvre dans leur
transposition en actions concrètes. Pour notre Conseil, elles 
constitueraient cependant une colonne vertébrale solide pour la stratégie 
de politique familiale de la Ville de Neuchâtel de demain.

Notre Conseil recommande :

1) L’amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information
liée aux prestations pour les familles ;

2) La mise en œuvre de l’école à journée continue ;
3) L’amélioration de l’administration des subventions pour les familles ;
4) Le développement du soutien à l’enfance dans et hors des

structures institutionnelles;
5) La concrétisation d’un « réflexe famille » dans le domaine du

logement, des infrastructures et des espaces publics ;
6) Le renforcement du soutien aux parents ;
7) La facilitation de l’accès à des places d’accueil pour faciliter l’accès

à l’emploi;
8) Le renforcement de la politique intergénérationnelle
9) La facilitation de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle

dans les nouveaux statuts du personnel communal ;
10) La mise en place d’une plateforme de suivi et d’évaluation de la

politique familiale
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Recommandation n°1 : Amélioration de la coordination 
et de la diffusion de l’information liée aux prestations 
pour les familles

Titre : Amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information 
liée aux prestations pour les familles

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :
-Création d’un point de contact physique pour les familles
-Amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information
-Renforcement des liens avec les acteurs tiers
-Mobilisation de compétences au sein de l’administration

Notre Conseil le dressait dans ses constats préliminaires : l’offre de 
prestations à l’attention des familles est importante. Cependant, un 
second constat, partagé par les services consultés durant la phase 
d’inventaire, met en évidence que l’information liée à cette offre est 
morcelée, peu coordonnée voire fait défaut. En d’autres termes, une 
famille à Neuchâtel ne dispose pas de manière simple et rapide d’une vue 
d’ensemble et d’un accès facilité aux prestations à sa disposition.

Ce constat est partagé par le bureau de la déléguée à la jeunesse qui 
élabore actuellement une stratégie en matière de soutien à la parentalité,
en collaboration avec d’autres services cantonaux et en se basant sur les 
consultations des professionnel-le-s du réseau de l’enfance et de la 
parentalité et des communes.

Notre Conseil propose donc de travailler sur la mise en valeur de l’offre 
existante en agissant à 4 niveaux :

- Création d’un point de contact physique pour les familles,
soutenu par l’enrichissement du site internet de la Ville. La
présence d’un guichet d’accueil permettant de couvrir un large
spectre de demandes, notamment sur les thèmes de la famille est
souhaité. Un projet ambitieux pourrait se traduire par la création
d’une « maison des familles » qui pourrait ainsi regrouper autour
d’un guiche d’accueil et d’information, diverses prestations à
l’attention des familles (par exemple, une structure d’accueil, le
Centre d’orthophonie, le Centre de santé sexuelle, un atelier parent-
enfants, associations, lieu d’échange de matériel, lieu de jeux, etc.).
Le volet numérique ne doit pas être négligé, d’autant que le site
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internet actuel de la Ville contient déjà de nombreuses informations 
qu’il conviendra d’une part d’enrichir et compléter et d’autre part de
s’assurer des liens pertinents entre elles. Un tel point de rencontre 
est également une opportunité pour soulager le guichet social 
régional ou le contrôle des habitants. Des liens pourraient être 
établis avec les demandes de la population âgée notamment qui 
mentionnent régulièrement un besoin de lieu de contact physique.

- Amélioration de la coordination interne. D’une manière générale,
les services sont demandeurs pour mieux connaître les prestations
offertes par la Ville. Plus particulièrement, il ressort que des
synergies et une plus grande coopération doivent être instaurées
entre les services, notamment de l’éducation et de la jeunesse qui
partagent de nombreux enjeux, et, dans le cadre de la fusion, avec
les assemblées de quartiers. Le présent rapport doit également
améliorer la perception des besoins des familles au niveau politique,
afin que ces derniers soient systématiquement pris en compte dans
l’élaboration des projets.

- Renforcement des liens et des synergies avec les acteurs tiers.
Une meilleure connaissance de l’offre proposée par les tiers est
nécessaire pour améliorer la qualité de l’information et l’accès aux
prestations. Des rencontres avec le réseau et un partage
d’informations régulier est souhaité.

- Mobilisation d’une(de) personne(s) ressource au sein de
l’administration. Un-e délégué-e à la famille, ou sous une autre
forme d’organisation, un bureau multidisciplinaire regroupant
certains spécialistes de l’administration par exemple, pourrait être
chargé, sur le même modèle que les autres délégué-e-s de faciliter
la mise en réseau des acteurs internes comme externes. En interne,
il-elle créera le « reflexe famille » nécessaire dans l’élaboration des
projets et sera également chargé-e de maintenir à jour les
connaissances de ce domaine spécifique. Il-elle pourrait également
être chargé des questions d’égalité au niveau communal (qui ne sont
actuellement traitées par aucun service spécifique). Au niveau
externe, il-elle devra jouer le rôle de facilitateur et viser les effets de
levier pour promouvoir les actions répondant aux besoins des
familles. Il-elle sera l’interlocuteur-trice privilégié des acteurs liés à
la famille mais également pour toute question liée à la stratégie de
politique familiale. Il-elle sera également naturellement à disposition
des familles en cas de besoin.
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Recommandation n°2 : Mise en œuvre de l’école à 
journée continue

Titre : Mise en œuvre de l’école à journée continue

Domaine d’action : Conciliation vie privée et vie professionnelle

Proposition :

Participer à un projet pilote cantonal d’école à journée continue

Jongler entre son métier, les tâches ménagères et les activités de tous les 
membres de la famille n’est pas chose aisée. Le Conseil communal est 
convaincu qu’une prise en charge mieux coordonnée entre les différents 
acteurs de la vie des enfants sera bénéfique en matière pédagogique, 
d’égalité des chances mais aussi d’organisation familiale.

La Ville souhaite être proactive sur cette question, elle s’est intéressée 
dès 2017 au concept de l’école en continu. La Ville a déjà signifié son 
intérêt au Département de l’Education et de la Famille (DEF) pour 
participer en qualité de commune pilote à la mise en place d’un concept 
de prise en charge en continu des enfants. Ce concept vise à ce qu’un 
acteur institutionnel unique prenne en charge les enfants avant, pendant 
et après l’école en organisant le repas de midi et des activités 
extrascolaires.

Pour les parents, cela permettrait de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour 
toutes les questions administratives, de disposer d’un cadre stable durant 
toute la scolarité primaire et d’une proposition d’activités extrascolaires 
(sports, loisirs, cultures, etc.) organisée et coordonnée entre l’école et les 
acteurs culturels et sportifs locaux.

Ce concept présente également de nombreux avantages en matière 
d’organisation scolaire et permet une meilleure flexibilité des horaires en
réduisant la pression sur les infrastructures particulières (salles de 
sciences, informatiques, gymnastiques etc.). Il offre également davantage 
de possibilités pour améliorer le dispositif d’aide à la scolarité notamment 
en matière de devoirs surveillés et de soutien.
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Recommandation n°3 : Amélioration de l’administration 
des subventions pour les familles

Titre : Amélioration de l’administration des subventions pour les familles

Domaine d’action : Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté des 
familles

Proposition :

Elaborer un nouveau système harmonisé et simplifié en matière d’aides 
financières, notamment dans le domaine de la santé et des activités de 
loisirs et scolaires.

La santé, en particulier les primes maladies et les autres frais de santé
(franchise, frais dentaires, lunettes, etc.), représente une charge
importante pour les ménages. Les transports figurent également en bonne 
place dans les dépenses des ménages. La participation aux activités de 
loisirs ou aux camps scolaires sont aussi des charges parfois difficiles à 
soutenir pour les familles, notamment lorsque plusieurs enfants sont 
scolarisés.

La Ville fusionnée propose diverses subventions à la personne et sont 
identifiées comme des points à traiter de manière prioritaire afin d’assurer 
l’égalité de traitement entre citoyen-ne-s.

Ces dernières sont octroyées sous des formes et conditions diverses. Il 
n’existe pas de base commune, ni sur les bénéficiaires (la question des 
limites d’âge ou de statut (étudiant ou non, etc.), ni sur les conditions 
d’octroi. Le Conseil communal souhaite activement pouvoir repenser sa 
pratique en la matière et offrir des aides financières ciblées, efficaces,
transparentes et sans bureaucratie inutile.

Au travers du présent rapport d’information, notre Conseil souhaite 
exprimer son intention de revoir à moyen terme la stratégie, l’organisation 
et les modalités d’octroi des aides financières afin d’assurer aux familles 
de la commune fusionnée des aides adéquates, accessibles et facilement 
compréhensibles.

Il souhaite également mentionner sa volonté de réformer dans ce cadre 
les aides financières pour les traitements dentaires qui ne donnent plus 
aujourd’hui complète satisfaction. Seule la Ville de Neuchâtel offre une 
telle prestation, les trois autres communes s’en remettant aux prestations 
offertes dans le cadre scolaire notamment.
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Bien entendu, cette réflexion intégrera les conséquences de l’initiative 
cantonale en matière d’assurance dentaire et l’éventuel nouveau cadre de 
référence en matière de stratégie bucco-dentaire et veillera à 
accompagner cette réforme avec un volet de prévention.

Le Conseil communal propose ainsi de mener une réflexion au sein de la 
commune fusionnée sur l’ensemble des subventions du giron familial
(santé, loisirs, écoles) et souhaite proposer un nouveau concept, à 
élaborer, en matière d’aides financières sous conditions de ressources,
qui prendraient en compte de manière plus large les frais de santé hors 
couverture LAMAL (lunettes, prothèse auditives ou orthopédiques par 
ex.), tout en proposant des simplifications dans la procédure d’octroi.

Recommandation n°4 : Développement du soutien à 
l’enfance dans et hors des structures institutionnelles

Titre : Développement du soutien à l’enfance dans et hors des structures 
institutionnelles

Domaine d’action : soutien aux familles

Propositions :

-Développer les activités d’encouragement précoce hors-murs ;

-Soutenir et élargir l’accès aux prestations dispensées par les structures
communales ;

-Renforcer les possibilités de détection précoce.

Le chapitre 3.5 met en évidence qu’environ un enfant sur deux du territoire 
communal fréquente une structure d’accueil subventionnée. Le corollaire 
est qu’un enfant sur deux également ne bénéficie pas d’une structure de 
socialisation et d’apprentissage encadrée par des professionnels.

Un manque de socialisation et d’encouragement précoce représente de 
véritables obstacles à une bonne intégration scolaire et sociale, en 
particulier dans les familles peu intégrées (langue, emploi, vie sociale, 
etc.). Une détection précoce et la sensibilisation des parents permettent
de réduire significativement les impacts d’un manque de stimulation et les 
coûts générés par une prise en charge tardive. 
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En matière d’encouragement précoce (apprentissages sociaux, 
développement du langage, apprentissages cognitifs et moteurs
développement psychoaffectif, dépistages, etc.) les enjeux sont ainsi de
pouvoir toucher les populations qui ne fréquentent pas les structures 
institutionnelles dans lesquelles les programmes sont en places et ont fait
leurs preuves mais également de soutenir et développer les prestations et 
programmes existants dans les structures communales.

- Développer les activité d’encouragement précoce hors-murs :
Le Conseil encourage ainsi les services à proposer des activités
hors murs. Les services de la Ville (par exemple le Service de
l’accueil de l’enfance ou le Centre d’orthophonie) en partenariat
avec d’autres acteurs (Associations, puériculteurs-trices, pédiatres,
psychomotricien-ne, pédopsychiatre, infirmier-ères scolaire,
enseignants, etc.) doivent développer des actions de promotion et
de prévention dans les lieux fréquentés par les population-cibles
(supermarchés, places de jeux, cabinet de pédiatrie, etc.) pour
sensibiliser tant les enfants que leurs parents mais également leur
proposer des solutions concrètes pour encourager le bon
développement des enfants. Le personnel des services et les
partenaires joueront ainsi à la fois un rôle de promoteur des actions
existantes mais également un rôle de détecteurs d’éventuels
déficits. Une coordination et un lien avec le domaine de la prévention
et de la promotion de la santé sont naturellement encouragés.
L’exemple du mandat d’animation sociale hors murs attribué au
Centre des Loisirs doit également être une source d’inspiration et
des liens doivent être créés entre ces prestations.

- Soutenir et élargir l’accès aux prestations dispensées par les
structures communales : La fusion permet de mettre en commun
les expériences et les pratiques. Le Conseil se réjouit des échanges
entre structures des communes fusionnées et réaffirme son
engagement pour garantir des conditions cadres favorables et la
bonne formation du personnel des structures d’accueil extrafamilial.
Il souhaite également poursuivre et améliorer l’accès aux structures
d’accueil pour les enfants dont les parents ne répondent pas au
critère formel de l’emploi pour qu’ils bénéficient des apports d’une
socialisation dans un cadre professionnel de qualité.

- Renforcer les possibilités de détection précoce : La mise en
place d’un point de contact pour les familles, le déploiement
d’actions hors murs mais également une bonne formation continue
du personnel communal doivent améliorer les possibilités de
détection précoce d’éventuels troubles ou carences.
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Recommandation n°5 : Concrétisation d’un « réflexe
famille » dans le domaine du logement, des infrastructures 
et des espaces publics

Titre : Concrétisation d’un réflexe famille dans le domaine du logement 
des infrastructures et des espaces publics

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :

-Concrétiser le « réflexe famille » dans les projets

-Concrétiser la stratégie immobilière

-Améliorer les chemins piétonniers vers les écoles

La Ville de Neuchâtel fait de grands efforts pour aménager son espace 
public afin de le rendre attractif et développer un sentiment de « bien-
être » et d’appartenance. 

Le présent rapport s’inscrit pleinement dans la vision d’aménagement, 
étape préalable au nouveau plan directeur. Il souligne en particulier, la 
qualité de vie dans les quartiers, les espaces verts, la réduction du bruit 
et de la pollution. Le Conseil souhaite à ce niveau :

- Concrétiser le « réflexe famille » dans les projets urbanistiques et
d’aménagements ainsi que dans les projets de réfection des
infrastructures publiques, les places de jeux notamment.
A titre d’exemple, on veillera à ce que les enfants et familles puissent
profiter du centre-ville et des différents quartiers, que les bâtiments
publics (toilettes publics, bâtiments publics ayant vocation à recevoir
la population, etc.) soient équipés de tables à langer et accessibles
avec des poussettes (et fauteuils roulants), que les lieux de
délassement offrent des possibilités tant pour les enfants que pour
leurs accompagnants42 et que, de manière générale, la Ville
poursuive sa mise en œuvre d’une stratégie visant à rendre l’espace
public à la population. Les célébrations des 40 ans de la zone
piétonne sont de beaux exemples d’une appropriation de l’espace
public. Les familles ont particulièrement apprécié les places de jeux
installées pour l’occasion et la disparition du trafic. La vision
d’aménagement prévoit des espaces publics libres dans chaque
quartier, avec les équipements adaptés et élaborés avec les
habitants. Les travaux réalisés à la Coudre sont un bon exemple.

42 Recommandation également soutenue dans le cadre du rapport sur la politique vieillesse.
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L’installation d’une place de jeux à Valangin serait également une 
amélioration significative de la qualité de vie sur ce territoire de la 
Ville.

- Les travaux de conception d’une stratégie immobilière étant en
cours, le Conseil communal se contente à ce stade de rappeler sa
volonté de garantir une offre de logements adaptée à toutes les
catégories de citoyens, familles comprises.

- Améliorer les chemins piétonniers vers les écoles. Pouvoir se
rendre à l’école à pied est une chance et produit des effets
bénéfiques sur la santé et la socialisation. La Commune de
Corcelles-Cormondrèche (voir inventaire n°72) a développé un
réseau de chemins piétonniers balisés et sécurisés pour permettre
aux enfants des différents quartiers de venir à l’école à pied de
manière sûre et de manière aussi autonome que possible. Le
Conseil communal souhaite s’inspirer de cette démarche dès la
rentrée 2020-21 pour favoriser les déplacements des enfants mais
également afin de réduire un trafic souvent évitable et parfois même
dangereux. Le développement d’un réseau de chemins piétons
sécurisés et balisés doit également permettre de renforcer l’offre de
Pedibus.

Recommandation n°6 : Renforcement du soutien aux 
parents

Titre : Renforcement du soutien aux parents

Domaines d’actions : soutien aux familles / sécurité matérielle et lutte 
contre la pauvreté

Propositions :

-Renforcer l’information fournie aux parents

-Développer une offre de garde lors d’événements

-Promouvoir l’offre de soutien à la parentalité et à la vie de couple

-Promouvoir l’échange et la réutilisation de matériel

-Offrir un « joker parents »
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Les parents doivent faire face à de multiples défis et à une charge de 
travail particulièrement importante. La Ville de Neuchâtel souhaite 
intensifier son action pour les soulager en agissant sur :

- Le renforcement de l’information fournie aux parents. Les
Communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux envoie à la
naissance du premier enfant des brochures d’information aux jeunes
parents (messages aux parents par Pro Juventute, brochure de
prévention des accidents ou brochure communale). Ce concept peut
facilement être étendu à la commune fusionnée et offrir aux parents
un premier contact avec les acteurs du domaine de l’enfance, une
liste d’adresses utiles et quelques conseils pratiques. L’exemple
lausannois, qui édite une brochure « être parent d’un adolescent, si
on en parlait ensemble » peut également renforcer l’information
fournie aux parent.

- Le développement d’une offre de garde lors de manifestations
culturelles ou d’événements. La pratique du Théâtre du Passage
(arrêtée en 2018), qui fournissait en partenariat avec la Croix-Rouge
une solution de garde lors de l’achat de places de spectacle doit
servir d’inspiration pour créer une prestation qui permette aux
parents de mieux concilier une vie de famille et une vie sociale ou
culturelle. La réflexion peut être élargie en incluant les séances du
Conseil général par exemple ou les journées de votations. Des
partenariats avec des acteurs locaux tels que par exemple la halte-
garderie du centre-ville ou la Croix-Rouge sont privilégiés.

- Promouvoir l’offre de soutien à la parentalité et à la vie de
couple. La vie de parents et la vie de couple n’est pas rose tous les
jours. Il n’est pas toujours aisé de trouver l’aide ou le coup de pouce
adéquat pour surmonter une épreuve ou savoir comment réagir face
aux réactions de son enfant. La Ville peut ici encore jouer un rôle de
centralisateur et de promoteur de l’information. La Ville dispose
d’infrastructures pour organiser des conférences/ateliers/rencontres
avec des professionnels et peut ainsi offrir à la population des
conseils et des partages d’expériences, en lien avec la vie de
couple, l’éducation et le développement des enfants. Une telle offre
pourrait également être déclinée en séance d’information pour les
nouveaux arrivants avec présentation du système scolaire, de garde
extrafamiliale, présentation des acteurs du domaine de l’enfance,
etc.

- Promouvoir l’échange et la réutilisation du matériel. Les familles
dépensent des montants importants pour du matériel très spécifique
avec une durée de vie relativement courte (matériel de puériculture,
jouets, sièges pour auto, habits, etc.). Tant dans une optique de
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réduction des charges que dans une optique de développement 
durable, la promotion, le soutien voir l’organisation des « trocs », 
« gratifieria », « écodébarras43 » qui favorisent la réutilisation et les 
secondes vies de ces objets sont des mesures simples pour alléger 
les charges des familles. Elles permettraient en outre de renforcer 
la vie sociale des quartiers en fonction du lieu d’organisation. La Ville 
pourrait proposer un lieu de récolte et de distribution permanent de 
ces objets. Des liens avec les acteurs existants (Croix-Rouge, 
Caritas, L’Amar, etc.) doivent être tissés dans ce domaine pour 
proposer un projet cohérent.

- Offrir un « joker parents ». Une soirée au calme, en tête à tête, est
précieuse pour les parents. La Ville souhaite réfléchir à la mise en
place d’un bon pour une soirée de baby-sitting offerte aux jeunes
parents ou une prestation permettant aux jeunes parents de profiter
de temps pour eux.

Recommandation n°7 : Mise à disposition de places 
d’accueil temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi

Titre : Mise à disposition de places d’accueil temporaires pour faciliter 
l’accès à l’emploi

Domaine d’action : conciliation vie privée et vie professionnelle

Proposition :

Offrir rapidement des solutions de garde aux personnes ayant un potentiel 
de prise/reprise d’emploi

Favoriser l’intégration, notamment des femmes sur le marché du travail 
est un enjeu majeur d’une part, dans un contexte de pénurie de main 
d’œuvre ou de manque de femmes dans les postes à responsabilité et 
d’autre part en matière de sécurité financière des familles. 

Afin d’assurer une prise d’emploi rapide ou la participation à des 
programmes d’insertion, l’objectif est de disposer de places d’accueil 
extrafamilial rapidement. La Ville par ces services de l’Action sociale et de 
l’Accueil de l’enfance a proposé au service cantonal de l’emploi un 
concept permettant d’offrir des solutions de garde aux personnes ayant 
un potentiel de reprise d’emploi.

43 Les éco-débarras organisés dans la commune de Corcelles-Cormondrèche remportent chaque année 
un vif succès, notamment auprès des familles.
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Ce projet répond à une véritable demande, qui identifie le manque de 
solutions de garde à court terme comme un véritable frein à l’intégration 
professionnelle de certaines femmes notamment. Le cadre légal actuel est 
relativement rigide et ne permet pas de disposer de la flexibilité 
nécessaire.

Recommandation n°8 : Renforcement de la politique 
intergénérationnelle

Titre : Renforcement de la politique intergénérationnelle

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :

-Favoriser les liens intergénérationnels et valoriser les prestations des
aînés

-Favoriser les synergies en matière de communication autour des
prestations

Les questions intergénérationnelles sont centrales alors que nos sociétés 
connaissent de profonds changements démographiques et un 
vieillissement de la population. Les liens intergénérationnels sont évoqués 
dans les politiques de la jeunesse et naturellement de la vieillesse que 
notre Ville développent. La vision de la famille développée par le Conseil 
communal renforce encore davantage cette volonté de promouvoir les 
échanges et les liens entre générations. Ces liens doivent permettre de 
lutter contre l’isolement social mais également de reconnaitre et valoriser 
la place et les prestations des ainés dans la société. Les mesures de 
confinement liés au COVID-19 nous ont montré leurs importances dans le 
domaine de la santé publique mais aussi de l’organisation des familles. 

La politique familiale de la Ville de Neuchâtel doit donc être un soutien de 
la politique de la vieillesse, et inversement. Pour ce faire, le Conseil 
communal recommande de soutenir et promouvoir les actions favorisant 
les liens intergénérationnels, principalement dans les domaines suivants :

- Soutien aux proches aidants ;
- Soutien au bénévolat (par et pour les séniors) ;
- Soutien à la création de coopératives d’habitants intergénérationnels ;

De plus, si la question d’une bonne communication autour des prestations 
existantes et des offres des partenaires est centrale pour les familles, elle 
l’est également pour les personnes âgées. Il est ainsi important de créer 
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des synergies et de saisir l’opportunité pour rationaliser les efforts et les 
moyens en matière de promotion et de diffusion de l’information tels que 
mentionnés dans la première recommandation.

Recommandation n°9 : Promouvoir la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle dans les statuts du 
personnel communal

Titre : Promouvoir la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
dans les statuts du personnel communal

Domaine d’action : La Ville en tant qu’employeur

Propositions :

-Intégrer un cadre pour le télétravail

-Intégrer un droit pour la femme qui fait le choix d’allaiter

-Intégrer un droit pour s’occuper d’un proche malade

-Intégrer un droit à pouvoir modifier son taux de travail après la naissance
d’un enfant

-Proposer une solution de garde pour les enfants malades

Le projet de nouveau statut du personnel communal est encore en travail. 
Cependant ce dernier doit intégrer différents éléments pour offrir des 
conditions de travail modernes et facilitant la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée.

Le Conseil souhaite ainsi y intégrer :

- La notion de télétravail, offrant la possibilité, sous certaines
conditions de pouvoir effectuer un certain nombre d’heures de travail
hors du bureau.

- Un droit à un temps journalier rémunéré pour l’allaitement ou pour
tirer le lait (30 minutes pour une journée de travail de moins de
quatre heures, 60 minutes sinon)

- Un congé pour s’occuper d’un proche malade de 10 jours par année,
avec un maximum de 3 jours par cas44.

- Un droit à diminuer son taux de travail à la naissance d’un enfant et
de l’augmenter à nouveau dans un certain délai après les premiers
temps de vie.

44 A noter que les employé-e-s de Corcelles-Cormondrèche disposent actuellement d’un droit à un 
congé extraordinaire de 1 à 3 jours, notamment pour la maladie d’un enfant.
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Au surplus, notre Conseil souhaiterait développer un partenariat avec la 
Croix-Rouge par exemple afin de permettre aux employé-e-s communaux 
de bénéficier de jour de gardes d’enfants malades offerts par l’employeur. 
Cette mesure s’inscrit dans une politique de promotion de l’égalité sachant 
que près de 75% des cas, ce sont les femmes qui s’occupent des soins 
aux enfants malades. Ces absences, dans des périodes charnières de la 
carrière des femmes péjorent la progression professionnelle.

Recommandation n°10 : Mise en place d’une plateforme 
de suivi et d’évaluation de la politique familiale

Titre : Mise en place d’une plateforme de suivi et d’évaluation de la 
politique familiale

Domaine d’action : tous

Propositions :

-Pérenniser la Commission de politique familiale

-Bénéficier d’un accompagnement par des experts et des familles

Le Conseil communal, au travers du présent rapport, crée une impulsion 
et met en route une politique en faveur des familles. Il souhaite ainsi que 
cette politique soit d’une part suivie d’actions très concrètes mais aussi 
qu’elle puisse suivre l’évolution de la société et des besoins des familles. 
Cette première pierre est principalement issue d’une vision politique de 
l’exécutif basée sur les écrits théoriques existants et les retours 
d’expériences des services de l’administration.

Pour accompagner son action et pouvoir l’évaluer, le Conseil communal 
souhaite collaborer avec le Conseil général mais aussi avec un panel de 
familles et d’experts :

- Pérennisation de la commission du Conseil général. La
commission, créée dans le cadre des débats sur la rénovation du
collège des Parcs a été intitulée « commission de politique
familiale » dans le cadre de l’élaboration du présent rapport et dans
l’intention du Conseil communal de disposer d’une plateforme de
communication privilégiée avec les groupes politiques. Le constat
était fait qu’aucune commission spécifique ne traitait des questions
scolaires, d’accueil extrafamilial, de santé, de vieillesse ou encore
d’action sociale, thèmes essentiels en matière de politique familiale.
L’objectif est ainsi que cette commission puisse être saisie, après ce
premier rapport d’information, lors de l’élaboration des actions et
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mesures ainsi que pour leur évaluation.
- Accompagnement ponctuel par des groupes de familles et/ou

d’experts. Le Conseil communal a présenté dans les
recommandations précédentes plusieurs opportunités pour créer
des relations avec les différents acteurs du réseau de l’enfance et
de la parentalité. Il souhaite naturellement également être à l’écoute
des familles elles-mêmes et se laisse la possibilité de créer selon le
besoin un panel de familles qui pourra valider les hypothèses émises
sur les besoins et être consultées sur les mesures proposées. A ce
même titre, des rencontres avec des experts et partenaires pourront
être organisées en fonction des besoins.

7. Consultation
La Commission de politique familiale du Conseil général a été consultée 
en date du 21 janvier 2020 (sur la structure et l’intention) et en date du 17 
juin 2020 sur le rapport final. La commission a pris acte à l’unanimité des 
membres présents du rapport.

L’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) ainsi que le bureau 
de la déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel ont été consultés.

Les associations Pro Familia, Pro Enfance et Pro Juventute ont également 
été invitées à commenter le rapport et leurs considérations ont été 
intégrées dans une large mesure.

Les communes fusionnées ont été consultées et ont participé à l’inventaire 
des prestations notamment au travers du groupe de travail spécifique 
« famille » et du groupe thématique « Economie-Formation-logement ».

De manière générale, tous les acteurs consultés saluent la volonté de 
notre Conseil de développer une politique familiale et soutiennent tant les 
constats émis que les actions envisagées.

Notre Conseil remercie chaleureusement les acteurs mentionnés pour 
leurs retours et le partage de leur expertise.
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8. Impact de la proposition

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur le personnel 
communal, les finances ou l’environnement. En effet, il s’agit d’un rapport 
d’information, les propositions émises constituent des lignes directrices 
qui devront être confirmées par les nouvelles autorités et, cas échéant, 
être approuvée au travers de rapports ad ’hoc par le Conseil Général de 
la nouvelle commune.

9. Conclusion
Le présent rapport dresse un tour d’horizon des enjeux liés à la vie de 
famille dans la société actuelle et donne les grandes lignes de l’action que 
notre Conseil entend donner à la politique familiale de la Ville de 
Neuchâtel. Il s’inscrit dans une période de fusion, source d’opportunités,
mais appelant également au respect des compétences des autorités de 
demain.

S’appuyant sur ce qui se fait dans les quatre communes et sur une 
structure théorique reconnue, l’objectif est de donner une cohérence mais 
surtout une validation politique à la vision de notre Autorité qui souhaite 
faire de sa politique familiale un véritable atout pour la Ville de Neuchâtel. 
Nous sommes convaincus qu’une politique familiale moderne et 
répondant aux enjeux de société favorisent l’attractivité et le rayonnement
de la cité.

Notre Conseil est convaincu que les familles sont l’un des moteurs de la 
société et qu’il est de son devoir de créer des conditions aussi favorables 
que possible pour l’installation et l’épanouissement des familles sur le 
territoire communal.

En intégrant dans les services et décisions politiques un véritable « réflexe 
famille », mais également en réussissant à mettre en valeur et en 
coordonnant les nombreuses prestations existantes, une amélioration 
importante du service à la population et de la qualité de vie est possible.
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Notre Conseil est conscient que la politique familiale embrasse des 
domaines très larges et que le présent rapport souffre naturellement de 
ne pouvoir qu’en évoquer les thématiques principales, qui mériteraient 
pour certaines un rapport dédié. Il est également conscient qu’il ne 
propose à ce stade que des pistes de réflexions sous formes de
recommandations. Charge sera donnée aux autorités de la nouvelle entité 
fusionnée de leur donner corps.

Nous vous remercions de prendre acte du présent rapport qui structure la 
politique familiale selon les quatre domaines d’actions :

- Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté des familles
- Conciliation de la vie privée et professionnelle
- Soutien aux familles
- La Ville en tant qu’employeur

Il remercie également votre Autorité de prendre connaissance des dix 
recommandations qu’il émet à l’attention des groupes de travail de la 
fusion ainsi qu’à celle des Autorités élues à l’automne 2020. 

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

Neuchâtel, le 22 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 : Inventaire des prestations
Cet inventaire présente une brève description de la prestation. Des « X »
sont placés sous le nom de la commune qui fournit la prestation (Ainsi 
pour certaines prestations, bien que l’ensemble de la population y ait droit 
seules les communes qui financent ou proposent directement la prestation
sont mentionnées). 

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté

Numéro Description N
euchâtel

Peseux

C
orcelles-

C
orm

ondrèche

Valangin

1 Subventionnement de l'accueil 
extrafamilial – La Ville prend en charge 
une part des frais d’accueil extrafamilial. La 
part à charge des parents est calculée en 
fonction de la capacité contributive de ces 
derniers. La subvention est octroyée pour 
tout placement dans une structure 
subventionnée du Canton de Neuchâtel 
(structure préscolaire, parascolaire ou 
accueil familial de jour).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'500'000 francs.

X X X X

Numéro Description N P C V

2 Soutien à l’acquisition d’un abonnement 
de transport public – De 6 à 24.99 ans 
chaque citoyen bénéficie d’une réduction 
de 247.5 francs (soit 50% du prix de 
l’abonnement Onde Verte 2 zones), 
chaque adulte de 25 à 64/65 ans bénéficie 
d’une réduction de 162 francs sur 
l’abonnement annuel ou 18 francs sur 
l’abonnement mensuel.

X X X -
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A Peseux, la subvention pour les jeunes va 
de 15 à 24.99 ans.

A Corcelles-Cormondrèche la subvention 
pour les jeunes va de 9 à 19.99 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'350'000 francs.

Numéro Description N P C V

3 Subvention pour traitements dentaires –
La Ville prend en charge de manière 
subsidiaire à une éventuelle assurance 
dentaire privée, une partie des coûts pour 
les traitements dentaires (hors orthodontie) 
effectués au Centre médico-dentaire de 
Neuchâtel pour les jeunes en âge de 
scolarité obligatoire. La participation est 
calculée en fonction des ressources 
financières des parents.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
9'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

4 Prise en charge des bilans et 
traitements orthophoniques non 
reconnus par l’Office de l’Enseignement 
obligatoire – La Ville paie l’intégralité du 
bilan orthophonique pour les enfants de 0 à 
10 ans (8ème année) dont le traitement n’est 
pas pris en charge par l’Etat. 

Les communes participent à hauteur de 
60% les traitements non reconnus pour les 
enfants de 0 à 20 ans. (Neuchâtel et 
Peseux uniquement dans le cas où les 
prestations se déroulent au Centre 
d’orthophonie).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
23'000 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

5 Soutien financier pour camps de ski et 
camps verts – Sur demande et en fonction 
des ressources financières des parents, 
des aides financières peuvent être 
octroyées aux élèves de l’école obligatoire 
lors des camps facultatifs. Un montant 
minimal de participation reste à charge des 
parents.

Peseux et Corcelles-Cormondrèche 
disposent également de budgets dédiés 
pour aider à l’organisation des camps.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'610 francs (4'895 en 2018).

X X X -

Numéro Description N P C V

6 Soutien financier pour participation à 
des activités de loisirs – Les enfants en 
âge de scolarité peuvent bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les activités du 
Passeport Vacances pour les Jeunes et 
des Colonies de la Rouvraie. La Ville 
participe à hauteur de 45 francs par enfant 
pour le Passeport Vacances et à hauteur 
de 165 francs par enfant pour une semaine 
de colonie.

Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin participent à hauteur de 50 francs 
par enfant pour la participation au 
Passeport vacances.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
14'300 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

7 Soutien financier pour les déplacements 
des élèves domiciliés loin de l’école –
Participation aux frais de transport en 
véhicule privé pour les enfants domiciliés à 
plus de 2.3 km du collège ou du funiculaire 
de Chaumont en compensation d’un 
parcours à pied trop long et de l’absence de 
transport public. Un montant de 1'000 
francs par enfant est accordé (500 francs 
dès le second enfant).

Corcelles-Cormondrèche finance l’abonne-
ment de bus pour les élèves scolarisés au 
collège des Coteaux et défraie à hauteur de 
1'000 francs par an et par famille les élèves 
qui habitent à Serroue.

Valangin prend en charge l’abonnement de 
transports publics pour les élèves du Cycle 
3 scolarisés à Neuchâtel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
4'000 francs.

X - X X

Numéro Description N P C V

8 Taxe de base déchets par logement –
Selon les modalités d’application laissées
par la loi cantonale en matière de taxe 
déchet, la Ville de Neuchâtel et la 
Commune de Corcelles-Cormondrèche ont 
choisi de prélever la taxe déchet par 
logement et non par habitant ou par 
ménage afin de favoriser les familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - X -
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Numéro Description N P C V

9 Fourniture de sacs taxés aux familles 
avec jeunes enfants – La Ville octroie 2 
rouleaux de sacs taxés 35l par an et par 
enfant jusqu’à 3 ans (6 rouleaux par 
enfants).

Peseux et Corcelles-Cormondrèche donne 
5 rouleaux par enfants (à la naissance).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
18'000 francs.

X X X -

Numéro Description N P C V

10 Gratuité des musées – Les jeunes de 
moins de 16 ans disposent de la gratuité 
dans tous les musées de la Ville. Le 
mercredi est libre d’accès pour toute la 
population.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

11 Tarifs préférentiels à la piscine du Nid-
du-Crô, aux patinoires et aux camps 
sportifs – Les habitants de la commune
ont droit à des tarifs préférentiels aux 
piscines du Nid-du-Crô et à la patinoire du 
Littoral.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -
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Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

Numéro Description N P C V

12 Accueil préscolaire (enfants de 4 mois à 
4 ans) – La Ville de Neuchâtel (fusionnée) 
offre près de 700 places d’accueil 
préscolaire subventionnées dans 18 
structures (dont 6 communales).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'330'000 francs (déficit des structures).

X X X -

Numéro Description N P C V

13 Accueil parascolaire (élèves des cycles 
1 et 2) – La Ville de Neuchâtel (fusionnée) 
offre près de 780 places d’accueil 
parascolaire subventionnées dont plus de 
240 places d’accueil de midi. Ces places se 
répartissent dans 11 structures (dont 9 
communales).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'890'000 francs (déficit des structures).

X X X X

Numéro Description N P C V

14 Villa Yoyo – La Ville soutient 
financièrement deux lieux d’accueil de 
quartier pour les enfants de 5 à 12 ans. Les 
« Villas Yoyo » sont aux Charmettes et aux 
Acacias, l’accueil est gratuit et sans 
inscription.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
100'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

15 Dring-Dring – La Ville collabore et soutient 
un système de livraison des achats à 
domicile par coursier à vélo.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
8'000 francs.

X - - -

Soutien aux familles

Numéro Description N P C V

16 Boutique d’information sociale (BIS) –
Lieu d’orientation et d’information sur les 
divers acteurs du champ socio-sanitaire 
local. Le personnel de la réception, avec 
l’appui du personnel spécialisé, est là pour 
répondre aux interrogations des citoyens 
dans les domaines aussi différents et 
complexes que la santé, les finances, la 
famille, le planning familial, le troisième 
âge, etc. L’information et les brochures 
destinées aux usagers sont appréciées. Un 
poste informatique est mis à la disposition 
du public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X X X X

Encouragement précoce

Numéro Description N P C V

17 Programme d’encouragement précoce 
dans les structures d’accueil 
communales – Les crèches communales 
ont pour objectif le développement global 
des enfants. Des programmes 
d’encouragement précoce y sont déployés 
dans des domaines variés tels que le 
mouvement, les émotions ou la lecture. Les 

X X X X
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mesures éducatives sont pensées et 
accompagnées pour que les enfants 
trouvent ce dont ils ont besoin, pour grandir 
et se développer, On peut mentionner la 
bibliographie de référence à l’attention des 
parents, document de référence pour la 
promotion de la lecture.

Les structures de Corcelles-Cormondrèche 
sont labélisée APEPO. Ce label reconnait 
l’engagement de la structure pour une 
éducation positive durable et la formation 
des collaborateurs-trices.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les prestations 12 et 13.

Numéro Description N P C V

18 Prévention des troubles du langage 
(3,2,1… Parlez !) – Le Centre d’ortho-
phonie propose un programme et du 
matériel de prévention des troubles du 
langage, notamment à l’attention des 
parents. Il aborde notamment les thèmes 
du développement du langage, de 
l’utilisation des écrans et la promotion du 
bilinguisme.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2020 :
environ 5'000 francs.

X X - -

Numéro Description N P C V

19 Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi –
Met à disposition des enfants et des jeunes 
jusqu’à la fin de la scolarité du matériel 
ludique et didactique. Elle participe 
activement à l’éveil et à la promotion de la 
lecture ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
368'000 francs (excédent de charge total).

X - - -
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Numéro Description N P C V

20 Bibliothèques publique et universitaire 
de Neuchâtel (BPUN) – Outre sa vocation 
culturelle, formatrice, sociale, scientifique 
et patrimoniale, la BPUN propose une offre 
pour le jeune public, notamment dans la 
promotion de la lecture et l’échange 
intergénérationnel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
2'950'000 francs (montant total de la 
participation de la Ville).

X - - -

Numéro Description N P C V

21 Bibliomonde – La Ville de Neuchâtel 
soutient financièrement l’association 
Bibliomonde qui propose une bibliothèque 
interculturelle et favorise le maintien du 
contact avec la culture d’origine des 
nombreux allophones de la région.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
45'600 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

22 Soutien matériel et financier à des 
associations – La Ville soutient de 
manière ponctuelle ou pérenne les actions 
de certaines associations actives dans le 
domaine de l’encouragement précoce. 
Pour la Ville de Neuchâtel, des soutiens 
financiers sont notamment attribués à 
l’Atelier « le Chat Botté » ou les 
associations « Lire et Ecrire » et « PIP 
(prévention de l’illettrisme au préscolaire) »
qui luttent contre l’illettrisme et propose un 
éveil à la lecture lors de séance de lecture 
publique dans les parcs de la Ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
19'200 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

23 Cours de langue et culture d’origine 
(LCO) – Les cours LCO ont pour but de 
valoriser la langue d’origine des élèves 
(arabe, espagnol, italien, japonais, 
polonais, portugais, turc, etc.). Ces cours 
ont pour but de transmettre non seulement 
des connaissances linguistiques mais 
également de se forger une identité 
pluriculturelle. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
mise à disposition gratuite de locaux 
d’enseignement.

X - - -

Soutien à la parentalité

Numéro Description N P C V

24 Conseil en matière de fertilité, 
grossesse, contraception, maladie 
sexuellement transmissible, vie 
sexuelle et affective – Le Centre de santé 
sexuelle offre soutien, conseil et 
accompagnement pour la population en 
général dans les domaines de la santé 
sexuelle et reproductive. Elle fournit 
également la contraception d’urgence et 
accompagne les familles en cas 
d’interruption volontaire de grossesse.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
251'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

25 Soutien aux associations – La Ville 
soutient de manière pérenne certaines 
associations qui soutiennent la parentalité. 
L’EPER et son « espace parents » ainsi 
que RECIF son subventionnés de manière 
régulière.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
206'700 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

26 Offre du « Message aux parents » de 
Pro Juventute – Le « Message aux 
parents » de Pro Juventute est une série 
de documents informatifs envoyés 
régulièrement en fonction de l’âge du 
premier enfant. Ils contiennent des 
informations précieuses et des conseils 
pratiques sur les thèmes « Soins »,
«Alimentation», «Education», «Développe-
ment de l’enfant», «Rôle de la mère/du 
père», «Couple» et «Garde d’enfant».

La Commune de Peseux envoie sa propre 
brochure à l’attention des jeunes parents.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- X X -

Numéro Description N P C V

27 SOS futures mamans – La Ville soutient à 
hauteur de 5'000 francs par année cette 
association qui offre gratuitement une aide 
morale, matérielle ainsi qu’une orientation 
médicale et juridique aux futures mamans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

28 Participation aux projets de partenaires 
en matière de soutien à la parentalité –
Divers services (Centre d’orthophonie, 
Centre de santé sexuelle) participent aux 
rencontres et réunions parents des 
associations RECIF ou EPER.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

29 La Courte Echelle – La Ville soutient 
financièrement l’association « La Courte 
Echelle » qui est un lieu de rencontre entre 
parents et enfants.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
20'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

30 Dispositif de sécurité pour retrouver les 
enfants égarés dans les manifesta-
tions – La Ville fournit aux enfants des 
bracelets avec les numéros de téléphone
d’urgence et organise des points de 
regroupement.

Corcelles-Cormondrèche le met en place 
pour la Fête du Village 2021. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - X -

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5087



Numéro Description N P C V

31 Soutien de l’ouverture d’un espace
« bébé » au centre-ville – La Ville soutient 
financièrement l’ouverture d’un espace 
dédié aux bébés (allaitement, changement 
de couches, etc.) dans un commerce du 
centre-ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
opérationnel courant 2020.

X - - -

Numéro Description N P C V

32 Animation pour enfants lors de 
vernissage d’exposition – L’Atelier des 
musées propose régulièrement des 
activités pour enfants lors de vernissages
d’exposition afin que chaque membre de la 
famille trouve un intérêt lors de ces 
événements.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
inclus dans le coût de la prestation n°41.

X - - -

Numéro Description N P C V

33 Halte-Garderie – La Crèche du Centre-
ville propose une solution de garde 
ponctuelle et de courte durée.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
32'500 francs.

X - - -
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Promotion de la santé

Numéro Description N P C V

34 Programme d’alimentation dans les 
structures d’accueil – Service de repas 
équilibrés dans les structures d’accueil. La 
participation des enfants à des activités et 
discussions autour de l’alimentation permet 
d’intégrer progressivement les enjeux 
d’une nourriture saine, locale, préparée 
et/ou cultivée dans des conditions 
éthiques.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

35 Label Youp’là bouge ! – Les crèches
communale sont labélisées Youp’là bouge. 
Ce label favorise et promeut la mobilité des 
enfants au quotidien dans les structures 
d’accueil. Il assure une formation continue 
aux éducateurs-trices.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X - - -

Numéro Description N P C V

36 Information aux parents sur la 
prévention des accidents domesti-
ques – La Commune de Corcelles-
Cormondrèche, en partenariat avec le 
bureau de prévention des accidents (BPA), 
distribue gratuitement des fiches 
d’information sur la prévention d’accidents 
dans la maison, lors des loisirs et du sport,
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- - X -
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Numéro Description N P C V

37 147 Pro Juventute – Le numéro d’urgence 
147 de Pro Juventute aide les enfants et les 
jeunes qui ont des questions ou des 
problèmes ou se trouve en situation 
d’urgence. Neuchâtel soutient ce service 
par une subvention annuelle de 2'000 
francs.

Appel d’air est une campagne de 
sensibilisation de la santé mentale et de
prévention du suicide pour les jeunes de 12 
à 25 ans du Canton de Neuchâtel. Elle met 
en place une plateforme cantonale qui a 
pour but de diriger les jeunes qui ont des 
questions ou certaines problématiques 
auprès des institutions ou associations 
compétentes.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

38 Ciao.ch – Ciao.ch est une plateforme 
romande qui offre la possibilité aux jeunes 
de poser anonymement et gratuitement 
des questions sur les thèmes qui les 
préoccupent. Les collaboratrices du Centre 
de Santé sexuelle répondent aux 
demandes des jeunes, dans les 48 heures, 
sur les thématiques de la santé sexuelle.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans le coût de la prestation 23.

X - - -
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Numéro Description N P C V

39 Prévention de l’alcoolisme – Des achats-
test d’alcool sont effectués par des jeunes. 
Ces achats-test sont complétés par des 
cours de prévention.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - - -

Promotion de l’offre de loisirs

Numéro Description N P C V

40 Dimanche matin du Muséum – D’octobre 
à mars, de 10h30 à 11h30, le Muséum 
d’histoire naturelle, en collaboration avec 
l’Atelier des musées, propose des activités 
pour familles, généralement gratuites.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
inclus dans le coût de la prestations n°41.

X - - -

Numéro Description N P C V

41 L’Atelier des musées – L’Atelier des 
musées propose, entre autres, des 
activités et des documents pédagogiques
pour les enfants et les familles dans le 
cadre des Musées d’histoire naturelle, 
d’arts et d’histoire, d’ethnographie et du 
Jardin botanique. Les animations du 
mercredi et pendant les vacances sont 
particulièrement adaptées au jeune public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
418'400 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

42 Cours de gym parents-enfants – Cours 
proposés pour familles avec enfants de 3 à 
4 ans pour le développement de la 
coordination mais également de la relation 
parent-enfant.

Corcelles-Cormondrèche met à disposition 
ses infrastructures pour des cours de gym 
parents-enfants organisés par une 
association locale.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : l’excédent de charges du Service 
des sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - X -

Numéro Description N P C V

43 Sport scolaire facultatif – Possibilité pour 
les élèves de 3ème à 8ème année de 
découvrir une activité sportive à prix 
modique (60.- pour 12 à 14 leçons).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

44 Camps multi-sports – Les enfants de 4 à 
16 ans peuvent profiter durant les 
vacances scolaires de camps sportifs (4 ou 
5 jours de 8-17h).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -
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Numéro Description N P C V

45 Cours de sport pour enfants et adultes 
et écoles du sport – Le service des sports 
propose divers cours de sport pour tous les 
publics.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

46 Initiation à la natation – Cours 
d’accoutumance à l’eau pour les enfants de 
3 mois à 6 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

47 Urban training – Cours de sport gratuit 
utilisant l’espace public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

48 Jeu de piste « Les Chenapans » –
Découverte de la Neuchâtel Belle-Epoque 
à l’attention des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : inclus dans subvention à Tourisme 
Neuchâtelois.

X - - -
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Numéro Description N P C V

49 Programme culturel « Jeunesse » – De 
manière générale, les acteurs culturels de 
la Ville ou partenaires proposent 
systématiquement une programmation 
« Jeunesse et famille ». A titre d’exemples,
nous pouvons citer le dimanche des 
Familles de Festi’neuch, la programmation 
jeune du NIFFF mais aussi l’agenda 
culturel jeune public cantonal,
l’abonnement « 20 ans 100 francs », le 
programme jeune public du Centre culturel 
neuchâtelois (CCN) ou encore le pass 
Famille du Théâtre du Passage et ses 
activités de médiation.

On pourra également mentionner « Le 
Labo » qui propose des ateliers 
coordonnés par des professionnel-le-s
pour stimuler l’intérêt des jeunes et de leur 
faire découvrir des passions des métiers. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

50 La Lanterne Magique – La Lanterne 
Magique invite tous les enfants de 6 à 12 
ans à découvrir 9 films par année, à un prix 
qui permet à toutes et tous de faire partie 
du club. Quelques jours avant chaque 
séance, les enfants reçoivent un journal 
illustré qui leur présente le film. Avant la 
projection, un spectacle amusant et 
interactif joué par des animateurs et des 
comédiens les prépare encore à la 
découverte du cinéma!

La Petite Lanterne propose une activité 
inédite d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans 
en compagnie de leurs parents.

X - - -
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#Ciné est une association, crée par et pour 
les jeunes, qui propose des séances de 
cinéma spécialement destinées au public 
adolescent âgé entre 14 et 18 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
75'000 francs.

Numéro Description N P C V

51 Soutien aux acteurs de la formation 
culturelle et artistique – Les communes 
fusionnées soutiennent financièrement de 
nombreux acteurs et projets culturels. 
Parmi ces acteurs, de nombreux offrent la
possibilité aux jeunes de découvrir un art et 
de s’y former. 

La liste des acteurs et projets soutenus par 
la Ville de Neuchâtel est disponible dans 
son rapport de gestion.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
2'207'000 francs (toutes subventions 
confondues).

X X X X

Numéro Description N P C V

52 Centre de Loisirs et Jeunesse de la 
Côte – Lieu d’accueil libre pour les jeunes. 
Une palette d’activités est proposée, aussi 
pendant les vacances scolaires.

Le Centre de Loisirs a également un 
mandat d’animation sociale hors-mur pour 
sensibiliser les jeunes dans les quartiers. 
Accueil des jeunes et activités proposées 
durant les vacances scolaires.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
435'300 francs et 115'000 francs pour le 
mandat d’animation hors murs.

X X X -
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Numéro Description N P C V

53 Midnight Jeune – Ouverture de salles de 
gym durant la soirée du samedi soir pour 
les jeunes de 12 à 17 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
30'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

54 Noctambus – Le Noctambus permet aux 
noctambules de rentrer chez eux en bus, 
les soirs de weekend.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
54'600 francs.

X X X -

Numéro Description N P C V

55 Neuchâtelroule ! – La station du port de 
Neuchâtel propose différents types de 
vélos et équipements pour l’ensemble des 
membres de la famille pour leurs activités 
de loisirs. On dénombre notamment 20 
vélos pour enfant, 10 vélos équipés de 
sièges-enfants, 5 vélos cargos (dont 2 
électriques) ainsi que deux triporteurs pour 
personnes à mobilité réduite.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré, intégré dans le coût de 
fonctionnement total de Neuchâtelroule.

X - - -
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Renforcement de l’égalité des chances et des genres

Numéro Description N P C V

56 Inclusion des enfants à besoins 
spécifiques dans les structures 
d’accueil – Les enfants à besoins 
spécifiques (handicap, situation de vie 
difficile, etc.) sont accueillis dans les 
structures d’accueil pour favoriser leur 
intégration dans la société.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

57 Sensibilisation à l’éducation non 
genrée – L’ensemble du service de 
l’accueil de l’enfance et des structures 
privées subventionnées sont sensibilisés à
l’éducation non genrée afin de renforcer les 
potentiels de chacun, hors des stéréotypes 
sociétaux en la matière.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

58 Devoirs surveillés – La Ville de Neuchâtel 
mandate l’éorén pour assurer aux enfants 
qui n’en disposent pas, un cadre adapté 
pour réaliser leurs devoirs.

A Corcelles-Cormondrèche, l’association 
Anim’école organise les devoirs surveillés.

A Peseux, la commune coordonne les 
devoirs surveillés.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
145'000 francs.

X X X -
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Sensibilisation à la protection de l’environnement

Numéro Description N P C V

59 Sensibilisation des familles et des 
jeunes par les services – Les services 
des Parcs et Promenades, des Forêts, du 
Développement Durable, de la STEP et de 
la voirie notamment, organisent ou 
participent régulièrement à des actions de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement et du climat. De nombreux 
aspects liés aux actions de tous les jours 
sont abordés avec les jeunes et les familles 
(déchets, eau, etc.).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

60 Boîtes à trocs – Mise à disposition de lieux
d’échange pour livres. Promeut la 
réutilisation des objets et l’échange. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
790 francs.

X - X -

61 Eco-débarras – La Commune de 
Corcelles-Cormondrèche soutient l’organi-
sation d’éco-débarras. Cet événement 
invite les citoyennes et citoyens à proposer 
au don les meubles et objets en bon état 
qui ne sont plus utilisés. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- - X -
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Numéro Description N P C V

62 Jardins potagers urbains – Pour 
répondre à une demande de la population 
en faveur d’espaces cultivables en milieu 
urbain, la Ville de Neuchâtel a lancé en 
2016 un ambitieux projet de potagers à 
Pierre-à-Bot, au nord de la ville. Un espace 
de 10'000 m2 a été réparti entre diverses
associations partenaires et habitant-e-s
intéressé-e-s vivant à Neuchâtel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
recettes de 12'300 francs.

X - - -

Relation entre les membres de la famille et les générations

Numéro Description N P C V

63 Reconnaissance des années de 
mariages – La Ville honore les couples 
célébrant une longévité remarquable. Des 
bouquets sont élaborés pour l’occasion par 
le service des parcs et promenades.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : 18'000 francs sont alloués aux 
arrangements floraux (toutes utilisations 
confondues).

X X X X

Numéro Description N P C V

64 Win 3 – Projet visant à promouvoir les 
relations intergénérationnelles dans les 
écoles. Un-e aîné-e vient soutenir 
l’enseignant-e et apporter son expérience
dans les classes. En partenariat avec Pro 
Senectute.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
20'000 francs.

X - X -
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Numéro Description N P C V

65 Soutien aux associations et 
manifestations de quartiers – Toutes les 
communes soutiennent les manifestations 
organisées dans les quartiers par la mise à 
disposition de matériel ou la fourniture de 
prestations. Ces manifestations renforcent 
le lien entre les habitants et les 
générations.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X X

Infrastructures et espace publics

Numéro Description N P C V

66 Places de délassement – Les communes 
mettent à disposition et entretiennent des 
espaces de délassements (parcs, rives, et 
forêts), appréciés des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X X

Numéro Description N P C V

67 Animations du centre-ville – Dans le 
cadre des animations au centre-ville, la 
Ville intègre systématiquement une 
programmation à l’attention des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

68 Places de jeux – La Ville de Neuchâtel 
dispose d’une trentaine de places de jeux 
réparties sur le territoire de la commune. 
Peseux en dénombre 4 et Corcelles-
Cormondrèche 5. 

X X X -
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Une place de jeux a été équipée pour les 
personnes en fauteuils roulant au Jardin 
Anglais.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

Numéro Description N P C V

69 Place de jeux mobile – Une place de jeux 
mobile, acquise à l’occasion des 40 ans de 
la zone piétonne sera installée 
périodiquement dans les zones qui ne 
disposent pas d’espaces de délassement, 
notamment au centre-ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
35'700 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

70 Places de sports – La Ville dispose de 17 
places de sports ou de parcours mesurés 
pour la pratique d’une activité physique 
gratuite. Peseux de 5 et Corcelles-
Cormondrèche d’une.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
140'000 francs de coût d’entretien.

X X X -

Numéro Description N P C V

71 Piscine de Serrières – L’accès à la piscine 
de Serrières est gratuit.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
200'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

72 Chemins des écoliers – Afin de favoriser 
et sécuriser les déplacements piétonniers 
des élèves, des chemins balisés et 
identifiés par des codes couleurs et des 
pictogrammes sont établis. Ils permettent 
notamment une utilisation par les pédibus.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :-

- - X -

La Ville en tant qu’employeur

Numéro Description N P C V

73 Allocations familiales complémen-
taires – Les employés qui font l’objet 
d’allocations familiales cantonales 
perçoivent un montant supplémentaire de 
145 francs (au prorata du temps d’activité 
effectif) (Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux proposent également une
allocation complémentaire à hauteur de 
135 francs).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
890'000 francs.

X X X X

Numéro Description N P C V

74 Insertion professionnelle – La Ville 
propose de nombreuses opportunités de 
stage, de place d’apprentissages mais 
également de places d’insertion 
professionnelle.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X -
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Numéro Description N P C V

75 JobAbo – La Ville et Onde Verte 
participent à hauteur de 100 francs 
lorsqu’un-e collaborateur-trice achète un 
abonnement annuel de transports publics.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
opérationnel depuis 2020 uniquement.

X - - -

Numéro Description N P C V

76 Modulation facultative du temps de 
travail – Permet aux collaborateurs-trices 
de bénéficier de vacances 
complémentaires en contrepartie d’une 
réduction de salaire (minimum 2%, 
maximum 20%).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - - -

Numéro Description N P C V

77 Congé parental indemnisé – Permet au-
à la collaborateur-trice qui reconnait un 
enfant ou en cas d’adoption de bénéficier 
de 20 jours ouvrables de congé à prendre 
dans un délai de deux ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - X -

Numéro Description N P C V

78 Congé maternité indemnisé à 100% 
durant 4 mois – La rémunération est 
maintenue à 100% (contre 80% dans la loi) 
durant 4 mois (contre 14 semaines dans la 
loi).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
48'350 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

79 Gestion souple du temps de travail –
L’annualisation du temps de travail permet, 
dans une certaine mesure de mieux gérer 
son temps de travail et de présence. 
Chaque collaborateur-trice a ainsi effectué 
2088 heures en 2019 pour un emploi à 
100%.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X X X X

Numéro Description N P C V

80 Médiateurs, santé et sécurité au travail –
La Ville met à disposition de son personnel 
des moyens pour prévenir et faire face aux 
aléas de la vie. Par exemple, en cas de 
difficultés à concilier vie privée et vie 
professionnelle, ou lors que des problèmes 
surviennent, dans le giron privé ou 
professionnel, il est proposé divers outils 
aux employé-e-s afin de pouvoir faire part 
des difficultés mais également y trouver 
des solutions.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
165'000 francs (pour l’ensemble de la 
médiation et du projet santé et sécurité au 
travail).

X X - -
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Annexe 2 : Inventaire des prestataires en matière de 
soutien à la parentalité (inventaire réalisé par la 
Déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel)

Cours/coaching

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée ?

AD Coaching : Profils 
atypiques HP-Syndrome 

d’Asperger 

Coaching pour les personnes concernées par le Haut Potentiel, le syndrome d'Asperger et les 
profils atypiques.

(Mentionné dans sur le site www.autisme-neuchatel.ch)
Tous

Naître Parent Préparation à la naissance, accueil d’un nouvel enfant dans la famille, dans la fratrie, 
accompagnement du post-partum, préparation à la reprise du travail Pour parents et futurs parents 

Atelier BienGrandir

Ateliers pour du soutien parental, pour des parents démunis face à leur enfant. 
C'est quelques séances pour cibler le problème du moment et repartir avec des idées, des 

pistes de réflexions, des outils de communication et des exercices pratiques pour diminuer le 
stress, etc. L’objectif est de développer les compétences parentales.

Professionnels de l’enfance, 
grands-parents, parents et toute 

personne qui est en lien avec 
les enfants

Les Ateliers Arthur et Lila
Ateliers et des séances de coaching individuel aux parents qui souhaitent se former à des outils 
simples, efficaces en réponse rapide et concrète aux défis quotidiens avec leurs enfants. Sous 
forme de discipline positive, faciliter communication avec vos enfants, gestion des émotions, 

Parents d'enfants (tout types)

Ateliers Fillozat et cours 
Parents Plus

renforcer et soutenir les parents en charge d’enfants dans leur rôle éducatif avec leurs propres 
valeurs et buts

Parents d'enfants (tout types) 

ANMF /association 
neuchâteloise pour la 
médiation familiale / 

Médiation parents-ados

Médiation pour restaurer une communication, réparer ou éviter une rupture des liens familiaux, 
permettre de vivre plus harmonieusement et sereinement ensemble, résoudre des conflits et 

tenter de trouver des solutions.

Pour les parents et les 
adolescents 

CNMF / Centre neuchâtelois 
de médiation familiale

Médiatrices indépendantes faisant partie du réseau de médiateurs familiaux spécialisés dans 
les relations parents-adolescents. Agréés par la Fédération Suisse des Médiateurs.

Pour les couples, les parents, 
les adolescent, l'intergénération 

et les successions 

Le Patio, Croix-Rouge

Ateliers proposés sur les thèmes concernant l'alimentation, l'éducation et la famille dans le but 
de mieux se connaître pour mieux communiquer et mieux grandir ensemble.

C'est un espace où les parents peuvent venir partager leurs expériences, leurs questions et 
leurs craintes par rapport à l’éducation de leur(s) enfant(s).

Parents d'enfants de 0 à 4 ans

Cours / coaching
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Enfants à besoins spécifiques

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Association Adoptons-nous & Accueil familial Lieu d'échange, d'écoute, de soutien, de réflexion et de formation pour toute personne 
concernée par l'adoption et l'accueil familial.

Parents adoptants ou familles 
d'accueil avec hébergement

DYS PAHSIE.ch
C'est un site qui renvoi à plusieurs autres sites concernant la Dysphasie.

Il y a plusieurs conseils concernants différents cantons.  
Pour enfants avec le trouble 

Dysphasie

ASEHP, association suisse pour les enfants à 
haut potentiel

Aide et soutien pour les que les enfants à haut potentiel puissent grandir selon leurs besoins et 
favoriser leur épanouissement quel que soit leur environnement.

Parents, enfants à haut potentiel, 
professionnels

Collectif-HP, haut potentiel C'est un site explicatif sur les personnes HP mais aussi un site pour trouver du soutien et de 
l'aide. 

Pour adultes, adolescent et enfants 
HP 

Autisme Neuchâtel
Association sans but lucratif et reconnue d'utilité publique. A pour but d'aider les personnes 

touchées par l'autisme ainsi que leurs proches.

Que vous soyez parents, 
professionnels ou simplement 

intéressés par l'autisme "Autisme 
Neuchâtel" est une plate-forme 

d'échange ouverte à tous.   

Centre ACPA, accueil et consultation précoce 
en autisme

Service à disposition des familles et des professionnels concernés par l'accompagnement 
préscolaire d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. Dépistage, évaluations, 

suivi et conseils

familles dont l'enfant est en âge 
préscolaire

Parlons d'autisme Elle a pour but d'apporter de l’aide et de soutenir la cause des personnes concernées par le 
TSA.

Pour toutes  personnes concernées

CIMESS, enfants en souffrance scolaire

Cette association permettra une prise en charge facilitée des enfants en souffrance scolaire 
sans devoir faire la tournée ardue et parfois décourageante de nombreux spécialistes. 

Cette association essaie de détecter au maximum et avoir la meilleure prise en charge des 
enfants en échec scolaire ou en grande difficulté.

L'association répond aux besoins des 
parents mais aussi des enseignants, 

des professionnels de l’enfance 
mettent en place des conférences-

ateliers alliant théorie et pratique sur le 
thème des difficultés d’apprentissage.

Insieme, handicap Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées Parents de personnes mentalement 
handicapées

SEI, service éducatif itinérant
Offre un accompagnement en éducation précoce spécialisée à tout enfant de 0 à 6 ans,  (dans 
certaines situations exceptionnelles jusqu'à l'âge de 6 ans) présentant des difficultés dans son 

développement ou dont le développement est compromis.

familles dont l'enfant est en âge 
préscolaire

ASPEDAH, association suisse romande de 
parents et d'adultes concernés par le trouble du 

déficit d'attention +/- hyperactivité
Conférences, atelier et lieu de rencontre

Personne souffrant de TADHA ou 
proche 

Centres de l'écoute, Tomatis Connextion entre l'écoute et la parole Tous

aDsr, association dyslexie suisse romande

Enfants à besoin spécifiques

Les enfants et les adultes dyslexiques
informer, donner des conseils, organiser des rencontres entre parents, jeunes et adultes 

dyslexiques. Collaborer avec les enseignants, les parents, les professionnels pour que les 
dyslexiques vivent mieux dans la société.
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Lieux de rencontre

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Mes-tiss'âges
Ateliers et devoirs pour les enfants accompagnés de leur(s) parent(s). 

Propose un programme d'acclimatation plurigénérationnel afin d'apporter aux enfants allophones 
une compréhension du français et des règles sociales satisfaisantes 

Enfant de 2 à 5 ans, 
allophones, accompagnés de 

leurs parents 

EPER Espace parents

Entraide de la Fédération des Eglises protestantes propose un soutien juridique aux personnes 
requérant l'asile et aux personnes socialement défavorisées.

Elle propose également une aide pour les personnes marginalisées à s'intégrer ou à se 
réintégrer dans la société et sauvegarder leurs droits

Requérants d'asile, personnes 
socialement défavorisées et les 

personnes marginalisées. 

La Courte-Echelle

Lieu d'accueil parents-enfants où : 
- les enfants peuvent jouer et découvrir la vie en société 

- les parents peuvent se détendre, échanger avec d'autres parents ou avec des accueillantes 
professionnelles 

Enfants de la naissance 
jusqu'à leur 5ème anniversaire

La Trottinette Lieu d'échange et de rencontre 
Enfants de la naissance 

jusqu'à 4 ans 

La Balkkon Activités socio-culturelles parents/ enfants avec le but de promouvoir la culture via de concerts, 
des expositions, des discussoirs 

Tout public

SOS Futures Mamans Ecoute et accompagnement pour Maman ou future Maman Maman ou future Maman

RECIF café des mamans Soutenir et Faciliter l'intégration des femmes migrantes via 3 axes : activités de formation; 
activités pour les enfants; activités d'animation

Toutes les femmes qui cherche 
un lieu de rencontre propice 

aux échanges, souhaite 
acquérir des connaissances 
pratiques qui facilitent son 

intégration, désire créer des 
contacts amicaux et sociaux 

EPER Villa YOYO Maison de jeux pour enfants Enfants

Femmes-Tische Tables rondes autour desquelles on parle santé, éducation et intégration. Discussion entre 
femmes en petits groupes. Femmes de jeunes enfants.

Lieux de rencontre
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Soutien à domicile

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

AEMO, action éducative en 
milieu ouvert Service spécialisé dans l'accompagnement éducatif ambulatoire. Familles 

Service psycho-éducatif, 
Croix-Rouge

Propose des prestations spécifiques d’accompagnement psycho-éducatif à domicile auprès des 
familles, des enfants et adolescents, rencontrant diverses problématiques. Familles 

Consultations d'infirmière 
petite enfance au centre, 

Croix-Rouge
Accompagner les familles durant les 4 premières années de vie de leur enfant Parents d'enfants entre 0 et 5 ans

Consultations d'infirmière 
petite enfance à domicile, 

Croix-Rouge
Accompagner les familles durant les 4 premières années de vie de leur enfant Parents d'enfants entre 0 et 5 ans

SAFAD Soutien au familles 
à domicile, Croix-Rouge Aide, soutien et accompagnement à domicile pour des familles

Famille avec enfants de 0 à 12 ans 
avec un parents à domicile

Réseau mères de contact, 
Croix-Rouge

Offre aux femmes ayant des enfants en bas âge un moment privilégié d'échange et d'écoute 
entre femmes partageant les mêmes préoccupations. Lien social régional (éviter l'isolement).

Ce réseau s’adresse aux femmes 
avec des enfants de 0 à 4 ans qui 
sont nouvellement arrivées dans le 

canton de Neuchâtel et/ou se 
trouvent en situation d'isolement 
social, qui méconnaissent les 

structures de soins destinées aux 
enfants en bas âge, qui peinent à 

s'adresser aux services de 
pédiatrie et aux consultations 

infirmières petite enfance.

Es'capad, soins informiers 
en psychiatrie

Service de soins infirmiers en psychiatrie intervenant en cabinet, en extérieur et à domicile pour 
des consultations et de l'assistance professionnelle

Enfants, adolescents et adultes 
jusqu'à 50 ans

ANIMS, infirmières et 
médecins scolaires

L’Association a pour but de :
• promouvoir la santé au sein des écoles neuchâteloises

• collaborer à la mise en place et au maintien du concept de la santé scolaire dans le canton de 
NE

Le public cible sont les élèves de 
scolarité obligatoire

 Les services médicaux sont 
également à disposition des 

parents, enseignants et membres 
de la direction

Soutien à domicile 
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Associations

Aides et garde d’enfants

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée
APE - La Tène 

(association des parents 
d'élèves de la commune de 

la Tène)

Lien entre l'école et les parents. Echanges réguliers avec la direction scolaire. Parents d'élèves

Ecole des parents 
Neuchâtel-Littoral (EPNL)

 Aider les parents à s'épanouir à travers leur rôle éducatif dans le respect de leurs identités 
conjugale et individuelle.

Parents d'élèves

FAPEN, Fédération des 
Associations de Parents 

d'élèves

Les membres de la FAPEN défendent une école publique de qualité répondant aux critères 
émis par la FAPERT 

Parents d'élèves

MCPN, mouvement de la 
condition paternelle 

neuchâtel 

Soutenir et conseiller les parents au cours des procédures de séparation,
dans l'intérêt des enfants.

Les parents (plus 
particulièrement les papas) 

Ecole à la maison IEL-NE, école à la maison L’association  Instruction en liberté a comme but la défense des parents de faire l’école à la 
maison dans leur choix pédagogiques. 

Parents qui souhaitent soutenir 
l’école à la maison et à tous 

ceux qui la pratiquent

Groupe de parole pour les frères et 
sœurs 

FratHandicap Ils proposent un espace de rencontre et de dialogue 

Groupe de frères et sœurs de 
personnes en situation 
d'handicap mental et/ou 

physique

Association parents d'élèves 
CORA Centre 

oeucuménique de 
rencontres et d'animations

Club de midi, animation enfants 

Le Cora est ouvert à toute la 
population du Val-de-Travers : 

enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, handicapées 

et/ou isolées.

Associations

Association parents d'élèves 

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Baby-sitting Croix-
Rouge

Les parents d'enfants de plus de 3 mois peuvent faire appel ponctuellement à un baby-sitter 
certifié Croix-Rouge pour s'occuper de leurs enfants à leur domicile. Parents d'enfants de plus de 3 mois

Service de garde à 
domicile, Croix-

Rouge

Garder un enfant malade à domicile pour permettre à ses parents de travailler. Soutien ponctuel 
lorsque l'enfant est malade ou si le parent se retrouve dans l'incapacité de s'occuper de son 

enfant (mode de garde habituel est indisponible)
Parents d'enfants 

Accueil familial de 
jour (AFJ)

Association au service des familles à la recherche de parents d'accueil de jour autorisés par 
l'OSAE.

Parents nécessitant pour des raisons 
professionnelles une garde pour leur 

enfant entre 0 et 12 ans.

Crèches et 
garderies

Aides et garde d'enfants
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Thèmes spécifiques

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Fondation Addiction NE

Prévention, promotion de la santé
Traitement

Réduction des risques
Centre d'expertises et de compétences

Personnes susceptibles de dépendance 
(drogues, jeux, cyberdépendance, 

achats compulsifs,…)
Parents / famille / amis / proches / 

jeunes / Professionels
Organisateurs de manifestations / 

Institutions / Médias

Né-Sens 
Association neuchâteloise des sages-femmes à 

domicile

Consultations de contrôle au cours de la grossesse physiologique.
 Suivi de l’accouchement. 

Surveillance à domicile avant et /ou après l'accouchement 
Femmes / Mamans

Infirmières petite enfance Croix-Rouge Il y a des infirmières petite enfance qui sont à disposition des familles pour les accompagner durant les 4 
premières années de vie de leur enfant. Elles proposent  conseils, orientation , écoute et soutien. Familles  

La Leche League

Association d'aide et de soutien à l'allaitement et au maternage. 
Ils font de l‘accompagnement individuel au téléphone / par mail 

 D‘autre part, les rencontres d‘échange mensuelles reposent sur l‘entraide mutuelle et permettent aux 
participants de s‘inspirer d‘expériences riches et diverses.

Familles ou Professionels

Espace nutrition Une prise en charge personnalisée pour toute demande en lien avec l’alimentation et le comportement 
alimentaire

Pour enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées 

As'trame Neuchâtel (deuil, séparation, 
maladie)

accompagner les familles en situation de rupture par décès, séparation/divorce ou maladie. Familles touchées par le deuil ou la 
séparation

Chariot Magique (hôpital)
organisation socio-pédagogique privée d'utiilté publique dont la vocation est d'offrir aux enfants malades un 
espace de vraie rencontre principalement à travers le jeu, un teps de partage et d'expression à intervalles 

réguliers pendant leur séjour hospitalier ou à domicile.
Enfants malades.

Femmes-Tische Tables rondes autour desquelles on parle santé, éducation et intégration. Discussion entre 
femmes en petits groupes. Femmes de jeunes enfants.

GIS, info santé / sexualité
L’objectif d’une éducation à la santé sexuelle est de doter les enfants et les jeunes de connaissances, de 

compétences et des valeurs  leur permettant de faire des choix responsables  quant à leurs relations 
sexuel-les et sociales.

Enfants

PIP
Association Prévention de l'illettrisme au 

préscolaire 

Animations lecture
Sensibilisation

Formation
Enfants

SEM, succès, égalité, mixité Lutte contre les stéréotypes et les modèles discriminants Tous

TATOUT Une école d'autoprotection et de confiance en soi
Pour les enfants et adolescents 

TATOUT propose, par une approche 
ludique

Thèmes spécifiques
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Services publics partenaires

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

COSM, cohésion 
multiculturelle

Chargé de la coordination de la politique d'intégration interculturelle du canton de Neuchâtel 
 A pour mission : l'intégration des étrangères et étrangers, la luttre contre le racisme, la xénophobie et les 

discriminations ainsi que de promouvoir toute action favorisant la cohésion multiculturelle
Population neuchâteloise 

SPAJ Assurer la prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prise en charge d'adulte en difficulté Jeunes et adultes en difficulté 

OSAE Responsable de l'accueil des enfants, du placement des enfants et des aides financières à l'accueil 
extrafamilial pour enfants Enfants et familles

OPFE, Office de la 
politique familiale et de 

l'égalité

Mise en œuvre de la politique cantonale en matière de famille et d'égalité entre les femmes et les 
hommes Tous les neuchâtelois

Santé publique

Le département de santé publique s'occupe de :
- Promouvoir l'aménagement et le maintien des conditions de vie favorables à la santé

- Protéger la population
- Assurer un accès sans discrimination aux prestations de soins et d'accueil

- Promouvoir la qualité des prestations 

Tous les neuchâtelois

CNPEA centre 
neuchâtelois de 

psychiatrie enfance et 
adolescence

Enfants et adolescents présentant des troubles psychiatriques Enfants et adolescents 

Services publics partenaires

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5111



Divers ou hors canton

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Programme d'action cantonal 
PAC santé psychique chez les 

enfants et les jeunes

Le nouveau programme vise à promouvoir un cadre de vie favorable à la santé psychique des 
enfants, des adolescents et des adultes qui les entourent

Enfants et adolescent 

Dyspra'quoi 

Leur mission sont : Soutenir les enfants dyspraxiques ainsi que leurs parents.
  Recueillir et diffuser l'information concernant la dyspraxie 

 Faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques des enfants dyspraxiques 
Enfants souffrant du trouble 

Dyspraxie 

BICEPS.CH Site informatique pour s'exercer et améliorer ces lacunes en Math 
Personnes avec difficultées 

en maths

GOMATH.CH Site d'entraînement au calcul mental et autres techniques de calculs
Personnes avec difficultées 

en maths

CIAO.ch Plateforme d'information, d'aide et d'échanges pour les jeunes Pour les jeunes de 11-20 ans

Doula 
L’accompagnement à la naissance par une doula est une tradition ancienne qui consiste à ce 

qu’une femme proche – en complément de la sage-femme - accompagne une autre femme lors de 
son accouchement.

Pour les femmes enceintes 

FAPERT, Fédération des 
associations de parents d’élèves 

de Romandie et du Tessin.

La FAPERT favorise le partenariat entre les parents d’élèves, les enseignant-e-s et les autorités 
scolaires, dans l’intérêt des élèves de la Suisse Romande Les parents d'élèves

Divers (hors canton)
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Annexe 3 : Domaines prioritaires de la stratégie de 
prévention et promotion de la santé du Canton 
de Neuchâtel
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20-011

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 

familiale de la Ville de Neuchâtel

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- La Commission de la politique familiale s’est réunie le 17 juin 2020 pour 
examiner, discuter et préaviser le rapport d’information concernant la 
politique familiale. Reconnaissant et saluant l’important travail fourni pour 
recenser de la manière la plus complète possible les nombreuses
prestations affiliées à la famille, la commission a relevé que, dans un 
domaine aussi transversal, la nécessité d’une meilleure coordination est 
essentielle. De même, au vu du nombre de prestations existantes, 
méconnues pour certaines, l’information – en premier lieu à l’égard des
principaux concernés – doit être clairement améliorée.  
Sur la substance même, si ce rapport d’information vise tout d’abord à
faire un état des lieux et à servir d’outil de travail et de pistes de réflexion 
pour les autorités de la commune fusionnée, des questions ont été 
soulevées sur la nécessité de conserver l’ensemble de ces prestations, 
d’en prioriser ou d’en développer davantage certaines. Sans préjuger de 
ce que feront les nouvelles autorités des recommandations formulées, la
commission constate que ces questions nécessiteront, lors de 
l’élaboration des actions, un travail d’évaluation et de suivi auquel elle 
espère être étroitement associée le moment venu.  
Au final, la commission préavise favorablement à l’unanimité la prise 
d’acte du rapport.

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- La politique familiale a intéressé notre groupe, particulièrement attentif
au soutien des parents qui travaillent lors de l’arrivée d’un enfant. Le 
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rapport du Conseil communal part de la définition de la politique familiale 
et la situe dans le contexte de la nouvelle commune fusionnée. Elle donne
une vision à moyen et long termes avec l’inventaire des prestations
offertes dans les quatre communes. C’est une vision globale de la
politique familiale que le Conseil nous soumet, avec ses recommandations
pour le maintien de certaines prestations.  
Nous tenons à ce que soient privilégiés les soins et attentions pour les 
membres les plus faibles de notre société, ainsi que l’inclusion de tous.
Notre Canton ainsi que le Canton de Vaud ont été les meilleurs pour
profiter des aides fédérales au soutien parascolaire. Ces aides – qui 
seront reconduites jusqu’en 2023 – nous incitent à rester vigilants. Car, 
lors de la naissance d’un enfant, ce sont surtout les mères qui sont
professionnellement en mauvaise situation.  
Il faut souligner également la force des personnes âgées en Suisse, qui
sont très présentes pour la garde de leurs petits-enfants. Sans eux, les
parents ne pourraient pas se libérer pour leurs activités professionnelles.
Il est à noter que cet aspect est fort différent dans les autres pays de
l’OCDE. En politique familiale de l’OCDE, nous sommes classés 23e pays
et c’est – entre autres facteurs – à cause des congés parentaux trop 
courts, d’une faible proportion d’enfants accueillis en crèche et de
seulement 1,71 % du produit intérieur brut octroyé à la politique familiale.  
Pour les familles non autochtones – qui n’ont pas de grands-parents ou
de famille proche à proximité – la provision automatique et simple de 
solutions de garde doit être une priorité, afin d’assurer l’intégration et la 
socialisation des enfants et des mères.  
Le tableau de la page 28 est éloquent, car 82 % des femmes doivent
travailler à temps partiel, tant que l’enfant n’atteint pas encore 3 ans. Et ce
n’est pas par manque de formation. On atteint presque 50 % d’étudiantes
dans des domaines qui – avant les années 2000 – étaient largement
réservés aux hommes. Ainsi, en chimie, économie, médecine, droit,
ingénierie, elles sont compétentes.  
82 % des femmes baissent leur temps de travail à la naissance des
enfants, faute de garde accessible. Elles sont bloquées dans leur carrière 
et les entreprises perdent leur savoir et leurs compétences et sont parfois
bien déstabilisées. Quel est le coût sociétal de ces formations et
compétences perdues dans la force de l’âge ? Cette réelle perte 
économique pourrait être chiffrée et on verrait alors ce que rapporte ce 
travail non interrompu ; on pourrait payer des gardes spécialisées pour
nos petits et démarrer leur socialisation bien plus tôt. Il nous faut agir sur 
l’environnement de travail, avec la flexibilité qui doit être accordée à ces
mères, par exemple pour l’allaitement.  
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Le télétravail, expérimenté en ce début d’année, rend à présent possible
bien des perspectives pour aider les parents à concilier travail et vie de
famille. Nous remercions pour cet inventaire, principalement destiné à la
future commune fusionnée comme outil de travail. Nous soutenons
vivement votre remarque en page 66, je cite : « (…) l’information liée à
cette offre est morcelée, peu coordonnée, voire fait défaut ». Cet 
inventaire donne une vision globale à notre politique et à ses prestations.
Nous nous sommes permis de faire quelques mises à jour et corrections,
que nous vous indiquerons. C’est un bon outil pour un travail comparatif.
Face à cette situation peu sociale, le chantier des actions est ouvert. Nous
avons, en séance, évoqué des changements concrets que je reprendrai
rapidement.  
Pourquoi les frais de garde des enfants sont-ils plafonnés, au moment de 
la déclaration ? Ces frais de garde sont parfois tellement importants qu’ils 
peuvent décourager le parent travailleur à s’impliquer davantage dans son 
travail.  
Notons que ce sont les parents qui soutiennent majoritairement l’accueil
parascolaire. Les deux tiers des coûts seraient-ils portés par les privés ? 
Pouvons-nous vérifier pour notre commune ? Ce service est de qualité, 
mais il est cher. En outre, l’accès aux gardes n’est de loin pas aisé.  
Nous nous interrogeons sur la facilité à identifier les aides existantes à 
proximité et les modalités d’inscription avec transparence des coûts.
Pensons aux familles qui n’ont qu’un téléphone portable pour se 
connecter. Ou une personne âgée, seule, qui désire s’informer pour un 
placement dans un home. Naviguer sur les multiples sites web pour 
trouver des solutions appropriées n’est pas évident et loin d’être à portée
de tous. L’annexe, compilée par des spécialistes en la matière, s’étend 
quand même sur une vingtaine de pages. Est-ce un service d’information 
itinérant qui fera l’affaire au bon moment ? Ne pourrions-nous pas
normaliser ces accès à l’aide ? Que peut faire le commun des mortels pour 
mieux connaître comment faire avec ces aides et ces services ?  
Nous avons évoqué le matching entre personnes âgées sans famille à
proximité et familles sans grands-parents à proximité. Comment ces
services sont-ils proposés ? Comment cela se passe-t-il ailleurs ? Nous
lisons avec attention les recommandations, que nous soutenons. Comme
ce rapport, elles sont détaillées, voire trop détaillées. Une simplification, 
en regroupant par thème, peut faciliter le suivi des multiples concepts et 
éviter la dispersion des responsabilités.  
Ainsi, reprenons le chapitre 6 : les points 1, 3 et 4 peuvent être regroupés 
sous « Simplification pour les familles ». Les points 2, 4, 6, 7 et 8 peuvent 
être repris sous « Modification des prestations ». Enfin, les points 5, 9 et 
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10 ressortent d’une amélioration interne de l’administration. L’inventaire 
des prestations – bien que fascinant – devrait être entretenu online de 
manière dynamique, comme base de données facilement accessible.
Nous nous interrogeons sur la disparition de la place de jeux aux Cadolles, 
remplacée par le parking du SIEN. Y a-t-il une politique de remplacement
de ces places de jeux, puisque celle des Cadolles est – semble-t-il – 
privée ? Celle de l’Orée a aussi disparu. Est-elle remplacée ? Nos enfants
ont besoin d’espace de délassement pour leur développement.  
Terminons cette intervention en signalant que nous accepterons ce
rapport à l’unanimité, mais que nous combattrons le classement des 
motions, car le chantier reste d’actualité et les problèmes sont loin d’être 
réglés.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le PLR a pris bonne connaissance de ce rapport préélectoral de plus de
quatre-vingts pages. De nature responsable, nous l’avons lu avec
attention et nous sommes heureux de constater que le Conseil communal
œuvre quotidiennement pour le bien-être des familles de notre ville.
Avec joie, nous avons constaté que le Conseil communal est au fait des 
problématiques des jeunes parents d’aujourd’hui. Nous sommes 
également heureux que le sort de la femme active dans notre société soit 
traité sérieusement. Et cela ressort tout au long du rapport.
De manière générale, nous constatons avec plaisir que le rapport est 
tourné plutôt du côté de la solution, pour essayer de concilier – ou de 
trouver des solutions pour concilier – la vie de famille et la vie 
professionnelle.
Malgré ces points positifs que nous avons pu relever, nous avons 
quelques critiques à formuler à l’encontre de ce rapport. En page 19, il est 
expliqué que le besoin théorique est de trente-neuf places pour cent 
enfants dans un centre urbain, alors que la nouvelle commune ne
présentera que vingt-neuf places subventionnées pour cent enfants.  
Le PLR est évidemment favorable à l’adaptation du nombre de places aux 
besoins du citoyen. Toutefois, dans votre rapport, il est regrettable que 
l’on se borne à constater le manque de places, plutôt que de proposer 
déjà des solutions pour la nouvelle commune. En plus de cela, on ne tient 
pas compte des structures d’accueil non subventionnées. Nous posons 
donc la question au Conseil communal : « Pourquoi le secteur privé non 
subventionné ne figure-t-il pas dans le rapport » ?  
Cela va plus loin, il est inscrit, en page 70, je cite : « (…) un enfant sur 
deux du territoire communal fréquente une structure d’accueil 
subventionnée. Le corollaire est qu’un enfant sur deux également ne 
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bénéficie pas d’une structure de socialisation et d’apprentissage encadrée
par des professionnels ». Alors là, je dois vous avouer que nous sommes 
restés un peu bouche bée : cette façon de traiter les acteurs privés non 
subventionnés est parfaitement intolérable. Comment le Conseil 
communal se permet-il de dire – parce que c’est ce qui est inscrit – que 
les acteurs privés ne sont pas des professionnels et qu’ils ne peuvent pas 
aider à la socialisation et à l’apprentissage des enfants ? C’est ce qui est 
marqué noir sur blanc.
De nombreux acteurs privés, par ailleurs soumis aux mêmes règles que 
les acteurs subventionnés – je suis vite allé contrôler avant la séance – 
sont actifs et très compétents. Cette façon d’aborder le problème dénote 
clairement la volonté, à peine voilée, du Conseil communal d’étatiser le 
domaine par des subventions.
Le PLR demande au Conseil communal de revoir ce rapport et que les
structures d’accueil privées non subventionnées soient prises en compte 
dans les statistiques, afin que nous ayons des chiffres corrects à prendre 
en considération.
Au surplus, de manière générale dans le rapport, le PLR relève que le 
Conseil communal semble vouloir uniformiser et formater les enfants dès 
leur plus jeune âge, et annihiler ainsi les différences. Il semblerait que, 
pour le Conseil communal, il n’existe qu’une seule façon de faire, qu’une 
seule façon tolérable : ce sont les structures d’accueil subventionnées. 
Encore une fois, il n’est jamais, jamais, fait référence à une autre façon de 
garder nos enfants. Nous espérons que ce n’est pas le reflet de notre 
société, laquelle est teintée de plusieurs couleurs et, dans laquelle, 
chaque enfant peut s’épanouir dans un autre – ou son propre – cadre. 
Le groupe PLR souhaite donc que le Conseil communal cesse de ne voir 
les choses que d’un seul œil et que la politique familiale qu’il défend 
englobe les acteurs privés, ainsi que les autres modèles éducatifs, 
comme, par exemple, les mamans de jour ou – comme cela a été dit par 
ma préopinante – les grands-parents. Je pense que, dans un rapport de 
politique familiale, cela doit entrer en considération.
Finalement – et c’est visiblement le début d’un autre combat qui va 
s’annoncer pour la nouvelle commune – on parle déjà du statut de la 
fonction publique. Ce statut, on le dit déjà – en tout cas au groupe PLR – 
ne devra pas faire l’apologie des avantages sociaux au détriment du 
contribuable. N’allez pas trop loin. 
D’ailleurs, nous relevons tout particulièrement la mise en évidence de la 
volonté du Conseil communal de pérenniser le télétravail. C’est une bonne 
chose, mais c’est un jeu dangereux : c’est la porte ouverte à la 
domiciliation des fonctionnaires hors commune – voire même hors 
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canton – si on leur permet de travailler chez eux. Au sujet du télétravail, le 
juriste que je suis tient à rappeler que cet outil n’est pas fait – il faut faire 
attention – pour garder ses enfants, il est fait pour travailler à distance et 
gagner du temps. Ce n’est pas tout à fait la même chose. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a lu ce rapport d’information sur la politique 
familiale avec d’autant plus d’intérêt qu’il s’agit d’une première dans ce 
domaine et qu’il vise d’abord à dresser un état des lieux avant la fusion. 
Un énorme travail a été réalisé. Notre groupe prendra donc acte de ce
rapport, qui sera un outil de travail précieux pour les futures autorités, mais 
qui, en l’état, n’a pas de conséquences financières, pas de conséquences 
sur le personnel et, enfin, pas de conséquences sur les prestations 
publiques en lien avec la famille.
Le rapport commence par fixer les buts de la politique familiale, des buts 
que nous partageons pleinement : cette politique doit répondre aux 
besoins des familles et contribuer à l’attractivité de la ville pour les familles.  
En revanche, force est de dire que le lecteur s’y perd un peu dans la 
deuxième partie : on nous parle de prestations existantes, de prestations
présentées comme des constats ou de prestations présentées comme des 
actions. Cela donne un mélange un peu difficile à digérer à la lecture, mais 
il est vrai aussi qu’il est difficile de catégoriser les prestations, tant elles 
sont nombreuses et diverses, respectivement développées dans le cadre 
d’autres rapports dédiés à l’un ou l’autre aspect : nous pensons, par 
exemple, à la question du logement.  
Cette deuxième partie du rapport présente donc certaines considérations 
plutôt générales, puis une liste de prestations existantes avec 
commentaires. Et, finalement, c’est grâce à l’annexe 1 que nous arrivons 
à avoir une vision de la situation existante, avec l’ensemble et l’inventaire 
des prestations.
A propos de cette annexe, notre groupe salue le fait que le rapport 
mentionne des coûts pour ces diverses prestations. Mais nous aurions 
aimé que le Conseil communal aille plus loin. Au-delà de leur coût, ces 
prestations répondent-elles aux besoins ? Faut-il en développer 
certaines ? Faut-il en abandonner d’autres ? Le Conseil communal, hélas, 
ne nous donne pas son avis, ce qui aurait été clairement un plus dans cet 
état des lieux. Même si nous comprenons que le travail à faire appartient 
aux futures autorités, l’avis des autorités actuelles aurait été utile.  
Une remarque encore à propos des statistiques données sur la structure
familiale. Elles sont intéressantes et nécessaires. Mais des statistiques 
dignes de ce nom ne devraient pas seulement porter sur un temps « T ».
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Elles devraient dire aussi comment les chiffres ont évolué au fil du temps
– par exemple lors des dernières années – voire donner dans la 
prospective. Il faut, en effet, comprendre d’où l’on vient et faire des 
hypothèses sur où l’on va pour appréhender les bonnes mesures à 
prendre.  
Nous pouvons donner l’exemple suivant : comment le nombre de 
logements de 4 pièces et plus a-t-il évolué ces dernières années, par 
rapport aux besoins des familles ? Qu’est-il d’ores et déjà prévu dans ce 
domaine pour les prochaines années ? Et, enfin, quels seront les besoins 
à venir au vu de l’évolution démographique ? Ce sont des questions
essentielles pour définir une politique familiale du logement.  
J’en viens finalement à la liste des recommandations proposées à la fin 
du rapport. Nous souscrivons à la majorité d’entre elles. Il y en a toutefois 
deux que nous estimons particulièrement importantes.  
Premièrement – comme en témoignent les listes impressionnantes des 
deux annexes – il est, en tout premier lieu, nécessaire d’améliorer la 
coordination entre toutes les prestations destinées aux familles, soit une 
coordination aussi bien au niveau des différents services de 
l’administration, qu’avec les entités tierces actives dans le domaine. Cela 
a aussi été souligné, une amélioration de la diffusion des informations – à
la fois entre ceux qui fournissent les prestations et aux familles elles-
mêmes – est tout autant nécessaire.  
Deuxièmement, nous saluons l’attitude active de la Ville concernant un 
futur projet pilote d’école continue. Nous espérons que cela puisse se faire 
rapidement. L’école à journée continue faciliterait en effet grandement la 
vie pour bien des familles et aurait également un aspect très positif sur 
l’égalité des chances de tous les enfants. Surtout, pour la vie des mères 
encore actuellement, comme le constate le rapport, puisqu’elles sont très 
majoritaires à s’occuper encore des enfants dans les premières années.
Nous prendrons donc acte de l’ensemble de ce rapport.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Rapidement, mais cela me permet de rebondir sur les propos de la 
représentante du groupe Vert’libéraux/PDC. Nous avons toutes et tous lu 
ce rapport avec intérêt. En particulier, la recommandation n° 7, en page 
75, a particulièrement éveillé notre intérêt. 
Il s’agit de la mise en place d’accueil temporaire pour faciliter l’accès à 
l’emploi, qui est identifié comme un élément rédhibitoire pour le retour à 
l’emploi de travailleuses précaires, principalement, mais évidemment de 
pères précaires aussi. Ceci, en particulier quand on est en recherche 
d’emploi, que l’on a des horaires irréguliers, avec un taux d’occupation qui 
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n’est pas suffisant pour pouvoir accéder légalement à la subvention 
prévue par la LAE. Et l’adaptation de celle-ci exige une modification de la 
LAE. 
En ce sens-là, j’invite l’ensemble de mes collègues à consulter le projet 
d’initiative communale que le groupe PopVertSol vous suggère de 
cosigner avec nous, pour demander justement au Grand Conseil de 
résoudre cette situation insoluble qui plonge les gens dans une précarité 
plus longue encore que ce qu’ils devraient subir avec un système efficace 
de remise à l’emploi, d’assurance chômage et d’accueil de l’enfance.
Cette initiative se trouve à côté du produit désinfectant, je vous invite à 
vous en servir, par ailleurs, et à prendre contact avec votre serviteur si 
vous souhaitiez vous associer à cette démarche.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Je serai beaucoup plus brève que mes préopinants, en espérant être
beaucoup plus synthétique sur ce rapport, que je ne réécrirai pas.
Le rapport commence par une citation de Balzac, qui dit : « La famille sera 
toujours la base des sociétés ». Pas bien sûr qu’à l’époque de ce cher 
Honoré, la notion de famille soit exactement la même qu’aujourd’hui, ni 
que cette phrase soit particulièrement adaptée. J’en proposerais bien une 
autre qui dit : « La seule richesse en ce monde, ce sont les enfants ». Mais 
celle-ci étant tirée du film « Le Parrain », je ne suis pas certaine qu’elle 
soit adaptée non plus.  
Le rapport de ce soir définit la famille comme une entité avec des liens 
entre parents et enfants indépendamment de l’âge des enfants et du statut 
des parents. Le spectre est si large que l’on recentre le focus sur les 
ménages vivant avec des enfants, et cela représente déjà 45 % de notre
population. Donc près de la moitié des habitants de notre ville. Un rapport 
traitant du quotidien de la moitié de notre population ne pouvait 
décemment pas faire moins de 100 pages. 
Et nous le constatons : les problématiques liées à une politique familiale 
sont transversales et ne se limitent, de loin pas, au Dicastère de 
l’éducation et de l’action sociale, mais concernent l’ensemble des 
services. Penser la famille dans la ville, c’est aussi penser l’aménagement 
urbain, c’est penser la culture, les sports, la mobilité…  
L’inventaire de prestations de la ville qui, d’une manière ou d’une autre, 
touchent à la famille est impressionnant, et si, bien sûr, nous en 
connaissions certaines, nous en avons découvert de nombreuses. Ce
rapport nous permet de les appréhender dans leur globalité et dans leur 
complémentarité.  
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Ce soir, nous voulons donc, en premier lieu, féliciter le Service de 
l’éducation pour ce rapport extrêmement complet, que nous trouvons 
extrêmement bien structuré. Nous ne le réécrirons donc pas et nous ne le 
commenterons pas non plus dans le détail.
Tous nos remerciements vont à leurs auteurs uniquement pour ce travail 
conséquent et, à notre connaissance, inédit. S’arrêter un instant, prendre 
du recul, avoir une image de la situation à un instant donné, se donner les 
moyens d’évaluer la pertinence de nos choix : voilà un exercice qui devrait 
avoir valeur d’exemple pour d’autres secteurs de notre administration.  
Ces rapports d’information sont importants dans une législature. Ils 
servent de bilan du travail effectué, mais sont aussi des témoins de ce que 
nous laissons aux législatifs à venir, des lignes que nous traçons pour le 
futur. A la veille de la fusion, cet exercice pour la politique familiale doit 
être salué et nous devons absolument relever ce premier rapport, qui 
compare enfin et inventorie les prestations sur chacune des quatre 
communes et ne se complaît pas dans une vision limitée à la ville actuelle.  
Et, à condition d’être relus – au même titre que les procès-verbaux de 
séance, d’ailleurs – les rapports d’information pourraient peut-être, à 
l’avenir, nous éviter quelques motions ou interpellations doublons sur des 
sujets déjà traités, comme nous en avons vu passer ces derniers temps.  
Alors brièvement, pour en revenir à ce rapport – que nous ne résumerons 
pas, je le redis – nous nous permettrons juste quelques bémols : une
première partie très théorique et un peu professorale, un rapport qui peut 
donner parfois un sentiment que la vie personnelle doit s’articuler autour 
d’un bonheur de travail à temps plein pour les deux parents, là où nous 
aurions préféré une réflexion sur les moyens de soutenir les taux partiels, 
aussi bien pour le père que pour la mère.  
Enfin, nous poserons une question en relation avec l’intervention de mon 
préopinant libéral : « Le Conseil communal peut-il nous préciser s’il existe 
vraiment des structures d’accueil privées – entièrement privées – et 
aucunement subventionnées par la Ville ou par les pouvoirs publics » ? 
Nous conclurons simplement sur le fait que ce rapport mérite d’être 
communiqué largement, voire – pourquoi pas – distribué. Il est 
pratiquement un outil de promotion économique et d’appel à la 
résidentialité.  
Vous l’aurez compris, nous prendrons acte de ce rapport avec 
enthousiasme. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Votre accueil positif réservé à ce rapport est sans nul doute à mettre en 
lien avec le fait que nous sommes toutes et tous concernés par ces 
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questions familiales. Nous sommes toutes et tous concernés, à un 
moment ou à un autre de notre vie, par les questions soulevées dans ce 
rapport : vie sociale, finances, vie de couple, enfants, grands-parents, 
logement… La famille touche tous les domaines de notre vie.
Le Conseil communal est extrêmement satisfait de pouvoir vous présenter 
ce soir ce rapport, qui replace la famille dans une conception plus large
– la plus large possible – au cœur des priorités politiques de notre Ville
– et de notre Ville fusionnée, de surcroît – avec la volonté d’améliorer la
qualité de son service aux familles.
Ce rapport consistant – vous l’avez remarqué – est un document 
particulier à plus d’un titre. Mettre en valeur et en lien l’ensemble des 
prestations que la Ville propose à l’attention des familles était un travail 
important et nécessaire, qui a permis de souligner – et on ne le répétera 
jamais assez – la qualité et la richesse de l’offre existante. Qualité de l’offre 
existant effectivement au sein de la Ville, mais nous citons également un 
grand nombre de partenaires. 
Il permet également de faire des liens avec les défis, nombreux, qui se 
présentent aux familles et que nous avons essayé de présenter aussi 
succinctement que possible, mais aussi précisément que nécessaire.
Vous l’aurez compris, la transversalité de ce domaine extrêmement vaste 
doit naturellement appeler à la modestie dans son traitement. 
Le Conseil communal a ainsi dressé une vue au temps « T » de la 
situation des familles et des prestations proposées, et cherché à identifier 
les leviers d’action de sa compétence. Il s’agit donc d’un document de 
référence – vous l’avez dit – fondateur pour une politique familiale 
ambitieuse pour la commune de demain. 
Ce rapport est également particulier dans le contexte dans lequel il 
s’inscrit : la fusion et le changement d’autorités. Nous avons donc jugé 
qu’il était préférable de laisser une marge de manœuvre aux autorités 
futures et c’est pour cette raison que le Conseil communal actuel émet 
des recommandations et ne propose pas de projets d’actions finalisés, ni 
de demandes de crédits.  
D’autre part, il était clair que ce rapport ne pouvait pas voir le jour et 
proposer une vision d’avenir sans intégrer d’emblée le nouveau territoire 
communal. Et je saisis là l’occasion de remercier, bien évidemment, tous 
les membres de l’administration qui ont participé à l’élaboration de ce 
rapport, mais également les partenaires concernés dans les communes 
engagées dans la fusion, pour le rapport et l’excellente collaboration que 
nous avons eue au sein des groupes de travail et, notamment, le groupe 
de travail spécifique « famille ». C’est ceci qui nous a permis de dresser 
une vue d’ensemble des prestations dans nos quatre communes.
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Aujourd’hui, le Conseil communal souhaite que votre Autorité se prononce 
sur une vision générale qu’il vous propose pour notre ville de demain, et 
se positionne aussi sur les enjeux qui ont été identifiés. Les actions 
concrètes pour renforcer le dispositif seront, quant à elles, apportées par 
les autorités futures. 
J’espère que vous aurez tous perçu, au travers de ce rapport, notre 
volonté d’apporter davantage de coopération et de cohérence. Vous avez 
d’ailleurs cité la nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs. En effet, 
c’est un domaine aux multiples acteurs et aux nombreux enjeux. Pour ce 
faire, notre Conseil – convaincu que la Ville fait déjà beaucoup et peut 
faire davantage pour les familles – propose de structurer ses actions en 
quatre thèmes reconnus en matière de politique familiale : 

la sécurité matérielle et la lutte contre la pauvreté des familles, 
auxquelles plusieurs groupes ont montré leur sensibilité,
la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, qui fera l’objet 
de plus de détails tout à l’heure, 
le soutien aux familles,  
les actions de la Ville en qualité d’employeur. 

Nous ne prendrons évidemment pas le temps d’entrer dans les détails des 
enjeux liés à ces thèmes ou les prestations qui y sont associées, mais je 
fais cependant quelques liens avec les recommandations du Conseil 
communal.
D’une manière générale – et plusieurs groupes l’ont relevé – l’information, 
sa qualité, son exhaustivité, sa mise à jour, mais, surtout, sa disponibilité 
aux publics cibles est le point central pour pouvoir améliorer le dispositif 
et, donc, améliorer la réponse aux familles. Il s’agit d’un élément récurrent, 
que l’on retrouve dans d’autres politiques, comme, par exemple, la 
politique vieillesse. Et c’est aussi un point particulièrement suivi dans le 
cadre de la mise en place de la commune fusionnée. 
La question de la collecte et de la mise à jour de l’information est un point 
important, tout comme son accessibilité au public, et certains groupes ont 
déjà constaté que certains éléments n’étaient peut-être plus d’actualité. 
Mais si un accès numérique – via le site de la Ville – ne fait pas de doute, 
nous partageons, en revanche, l’avis qu’il est aussi important de pouvoir 
apporter une réponse et une information en présentiel, c’est-à-dire en 
permettant un véritable contact humain. Et il nous semble d’autant plus 
nécessaire d’avoir ces guichets de réponse, d’envoi ou d’orientation, 
notamment pour des publics peut-être plus vulnérables ou qui n’ont pas 
accès – comme cela a été dit – aux outils numériques.
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L’information est aussi importante à l’interne de l’administration, où nous 
souhaitons pouvoir insuffler un réflexe famille, pour que chaque projet 
tienne compte automatiquement des besoins des familles. Nous avons 
cité les places de jeux – c’est un des éléments – mais également les 
espaces d’allaitement, les chemins piétonniers pour aller à l’école, 
l’aménagement des zones piétonnes ou, même, une politique tarifaire, qui 
puisse, notamment, permettre de mieux soutenir les familles plus 
précarisées.
Autre point d’importance, l’arrivée d’un ou de plusieurs enfants est, 
malheureusement, un paramètre qui peut faire entrer une famille dans une 
situation de précarité. C’est un fait. Mais, par chance, la Ville et les 
communes partant à la fusion disposent déjà de quelques leviers à 
exploiter pour minimiser ces risques d’entrée en précarité. La fusion nous 
offre donc l’opportunité de revoir nos objectifs en la matière, mais aussi 
d’harmoniser les pratiques pour assurer des prestations efficaces, avec 
un maximum de simplification, toujours pour mieux répondre aux familles. 
Nous veillerons donc, notamment, à mieux tenir compte des réalités des 
familles monoparentales, mais également à adapter nos réponses en 
fonction de l’âge des enfants ou des jeunes dans les familles.
Dans ce cadre, il nous apparaît que les domaines de la santé, mais aussi 
de l’accès à la culture et aux loisirs sont des éléments qui devraient être 
au cœur des réflexions à venir. Nous pourrons également faciliter la 
réutilisation ou l’échange d’objets entre familles, puisque souvent un 
certain nombre de matériels ne s’utilisent que sur une durée déterminée. 
Mais nous considérons aussi – par exemple en matière de politique du 
logement – que la facilitation de création de coopératives d’habitation est
également un levier pour renforcer la domiciliation dans notre commune.
Un point important, qui a fait l’objet de plusieurs retours de votre part :
concilier vie professionnelle et vie familiale reste trop souvent un obstacle, 
en particulier pour les femmes. Je tiens ici à souligner la position du 
Conseil communal, qui est très claire : la politique familiale que nous vous 
soumettons est évidemment valable pour les hommes, comme pour les 
femmes. En effet, nous considérons que la place des pères doit être 
renforcée dans le cadre familial, y compris avec le temps de travail partiel, 
par exemple. D’ailleurs, on peut être deux parents à temps partiel et 
bénéficier d’une structure d’accueil extrafamiliale. 
Mais nous souhaitons aussi renforcer nos actions pour une meilleure 
égalité des genres. Pour les femmes, notamment, pouvoir mener de front 
une carrière professionnelle, associative ou politique et une vie familiale 
relève encore trop souvent – ou même toujours – du parcours de la 
combattante. Notre Conseil est convaincu – comme vous l’êtes, 
semble-t-il – qu’un projet d’école à journée continue constitue un axe fort 
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pour l’amélioration de la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle. Et la Ville, effectivement, s’engage dans cette voie avec 
le Canton.
Mais nous ne pouvons pas parler de conciliation entre vie privée et vie
professionnelle sans mentionner le principal levier communal, c’est-à-dire 
les structures d’accueil. En effet, nous devons poursuivre le 
développement d’une offre accessible et de qualité, et ces deux mots sont 
très importants et indissociables. Il faut, effectivement, pouvoir permettre 
aux parents de travailler – au taux d’activité qu’ils souhaitent – mais 
également assurer que les enfants soient pris en charge par des 
professionnels formés, dans des structures où ils puissent s’épanouir dans 
un cadre positif et soutenant. L’architecture, par exemple, est un élément 
important dans ce domaine-là, de même que l’alimentation.
Notre volonté est de pouvoir faire bénéficier des prestations fournies par 
l’accueil au plus grand nombre d’enfants possible. En effet, nous 
proposons, notamment, la possibilité d’offrir un accueil temporaire ou 
d’urgence quand une situation de vie familiale le nécessite : une 
hospitalisation, par exemple, ou une formation recommandée par un ORP.
Etre parents – pour ceux qui le sont – n’est pas facile tous les jours. Les 
futurs parents ne le savent peut-être pas encore… La Ville, elle, souhaite 
pouvoir aider toujours davantage les parents à renforcer leurs 
compétences parentales et, à nouveau, c’est en maîtrisant l’information et 
en connaissant mieux les partenaires – privés et associatifs – et en les 
faisant mieux connaître, que nous pourrons jouer un rôle de levier en 
orientant les parents, les personnes qui en ont besoin, vers les bonnes 
prestations ou les bons acteurs dans le réseau. Bien entendu, les services 
de l’administration ont aussi des prestations à fournir et nous devons 
encore faire un effort, là aussi, pour transmettre les messages au bon 
public. Il y a un certain nombre de personnes qui passent à travers les 
mailles du filet, soit parce que nous n’utilisons pas plusieurs langues pour
diffuser l’information, soit parce que nous n’allons pas au contact de 
populations précarisées. C’est pourquoi nous souhaitons, désormais, 
sortir davantage de nos murs – donc de l’administration – pour aller à la 
rencontre des familles dans les quartiers. 
Le Conseil est également convaincu que les grands-parents – les seniors 
en général – sont des ressources inestimables et que le développement 
de projets intergénérationnels est porteur, tant pour les enfants et pour 
leur famille, que pour les seniors eux-mêmes, qui peuvent ainsi garder des 
activités sociales et, aussi, de proximité.
Enfin – et cela a aussi été signalé par un groupe – notre Conseil se félicite 
et se réjouit de la coopération avec la Commission de la politique familiale 
du Conseil général. Le Conseil communal souhaite donc également que 
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cette coconstruction et ces échanges puissent se poursuivre, de sorte que 
l’évaluation des actions en cours et des actions qui seraient menées à 
futur puisse se faire de façon conjointe, et, qu’ainsi, la palette des 
prestations puisse être réajustée. Une photo a été faite à un temps « T »
et l’évaluation est prévue dans un temps à venir, justement pour pouvoir 
mieux répondre.
Avant de conclure, j’adresse – comme le groupe socialiste l’a fait – 
d’autres remerciements pour le soutien à la rédaction du présent rapport, 
notamment à la déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel et à la 
cheffe de l’Office de politique familiale et d’égalité, mais également aux
associations Pro Familia et Pro Enfance et – comme je l’ai déjà dit – aux
communes partenaires. Tous ont participé à l’élaboration de ce rapport, à 
l’adaptation de son contenu et leur apport, tout comme leur soutien, ont 
été particulièrement précieux.
Et, bien sûr, j’adresse aussi, de la part du Conseil communal, de 
chaleureux remerciements à l’ensemble des membres de l’administration 
qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport et, en particulier, à la 
personne qui se cache – engagée et convaincue – derrière le conséquent 
travail de collecte, d’analyse, de propositions et de rédaction pour aboutir 
à ce rapport prometteur. L’avenir nous le dira. 
Le Conseil communal vous remercie de l’attention que vous avez porté à 
ce rapport et vous remercie aussi d’avance d’en prendre acte. Cette 
vision, cette évaluation des enjeux et de nos recommandations 
permettront d’élaborer une politique familiale cohérente pour la commune 
de Neuchâtel de demain.
Je me permets quand même de faire quelques liens avec les questions 
qui ont été abordées. En matière de fiscalité, il s’agit de compétences 
cantonales et fédérales. En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que 
la part qui est facturée aux familles l’est justement sur la base de ces 
données fiscales. Le tarif est adapté en fonction des revenus. Le 
subventionnement dépend donc des revenus des parents. Il y a quand 
même un lien.
Nous avons parlé des places de jeux : si ma collègue veut tout à l’heure y 
répondre, elle le pourra.
Pour ce qui est du privé et des structures d’accueil, toutes les structures 
d’accueil qui respectent le cadre de la LAE sont des structures d’accueil 
privées subventionnées. Cela fait que les structures privées existantes
– privées et non subventionnées – sont hors radar et ne dépendent 
aucunement d’une vision de politique familiale de la Ville, puisque nous 
n’avons aucune possibilité de leviers d’action.  
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Pour le préscolaire, il existe du privé non subventionné, mais s’agissant 
du privé subventionné, ce sont exactement les mêmes bases tarifaires 
pour les parents. Il n’y a donc aucun changement, le subventionnement 
est effectivement le même. 
Pour le préscolaire, le nombre de places fournies est d’environ 55 % par 
le privé subventionné et de 45 % par les entités et collectivités publiques.
Pour le parascolaire, en revanche, c’est presque exclusivement du privé. 
Il s’agit donc bien là de présenter une politique sociale et solidaire de la 
famille, mais pas de proposer une politique privée de la famille. 
Je crois avoir abordé les questions principales.

M. Georges Alain Schaller intervient : 
- Je vous remercie, Madame la Conseillère communale, de vos réponses.
Même si ce n’est pas directement de la politique familiale au sens où vous 
l’entendez, c’est quand même dommage de ne pas avoir un aperçu de 
tout le tableau. C’est simplement ce que nous relevions. Mais avec vos 
réponses, dont nous vous remercions, je pense que le groupe va prendre 
acte de votre rapport.

Mme Johanna Lott Fischer intervient : 
- L’annexe 2, qui devrait justement nous fournir quantité d’informations sur 
les offres existantes, est malheureusement incomplète. Elle comporte des 
informations qui concernent des structures qui n’oeuvrent pas sur la ville 
ou sur le Littoral. En outre, il y a des associations, des entités, qui 
n’existent plus. Aussi, ce sera vraiment utile qu’une telle annexe soit mise 
à jour.

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° 20-011 par 37 voix et 1 abstention. 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je suis désolé de décevoir le groupe PopVertSol : nous ne classerons 
pas de motion en lien avec ce rapport, le Conseil communal ne le 
proposant pas.
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20-603

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée

« Plan de quartier de Serrières-Tivoli,
un projet toxique ? » 

En voici le texte : 
Quel est le degré de toxicité de ce plan de quartier, datant de 2005, et 
maintes fois remis en cause par de nombreux habitants de Serrières ? 
Dès le départ, la réflexion de nos autorités, en découpant le quartier de 
Serrières en plusieurs zones, a permis d'imaginer la maximisation des 
places de parc par secteur, soit plus de 800, sans tenir compte de la 
situation actuelle et surtout du développement futur du quartier en termes 
de mobilité.
Une des dernières friches industrielles de Suisse se trouve ainsi au coeur 
de la polémique.
Le manquement de vision de nos autorités dans les années 1980 a été 
flagrant ! 
Au lieu de prendre la main sur un dossier avec un potentiel de 
développement magnifique, ce sont quelques promoteurs privés qui ont 
eu les yeux plus gros que le ventre et qui ne sont pas arrivés à leurs fins.
Le résultat aujourd'hui est que c'est depuis lors une banque – le Crédit 
suisse – qui par sa société Tivoli Center SA, gère ce site par défaut.
Comment alors maximiser de futurs profits aux dépens de la future qualité 
de vie du quartier ? 
C'est de prendre le maximum de surfaces et de volumes constructibles, 
par un lobbying appuyé, de faire passer un plan de quartier en détournant 
clairement celui-ci de certains de ses buts, soit celui des promoteurs 
privés et non celui de l'intérêt général.
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Avec au final, une exagération des nuisances pour les futurs habitants du 
site, mais aussi pour l'ensemble des habitants du quartier de Serrières. 
Comment peut-on imaginer aujourd'hui, prévoir de construire près de 350 
places de parc, en s'enfonçant dans la colline depuis la rue Ehrard-Borel, 
sur les 800 au total prévues ? 
Les surfaces de Tivoli nord et sud font environ 3 ha – 1,5 ha chacune. 
En comparaison, nous envisageons aujourd'hui d'enlever à terme 300 
places de parc aux Jeunes-Rives. La surface du projet des Jeunes-Rives 
est de 7,5 ha, sans compter les habitations voisines.
Et nous devrions accepter plus de 800 places de parc à Serrières, pour 
un territoire deux fois plus petit, qui est desservi par trois gares (Deurres, 
Serrières et le Littorail) et une ligne de transports publics ? 
De plus, le fait de vouloir construire à l'extrême limite légale, fait que, 
lorsque le dénivelé est important, les limites par rapport aux angles gênent 
considérablement le futur des bâtiments voisins.
C'est le cas de l'Usine 5 SUGUS, qui devrait laisser une bande de 
plusieurs mètres de largeur pour respecter normes et alignements.
L'Usine SUGUS, c'est aujourd'hui plus de 1500 m2 sur 4 étages.
Nous assistons à une partie de poker menteur entre le promoteur 
propriétaire et certains utilisateurs du site. En effet, certains affirment que 
les normes de sécurité ne seraient plus respectées, qu'il faudrait 
désamianter le bâtiment. Bref, que le mieux, ce serait de le détruire au 
plus vite.
D'autres affirment le contraire, que certains éléments de sécurité seraient 
facilement remplaçables, que l'état du bâtiment est tout à fait convenable 
et que la présence d'amiante n'est pas du tout prédominante. Sans 
compter que les projets ne semblent pas très précis concernant le futur du 
site.
Que peut nous dire le Conseil communal à ce sujet ? 
De plus, pourquoi ne pas envisager de racheter ce bâtiment par la Ville. Il 
serait fort utile pour nombres d'acteurs culturels et artisans. Nos autorités 
pourraient se montrer proactives sur ce dossier.
Nous considérons comme aberrant d'enlever une bande de plusieurs 
mètres de large sur un bâtiment déjà construit, dans le but de favoriser 
uniquement des constructions à l'étage supérieur. Un projet que l'on peut 
qualifier d'obèse par sa douteuse magnificence...
Que pense le Conseil communal de ce plan de quartier datant de plus de 
15 ans ? 
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Ne doit-il pas être refait et/ou adapté après un certain nombre d'années ? 
Comment peut-on prévoir dès le départ un plan de quartier aussi 
déséquilibré, au profit de promoteurs privés ? 
Comment le Conseil communal peut-il cautionner un plan de quartier aussi 
toxique pour les habitants du quartier et de Serrières ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Il s’agit d’une interpellation orale. L’interpellateur n’étant pas là,
M. Paratte la développera pour lui.

M. Dimitri Paratte prend donc la parole :
- Nicolas de Pury, premier signataire de cette interpellation n’étant pas là,
et l’interpellation que vous avez sous les yeux ne respectant pas
scrupuleusement tous les codes de l’interpellation et restant en attente de
réponse depuis le 9 mars, je me propose de la reformuler en quatre points.
Premièrement, notre groupe reste toujours estomaqué – bien que notre 
Conseil général ait majoritairement adopté un plan de diminution absolue 
du trafic – que l’on envisage encore sérieusement de délivrer des permis 
de construire pour la construction de plus de 800 places de parc dans le 
quartier de Serrières.
Pour nous, alors qu’il est déjà pénible de faire disparaître le plus beau 
parking de la ville aux Jeunes-Rives, pourquoi en laisser construire un 
nouveau dans cette perspective à Tivoli ? C’est une question de santé 
publique et de protection du climat que de diminuer le trafic en ville.
Comment le Conseil communal envisage-t-il d’allier ces objectifs – qui 
sont contraignants pour lui – au plan de Tivoli, qui est vieux de 15 ans ? 
Deuxièmement, nous assistons à une partie de poker menteur sur l’état 
des bâtiments entre le promoteur propriétaire et certains utilisateurs du 
site, notamment des Usines, avec le Syndicat SUGUS, syndicat des 
utilisateurs du bâtiment SUGUS.
En effet, certains affirment que les normes de sécurité ne seraient plus 
respectées, qu’il faudrait désamianter le bâtiment ou le détruire le plus 
rapidement possible pour le rendre moins dangereux. D’autres affirment 
que de simples aménagements permettraient le respect des normes de 
sécurité. 
En ce sens, nous apprenons par les contacts étroits avec les ouvriers qui 
oeuvrent dans le bâtiment de l’Usine 5 – qui accueillait notamment 
L’AMAR, U-Zehn, le Théâtre Tumulte et le Cercle Benfica – qu’une 
rénovation sommaire des installations électriques va prochainement avoir 
lieu dans ces bâtiments que l’on nous promettait voués à la destruction.
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Que peut donc nous dire le Conseil communal sur la salubrité des 
bâtiments qui sont aujourd’hui uniquement dédiés à la spéculation du 
groupe Implenia-Credit Suisse sur ces immeubles ? 
Troisièmement, nous pensons que la situation a fondamentalement 
changé par rapport à l’adoption du plan spécial il y a 15 ans. En particulier, 
la crise sanitaire – qui frappe le plus durement les secteurs populaires et 
culturels – impose, selon nous, que la Commune prenne justement soin 
du secteur culturel et des communautés les plus précarisées. Pour nous, 
racheter ces surfaces et les intégrer dans le patrimoine administratif ou 
dans le patrimoine administratif mixte – comme la Case à Chocs – serait 
une solution qui garantirait à notre collectivité la maîtrise du territoire, notre 
politique culturelle et celle de l’intégration.
Nous apprenons aussi, du terrain, que les promoteurs semblent 
finalement découragés et frileux à raser le quartier, et qu’ils n’auraient plus 
les moyens de leurs ambitions initiales.
La troisième question est donc : le Conseil communal pense-t-il reprendre 
langue avec les spéculateurs actuellement détenteurs de la propriété de 
ces immeubles, pour en finir avec leur projet mégalo et inutile, né dans 
l’esprit d’un promoteur des années 2000 voici si longtemps ? 
La question immédiatement liée est celle-ci : le Conseil communal 
connaît-il les projets actuels du groupe Implenia ou de Credit Suisse, ou 
de leur prête-nom Tivoli Center SA ? 
Enfin, en une question comme en cent, le Conseil communal soutient-il 
toujours le projet toxique de l’oblitération du quartier industriel, historique 
et multifonctionnel de Serrières ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, annonce : 
- Merci pour votre développement. Cette interpellation était attribuée à la 
direction de l’Urbanisme, elle sera traitée par sa direction suppléante et je 
passe la parole à Mme Violaine Blétry-de Montmollin.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice suppléante de 
l’Urbanisme, déclare : 
- En préambule, j’aimerais relever – avec le sourire, comme toujours – 
qu’il n’est pas forcément évident pour le Conseil communal de répondre à 
cette interpellation, car elle ressemble plus à une prise de position d’un
groupe politique qu’à une demande d’explications de la part de l’Exécutif 
sur un sujet déterminé, ce qui est normalement le rôle de l’interpellation, 
selon le règlement général.
La première question posée, à savoir « Quel est le degré de toxicité de ce 
plan de quartier, datant de 2005, et maintes fois remis en cause par de 
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nombreux habitants de Serrières ? » en est le meilleur exemple, tout 
comme les interventions très politisées de l’interpellateur.  
Par ailleurs, plusieurs passages du texte ou du développement oral 
entendu à l’instant traitent – volontairement ou non – des intentions 
cachées à l’Exécutif, par exemple lorsque les interpellateurs affirment : 
« Dès le départ, la réflexion de nos autorités, en découpant le quartier de 
Serrières en plusieurs zones, a permis d’imaginer la maximisation des 
places de parc par secteur (…) » ou encore – comme vous venez de le 
citer – les considérations entendues, avec des termes tout juste 
admissibles pour cet hémicycle, comme « spéculateurs immobiliers », 
« projet mégalo » ou « poker menteur ». 
Nous laissons volontiers la responsabilité de ces lignes et de ces mots 
aux auteurs et nous ne les commenterons pas plus longuement, ces 
éléments nous paraissant peu pertinents et utiles dans l’optique d’un 
échange sain et constructif ce soir.
Au-delà de la forme, donc, c’est volontiers que notre Conseil s’exprime, 
par contre, sur le fond. A savoir, sur l’évolution du quartier, en particulier 
en lien avec le projet de Tivoli sud. Nous sommes convaincus de la 
nécessité de développer un projet urbanistique de qualité dans cette zone,
qui est identifiée, par le plan d’aménagement communal, comme 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, par ailleurs appelée de ses vœux par une 
grande partie de la classe politique.
Comme vous le savez probablement déjà, les terrains et bâtiments sur le 
site de Tivoli et Serrières ne sont pas en mains de la Ville. Contrairement 
à ce qui est avancé dans l’interpellation, Credit Suisse n’est pas non plus 
le seul propriétaire du site : l’Etat de Neuchâtel, la société immobilière 
Quadro Bau et plusieurs propriétaires de PPE sont également impliqués 
dans le développement du site.
Ainsi, les projets qui peuvent s’y développer – et dont nous ne 
connaissons pas encore aujourd’hui les contours exacts – ne sont pas 
l’œuvre des services de la Ville, mais bien des investisseurs qui opèrent 
des choix stratégiques évidents de leur côté, dans les limites des normes 
légales, mais bien sûr toujours en collaboration avec les autorités
communales.
Il est question, dans l’interpellation, d’un manque de vision politique dans 
les années 1980, de ne pas avoir repris la maîtrise foncière sur ce lieu de 
développement stratégique, en mains publiques notamment. Il est vrai 
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que nous ne procéderions peut-être pas de la même manière aujourd’hui. 
Nous rappelons cependant qu’à l’époque, des projets ambitieux pour 
Tivoli ont été encadrés par les autorités – y compris législatives, 
d’ailleurs – lesquels ne se sont pas réalisés en raison de la conjoncture 
économique particulièrement morose à cette période-là. Toujours est-il 
que ce site est aujourd’hui en mains privées et qu’un plan de quartier a 
été élaboré pour permettre son développement. Cet instrument de 
planification respecte les normes en vigueur et laisse présager un projet 
dont les qualités nous convainquent. 
Tout d’abord, notre Conseil perçoit très positivement la création de 
logements sur le territoire communal, concrétisant ainsi les objectifs fixés 
en termes de densification et de domiciliation. Par ailleurs, aujourd’hui plus 
que jamais, nous devons doper l’attractivité du canton et de notre région. 
Il est donc 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 
tout à fait 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 cet hémicycle – notamment en lien avec la 
fusion – et ce projet permettra d’attirer de nouveaux commerces de 
proximité, privilégiant les circuits courts.
En bref, le plan de quartier actuel permettra le développement d’un projet 
de qualité, porté par des privés qui restent propriétaires du site en question 
et qui ont envie de faire de ce projet, un projet exemplaire pour notre ville. 
Faisons-leur donc confiance. De plus, ils ont récemment lancé une 
démarche participative, pour intégrer au mieux les idées des uns et des 
autres. 
Pour répondre maintenant plus précisément aux questions de 
l’interpellation, tout d’abord concernant la question des places de 
stationnement et du trafic supplémentaire occasionné. L’interpellation 
mentionne le chiffre de 800 places, alors qu’il faut déjà en soustraire 229 
existantes. Et ce ne sont là que des limites supérieures, qui ne seront pas 
nécessairement réalisées dans le projet concret. Ces places 
supplémentaires répondent aux besoins définis par le quartier, en tenant 
compte des transports publics existants et des études d’impact sur 
l’environnement effectuées. 
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Par ailleurs, les comparaisons avec le parking des Jeunes-Rives ne 
tiennent pas la route, l’un étant principalement utilisé par des pendulaires
et l’autre affecté principalement à des habitations. Les deux cas ne sont 
surtout pas comparables quant à leur emplacement non plus : la création 
de places supplémentaires à Tivoli dans le cadre de ce projet reste 
cohérente avec le principe de ne pas priver les citoyens d’espaces de 
qualité en surface et proches du centre-ville, en les dédiant à des parkings.
L’augmentation du trafic occasionnera potentiellement quelques 
nuisances, qui resteront toutefois dans la limite des normes légales à 
respecter, bien évidemment. Nous y veillerons.
Concernant le bâtiment de l’Usine 5, sa démolition se fonde sur d’autres 
objectifs que le respect des normes d’espacement des constructions ou 
d’alignement. Cette démolition/reconstruction vise à augmenter la qualité 
de l’espace public et non à maximiser le volume des constructions. 
Concernant sa conformité actuelle aux différentes normes en vigueur, le 
propriétaire a établi des contacts avec les autorités concernées en matière 
de sécurité feu, installations électriques, énergies, polluants du bâtiment, 
lesquelles ont toutes confirmé que le bâtiment devrait subir un 
assainissement complet.
La situation actuelle a été tolérée car elle était provisoire. En outre, les 
installations de chauffage et autres installations techniques sont aussi à 
refaire. Le maintien de ce bâtiment – qualifié, par ailleurs, de perturbant
dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse et le 
recensement architectural de la ville – n’est donc pas pertinent du point 
de vue économique et urbanistique ; un rachat du bâtiment par la Ville, qui 
se révèlerait être un gouffre financier pour la collectivité, l’est encore 
moins. 
Comme nous l’avons déjà exprimé à l’occasion de notre réponse à 
l’interpellation n° 19-602, en février dernier, le plan de quartier n’est pas 
obsolète et les éléments ayant mené à une pesée des différents intérêts 
sont toujours d’actualité.
Si ce plan de quartier pourrait être en soi plus précis et ambitieux, les 
perspectives évoquées par le futur maître d’ouvrage – en termes de 
qualités architecturales et de développement durable – dans le cadre du 
concours de projet qu’il souhaite mettre en œuvre, montrent que l’autorité 
communale, associée à ses réflexions, garde la maîtrise du 
développement du quartier, dans le sens de ce qui a été exprimé par la 
population de Serrières, notamment lors d’ateliers participatifs.
Par ailleurs, il convient de relever que les efforts engagés par les acteurs 
privés dans ce projet sont très importants et que la Ville n’aurait 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5136



probablement pas pu faire de même avec ses ressources internes, en 
parallèle de tous les autres projets urbanistiques qui nous occupent.
Sur le plan des acteurs culturels, qui exerçaient leurs activités au sein du 
bâtiment de l’Usine 5, la Ville leur a trouvé, à tous, des solutions 
transitoires et d’autres locaux. 
En conclusion, nous aimerions rappeler qu’une grande majorité des 
habitants de Serrières appelaient de leurs vœux, lors des ateliers 
participatifs, la concrétisation d’un projet sur Tivoli sud, afin, notamment, 
de redynamiser un quartier qui perd peu à peu ses commerces. Nous 
sommes donc d’avis que ce projet privé permet de répondre à cette 
attente, ainsi que la nécessité d’une densification qualitative. Le Conseil 
communal, aujourd’hui comme demain, soutient donc plus que jamais ce 
projet.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Dimitri 
Paratte répond :
- Très brièvement, non, pour repréciser une question.

L’ouverture de la discussion n’étant pas combattue, la parole est donc 
donnée à M. Dimitri Paratte qui déclare : 
- Tout d’abord, la spéculation, aux yeux de beaucoup dans cet hémicycle, 
est un métier très respectable et je ne voulais infamer personne en 
utilisant le substantif de ces gens-là. Je vous prie de m’excuser si c’est le 
cas de qui que ce soit ici.
Je voulais entendre le Conseil communal sur les rénovations qui auront 
très prochainement lieu dans ces locaux. Les travaux sont-ils imminents ?
Où en sommes-nous dans l’émission du permis de construire ? Ou est-ce 
que l’on va simplement vers un assainissement complet du bâtiment, alors 
que ce sera un gouffre financier pour la Ville, puisque, soit on exigera un 
assainissement complet parce qu’on nous a dit que c’était nécessaire, soit 
les spéculateurs font des mauvais calculs et font des rénovations illicites 
qui ne leur serviront à rien.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Il était une fois deux interpellations qui se suivaient et se ressemblaient 
comme deux gouttes d’eau. Depuis, beaucoup, beaucoup d’eau a passé 
sous le pont Berthier, qui les a un peu désolidarisées l’une de l’autre.
Mais six mois plus tard, elles se ressemblent toujours comme deux 
gouttes d’eau. En mars dernier, en effet, à l’occasion de l’interpellation 
n° 20-602, le groupe socialiste est déjà intervenu dans la discussion sur 
le plan de quartier de Serrières et le projet immobilier Tivoli sud.
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Ce soir, nous voici donc amenés à nous exprimer une nouvelle fois sur ce 
même thème. A la différence, peut-être, que l’obsolescence d’un plan de 
quartier s’est muée en toxicité. En cette période de coronavirus, cette 
mutation prend une résonnance singulièrement maligne. 
Disons-le sans ambages, nous avons été surpris – pour ne pas dire 
davantage – par le ton donné à cette interpellation n° 20-603. Certes, par 
définition, l’interpellation est le droit que chacun et chacune d’entre nous 
a de demander des explications sur un objet déterminé ressortissant à la 
gestion du Conseil communal.
Or, en l’occurrence, par sa tournure, cette interpellation porte sur son objet 
des jugements de valeur, plutôt que de fait. Dès lors, les questions qu’elle 
pose, ici et là, trahissent une forme de procès d’intention, qui, à nos yeux, 
n’a pas vraiment sa raison d’être.
Evoquons brièvement, je cite, « le manque de vision (…) » et non le 
manquement… Par ancienne déformation professionnelle, je ne puis 
m’empêcher de corriger… Donc : « Le manque de vision de nos autorités 
dans les années 1980 a été flagrant ». 
Pour celles et ceux qui s’en souviennent, le parfum du chocolat Suchard 
s’est dissipé sur une période de 30 ans – de 1970 à 2000 – par fusion, 
rachat et délocalisations successives de l’entreprise, suscitant à chaque 
fois un réel émoi, non seulement dans la population, mais aussi au sein 
des autorités, tant communales que cantonales. Une partie de ce 
patrimoine industriel a, certes, été conservé et réaffecté – grâce 
notamment à des initiatives privées, il faut le reconnaître – mais, 
objectivement, la fabrique dite « SUGUS » a-t-elle encore, en son état 
actuel, un avenir ? Autrement dit, a-t-elle encore une valeur qui mériterait 
un lourd investissement public pour sa requalification ? Mais ce n’est sans 
doute plus ici la bonne occasion de répondre à cette interrogation.
Quoi qu’il en soit, notre Conseil vient d’adopter le rapport d’information 
n° 20-013 sur « Neuchâtel 2050 – vision d’aménagement de la Ville ». 
Espérons, en marge, que le moment venu de réviser les plan directeur 
communal et plan d’aménagement local, nous saurons faire preuve, 
toutes et tous, d’une assez grande pénétration d’esprit pour que, dans 
trente ans, nos après venant ne nous reprochent pas, à leur tour, notre 
manque flagrant de vision.
Venons-en, dès lors – je cite à nouveau – à ce « projet que l’on peut 
qualifier d’obèse (…) » – pas très sympa – « (…) par sa douteuse 
magnificence… », à ce plan de quartier « obsolète », « (…) toxique pour 
les habitants du quartier et de Serrières ».
Le groupe socialiste, une fois encore, a entendu les explications du 
Conseil communal et en prend acte. De notre point de vue, ce projet est 
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loin d’être un poison mortel, il ouvre plutôt une perspective de renaissance 
d’un quartier trop longtemps délaissé. Notre vision, c’est que la ville est un 
territoire perpétuellement en tension : tensions entre son passé, son 
présent et son avenir ; tensions entre son développement urbanistique, 
social, économique, culturel ; tensions vivantes également, entre ceux qui 
restent, qui partent, ceux qui doivent partir pour de multiples raisons, ceux 
que l’on souhaite accueillir, que l’on souhaite voir rester, ceux que l’on 
veut aider à retrouver un lieu pour continuer leurs activités.
Dès lors, notre rôle politique ne consiste pas uniquement à mettre sur la 
sellette le Conseil communal, mais aussi à veiller, dans l’intérêt général, 
sur sa manière d’appréhender ces tensions, de les traiter et, finalement, 
de chercher à les harmoniser. Le cas échéant, nous n’avons pas à être 
seulement une force d’opposition, nous pouvons aussi agir comme force 
de proposition. 
Nous l’avons donc déjà dit, notre groupe souhaite que ce quartier de ville 
se densifie et qu’il puisse ainsi accueillir de nouveaux habitants. Ce qui ne 
nous empêchera pas de rester vigilants et de suivre au plus près – en
référence aux explications du Conseil communal – la finalisation du projet 
immobilier qui y verra sans doute le jour.  
C’est pourquoi nous enjoignons fortement le Conseil communal à peser 
de toute son autorité et à user de tous les leviers qui sont à sa disposition, 
pour que le projet envisagé ménage volontairement des espaces à 
vocation culturelle, sociale et économique.
Le groupe socialiste veillera également à ce que ce projet réponde, en 
termes d’urbanisme, aux principes actuels de diversité et de mobilité. 
Aujourd’hui, l’évolution de notre société, de la composition de sa 
population et de ses besoins exigent impérativement qu’un projet d’une 
telle envergure intègre des logements d’utilité publique et d’encadrement. 
Dès lors, un concours d’architecture ouvert, une large consultation et une 
participation citoyenne à l’aménagement d’espaces publics sont, à nos 
yeux, des conditions indispensables à sa réalisation. C’est, par ailleurs, 
en ce sens que, pour notre part, nous avons adressé à ses promoteurs un 
argumentaire circonstancié en réponse à leur consultation quelque peu 
sommaire et fermée sur le projet Tivoli sud. 
Art de vivre et innovation : même à la fin de cette législature, cette formule 
doit nous inspirer encore, comme elle doit motiver également les 
promoteurs du projet Tivoli sud. C’est pourquoi, nous en appelons à leur 
responsabilité sociétale et environnementale, afin qu’en rupture avec 
certaines logiques d’affaires, ils s’engagent pour le présent et pour 
l’avenir, en étroite concertation avec les pouvoirs publics, à mettre tout en 
œuvre pour garantir la revalorisation harmonieuse et durable – innovante, 
pour tout dire – du quartier de Serrières. Car ils ne peuvent l’ignorer : leur 
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nom et leur réalisation seront très longtemps attachés à l’histoire de ce 
quartier, en bien, comme en mal.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Je serai brève. Les auteurs de l’interpellation n° 20-603 ayant demandé 
l’ouverture de la discussion, permettez-moi, au nom du groupe 
Vert’libéraux/PDC, de prendre brièvement la parole.
Il y a quelques mois, le groupe PopVertSol déposait l’interpellation 
n° 20-602 qui, bien que portant sur la politique culturelle et associative de 
la Ville, attaquait de manière frontale la société propriétaire du bâtiment 
de l’Usine 5, en la traitant de « promoteur avide de profit », porteur d’un
« projet aberrant ». A cette occasion, notre groupe avait eu l’opportunité
d’exprimer ces doutes quant à l’image donnée par notre Autorité a celui 
qui, depuis 1998, essaie de faire émerger de cette friche industrielle un 
projet porteur d’avenir pour notre ville et notre canton.
Aujourd’hui, le même groupe PopVertSol revient à la charge en parlant de
promoteurs « qui ont eu les yeux plus gros que le ventre », de promoteurs 
qui ne pensent qu’à « maximiser de futurs profits » et « à prendre le 
maximum de surfaces et de volumes constructibles (…) », et nous en 
passons.  
Notre groupe a le sentiment, à la lecture de cette nouvelle interpellation, 
de lire le synopsis d’un mauvais remake de « Groundhog Day », le film de 
Harold Ramis, sorti en 1993, et connu dans sa version française sous le 
titre de « Un jour sans fin ». Dans ce film, après une nuit de sommeil, Phil
– interprété par Bill Murray – découvrait avec stupeur que le programme 
qu’il entendait à la radio était exactement le même que celui de la veille. 
Pire : les événements de la journée semblaient aussi se reproduire 
exactement comme ceux de la veille.  
Dans le mauvais remake de « Groundhog Day », que le groupe 
Vert’libéraux/PDC a le sentiment de vivre aujourd’hui, il découvre avec 
stupeur que l’interpellation n° 20-603, qu’il est en train de traiter, 
ressemble, à s’y méprendre, à l’interpellation n° 20-602 que le Conseil 
général a eu l’occasion de traiter il y a quelques mois.
Fort de ce constat, le groupe Vert’libéraux/PDC vous économisera la 
relecture de sa position à l’interpellation n° 20-602 et se contentera de 
vous en rappeler les conclusions : 

Premièrement, notre ville souffre d’un problème d’attractivité qu’il 
convient de corriger. 
Deuxièmement, ce n’est pas en laissant les friches industrielles « en 
friche » et en portant des jugements gratuits sur les acteurs qui
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soutiennent l’attractivité de notre ville, que l’on va inverser cette
tendance.  

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Résumé de la pensée libérale en trois mots : c’est un acteur privé, sur 
un terrain privé, s’il respecte les normes d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, je ne vois pas ce que nous pouvons lui reprocher.
Cela fait quinze ans que nous discutons de ce projet, l’enquête publique 
a débuté en 2006, la dernière opposition a été levée le 29 juin 2015, il y a 
eu une décision du Conseil d’Etat en décembre 2015, un règlement de 
quartier qui a encore une fois été modifié suite à des avis des gens du 
quartier et des voisins en avril 2017 et, finalement, assez récemment 
– donc, je ne crois pas que c’est obsolète – le 17 février 2020, le plan de 
quartier a été approuvé et sanctionné par le Conseil d’Etat. Quinze ans… 
On dit – et cela, c’est plutôt sur la forme de l’interpellation – que ce projet 
est toxique. Le qualifier de toxique, c’est insinuer que les procédures 
propres à un tel plan d’aménagement n’auraient pas été respectées. C’est 
sous-entendre que le plan de quartier en question n’aurait, pour seule et 
unique vocation, que de péjorer la situation. Je ne crois pas qu’une 
personne sensée, qui fait de la construction et qui essaie de faire avancer 
un projet veuille péjorer la situation. Le ton utilisé, les mots utilisés pour 
désigner les acteurs privés sont inadmissibles dans cette interpellation.
On sous-entend que les autorités auraient violé certaines obligations 
légales, notamment en se laissant influencer par le secteur privé. Je crois 
que – en vous connaissant un petit peu – vous êtes au-dessus de cela. Il 
n’est pas nécessaire de mettre de pareilles choses dans une interpellation. 
Je pense que pour le bien de tout le monde, y compris pour les acteurs 
que vous représentez un petit peu dans ce cadre-là – et j’ai lu un article 
où l’on explique qu’ils ne sont plus dans le bâtiment – il faut arrêter de 
remettre en cause ce processus, il faut avancer. D’ailleurs, je sens que 
nous avons déjà un nouveau projet pour les replacer, vu ce qui a été dit 
ce soir. Il faut avancer et, au bout d’un moment, il faut faire confiance au 
promoteur, qui va faire venir des habitants, qui va faire un concours 
d’architecture pour essayer de faire quelque chose de joli. Et il faut aller 
dans le sens de la politique de la Ville, qui est d’augmenter le nombre de 
logements et de faire venir des contribuables. Ceux-ci – et c’est cela qui 
est génial – vont payer des impôts qui vont subventionner, probablement, 
les subventions que l’on pourra reverser aux acteurs locaux qui en 
bénéficieront. 
Vous l’aurez donc compris, le groupe PLR est plutôt pour que nous 
avancions et que nous arrêtions de déposer encore et encore des 
interpellations sur ce sujet.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice suppléante de 
l’Urbanisme, intervient : 
- Ce n’est pas que je demande la parole particulièrement sur ce sujet, mais
je crois qu’une question de l’interpellateur a quand même été évoquée : je
ne peux malheureusement pas vous donner beaucoup d’éléments si ce
n’est que des travaux de désamiantage ont dû commencer. Avec la
période Covid, il y a eu un peu de retard, je ne peux pas vous dire
exactement quels types de travaux ils sont en train d’effectuer aujourd’hui.
Je les vois mercredi prochain et je vous renseignerai volontiers, en toute
transparence, de manière constructive, sur ce type d’éléments qui sont en
train d’être réalisés.
Je voulais encore, au nom du Conseil communal, remercier les différents 
intervenants d’avoir su remettre l’église au milieu du village et, ainsi, éviter 
que l’on vive un mauvais remake au sein de cet hémicycle.

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

La séance est levée à 22h00. 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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